
1 

OG~E 

í 

4 

o~~E 

H E t 
H-» = 

t—» - 1 ■ 
9 

, . = 

Sri 

E 
OTE ; 

, , E 
oo~~E 

i 

61 
Illlllll 

■9 

to = 
°~ 

ah f 

f 





1 I 













ENCYCLOPÉDIE, 
o u 

DICTIONNAIRE RAISONNÉ 

DES SCIENCES, 

DES ARTS ET DES MÉTIERS. 

TOME SEPTIEME, 

F O — G Y 





o u 

DICTIONNAIRE RAISONNE 

DES SCIENCES, 
DES ARTS ET DES MÉTIERS, 

PAR UNE SOCIETE DE CENS DE LETTRES: 

Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, de l'Académie Royale des Sciences & des Belles* 

Lettres de Prusse; & quant à la PARTIE MATHÉMATIQUE, par M. D'ALEMBERT, 

de l'Académie Françoise, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, 

de la Société Royale de Londres, de l'Académie Royale des Belles-Lettres de Suéde, 

& de l'Institut de Bologne. 

Tantàm féries janBuraque poUety 

Tantùm de medio Jumptis accedit honoris ì HORAT. 

TOME SEPTIEME. 

* >K--ii 

V v— «.yfc. - — 

Chez 

A PARIS, 

B R I A S S O N, rue Saint Jacques , à la Science. 

DAVID l'ainé , rue & vis-à-vis la Grille des Mathurìns* 

LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe, 

D U R A N D , w du Foin
 9
 vis-à-vis la petite Porte des Mathurins. 

M. D C C. L V 11. 

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU R O F. 





ÉLOGE 
DE M, DU M A R S AI S. 

Â Vie sédentaire & obscure de la plûpart des Gens de Lettres offre pour Pot* 

dinaire peu d eveneméns, fur-tout quand leur fortune n'a pas répondu à ce 
qu'ils avoient mérité parleur? travaux. M. du Marsais a été de ce nombre $ 

il a vécu pauvre & presqu ignoré dans le sein d'une patrie qu'il avoit instruite : 
le détail de sa vie n'occupera donc dans cet Eloge que la moindre place , & 

nous nous attacherons principalement à l'analyse raisonnée de ses Ouvrages. Par-là nous 
acquitterons, autant qu'il est en nous, les obligations que i'Encyclopédie & les Lettres 
ont eues à ce Philosophe ; nous devons d'autant plus d'honneur à fa mémoire , que le fort 

lui en a plus refusé de son vivant, & l'histoire de ses Ecrits est le plus beau monument que 
nous puissions lui consacrer. Cette histoire remplira d'ailleurs le principal but que nous 
nous proposons dans nos Eloges , d'en faire un objet d'instruction pour nos Lecteurs , 6c 
un recueil de Mémoires fur Pétai présent de la Philosophie parmi nous. 

CÉSARCHESNEAU, Sieur DUMARSAIS, Avocat au Parlement de Paris, naquit 
à Marseille le 17 Juillet 1676. II perdit son pere au berceau, & resta entre les mains d'une 

mere qui laissa dépérir la fortune de fes enfans par un désintéressement romanesque, sen* 
timent louable dans son principe , estimabie peut-être dans un Philosophe isolé , mais 
blâmable dans un chef de famille. Le jeune du Marsais étoit d'autant plus à plaindre, qu'il 

avoit aussi perdu en très- bas âge, & peu après la mort de son pere , deux oncles d'un, 

mérite distingué, dont l'un , Nicolas Chefneau , savant Médecin , est auteur de quelques 
Ouvrages (a). Ces oncles lui avoient laissé une Bibliothèque nombreuse & choisie , qui 
bientôt après leu* mort fut vendue prefqu'en entier à un prix très-modique : l'enfant, qui 
n avoit pas encore atteint la septième année , pleura beaucoup de cette perte , & cachoit 
tous les livres qu'il pouvoit soustraire. L'excès de son affliction engagea sa mere à mettre 
à part quelques livres rares, pour les lui réserver quand il feroit en âge de les lire ; mais ces 
livres mêmes furent dissipés peu de rems après : il fembloit que la Fortune , après l'avoir 
privé de son bien , cherchât encore à lui ôter tous les moyens de s'instruire. 

L'ardeur & le talent se fortifièrent en lui par les obstacles 5 il fit ses études avec succès 

chez les Pères de l'Oratoire de Marseille : il entra même dans cette Congrégation , une 
de celles qui ont le mieux cultivé les Lettres, & la seule qui ait produit un Philosophe 
célèbre , parce qu'on y est moins esclave que dans les autres , & moins obligé de penser 

comme fes Supérieurs. Mais la liberté dont on y jouit n'etoit pas encore assez grande pour 
M. du Marsais. II en íòrtit donc bientôt, vint à Paris à l'âge de vingt-cinq ans , s'y maria , 
& fut reçû Avocat le 10 Janvier 1704. II s'attacha à un célèbre Avocat au Conseil, sous 
lequel il commençoit à travailler avec succès. Des espérances trompeuses qu'on lui donna, 

lui firent quitter cette profession. íl se trouva sans état & fans bien , chargé de famille , 
& ce qui étoit encore plus triste pour lui, accablé de peines domestiques. L'humeur cha-
grine de fa femme, qui croyoìt avoir acquis par une conduite sage le droit d'être info» 
ciable, fit repentir plusieurs fois notre Philosophe d'avoir pris un engagement indissolu^ 

ble ; il regrette à cette occasion , dans un écrit de fa main trouvé après fa mort parmi 

fes papiers, que notre Religion, si attentive aux besoins de l'humanité , n'ait pas permis 

le divorce aux Particuliers , comme elle l'a quelquefois permis aux Princes : il déplore la 
condition de Phomme, qui jetté fur la terre au hasard , ignorant les malheurs , les passions, 

(a) Ces Ouvragés font, i°. la Pharmacie théorique. Paris, Frédéric Léonard, 1679> 171-4". H en donna en 1682 une 
seconde édition fort augmentée. 

20. Un Traité de Chimie à la suite de Cette seconde édition. 

3
0

. Observaùonum Nicolai Chefneau , Mafsilìenfis, Docloris Medici
 s

 lìbri V. in-8°. Paris, Léonard, 167 z* 

4°. Discours & Abrégé des vertus & propriétés des Eaux de Barbotan en la Comté d'Armagnac. Bordeaux
 è 1679,^-5°. 

On a fait à Leyde, en 1719» une nouvelle édition des Ouvrages de Chefneau ; mais on a oublié les deux premier?» 
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%c les dangers qui Fattendent, n'acquiert d'expérience que par ses sautes, & meurt fans 

^voir eu le tems d'en profiter. 
M. du Mariais aimant mieux se priver du nécessaire que du repos , abandonna à fa femme 

le peu qu'il avoit de bien, & par le conseil de ses amis entra chez M. le Président de 

Maisons, pour veiller à Féducation de son fils : c'est le même que M. de Voltaire a célébré 

•dans plusieurs endroits de ses Œuvres , qui dès Fâge de vingt-sept ans fut reçu dans 
F Académie des Sciences, & dont les connoissances & les lumières faifoient déjà beaucoup 

d'honneur à son maître, lorsqu'il fut enlevé à la fleur de son âge. 
Ce fut dans cette maison, & à la prière du pere de son Elevé , que M. du Marsais com-

mença son ouvrage subies Libertés de FEglife Gallicane , qu'il acheva ensuite pour M. le 
Duc de laFeuillade, nommé par le Roi à F Ambassade de Rome. II étoit persuadé que 
tout François doit connoître les principes de cette importante matière , généralement 

adoptés dans le premier âge du Christianisme , obscurcis depuis par Fignorance & la su-
perstition , & que FEglife de France a eu le bonheur de conserver presque seule* Mais cet 

objet qui nous intéresse de si près, est rarement bien connu de ceux même que leur devoir 
oblige de s'en occuper. Les favans Ecrits de MM, Pithou & Dupuy fur nos Libertés, un 

peu rebutans par la forme, font trop peu lus chez une Nation qui compte pour rien le mérite 

i'instruire , quand il n'est pas accompagné d'agrément, & qui préfère Fignorance de ses 
* droits à Fennui de les apprendre. M. du Marsais , plein du désir d'être utile à ses Concitoyens, 

entreprit de leur donner fur ce sujet un Ouvrage précis 3c méthodique , assez intéressant par 
les détails pour attacher la pareflé même ; où la Jurisprudence fût guidée par une Philosophie 

lumineuse, & appuyée d'une érudition choisie , répandue sobrement & placée à-propos. 
Tel fut le plan qu'il se forma, ck qu'il a exécuté avec succès j si néanmoins dans le siécle 
où nous vivons tant de science & de logique est nécessaire pour prouver que le souverain 
Pontife peut se tromper comme un autre homme j. que le Chef d'une Religion de paix & 
d'humilité ne peut dispenser ni les Peuples de ce qu'ils doivent à leurs Rois, ni les Rois 

de ce qu'ils doivent à leurs Peuples ; que tout usage qui va au détriment de FEtat, est 
injuste, quoique toléré ou même revêtu d'une autorité apparente ; que le pouvoir des 
Souverains est indépendant des Pasteurs ; que les Ecclésiastiques enfin doivent donner aux 

autres Citoyens Fexemple de la foumilîion aux Lois. 
Le Traité de M. du Marsais, fous le titre $ Exposition de la doctrine de V Eglise Gallicane 

par rapport aux prétentions de la Cour de Rome, est divisé en deux parties. L'Auteur établit 
dans la première, les principes généraux fur lesquels font fondées les deux Puissances , la 

spirituelle , & la temporelle : dans la seconde il fait usage de ces principes pour fixer les 
bornes du pouvoir du Pape, de FEglife, & des Evêques. Un petit nombre de maximes 
générales appuyées par la raison , par nos Lois ck par nos Annales , ôc les conséquences 

qui résultent de ces maximes, font toute la substance de FOuvrage. 
Ceux qui croiront avoir besoin de recourir à FHistoire ecclésiastique pour se prémunir 

contre Finfaillibilité que les Ultramontains attribuent , fans la croire , aux souverains 
Pontifes, peuvent lire les Preuves de la v 11 I

e
. Maxime ; ils y verront S. Pierre repris par 

S. Paul, & reconnoissant qu'il s'étoit trompé j le Pape Eleuthere approuvant d'abord les 

prophéties des Montanistes, qu'il proscrivit bientôt après ; Victor blâmé par S. Irénée, 

pour avoir excommunié mal-à-propos les Evêques d'Asie ; Libère souscrivant aux formules 
des Ariens ; Honorius anathématifé, comme Monothélite, au sixième Concile générai, & 

ses Ecrits brûlés ; Jean XXII. au xjv. siécle condamné par la Sorbonne fur íòn opinion 

de la vision béatifique, & obligé de se rétracter ; enfin le grand nombre de contradictions 
qui se trouvent dàns les décisions des Papes , & l'aveu même que plusieurs ont fait de n'être 
pas infaillibles, dans un tems où ils n'avoient point d'intérêt à le foûtenir. Les faits qui 
peuvent servir à combattre des prétentions d'un autre genre , font recueillis dans cet Ou-
vrage avec le même choix & la même exactitude. On y lit que Grégoire VII. celui qui 
a le premier levé Fétendart de la rébellion contre les Rois, se repentit en mourant de cette 

usurpation, tk en demanda pardon à son Prince & à toute FEglife ; que Ferdinand , si 
mal-à-propos nommé le Pieux, & si digne du nom de traître , enleva la Navarre à la 
Maison de France , fur une simple Bulle du Pape Jules II ; que la Cour de Rome , si on en 

croit nos Jurisconsultes, a évité pour cette raiíòn, autant qu'elle Fa pû, de donner à nos 

Rois le titre de Rois de Navarre ; omission, au reste, peu importante en elle-même , & que 

nos Rois ont fans doute regardée comme indifférente à leur grandeur, le nom de Rois de 
France étant le plus beau qu'ils puùTent porter. Enfin M. du Marsais ajoûte que les Bulles 

de SixteV. & de Grégoire XIV. contre Henri IV. furent un des plus grands obstacles que 

trouva ce Prince pour remonter fur le thrône de fes pères, II fait voir encore, ce qui n'est 
pas dissicile , que 1 absolution (réelle ou supposée) donnée à la Nation françoise par le Pape 

Zacharie, du ferment de fidélité qu'elle avoit fait aux descendans de Ciovis, ne difpenfoiî 
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point la Nation de ce serment ; d'où il s'ensuit que la race de Hugues Capet a pû légitime-

ment recevoir de cette même Nation une couronne que la race de Charlemagne avoit en-
levée aux héritiers légitimes. 

Non - seulement, ajoûte l'Auteur, les Papes n'ont aucun pouvoir fur les Empires , ils 
ne peuvent même , fans la permission des Princes , rien recevoir des sujets, à quelque titre 
que ce puiífe être. Jean XXIÍ. ayant entrepris de faire une levée d'argent fur notre Clergé , 

Charles-Ie-Bel s'y opposa d'abord avec vigueur ; mais ensuite le Pape lui ayant donné la 

dixme des Eglises pendant deux ans , le Roi, pour reconnoître cette condescendance par 

une autre , lui permit de lever l'argent qu'il vouloit. Les Chroniques de S. Denis, citées 

par M. du Marsais, racontent cette convention avec la simplicité de ces tems-là: « Le 
« Roi, difent-elles , considérant donnes-m'en, je t'en donrai, octroya au Pape de lever ». 

L'Au|eur prouve avec la même facilité, par le raisonnement & par l'Histoire, les maximes 
qui ont rapport à la jurifdiction ecclésiastique des Evêques, & qui font une partie si essen- ' 
tielle de nos Libertés. Selon l'aveu d'un des plus saints Pontifes de lancienne Egliíè , les 

Evêques ne tiennent pas leur autorité du Pape, mais de Dieu même : iis n'ont donc pas 
besoin de recourir au S. Siège pour condamner des erreurs, m, à plus forte raison, pour 
des points de discipline. 11s ont droit de juger avant ie Pape & âpres le Pape ; ce n'a été 
qu'à i'occasionde l'affaire de Jansénius, en 1650, qu'ils se íbnt adressés à Rome avant que 

de prononcer eux mêmes. L'usage des appellations au Pape n'a jamais été reçu en Orient, 

& ne l'a été que fort tard en Occident. L'Ëvêque de Rome n'ayant de jurifdiction immé-

diate que dans son Diocèse, ne peut excommunier ni nos Rois ni leurs Sujets, ni mettre 

le Royaume en interdit. C'est par les Empereurs , & non par d'autres, que les premiers 

Conciles généraux ont été convoqués -, 6c le Pape même n'y a pas toujours assisté , soit 

en personne, soit par ses Légats. Ces Conciles ont beíoin d'être autorisés, non par l'ap-

probation du Pape, mais par la Puissance séculière , pour faire exécuter leurs lois. Enfin 
c'est aux Rois à convoquer les Conciles de leur Nation , & à les dissoudre. 

II faut au reste, comme M. du Mariais i'obíèrve après plusieurs Ecrivains, distinguer 
avec foin la Cour de Rome , le Pape , & ie Saint-Siége : on doit toujours conserver l'unité 
avec celui-ci, quoiqu'on puisse desapprouver les fentimens du Pape, & l'ambition de la 
Cour de Rome. II est triste , ajoûte t-il, qu'en France même on n'ait pas toûjours fù faire 
cette distinction si essentielle ; & que plusieurs Ecclésiastiques, & fur-tout certains Ordres 

religieux, soient encore secrètement attachés parmi nous aux fentimens ultramontains, 
qui ne font pas même regardés comme de foi dans les pays d'Inquisition. 

M. du Marsais dit à la fin de son Livre , qu'il avoit eu dessein d'y joindre une dissertation 
historique qui exposât par quels degrés les Papes font devenus Souverains. Cette matière, 
aussi curieuse que délicate , étoit bien digne d'être traitée par un Philosophe qui sans doute 
auroit fû íè garantir également du fiel & de la flaterie 5 en avouant le mal que quelques 
Papes ont fait pour devenir Princes, il n'auroir pas laissé ignorer le bien que plusieurs ont 
fait depuis qu'ils le font devenus : aux entraves funestes que la Philosophie a reçûes par 
quelques Constitutions apostoliques, il eût opposé la renaissance des Arts en Europe, 
prefqu'uniquement dûe à la magnificence & au goût des souverains Pontifes. II n'eût pas 

manqué d'observer qu'aucune liste de Monarques ne présente , à nombre égal, autant 
d'hommes dignes de l'attention de la postérité. Enfin il se fût conformé sur cette matière à 
la manière de penser du Public , qui malgré sa malignité naturelle , est aujourd'hui trop 

éclairé sur la Religion, pour faire servir a'argumens contr'elle les scandales donnés par 

quelques Chefs de l'Eglife. L'indifférence avec laquelle on recevroit maintenant parmi 

nous une satyre des Papes , est une íùite heureuse & nécessaire des progrès de la Philoso-
phie dans ce siécle. 

Nous savons, & nous Rapprenons avec regret au Public, que M. du Marsais se propo-

soit encore de joindre à son Ouvrage l'examen impartial & pacifique d'une querelle impor-
tante , qui tient de près à nos Libertés, & que tant d'Ecrivains ont agitée dans ces derniers 

tems avec plus de chaleur que de logique. L'Auteur, en Philosophe éclairé & en Citoyen 
sage, avoit réduit toute cette querelle aux questions suivantes , que nous nous bornerons 

sagement à énoncer, íans entreprendre de les résoudre : Si une société d'hommes qui croit 
devoir se gouverner à certains égards par des lois indépendantes de la Puissance tempo-
relle , peut exiger que cette Puissance concoure au maintien de ces lois ? Si dans les pays 

nombreux où l'Eglife ne fait avec l'Etat qu'un même corps , la liberté absolue que les 
Ministres de la Religion reclament dans l'exercice de leur ministère, ne leur donneroit pas 

un droit qu'ils font bien éloignés de prétendre fur les privilèges & fur l'état des Citoyens ? 
En Cas que cet inconvénient fût réel, quel parti les Légistateurs devroient prendre pour 

le prévenir ? ou de mettre au pouvoir spirituel de l'Eglife des bornes qu'elle croira toûjours 

devoir franchir, ce qui entretiendra dans l'Etat la division & le trouble -, ou de tracer 

Tome VII. A ij 
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entre les matières spirituelles & les matières civiles une ligne de séparation invariable ? Si 
les principes du Christianisme s'opposeroient à cette séparation & si elle ne produiroit pas 

insensiblement & sans effort la tolérance civile , que la politique a conseillée 4 tant de 

Princes & à tant d'Etats ? 
Telles étoient les questions que M. du Marsais fe proposoit d'examiner ; éloigné , comme 

il rétoit, de tout fanatisme par son caractère , & de tout préjugé par ses réflexions, per-
sonne n'étoit plus en état de traiter cet important sujet avec la modération & l'équité qu'il 

exige. Mais comme ce n'est point par des Livres qu'on ramené au vrai des esprits ulcérés 

ou prévenus, cette modération & cette équité n'eussent peut-être servi qu'à lui faire des 
ennemis puissans & implacables. Quoique les matières qu'il a discutées dans son Ouvrage , 

soient beaucoup moins délicates que celle - ci, quoiqu'en traitant ces matières il présente 

la vérité avec toute la prudence dont elle a besoin pour se faire recevoir, il ne j|gea pas 

à-propos de laisser paroître de son vivant son Exposition des Libertés de l9 Eglise Gallicane, 

II craignoit^ difoit-il, des persécutions semblables à celles que M. Dupuy, le défenseur 
de ces Libertés dans le dernier siécle , avoit eu à souffrir de quelques Evêques de France -

9 

desavoués fans doute en cela par leurs Confrères. La fuite de cet Eloge fera voir d'ailleurs 

que M. du Marsais avoit de grands ménagemens à garder avec FEglise , dont il avoit pour-
tant défendu les droits plus encore qu'il ne les avoit bornés. 11 se plaint dans une espece d'in-
troduction qui est à la tête de son Livre , qu'on ne puiíîe exposer impunément en France la 
doctrine constante du Parlement & de la Sorbonne fur l'indépendance de nos Rois & fur 

les droits de nos Evêques, tandis que chez ies Nations imbues des opinions contraires , 
tout parle publiquement & fans crainte contre la justice & la vérité. Nous ignorons si ces 
plaintes étoient fondées dans le tems que M. du Marsais écrivoit j mais la France connoît 
mieux aujourd'hui ses vrais intérêts. Ceux entre les mains desquels le manuscrit de l'Au-

teur est tombé après fa mort, moins timides ou plus heureux que lui, en ont fait part au 

Public. Les ouvrages pleins de vérités hardies & utiles, dont le genre humain est de tems 
en tems redevable au courage de quelque homme de Lettres , font aux yeux de la postérité 
la gloire des Gouvernemens qui les protègent, la censure de ceux qui ne savent pas les en-

courager, & la honte de ceux qui les proscrivent* 
La suppression de ce Livre eût été íàns doute une perte pour les Citoyens ; mais les 

Philosophes doivent regretter encore plus que M. du Marsais n'ait pas publié fa réponse à la 

critique de U Histoire des Oracles ; on n'a trouvé dans ses papiers que des fragfnens imparfaits 

de cette réponse, à laquelle il ne paroît pas avoir mis la derniere main. Pour la faire con-

noître en détail, il faut reprendre les choses de plus haut. 
Feu M. de Fontenelle avoit donné en 1686, d'après le Médecin Vandale , l'Histoire des 

Oracles, un de fes meilleurs ouvrages , & peut être celui de tous auquel le suffrage {b) una-
nime de la postérité est le plus assuré. II y soutient, comme tout le monde sait, que les 
oracles étoient l'ouvrage de la superstition & de la fourberie , & non celui des démons , & 

qu'ils n'ont point cessé à la venue de J. C. Le Pere Baltus, Jésuite , vingt ans après la pu-
blication de ce Livre, crut qu'il étoit de son devoir d'en prévenir les eftets dangereux, Sc 

se proposa de le réfuter. II soutint, avec toute la modération qu'un Théologien peut se 
permettre, que M. de Fontenelle avoit attaqué une des principales preuves du Christia-
nisme , pour avoir prétendu que les Prêtres payens étoient des imposteurs ou des dupes. 
Cependant en avançant une opinion si singulière, le Critique avoit eu l'art de lier son sys-
tème à la Religion, quoiqu'il y soit réellement contraire par les armes qu'il peut four-

nir aux incrédules. La cause du Philosophe étoit juste , mais les dévots étoient soulevés , 

<k s'il répondoit, il étoit perdu. II eut donc la sagesse de demeurer dans le silence , & de 

s'abstenir d'une défense facile & dangereuse, dont le public l'a dispensé depuis en lisant 
tous les jours son Ouvrage , & en ne lisant point celui de son Adversaire. M. du Marsais, 
jeune encore, avide de fe signaler, & n'ayant â risquer ni places ni fortune, entreprit 

de justifier M. de Fontenelle contre les imputations du Pere Baltus. II accufoit le Critique 

de, n'avoir point entendu ies PP. de l'Eglife , & de ne les avoir pas cités exactement ; il lui 

reprochoit des méprises considérables, & un plagiat moins excusable encore du Professeur 

Mcebius, qui avoit écrit contre Vandale. Assuré de la bonté de fa cause, le défenseur de 
M. de Fontenelle ne craignit point de faire part de son Ouvrage à quelques Confrères du 
Pere Baltus ; il ne vouloit par cette démarche que donner des marques dë son estime à 

une Société long-tems utile aux Lettres , & qui se souvient encore aujourd'hui avec com-
plaisance du crédit & des hommes célèbres qu'elle avoit alors. Nous avons peine à nous 

persuader que dans une matière auíîi indifférente en elle-même, cette Société se soit crue 

(b) II n'y a peut-être qu'une phrase à retrancher de cet Ouvrage ; ce sont ces deux lignes de la Préface : « II me 
# semble qu'il ne faudroit donner dans le sublime qu'à son corps défendant ; il est si peu naturel ! J'avoue que. le style bas 

a> esi encore quelque chose de pis ». 
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blessée par Tattaque d'un de ses membres ; nous ignorons par qui & comment la confian-

ce de M. du Marsais fut trompée ; mais elle le fut. On travailla efficacement à empêcher 

Fimpreffion & même Pexamen de l'Ouvrage -, on accusa faussement sauteur d'avoir vou-

lu le faire paroître sans approbation ni privilège, quoique son Adversaire eût pris la mê-

me liberté. II représenta en vain que ce livre avoit été approuvé par plusieurs personnes sa-

vantes & pieuses,, & qu^ildemandoit à le mettre au jour, non par Vanité d'Auteur, mais pour 

prouver son innocence : il offrit inutilement de le soumettre à la ceníure de la Sorbonne , 
de le faire même approuver par l'Inquisition, & imprimer avec la permission des Supérieurs 

dans les terres du Pape ; on étoit résolu de ne rien écouter ^ & M. du Marsais eut une dé-
fense expresse de faire paroître son-Livre , soit en France , soit ailleurs. Cet événement de 

fa vie fut la première époque
 i

 ôk peut-être la source des injustices qu'il essuya ; on n'avoit 
point eu de peine à prévenir contre lui un Monarque respectable alors dans fa vieillesse , 

& d'une délicatesse louable fur tout ce qu'il croyoit blesser la Religion ; on lui avoit inspiré 

quelques soupçons fur la manière de penser de l'Antagoniste du P. Baltus ; efpece d'armes 

dont on n'abuse que trop souvent auprès des Princes , pour perdre le mérite fans appui, 

fans hypocrisie, & fans intrigue. L'Auteur abandonna donc entièrement son Ouvrage ; ôe 

le P. Baltus libre de la guerre dont il étoit menacé, entra dans une carrière plus convenable 
à son état $ il avoit trop légèrement sacrifié les prémices de fa plume à défendre fans le vou^ 

loir les Oracles des Payens j il i'empioya plus heureusement darts la fuite à un objet fur le-

quel il n'avoit point de contradictions à craindre, à la défense des Prophéties de la Reli-
gion chrétienne. 

Comme l'Ouvrage de M. du Marsais furies Oracles n'a point paru , nous tâcherons d'en 
donner quelqu'idée à nos Lecteurs d'après les fragmens qui nous ont été remis. La Préfa-

ce contient quelques réflexions générales fur l'abus qu'on peut faire de la Religion en ré-
tendant à des objets qui ne font pas de son ressort $ on y expose ensuite le dessein & le 

plan de l'Ouvrage
 i
 dans lequel ilparoît qu'on s'est proposé trois objets ; de prouver que les 

Démons n'étoient point ies auteurs des oracles ; de repondre aux objections du P. Baltus ; 

d'examiner enfin le tems auquel les oracles ont cessé, & de faire voir qu'ils ont cessé 
d'une manière naturelle. 

Le désir si vif & si inutile de connoître Tavenir j donna naissance aux Oracles des 
Payens. Quelques hommes adroits & entreprehans mirent à profit la curiosité du peuple 

pour le tromper : il n'y eut point en cela d'autre magie ; l'imposture avoit commencé i'ou-
vrage , le fanatisme l'acheva : car un moyen infaillible de faire des fanatiques, c'est de 
persuader avant que d'instruire ; quelquefois même certains prêtres ont pû être la dupe des 
oracles qu'ils rendoient ou qu'ils faifoient rendre , semblables à ces Empyriques dont les 
uns participent à Terreur publique qu'ils entretiennent, les autres en profitent fans la par-
tager. 

C'est par la foi feule que nous savons qu'il y a des Démons , c'est donc par la foi feule 
que nous pouvons apprendre ce qu'ils font capables de faire dans Tordre surnaturel ; &: 
puisque lá révélation ne leur attribue pas les oracles, elle nous permet de croire que ces 

oracles n'étoient pas leur ouvrage. Lorfqu'Ifaïe défia les dieux des Payens de prédire Tave-
nir, il ne mit point de restrictions à ce défi, qui n'eût plus été qu'imprudent, si en effet les 
Démons aVoient eu le pouvoir de prophétiferi Daniel ne crut pas que le serpent des Baby-

loniens fût un démon 5 il rit en Philosophe, dit TEcriture , de la crédulité du Prince & de 

la fourberie des Prêtres, & empoisonna le serpent. D'ailleurs les Partisans même des ora-
cles conviennent qu'il y en a eu de faux , & par-là ils nous mettent en droit (s'il n'y a pas 
de preuve évidente du contraire) dé les regarder fans exception comme supposés : tout se 

réduifoit à cacher plus ou moins adroitement l'imposture. Enfin les Payens même n'ont pas 

crû généralement que les oracles fussent surnaturels. De grandes sectes de Philosophes , 

entr'autres ies Epicuriens * fe vantoient, comme les Chrétiens , de faire taire les Oracles 
& de démasquer les Prêtres. Valere-Maxime ck d'autres disent, il est vrai, que des statues 

ont parlé ; mais TEcriture dément ce témoignage , en nous apprenant que les statues font 

muettes. Les Historiens prophanes, lorsqu'ils racontent fur un simple oui-dire des faits 

extraordinaires,. font moins croyables que les Historiens de la Chine fur Tantiquité qu'ils 

donnent au Monde. Cafaubon se mocque avec raison d'Hérodote , qui rapporte sérieuse-
ment plusieurs de ces oracles ridicules de Tantiquité , 6k d'autres prodiges de ía même force. 

Si les oracles n'eussent pas été une fourberie, Tidolatrie n'eût plus été qu'un malheur 

excusable , parce que les Payens n'auroient eu aucun moyen de découvrir leur erreur par 
la raison , le seul guide qu'ils eussent alors. Quand une fausse Religion , ou quelque Secte 

que ce puisse être , vante les prodiges opérés en fa faveur , ck qu'on ne peut expliquer ces 
prodiges d'une manière naturelle, il n'y a qu'un parti à prendre, celui de nier les faits. Rien 

n'est donc plus conforme aux principes & aux intérêts du Christianisme, que de regarder 
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le Paganisme comme un pur ouvrage des hommes, qui n'a subsisté que par des moyens 
humains." Aussi TEcriture ne donne à TIdolatrie qu'une origine toute naturelle, & la plupart 

des Pères paroissent penser de même. Plusieurs d'entr'eux ont expressément traité les ora-

cles d'impostures, & aucun n'a prétendu que ce sentiment offensât la Religion : ceux 
même qui n'ont pas été éloignés de croire qu'il y avoit quelque chose de surnaturel dans 

les oracles, paroissent n'y avoir été déterminés que par une façon particulière de penser 
tout-à-fait indépendante des vérités fondamentales du Christianisme. Selon la plupart des 
Payens , les Dieux étoient les auteurs des oracles favorables, & les mauvais Génies l'étoient 

des oracles funestes ou trompeurs. Les Chrétiens profitèrent de cette opinion pour attribuer 
les oracles aux démons : ils y trouvoient d'ailleurs un avantage ; ils expliquoient par cette 
supposition, le merveilleux apparent qui les embarrassoit dans certains oracles. Un faux 
principe où ils étoient, fervoit à les fortifier dans cette idée ; ils croyoient les démons cor-

porels , & S. Augustin s'est expressément rétracté d'avoir donné de semblables explications. 
Les Chrétiens modernes ont eu des idées plus épurées & plus saines fur la nature des Dé-
mons; mais en rejettant le principe , plusieurs ont retenu la conséquence. C'est donc en vain 

que certains Auteurs ecclésiastiques, qui n'ont pas dans TEglife Tautorité des Pères , & qui 

croyoient que les Démons étoient des animaux d'un esprit aérien , nous rapportent de faux 
oracles, dont ils prétendent tirer des argumens en faveur de la Religion. II faut mettre 
ces faits, & les raifonnemens qui en font la fuite, à côté des relations de la Légende dorée , 

du Corbeau excommunié pour avoir volé la bague de TAbbé Conrad, & des extrava-
gances que Timbécillité a débitées fur les prétendus hommages que les animaux ont rendus 
à nos redoutables mystères. Rien n'est plus propre à avilir la Religion (si quelque choie 

peut Tavilir) , rien n'est du-moins plus nuisible auprès des Peuples à une cauíe si respecta-
ble , que de la défendre par des preuves foibles ou abíurdes ; c'est Osa qui croit que l'Arche 

chancelé , & qui ose y porter la main. 
Le P. Baltus abuse évidemment des termes , quand il prétend que Topinion qui attribue 

les oracles aux malins esprits , est une vérité enseignée par la 1 radition ; puisqu'on ne doit 
regarder comme des vérités de Tradition & par conséquent de Foi, que celles qui ont été 
constamment reconnues pour telles par TEglue ; le détenteur des Oracles se contredit ensuite 

lui-même, quand il avoue que Topinion qu il íòùtient n'est que de foi humaine , c'est-à-dire 

du genre des choses qu'on peut se difpeníer de croire fans cesser d'être Chrétien ; mais en cela 
il tombe dans une autre contradiction , puilque la foi humaine ne peut tomber que fur ce qui 

est de Tordre naturel, & que les oracles ielon lui n'en lont pas. Le témoignage des Histo-

riens de Tantiquité , ajoûte M. du Marsais , est formellement contraire à ce que le P. Baltus 
prétend, que jamais les oracles n'ont été rendus par des statues creuses : mais quand cette 
prétention feroit fondée , elle feroit favorable à la cause de M. de Fontenelle, puisqu'il est 
encore plus aisé de faire parler un Prêtre qu'une statue. 11 n'est point vrai, comme le dit en-
core le Critique, que ceux qui réduisent les oracles à des cauíès naturelles, diminuent par 
ce moyen la gloire de J. C. qui les a fait cesser; ce feroit au contraire affoiblir véritablement 
cette gloire, que d'attribuer les Oracles aux démons : car le P. Baltus prétend lui-même 
que Julien dans le jv. siécle du Christianisme , en évoquant efficacement les Enfers parla 

magie & par les enchantemens, en avoit obtenu réponse. Les permissions particulières que 

TEcriture dit avoir été accordées au démon, ne nous donnent pas droit d'en supposer d au-

tres ; rien n'est plus ridicule dans Tordre surnaturel que Targument qui prouve Texistence 
d'un fait miraculeux par celle d'un fait semblable. Ajoûter foi trop légèrement aux prodi-

ges , dans un siécle où ils ne font plus nécessaires à i établissement du Christianisme , c'est 

ébranler, fans le vouloir, les fondemens de la croyance que Ton doit aux vrais miracles 

rapportés dans les Livres saints. On ne croit plus de nos jours aux possédés , quoiqu'on 
crove à ceux de TEcriture. Jesus-Christ a été transporté par le démon , il Ta permis pour 

nous instruire ; mais de pareils miracles ne se font plus. La métamorphose de Nabuchodo-

nofor en bête, dont il ne nous est pas permis de douter, n'est arrivée qu'une fois. Enfin 
Saùi a évoqué Tombre de Samuel, ck Ton n'ajoute plus de foi aux évocations. Le P. Baltus 
avoue que les prodiges mêmes racontés par les Pères, ne font pas de foi ; à plus forte raison 

les prétendus miracles du Paganisme , qu'ils ont quelquefois daigné rapporter. Si le senti-

ment de ces Auteurs (d'ailleurs très-graves) fur des objets étrangers au Christianisme, 

devoit être la règle de nos opinions , on pourroit justifier par ce principe le traitement que 

les inquisiteurs ont fait à Galilée. 
On aura peine à croire que le P. Baltus ait reproché sérieusement à M. de Fontenelle 

d'avoir adopté sur les Oracles le sentiment de TAnabaptisteVandale, comme si un Anabap-

tiste étoit condamné à déraisonner en tout, même sur une matière étrangère aux erreurs 

de fa Secte. La réponse de M. du Marsais à cette objection , est que le Religieux qui a pris 

ia défense des Oracles, a suivi aussi le sentiment du Luthérien Moebius j & qu'hérétique 

pour hérétique
 ?

 un Anabaptiste vaut bien un Luthérien, 
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Ceux qui ont avancé que les Oracles avoienr ceílé à la venue de % C. ne font cru que 

d'après l'Oracle supposé sur Yenfam hébreu ; Oracle regardé comme faux par le P. Baltus 

lui-même ; auíïì prétend-il que les Oracles n'ont pas fini précisément à la venue du Sau-

veur du monde, mais peu-à-peu , à mesure que J. C. a été connu ck adoré. Cette manière 

de finir n'a rien de surprenant, elle étoit la suite naturelle de rétablissement d'un nouveau 

culte. Les faits miraculeux, ou plûtôt qu'on veut donner pour tels, diminuent dans une 

fausse religion, ou à mesure qu'elle s'établit > parce qu'elle n'en a plus besoin , ou à mesure 

qu'elle s'affoiblit, parce qu'ils n'obtiennent plus de croyance. La pauvreté des peuples qui 

n'avoient plus rien à donner, la fourberie découverte dans plusieurs Oracles, 6k conclue 

dans les autres, enfin les Edits des Empereurs Chrétiens, voilà les causes véritables de la 

cessation de ce genre d'imposture : des circonstances favorables i'avoient produit
 9
 des cir-

constances contraires l'ont fait disparaître ; ainsi les Oracles ont été soumis à toute la vi-

cissitude des choses humaines. On se retranche à dire que la naissance de J. C. est la pre-

mière époque de leur cessation; mais pourquoi certains démons ont - ils fui tandis que les 

autres restoient ? D'ailleurs l'Histoire ancienne prouve invinciblement que plusieurs Oracles 

avoient été détruits avant la venue du Sauveur du monde, par des guerres 6k par d'autres 

troubles : tous les Oracles brilíans de la Grèce n'existoient plus ou presque plus , 6k quel-

quefois l'Oracle se trouvoit interrompu par le silence d'un honnête prêtre qui ne vouloit 

pas tromper le peuple. L'Oracle de Delphes, dit Lucain , est demeuré muet depuis que les 

Princes craignent 1 avenir; ils ont défendu aux Dieux de parler, 6k les Dieux ont obéi. 

Enfin tout est plein dans les Auteurs prophanes d'Oracles qui ont subsisté jusqu'aux jv. 6k 

v. siécles, 6k il y en a encore aujourd'hui chez les Idolâtres. Cette opiniâtreté incontestable 

des Oracles à subsister encore après la venue de J. C. suffirait pour prouver qu'ils nont pas 

été rendus par les démons, comme le remarquent M. de Fontenelle 6k son Défenseur ; 

puisqu'il est évident que le Fils de Dieu descendant parmi les hommes, devoit tout-à-coup 
imposer silence aux Enfers. 

Telle est lanalyfe de l'Ouvrage de M. du Marsais fur les Oracles. Revenons maintenant 

à fa personne. II étoit destiné à être malheureux en tout ; M. de Maisons le pere chez qui 

il étoit entré , 6k qui en avoit fait son ami, étoit trop éclairé pour ne pas sentir les obliga-

tions qu'il avoit à un pareil Gouverneur, 6k trop équitable pour ne pas les reconnoître j 

mais la mort l'enleva dans le tems où 1 éducation de son fils étoit prête à finir, ck où il 

se proposoit d'assurer à M. du Marsais une retraite honnête , juste fruit de ses travaux 

6k de les foins. Notre Philosophe, sur les espérances qu'on lui donnoit de suppléer à ce 

que le pere de son Elevé n'avoit pû faire , resta encore quelque tems dans la maison -
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mais le peu de considération qu'on lui marquoit ck les dégoûts même qu'il essuya, Toblige-

rent enfin d'en sortir, 6k de renoncer à ce qu'il avoit lieu d'attendre d'une famille riche à la-

quelle il avoit sacrifié les douze plus belles années de fa vie. On lui proposa d'entrer chez 

le fameux Law, pour être auprès de son sils, qui étoit alors âgé de seize ou dix-sept ans ^ 

6k M. du Marsais accepta cette proposition. Quelques amis 1 accusèrent injustement d'a-

voir eu dans cette démarche des vues d'intérêt : toute fa conduite prouve assez qu'il n'étoit 

fur ce point ni fort éclairé, ni fort actif, 6k il a plusieurs fois assuré qu'il n'eût jamais 

quitté son premier Elevé, si par le refus des égards les plus ordinaires on ne lui avoit rendu 
ía situation insupportable. 

La fortune qui fembloit l'avoir placé chez M. Law, lui manqua encore ; il avoit des Ac-

tions qu'il vouloit convertir en un bien plus solide : on lui conseilla de les garder ; bien-tôt 

après tout fut anéanti, 6k M. Law obligé de sortir du Royaume , 6k d'aller mourir dans 

l'obfcurité à Venise. Tout le fruit que M. du Marsais retira d'avoir demeuré dans cette mai-

son, ce fut , comme il l'a écrit lui-même, de pouvoir rendre des services importans à plu-

sieurs personnes d'un rang très-supérieur au sien , qui depuis n'ont pas paru s'en souvenir ; 

6k de connoître ( ce sont encore ses propres termes ) la bassesse , la servitude 6k l'efprit d'adu-
lation des Grands. 

II avoit éprouvé par lui-même combien cette profession si noble 6k si utile , qui a pour 

objet l'éducation de la jeunesse , est peu honorée parmi nous, tant nous sommes éclairés 

fur nos intérêts ; mais la situation de fes affaires , 6k peut-être l'habitudé, lui avoient rendu 

cette ressource indispensable : il rentra donc encore dans la même carrière, 6k toujours avec 

un égal succès. La justice que nous devons à fa mémoire , nous oblige de repousser à cette 

occasion une calomnie qui n'a été que trop répandue. On a prétendu que M. du Marsais 

étant appellé pour présider à l'éducation de trois frères dans une des premières Maisons 

du Royaume, avoit demandé dans quelle religion on vouloit qu'il les élevât. Cette question 

singulière avoit été faite à M. Law, alors de la Religion anglicane, par un homme d'esprit 

qui avoit été pendant quelque tems auprès de son fils. M. du Marsais avoit sû le fait, 6k 

l'avoit simplement raconté : il étoit absurde de penser qu'en France
 í

 dans le sein d'une 
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famille catholique où personne ne le connoissoit encore, 6k où il avoit intérêt de donner 
ìonne opinion de fa prudence, il eût hazardé un discours si extravagant, èk qui pouvoit 

être regardé comme une injure ; maison trouva plaisant de le lui attribuer, & par cette 
-raison on continuera peut-être à le lui attribuer encore , non-feulement contre la vérité , 
mais même contre la vraissemblance. Cependant nous ne devons pas laiíTer ignorer à ceux 
qui liront cet Eloge, que ce conte ridicule , répété ck même orné en passant de bouche 
en bouche , est peut-être ce quia le plus nui à M. du Marsais. Les plaisanteries que notre 

frivolité se permet si légèrement sans en prévoir les suites, laissent souvent après elles des 
plaies profondes ; la haine profite de tout ; èk qu'il est doux pour cette multitude d'hommes 

que blesse l'éclat des talens, de trouver le plus leger prétexte pour se dispenser de leur ren-

dre justice! 
Cette* imputation calomnieuse, tk ce que nous avons rapporté au sujet de THistoire des 

Oracles, ne font pas les seules persécutions que M. du Marsais ait essuyées. II nous est tom-
bé entre les mains un fragment d'une de ses lettres fur la légèreté des íòupçons qu'on forme 
contre les autres en matière de religion. II ne lui étoit que trop permis de s'en plaindre , puis-
qu'il en avoit été si souvent l'objet & la victime. Nous apprenons par ce fragment, que 
des hommes qui fe difoient Philosophes, l'avoient accuíé d'impiété, pour avoir soutenu 
contre les Cartésiens , que les bêtes n'étoient pas des automates. Ses Adversaires donnoient 

pour preuve de cette accusation, l'impoísibilité qu'il y avoit , selon eux , de concilier l'opi-
nion qui attribue du íèntiment aux bêtes, avec les dogmes de la spiritualité 6k de l'immorta-

lité de famé , de la liberté de l'homme , & de la justice divine dans la distribution des 
maux *. M. du Marsais répondoit que Topinion qu'il avoit soutenue fur l'ame des bêtes , 
u'étoit pas la sienne ; qu'avant Defcartes elle étoit absolument générale, comme conforme 
aux premières notions de l'expérience & du sens commun , 6k même au langage de l'Ecri-

ture ; que depuis Defcartes même elle avoit toûjours prévalu dans la plûpart des Ecoles, 

qui ne s'en étoient pas crues moins orthodoxes ; enfin que c'étoit apparemment le fort de 
quelque opinion que ce fût fur l'ame des bêtes, de faire taxer d'irreligion ceux qui la foûte-
noient, puisque Defcartes lui-même en avoit été accusé de son tems , pour avoir prétendu 
que les animaux étoient de pures machines. II en a été de même parmi nous , d'abord des 
partisans des idées innées , 6k depuis peu de leurs Adversaires ; plusieurs autres opinions 
semblables ont eu cette singulière destinée, que le pour 6k le contre ont été successivement 
traités comme impies ; tant le zele aveuglé par l'ignorance , est ingénieux à se forger des 

sujets de scandale , & a se tourmenter lui-même 6k ies autres. 
M. du Marsais, après la chûte de M. Law, entra chez M. le Marquis de Baussremont. Le 

séjour qu'il y fit durant plusieurs années , est une des époques les plus remarquables de ía 
vie, par futilité dont il a été pour les Lettres.. II donna occasion à M. du Marsais de se 
dévoiler au Public pour ce qu'il étoit, pour un Grammairien profond 6k philosophe , 6k 

pour un esprit créateur dans une matière fur laquelle se sont exercés tant d'excellens Ecri-
vains. C'est principalement en ce genre qu'il s'est acquis une réputation immortelle , 6k 

c'est auísi par ce côté important que nous allons désormais l'enviíager. 
Un des plus grands efforts de l'efprit humain , est d'avoir assujetti les Langues à des 

règles ; mais cet effort n'a été fait que peu-à-peu. Les Langues, formées d'abord fans prin-
cipes , ont été plus l'ouvrage du besoin que de la raison ; èk les Philosophes réduits à dé-
brouiller ce cahos informe, se sont bornés à en diminuer le plus qu'il étoit possible Tirré-

gularité , 6k à réparer de leur mieux ce que le Peuple avoit construit au hasard : car 
c'est aux Philosophes à régler ies Langues, comme c'est aux bons Ecrivains à les sixer. 
La Grammaire est donc l'ouvrage des Philosophes ; mais ceux qui en ont établi les règles, 

ont fait comme la plûpart des inventeurs dans les Sciences : ils n'ont donné que les résultats 

de leur travail, fans montrer l'efprit qui les avoit guidés. Pour bien saisir cet esprit si pré-

cieux à connoître, il faut se remettre sur leurs traces ; mais c'est ce qui n'appartient qu'à 
des Philosophes comme eux. L'étude 6k l'ufage suffisent pour apprendre les règles , 6k un 
degré de conception ordinaire pour ies appliquer -, l'efprit philosophique seul peut remonter 
jusqu'aux principes fur lesquels les règles font établies , èk distinguer le Grammairien de 

génie du Grammairien de mémoire. Cet esprit apperçoit d'abord dans la Grammaire de 
chaque Langue les principes généraux qui font communs à toutes les autres , èk qui for-

ment la Grammaire générale ; il démêle ensuite dans les usages particuliers à chaque Lan-
gue ceux qui peuvent être fondés en raison, d'avec ceux qui ne font que l'ouvrage du 

hasard ou de la négligence : il observe l'influence réciproque que les Langues ont eue les 
unes fur les autres , èk les altérations que ce mélange leur a données , fans leur ôter entiè-
rement leur premier caractère : il balance leurs avantages èk leurs desavantages mutuels ; 

la différence de leur construction , ici libre, hardie èk variée , là régulière, timide ck uni-

~* j^oycjdans ce Volume ïmidt FORME SUBSTANTIELLE. -
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forme ; la diversité de leur génie tantôt favorable
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 tantôt contraire à l'expreíBon heureuse 

6k rapide des idées $ leur richesse 6k leur liberté, leur indigence 6k leur servitude» Le dé-

veloppement de ces dissérens objets est la vraie Métaphysique de la Grammaire. Elle ne 
consiste point, comme cette Philosophie ténébreuse qui fe perd dans les attributs de Dieu 
6k les facultés de notre ame, à raisonner à perte de vûe fur ce qu'on ne connoìt pas > ou 

à prouver laborieusement par des argumens foibles, des vérités dont la foi nous dispensé 
de chercher les preuves. Son objet est plus réel 6k plus à notre portée ; c'est la marche de 
l'efprit humain dans la génération de íès idées, 6k dans l'ufage qu'il fait des mots pour 

transmettre fes pensées aux autres hommes. Tous les principes de cette Métaphysique 
appartiennent pour ainsi dire à chacun , puisqu'ils font au-dedans de nous ; ìl ne faut pour 
les y trouver qu'une analyse exacte 6k réfléchie* mais le don de cette analyse n'est pas donné 
à tous. On peut néanmoins s'assûrersi elle est bien faite, par un effet qu'elle doit alors pro-

duire infailliblement, celui de frapper d'une lumière vive tous les bons esprits auxquels elle 
fera présentée : en ce genre c'est prefqu'une marque sûre de n'avoir pas rencontré le vrai > 

que de trouver des contradicteurs , ou d'en trouver qui le soient long-tems. Auffi M. du 

Marsais n'a-t-il essuyé d'attaques que ce qu'il en falioìt pour assûrer pleinement son triom-

phe ; avantage rare pour ceux qui portent les premiers dans les sujets qu'ils traitent > le 
flambeau de là Philosophie. 

Le premier fruit des réflexions de M. du Marsais fur l'étudedes Langues , fut son Expo* 

suion d'une Méthode raisonnée pour apprendre la Langue Latine} elle, parut en 1722 : il la dédia 

à MM. de Baussremont fes Elevés, qui en avoient fait le plus heureux essai , 6k dont l'un, 

commencé dès Palphabet par son illustre Maître , avoit fait en moins de trois ans les pro-
grès les plus singuliers 6k les plus rapides. 

La Méthode de M. du Mariais a deux parties, l'ufage, 6k la raison. Savoir une Langue , 

c'est en entendre les mots 5 6k cette connoissance appartient proprement à la mémoire $ 
c'est-à-dire à celle des facultés de notre ame qui fe développe la première chez les enfans

 i 

qui est même plus vive à cet âge que dans aucun autre , ck qu'on peut appeller l'efprit de 

l'enfance. C'est donc cette faculté qu'iJJaut exercer d'abord, 6k qu'il faut même exercer 

feule. Ainsi on fera d'abord apprendre aux enfans, fans les fatiguer, 6k comme par manière 

d'amusement, suivant différens moyens que l'Auteur indique, les mots latins les plus en 
usage. On leur donnera ensuite à expliquer un Auteur latin rangé suivant la construction 

françoife, 6k fans inversion. On substituera de plus dans le texte , les mots fous-entendus 

par l'Auteur, & on mettra fous chaque mot latin ie terme françois correspondant : vis-à-vis 
de ce texte ainsi disposé pour en faciliter Fintelligence , on placera le texte de l'Auteur tel 
qu'U est j 6k à côté du françois littéral, une traduction françoife conforme au génie de notre 
Langue. Par ce moyen, l'enfant repassant du texte latin altéré au texte véritable , 6k de 
la version interlinéaire à une traduction libre, s'accoûrumera insensiblement à connoître 
par le seul usage les façons de parler propres à la Langue latine 6k à la Langue françoife. 
Cette manière d'enseigner le Latin aux enfans , est une imitation exacre de la façon dont 
on fe rend familières les Langues vivantes , que l'ufage seul enseigne beaucoup plus vîte 

que toutes les méthodes. C'est d'ailleurs fe conformer à la marche de la nature. Le langage 
s'est d'abord établi, 6k la Grammaire n'est venue qu'à la fuite. 

A mesure que la mémoire des enfans se remplit, que leur raison íè perfectionne, 6k que 
l'ufage de traduire leur fait appercevoir les variétés dans les terminaisons des mots latins 

ck dans la construction , 6k l'objet de ces variétés, on leur fait apprendre peu-à-peu les 
déclinaisons , les conjugaisons, 6k les premières règles de la syntaxe, 6k on leur en montre 
l'application dans les Auteurs mêmes qu'ils ont traduits : ainsi on les prépare peu-à-peu , ckr 
comme par une efpece d'instinct, à recevoir les principes de la Grammaire raisonnée , qui 

n'est proprement qu'une vraie Logique , mais une Logique qu'on peut mettre à la portée des 

enfans. C'est alors qu'on leur enseigne le méchaniíme de la construction , en leur faisant 
faire l'anatomie de toutes les frases, 6k en leur donnant une idée juste de toutes les parties 
du discours. 

M. du Marsais n'a pas de peine à montrer les avantages de cette Méthode fur la Mé-

thode ordinaire. Les inconvéniens de celle-ci font de parler aux enfans de cas, de modes, 

de concordance , 6k de régime , fans préparation , 6k fans qu'ils puissent sentir l'ufage de 
ce qu'on leur fait apprendre j de leur donner ensuite des règles de syntaxe très-compoíées , 
dont on les oblige de faire l'application en mettant du françois en latin ; de vouloir forcer 

leur esprit à produire, dans un tems où il n'est destiné qu'à recevoir j de les fatiguer en 
cherchant à les instruire ; 6k de leur inspirer le dégoût de l'étude , dans un âge où l'on ne 
doit songer qu'à la rendre agréable. En un mot, dans la Méthode ordinaire on enseigne 
le Latin à-peu-près comme un homme qui pour apprendre à un enfant à parler, com-

menceroit par lui montrer la méchanique des organes de la parole j M. du Marsais imite; 

Tome VII, R 
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au contraire celui qui enseigneroit d'abord à parler, & qui expliqueroit ensuite la mécha-

nique des organes. II termine son Ouvrage par une application du plan qu'il propose , au 
Poëme séculaire d'Horace : cet exemple doit suffire aux Maîtres intelligens, pour les guider 
dans la route qui leur est ouverte. 

Rien ne paroît plus philosophique que cette Méthode, plus conforme au développe-

ment naturel de l'efprit, & plus propre à abréger les difficultés. Mais elle avoit deux 

grands défauts ; elle étoit nouvelle j elle contenoit de plus une critique de la manière d'en-
seigner qu'on pratique encore parmi nous, & que la prévention , la paresse , l'indissérence 
pour le bien public,-s'obstinent à conserver, comme elles consacrent tant d'autres abus 
fous le nom d'usage. Aussi l'Ouvrage fut-il attaqué , & principalement dans celui de nos 
Journaux dont les Auteurs avoient un intérêt direct à le combattre. Ils firent à M. du 
Marsais un grand nombre d'objections auxquelles il satisfit pleinement. Mais nous ne de-
vons pas oublier de remarquer que lorsqu'il íè chargea près de trente ans après de la partie 

de la Grammaire dans le Dictionnaire encyclopédique, il fut célébré comme un grand maî-

tre & presque comme un oracle dans le même Journal où ses premiers Ouvrages fur cette 
matière avoient été st mal accueillis. Cependant bien loin d'avoir changé de principes, il 

s'étoit confirmé par lexpérience & par les réflexions, dans le peu de cas qu'il faifoit de la 

Méthode ordinaire. Mais fa réputation le mettoit alors au-dessus de la critique ; il touchoit 

d'ailleurs à la fin de fa carrière, & il n'y avoit plus d'inconvénient à le louer. La plûpart 
des Critiques de profession ont un avantage dont ils ne s'apperçoivent peut-être pas eux-

mêmes , mais dont ils profitent comme s'ils en connoissoient toute l'étendue ; c'est l'oubli 

auquel leurs décisions font sujettes, & la liberté que cet oubli leur laisse d'approuver au-
jourd'hui ce qu'ils blâmoient hier, & de le blâmer de nouveau pour l'approuver encore. 

M. du Marsais encouragé par le succès de ce premier essai, entreprit de le développer 
dans un Ouvrage qui devoit avoir pour titre les véritables Principes de la Grammaire , ou nou-

velle Grammaire raisonnée pour apprendre la Langue Latine, II donna en 1729 , la Préface de 

cet Ouvrage qui contient un détail plus étendu de fa Méthode , plusieurs raisons nou-
velles en fa faveur , & le plan qu'il íè propofoit de suivre darts la Grammaire générale. II 
la divise en six articles ; fçavoir, la connoissance de la proposition & de la période en tant 

qu'elles font composées de mots, l'orthographe, la prosodie, l'étymologie, les préliminai-

res de la syntaxe ,. & la syntaxe même. C'est tout ce qu'il publia pour lors de son Ouvrage, 

mais il en détacha Tannée suivante un morceau prétieux qu'il donna séparément au Public, 
&: qui de voit faire le dernier objet de sa Grammaire générale. Nous voulons parler de son 

Traité des Tropes, ou des dissérens sens dans lesquels un même mot peut être pris dans une 
même Langue. L'Auteur expose d'abord dans cet Ouvrage, à-peu-près comme ii ì'a fait 
depuis dans l'Encyclopédie au mot figure, ce qui constitue en générai le style figuré, & 
montre combien ce style est ordinaire non-feulement dans les écrits, mais dans la conver-
sation même ; il fait sentir ce qui distingue les figures de pensée, communes à toutes les 
Langues, d'avec les figures de mots, qui font particulières à chacune, & qu'on appelle pro-
prement tropes. .11 détaille l'ufage des Tropes dans le discours , & les abus qu'on peut en 

faire ; il fait sentir les avantages qu'il y auroit à distinguer dans les Dictionnaires latins-fran-
çoisle sens propre de chaque mot d'avec les sens figurés qu'il peut recevoir; il explique la 

subordination des tropes ou les différentes classes auxquelles on peut les réduire , & les dis-
sérens .noms qu'on leur a donnés. Enfin pour rendre son Ouvrage complet, il traite en-

core des autres sens dont un même mot est susceptible , outre le sens figuré , comme le sens 
adjectif ou substantif, déterminé ou indéterminé , actif, paffif ou neutre , absolu ou rela-

tif, collectif ou distributif, composé ou divisé , & ainsi des autres. Les observations & les 

règles font appuyées par-tout d'exemples frappans, & d'une Logique dont la clarté & la 
précision ne laissent rien à désirer. 

Tout mérite d'être lû dans iè Traité des Tropes, jusqu'à Y Errata; il contient des réfle-

xions fur notre orthographe , fur ses bifarreries , fes inconséquences , & ses variations. On 

voit dans ces réflexions un Ecrivain judicieux , également éloigné de respecter supersti-
tieusement l'ufage, & de le heurter en tout par une réforme impraticable. 

Cet Ouvrage, qu'on peut regarder comme un chef-d'œuvre en son genre , fut plus 

estimé qu'il n'eut un prompt débit j il lui a fallu près de trente ans pour arriver à une nou-

velle édition , qui n'a paru qu'après la mort de l'Auteur. La matière , quoique traitée d'une 

manière supérieure , intéreííoit trop peu ce grand nombre de Lecteurs oisifs qui ne veulent 

qu'être amusés : le titre même du Livre , peu entendu de la multitude , contribua à l'in-

différence,du Public, & M. du Marsais nous a rapporté fur cela lui-même une anecdote 

singulière; Quelqu'un voulant un jour lui faire compliment fur cet Ouvrage, lui dit qu'il 

venoit d'entendre dire beaucoup de bien de son Histoire des Tropes : il prenoit les tropes pour 
un nóm de Peuple. 
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Cette lenteur de succès, jointe à des occupations particulières, & peut-être à un peu de 

paresse , a privé le Public de la Grammaire que l'Auteur avoit promiíè ; perte très-difficile 

à réparer dans ce siécle même , où la Grammaire plus que jamais cultivée par des Philoso-

phes, commence à être mieux approfondie & mieux connue. M. du Marsais fe contenta de 

publier en 1731 l'abrégé de la Fable du P. Jouvenci, disposé suivant sa Méthode ; le texte 

pur d'abord, ensuite le même texte sans inveríion & fans mots fous-entendus ; au-dessous de 

ce texte la version interlinéaire , & au-dessous de cette version la vraie traduction en Lan-

gue françoife. C'est le dernier Ouvrage qu'il a donné au Public ; on a trouvé dans fes papiers 

plusieurs versions de ce genre qu'il feroit facile de mettre au jour , si on les jugeoit utiles. 

11 avoit composé pour l'ufage de ses Elevés 011 pour le sien , d'autres Ouvrages qui n'ont 
point paru. Nous ne citerons que ja Logique ou réflexions Jur les opérations de l'efprit ; ce 

traité contient fur l'art de raisonner tout ce qu'il est utile d'apprendre, & fur la Métaphysi-

que tout ce qu'il est permis de savoir. C'est dire que l'Ouvrage est très-court , & peut-êtrô 
pOLirroit-on l'abréger encore. 

L'éducation de MM. de Baussremont sinie, M. du Marsais continua d'exercer le talent 
rare qu'il avoit pour l'éducation de la jeunesse ; il prit une Pension au Faubourg S. Victor, 

dans laquelle il élevoit suivant sa méthode un certain nombre de jeunes gens ; mais des cir-

constances imprévues le forcèrent d'y renoncer. U voulut se charger encore de quelques 

éducations particulières, que son âge avancé ne lui permit pas de conserver long tems: obli-

gé enfin de se bornera quelques leçons qu'il faifoit pour fubíister , fans fortune , fans espé-
rance , & presque fans ressource , ií fe réduisit à un genre de vie fort étroit. Ce fut alors que 

nous eumes le bonheur de l'associer à l'Encyclopédie ; les articles qu'il lui a fournis , & qui 

font en grand nombre dans les six premiers volumes , feront à jamais un des principaux or-

nemens de cet Ouvrage , & font supérieurs à tous nos éloges. La Philosophie faine & lu-

mineuse qu'ils contiennent, le savoir que l'Auteur y a répandu , la précision des règles & la 

justesse des applications, ont fait regarder avec raison cette partie de l'Encyclopédie com-

me une des mieux traitées. Un succès si général & íi juste ne pouvoit augmenter l'estime 

que les gens de Lettres avoient depuis long-tems pour l'Auteur, mais le fit connoître d'un 

grand nombre de gens du monde , dont la plûpart ignoraient jusqu'à son nom. Enhardi & 

foûtenu par les marques les moins équivoques de l'approbation publique , il crut pouvoir 

en faire usage pour se procurer le nécessaire qui lui manquoit. 11 écrivit à un Philosophe, 

du petit nombre de ceux qui habitent Versailles, pour le prier de s'intéresser en ía faveur 

auprès des distributeurs des grâces. Ses ouvrages & ses travaux , recommandation trop 

inutile, étoient la feule qu'il pût faire parier pour lui. 11 fe comparoit dans fa Lettre, au 
Paralytique de trente huit ans , qui attendoit en vain que l'eau de la piscine fût agitée en 
fa faveur. Cette Lettre touchante eut l'effet qu'elle devoir avoir à la Cour, où les intérêts 

personnels étouffent tout autre intérêt, où le mérite a des amis timides qui le servent foi-

blement, & des ennemis ardens , attentifs aux occasions de lui nuire. Les services dé 

M. du Marsais, fa vieillesse , fes insirmités, les prières de son ami, ne purent rien obtenir. 

On convint de la justice de ses demandes, on lui témoigna beaucoup d'envie de i'obliger , 

ce fut tout le fruit qu'il retira de la bonne volonté apparente qu'on lui marquoit. La plus 

grande injure que les gens en place puissent faire à un homme de Lettres, ce n'est pas de 

lui refuser i'appui qu'il a- droit d'attendre d'eux ; c'est de le laisser dans l'oppreffion ou dans 

l'oubli, en voulant paroître ses protecteurs. L'indifférence pour les talens ne les offense pas 

toûjours, mais elle les révolte quand elle cherche à se couvrir d'un faux air d'intérêt
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heureusement elle se démasque bientôt elle-même, & les moins clairvoyans n'y font pas 
long-tems trompés. 

M. du Marsais, avec moins de délicatesse & plus de talent pour se faire valoir, eût 

peut-être trouvé chez quelques Citoyens riches & généreux, les secours qu'on lui refuíoit 

d'ailleurs. Mais il avoit assez vécu pour apprendre à redouter les bienfaits , quand l'amitié 

n'en est pas le principe , ou quand on ne peut estimer la main dont ils viennent. C'est parce 

qu'il étoit très-capable de reconnoissance, & qu'il en connoissoit tous les devoirs. qu'il 

ne vouloit pas placer ce sentiment au hasard. II racontoit à cette occasion avec une forte 

de gaieté que fes malheurs ne lui avoient point fait perdre , un trait que Molière n'eût pas 

laine échapper, s'il eût pû le connoître : M. du Marjais, difoit un riche Avare ,efl un fort 

honnête homme ; il y a quarante ans qu'il efl mon ami, il efl pauvre , & il ne m a jamais rien 

demandé. 

Sur la fin de fa vie il crut pouvoir se promettre des jours un peu plus heureux ; son fils , 

qui avoit fait une petite fortune.au Cap François, où il mourut il y a quelques années, 

lui donna par la disposition de son testament l'ufufruit du bien qu'il laissoit. Peut - être un 

pere avoit-il droit d'en attendre davantage ; mais c'en étoit assez pour un vieillard & pour 

un Philosophe : cependant la distance des lieux & le peu de tems qu'il survécut à son fils, 
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ne lui permirent de toucher qu'une petite partie de ce bien. Dans ces circonstances M. le 
Comte de Lauraguais, avantageusement connu à l'Académie des Sciences par dissérens 
Mémoires qu'il lui a présentés, eut occasion de voir M. du Marsais , 6k fut touché de fa 

situation ; il lui assura une pension de i ooo liv. dont il a continué une partie à une personne 
qui avoit eu foin de la vieillesse du Philosophe : action de générosité qui aura parmi nous 
plus d'éloges que d'imitateurs. 

Notre illustre Collègue, quoiqu'âgé de près de quatre-vingts ans, paroissoit pouvoir se 
promettre encore quelques années de vie , lorsqu'il tomba malade au mois de Juin de 
Tannée derniere. II s'apperçut bientôt du danger où il étoit, 6k demanda les Sacremens

 r 

qu'il reçut avec beaucoup de présence d'esprit ck de tranquillité : il vit approcher la mort 

en sage qui avoit appris à ne la point craindre , 6k en homme qui n'avoit pas lieu de re-
gretter la vie. La République des Lettres le perdit le 11 Juin 1756, après une maladie de 
trois ou quatre jours. 

Les qualités dominantes de son esprit étoient la netteté 6k la justesse, portées l'une & 
l'autre au plus haut degré. Son caractère étoit doux & tranquille ; 6k son ame , toujours 

égale, paroissoit peu agitée par les dissérens évenemens de la vie , même par ceux qui 
serrìbloient devoir lassecter le plus. Quoiqu'accoûtumé à recevoir des louanges, il eri 
étoit très-staté ; foiblesse, si c'en est une, pardonnable aux Philosophes mêmes , ck bien 
naturelle à un homme de Lettres qui n'avoit point recueilli d'autre récompense de fes tra-
vaux. Peu jaloux d'en imposer par les dehors souvent grossiers d'une fausse modestie , il 

laissoit entrevoir fans peine Topinion avantageuse qu'il avoit de ses Ouvrages ; mais si son 
amour-propre n'étoit pas toujours caché , il se montroit sous une forme qui ne pouvoit 
choquer celui des autres. Son extérieur ck ses discours n'annonçoient pas toujours ce qu'il 
étoit 5 il avoit l'efprit plus sage que brillant, la marche plus sûre que rapide , ck plus propre 

aux* matières qui dépendent de la discussion ck de l'anaiyse , qu'à celles qui demandent une 

impression vive 6k prompte. L'habitude qu'il avoit prise d'envisager chaque idée par toutes 
íès faces, ck la nécessité où il s'étoit trouvé de parler presque toute sa vie à des enfans , lui 

avoient fait contracter dans la conversation une diffusion qui passoit quelquefois dans ses 
Ecrits, 6k qu'on y remarqua fur-tout à-mefure qu'il avança en âge. Souvent dans ses en-
tretiens il faifoit précéder ce qu'il avoit à dire par des préambules dont on ne voyoit pas 
d'abord le but, mais dont on appercevoit ensuite le motif, 6k quelquefois la nécessité. Son 
peu de connoissance des hommes, son peu d'usage de traiter avec eux, 6k fa facilité à dire 
librement ce qu'il penfoit fur toutes sortes de sujets, lui donnoient une naïveté souvent 

plaisante, qui eût passé pour simplicité dans tout autre que lui ; 6k on eût pû l'appeller le 
La Fontaine des Philosophes. Par une fuite de ce caractère , il étoit sensible au naturel, 6k 
blessé de tout ce qui s'en éloignoit ^ aussi, quoiqu'il n'eût aucun talent pour le Théâtre , on 
assûre qu'il ne contribua pas peu par ses conseils à faire acquérir à la célèbre le Couvreur cet-

te déclamation simple d'où dépend l'illusiondu spectateur, 6k fans laquelle les représentations 
dramatiques, dénuées d'expression 6k de vérité, ne font que des plaisirs d'enfant. Enfin il étoit, 
dit M. de Voltaire, du nombre de ces sages obfcursdont Paris estplein, qui jugent sainement 

de tout, qui vivent entr'eux dans la paix 6k dans la communication de la raison , ignorés 
des Grands, 6k très-redoutés de ces Charlatans en tout genre qui veulent dominer fur les 
esprits. U fe félicitoit d'avoir vû deux évenemens qui i'avoient beaucoup instruit, difoit-
il, fur les maladies épidémiques de l'efprit humain , 6k qui le confoloient de n'avoir pas 
vécu fous Alexandre ou fous Auguste. Le premier de ces évenemens étoit le fameux systè-

me dont il avoit été une des victimes ; système très-utile en lui-même , s'il eût été bien 
conduit, 6k si son Auteur 6k le Gouvernement n'avoient pas été séduits 6k entraînés par 

le fanatisme du Peuple. Le second événement étoit l'étrange folie des Convulsions 6k des 

miracles qui les ont annoncées ; autre efpece de fanatisme qui auroit pû être dangereux s'il 

n'avoit pas été ridicule , qui a porté le coup mortel aux hommes parmi lesquels il est né, 

6k qui les a fait tomber dans un mépris où ils resteront, si la persécution ne les en tire pas. 
Nous avions tput lieu de craindre que la mort de M. du Marsais ne laissât dans l'Ency-

clopédie un vuide immense 6k irréparable ; nous nous sommes heureusement adressés pour 
le remplir à d'excellens Disciples de ce grand Maître, assez bien instruits de ses principes , 

non-feulement pour les développer avec netteté 6k les appliquer avec justesse , mais pour 
se les rendre propres, pour les étendre , 6k même pour oser quelquefois les combattre. M. 
Douchet, Professeur de Grammaire à l'Ecole Royale Militaire , 6k M. Beauzée son Colle-

fue, ont bien voulu se charger à notre prière de continuer le travail de M. du Marsais. 
1. Paris de Meyzieu , Directeur général des Etudes 6k Intendant en survivance de la 

même Ecole, auteur de Yarticle ECOLE ROYALE MILITAIRE , a contribué, par l'intérêt 

qu'il prend à l'Encyclopédie, à nous procurer cet important secours ; il veut bien encore 

y joindre ses lumières, 6k concourir, autant que ses occupations pourront le lui permettre, 

à la 
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à la perfection d une partie si utile de notre Ouvrage. Plusieurs des articles que Messieurs 

Douchet & Beauzée nous ont donnés, se trouvent déjà dans ce Volume ; & s'il nous étoit 

permis de prévenir íe jugement du Public fur ces nouveaux Collègues, nous oíerions croire 
qu'il ne les trouvera pas indignes de leur illustre Prédéeeíìeur* 

NOMS des Auteurs qui ont fourni des Articles pour ce Volume* 

TfcJl Le Comte DE TRESSAN, Lieutenant-Général des Armées du Roi,Commandant 
JJY A • pour le Roi à Toul, &■ Membre des Académies Royales des Sciences de France, 

d'Angleterre & de Prusse, a donné les articles GARDE-CÔTES , GUERRE {Aller à La), 
& GUERRE {Homme de). 

M. le Président DE BROSSES , Correspondant honoraire de l'Académie Royale des 

Belles-Lettres, nous a communiqué fur la Gamme des réflexions qu'on trouvera au mot 
GAMME. I lyoq 

M. DE VOLTAIRE a donné FORCE (Littérat.) , FROID (Littèrat.) , FRANCHISE, 

FRANÇOIS, GALANT, GARANTIE, GAZETTE, GENRE DE STYLE, GENS DE 

LETTRES, GLOIRE & GLORIEUX (Gramm.), GOÛT {Littèrat.) , GRÂCE (Littérat.) 

GRAND & GRANDEUR {Gramm.) , GRAVE & GRAVITÉ (Littér.), &c. 

' On trouvera, à l'article GOÛT-, {Littér.) , le fragment de feu M. le Président DE MON* 

TES QUIEu, que nous avons annoncé à.la fin de son Eloge. 

M. DE LA C o N D AMI N E , de l'Académie Royale des Sciences de France , de celle 
de Berlin, & de la Société Royale d£ Londres, &c. a donné le mot GUIANE. 

M. RALLIER DES OURMES , Conseiller d'honneur au Présidial de Rennesr
9
 a donné 

Farticle FRACTION , & plusieurs autres pour les Volumes fuivans. 

M. WATELET, Receveur Général des Finances , St Honoraire de l'Académie Royale 
de Peinture, a donné , relativement à cet Art, les mots FOND , FORME , FRESQUE , 

GALERIE, GENRE, GLACIS, GOUACHE, GRAPPE DE RAISIN, GRAVURE, GRI-

MACE , GROTESQUE , & GROUPE. 

M. DE MONTDORGE a donné les articles GRAVURE EN COULEURS, & GRAVURE 

EN MANIERE NOIRE. 

M. MARMONTEL a donne les mots GLOIRE {Morale) , GRAND (Morale), & GRAN-

DEUR (Morale). 

M. l'Abbé MORELLET, Licentié en Théologie de la Faculté de Paris, de la Maison 
& Société de Sorbonne, Auteur des articles FATALITÉ, FIGURE, & FILS DE DIEU, 

dans le Volume précédent, a donné pour celui-ci les mots FOI , FONDAMENTAUX (Ar-

ticles) , Sec. Ces articles font tous marqués de la lettre (h) 

MM. DOUCHET & BEAUZÉE , Professeurs de Grammaire àTEcole Royale Militaire , 
annoncés à la fin de l'Eloge de M. DU MARSAIS, pnt donné ,. relativement à la Gram-
maire , les articles FORMATION , FRÉQUENTATIF, FUTUR , G, GALLICISME , GÉNÉ-

RIQUE, GÉNITIF, GENRE, GÉRONDIF, GOUVERNER, GRAMMAIRE, &C. Ces arti-
cles font désignés par (E. R. M.) , comme étant sortis de i'Ecole Royale Militaire. 

M. DE RATTE, Secrétaire perpétuel de la Société Royale des Sciences de Montpellier, 

Membre de la Société Royale de Londres, de l'Académie de Cortone , & de l'Institut 

de Bologne, a donné ies mots FROID , GELÉE , GELÉE BLANCHE , GIVRE , GLACE , 

& GRÊLE. 

M. BARTHÉS , Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & Médecin des 

Armées du Roi en Allemagne , a donné FOLLICULE (Anatom.) , & FORCE DES ANI-

MAUX. Ces articles íont marqués de la lettre (g)
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 ainsi que ceux de M. Barthés dans le 
Volume précédent. 

M. PENCHENIER , Docteur en Médecine à Montelimart, a donné le mot GOUTTE. 

M. LIEBAUT, chargé du dépôt de la Guerre, est auteur des articles FORMER DES 

TROUPES , & FUITE. 

M. DE MARC EN ci, Gentilhomme ordinaire du Roi, a donné l'article GENTILHOMME 

ORDINAIRE. 

M. BOULANGER , Inspecteur des Ponts & Chaussées, a donné Farticle GUÈBRES. 

M. LE ROI, Lieutenant des Chasses du Parc de Versailles , a donné les mots FOREST, 

FROMENT, FUMIER , FURETER, GARDE-CHASSES, GARENNE, GIBIER, &C. 

M. QUESNAI le fils a donné l'article GRAINS (Econom. polit.) 

M. LEFEBVRE a donné les mots FOIBLESSE (Morale) , FOLIE (Morale)
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 GOUVER» 

NEU,R
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 NOMS DES PERSONNES, &c. 

M. DES MARES T, connu par la Dissertation fur Fancienne jonction de F Angleterre au 

Continent, qui a remporté le Prix de F Académie d'Amiens en 1751 , & par FEdition 
françoiífì d'Hauksbée avec une préface & des notes , publiée en 1754, a donné FON-

TAINE , & GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. 

M. NECKER le fils, Citoyen de Genève, Professeur de Mathématique en cette Ville, 
%L Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de France, a donné Farticie FROT-

TEMENT» 
ML£E ROUAI N a fourni dissérens articles fur FHiftoire naturelle des Isles de FAmérique. 
M. ROBERT DE VAVGONDI , Géographe ordinaire du Roi, a donné FUSEAU (Géo-

grap/i..)., GÉO G R A P Hl E , & GLOBE. 

M* BoucHVy Maître de Forges à Veux-Saules, proche Châteauviiain, a donné le 

mot FORGES. 

M. DE VILLIERS , Docteur en Médecine, a donné plusieurs articles de Chimie, entr -
autres FONDANT, FOURNEAU , GRENAILLER , &c. 

MM. Du RIVAL U aîné & le jeune ont donné dissérens morceaux pour ce Volume, 
comme ils ont bien voulu le faire pour les précédens. 

M* PAPILLON
Y
 Graveur en bois, a donné les articles relatifs à son Art. 

M. MAGIMML
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 lesarticles d'Orfèvrerie. 
M. FERDINAND BERTROUD , Horloger , Farticie FUSÉE (Horlogerie). 

M. ROMILLZ
9
 Horloger , l'article FROTTEMENT (Horlogerie). 

Cinq personnes qui ne veulent pas être connues, nous ont donné, la première, Farticie 
GUITTARE ; la seconde, Farticie GAIETÉ ; la troisième, les articles FOIRE & FONDA-, 

TION p ta quatrième, le mot GÉNÉRALITÉ , & la cinquième, les mots FANTAISIE , FRA-

GILITÉ (Morale) , FRIVOLITÉ, & GÉNIE (Littér.) 

D'autres personnes nous avoient auísi fourni des secours que nous n'avons pu em-
ployer , quelquefois parce qu'ils font arrivés trop tard; de ce nombre est Farticie GRÂCE 

(Politiq.), GUATCHAPÉLI (Botan.), GuAYAQUiL (Géog.): plus souvent, ou parce qu'ils 
ont rencontré des difficultés à la censure

 9
 ou parce que nous n aurions pu leur faire place 

qu'en supprimant FOuvrage de nos Collègues ordinaires. 

M. A R Q U E S DES AUTEURS. 

* M. DIDEROT. 
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(2?) M. DE C A H U SA C. 

(V) M. VBNEI. 
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[E) M. l'AbbéDE LA CHAPELLE. 
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(F) Feu M. DU MARSAIS , dont il y a encore 

quelques articles dans ce Volume. 

(G) Feu U. l'Abbé MALLET. 

(g) M. BARTHÉS. 

(.h) M. l'Abbé MoRELLET, annoncé ci-dessus. 

(/) M. DAUBENTON , de 1" Académie des Science*. 
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CTIONNÀIRE 

DES ARTS ET DES METIERS 

F O 

O AN G, s. m. (Comm.) petite 

monnoie d'argent qui a cours à 
Siam, ÔC qui y vaut quatre fous 

& la moitié d'un denier de la 

nôtre
 i
 à 3 liv. iò f. l'oncé d'ar-

gent. Le foang est la moitié du 
m ay on. Voye^ le journal de Siam 

de l'abbé de Choisi. 

FOCA, FOC AS, f. m. ( Hifi. nat. bot.) fruit qui 

croît dans í'île de Formofe, & qui a, dit-on, la forme 

& la grandeur d'une poire de bon chrétien. II vient 

fur la terre comme les melons, est d'un beau rouge 

pourpre & d'un goût exquis. Hubner, dici. univers. 

FOCALE , f. m. (Hiji. ànc.) efpece de mouchoir 

de cou à l'ufage des anciens, qui s'en servoient pour 

fe garantir la gorge des injures de l'air. Les Alle-

mands ont encore le focale. Dicíionn. de Médecine. 

FOEHR, (Géogr.) petite île de la mer d'Allema-

gne fur la côte occidentale de SlerVick; fes habi-

tans conservent le langage, les mœurs, & l'habil-

lement des anciens Frisons. Voye^ Hermanides, Da~ 

mœdesc. Long. 2ÍTd 18'. lat. 64.^46'. (DJ.) 

* FŒNERATEURS, f. m. pl. (Hist. anc.) c'étaient 

à Rome des espèces d'usuriers ; ils prêtoient fur ga-

ges, & à un gros intérêt. ïls s'aíTembloient autour 

de la statue de Janus, aux environs de l'arc Fabien 

& du putéal de Libon. Ce commerce odieux fut dé-

fendu ; mais on ne tarda pas à sentir la nécessité des 

emprunts, & l'impoífibiUté de trouver des gens qui 

prêtassent fans avoir des sûretés. On réduisit donc 

ï'intérêt de l'argent à une somme modique, & on en 

permit le trafic fous la forme ordinaire. Voye^ IN-

TÉRÊT & USURE, 

^ FOESNE ou FOUANE, íub. f. (Marine & Pèche.) 

c'est un instrument de fer propre à la Pêche, dont 

on se sert dans les vaisseaux pour harponner la do-

rade & la bonite à lavant du nayire, La focs ne est 
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faite en manière de trident, & a une corde attachée 

à son manche pour la retirer, après qu'on l'a lancée 
furie poisson. (Z) 

FŒ.TUS, f. m. (Physiologie.) Èœtus dans l'écono-
mie de la nature se dit dé chaque individu formé 
dans fa matrice, voye^ MATRICE; dans Féconomie 

animale, de l'animai formé dans le ventre de fa mè-
re, & par conséquent de Ventant formé dans le sein 

de la femme : c'est de ce dernier que nous nous pro-
posons de parler ici. 

Quels font les premiers principes de ce corps ? 
comment commence-t-il ? Est-il d'abord tout formé ? 

& ne fait-il que fe développer? C'est un point que 

toutes les recherches ôc les observations faites fur la 

génération tendent à éclaircir. Voye^ GÉNÉRATION. 

Ainsi, fans nous arrêter aux différentes hypothèses 

que les diíîertateurs plus ou moins appuyés de faits, 

ont imaginées pour expliquer les principes du déve-

loppement des corps animés, remontons à la forme 

du corps humain la plus petite que les yeux les mieux: 
habitués à observer ayent pû appercevoir. Voici ce 

que nous apprendront leurs observations. 

Les Chirurgiens, les Accoucheurs, les Anatomis-

tes , ont observé que trois ou quatre jours après la. 

conception, il y a dans la matrice une bulle ovale , 

& que sept jours après la conception on peut distin-

guer à l'ceil simple les premiers linéamens du fœtus. 

Ces linéamens néanmoins ne paroissent être qu'une 

masse d'une gelée presque transparente, qui a déjà 

quelque solidité, & dans laquelle on reconrtoît la tête 

& le tronc. Quinze jours après òn commence à bien 

distinguer la tête, & à reconnoître les traits les plus 

apparens du visage ; le nez n'est encore qu'un petit 

filet prééminent & perpendiculaire à une ligne qui 

indique la séparation des lèvres; ; on voit deux points 

noirs à la place des yeux, deux petits trous à celle 

des oreilles ; aux deux côtés de la partie supérieure, 



du trône , de petites protubérances qui font les pre-

mières ébauches des bras & des jambes. Au bout de 

trois semaines, ie corps du fœtus <est un peu augmen-

té ; les bras & les jambes, les mains & les piés s'ap-
perçoivent. L'accroissement des bras est plus prompt 

que celui des jambes, & les doigts des mains fe sé-

parent plutôt que ceux des piés. 
A un mois le fœtus a plus de longueur , la figure 

humaine est décidée, toutes les parties de la face font 

déjà reconnoissables , le corps est dessiné, les han-
ches & le ventre font élevés, les membres font for-

més , les doigts des piés & des mains font séparés les 

tins des autres, les viscères font déjà marqués par 

des fibres pelotonnées. A six semaines le fœtus est 

plus long, la figure humaine commence à se perfec-

tionner ; la tête est seulement , proportion gardée, 

plus grosse que les autres parties du corps. A deux 

mois il est plus long, & encore plus à trois, & il pesé 

davantage. Quatre mois & demi après la concep-

tion , toutes les parties de son corps font si fort aug-

mentées, qu'on les distingue parfaitement les unes 

des autres ; les ongles même paroissent aux doigts 

des piés & des mains. II va toûjours en augmentant 

de plus en plus jusqu'à neuf mois, fans qu'il soit pos-
sible de déterminer les dimensions de ses parties. 

Tout ce qu'il y a de certain, c'est que le fœtus croît 

de plus en plus en longueur , tant qu'il est dans le 
sein de fa. mere, & qu'après la naissance il croît beau-

coup plus dans les premières années que dans les sui-

vantes, jusqu'à l'âge de puberté. 
NOUS prenons le terme de neuf mois pour le ter-

me ordinaire que l'enfant reste dans le sein de fa me-

re ; car différentes observations nous ont appris que 

des enfans nés à 6 , 7, 8 , 10, 11 & 13 , ont vécu ; 

que d'autres ont resté 4 & 6 mois, y étant morts , 

fans s'y gâter, & même 23 mois, deux ans, trois 
ans, quatre ans , seize ans , vingt-six & quarante six 

ans, après avoir à la vérité souffert quelques alté-

rations , mais fans que la santé de la mere ait paru 

dérangée. Foye{ Scenckius, Bartholin, & les autres 

observateurs ; & même si nous en voulions croire 

Krantzius , Aventin , Wolff, il en est sorti un au 
bout de deux ans du ventre de la mere, tout parlant 

& en état de marcher. Quelle philosophie ! 
NOUS regardons aussi la matrice comme le lieu 

dans lequel le fœtus se trouve plus ordinairement ren-

fermé , dans quelqu'endroit de cette partie que puis-
se s'attacher son placenta, qu'on a en effet vu atta-

ché dans différens endroits des parois intérieures de 
la matrice ( voye^ ACCOUCHEMENT ) ; cependant 

quelques observateurs , & même des observateurs 

•dignes de foi & capables d'observer, nous disent en 

avoir trouvé de développés dans les ovaires, dans 

le pavillon, dans les trompes , dans le bas-ventre, 
*&c. Voye^ les mémoires de L*académie royale des Scien-

ces ; les œuvres anatomiques de feu M. Duverney mé-

decin ; les mifcell. natur, curiof &c. 
II est plus ordinaire de voir des femmes n'avoir 

*qu'un enfant à la fois, qu'un plus grand nombre ; & 

lorsqu'elles en portent deux, trois, quatre &: cinq, 

cm les trouve très-rarement fous la même envelop-

pe , & leurs placentas, quoiqu'adhérans, font pres-

que toûjours distincts. Les observations fur le plus 

grand nombre d'enfans que les femmes ayent eu à la 

îois, méritent d'être discutées ; c'est ce qu'on verra 

£ ì'artic. (ECONOMIE DE LA NATURE, oû on entrera 

dans quelque détail fur la fécondité des différens in-

dividus ; du reste est-il bien constant qu'une fois qu'un 

fœtus est développé dans la matrice , il puisse encore 

s'y en développer une autre par le même moyen ? 

c'est ce qui paroît confirmé par des observations qui 

seront examinées à Yarticle SUPERFÉTATION. Mais 

quoiqu'on ait des exemples de fruit renfermé dans 

autre fruit
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 d'oeuf contenu dans un, autre çeuf ; 

que Bartholin nous apprenne que des rats ayent 

fait des petits qui en portoient d'autres, & qu'on ait 

vû en Espagne une jument faire une mule qui étoit 

grosse d'une autre mule : il paroîtra toûjours surpre-

nant que des fœtus humains se soient trouvés fécon-« 

dés dès le sein de leur mere , & qu'ils soient accou-

chés d'enfans vivans peu de jours après leur naissan; 

ce ; c'est cependant ce que paroissent confirmer Bar-

tholin , Clauder, les mifcell. natur. curiof. le journal 

des favans, &c. Quoique ce cas soit des plus rares , 

penfera-t-on avec Bartholin, que la nature qui avoit 

en vûe de produire deux jumeaux,en a par certaines 

circonstances enfermé un dans l'autre , & qu'elle 

s'est conduite en ce cas comme quelques-uns la 
font agir dans la production d'enfans à deux têtes, à 
deux corps, à quatre bras, &c} Voye^ MONSTRE. 

Pourquoi les enfans ressemblent-ils tantôt à leur 

pere , tantôt à leur mere ? Toutes les observations 

qu'on a eu occasion de faire dans l'économie de la 

nature, tant dans le règne végétal que dans le règne 

animal, font bien voir que cela a lieu, fans trop nous 
instruire du comment ni du pourquoi. C'est à-peu-

près la même difficulté pour les différentes marques 

de naissance, foye^ IMAGINATION & GÉNÉRA-

TION. 

Le fœtus situé dans la matrice y est donc comme íe 

poisson au milieu des eaux, c'est-à-dire qu'on peut 

considérer tout son ensemble comme une espece 

d'œuf, rempli d'une liqueur dans laquelle le fœtus na-

ge , & aux parois intérieures duquel il est arrêté 

d'un côté par une espece de cordon qui fort de son 

nombril, & qui est composé de vaisseaux qui fe di-

visent & se subdivisent en un grand nombre de rami-

fications pour pénétrer ce côté des parois de l'œuf, 

passer à-travers, & s'aller implanter dans la matrice, 

de laquelle il tire par ce moyen fa nourriture. 
Sept ou huit jours après la conception , si ce n'eíl 

plutôt, le fœtus commence donc à être arrêté de cet-

te façon à son cordon, s'augmente peu - à-peu, ne 

donne des signes de vie que plus d'un mois après la 
conception, plus ordinairement même à quatre mois 

ou quatre mois & demi , rarement plûtôt ni plus 

tard ; il s'accroît , placé qu'il est pour l'ordinaire 

( lorsqu'il est seul, que le placenta est attaché au fond 

de la matrice , & que d'autres causes d'équilibre ne 

changent pas cette situation), les piés en-bas, íe 

derrière appuyé fur les talons, la tête inclinée fur 

les genoiiXjles mains fur la bouche,& il nage comme 

une espece de vaisseau dans l'eau contenue par les 

membranes qui l'environnent, fans que la mere env 

ressente d'incommodité ; mais une fois que la tête 

vient à grossir assez pour rompre cet équilibre, elle 

tombe en-bas, la face tournée vers l'os sacrum & le> 

sommet vers l'orifice de la matrice, six, sept 011 huit 

semaines , plus ou mains, avant l'accouchement, 

Voye{ ACCOUCHEMENT. 

La première des membranes qui paroît à l'exté-* 

rieur de l'œuf, fe nomme chorion ; & l'endroit de cette-

membrane qui soûtiení le nombre prefqu'insini des 

vaisseaux , dont les extrémités s'implantent dansr 

la matrice , s'appelle placenta. Voyc^ CHORION & 

PLACENTA. En séparant le chorion , on découvre 

une autre membrane qu'on appelle amnios, qui, pal? 

conséquent, tapisse le chorion &c le placenta, revêe 

le cordon ombilical, s'étend fur le corps du fœtus , 

ou au-moins se trouve continue à la membrane exté-

rieure qui le couvre, & renferme immédiatement lesî 

eaux dans lesquelles le fœtus nage. Voye^ AMNIOS. 

Le cordon est composé de deux artères & d'une, 

veine qu'on nomme ombilicales, & d'un troisième ca-
nal qu'on appelle ouraque , & qui, fans être creux 

dans l'homme , vient du fond de la vessie pour s'a-

vancer jusqu'au nombril, où il semble se terminer ; 

tandis que creux dans les vaches, les brebis, les che-
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'Ws-, &c. il s'engage dans le cordon, coule entre les 

deux artères en conservant encore la forme du ca-

nal , quitte le cordon pour s'érendre à droite & à gau-

che , & former de chaque côté un grand sac qui oc-

cupe toute une corne de la matrice à laquelle il est 

attaché par une petite appendice, & qui a la figure 

d'un gros boudin ; ainsi on ne peut pas douter qu'il 

. ne soit le réservoir de l'urine du fœtus, & on le nom-

me en conséquence membrane allantoïde. Foye^CoR-

DON, OlJRAQUE & ÁLLANTOIDE. 

Quant à Peau que renferme Pamnios, & dans la-

quelle le fœtus nage, quelle en est la source ? s'y re-

nouvelle-t-elle ? y a -1 - il dans les membranes qui 

la contiennent des organes propres à la séparer ì dis-
tille-t-elle des vaisseaux exhalans, & est-elle re-
prise par des vaisseaux abforbans de toute la surface 

qu'elle touche ? sert-elle de nourriture au fœtus? Ce 

font de ces questions qui, après bien des discussions, 

n'ont pas encore acquis toute la clarté nécessaire pour 

n'y plus laisser aucun doute. Nous nous contente-

rons donc de dire que le fétus se meut facilement de 

côté & d'autre, & que ce bain naturel le met à cou-

vert des injures extérieures, en éludant la violence 

des coups que la femme grosse peut recevoir fur le 

ventre ; & il défend aufíî , par la même raison, la 

matrice des secousses & des frotemens causés par les 

mouvemens du fœtus ; enfin ces eaux fervent à faci-

liter la sortie de Pensant dans le tems de Paccouche-

ment, en rendant les passages plus souples. 
Ainsi Ie fœtus croît dans fa prison jusqu'au tems oii, 

semblable à une espece de fruit parvenu à sa matu-

rité , les membranes qui Penvironnent se rompent, 

• les eaux coulent, & il enfile la route qui le conduit 

à la lumière ; & s'il fortoit de la matrice fans que ces 

membranes se rompissent, il ne íaisseroit pas de vivre 

en le plongeant dans Peau, ou au-moins en faisant 
ensorte qu'il pût se conserver comme il étoit dans la 

matrice ; si bien que s'il étoit placé dans un milieu 

d'oû les racines du placenta pussent tirer un suc pro-

pre à les nourrir, il vivroit dans cet état hors de la 
matrice, comme il y vivoit renfermé , fans respirer : 

mais il n'en est pas de même une fois qu'il a respiré ; 
car je ne crois pas que malgré la disposition de ses 
organes intérieurs, il pût s'y foûtenir long-tems. 
Foyei RESPIRATION. 

II y a donc dans le fœtus quelque construction par-

ticulière convenable à la vie qu'il mene dans le sein 
de fa mere. II a un canal qui communique de la vei-

ne-porte à la veine-cave inférieure : on y trouve un 
trou de communication de Poreillette droite du cœur 

à Poreillette gauche, garni d'une soupape qui permet 

bien au sang de cette oreillette de passer dans la gau-

che , mais qui empêche, ou au-moins ne permet pas 

avec autant d'aisance , au sang de Poreillette gauche 

de passer dans la droite ; ce trou est nommé trou ova-

le. On voit encore un canal qui communique de Par-

tere du poumon à Paorte descendante, fous le nom 

de conduit artériel. Voye^ AORTE, CcEUR, &c. 

Pour bien entendre les usages de ces parties, il 

faut remarquer, dit M. Duverney, que le sang de la 

veine-porte du fœtus coule fort lentement : premiè-

rement , parce qu'il n'est point battu ni comprimé 

par les mouverrìens de la respiration ; deuxième-

ment , parce qu'il va d'un petit canal dans un grand ; 

troisièmement, parce qu'à chaque respiration de la 

mere, le placenta est comprimé de manïere que le 

mouvement des liqueurs qu'il contient en est aug-

menté , ôí par conséquent celui du sang de la veine 

ombilicale ; quatrièmement, parce que ce sang est 

très-vif & très-fluide, tant parce qu'il fe mêle immé-

diatement avec celui des artères ombilicales qu'avec 

celui de la mere, qui doit être en quelque forte com-

paré au sang de la veine du poumon des adultes, 

c'est-à-dire qu'il est imprégné de toutes les particules 
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d'air destinées pour vivifier le sang du fœtus
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 & char-

gé de tous les sucs qui peuvent être employés pour 

fa nourriture & pour son accroissement. 

Cela posé , il est aisé de concevoir que le sang dé-

la veine ombilicale étant plus vif, plus fluide , 

& poussé avec plus de force que celui qui coule 

dans celui de la veine-porte , il en doit passer une 

portion considérable au-travers de ce sinus, dansl'em-

bouchure du conduit veineux qui est fort court, fans 

aucun rameau, &.qui se présente presque directe-
ment pour le recevoir. II y a lieu de croire que le 
sang de la veine - porte ne peut pas beaucoup fe dé-

tourner de fa route, parce que deux liqueurs , qui 

font poussées par un canal commun avec des vitesses, 

inégales & des directions différentes, ne se mêlent 

pas parfaitement, & celle qui va plus vîte s'éloigne 
moins de fa première direction. 

II y a lieu de croire que la portion de ce sang qui 

se mêle avec celui de la veine-porte , sert à la ren-

dre plus propre à la filtration de la bilè. 

Voilà par quelle adresse la nature fait passer les 

sucs nourriciers de la mere dans la veine-cave infé-

rieure du fœtus, & de-là dans le cœur, qui est tout 

proche de Pinfertion de ce conduit ; ce qui nous don-

ne lieu de remarquer que comme tout ce qu'il y a de 

plus nécessaire à la vie & à la nourriture du fœtus, est 

renfermé dans le sang de la veine ombilicale , ainíï 

qu'il a été dit , la nature lui a frayé un chemin le 

plus court tic le plus facile qui lui étoit possible pour 

le faire entrer dans le cœur, qui distribue ensuite 

cette liqueur si importante à toutes les parties du fœ-

tus : car en faisant passer ce sang par ce conduit vei-

neux qui, quoique très-court, prolonge, pour ainsi 

dire, la veine ombilicale jusqu'à Pentrée du cœur j 
elle é vite Pembarras d'une très-longue & très-pénible 

circulation, qui se feroit au-travers de la substance 

du foie. Examinons à-présent quel est l'ufage du 
trou ovale. 

On vient de faire voir qu'une portion considéra-
ble du sang de la veine ombilicale se jette dans la 

veine-cave inférieure, oû il se mêle encore avec ce-
lui qui revient par cette veine-cave. Ge sang s'avan-

ce vers le cœur , & là
 %

 rencontrant le trou ovale 

dont on vient de parler, il oblige fa soupape par 
son poids & son impulsion à se tenir ouverte , & à 
le laisser passer pour la plus grande partie dans le 
tronc de la veine du poumon, de-íà dans le ventri-

cule gauche ; ce qui fait qu'il y passe avec facilité & 

autant que Pouverture du trou peut le permettre , 

c'est que dans le fœtus humain, il y a un rebord mem-

braneux , qui régnant transversalement le long de 

la partie supérieure du trou ovale , détermine une 

partie du sang de la veine - cave inférieure à passer 

par ce trou. Dans les animaux à quatre piés , la di-

gue qui est entre les deux veines-caves , fait un re-

bord précisément au-dessus du même trou ; ce qui 

fait que le sang qui monte paf la veine - cave infé-

rieure, & qui va heurter contre cette digue, trouve 

une très-grande résistance qui le détermine à passer 

facilement par le trou ovale : car par ce choc , le 

sang venant à rencontrer celui qui remonte , pose 
plus long-tems fur la soupape qu'il fait baisser, non-

seulement par son poids, mais encore en revenant 
de la digue fur lui-même. Ce qui facilite encore le 

passage du sang de la veine-cave inférieure par le 
trou ovale, c'est que la soupape a une entière liber-

té de se baisser, ne trouvant que peu de résistance 

de la part du sang qui revient dans le tronc de la 

veine du poumon ; tant à raison de la situation & de 

la direction de cette même soupape, qui est placée 

à la partie supérieure de ce tronc, c'est-à-dire 

dans l'endroit où le lang qui y coule fait le moins 

d'essòrt ; que parce qu'il en passe moins dans la vei-
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îie du poumon, qu'il est moins élastique, & qu'il se 

meut avec moins de vitesse. 
En parlant de la structure de cette soupape, on a 

expliqué dans quel tems du mouvement du cœur elle 

s'élève & s'abaisse pour former ou laisser ouvert le 

trou ovale. 
II est aisé de juger que ce trou sert aussi-bien que 

îe conduit veineux à abréger le chemin de la veine 

ombilicale , car le conduit veineux exempte ce sang 

de l'embarras d'une circulation très-longue & très-

pénible qu'il se feroit au-travers du foie, ainsi qu'il 

a été dit ; & par le trou ovale ce même sang évite 
pareillement l'embarras d'une circulation au-travers 

du poumon, non-feulement inutile , mais aussi très-

difficile , & qui paroît même causer la mort du fœtus. 

En un mot, le conduit veineux fait passer ce sang 

jusqu'à l'entrée du cœur fans traverser le foie, & le 

trou ovale le fait passer dans le ventricule droit, & 

par le poumon. II ne feroit rentré dans l'aorte qu'a-

près avoir traversé ce viscère, où il se feroit dépouil-

lé de fes parties les plus vives & les plus nourriciè-

res. Examinons maintenant quel est l'ufage du con-

duit artériel. 
La veine-cave supérieure se décharge entièrement 

dans le ventricule droit qui reçoit aussi une portion 

du sang qui coule par la veine-cave inférieure, sa-

voir celle qui n'a pû passer par Ie trou ovale ; mais 

afin que ce sang évite le chemin inutile & difficile 

des poumons , il arrive que quand il est poussé par 

la contraction du ventricule droit du cœur dans le 

tronc de l'artere du poumon , tout ce sang ne peut 

pas passer dans ce viscère par la résistance que lui font 

l'affaissement des cellules, & tous les plis &. les replis 
de leurs vaisseaux contre lesquels ce sang va heurter ; 

c'est donc ce qui le détermine à passer par le canal de 

communication pour se rendre dans l'aorte descen-

dante : & fì l'on fait attention à la grande résistance 

que le sang trouve à passer par le poumon, & que le 

canal de communication a plus de diamètre qu'une 

des branches qui vont au poumon ; il fera aisé de 

prouver que la portion la plus considérable qui fort 

du ventricule droit, est forcée d'entrer dans le con-

duit artériel, & d'y passer avec le degré de vitesse 

convenable à fa quantité. 
On va expliquer pourquoi cette circulation est dif-

férente dans l'homme avant & après la naissance. 
Le fœtus ne pouvant respirer tant qu'il est renfer-

mé dans le ventre de fa mere, ses poumons font af-

faissés, leurs vaisseaux font repliés les uns fur les au-

tres ; de forte que si l'artere du poumon y portoit 

une aussi grande quantité de sang qu'après la naissan-

ce , le sang s'y amasseroit &: gonfleroit tellement les 

vaisseaux, qu'il ne manqueroit pas d'interrompre la 

circulation du ventricule droit au gauche, d'y cau-

ser quelque inflammation, & d'y former des abcès 

qui causeroient bien-tôt la mort du fœtus ; ce qui ne 

peut plus arriver après la naissance, parce que l'air 

que l'enfant respire gonflant toute la substance ceîlu-

leuse des poumons, leurs vaisseaux font redressés : 

ainsi non-feulement cet air prépare au sang une voie 

très-libre pour passer du ventricule droit au gauche, 

mais il le force même par son ressort de couler inces-

samment dans le ventricule gauche. 
On voit à-préfent, tant, par le moyen du trou ova-

le que par celui du conduit artériel, que le pou-

mon n'est pas chargé d'une si grande quantité de sang, 

puisqu'une portion de la veine-cave inférieure pas-

se par le trou ovale dans le tronc de la veine du pou-

mon qui se décharge dans le ventricule gauche, & 

de-là dans l'aorte, & qu'ainsi ce sang n'est pas obli-

gé de circuler par le ventricule droit & par les pou-

mons; & quant au sang qui est entré dans le ventri-

cule droit, & qui a passé dans l'artere du poumon, 

la plus grande partie est forcée par le refoulement 

que souffre íe sang dans la substance du poumon, dé 

couler par le conduit artériel dans l'aorte descen-

dante , fans passer par les poumons & le ventricule 

gauche du cœur : par ce moyen le trou ovale ne dé-

charge pas feulement le ventricule droit du cœur , 

mais encore le poumon ; de même le conduit arté-

riel ne décharge pas feulement le ventricule gauche, 

mais encore le poumon. 

En un mot le poumon est par ce moyen déchar* 

gé, comme on dit, d'une circulation inutile & dan-

gereuse ; inutile, puisque ce sang n'y peut recevoir 

aucune préparation propre à maintenir la vie du fœ* 

tus ; dangereuse, puisqu'on vient de prouver qu'il 

feroit par-là en danger de perdre la vie : il ne laisse 

pas néanmoins d'y passer du sang considérablement 

pour tenir ses vaisseaux dilatés, afin qu'ils soient en 

état d'en recevoir une plus grande quantité, immé-

diatement après la naissance de l'enfant. 

On peut dire que la nature observe ici la même 

chose qu'elle fait à l'égard des tortues, des grenouil-

les, des poissons, & des insectes ; car dans les tor-

tues , dans des animaux du même genre, &: dans les 
poissons, tout le sang qui est destitué de sa partie spi-
ritueuse , ne repasse dans l'aorte qu'après s'être mê-

lé avec celui qui revient des poumons , qui l'anirne 

Bc qui le vivifie. 
Dans les insectes qui ont plusieurs cœurs, chaque 

cœur qui a son aorte a aussi ses trachées particulières 

qui lui servent de poumon;& le sang n'entre point dans 

cette aorte qu'il n'ait été auparavant préparé dans les 

vaisseaux du cœur, par l'air que lui fournissent les 

trachées. 
De même dans le fœtus, le sang qui n'est pas as-

sez spiritueux n'entre point dans l'aorte qu'il n'ait 

été mêlé avec celui qui vient de la mere, lequel 

a la même qualité que celui qui revient des pou-

mons. 
Cela étant ainsi, il est aisé de juger que dans le fœ-

tus ce mélange du sang se doit faire dans le ventricu-

le d'où naît l'aorte , c'est-à-dire dans le gauche c'est 
à quoi sert le trou ovale, & le conduit artériel qui y 

fait passer une portion considérable du sang de la 

mere. 
On voit que dans les adultes tout íe sang veineux 

passe dans les poumons, où il est imprégné de parti-

cules aériennes qui le rendent propre à toutes ses 

fonctions avant que d'entrer dans le ventricule gaiv 

che, & de-là dans l'aorte : il faut observer que dans 

le fœtus le sang de la veine-cave supérieure, qui est 

dépouillé de fes particules spiritueuses aériennes &: 

nourricières, fe décharge tout entier dans le ventri-

cule droit, & qu'il n'y en entre qu'une petite por-

tion de la veine-cave inférieure ; ce même sang est 

poussé dans le tronc de l'artere du poumon, où il est 

divisé en trois parties. 

La première , qui est la plus considérable, passe 

par le conduit artériel dans l'aorte descendante, 

pour être rapportée promptement par les artères om-

bilicales dans le placenta, & s'y préparer de nou-

veau. 

Les deux autres parties qui font obligées de circu-

ler par le poumon, où elles ne reçoivent aucune pré-

paration , puisqu'il est sans action, se rendent dans le 

tronc de la veine du poumon pour se remêler avec 

le sang qui vient de la mere , lequel a passé par le 

trou ovale , & c'est par ce mélange qu'il se ranime 

& fe vivifie. 
A l'égard du sang contenu dans le ventricule gau-

che , on voit que c'est le plus spiritueux & le plus 

chargé de parties nourricières, parce qu'il vient pres-

que tout de la mere par le trou ovale : or ce même 

sang sortant du ventricule gauche, entre dans l'aor-

te qui le distribue aux parties supérieures & inférieu-

res ; avec cette dissérençe
 7

 que celui qui passe par 



faòrte descendante se mêle avec ceîui du canal de 

Botal, qui est moins vif & moins spiritueux ; au lieu 

que celui qui monte au cerveau conserve toute la 

bonne qualité qu'il a reçue par son mélange avec le 

sang de la mere, ce qui le rend d'autant plus propre 
à la fiítration des esprits, dont l'iníluence est si né-

cessaire pour l'entretien de la vie du fœtus. 

Comme dans la tortue & dans plusieurs autres ani-

maux il n'y a à chaque circulation qu'environ un 

tiers du sang qui passe par le poumon pour s'y vivi-

fier, & que cette portion suffit pour animer autant 

qu'il en est besoin toute la masse du sang, parce que 

ces animaux ne font point destinés à des actions où 

il se fasse une grande dissipation d'esprits ou de la sub-
stance des parties; de même dans le fœtus, qui dans 

le ventre de la mere est presque sans action & dans 

une efpece de sommeil continuel, une petite portion 

du sang de la mere suffit pour animer toute la masse 

autant qu'il est nécessaire. 
Examinons à-préfent de queile manière se forment 

îes vaisseaux de communication dans le fœtus. 

Un canal membraneux & mou, par où il ne passe 

plus de sang, s'affaisse peu-à-peu & s'étrecit, jusqu'à 

ce qu'enfin ses parois venant à se toucher & à se col-

ler l'une contre l'autre, de canal qui étoit, il ne de-

vient plus qu'un ligament ; or après la naissance de 

l'enfant il ne passe plus de sang par le conduit vei-

neux, parce que le cours de celui de la veine om-

bilicale qui se jettoit dedans avec facilité, est arrêté ; 

il n'y a plus que le sang qui coule par le sinus de la 
veine-porte, qui puisse en fournir quelque portion 

à ce conduit : mais il faut remarquer que ce sang 

coule plus aisément par les vaisseaux du foie de l'en-

fant après la naissance par deux raisons ; première-

ment parce que la substance de ce viscère étant bat-

tue sans cesse par les mouvemens de la respiration, 

elle se dégage & se débarrasse de quantité d'humeurs 

dont elle étoit remplie pendant le séjour du fœtus dans 

le ventre de la mere, & par conséquent laisse au sang 
un passage plus libre; deuxièmement, parce que les 

branches que la veine-porte jette dans le foie , ont 

leurs canaux ouverts directement du côté que ces 

vaisseaux entrent dans le sinus ; au lieu que le con-

duit de communication n'a son ouverture dans le si-
nus de la veine-porte qu'en biaisant, 8c de manière 

que le sang qui coule dans le sinus venant à frapper 

contre, ne tend qu'à presser & à retenir Fembouchu-

re même du conduit veineux. 
Voilà de quelle manière il se forme. 
Examinons à-préfent comment se ferme le trou 

ovale après la naissance de l'enfant. 
Pour le bien entendre, il faut se souvenir que dans 

le fœtus, tout le sang qui revient des parties inférieu-

res , de même que celui qui vient du placenta, se ra-

masse dans la veine-cave inférieure, & qu'au con-

traire il en passe peu dans le tronc de la veine du 

poumon, ainsi qu'il est prouvé ; enforte qu'il est aisé 
de juger que rimpulfion de tout ce sang qui passe par 

la veine-cave intérieure, peut facilement ouvrir la 
soupape du trou ovale, sans rencontrer beaucoup de 

résistance de la part du sang qui vient dans le tronc 

de la veine du poumon,' lequel est en petite quantité ; 

mais après la naissance de l'enfant, tout le sang qui 
fort du ventricule droit,, est obligé de circuler par le 

poumon, comme il fera prouvé; <k il y reçoit une 

forte impulsion : premièrement parce que le cœur 

bat plus fort & pousse avec plus de violence le sang 
dans l'artere du poumon, qui à son tour repousse plus 

fortement celui de la veine du poumon ; seconde-

ment parce que les petits canaux du poumon deve-

nant dans l'infpiration moins courbés, l'impétuosité 

du sang de l'artere se communique davantage au 

sang de la veine ; troisièmement parce que le sang 
coulant avec plus de vitesse par le poumon, il en 

paíïe moins pâr le canal de communication, & paf 

conséquent il en passe davantage par le poumon ; 

quatrièmement parce que ce sang est fort élastique > 

à cause des qualités que l'air lui a communiquées. 

On voit par-là que le sang qui circule par le tronc 

de la veine du poumon, coule avec plus de vitesse» 

qu'il est en plus grande quantité, & plus élastique 

qu'il n'étoit auparavant, & qu'il gonfle davantage 

ce vaisseau ; par conséquent il doit Pemporter de 

beaucoup fur l'essort du sang de la veine cave infé-

rieure , ce qui le met en état de soulever la soupape 

& de la tenir fortement attachée à la partie du trou 

qu'elle laissoit ouvert, & de donner à cette soupape 

le tems de se coller peu-à-peu auxparois de la veine 
du poumon. 

Le sang qui produit cet effet est principalement ce* 
lui qui revient du poumon droit, Car c'est le seul qui 

venant à frapper contre la soupape, &ç la prenant 

par-dessous & par l'endroit où elle est attachée, la 

soulevé &c la déploie, & fait qu'elle s'applique au 
trou ; de cette forte que s'il étoit possible que celui 

qui revient du poumon gauche abandonnât íe che-

min de l'oreilîette pour venir frapper contre cette 

soupape déjà soulevée, il ne serviroit qu'à la manv» 

tenir encore davantage dans cet état. 

En parlant de la structure de cette soupape, on a 
expliqué plus au long comment elle se relevé & se 
ferme. 

Suivant tout ce que nous venons de dire1, il ne fe-
ra pas difficile de faire voir comment se ferme aussi 

le canal de Botal après la naissance. 

L'on a déjà fait remarquer que tant que le fœtus 

est renfermé dans le sein de la mere, les poumons 

font fans action; que tout leur tissu cellulaire est af-

faissé , leurs vaisseaux pliés &c repliés en quantité 

d'endroits ; que le peu de sang qui y a passé a même 

de la peine à circuler, & que par le séjour qu'il y 

fait, il leur donne une teinture rouge & une consis-
tance dure & ferme comme de la chair : mais aussi-

tôt après la naissance, l'air extérieur se trouvant for-

cé d'entrer dans les poumons , les dilate, les gonfle , 

&c. & d'un autre côté si on considère l'infertion de 

ce canal dans l'aorte,.on trouvera que quand l'aorte 

descendante se dilate, elle en comprime Fextrémité, 

parce que ce canal s'y insère de biais, & selon le 
cours du sang. Or il est certain que depuis la redira* 
tion, l'aorte reçoit beaucoup plus de sang qu'aupa-

ravant, & par conséquent qu'elle est plus dilatée; 

ajoutez à cela que le canal de communication se trou-

vant entre le tronc de l'aorte du poumon & l'aorte 

descendante, il est comprimé par le gonflement & la 
dilatation de tous les deux. 

Le sang passe-t-il directement de la mere à l'enfant 

par les racines du placenta ? en quel Jorgane parti-

culier lui fait~il prendre un caractère laiteux dans ce 

passage? c'est ce que différentes observations oppo-

sées les unes aux autres laissent encore indécis. Tout 

ce qu'il y a de constant, c'est qu'il se nourrit, que 

toutes fes parties y font disposées à exercer les fonc-

tions auxquelles elles font destinées lorsqu'il arrive 

au monde, que les veines lactées y font remplies 

d'un suc, les reins garnis à leur partie supérieure , 

où le sang l'emporte en attendant que le rein sépa-
rant une plus grande quantité d'urine qu'il ne faiíòit 
dans le sein de la mere, il fasse sécher de disette cette 

capsule ; qu'à la partie supérieure & antérieure de la 
poitrine il y a une efpece de corps glanduleux qu'on 
appelle thymus, lequel remplit la poitrine avec les 

poumons, &c. & qui une fois que les poumons vien-

nent à être dilatés par Faction de la respiration, se 
dessèche peu-à-peu au point qu'il disparoît presqu'-

entierement, &c. Voyt^ VEINES LACTÉES, REINS 

SUCCENTURIAUX, & THYMUS. 

Comment le fœtus pourroit-il se nourrir par la 



/ 

6 W <E T 
touche, si on ne peut avaler sans respirer? Veye{ 

DÉGLUTITION. 

Quelque bien disposées que soient d'ailleurs les 

parties du fœtus , & quoique quelques - unes pa-

^oissent déjà fur la voie des fonctions qu'elles doi-

vent exercer, quelque petit que soit l'exercice qu'-

elles en font; il en est d'autres qui font simplement 
préposées à ces fonctions sans les avoir en aucune 

façon exercées; c'est ainsi que l'enfant ne lâche point 

les eaux ni les excrémens qu'il n'ait respiré ; mais 

une fois qu'il est exposé à l'air, dont le poids est fans 

comparaison plus grand que celui de la liqueur dans 

laquelle il nage, tout son corps se dilate, sa poitrine 

s'élève, l'air enfile la route des poumons, Pirrita-

tion qu'il cause & la vitesse avec laquelle il entre & 

refort, font crier & éternuer l'enfant ; les secousses 

.du diaphragme pressent pendant ce tems les viscères 

du bas-ventre, les excrémens font par ce moyen chas-
sés des intestins,, & Furine de la vessie. La nature 

-même a pris tant de précaution pour certains orga-

nes délicats & sensibles, qu'elle les a garnis d'une 

efpece de membrane particulière, comme Pœil & 

l'oreille, qui non-seulement peut être de quelqu'ufage 

zu fœtus dans le sein de la mere , mais encore sert à 

préserver ces parties des trop vives impressions de 

l'air lorsque le fœtus vient à y paroître. Voyt{ ŒIL 

& OREILLE. 

Dans quel détail ne nòus entraîneroient pas les re-

marques que nous aurions à faire fur l'état dans le-

quel se trouvent les différentes parties de l'enfant à 

la sortie du sein de sa mere, sur la souplesse & les 

différentes portions de ses os, qui font celles qui de-

viendroient plus intéressantes par rapport à la ma-

nière dont on embéguine & on emmaillote les en-

fans ; fur la disposition des autres parties qui exige-

roient des foins particuliers pour veiller à ce que le 
développement en fût le plus parfait qu'il est possi-

ble , ou au moins qu'on ne s'opposât point à celui 

que la nature leur prépare, si on ne cherche à l'ai-

der dans ses vues ; tous détails qui deviendroient as-
sez intéressans pour être la matière d'un traité par-

ticulier. 
Quelles autres discussions ne demanderoient pas 

l'examen des signes qui font connoître si le fœtus n'est 

point mort dans le sein de sa mere ? s'il y a respiré ? 
s'il est possible qu'il y vive après la mort de fa mere, 
& comment cela peut arriver ? & une infinité d'au-

tres questions aussi utiles que curieuses, ôc que nous 

ne pouvons ni ne devons même approfondir ici, 

faute de pouvoir les réfoudre. (£) 
On pourroit réfoudre plusieurs autres questions 

qu'on fait fur le fœtus, lorsqu'il est dans le íeìh de fa 

mere, files sens nous accordoient leur iécours, pour 

suivre son développement depuis son origine jusqu'à 

son terme ; mais la vûe de tels mystères nous est in-
terdite : bornés aux connoissances grossières qui sau-
tent aux yeux, nous savons seulement que le fœtus 

dans ses commencemens, & même dans les derniers 

tems, diffère à plusieurs égards du nouveau-né & de 
l'adulte. Indiquons donc ici les principales différen-

ces qui s'y rencontrent, avant ou peu après l'accou-

chement. 

D'abord par rapport aux parties molles, on ob-

serve que les artères & les veines ombilicales du fœ-

tus , de même que le canal veineux du foie, font des 
canaux creux qui deviennent solides dans les adul-

tes. De plus il y a pour l'ordinaire dans l'estomac du 

fœtus, une humeur glaireuse, de couleur blanchâtre, 

de même que dans les intestins grêles ; tandis que les 

gros intestins font presque toujours remplis d'une hu-

meur noire & visqueuse , appellée meconium, qui est 

plus épaisse que la liqueur de l'estomac & des intes-
tins grêles. Le foie du fœtus est plus gros à propor-

tion que dans i'adulfe^ de &t| rne que Pappendice du 

ececum. On comprend aisément que cette grofîeur 

du foie dans le fœtus, provient de ce que le dia-

phragme étant immobile, il ne peut comprimer le 

foie ; au lieu que quand l'air a fait entrer cette cloi-

son musculeuíe en jeu, le foie se trouve comprimé, 

& pour lors le sang ne -peut plus gonfler ce viscère 

comme il faisoit auparavant. Les capsules atrabilai-

res y font d'un volume prefqu'égal à celui des reins , 

dont la surface est semblable à celle des reins du 

veau. Enfin la vessie semble un peu plus alongée, en 
fe portant vers le nombril. 

A l'égard de la poitrine, on y remarque que la 

glande thymus est fort grosse, par la raison que le 

poumon affaissé laisse un plus grand espace pour cette 

partie. On remarque encore que le canal artériel 

conserve sa cavité ; que le trou ovale est ouvert ; que 

les poumons, examinés avant que le fœtus ait respi-

re, sont d'une couleur noirâtre ; & que leur substan-

ce , au lieu d'être spongieuse comme elle i'est dans 

-l'adulte, se trouve très-compacte ; de forte qu'un 
morceau jetté dans Peau, ne manque point d'aller 

au fond. Un peu de teinture de Physiologie explique 
tous ces faits. 

Pour ce qui concerne les parties dures, le volume 
de la tête en général paroît ordinairement plus con-

sidérable à proportion dans le fœtus, que dans le 
nouveau-né &C dans l'adulte ; les os du crâne font 

éloignés, fur-tout dans l'endroit qu'on nomme la fon-

tanelle , & ceux qui n'ont pas encore de future. Les 

dents font imparfaites, & cachées fous les gencives. 

Le conduit auditif n'est point encore parfait, 6c est 

fermé par une membrane continue à l'épiderme; 

membrane qui disparoît ensuite après Paccouche-

ment. Les os de tout le corps font fort mous ; plu-

sieurs font cartilagineux, òc les articulations font 

aussi très-imparfaites. 
Quoique l'anatomie du fœtus nous manque encore 

dans tous ses degrés d'accroissement, il y a néan-

moins deux remarques importantes qu'il ne faut pas 

négliger de faire fur son squelette, en attendant qu'-

on donne quelqu'ouvrage complet fur cette matière, 
La première remarque , c'est que les os qui ont part 

à la composition des organes des sens, ou qui font 

destinés à leur conservation, sont les premiers per-

fectionnés clans le fœtus; tels font ceux qui forment 

les orbites, les lames osseuses & spongieuses de Pos 

ethmoïde, &les osselets des oreilles. La seconde re-

marque utile, c'est que presque tous les os du fœtus 

se trouvent composés de plusieurs pieces, ce qui con-

tribue beaucoup à faciliter fa sortie de Putérus au 

tems de l'accouchement. 
Quelque différente, & peut-être quelqu'incer-

taine que soit la situation du fœtus dans la matrice, 

cependant plusieurs auteurs croient que dans les pre-

miers tems, cette situation est telle, que toutes les 

parties de son corps font pliées, 6c que toutes en-

semble elles forment une figure ronde, à-peu-près 

comme une boule, pour s'accommoder à la cavité 

de la matrice, de même que tous les membres d'ua 

poulet fe trouvent pliés pour répondre à la cavité 

de Pceuf qui le renferme; que dans cette situation , 

dis-je, la tête est panchée en-devant, Pépine du dos 

courbée en-dedans, les cuisses & les jambes pliées
 y 

enforte que ses talons s'approchent des fesses, & les 

bouts de ses pies font tournés en - dedans, ses bras 

fléchis, 6c ses mains près des genoux. II a pour lors 

Pépine du dos tournée vers celle de la mere
 a
 la tête 

en-haut, la face en-devant, & les pies en-bas ; & à 

mesure qu'il vient à croître 6c à grandir, il étend peu-

à-peu ses membres. 
II prend ensuite des situations différentes de celíes-

ci ; lorsqu'il est prêt à sortir de la matrice, & même 

long-tems auparavant, il a ordinairement la tête en-

bas & la face tournée en - arriére, ôc il est nature) 
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d'imaginer qu'il peut changer de situation à chaque 

instant. Des personnes expérimentées dans l'art des 

accouchemens, ont prétendu s'être assurés qu'il en 

change en effet beaucoup plus souvent qu'on ne le 

croît d'ordinaire ; & c'est ce qu'on tâche de prouver 

par les observations suivantes. i°. On trouve íòu-

ventle cordon ombilical tortillé & passé autour du 

corps & des membres de l'enfant, d'une manière qui 

suppose que le fœtus a fait des mouvemens dans tous 

les sens, & qu'il a pris des polìtions luccestives très-

différentes entr'elies. 2° Les mères sentent les mouve-

mens du fœtus tantôt d'un côté du ventre, & tantôt 

d'un autre côté ; il frappe également en plusieurs en-

droits différens, ce qui suppose qu'il prend des situa-

tions différentes. 3°. Comme il nage dans un liquide 

qui l'environne de toutes parts, il peut très-aifément 

se tourner, s'étendre, se plier par ses propres forces ; 

& il doit aussi prendre des situations différentes, sui-
vant les différentes attitudes du corps de la mere : 

par exemple, lorsqu'elle est couchée, le fœtus doit 

être dans une autre situation que quand elle est de-

bout. 
Enfin vers le dernier mois, c'est-à-dire -fur la fin du 

huitième, il fait la culbute ; 6c pour lors fa tête se 
porte vers rorifîce interne de l'utérus , 6c fa face est 
tournée vers le coccyx de la mere. Dans cet état, 

qui est le dernier période de la grossesse, il agit fur 

l'orifice de l'utérus, tant par son poids que par ses 
mouvemens, & donne lieu à la matrice de se mettre 

en contraction. Cette contraction de la matrice étant 

jointe à celle des muscles du bas-ventre, à Faction 

accélérée du diaphragme, 6c à d'autres causes qui 

ne font pas encore bien connues, occasionne la sor-
tie de l'enfant hors de fa prison; ou pour parler plus 

simplement, occasionne sa venue au monde. II y voit 
à peine le jour, que Forgueil ne cesse de lui crier 

qu'il est le roi de l'univers ; & ce prétendu roi de 

l'univers qui pesé à-présent vingt à vingt-quatre li-

vres , tiroit son origine neuf mois auparavant d'une 

bulle de volupté. (JD. /.) 
FOI, f. f. (Théol.')Pour déterminer avec quelque 

succès le sens de ce terme en Théologie, je ne m'ar-

rêterai pas au diverses acceptions qu'il reçoit dans 

notre langue ; je me défendrai même de puiser fa 
signification dans les écrits de nos théologiens. Pour 

remonter aux sources de la doctrine chrétienne, il 

faut recourir aux langues dans lesquelles les Ecritu-

res nous ont été transmises, & qu'ont parlé les apô-

tres 6c les PP. des premiers siécles de l'Eglise. Par la 

même raison, il nous feroit peu utile de recueillir 

dans les auteurs latins les différentes significations 

du mot fidcs , d'oy. nous avons fait foi. L'étymolo-

gie de credere qui vient probablement de cremento 

dan, 6c celle de fides qui dans son origine a été sy-

nonyme de fidclitas, ne peuvent pas nous éclairer 

fur le sens du mot foi; parce que fi'des & credere, con-

sidérés comme termes théologiques, n'ont pas em-

prunté leur sens du latin; ils l'ont pris immédiate-

ment des mots grecs ^í<fìig 6c «xífcvod, employés dans 

les Ecritures, & auxquels ils ont été substitués par la 

vulgate & par les écrivains ecclésiastiques: de forte 

<jue quoique nïcìiç ne soit peut-être pas la racine fyl-

labique (qu'on me permette cette expression) de 

credere 6c de fides, il est pourtant la vraie source 

dans laquelle ces mots ont puisé leur signification. 

mvÌK 6c vífovcò, dont fides 6c credere sont la traduc-

tion, viennent, selon les lexicographes, de mífa, 

perfuadeo. D'après cette étymologie, 7rí<fìtç, fides , 

foi, dans le sens le plus général, iònt synonymes de 

persuasion; en effet, les dispositions de 1'efpritque ces 

mots expriment dans les usages différens qu'on en 

fait dans ces trois langues,renferment toujours une 

persuasion. 
Or cette persuasion peut avoir différens objets : 

de - là des significations différentes de ces mêmes 
mots. 

i°. Je trouve dans les écritures lés mots níÀtçSt 

Mtutíi exprimant une disposition d'esprit qui a parti-

culièrement Dieu pour objet, c'est-à-dire une per^ 

fuasion de son pouvoir, de sa bonté & de fa véracité 

dans ses promesses : -credidit Abraham Deo & reputa-* 

tum est ei ad jufiitiam. Gen. xv. 6. Qui crédit in Do* 

mino mifericordium diligit. Prov. xjv. 

Dans ces exemples on voit bien qwefoi est synrj* 
nyme de confiance. 

On verra par la fuite de cet article, les rapports 

que cet emploi des mots foi 6c croire peuvent avoir 

avec les sens qu'on leur donne en Théologie : mais 

on peut concevoir dès-à-préfent que ces mots, pour 

y prendre l'énergie qu'on leur donne, fe font un peu 

écartés de cette signification ; & c'est l'idée de per-

suasion commune aux différens emplois qu'on eri 

fait, qui a facilité le passage de cette acception à 

plusieurs autres. 

2°. Ces mêmes mots font employés dans le nou-

veau Testament, relativement à Jefus-Christ : crédit-

as in Deum, dit Jefus-Christ à ses disciples , & in me 

crédite. Joan. xjv. i. His qui credunt in nomine ejus* 

Ibid. j. ix. Dicebat ergo ad eos , qui crediderunt ei , Ju~ 

dœos. viij. j i. Mais dans cet usage leur signification 

varie en plusieurs manières. Suivons ces gradations* 

ces altérations successives. 

Je trouve que ces mots foi & croire font employés 

relativement à la personne de Jésus - Christ, pour 

signifier i°. la disposition d'esprit des malades qui 

s approchoient de lui pour obtenir leur guérison, & 

celle des apôtres & des diíciples dans les premiers 

momens qu'ils s'attachoient à lui ; celle des Gen-

tils ou des Juifs qui se convertissòient après une sim-

ple prédication fort courte 6c fort sommaire, &c 

2°. Celle des apôtres & des disciples de J. C. après 

qu'ils avoient entendu pendant quelque tems ses in-
structions ; 6c celle des premiers chrétiens, déjà in* 
struits en partie des mystères du royaume de Dieu*, 
3°. La foi des mêmes apôtres vers les derniers tems 

des prédications de Jeíùs-Christ, lorsqu'il leur di-
soit, jam non dicam vos fervos ,fed amicos , quia qucs* 

cumque audivi à pâtre meo nota feci vobis , après la 

résurrection , & après qu'ils eurent été éclairés de 
l'eíprit de Dieu, le jour de la Pentecôte ; & celle 

des chrétiens instruits à fond par les apôtres, & dont 

il est dit qu'ils étoient persévérantes in doclrinâ apof-

tolorum. 

On fe convaincra de la nécessité de distinguer ces 

différentes époques dans la signification du mot foi, 

par les réflexions suivantes. 

Quand il est dit des apôtres instruits depuis quel-
que tems à l'école de Jésus - Christ , 6c des mala-

des qui s'approchoient de lui pour la première fois
 9 

que les uns 6c les autres croy oient en lui, assurément 

cette expression a un sens plus étQndu dans le pre« 

mier cas que dans le second. La foi en général doit 

être proportionnée au degré d'instructions reçues. 

Les apôtres font ici supposés instruits déjà par Je* 
fus-Christ, 6c ces malades dont nous parlons ne le 

connoissent encore que fur le bruit de fa réputation ; 

ils ne connoissent pas fa doctrine ; ils ne peuvent 

donc pas avoir la même foi que les apôtres instruits 

déjà par Jefus-Christ. Ceux-ci avoient fans doute 

la foi de la doctrine 6c de la morale que Jefus-Christ 

leur enfeignoit, 6í les autres n'en avoient pas mê« 

me d'idée. 
On peut dire la même chose de ces hommes que 

les apôtres convertissòient, dans les premiers mo-

mens de leur conversion. Ces trois mille hommes {au 

ij. chap. des acíes) & ces cinq mille (au jv.), que les 

discours de S. Pierre engagèrent à fe faire baptiser, 

regardoient bien Jésus-Christ comme le Messie, 6c 
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croioient en lui comme la Cananée, ou comme 1-e 
lépreux, ou comme le centenier; mais ils n'avoient 

-aucune idée de fa doctrine &: de fa morale, que les 
apôtres leur enseignèrent dans la fuite. 

Les apôtres eux-mêmes , avant les dernieres ins-
tructions que leur donna Jésus - Christ , n'avoient 

point la même foi, quant à l'étendue de son objet, 

.qu'ils eurent depuis. C'est ce que prouvent les paro-

les deJ. C.que nous avons citées plus haut, jam non 

Àicam vos servos, &c. car elles font clairement^en-

tendre que J. C. leur avoit enseigné beaucoup d'au-

tres choses que cette simple proposition, je fuis le 

Messie, & même beaucoup de choses que ses disci-
ples moins familiers & moins assidus ignoroient en-

core : puisque sans ces connoissances plus détaillées , 

ses apôtres n'auroient pas été distingués à cet égard 

des malades qui l'approchoient, & de beaucoup de 

gens dans la Judée qui le regardoient comme le Mes-
sie , du peuple qui le suivoit, & du commun de fes 

auditeurs qui avoient entendu êc qui connoissoient 

wne partie de fa doctrine. 
D'où nous concluons que dans le nouveau Tes-

tament ces expressions croire en Jejus-Chrifi , avoir la 

foi en Jefus-Christ, reçoivent différentes significa-

tions , qu'on peut réduire aux trois principales dont 

íious avons fait mention. 
Nous ferons à ce sujet une remarque importante : 

c'est faute d'avoir distingué les trois sens différens de 

Fexpression croire en Jefus-Christ, que M. Locke dans 

l'ouvrage qui a pour titre, U Christianisme raisonna-

bit, a prétendu réduire \*foi chrétienne, quant à 

ses articles fondamentaux & nécessaires au íalut, à 

cette feule proposition, Jefus-Christ est le Messe; car 

il appuie principalement cette opinion fur plusieurs 

passages du nouveau Testament, oà on appelle foi 

en Jefus-Christ cette feule persuasion de fa mission, 

où les prosélytes font dits croire en Jefus-Christ , quoi-

qu'ils ne soient instruits encore que de ce seul point, 

6 où les apôtres en annonçant l'Evangile, ne prê-

chent autre chose que ce même article. 
II me semble qu'un théologien catholique, en dis-

tinguant ces trois époques différentes de la signifi-
cation des mots foi & croire, attaquera avec avan-

tage l'opinion de cet homme célèbre. 
Des trois significations des mots foi & croire, em« 

ployés relativement à Jésus - Christ, la derniere est 

celle fur laquelle nous devons nous arrêter davan-

tage. 
Le mot foi signifie assez souvent la doctrine 

même de Jefus-Christ , le corps des principes de la 

religion chrétienne. Le voisinage de ces deux no-

tions a autorisé les écrivains ecclésiastiques à se ser-
vir de la même expression pour l'une & pour l'au-

tre; mais ce n'est pas ici le lieu de traiter de la foi 

dans cette signification. Voye^ RÉVÉLATION, RE-

LIGION, CHRISTIANISME. 

Nous prendrons donc généralement le mot de foi 

Sans tout cet article, pour la disposition d'esprit de 

Ceux qui reconnoissent la divinité de la mission de 

Jésus - Christ & la vérité de toute fa doctrine. Je ne 
donne pas ceci pour une définition exacte de la foi ; 

parce que nous n'en avons pas encore la notion com-

plète qui doit être le résultat de tout cet article : 

mais cette idée générale va nous guider dans la fuite 

de cette question. 
On voit dans les Ecritures, & cela se conçoit clai-

rement , que cette disposition d'esprit que nous pré-

sente le mot foi, renferme une persuasion. D'un au-

tre côté c'est un dogme catholique que cette dispo-

sition est une grâce &c une vertu. Ces trois caractè-

res me fourniront une division très - naturelle. Je 

considérerai la foi comme une persuasion, comme 

une grâce, & comme une vertu. 
De la foi considérée comme persuasion

 3
 ou plutôt de 
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ta persuasion qut renferme la foi ; de ses motifs, de ta-

nalyfe de la foi , de son objet, de son obscurité, de fa 

comparaison avec la persuasion des vérités naturelles, de. 

fa nécessité, & en même tems de son insuffisance sans les 
œuvres , &c. 

La foi considérée comme persuasion a pour objet 

certaines vérités qui appartiennent à la religion chré-

tienne. Différentes sortes de vérités appartiennent 

à la religion chrétienne ; celles qui servent de fon-

dement à tout le Christianisme, & en général k 

toute religion ; celles qui constatent l'authenticité 

de la révélation apportée par Jefus-Christ ; celle» 

enfin que cette révélation reconnue pour authen-
tique , consacre & enseigne aux hommes. 

A quoi il faut ajouter une vérité capitale, l'au-

torité infaillible de l'Eglise établie par Jefus-Christ, 

qui est assurément une vérité chrétienne selon tous 
les théologiens catholiques, puisqu'elle entre pour, 

beaucoup dans toute l'économie de la religion. 

Les Théologiens n*ont pas distingué avec assez de 

foin ces différens objets de la croyance chrétienne* ' 

Ils ont défini la foi chrétienne ( considérée comme 

persuasion), l'adhésion de l'efprit aux vérités révé-

lées & proposées par l'Eglise comme telles. 

Cette définition entendue à la lettre, tend à ex-

clure des objets de la foi chrétienne les principes de 
la religion naturelle, ceux qui servent de fondement 

à la révélation, & même le dogme capital de Infail-
libilité de l'Eglise, pour ne laisser cette dénomina-

tion qu'aux dogmes proprement révélés & proposés 

par l'Eglise, exerçant l'autorité qu'elle a reçue de 
Jefus-Christ. 

Au fond, il est peu important qu'on accorde ou 
qu'on refuse le nom de foi à une croyance qui a pour, 

objet quelqu'un de ces principes, pourvu qu'on con-

vienne qu'ils font tous partie de la doctrine chrétien-

ne ; mais il est essentiel de connoître les motifs de ìa> 

persuasion d'un chrétien, par rapport à ces différens. 

ordres de vérités. Cette connoissance servira à nous; 

éclairer fur la nature de la foi chrétienne considérées 

comme persuasion. 
Des motifs de la persuasion que renferme la soi. Il faut 

remarquer d'abord que nous ne regardons ici la fol 

qu'entant qu'elle est une persuasion raisonnée, & que, 

nous mettons à part tout ce que l'Efprit-faint opère 

dans les ames ; que si on dit que cette persuasion 

même est produite par l'efprit saint, nous remarque-

rons encore que dans la doctrine catholique le saint 

Esprit est le principe, &C non pas le motif de croire » 

& que nous parlons ici des motifs proprement dits 
de la foi chrétienne. 

Le chrétien reçoit plusieurs sortes de vérités. 

i°. Tous les principes de la religion naturelles 
comme l'existence de Dieu, ses attributs moraux, 

l'immortalité de l'ame, la différence du bien &: du 
mal, &c. 

i°. Tous les principes que l'autorité de la révé-

lation suppose d'une manière encore plus prochaine, 

comme les miracles qui ont servi à constater la mis-
sion de Jefus-Christ, les récits de fa vie, de fa mort, 

de fa résurrection, &c. la vérité & l'inspiration des 

Ecritures, où tous ces faits font en dépôt ; en un 

mot tout ce qui est préalable ou parallèle dans Tor-

dre des connoissances, à cette vérité générale, la\ 

religion chrétienne est émanée de Dieu. 

3°. Le dogme de l'autorité infaillible de l'Eglise 
que la révélation exprime si clairement, & qui de-

vient pour lui une règle de croyance par rapport àf 

tous les dogmes controverfés. 
4°. Toutes les vérités que l'Eglise lui propose à 

croire. Voyons quels font dans l'efprit d'un chrétien 

les motifs de la persuasion de toutes ces vérités. 

Les Théologiens ont dit généralement que les vé-

rités qui appartiennent à la foi, font crues par le mo-
tif 
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tisde la révélation, 6c encore que ces vérités doi-

vent être proposées aux fidèles par l'autorité de l'E-

glise. Sous le nom de vérités qiii appartiennent à la 

foi; 'quelques-uns ont compris même les vérités du 

premier ordre, 6c le plus grand nombre au moins 
celles de la seconde 6c de la troisième efpece. Mais 

je crois qu'il faut restreindre & expliquer leur as-
sertion pour la rendre exacte. 

Quoique toutes les vérités de ces différens ordres 

appartiennent à la foi, puisqu'on ne peut donner at-

teinte à une seule qu'on ne renverse la religion ap-

portée aux hommes par Jefus-Christ, cependant on 

les croit par différens motifs qu'il ne faut pas con-
fondre. 

La persuasion des vérités dé la première 6c de la 

seconde classe, a pour fondement les preuves, les 

raifoiinemens, &c. les motifs de crédibilité que la 

raison seule nous présente. Ces principes font anté-

rieurs à toute révélation, òc par conséquent ils ne 

petivént être crûs par le motif de la révélation. En-
trons dans quelque détail. 

Comment croire raisonnablement Texistestce dé 

Dieu par le motif de ia véracité de Dieu ? On fup-

poseroit ce qu'on cherche à se prouver à soi-même. 
II faut que celui qui s'approche de Dieu , croye d'abord 

qu'il est, & qu'il récompense ceux qui le cherchent. Acce-

dentem ad Deum oportet credere quia est , & quod in-

quirentibusse rcmuneratorsit. Heb. xj. 6. 

L'ensemble des miracles par lesquels Jefus-Christ 

a constaté ía mission, celui de fa résurrection en par-

ticulier, qui a servi de sceau à tous les autres, ne 

font pas crus non plus par le motif de la révélation 

(je ne dis pas qu'ils ne soient pas crus de foi divine) 

& cela par la raison qu'en donne l'apôtre : Si Chrijius 

non refurrexit, vana esfides nojlra ; si Jefus-Christ n'est 

pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est-à-dire que la 
vérité de la révélation apportée aux hommes par Je-

fus-Christ, suppose la réiurrection 6c les autres mi-

racles de 1 instituteur du Christianisme ; d'où il suit 

que dans Tordre du raisonnement 6c des connoissam-
ces, on reconnok la divinité de cette révélation par-

ce qu'elle est appuyée furies miracles 6c fur la ré-

surrection de Jeíus-Christ; 6c on ne croit pas les mi-

racles & la résurrection de Jestis-Christ par l'autorité 
de cette même révélation. 

Nous plaçons au rang des vérités qui ne peuvent 

être crues par le motif de la révélation dans Tordre 

du raisonnement, Texistence de la révélation même j 

c'est-à-dire la vérité 6c la divinité des livres dans les-

quels la révélation est en dépôt, parce qu'on ne peut 

pas croire Cet ensemble de la révélation par le motif 

de la révélation & de la véracité de Dieu , fans tom-

ber dans un cercle vicieux. ( Je dis Vensemble de la 

révélation, car Tauthenticité d'une partie de la ré-

vélation d'un livre en particulier, par exemple, 

pourroit être prouvée par l'autorité d'un autre livre 

dont on auroit déjà établi la vérité & la divinité) ; je 

ne vois pas comment on peut révoquer cela en dou-

te. II est bien clair qu'on supposera Tétat de la ques-
tion , si on entreprend d'établir, ou ce qui est la me* 

me chose, si on croit que TEcriture est la parole de 

Dieu sur l'autorité de TEcriture considérée comme 

la parole de Dieu. De bons théologiens demeurent 
d'accord de ce principe. 

Selon Holden, Analyf divines fideilib. I. c.jv. les 
récits de VEcriture & cette vérité universellement recon-

nue que 1''Ecriture ejì la parole de Dieu , ne sont point 

à proprement parler révélées, & ne font point des articles 

ou des dogmes de la foi divine & catholiquê. 

On peut rapprocher de ceci ce que nous citerons 

plus bas du P. Juenin, 6c Tanalyfe de la foi que nous 
proposerons* 

D'habiles gens pârriii les théologiens protestans 

ont soutenu la même chose. La divinité de l'Ecriture ^ 

Tome FIL 
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selon îa Êíacette, traité de la foi divine, Ûv.í. ch. $ 

n'est point un article de foi; c'est un principe & un son* 
dément de la foi qu'il faut prouver non par l'Ecritures 

mais par d'autres raisons, . . Bien loin que la foi nous 

en persuade, nous ne croyons que parce que nous ensom* 
mes persuadés. 

Les vérités de cette première & de cette secondé 

classe n'étant point à proprement parler révélées, 6c 
n'étant point crues par le motif de la révélation dans 

te foi raisonnée, ne font point non plus Tobjet des 

décisions de l'Eglise; 6c ceci forme un# autre excep-

tion à la proposition générale, que les dogmes de fol 

font proposés aux fidèles par l'autorité infaillible de 
TEgliíe; car TEglife n'use vis--à-vis des fidèles de son 
infaillible autorités qu'en leur proposant les dogmes 

proprement révélés dont elle est juge, que sòh auto-
rité même ne suppose point. Or ces vérités de la 
première classe ne peuvent être proposées comme ré-

vélées , mais seulement comme démontrées vraies 

par les lumières de la raison, indépendamment de 
toute efpece d'autorité. Et d'ailleurs, quand elles 

seroient à proprement parler révélées comme l'au-

torité de TEglife les suppose , elles ne pourroient 

être crues fur l'autorité de TEglife, mais seulement 

par le motif de la révélation; Voyez ce que nous di-
rons plus bas de Tanalyfe de la foi. 

Voilà ce que j'avois à dire des mëtifs de la foi de1 

ces vérités de la première 6c de la seconde efpece^ 

La persuasion du dogme capital de Tinfaillibilité de 

TEglife que j'ai placé au troisième rang, a pour mo-

tif la révélation même, puisque cette autorité infail-

lible de TEgliíe est établie sur des passages très-clairs 

des livres proto-canoniques qui font le fond même du 

Christianisme, & dont aucun chrétienne conteste 
la vérité 6c la divinité. 

Mais j'ajoute que cette même doctrine n'est point 

proposée aux fidèles par l'autorité infaillible de TE-

glife , puisque dans la foi raisonnée, qui est la seule 
dont nous parlons ici, le fidèle qui la croiroit révé-

lée fur ce motif, tomberoit dans un cercle vicieux 
bien manifeste. 

Jp fais que quelques théologiens prétendent qu'il 
n'y a point de sophisme dans cette manière de raison-
ner, parce qu'en ce cas, disent-iis,on croit Tinfaillibi-

lité de TEglife par le motif de Tinfaillibilité de l'E-
glise ; ut in se virtualiter rejlexam, comme virtuelle* 

ment réfléchie en elle-même. Mais je fais aussi que cette 
explication est inintelligible; 

II nous reste à parler des vérités du quatrième ori 

dre 6c des motifs de la persuasion qu'on en a. Celíes-

ci n'étant point les fondemens de là révélation, 6c 
n'étant pas non plus antérieures dans Tordre des 

connoissances 6c du raisonnement à la croyance de 

l'autorité infaillible de TEglife, deviennent Tobjet 

principal sus lequel s'exerce cette autorité. C'est de 
TEglife même que nous les recevons comme révélés* 

II y a plus ; nous ne pouvons nous assurer qu'elles 

font vraiment contenues dans la révélation, qu'en 

recevant de TEglifë le sens des endroits de TEcritu-

re qui les contiennent. C'est ce que nos controver-

sistes ont établi contre les protestans, & en général 

contre tous les Hérétiques. Voye^ ECRITURE, 

EGLISE , INFAILLIBILITÉ. 

Concluons que si on entend parle mot foi, ce qui 
est bien plus naturel, la persuasion de toutes les vé-

rités qui font le corps de la doctrine chrétienne , il 
ne faut pas dire généralement que cette persuasion a 

pour motif la révélation divine, puisqu'il y a des 

vérités qui font partie essentielle de la doctrine chré-

tienne , '6c dont la persuasion raisonnée a pour seuls 

motifs, ou des preuves que la raison fournit anté-

rieurement à la révélation, tels que les principes 

de la première & de la seconde efpece, ou le témoi-

gnage même de la révélation indépendamment à& 
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l'autorité de l'Eglise ; tel est le dogme de Tinfaillibi- ï 
lité de l'Eglise. Cependant cela n'importe pas que le j 
fidèle ne puisse faire des,actes de foi, même à Tê-
tard de cette vérité, puisqu'elle est contenue dans 

la révélation. 
De Vanalyse de la foi. Après avoir ainsi distingué 

les motifs de la persuasion que renferme la foi des 
vérités chrétiennes, nous entrerons tout naturelle-
ment dans la question que les Théologiens appellent 
Vanalyse de la foi. En esset Vanalyse ou résolution de 
la foi n'est autre chose que l'exposition des motifs 
raisonnés de la persuasion de toutes les vérités que 
renferme la foi chrétienne, & de Tordre félon lequel 
ils doivent être rangés pour la produire dans Teiprit 

du fidèle. 
, Or comme celui qui reçoit le.s vérités que nous 

avons placées au quatrième ordre , c'est-à-dire les 
dogmes proposés par TEglife, est ausii convaincu de 
toutes les autres, par exemple, de celles qui font 
communes au Christianisme & à la religion naturelle, 
nous aurons fait Tanalyfe ou la résolution de la/oi de 
toutes les vérités chrétiennes, si nous assignons les 
motifs raisonnés qui produisent dans l'efprit du chré-
tien la persuasion d'un dogme appartenant à ce qua-
trième ordre de vérités, d'un mystère par exemple. 

Cette analyse doit renfermer la derniere raison 
qu'un chrétien interrogé puisse rendre de la foi d'un 
dogme révélé ; 6c les motifs de la foi de ce, dogme 
doivent y être placés de telle manière qu'ils puissent 
amener un hérétique 6c un incrédule à la foi de ce 
dogme ou de tout autre, 6c par conséquent à la foi 
de tous les dogmes ensemble. La raison de cela est 
que le chrétien le plus fournis qui fait Tanalyfe de fa 
foi, se met pour un moment dans la même situation 
que celui qui examine s'il doit croire tel ou tel dog-
me en particulier, ou que celui qui cherche en géné-
ral quelle doctrine religieuse il doit embrasser. 

On peut concevoir par ces deux remarques, que 
la foi dont nous allons faire Tanalyfe, n'est ni celle 
des enfans qui croient au moyen de ce que les Théo-
logiens appellent une foi infuse, ni celle des adultes 
simples & grossiers qui n'ont point de motifs raison-
nés de leur croyance, (je dis raisonnés, 6c non pas rai-
sonnables) ; comme il y en a fans doute un grand 
nombre dans le sein même de l'Eglise catholique. Ces 
deux espèces de foi font Touvrage immédiat de l'ef-
prit de Dieu qui souffle où il veut, & dont notre foi-

ble raison ne peut pas fonder les. voies. 
Et comme selon la doctrine des théologiens catho-

liques, la foi du chrétien le mieux instruit est aussi 
produite dans Tame par le S. Esprit agissant comme 
cause efficiente, qu'elle est une habitude, une vertu in-
fuse, occ. & que sous ces rapports elle est encore un 
très-grand, mystère, nous ne nous proposons pas de 
la regarder fous ce point de vue : & nous déclarons 
que dans la question de Tanalyfe de la foi, nous ne 
prétendons traiter que de la persuasion raisonnée qu'-

elle renferme. 
La difficulté en ceci vient de Tembarras qu'on 

éprouve à placer dans un ordre naturel 6c raisonna-
ble deux motifs qui dans la doctrine catholique doi-
vent entrer tous deux dans Tanalyfe de la foi. Ces 
deux motifs font l'autorité de TEcriture 6c celle de 
l'Eglise ; ( la tradition peut être ici confondue avec 
l'autorité de l'Eglise, qui seule en est dépositaire, 6c 

qui parle pour elle). 
Le fidèle croit à l'un 6c à l'autre. II y en a un qui 

précède l'autre dans Tordre du raisonnement. Si c'est 
l'autorité de l'Eglise qui le fait croire à la divinité 6c 
à Tinspiration de TEcriture, il ne peut croire l'auto-
rité infaillible de TEglife par le motif de la révéla-
tion , puisqu'il suppoferoit dès lors cette même révé-
lation dont il cherche à se prouver l'existence. D'un 
autre côté, si on croit l'autorité infaillible de TEgli-

se parce qu'elle est révélée dans les Ecritures, on 
croira donc le dogme de la vérité 6c de la divinité 
des Ecritures, 6c on recevra Texplication des passa-
ges ,où cette infaillibilité est contenue, fans Tinter-
vention de l'autorité de TEglife contre cë qu'ensei-
gnent encore plusieurs théologiens. 

On a suivi Tune 6c l'autre de ces deux routes; de-
là plusieurs méthodes différentes d'analyser la soi. 

Voici celle que nous adoptons. 
Je crois tel dogme, parce qu'il est révélé. Je crois 

qu'il est révélé, parce que la société religieuse dans 
laquelle je vis, m'enfeigne qu'il est révélé. Je crois à 
son enseignement, parce qu'elle est infaillible. Je 
crois qu'elle est infaillible, parce qu'elle est TEglife 
de Jeíus-Christ, 6c que TEglife de Jefus-Christ est 
infaillible. Je crois qu'elle est l'Eglise de Jefus-Christ, 
parce que les chefs, les pasteurs de cette Eglise ont 
succédé à ceux que Jefus-Christ même avoit établis ; 
& je crois que TEglife de Jefus-Christ est infaillible, 
parce que cette infaillibilité lui est promise & claire-
ment contenue dans les Ecritures proto-canoniques 
que tous les Chrétiens reçoivent, 6c qui font la paro-
le de Dieu, soit dans une infinité d'endroits particu-
liers , soit dans toute Thistoire de rétablissement de 
la religion que racontent ces mêmes livres divins 6c 
inspirés. Je crois que les Ecritures font la parole de 
Dieu, font divines 6c inspirées, parce que cette vé-
rité est essentiellement liée avec cette autre, la reli-
gion chrétienne est émanée de Dieu. Je crois enfin 
que la religion chrétienne est émanée de Dieu, par 
tous les motifs de crédibilité qui me le persuadent. 

Cette méthode paroît si simple 6c si naturelle,qu'-
on pourra s'étonner de voir qu'elle n'est pas embras-
sée par tous les Théologiens. Cependant un grand 
nombre d'entr'eux dans leurs disputes avec les Pro-
testans , ont été jettés dans une route différente par 
le désir d'élever à un plus haut degré, s'il étoit possi-
ble , l'autorité de TEglife. Ils ont prétendu que le fi-
dèle ne croyoit la vérité 6c Tinspiration du corps 
même des Ecritures des livres proto-canoniques, que 
par le motif de l'autorité infaillible de TEglife qui les 
adopte : d'où ils ont été obligés dans Tordre du rai-
sonnement & dans Tanalyfe de la soi, tantôt à prou-
ver l'autorité de TEglife parla révélation, en même 
tems qu'ils établissoient l'autorité de la révélation 
fur celle de TEglife, en quoi ils faifoient un cercle 
vicieux bien sensible, 6c que les Protestans n'ont pas 
manqué de leur reprocher : tantôt à n'établir le dog-
me capital de Tinfaillible autorité de TEglife, que 
fur des motifs de crédibilité indépendans de la révé-
lation , dans la crainte de tomber dans le sophisme 
qu'on leur reprochoit ; 6c tantôt enfin à prouver l'au-
torité de TEglife par l'autorité même de TEglife, ce 
qui est absolument insoutenable. 

Je ne m'arrêterai pas à rapporter ici les différentes 
méthodes d'analyser la foi que ces principes doivent 
fournir. On les devinera aisément. Mais voiçi celle 
qui est plus familière à nos théologiens. 

Je crois tel dogme, parce qu'il est révélé ; je crois 
qu'il est révélé, parce que TEglife m'en assure. Je 
crois à la décision de TEglife, parce qu'elle est infail-
lible; je crois que TEglife est infaillible, parce que 
son infaillibilité est contenue dans les Ecritures qui 
font la parole de Dieu. Je crois que cette infaillibi-
lité est contenue dans les Ecritures , parce que TE-
glife m'en assure ; & je crois que les Ecritures & mê-
me les passages où est contenue Tinfaillibilité de TE-
glife, font la parole de Dieu, fur l'autorité de TEgliíe 
de qui je les reçois avant de les avoir ouvertes , 6c 
même avant d'avoir entendu parler de ce qu'elles 

contiennent. 
On verra clairement que cette méthode 6c les au-

tres qui s'écartent de la nôtre, font défectueuses par 
les preuves mêmes fur lesquelles nous allons établir 

celle que nous suivons. 
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í °. Notre méthode est adoptée par de tf es - habiles 

théologiens qui ont traité de dessein formé la ques-

tion de Tanalyfe de la foi: au lieu que ceux qui ont 

suivi des principes opposés, y ont été jettes en trai-

tant séparément la question de l'autorité de TEglife. 

Nous, nous contenterons d'en citer deux ou trois, par-

ce que cette matière est plutôt du ressort du raison-

nement que de celui de l'autorité. 

Rien n'est plus clair 6c plus précis que ce que dit 

là-dessus le P. Juenin, infiit. theolog. part. VU. dìff. 

jv. c. 4. 

Ce savant homme avance que sans les motifs de 

crédibilité , on ne peut pas avoir une certitude prudente 

de Vexistence de la révélation divine ; parce que, dit-il , 

sans ces motifs , nous ne pouvons pas recevoir raisonna-

blement V autorité divine des Ecritures
 s
dans lesquelles V in-

faillibilité de l'Eglise est révélée. D'où il forme cette 

analyse de la foi entièrement semblable à la nôtre : ex 

iis quœ dicta funt fequitur credentem fie procedere ; ideò 

mens adheeret alicui veritati quod fit à Deo revelata ; 

ideò feit effe revelatam , quod eam tanquam à Deo reve-

latam Ecclefiaproponat ; ideò verb adheeret Ecclefiœ de-

finitioni , quod illius infallibilitas inscripturis continea-

tur ; ideò adhœretscripturis, quodJint verbum Dei ; ideò 

tandem certus est ferip taras este Dei verbum , quod ad id 

adducatur evidentibus motivis credibilitatis. 

Voilà bien Tinfaillibilité de TEglife crue , parce 

qu'elle est contenue clairement dans TEcriture ; & 

la divinité des Ecritures crue du fidèle, par les motifs 

de crédibilité : tout cela indépendamment de l'auto-

rité de TEglife. 

On a vu plus haut qu'Holden, dans son traité de 

Vanalyse de la soi, établit pour principe , que cette 

vérité générale, VEcriture est la parole de Dieu , n'est 

point, à proprement parler, révélée, & qu'elle est 

críie par les motifs de crédibilité ; ce qui est tout-à-

fait conforme à la méthode que nous embrassons. 

Avant ces auteurs, Grégoire de Valence avoit 

posé pour fondement de Tanalyfe de h foi cette pro-

position : st la religion chrétienne est émanée de Dieu , 

V Ecriture sainte est la parole de Dieu ; proposition que 
cet auteur trouve fi évidente, qu'il ne juge pas qu'-

elle ait besoin de preuves : ce qui fait voir qu'il est 
bien éloigné d'établir la divinité du corps des Ecri-

tures fur l'autorité de TEglife, & qu'il fonde, comme 
nous, la croyance du'fidèle à cet article, fur les mo-

tifs de crédibilité qui établissent que la religion chré-

tienne est émanée de Dieu. 

i°. Notre analyse demeure solidement établie, st 

nous prouvons bien que la persuasion raisonnée de 

la vérité 6c de la divinité des Ecritures, n'a point 

pour fondement l'autorité de TEglife ; & qu'au con-

traire , l'autorité infaillible de TEglife est établie fur 

l'autorité de la révélation, 6c cela indépendamment 

de l'autorité de TEglife. Or nous avons déjà prouvé 

ces deux principes, en traitant des motifs de la per-

suasion raisonnée que renferme la foi ; 6c en voici 

une nouvelle preuve quant à l'autorité de TEglife. 

C'est la doctrine de presque tous les théologiens 

catholiques, qu'elle est un objet de foi divine, en 

ce sens que nous la croyons par le motif de la 

révélation. Or à-moins qu'on n'embrasse notre 

méthode d'analyser la soi, on ne peut pas dire 

que cette vérité soit crue par le motif de la révé-

lation ; parce que lorsqu'on a une fois établi Tau-

thenticité de la révélation fur l'autorité de TEgli-

fe, on ne peut plus recourir à la révélation pour 

établir l'autorité de TEglife, fans tomber dans un cer-

cle vicieux : on est donc obligé de se retrancher à 

prouver Tinfaillibilité de TEglife, par des motifs de 

crédibilité distingués de la révélation : mais ces mo-

tifs de crédibilité font bien foibles, pour ne rien di-

re de plus : ils ne peuvent être austi clairs que ces 

paroles, je suis avec vous jusqu'à la consommation des 
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siécles; qui vous écoute m'écoute, &c. textes qui four* 

nissent les seules preuves démonstratives de Tinfailli-
bilité de TEglife. 

Je ne m'arrête pas à réfuter ceux qui voudróiení • 

établir l'autorité de TEglife immédiatement fur l'au-

torité de TEglife : le sophisme est manifeste dans cette 
manière de raisonner. 

Nous allons à-préfent résoudre quelques difficultés 
qu'on peut proposer contre la méthode d'analyser la 
foi que nous adoptons: les voici. 

i?< Notre principe, que ce n'est pas par l'autorité 
de TEglife que nous sommes sûrs de cette proposi-
tion , les Ecritures font vraies & fontlaparole de Dieu, 

semble donner quelque atteinte à ce que les théolo-

giens catholiques ont démontré contre les protestans j 

que TEglife est juge des Ecritures ; à Tufage qu'ils ont 

fait du mot de S. Augustin : evangelio non crederem , 

nifi me ecclefiœ catholicœ commoveret aìitoritas ; 6c par-

ticulièrement aux principes que fuit M. Bossuet dans 

fa conférence avec le ministre Claude. Ce prélat soutient 

expressément que le fidèle baptisé 6c adulte ne re-

çoit TEcriture que des mains de TEglife ; qu'avant de 

Tavoir ouverte, il est en état de faire un acte de foi 

de la divinité des Ecritures, conçu en ces termes : 
je crois que cette Ecriture est la parole de Dieu, comme je 

crois que Dieu est. D'où il paroît que selon la doctri-

ne de ce prélat dans Tanalyfe de la foi, la croyance 

de Tinfaillibilité de TEglife doit précéder celle de la 
divinité des Ecritures ; sauf à croire Tinfaillibilité de 
l'Eglise par les motifs de crédibilité. 

Je réponds, i°. Cette question, l'Eglise juge-t-elle 

des Ecritures > peut avoir trois sens. i°. L'Eglise est-

elle juge du texte 6c du sens des Ecritures , dans les 

dogmes particuliers qui sont ou qui peuvent être 

controverfés ? 20. L'Eglise est-elle juge du texte des 
Ecritures, c'est-à-dire de fa vérité & de fa divinité , 

dans les différentes parties du corps des Ecritures , 

comme dans les deutéro-canoniques, ou même dans 

certaines parties des proto-canoniques ? 3
0

. L'Eglise 
est-elle juge du corps entier des Ecritures, & de la 
question générale, les Ecritures canoniques que tous 

les Chrétiens reçoivent, qui renferment les fondemens 

mêmes de la religion , l histoire , la vie , les miracles de 

J. C. 6ce. font-elles vraies , & font-elles la parole de, 
Dieu} 

Le catholique doit répondre à la première ques-
tion, que TEglife est juge du sens des Ecritures dans 

tous les dogmes controverfés, en en exceptant ceux 

que l'autorité même de TEglife suppose vrais 6c ins-
pirés , comme fa propre infaillibilité, qu'on doit éta-

blir fur TEcriture, indépendamment de l'autorité de 

TEglife, mais qui une fois crûe par le motif de la ré-

vélation , devient pour le Chrétien une règle de foi, 

A la seconde, on répondra que l'autorité de TE-

glife évidemment prouvée par des textes fort clairs 

des livres proto-canoniques que tous les chrétiens 

admettent, doit être notre règle de foi, pour le dis-
cernement des diverses parties de TEcriture dont Tau-

thenticité 6c la divinité peuvent être mises en doute. 

A la troisième question, il faudra dire que la dé-

cision n'en doit point être portée au tribunal de TE-

glife, que ce n'est point d'elle que nous recevons 

cette vérité générale:il y a des Ecritures qui font la. 

parole de Dieu, & celles que reçoivent tous les Chrétiens 

ont ce caractère. Un concile ne peut pas s'assembler 

pour décider que la religion chrétienne est vérita-

ble , que Tévangile n'est pas une fable , & que les 

Ecritures font divines, comme la religion dont elles 
sont le fondement. 

Que si le concile de Trente, 6c auparavant le qua-

trième concile de Carthage, ont donné le Canon 
des Ecritures, leur décision n'avoit pour objet que 

les livres deutéro-canoniques ; 6c leur autorité dans 

çette même décision étoit fondée sur les Ecritures 
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proto-canoniques, dont l'authenticité 6c la divinité 

étoient établies d'ailleurs, 6c n'étoient pas mises en 

question : 6c quoique le canon renferme les uns & 

les autres, c'est d'une manière différente. L'Eglise 
fixe la croyance des fidèles par rapport aux premiers, 

6c elle la suppose par rapport aux seconds; tout com-

me elle suppose en s'assemblant, que la religion chré-
tienne est émanée de Dieu, 6c que son infaillibilité 

est déjà crue des fidèles à qui elle propose ses déci-

sions. 
Quant au passage de S. Augustin : i°. entendu à 

la lettre, il prouveroit beaucoup trop, puisqu'il s'en-

fuivroit qu'on ne pourroit point amener un incrédu-

le à la croyance de la vérité & de la divinité des 

Ecritures, fans employer l'autorité divine de l'E-

glise. 
Je dis, sans employer r autorité divine ; car il faut 

distinguer l'autorité naturelle dont joiiit toute socié-
té dans les choses qui la regardent, 6c qu'on ne peut 

refuser à l'Eglise considérée comme une société pu-

rement humaine, de l'autorité divine qu'elle a reçue 

de J. C. & de l'Esprit-saint qui dicte ses décisions. 

C'est de cette derniere efpece d'autorité que les Théo-

logiens parlent, lorsqu'ils disent que TEglife est juge 

du corps même des Ecritures. En effet, l'autorité de 

TEglife considérée sous l'autre point de vûe , entre 

parmi les motifs de crédibilité qui établissent en mê-

me tems la divinité de la religion chrétienne : cette 

remarque est importante, & j'aurois dû la faire plu-

tôt ; mais elle me fournit ici une explication toute 

naturelle du passage dont il s'agit ici. Je dis donc : 

2°. Que le texte de S. Augustin doit être traduit 

ainsi : « Je ne crois à Tévangile, que parce que je 

» m'assûre que TEglife universelle considérée comme 

» une société purement humaine, a conservé 6c nous 

» a transmis fans corruption 6c fans altération les vé-

» ritables écrits des premiers disciples de J. C. Que si 

» cette société, qui ne peut pas se tromper dans des 

» choses qui la touchent de si près, regardoit les évan-

» giles comme des livres supposés 6c contraires à fa 

» doctrine, je ne croirois point aux évangiles ». En-
fin si Ton veut absolument que S. Augustin parle là 

de l'autorité divine de l'Eglise, on pourra croire qu'-

il ne parle que d'une partie des évangiles, en suppo-
sant Tinfaillibilité de TEglife établie sur les autres. 

Je passe à ce qu'on nous oppose de M. Bossuet ; 

6c je trouve que ce prélat ne nous est pas contraire : 

il dit bien que les fidèles simples 6c grossiers reçoi-

vent TEcriture des mains de TEglife, avant de s'être 

convaincus par les Ecritures même que cette Eglise 
est infaillible ; 6c c'est-là un fait qu'on ne fauroit 

nier : mais il ne dit pas qu'en la recevant ainsi ils sui-
vent Tordre du raisonnement ; ce n'est point Tanaly-

fe de la foi qu'il se propose de faire dans l'endroit 

qu'on a cité. En effet, pressé par le ministre Claude 

d'expliquer par quel motif le fidèle croit à Tin-

faillibilité de TEglife , au moment qu'il reçoit d'el-
le les Ecritures, il dit, qu'il ne s'agit pas a" assigner ce 

motif; qu'il y en a sans doute que le S. Esprit met dans 

le coeur du fidèle baptisé; qu'il n'est question entre lui 

6c M. Claude que du moyen extérieur dont Dieu se 
sert pour lui faire croire TEcriture. Or nous ne par-

lons ici que du motif raisonné qui fait naître cette 

persuasion , 6c point du tout de ce moyen extérieurque 

je conviens bien être pour les fidèles simples & gros-
siers l'autorité de TEglife .: 6c M. Bossuet prétend si 

peu faire Tanalyfe de la foi, 6c assigner les motifs 

raisonnés qui font croire le fidèle à TEcriture, qu'il 
rappelle par-tout le ministre Claude à la foi infuse, 
que le fidèle a reçûe dans le baptême, de Tinfaillibi-

lité de TEglife 6c de la divinité de TEcriture ; foi, 

dit-il, que le S. Esprit lui a mise dans le cœur, en mê-

me tems que la foi en Dieu & en Jefus-Chrifi. Or nous 

ne parlons pas ici de la foi infuse, mais feulement de 
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la persuasion raisonnée que renferme h foi d'un adul-

te qui s'approche de Dieu par la voie du raisonne-
ment. 

Encore une réflexion. M. Bossuet place ensemble 

6c en même tems dans l'efprit de cet adulte, 6c la 
foi de la divinité des Ecritures, 6c h foi de Texisten-

ce de Dieu 6c de Tinfaillibilité de TEglife : cependant 

il est impossible de soûtenir que la persuasion de ces 

deux dernieres vérités ait pour motifs raisonnés l'au-

torité même de TEglife. II faut donc convenir que M. 

Bossuet ne parle pas des motifs raisonnés, 6c qu'il ne 

prétend pas plus assigner ces motifs, lorsqu'il parle 

de la foi de la divinité du corps des Ecritures, que 

lorsqu'il parle de ces deux autres principes. On peut 

donc dire que le fidèle dont parle M. Bossuet croit 

la divinité des Ecritures, fans Tintervention de TE-

glife , précisément comme il croit l'autorité de l'E-
glise ,par les motifs de crédibilité que le S. Esprit met 

dans son cœur, pour employer les termes mêmes de 

M. Bossuet. Or comme la foi à TEglife universelle, 

quoiqu'appuyée sur ces motifs de crédibilité indé-

pendans de Tautorité de TEglife, n'en est pas moins 
mise dans le cœur du fidèle baptisé, en même tems que la. 

foi en Dieu & en Jesus-Chrifi, félon M. Bossuet lui-mê-

me, la foi de ce fidèle à la divinité des Ecritures pour-

ra être aussi mise dans son cœur par TEfprit-saint, sans 
Tintervention de Tautorité de TEglife. Je ne vois pas 

ce qu'on peut répondre à cela. 

Je pourrois ajouter une remarque, en la soumet-

tant cependant au jugement des lecteurs instruits. Ea 

supposant même que M. Bossuet parle de la foi rai-

sonnée de la divinité des Ecritures ; s'il soutient que 

cette foi ne peut être fondée que fur Tautorité mê-

me de TEgliíe, ce n'est-là qu'un argument qu'il em-

ployé dans la chaleur de la dispute, pour presser 

plus fortement la nécessité d'une autorité infaillible. 

Son argument peut bien n'être pas solide, sans que 

fa caule en souffre : un tribunal suprême pour déci-

der les points obscurs, difficiles , 6c controverfés , 

n'en est pas moins nécessaire , quoique la question 
générale, claire , & facile à décider, de la divinité 

des Ecritures, que tous les Chrétiens reçoivent, & 
celle de Tinfaillibilité de TEglife , ne puissent pas 

être portées à ce même tribunal. Aussi voyons-nous 
que c'est en attaquant M. Bossuet fur ce principe qui 

íemble opposé à notre analyse, que le ministre Clau-

de le presse avec le plus de force & de vivacité. 

2°. Mais, dira-t-on, il est toujours vrai que selon 
votre analyse un adulte ne peut pas croire la divi-

nité &: f inspiration des Ecritures fans les avoir lues. 

Or cela est contraire aux principes de nos théolo-

giens contre les Protestans, 6c très-favorable à ce 

que ceux-ci soutiennent de la suffisance de TEcriture 
pour régler la croyance des Chrétiens. 

De même, dans votre sentiment il fera nécessaire 

pour croire à Tinfaillibilité de TEglife, d'avoir lû 
les passages fur lesquels son autorité est établie, 6ç 
d'en avoir pénétré le sens. 

Et comme le plus grand nombre des Chrétiens 

ne lisent point TEcriture ; faute de remplir cette con-

dition ils ne croiront ni à la divinité des livres saints, 
ni à Tinfaillibilité de TEglife. 

Je répons i°. tout ce qu'on pourroit conclure de 

nos principes, c'est qu'on ne croit point d'une foi 

raisonnée les deux dogmes de la divinité des Ecri-

tures 6c de Tinfaillibilité de TEglife fans avoir lû les 

Ecritures ; & que ceux qui n'auront pas rempli cette 

condition, n'auront point de motifs raisonnés de leur 

croyance : mais cela n'entraîne aucun inconvénient 

qui nous soit particulier ; il restera toûjours aux sim-
ples cette autre foi dont nous ne parlons point dans 

notre analyse, 6c que les Théologiens appellent in-
fuse. Pour cette foi, il n'est pas beíòin d'avoir lû TE-

criture , ni refléchi fur les principes de la croyance 

chrétienne^ 
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Ceux qui nous font cette difficulté, pourroient-ils 

assurer que les simples ont une persuasion raisonnée 

de beaucoup d'autres principes non moins essentiels 

à croire ; Tinfaillibilité même de TEglife, la croyent-

ils d'une foi raisonnée ? Si cette vérité n'est point 
sondée sur la révélation, mais fur des motifs de cré-

dibilité , il faudra que ces hommes grossiers y fassent 

réflexion pour que leur foi soit raisonnée ; & ces ré-

flexions quelles qu'elles soient, valables ou peu so-

lides , peut-on assurer qu'ils les ont faites ? 

i°. Pour que le chrétien se convainque de la di-

vinité & de Tinspiration de TEcriture, il n'est pas né-

cessaire qu'il la lise. Nous avons représenté dans no-
tre analyse cette proposition, VEcriture est la parole 

de Dieu , comme étroitement & évidemment liée 

avec celle-ci, la religion chrétienne est émanée de Dieu ; 

cette liaison est évidente, & les plus simples la peu-

vent saisir. II n'y a point de dogme plus essentiel à 

la religion chrétienne, qu'elle enseigne plus expres-

sément & qu'elle suppose plus nécessairement ; de 

forte que le fidèle s'élèvera par la voie du raisonne-

ment à la persuasion de cette vérité, VEcriture-sainte 
efi la parole de Dieu, en même tems qu'il parviendra 

à se convaincre de celle-ci, la religion chrétienne est 
émanée de Dieu. Or pour acquérir une persuasion 

raisonnée de cette derniere proposition, le simple 

fidèle n'a pas besoin de lire TEcriture ; il suffit qu'il 

sache en gros l'histoire de la religion, de la vie & de 

la mort de Jefus-Christ, des miracles qui ont servi à 

son établissement, &c. ces choses sont connues dans 

la société dans laquelle il vit ; on les raconte fans que 

personne reclame ; on cite les endroits de TEcriture 

qui les contiennent ; le sens qu'on leur donne est sim-

ple oc naturel. Voilà une certitude dans le genre mo-

ral , d'après laquelle Thomme grossier règle prudem-
ment fa croyance. 

En effet, entendre citer TEcriture par tant de 

gens qui la lisent & qui Tont lue , c'est exactement 

comme si on la lifoit foi-même. Remarque impor-

tante , à laquelle je prie qu'on fasse attention. Je dis 

à-peu-près la même choie de la croyance de Tinfail-

libilité de TEglife. 

Si je ne m'étois pas déjà beaucoup étendu fur 

cette matière , je ferois remarquer les avantages 
que peut donner la méthode que je propose dans 

nos controverses avec les Protestans. Si on veut 

faire fur cela quelques réflexions, on fe convain-

cra facilement que cette manière d'analyser la foi 
he laisse plus aucun lieu aux difficultés qu'ils ont 

opposées aux théologiens catholiques ; difficultés ti-

rées de Tembarras, qu'on éprouve à faire concourir 

ensemble, comme motifs de la foi, Tautorité de TE-

glife & celle de TEcriture, de la dignité & de la suffi-

lance de TEcriture, &c. 

Nous terminerons cette question en rapportant 

les analyses de la foi que proposent les Protestans , 

& en les comparant à la nôtre. 

On conçoit d'abord que Tautorité de TEglife n'en-

tre pour rien dans leurs méthodes ; & c'est ce qui 

les distingue de celles que les Catholiques adop-

tent. Nous avons vu que dans Tanalyfe de la foi il 

faut expliquer comment le fidèle est certain de ces 

deux vérités, VEcriture est la parole de Dieu , &£ ce 

que je crois est contenu dans l Ecriture ; en excluant 

Tautorité infaillible de TEglife, ils ont été embar-
rassés fur l'un 6c fur l'autre point. 

Pour le premier article, le plus grand nombre 

des docteurs protestans ont dit que TEcriture avoit 

des caractères qui prouvent fa divinité à celui qui 

la lit, par la voie du jugement particulier. 

" Ce jugement particulier, selon eux, suffît au fi-

dèle pour lui faire distinguer sûrement les livres 

canoniques de ceux qui ne le sont pas, même alors 

que tous les Chrétiens ne les reçoivent pas, 6c pour 

juger ausiì de Taùthenticité des textes courts I d'où 
Ton voit qu'il ne faut pas confondre ce jugement 

particulier , avec le jugement général qu'on porté 

de la divinité du corps des Ecritures, & qu'on fon-

de fur les motifs de crédibilité qui appuient la di-
vinité de la religion chrétienne. 

II faut distinguer encore ce jugement particulier 

de Tenthousiafme & de Tinspiration immédiate qu'-

ont admis quelques fanatiques, comme Robert Bar-

clay, 6c ne pas reprocher aux docteurs protestans 
une opinion qu'ils rejettent expressément 

Ce jugement particulier n'est pas mêmé admis 

uniquement par tous les théologiens protestans pour 

juger de la divinité des Ecritures, ta Placette mi-

nistre très-estimé, mort à Utrecht en 1718 * s'est 

rapproché en ce point des théologiens catholiques $ 
dans un traité de la foi divine. II soûtient d'après Gré-

goire de Valence 6c d'autres théologiens catholi-

ques , que la divinité des Ecritures peut être ap-

puyée dans l'efprit du fidèle & dans Tanalyfe de la 

foi, immédiatement fur la divinité de la religion 

chrétienne : c'est ce que nous avons dit, mais avec 

des restrictions que ce ministre ne peut pas apporter $ 

6c au défaut desquelles son analyse est défectueuse. 

En effet dans nos principes, la divinité des déutéro-

canoniques des textes courts, Oc. n'étant pas liée 

intimement & évidemment avec cette vérité, la 

religion chrétienne est émanée de Dieu , il est nécessaire 

de recourir à Tautorité suprême de l'Eglise, pour 

recevoir d'elle ces livres 6c ces textes comme divins 

6c inspirés ; d'où il fuit que le protestant qui a secoué 

le joug de l'Eglise, ne peut plus appuyer solidement 

le jugement qu'il porte de leur authenticité. 

Quant au sens des Ecritures, tous les Protestans 
ont dit que l'efprit privé, ou le jugement particu-

lier, en étoit juge; &'iis ont fondé cette assertion 

fur ce que TEcriture est claire, & qu'une médiocre 

attention íùffit pour en découvrir le sens naturel. Ils 

ont ajouté qu'en supposant même qu'elle eût quel-

que obscurité peur les fidèles simples 6c grossiers, cé 

qui mânqueroit non pas à Tévidence de Tobjet, mais 

à la disposition du sujet, pouvoit être suppléé par 
Dieu au moyen d'un secours qui ouvre Tefprit des 

simples, 6c qui les rend capables de saisir & de com-

prendre les vérités nécessaires à croire pour le saluts 
La Placette manie cette idée avec beaucoup d'a-

dresse ; il s'appuie de Tautorité de nos controversif-

tes qui ont reconnu un semblable secours; 6c il for-
me cette analyse de la foi, que je rapporterai en en-

tier , parce qu'on peut dire que c'est ce qu'il y a de 

mieux sur cet article dans la théologie protestante. 

i°. La religion chrétienne est émanée de Dieu; 

2°. si elle est véritable & émanée de Dieu, TEcri-

ture-fainte est la parole de Dieu; 30. si TEcriture est 

la parole de Dieu, on peut 6c on doit croire de foi 
divine tout ce qu'elle contient ; 40. on ne manque 

pas de moyens pour s'assûrer que certaines choses 

font dans TEcriture ; 50. il y a diverses choses dans 

TEcriture qu'on peut s'assûrer qui y font contenues
 i 

en se servant de ces moyens. 

Nous avons déjà remarqué le défaut de Cette ana-

lyse , quant à la deuxième proposition ; elle est en-

core défectueuse dans la troisième & dans la quatriè-

me. II y a. beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'as-
sûrer être contenues dans TEcriture, fans le secours 

d'une autorité dépositaire 6c interprète du sens des 

passageá qui les renferment. L'Ecriture en beaucoup 

d'endroits est obscure & difficile, même pour les 

personnes un peu instruites. On avance gratuitement 

que Dieu donne ce secours extraordinaire que suppo-
sent les Protestans ; & il est bien plus simple qu'il ait 
donné aux apôtres & à leurs successeurs, le droit su-
prême d'expliquer TEcriture dans les endroits diffi-

i eiles, 6c de décider en dernier ressort les contesta-» 
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tions qui pourroient naître, &c Nos théologiens ont 
établi tons ces principes. Voy. ECRITURE , EGLISE , 

INFAILLIBILITÉ. AU reste on ne doit regarder ce 
que j'ai dit fur Tanalyfe de la foi, que comme une 
méthode que je propose, & non comme une asser-

tion. 
De tohjet de la foi. Nous avons parlé plus haut 

de Tobjet de la foi d'une manière assez générale en 
prenant la foi pour la persuasion de toutes les vérités 
qui appartiennent à la religion chrétienne. Nous en 
avons distingué de quatre espèces. Mais c'est particu-
lièrement à la persuasion des vérités du quatrième or-
dre que les Théologiens donnent le nom de foi, ou 
pour mieux dire, c'est à cette persuasion que convient 
ce qu'ils disent de Tobjet de la foi, de fa certitude, de 
son obscurité, &c. c'est pourquoi dans la fuite de cet 
article nous prendrons ordinairement le moi foi pour 
la persuasion des vérités de ce quatrième ordre. 

Ces vérités ont deux qualités ; elles font conte-
nues dans la révélation, & TEglife les propose aux 
fidèles comme contenues dans la révélation & com-
me Tobjet d'une persuasion que Dieu exige : de-là 
deux questions dont la solution renfermera à-peu-
près tout ce que les Théologiens disent d'important 

fur Tobjet de h foi. 
Première question. De quelle manière un dogme 

doit-il être contenu dans la révélation pour être ac-
tuellement Tobjet de notre foi, & pour être au nom-
bre des vérités du quatrième ordre, car nous ne par-

lons plus des autres ? 
Seconde question. De quelle manière un dogme 

doit-il être contenu dans la révélation pour devenir 
Tobjet d'une persuasion que Dieu exige de nous par 
une nouvelle définition de TEglife ? 

Pour répondre à la première question, je remar-
que d'abord qu'un dogme quelconque pour être Tob-
jet de h foi, doit être contenu dans la révélation 
certainement , & que cette certitude doit exclure 
toute efpece de doute, la raison en est sensible ; 
c'est que la foi qu'on en auroit ne pourroit pas ex-
clure tout doute si la certitude qu'on doit avoir qu'il 
est révélé n'étoit pas elle-même absolue & parfaite 
en son genre. Le défaut de ce haut degré de certitu-
de qui constate la réalité de la révélation, exclut du 
nombre des objets de la foi un grand nombre de con-
séquences théologiques qui ne font pas évidemment 
liées avec les propositions révélées dont on s'essorce 
de les déduire. Car suivant la remarque du judicieux 
Holden<& refolutionefidei, lib. II. cap. ij. « Plusieurs 
» théologiens en combattant les hérétiques avec plus 
» de zele que de discernement, soutiennent des con-
» séquences incertaines & même des opinions agi-
» tées dans les écoles de Philosophie comme néces-
» sairement liées avec la foi & la religion chrétien-

» ne ». 
II faut encore distinguer plusieurs fortes de pro-

positions contenues dans les sources de la révéla-
tion ; les premières y font contenues expressément, 
c'est-à-dire ou en autant de termes ou en termes 
équivalens ; les secondes comme la conséquence de 
deux propositions révélées & disposées dans la for-
me du syllogisme ; les troisièmes comme déduites de 
deux propositions, dont Tune est révélée & l'autre 
connue par la lumière naturelle , mais parfaitement 
évidente. Les dernieres enfin comme déduites de 
deux propositions, dont Tune est révélée & l'autre 
connue par la lumière de la raison, mais de telle ma-
nière que cette derniere prémijse ne soit pas au-dessus 
de toute efpece de doute. 

Un dogme contenu dans la révélation en autant 
de termes ou en termes équivalens, ou comme une 
proposition particulière dans une proposition uni-
verselle , est un objet de foi indépendamment d'une 
nouvelle définition. Sur un dogme de cette nature, 
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ií existe toujours une décision de TEglife qui lui às* 
sûre la qualité de révélé. Tous les Théologiens con-
viennent de ce principe. 

/
 Cela est vrai ausli des dogmes contenus dans la 

révélation comme conséquence de deux proposi-
tions révélées ; quelques auteurs prétendent cepen-
dant que ces dogmes ne peuvent être regardés com-
me de foi, qu'en vertu d'une nouvelle définition; 
parce que, diíént-ils, fans cette définition la liaison 
de la conséquence avec les prémisses n'étant que 
Tobjet de la raison, objet sur lequel cette faculté peut 
se tromper, la conséquence qui suppose cette liaison 
ne sauroit appartenir à la foi : mais cette opinion est 
insoutenable ; une conséquence de cette nature est 
très-certainement contenue dans la révélation par 
Thypothèfe, puisqu'elle suit évidemment de deux 
prémisses révélées ; la définition de TEglife qui assûre 
aux prémisses la qualité de révélées , de contenues 
dans la révélation , s'étend nécessairement à la con-
séquence elle-même. Le motif de Tassentiment qu'on 
y donne est la révélation; cette conséquence a donc 
indépendamment d'une nouvelle définition de TE-
glife toutes les qualités essentielles à un dogme de 
foi appartenant à la quatrième classe des vérités que 
nous avons distinguées. II faut donc convenir qu'elle 
est de foi. 

Je vas plus avant, & je dis que les propositions 
de la troisième efpece font encore de foi indépendam-
ment d'une nouvelle définition de TEglife, & préci-
sément en vertu de Tancienne. Je m'écarte en ceci 
de Topinion commune ; mais voici mes raisons. 

La première est que les conséquences de deux pro-
positions, dont Tune est révélée, & l'autre absolu-
ment certaine & évidente, sont tout comme les pro-
positions de la seconde efpece très-certainement 
contenues dans la révélation, connues comme telles 
par Tancienne définition de TEglife, qui en déclarant 
le principe révélé , a déclaré en même tems révélée 
la conséquence évidemment contenue dans ce prin-
cipe , & enfin crues par le motif de la révélation. 

En second lieu , lorsqu'une des prémisses est évi-
dente , Tidentité de la conséquence avec le principe 
révélé est évidente auísi ; & cela posé, on ne peut 
pas plus douter de la conséquence que du principe. 
Une conséquence de cette nature n'ajoûte rien â la 
révélation ; on ne peut donc pas se dispenser de la, 
regarder comme révélée. 

Ce n'est que lorsque la prémisse de raison est sus-
ceptible de quelque incertitude, qu'on peut douter 
si la conséquence est identique avec la proposition 
révélée ; aulîî n'est-ce qu'alors que la conséquence 
n'est pas de foi, & il n'y a point d'inconvénient à 
ce que Tassentiment qu'exige la foi dépende ainsi de 
la vérité de cette prémisse de raison, comme on pour-
roit se Timaginer faussement. II n'y a point de pro-
position de foi dont la vérité ne dépende d'un grand 
nombre de vérités naturelles auíîi essentiellement 
que la vérité de la conséquence dont nous parlons 
peut dépendre de la prémisse de raison. Mais malgré 
cette dépendance, Tassentiment qu'on donne à lacon-
clusion a toûjours pour motif unique la révélation, 
& la prémisse naturelle n'est jamais que le moyen 
par lequel on connoît que la conséquence est liée 
avec la prémisse révélée , & non pas le motif de 
croire cette même conséquence. C'est ce que les 
Théologiens savent bien dire en d'autres occasions. 

Au reste, je ne regarde ici le raisonnement comme 
formé de trois propositions , que pour me conformer 
au langage de Técole; car si je voulois le rappeller 
à fa forme naturelle .qui estl'entymême, je pourrois 
tirer beaucoup d'avantage de cette manière de Ten-

vifager. 
Une troisième raison, est qu'une conséquence de 

cette efpece participe de Tobscurité qui caractérise 

r 



ía fil ; elle tient du principe d'où elle émane, de la 
proposition révélée, toute l'obscurité qui envelop-
pe celle-ci. La liaison du sujet & de l'attribut y est 
inévidente , & pourroit être niée fi ía proposition ré-
vélée , de laquelle on la conclut, ne l'empêchoit ; & 
comme, bien qu'obscure & inévidente, elle est très-
certaine, il faut de nécessité qu'elle soit de foi. 

Enfin j'ajoûte qu'il est impossible de citer une seu-
le conséquence de cette eípece , qui ne soit vrai-
ment de foi, & qu'on ne regarde dans l'Eglise com-
me telle. Par exemple, dans ce raisonnement : il y a 
en Jefus-Christ deux natures raisonnables parfaites, 
toute nature raisonnable & parfaite a une volonté , 
donc il y a en Jefus-Christ deux volontés. Cette con-
séquence étoit crue de tous les Chrétiens , ôt étoit 
de foi, même avant la définition du sixième concile 
contre les Monothéistes, & précisément en vertu 
de ía doctrine reçûe de toute l'Eglise ; c'est pourquoi 
je crois qu'on doit distinguer deux sortes de défini-
tions de l'Eglise, celles qui ne font que constater une 
ancienne croyance, connue de tous les fidèles, gé-
néralement reçûe & enseignée expressément dans 
toute l'Eglife,& celles qui fixent la foi des fidèles fur 
des objets moins familiers & moins bien connus. II 
faut bien dire que la définition de la confubstantia-
îité du Verbe au concile de Nicée , étoit une déci-
sion de la première forte, autrement il faudroit con-
venir que le point de doctrine qu'on y décida avant 
ce tems là , n'étoit pas un dogme de foi expresse & 
explicite, aveu qu'aucun théologien catholique ne 
peut faire. 

II nous reste à parler des propositions contenues 
dans la révélation , comme conséquences des deux 
prémisses, dont l'une est révélée, & l'autre connue 
par la raison, mais dépourvue d'évidence & suscep-

tible de quelque efpece de doute & d'incertitude : 
celles-iá ne font point de foi, indépendamment d'u-

ne nouvelle décision de l'Egíife , elles le devien-
nent aussi-tôt que cette décision a lieu. Voilà la ré-
ponse à la seconde question. 

La première partie de cette assertion n'a pas be-
soin de preuves. Par l'hypothese on peut douter rai-
sonnablement si ces propositions font contenues dans 
la révélation, â consulter la lumière naturelle ; donc 
jusqu'à ce que la décision de l'Eglise ait levé ce dou-
te , elles ne fauroient être de foi. 

Mais la définition de l'Eglise peut présenter aux fi-
dèles cette même conséquence comme contenue dans 
la révélation, ce qu'elle peut faire en plusieurs ma-
nières , ou en décidant ( absolument & sans rapport 
à la prémisse révélée dont elle peut être tirée ) que 
cette proposition est contenue dans certains passages 
de l'Ecriture , dont le sens n'avoit pas encore été 
éclairci, quoique les premiers pasteurs en fussent ins-
truits ; ou en recueillant la tradition éparse dans les 
églises particulières , & la présentant aux fidèles ; 
ou en puisant cette même tradition dans les écrits des 
pères & des écrivains ecclésiastiques , ou même en 
décidant que cette conséquence est vraiment liée 
avec la prémisse révélée, & en dissipant par-là l'in-
certitude que les lumières de la raison laissoient en-
core fur cette même liaison. 

Je regarde aussi les propositions de cette derniere 
classe comme l'objet propre & particulier de la Théo-
logie , toutes les autres appartenant véritablement à 
la foi. Et je définis une conclusion théologique la 
conséquence de deux prémisses, dont l'une est révé-
lée , & l'autre connue par les lumières de la raison, 
mais susceptible encore de quelque efpece d'incerti-
tude. Ceci est une question de bien petite importan-
ce, & à laquelle je ne veux pas m'arrêter. Mais il me 
semble clair qu'une conclusion vraiment théologi-
que n'est jamais évidemment contenue dans la pré-

misse révélée. Citons pour exemple une conclusion 
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théoíogique des plus certaines, la volonté de .Dieu 
de sauver tous les hommes fans exception ; &c con-
sidérons-la dans ce raisonnement : selon S. Paul 
Deusvult omnes homines falvos fieri ; or tous,, dans 
le passage de S. Paul, signifie tous les hommes fans 
exception ; donc Dieu veut sauver tous les hommes 
fans exception. Ne voit-on pas que si cette derniere 
conséquence n'est pas de foi, selon le plus grand 
nombre des théologiens , ce n'est que parce qu'on 
suppose que la seconde proposition de cet argument 
n'est pas au-dessus de-toute efpece de doute & d'in-
certitude. Mais cette question pourra être traitée à 

Yarticle THÉOLOGIE. 

Je remarquerai seulement que dans le système le 
plus communément reçû, que les conséquences d'une 
prémisse révélée & d'une prémisse de raison absolu-
ment évidente , appartiennent à la Théologie , on ne 
s'est pas apperçû que toutes les fois que .la prémisse de 
raifort est évidente , la conséquence est toûjours iden-
tique avec la proposition révélée , & on a imaginé 
qu'il pouvoit y avoir de ces conséquences- là qui 
ajoutassent quelque chose à la révélation ; ce qui est 
absolument faux. 

Les trois premières espèces de propositions font 
donc de foi, en vertu des anciennes définitions, ou 
plûíôt en vertu de l'ancienne croyance de l'Eglise 

qui exerce toûjours son autorité fur celles-là ; puis-

que nous ne les pouvons regarder comme révélées 
pour en faire les objets de notre foi, que parce que 
î'Eglife nous les présente comme telles. Quant aux 
dernieres, elles font à propremént parler l'objet des 
nouvelles décisions de l'Eglise. En décidant fur cel-
les-là, l'Eglise constate qu'elles font dejà de foi ; Ô£ 
en décidant fur celles-ci, elle les présente aux fidè-
les comme devant être déformais l'objet de la croyan-
ce de tous ceux à qui fa définition ôc la. proposition 
en question seront connues. 

D'après ces principes, on résout sans embarras 
une autre question que S. Thomas exprime ainsi : 
Utrum articuli fidei per fuccejfionem temporum crevé-

rint;\e nombre des articles de foi s'est-il augmenté 
par la succession des tems ? Selon<:e pere, crevit nu-

mer us articulorum ,'fecundâ fecundm, quœft. i. art. vif. 

mais le plus grand nombre des théologiens semble 
s'écarter en cela de son sentiment. Selon Juenin, ar-

ticuli fidei iidem fiemper numero fuerunt in ecclejid chrifi-

tianâ. infi. theol. part. VII. diffère, jv. 

Mais ce n'est là qu'une dispute de mots. II ne faut 
qu'expliquer ce que l'on peut entendre par de nou-
veaux articles de foi ; il ne se fait point de nouveai x 
articles de foi, de ces articles qu'on regardé comme 
le fond de la foi chrétienne, & dont la croyance ex-
plicite ( nous expliquerons ce mot un peu plus bas) 
est nécessaire au salut; mais l'Eglise peut proposer 
aux fidèles comme l'objet d'une persuasion que Dieu 
exige d'eux, des vérités particulières que les fidèles 
pouvoient auparavant ou ignorer ou rejetter formel-
lement fans errer dans la foi. 

Une question se préfente ici que je ne trouve pas 
traitée de dessein formé dans nos théologiens. Quand 
une proposition est-elle déclarée suffisamment par l'E-

glise contenue dans la révélation, de forte que par 
cette déclaration elle devienne l'objet de la foi?Toi\i 

le monde convient qu'une proposition contenue dans 
la révélation, & connue comme telle, doit être crue; 
on convient encore que l'Eglise feule a le droit de 
nous faire connoître sûrement les dogmes contenus 
dans la révélation ; mais on semble supposer qu'il est 

facile de déterminer quand une doctrine est suffisam-
ment déclarée par l'Eglise contenue dans la révéla-
tion pour devenir Pobjet de la foi. 

Si un dogme n'est déclaré contenu dans la révéla-
tion que par une définition expresse de l'Eglise qui le 

propose aux fidèles en autant de termes
 9
 la question 
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ne souffrira aucune difficulté.Mais il n'en est pas ainsi. 

II y a beaucoup de dogmes dont l'Eglise n'a point fait 
de définition expresse,qu'elle déclare cependant être 

contenus dans la révélation;qu'elle déclare, dis-je, 
d'une manière suffisante, pour que ces dogmes soient 
Vraiment àefoi; c'est ce qu'il est facile de prouver. 

i°. il y a beaucoup de vérités dans TEcriture, qui 

font postérieures dans Tordre des connoiífances à 

Tautorité infaillible de TEglÌse,que nous ne connoif-

sons comme très - certainement contenues dans les 

Ecritures que par le moyen de TEglife, dont elle n'a 

jamais fait de définition expresse, 6c qui font cepen-

dant des dogmes de foi. Comme aussi il y a des cho-
ses définies expressément qui étoient Tobjet de la foi, 

& que TEglife déclaroit contenues dans la révélation 

avant la définition expresse* 
Prenons pour exemple la présence réelle avant Be-

renger. L'Eglise n'avoit pas fait de définition ex-

presse de ce dogme; cependant il étoit de foi. L'E-
glise le déclaroit donc contenu dans*la révélation, 

& elle le déclaroit d'une manière suffisante, pour lui 

donner le caractère d'un dogme àefoi. Donc TE-
glife peut déclarer qu'un dogme est contenu dans la 

révélation d'une autre manière que par une défini-

tion expresse de ce même dogme. 
i°. Je dis la même chose des vérités de foi que ren-

ferme la tradition : comme que le baptême des en-

fans est bon & valable ; que la communion fous les 

deux espèces n'est pas nécessaire au salut, &c. Ces 

dogmes font déclarés par TEglife. contenus dans la 

tradition, fans qu'elle en forme aucune définition ex-

presse. 
. Or comment se fait donc cette déclaration ? Je ré-

pons que Texplication constante 6c unanime que le 
plus grand nombre des Pères 6c des écrivains ecclé-

siastiques, & en général les pasteurs de TEglife, don-

nent à un passage contenu quant aux paroles dans 

les livres canoniques, est une déclaration que ce 

dogme est contenu dans TEcriture quant au sens ; 

déclaration suffisante pour que le dogme soit ipso fac-

to Tobjet de h foi pour ceux à qui cette explication 

est connue. 
Et de même la pratique constante 6c universelle 

de TEglife lorsqu'elle suppose un dogme contenu 
dans la tradition, suffit pour déclarer que ce dogme 

est contenu dans la tradition , 6c doit être Tobjet de 

la foi. 
Je pourrois faire voir dans un plus grand détail 

la nécessité 6c Tutilité de ce principe, mais je fuis 

obligé de me resserrer pour passer à d'autres objets. 

De, L'obscurité de la soi. La foi est obscure , mais en 

quel sens ? Toutes les vérités de foi font-elles obscu-

res , & quelles font celles qu'affecte cette obscurité ? 
L'obscurité de la foi ne peut affecter que les objets 

mêmes, 6c non pas les motifs de la persuasion. Par 

ces motifs, je n'entends pas ici le motif immédiat 

qui nous fait donner notre assentiment aux vérités 

de foi, c'est-à-dire Tautorité de la révélation, mais 

les preuves par lesquelles on constate la réalité de la 

révélation. Or la liaison des vérités de la foi avec ces 

preuves, doit être dans son genre évidente 6c néces-

saire ; & c'est alors feulement qu'on observera le pré-

cepte de Tapôtre, qui veut que Tobéissance à la foi 

soit raisonnable. 
C'est pourquoi je ne saurois approuver la pensée 

de M. Pascal, qui prétend que Dieu a laissé à des-
sein de l'obscurité dans Téconomie générale, dans 

les preuves de la religion : qu'on se lasse de chercher 

Dieu par le raisonnement ; qu'on voit trop pour nier & 

trop peu pour assurer ; que ce Dieu dont tout le monde 

parle, a laissé des marques âpres lui ; que la nature ne le 

marque pas fans équivoque; c. viij. que les faiblesses 
les plus apparentes font des forces à ceux qui pren-

nent bien les choses ; qu'il faut connoître la vérité de 
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ta religion dans son obscurité ; que Dieuseroit trop tná* 

nifesle s'il n'y avoit de martyrs qu'en notre religion , c
% 

xvúj. &c. 

Car il me semble au contraire que pour repousser 

les traits des incrédules, il est nécessaire d'établir 

que la religion chrétienne rì'a d'autre obscurité que 

celle qui affecte ses mystères, 6c que les preuves, les 

motifs de crédibilité qui rétablissent, ont une évi-

dence suprême dans le genre moral, 6c qui ne peut 

laisser aucune efpece de doute dans l'efprit. Qu'on 

liie tous les auteurs qui ont travaillé à la défense de 

Ia religion, on vérra qu'aucun ne s'est écarté de ce 

principe dont ils ont senti la nécessité. 
II suit de-là que dans les quatre ordres dê vérités 

que nous avons distingués en traitant de Tanalyfe de 
la foi, il n'y a que celles qui appartiennent au qua-

trième ordre, 6c qu'on peut croire par le motif de 

la révélation proposée par TEglife, sur lesquelles 

puisse tomber quelqu'obfcurité. Ainsi, c'est fur les 

mystères que tombe l'obscurité de la foi. Voyez ce mot. 

C'est l'obscurité des mystères qui les fait paroître 
contraires à la raison, & c'est pourquoi nous ren-

voyons aussi à Yarticle MYSTÈRES la question im-

portante , si la raison est contraire à la foi. 

De la certitude de la foi. Nous ne pouvons traiter 

ici de la certitude de la foi, que par la comparaison 

avec la certitude des vérités que la raison fait con-

noître ; car la question de lá certitude absolue des 

vérités de la foi, appartient aux articles RELIGION, 

RÉVÉLATION, &C. 

On demande si la foi est autant, ou plus, ou moins 

certaine que la raiíon ; 6c cette question conçue en 

ces termes généraux, est presque inintelligible : sot, 
raison, certitude, tous ces termes ont besoin d'être 

définis. 
On vôit d'abord qu'il s'agit encore ici de Ia foi 

comme persuasion, 6c même de la persuasion que 

renferme la foi proprement dite, fondée fur Tauto-

rité de la parole de Dieu, 6c non pas de la croyan-

ce des autres vérités qui appartiennent à la religion 
chrétienne, 6c qui ne seroient pas crues par le mo-

tif de la révélation. 
Cette persuasion peut être considérée, ou dans 

le sujet, dans l'efprit qui la reçoit, ou relativement 
à Tobjet fur lequel elle tombe, ou par rapport au 

motif fur lequel eîie est fondée. 
On considère aussi la certitude en général fous ces 

trois rapports différens : de-là les Théologiens ont 

distingué la certitude de sujet, la certitude objecti-

ve, & la certitude de motif. 
La certitude de sujet est la fermeté de Tassenti-

ment qu'on donne à une vérité quelconque. 
Cette certitude pour être raisonnable, doit toû-

jours être proportionnée à la force des motifs qui la 

font naître : autrement elle ne feroit pas distinguée 

de Tentêtement qu'on a quelquefois pour les erreurs 

les plus extravagantes. II fuit de-là que la comparai-

son que nous nous proposons de faire entre la certi-

tude de la foi 6c celle de la raison, ne peut pas s'en-

tendre de la certitude du sujet, fans y faire entrer 

en même tems la certitude de motif, fans supposer 
que de part 6c d'autre les motifs de persuasion font 

lolides 6c au-dessus de toute efpece de doute. Mais 

cette supposition étant une fois faite, on peut de-

mander si i'adhésion aux vérités de la foi est plus 

forte que I'adhésion de l'efprit aux vérités que la rai-

son démontre. 
II semble d'abord que cette adhésion est plus forte 

du côté de la foi, que de celui de la raison. Personne 

n'est mort pour des vérités mathématiques, & les 

martyrs ont scellé de leur sang la foi qu'ils profef-

foient. 
II y a bien de Téquivoque dans tout cela. L-'ad-

hésion aux vérités de foi dont nous parlons ici, est 
une 
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ime conviction intime, intérieure & tout-à-faít dis-
tinguée de la profession qu'on peut faire de bouche 
& de tout acte extérieur. Cette conviction n'atteint 
les vérités de la foi que comme vraies, 6c non pas 
comme utiles, comme nécessaires à soûtenir haute-
ment & à professer extérieurement. Le chrétien doit 
sans doute regarder les vérités de la foi de cette der-
niere façon ; mais c'est abuser des termes que d'ap-
peller la disposition de son esprit une certitude , c'est 
plutôt un amour de ces mêmes vérités. II a la vertu 
6c la grâce de la foi s'il meurt, plutôt que de dé-
mentir par ses actions ou par ses paroles, la persua-
sion dont il est plein ; mais il n'est pas pour cela plus 
fortement persuadé de ces mêmes vérités que le 
géomètre de fes théorèmes, pour lesquels il ne vou-
droit pas mourir ; parce que le chrétien 6c notre 
géomètre regardent tous deux comme vraies les 
propositions qui font l'objet de leur persuasion. Or 
comme la vérité n'est pas susceptible de plus & de 
moins de deux propositions bien constantes 6c bien 
prouvées, on ne peut pas raisonnablement regarder 
l'une comme plus vraie que l'autre. 

Ce principe me conduit à dire aussi que la foi pré-
cisément comme persuasion n'étoit pas plus grande 
dans les Chrétiens qui la confessoient à la vûe des 
supplices dans les martyres, que dans ceux que la 
crainte faifoit apostasier. En esset les tyrans ne se 
proposoient pas d'arracher de l'efprit des premiers 
chrétiens la persuasion intime des dogmes de la reli-
gion , & d'y faire succéder la croyance des divini-
tés du Paganisme ; on vouloit qu'un chrétien bénît 
Jupiter 6c sacrifiât aux dieux de l'empire ; ou bien 
on le puniffoit, parce qu'il ne professoit pas la re-
ligion de l'empereur, mais fans se proposer de la lui 
faire croire. Et en effet penfe-t-on que les apostats, 
après avoir succombé à la rigueur des supplices, ho-
norassent du fond du coeur Jupiter auquel ils venoient 
d'offrir de l'encens, & cessassent de croire à J. C. aussi-
tôt qu'ils l'avoient blasphémé : ils n'avoient plus la 
vertu de la foi, la grâce de la foi; mais ils ne pou-
voient ôter de leur esprit la persuasion de la mission 
de Jefus-Christ, qu'ils avoient souvent vu confirmée 
par des miracles ; les motifs puiffans qui les avoient 
amenés à la foi chrétienne, ne pou voient pas leur 
paroître moins forts, parce qu'ils étoient eux-mêmes 
plus foibles, 6c leur persuasion devoit rester absolu-
ment la même, au moins dans les premiers momens, 
6c jusqu'à ce que le désir de justifier leur apostasie 
leur fît fermer les yeux à la vérité. 

La certitude qu'on a des vérités de la foi n'est 
donc pas plus grande lorsqu'on meurt pour les sou-
tenir , que lorsqu'on les croit fans en vouloir être le 
martyr ; parce que dans l'un 6c dans l'autre cas, on 
ne peut que les regarder comme également vraies. 
Et par la même raison, la certitude de sujet des vé-
rités de ìafoi, n'est pas plus grande que celle qu'on 
a des vérités évidentes, ou même que celle des vé-
rités du genre moral, lorsque celle-ci a atteint le 
degré de certitude qui exclut tout doute. 

Passons maintenant à la certitude objective. 
II n'y a nulle difficulté entre les Théologiens fur 

Cette efpece de certitude, & on demeure communé-
ment d'accord qu'elle appartient aux objets de la 
foi, comme à ceux que la raison nous fait connoî-
îre, & même qu'elle appartient aux*uns 6c aux au-
tres dans le même degré. II est vrai que quelques 
théologiens ont avancé que l'impossibilité que ce 
que Dieu atteste ne soit véritable, est la plus gran-
de qu'on puisse imaginer ; 6c qu'eu égard à cette im-
possibilité , les objets de la foi font plus certains que 
ceux des Sciences : mais cette prétention est rejet-
tée par le plus grand nombre, & avec raison ; car les 
vérités naturelles font les objets de la connoissance 
de Dieu, comme les vérités révélées de son témoi-
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gnage. Or il est aussi impossible que Dieu se trompe 
dans ce qu'il fait, que dans ce qu'il dit ; je ne m'ar-
rête pas fur une chose si claire. 

Quant à ceux qui prétendroient que les objets 
de la foi ne font pas. aussi certains que ceux de la 
raison , nous leur ferons remarquer que dans la 
question dont il s'agit, on suppose la vérité, l'exis-
tence des uns & des autres ; 6c que cette vérité , 
cette existence étant une fois supposées, ne font pas 
susceptibles de plus & de moins. C'est ainsi que quoi-
que j'aye beaucoup plus de preuves de l'existence 
de Rome, que d'un fait rapporté par un ou deux té-
moins; quoique ía certitude de motif de mon adhé-
sion à cette proposition Rome exijle, soit plus gran-
de que celle de mon adhésion à cet autre fait; s'il est 
question de la certitude objective, 6c si nous suppo-
sons véritable le fait attesté par deux témoins, on 
doit regarder & l'existence de Rome 6c ce fait com-
me deux choses également certaines. Et qu'on ne 
dise pas que les vérités de la foi étant dans le genre 
moral, ne peuvent pas s'élever au degré de certi-
tude objective qu'atteignent les vérités géométri-
ques 6c métaphysiques : car je ne crains pas d'avan-
cer que de deux propositions vraies, toutes les deux 
l'une dans l'ordre de la certitude morale 6c l'autre 
en Mathématique, s'il est question de la certitude 
objective , celle-ci n'est pas plus certaine que l'au-
tre ; que si cette proposition est un paradoxe , c'est 
la faute des Philosophes, qui n'ayant pas conçu que; 
cette certitude objective est la vérité même, ont fait 
deux expressions pour une même chose ; 6c d'après 
cela se font jettés dans une question trop claire pour. 
être examinée, quand on ía conçoit dans les termes 
naturels. En effet, c'est comme si'on demandoit s'il 
est aussi vrai que César a existé, qu'il est vrai que 
deux 6c deux font quatre : or personne ne peut hé-
siter à répondre que l'un est aussi vrai que l'autre, 
quoiqu'il y ait ici deux genres de certitude différens^ 
La certitude objective des vérités de foi est donc en-
core égaie à ceiles des vérités dont la raison nous 
persuade. 

II nous reste à parler de la certitude de motif :: 
c'est la feule qu'on puisse appeller proprement cer-
titude ; c'est la liaison du motif fur lequel est fondée 
votre persuasion, avec la vérité de la proposition 
que vous croyez; de forte que plus cette liaison est 
forte, plus il est difficile que le motif de votre assen-
timent étant posé, la proposition que vous croyez 
soit fausse, 6c plus la certitude de motif est grande. 

Or le motif de l'assentiment qu'on donne aux vé-
rités naturelles, est tantôt la nature même des cho-
ses évidemment connue, 6c alors la certitude est 
métaphysique ; 6c tantôt la constance & la régula-
rité des actions morales ou des actions physiques, & 
alors la certitude est morale. Nous comparerons suc-
cessivement la certitude de la foi à la certitude mé-
taphysique , & à la certitude morale. 

Lorsqu'on demande si la foi est autant, ou plus
 % 

ou moins certaine que les vérités évidentes, cette 
question revient à celle-ci: un dogme quelconque e(l-

U auffi certain qu'une vérité que la raison démontre 

Or la certitude de motif d'un dogme quelconque dé-
pend nécessairement de la certitude qu'on a que 
Dieu ne peut ni tromper ni se tromper dans ce qu'il 
révèle, 6c 20 que Dieu a vraiment révélé le dogme 
en question : cela posé, ce que je ne crois que parce 
que Dieu le révèle ne peut pas être plus certain , 
qu'il n'est certain que Dieu le révèle ; 6c par consé-
quent quoique le motif immédiat de la foi, la véra-
cité de Dieu, quoique cette proposition, Dieu ne 

peut ni nous tromper ni se tromper , soit parfaitement 
évidente 6c dans le genre métaphysique ; comme 
ce motif ne peut agir íur mon esprit pour y produi-
re la persuasion d'un dogme, qu'autant que je con* 
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state la réalité & l'existence de la révélation de ce 

dogme ; ptfur comparer la certitude de h soi à celle 

de la raison, il faut nécessairement comparer la cer-

titude des propositions que la raison nous découvre, 

à la certitude que nous avons que les objets de no-

tre foi font révélés. Mais la question étant ainsi éta-
blie , il n'y reste plus de difficulté ; & voici des prin-

cipes qui la décident. 
i°. La certitude que nous avons que les dogmes 

que nous croyons font révélés, est dans le genre 

moral. Les élémens de cette certitude font des faits, 

des motifs de crédibilité, &c. Or ces faits, ces mo-

tifs, &c l'existence de Jefus-Christ qui a apporté aux 

Hommes la révélation, fa vie, ses miracles, toutes 

les preuves de la vérité & des livres saints, & de la 

divinité de la religion chrétienne ; tout cela est dans 

ie genre moral. 
2°. Cette même certitude est extrême, & telle 

qu'on ne peut pas s'y refuser sans abuser de sa raison. 

Tous les auteurs qui ont écrit en faveur de la reli-

gion , établissent ce principe. 
3
0

. Cette certitude n'est pas supérieure à celle 

que nous avons des vérités mathématiques, ou sim-

plement évidentes dans le genre métaphysique. Cela 

est clair. 
4°. II y a un sens dans lequel on peut dire que 

cette certitude est inférieure à celle que nous avons 

des vérités évidentes, cl un sens dans lequel on doit 

dire qu'elle l'égale. 
L'impossibilité qu'une proposition évidente soit 

fausse, est la plus grande qu'on puisse imaginer ; & 

eu égard à cette impossibilité fous ce rapport pure-

ment métaphysique, la certitude que nous avons 

qu'un tel dogme est révélé, & en général toute 

efpece de certitude dans le genre moral, est infé-

rieure à la certitude des vérités évidentes. 
Mais comme on ne peut pas refuser son assenti-

ment aux preuves qui établissent que Dieu a ré-

vélé ce que nous croyons, non plus qu'aux véri-

tés évidentes ; comme celui qui se refuse à ces preu-
ves abuse de ia raison , autant que celui qui nie une 
vérité mathématique ; comme la certitude morale a 

dans son genre autant d'action <k de force sur l'efprit 

pour en tirer le consentement, que la démonstration 

la plus complète ; comme cette certitude est très-
analogue à la manière dont les hommes jugent or-

dinairement des objets, qu'elle nous est familière, 

que c'est celle que nous suivons le plus communé-
ment, &c. je crois qu'en tous ces sens on peut dire 

que la certitude morale, lorsqu'elle est arrivée à un 

certain degré, & par conséquent la certitude que 

nous avons de la réalité & de l'existence de la révé-

lation, que nous supposons élevée à ce même degré , 

que cette certitude, dis-je, est égale à celle que nous 

ávons des vérités évidentes &: mathématiques. 
Quant à la certitude que nous avons des vérités 

du genre moral, on peut voir par ce que nous ve-

nons de dire, que la certitude des dogmes de foi ne 

lui est pas inférieure, mais égale & du même genre. 

II suffit d'exposer ces principes, & ils n'ont pas 

besoin de preuves. J'avoue que je ne conçois pas 

comment on a pû soutenir sérieusement que la foi 

est plus certaine que la raison. Les partisans de cette 

opinion n'ont pas pris garde qu'ils détruifoient d'u-

ne main cè qu'ils élevoient de l'autre. La soi suppose 
la raison, & la raison conduit à la foi. Avant de 

croire par le motif de la révélation, il faut en con-

stater l'existence par le secours de la raison même. 

Or comme la raison n'est pas pour nous un guide 

plus sûr, lorsque nous constatons l'existence de la 

révélation, que lorsque nous nous en servons pour 

reconnoître la vérité d'un théorème ou l'existence 

de César, les vérités que nous croyons d'après la 

Révélation constatée, ne peuvent être plus çertai-
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nés que le théorème & l'existence de César. Dans 
les deux cas, c'est toûjours la même raison & les mê-

mes lumières. J'ajoûterai à ceci quelques réflexions.. 
Dans l'examen de cette question, les Théologiens 

Ont fait ce me semble deux fautes. D'abord ils n'ont 

comparé que le motif immédiat qui nous fait croire 

à la proposition révélée, c'est-à-dire la véracité de 
Dieu, au motif de f évidence qui nous fait accorder 

notre assentiment à une vérité métaphysique ou ma-

thématique : au lieu que pour estimer la certitude de 

la foi, il fálloit nécessairement avoir égard aux au-

tres motifs subordonnés, par lesquels on constate l'e-

xistence de la révélation ; & demander si l'enfemble 

des motifs qui assurent la vérité d'un dogme de soi, 
doit produire une certitude plus grande que celle 

qu'engendre l'évidence. 
La raison de cela est que le motif de la véracité 

de Dieu ne peut agir sur l'efprit, & y faire naître la 

soi (entant que persuasion) , qu'autant qu'on se con-

vainc que Dieu a vraiment révélé le dogme en ques-
tion ; que si on n'a pour se convaincre sur ce dernier 

point que des preuves douées d'un certain degré de 
force, ou dans le genre moral, la certitude de motif 

de la foi de ce dogme fera aussi dans le genre moral, 

& n'aura que le même degré de force ; & quand mê-

me on fuppoferoit le motif de la véracité divine s'é-

lever en particulier à un degré de certitude plus 

grand, je ne vois pas que la certitude d'un dogme 

& de la foi en général dût en être plus grande. Qu'on 

me permette une comparaison. Ce motif de la vé-

racité divine est lié avec plusieurs autres, en sup-
pose plusieurs autres, que la raison feule fournit. Je 

me représente ces motifs comm'e une chaîne formée 

de plusieurs chaînons, parmi lesquels il y en a un ou 

deux plus forts que les autres ; & d'un autre côté je 

regarde les motifs qui appuient une vérité évidente,, 

Comme une chaîne composée de plusieurs chaînons 

égaux,& semblables aux petits chaînons de la premiè-

re. Cette première chaîne ne fera pas plus forte que 

la seconde, & ne soutiendra pas un plus grand poids. 
Vous aurez beau me faire remarquer la force & la 

grosseur de quelques-uns des chaînons de celle-là. 

Ce n'est pas par-là, vous dirai-je, qu'elle rompra ; 

& comme dans fes endroits foibles elle peut se rom-

pre aussi facilement que l'autre, il faut convenir que 

l'une n'est pas plus forte que l'autre. C'est ainsi que 

dans l'assemblage des motifs qui produisent la per-

suasion d'un dogme de foi, la certitude supérieure 

qu'on prêteroit au motif de la véracité de Dieu ne 

pourroit pas rendre le dogme de foi plus certain. 
Je dis la certitude supérieure qu'on prêteroit au motif 

de la véracité de Dieu , parce que ceîte supériorité 

n'est rien moins que prouvée. L'impossibilité que 

Dieu nous trompe étant fondée fur l'évidence mê-

me , n'est pas plus grande que l'impossibilité qu'il y 

a que l'évidence nous trompe. 
L'autre faute qu'on a commise en traitant cette 

question, est de l'avoir conçûe dans les termes les 

plus généraux, au lieu de la particulariser. II ne 

falloit pas demander, la foi ejl-elle aussi certaine que 

la raison , mais un dogme de foi en particulier ? Cette 

proposition, par exemple, il y a trois Personnes en 

Dieu, est-elle aussi certaine de la certitude de motif 

(en prenant tout l'enfemble des motifs qui la font 

croire) que celles-ci, un & deux font trois ? César a 

conquis les Gaules. Je crois que si on eût conçû la 

question en ces termes, on fe feroit contenté de dire 

que la foi est aussi certaine que la raison ; en esset on 

auroit vû clairement que la certitude de ce dogme 

dépend de la véracité de Dieu & des preuves qui 

constatent que ce dogme est révélé, òc que parmi 

ces preuves il en entre plusieurs dont la certitude ne 

s'élève pas au-dessus de la certitude métaphysique
 ? 

pour ne pas dire qu'elle demeure au-dessous, 
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J'épargne aux lecteurs les discussions étendues que 

les fchoîactiques ont fait fur cette matière. Pour dé-

cider une semblable question, il suffit d'un principe 

clair ; & celui que nous avons donné nous paroît 

avoir cette qualité. .C'est le cas où l'on peut dire, 

qu'il ne faut pas écouter des objections contre une 

thèse démontrée. 
Jusqu'à-présent nous avons considéré la. foi com-

me persuasion; nous avons remarqué que dans la 
doctrine catholique elle est aussi une vertu & une 

grâce : nous allons la regarder par ces deux différens 

côtés. 

La foi est une vertu. C'est le sentiment unanime de 

tous les PP. & de tous ìes Théologiens, qu'elle est 

méritoire; ce qui ne peut convenir qu'à une vertu; 

ce qu'il nous feroit facile de prouver, fi nous ne 
craignions pas d'être trop longs. 

Une difficulté fe préfente, qu'il est nécessaire de ré-

soudre. La foi est une persuasion'de certaines véri-

tés ; la persuasion est le résultat des preuves, fur les-
quelles ces vérités peuvent être appuyées. De que£ 

que efpece que soient ces vérités, les preuves mû 
nous y conduisent font purement spéculatives, &. il 
n'appartient qu'à l'efprit d'en juger. Quelle que soit 
la force de ces preuves en elles-mêmes , la persua-

sion ne peut qu'être conséquente à l'effet. qu'elles 

produisent sur l'efprit qui les examine. Or cela posé , 
quel mérite peut-il y avoir à trouver ces preuves 

bonnes,& quel démérite à y refuser son assentiment ? 

II n'y a ni crime ni vertu à ne pas croire vrai ce qu'on 

ne juge pas assez bien prouvé, & à croire ce qu'on 

trouve démontré. Et il ne faut pas penser que parce 

qu'il est question de religion dans cet examen, l'incré-

dulité y soit plus criminelle ; parce que comme les 

preuves font du genre moral, on a droit d'en juger 

comme on juge dans toute autrequestion. Un homme 

n'est pas coupable devant Dieu de ne point croire 

une nouvelle de guerre, fur la déposition d'un grand 

nombre de témoins même oculaires ; ón n'a point en-

core fait un péché en morale de cette efpece d'incrédu-

lité ; l'inconvaincu, en matière de religionrefuse, son 
assentiment à des preuves de même efpece ; puisque 

celles qui appuient la religion font aussi du genre 

moral ; il le refuse par la même raison , c'est-à-dire 

parce qu'il ne les croit pas suffisantes : son incon-
viction n'est donc pas un crime, &: fa foi ne feroit 
point une vertu. 

On peut confirmer cela par l'autorité des plus 

habiles Philosophes : 11 n y a autre chose, dit S'gra-

vefande (Jntrod. ad Philosophé) , dans un jugement, 
qu'une perception ; & ceux qui croyent que la détermi-

nation de la volonté y efì auffi requise , ne font atten-

tion ni à la nature des perceptions , ni à celle des juge-

mens. ... Dès que les idées font présentes , le juge-

ment fuit. . . . Celui qui voudroitséparer le jugement 

de la perception de deux idées , se trouveroit obligé de 

soutenir que Vaine n'a pas la perception des idées quelle 
apptrçoit. 

S. Thomas se propose cette même question (sec. 
fecundœ quœjl. sec. art. g.*) en ces termes : celui qui 

croit a un motif suffisant pour croire, ou il manque 

d'un semblable motif. Dans le premier cas, il ne lui 

est pas libre de croire ou de ne pas croire, & fa foi 

ne sauroit lui être méritoire ; & dans le second il 
croit légèrement & fans raison , èc par conséquent 
aussi sans mérite. 

Mais fa réponse n'est pas recevable. La voici mot 
pour mot: Celui qui croit a un motif suffisant pour 

croire ; l'autorité divine d'une doctrine confirmée par 
des miracles , & ce qui est plus encore , Vinftina inté-

rieur par lequel Dieu l'ìnvite. . . . ainsi il ne croit pas 

'légèrement, cependant il n'a pas de motif suffisant pour 

croire ; d'où il fuit que fa foi eji toujours méritoire. 

Je remarque, i°, que l'instinct auquel S, Thomas 
Tome VU

% 

a recours, ne fait rien ici, parce que ce ffest pas uri 
motif. 

2°. II y a ici une contradiction : cet homme a un 
motif suffisant pour croire, & il n'a pas de motif suf-
fisant : habetsufficiens inductivum ad credendum. . \ 

tamen non habetsufficiens inductivum ad credendum % 
cela est inintelligible» 

Essayons de résoudre cette difficulté, qu'on në 
nous accusera pas d'avoir affoiblie. 

i°. Nous y parviendrons, fi nous faisons com-

prendre que la volonté, ou pour parler plus exao* 

tement, la liberté influe fur la persuasion ; car cela 
posé, cette même persuasion pourra être méritoires 

ôc le refus pourra en être criminel. Or voici ce qu'oa 
peut dire fur cela, 

i Quoique les idées qui font jettées dans notre arne 

d'après {'impression des objets extérieurs, ne soient 
point fous l'empire de la liberté au premier moment 

pìt elles y entrent à mesure qu'elles nous devien-

nent plus familières , nous acquérons fur elles le 

pouvoir de les appeller ou de les éloigner , & de 

les comparer à notre gré, au moins hors des cas des 

grandes passions ; & tout cela tient fans doute en 

grande partie au méchanisme de nos organes. Or du 

pouvoir que nous avons d'appeller, d'écarter & de 

comparer à notre gré les idées,.fuit, manifestement 

l'empire que nous avons fur notre persuasion: car, 

toute persuasion résulte de la comparaison de deux 

idées ; & si nous écartons les idées dont la com-

paraison nous conduiroit à la persuasion dé certai-

nes vérités, nous fermerons par-là l'entrée de no-

tre esprit à la persuasion de ces mêmes vérités. 

Mais, pourra-t-on dire, lorsque nous écartons ces 

idées, la persuasion est déjà entrée dans notre-ame ; 

car nous ne les écartons que pour ne pas faire la 
comparaison qui nous y conduiroit. Nous savons 

donc que cette comparaison nous conduiroit à la 

persuasion ; mais cela posé, nous sommes déjà per-

suadés , & nous ne faisons que nous dispenser d© 
réfléchir sur notre persuasion. 

Je répons qu'en faisant cette instance, on con-
viendroit que la persuasion réfléchie est libre. Or-

un théoLogien peut soutenir avec beaucoup de vraif-

lemblance que la foi est une persuasion réfléchie 5 

èc on volt que dans ce sentiment il est facile ds 

concevoir comment elle est méritoire, comment 
elle est une vertu. 

Mais fans considérer ici ía foi en particulier
 y

 ora 

peut dire que toute persuasion en général est libre ± 

entant que réfléchie, quoiqu'elle ne le soit pas en-

tant que directe. II y a une première vue de l'ef-

prit jettée rapidement fur les idées & fur les mo-

tifs de la persuasion, qui suffit pour soupçonner là 

liaison des idées tk la solidité des motifs, & qui ne 

suffit pas pour en convaincre. Ce soupçon n'est rient 

autre choie qu'un sentiment confus ; c'est la vue mal 

terminée d'un objet qui nous épouvante dans l'éloi-

gnement, que nous reconnoissons, & que nous crai-

gnons de fixer.-Dans cet état on n'a pas fur la liai-

son des idées, le degré d'attention nécessaire pour 

former un jugement décidé, &: pour avoir une per-

suasion réfléchie. Or je croirois volontiers que l'e-
xercice de la liberté n'a pas lieu dans ce premier 

moment : aussi, n'est-ce pas alors que la persuasion 

des vérités de la foi est méritoire. L'incrédule le 
plus obstiné peut sentir confusément la vérité des 

motifs de crédibilité qui conduisent à la religion, & 

ne pas en être persuadé ; & les remords & les in-

quiétudes dont on dit que ces gens-là font tourmen-

tés, prennent leur source dans ce sentiment confus* 

2.0. Voici encore une autre manière d'expliquer 
comment la persuasion est libre. Les vérités de la 
religion font établies par des preuves, Sc combattues 

par des objeçlions, La persuasion: résulte de la coa*, 

Ç i\ 
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viction intime, de la force de celles-là, & de la foi-
blesse de celles-ci. II est certain que celui qui dé-
tournera son esprit de la considération des preuves 

pour 1'attacher aux difficultés qui les combattent, 

iuoique les difficultés soient foibles ÔC les preuves 

fortes, opposera très - librement des obstacles à la 

persuasion ; & c'est ce que nous voyons arriver tous 

îes jours. 
La volonté, dit Pascal

 3
 est un des principaux orga-

nes de la créance, non qu'elle forme la créance, mais 

parce que les choses paroijsent vraies ou fausses , selon 
la face par laquelle on les regarde. La volonté qui ft 
plaît à l'une plus qu'à l'autre , détourne l'esprit de con-

sidérer les qualités de celle qu'elle n'aime pas : & ainsi 
Vesprit marchant d'une piece avec la volonté, s'arrête 

a considérer la face quelle aime ; & en jugeant par ce 

qu'elle y voit, il règle insensiblement sa créance suivant 

inclination de la volonté. 

3°. Toute cette difficulté suppose que l'évidence 

des preuves de la religion est telle, qu'on ne peut 

pas ne pas s'y rendre auffi-tôt qu'on les comprend : 

or c'est ce qui n'est point. Ecoutons encore Pascal sur 

ce sujet :Uy a, dit-il dans l'économie générale de la 
religion, asse{ de lumière pour ceux qui ne désirent que 

devoir, & asse^d'obscurité pour ceux qui ont une disposi-

tion contraire ajse{ d'obscurité pour aveugler les 

reprouvés , & affe{ de clarté pour les condamner & les 

rendre inexcusables. 
En général quoique les preuves du genre moral, 

lorsqu'elles font portées à un certain degré d'évi-

dence , entraînent le consentement avec beaucoup 

de force, il est cependant vrai qu'elles n'exercent 

pas fur l'esprit un empire aussi puissant que celles 
qui font de Tordre métaphysique. La possibilité ab-

solue du contraire, que les preuves morales laissent 

toujours subsister, suffit pour donner lieu à l'incré-

dulité. C'est ainsi qu'on a vu au commencement de 

ce íìecle un savant, appuyé de conjectures legeres, 

révoquer en doute des faits établis fur les preuves 

morales les plus complètes. 
Voilà ce que nous avions à dire de la foi considé-

rée comme vertu. 
La foi esi encore une grâce. Ceci a besoin d'expli-

cation ; car on ne voit pas d'abord ce que peut avoir 

de commun avec la grâce, une persuasion qu'un 

certain concours de preuves produit dans l'esprit. 
yoici donc comment cela peut s'entendre. 

i°. La foi e/l une grâce extérieure , c'est-à-dire que 

Dieu fait une grande grâce, une extrême faveur à 
ceux qu'il place dans des circonstances, où les vé-

rités chrétiennes entrent plus facilement dans leur 

ame, & où les préjugés n'opposent point à la foi des 

obstacles trop grands. 
2°. La foi efi une grâce intérieure. Si l'homme a be-

soin du concours de Dieu pour la moindre action, 

ce concours lui est nécessaire pour arriver à la per-

suasion des vérités de la foi* Or ce concours est sur-

naturel. 
On n'a pas encore expliqué bien nettement ce 

qu'on doit entendre par ce mot. Holden dit que les 

actes de foi font divins ôc surnaturels, tant à cause 

qu'ils font appuyés fur la révélation divine, que 

parce qu'ils ont pour objet des mystères & des cho» 

les divines fort au-dessus de Tordre de la nature. 

Liv. 1. chap. ij. Cela s'entend assez bien. Mais les 

Théologiens regardent cette explication comme in-

suffisante, & ils exigent qu'on dise encore que Tacte 

de foi est surnatutel entitativement. Foye^ GRÂCE 

& SURNATUREL. 

hafoi n'est pas la première grâce; car Dieu don-

ne des grâces aux infidèles pour arriver à la foi : c'est 
la doctrine catholique. 

Dans les définitions & les divisions qu'on a don-

nées de U foi s on a assez ordinairement confondu la 
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foi comme persuasion, comme grâce & cotnme ver-
tu : c'est pourquoi nous allons faire quelques remar-

ques fur ces définitions & ces divisions. 

On définit la foi, une vertu divinement infuse^ 

une lumière surnaturelle, un secours, un don de 
Dieu qui nous fait acquiescer fermement aux véri-

tés révéléespar le motif même de Tautorité de Dieu,' 

Je crois qu'il faudroit dire que c'est une persuasion 

ferme des vérités révélées par Dieu, fondée fur 

Tautorité de Dieu même, sauf à faire entendre en-
suite que cette persuasion est méritoire, & qu'elle 
est une vertu ; que nous avons besoin d'un secours 

surnaturel pour nous y élever, & qu'elle est une grâ-

ce en ce sens. On voit au contraire dans la défini-

tion communément reçue, la vertu de la foi, la grâ-

ce de la foi & la persuasion que renferme la/oi, en-
tièrement confondues. 

Quelques théologiens ajoutent dans cette défini-

tion , après ces mots révélées par Dieu > ceux-ci, 
proposées par l'Eglife, 

Mais Juenin remarque que cette addition n'est pas 
essentielle à la définition de la foi ; & que quoique 

l'Eglife propose communément les choses révélées 

comme telles, on peut cependant croire un dogme 

fans que l'Eglife le propose. Cette question dépend 

de Texamen de celle-ci, quand & comment l'Eglife 

propose-t-elle aux fidèles un dogme comme révélé ? On. 

doit en trouver la solution aux articles EGLISE &, 

RÉVÉLATION. 

On divise la foi i°. en habituelle & actuelle, 8>C 

cette division peut s'entendre de la foi considérée 

fous les trois rapports, de persuasion, de grâce & de 

vertu. Mais qu'est-ce que la foi habituelle ? Est-ce 

une qualité habituelle dans le sens de la philoso-
phie d'Aristote ? C'est sur quoi l'Eglife n'a point pro-

noncé définitivement. Cependant depuis la fin du 

douzième siécle les Théologiens se sont servi du ter-

me d'habitude pour expliquer ce que l'Eglife ensei-

gne sur la nature de la grâce sanctifiante qui est ré-

I pandue en Tame par les facremens, à savoir que 
c'est quelque chose d'interne ou d'inhérent ôt distin-
gué des actes. 

La foi est aussi acquise ou infuse. On appelle foi 

acquise, celle qui naît en nous par une multitude 
d'actes répétés; ôc infuse, celle que Dieu fait naître 

fans aucun acte préalable : telle est la foi des enfans 

ou même des adultes, que Dieu justifie dans la récep-
tion des facremens. C'est la doctrine du concile de 

Trente, sess. 6. II n'est pas aisé d'expliquer la nature 

de cette foi infuse, & les principes de la philosophie 

moderne peuvent difficilement se concilier avec ce 
qu'en disent les Théologiens. Foye^ HABITUDES.' 

Mais encore une fois ce qu'ils disent à ce sujet, n'ap-

partient pas à la foi. 

On a donné le nom de foi informe à celle qui fê 

trouve dans un sujet destitué de la grâce sanctifiante ; 

& on appelle foi formée, celle qui se trouve réunie 

avec la grâce sanctifiante. Les scholastiques du xij; 

Ôc du xiij. siécle ont imaginé cette division. 

L'apôtre S. Paul appelle foi vive, celle qui opère 

par la charité qui est jointe à Tobfervation de la loi 

de Dieu ; & S. Jacques appelle foi morte, celle qui se 
trouve sans les œuvres. La doctrine catholique eí$ 

que la foi fans les œuvres ne suffit pas pour la justi-
fication. Feye^ le concile de Trente ,sejs. vj. de jufi: 

Mais comme S. Paul relevé Tefficace de la foi pour la 

justification, & semble rabaisser celui des œuvres, 

& que S. Jacques au contraire relevé le mérite des 

œuvres : de - là est née une grande dispute entre les 
Calvinistes & les Catholiques, fur la part qu'il faut 
donner aux œuvres & à la foi dans la justification. 

Nos théologiens ont accusé les Calvinistes d'en ex-

clure absolument les œuvres. II est vrai que Cal via 

s'est exprimé fur cette matière aveç beaucoup de 



ihireté : qu'on lise le chapitre xj. xij. xiij. & siiív! 

du liv. III. de Vinfiitution. Cependant les Arminiens 

dans le sein même du Protestantisme, se sont effor-

cés de rapprocher son opinion de celle des Catholi-

ques. C'est un des points de doctrine qui les divise 
des Gomaristes ; peut-être pourroit-on expliquer fa-
vorablement ce que Calvin a dit là-dessus. Je rie ci-

terai que ce qu'on lit au chapitre xvj. de Finstit. liv. 
III. ha liquet quam verumfit nos non fine óperibus , ne~ 

que tamen per opéra jufiificari. Foy. JUSTIFICATION. 

Enfin on divise la foi en implicite Ôc explicite. On 

peut croire implicitement une vérité, ou parce qu'on 

croit une autre vérité qui la renferme , ou parce 

qu'on est fournis à Fautorité qui l'enfeigne, ôc dis-
posé à recevoir d'elle cette vérité dès qu'on saura 

qu'elle l'enfeigne. La plus grande partie des simples 

dans toutes les communions, croyent les dogmes de 

leurs églises d'une foi implicite en ces deux tens-là. 

Dans Féglife catholique il y a des dogmes qu'il 

suffit de croire d'une foi implicite, ôc d'autres qu'il 

est nécessaire pour le salut de croire explicitement. 

Ceci nous donne lieu d'entrer dans la question de 

la nécessité de la foi pour le salut. On voit bien que 

quoique la division de la foi implicite ôc explicite ne 

regarde h foi qu'entant qu'elle est une persuasion, la 

nécessité de la foi regarde aussi la grâce & la vertu de 

la foi. Voilà pourquoi nous avons renvoyé ici cette 

importante question, dont Fcxamen terminera cet 

article. 

Je ne me propose pas cependant de la traiter mé-

thodiquement ; cet article est déjà trop long: je me 

contenterai de faire ici quelques réflexions généra-

les fur cette matière, Ôc c'est peut-être ainsi que la 

Théologie devroit être traitée dans l'Encyclopédie, 

je^eux dire qu'il faudroit fe contenter des réflexions 

philosophiques qu'on peut faire fur ces objets impor-

tans, ôc renvoyer pour le fond aux ouvrages théolo-

giques. 

On distingue en Théologie la nécessité de précep-
te Ô£ la nécessité de moyen. Les différences qu'on assi-

gne entre l'une & l'autre font bien legeres Ôc de peu 
d'utilité dans les grandes questions de La nécessité dè 

la foi, de la grace
í?
 du baptême, &c. en effet ces deux 

nécessités font également fortes, puisqu'on est éga-

lement puni pour ne pas accomplir le précepte, ÔC 

pour ne pas fe servir du moyen. 

Une des différences qu'on allègue entre l'une & 

l'autre, & qui mérite d'être remarquée, est que l'i-

gnorance invincible excuse de péché dans les choses 

qui font de nécessité de précepte ; au lieu qu'elle 

n'excuse point dans les choses qui font de nécessité 

de moyen: Nécessitas medii, dit Suarès de necefiitatc 

fidei, non excufaturper ignorantiam invincibilem. 

Les Théologiens ne décident pas expressément 

que cette ignorance invincible ait lieu quelquefois, 

Ôc ils n'expliquent pas bien nettement si elle est ab-
solument ôc métaphysiquement invincible : mais si 

l'on entendoit par Fignorance invincible de la foi, 

du baptême, &c. Fétat d'un homme qui est dans une 

impossibilité absolue , qui n'a aucun moyen ni pro-
chain ni éloigné d'arriver à la/oi, d'avoir le bap-

tême , en soutenant que la foi, le baptême, &c. sont 
nécessaires pour un tel homme, on diroit une gran-

de absurdité ; car on diroit que Dieu ordonne com-

me absolument nécessaires, des choses absolument 

impossibles. 
La nécessité de la foi pour le salut, est un dogme 

capital dans la doctrine chrétienne : les Théologiens 

qui ont voulu y mettre quelques adoucissemens, & 

user de quelques explications, fe font toujours écar-

tés des principes reçus, 8c font en fort petit nombre : 

ainsi la foi est nécessaire d'une nécessité de moyen: 

de forte que fans la foi, on n'arrive jamais au salut. 
Cette proposition, la foi ejl nécejfaire. au salut, est 

syríonyrne de cellê-ci, hors r Eglise point de faliït^at-

ce qu'on n'est dans FEglifé que par la fiis ôc si «tôt 
qu'on a la foi, on est dans l'Eglife. 

Le sens de cette proposition, la foi est nécessaire au 

saluts, est qu'il y á des vérités particulières dont la foi 

explicite est nécessaire pour être sauvé : autrement 

cette proposition feroit vagueôc ne signifieroit rien» 

Un dogme quelconque est crû d'une foi explicite ; 
lorsqu'il est directement l'objet de la persuasion que 

renferme la foi, lorsque la proposition qui Fexprimé 
est présente à l'esprit de celui qui croit; ôc ce même 

dogme sera crû d'une foi implicite, si on croit géné-

ralement ou à Fautorité de Dieu qui le révèle > ou k 

celle de l'Eglise qui le professe, fans avòir d'idée dis-
tincte de ce que Dieu révèle. Les simples qui croyent 

tout ce que FEglife croit, ont une foi implicite de 

beaucoup de dogmes que les personnes plus instrui-
tes croyent explicitement. 

Tous les dogmes que FEglife préfente aux fidèles 

comme révélés , font l'objet d'une persuasion que 

Dieu exige d'eux lorsqu'ils connoissent & le dogme 

& la définition de l'Eglife s ôc en ce sens, la foi de 

tous les dogmes, même de ceux qui paroissent moins 

essentiels, est nécessaire au salut : mais comme on 

peut fans danger ignorer en beaucoup de points ôc 

ces dogmes ôc la définition, & qu'il fiiffit de croire 

en général ce que l'Eglife enseigne, on peut dire qu'-

il n'y a qu'un certain nombre de vérités, dont la foi 

est nécessaire au salut. 

On demânde quels font les dogmes dont la foi ex* 

plicite est nécessaire au salut. Les Théologiens de* 

meurent communément d'accord qu'outre F existen-

ce Ôc les attributs de Dieu, il est nécessaire de croire 

en Dieu comme l'auteur de la grâce; en J. G. com-

me médiateur entre Dieu ôc les hommes, & Dieií 

lui-même ; au mystère de FIncarnation ôc à celui de 

la Trinité des Personnes * 

Cependant leur doctrine n'est pas fur cela absolu-* 

ment constante ôc uniforme ; l'Eglife même n'a pas 

décidé cette grande question. Cela est clair par la li-

berté qu'on s'est donné d'augmenter ou de restrain-

dre le nombre des articles qu'il faut croire de foi ex-

plicite, fous peine de damnation. Suarès, Soto, Vega^ 

Maldonat, Hugues de Saint-Victor, Alexandre de 
Halès, Albert-le-Grand, Scot, Gabriel Biel, &c. ont 

regardé la foi implicite en Jefus-Christ comrne suffi-
sante pour le salut. 

C'est furie même principe que Payva d'Andrada,1 

quefi. orthodox. Robert Hoícots; Erasme, prœfat. in 

tuf cul. Còllius, de animabus Paganorum, ont érigé 

en foi suffisante pour le salut la bonne foi ôc les ver-

tus des Payens. 

Juenin remarque que Fopinion de Suarès n'a pas 

été condamnée expressément, mais qu'il ne faut pas 

la suivre dans la pratique : je ne fais pas ce qu'il entend 

par la pratique de cette opinion ; mais il est clair que 

Suarès est en opposition avec la plûpart des pères
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avec la doctrine la plus reçue dans FEglife. 

Quant à Fopinion des autres théologiens que nous 

avons cités, on sent bien que c'est abuser des termes, 
que de dire que ces honnêtes payens avoient unefoi 

implicite, puisque leurs opinions, quoique confor-

mes à la doctrine chrétienne fur Funité de Dieu, lui 

étoient opposées dans plusieurs autres non moins né-

cessaires à croire. 
II y a beaucoup de choses nécessaires au salut d'u-

ne nécessité de moyen: le baptême; la foi infuse ; la 

foi explicite en Dieu, comme Fauteur de la nature ; 

ïafoi explicite en Dieu, comme auteur de la grâce ; 

la foi explicite des mystères de la trinité ôc de Fin-

■ carnation ; ôc par conséquent la foi explicite en J. C» 

la justification ; la grâce en général, &c. 

De toutes ces choses, celle qui est de première 

nécessité, est la grâce de la justification j à laquelle 



toutes íes autres font subordonnées. Le baptême ect 

le seul moyen que Dieu ait établi pour acquérir la 
justification, & pour effacer la tache originelle : c'est 

.par-là que le baptême est nécessaire d'une nécessité 

de moyen ; -on doit dire la même chose de la fou Ce 

n'est que parce que fans la persuasion explicite de 
certains dogmes Dieu n'accordepointlajustification 

aux adultes, que cette foi est nécessaire. La foi infu-
se, selon les Théologiens, accompagne toujours la 

justification réciproquement. 

Pour déterminer avec précision comment la foi est 

nécessaire au salut, faisons une hypothèse. Suppo-
sons qu'un enfant baptisé, ôc par conséquent justifié, 

.est élevé parmi des payens ou des sauvages ; & que 

cet enfant parvenu à l'âge de raison ôc adulte, vît 

quelques jours en observant fidèlement la loi natu-

relle , ôc meurt fans s'être rendu coupable d'aucun 

péché mortel : il n'y á aucun théologien qui osât di-

#e que-cet enfant justifié en J. C. dans lequel il n'y a 

.plus de damnation selon la parole de l'apôtre, nihil 

damnaûonis est in ìis qui funtìn ChristoJe.fu, ôc qui 

n'a point perdu la grâce de la justification, n'obtient 
pas le salut éternel : cependant il est adulte ; il n'a 

pas la foi explicite : la foi explicite n'est donc néces-

saire qu'à cause de la justification avec laquelle elle 

est toujours liée. En effet, fil'adulte étoit encore cou-

pable du péché originel, il n'obtiendroit pas le salut 

«éternel : mais ce ne feroit pas précisément & unique-

ment à cause du défaut de foi explicite , mais parce 

qu'il ne feroit pas justifié. On ne s'explique donc pas 

avec assez de netteté, lorsqu'on dit que la foi expli-

cite est nécessaire aux adultes d'une nécessité de 
moyen. Voici' comment cela doit s'entendre. L'en-

fant baptisé ôc manquant de la foi explicite, parve-

nant à l'usage de raison, & péchant mortellement, 

perd la justice habituelle. Or, pour être justifié de 

nouveau, la foi explicite lui est nécessaire ; parce 

que la fol explicite est nécessaire & préalable à la ré-

ception de la grâce de la justification dans les adul-

tes. 
On doit dire la même chose, à plus forte raison , 

de l'enfant coupable du péché originel, parvenantt 
à l'usage de raison , ôc mourant après avoir péché 

mortellement. 
Quant à celui qui meurt adulte & encore coupa-

ble du péché originel, même fans avoir péché mor-
tellement : comme selon la doctrine chrétienne, la 
justification qui renferme la foi infuse ne peut lui 

être accordée, qu'au préalable il n'ait la foi explici-

te ; cette foi est aussi pour lui nécessaire d'une néces-

sité de moyen, mais toujours à raison de la justifica-

tion. 
Quelques dogmes dans la doctrine chrétienne sem-

blent augmenter la dureté apparente de celui-là ; & 

d'autres la tempèrent: voici les premiers. La foi est 

une grâce que Dieu ne doit à personne, même à ce-

lui qui fait tout ce qui est en lui pour l'obtenir. Hors 

de l'Eglife point de salut. Les seconds font que Dieu 

ne peut pas commander l'impossibtle ; que la foi n'est 

pas la première grâce ; que Dieu donne à tous les 

hommes des moyens fuffifans pour le salut. 

On peut remarquer qu'on regarde comme de foi en 

.Théologie les dogmes rigoureux de la nécessité ab-

solue de la foi ; au lieu qu'on traite de sentimens 

pieux les principes qui peuvent lui servir de correc-

tif. C 'est ainsi qu'on dit modestement que la volonté 

de Dieu de sauver tous les hommes ,& la conceíîìon 

des moyens fuffifans pour le íalut, font desíentimens 

pieux & qui approchent de la foi. J'avoue que cette 

différence, m'a toûjours fait quelque peine. 11 est au 

moins aussi certain que Dieu donne à tous les hom-

mes des moyens fuffifans pour arriver à la foi , qu'il 

-est certain qu'il exige qu'ils ayent la foi. L'un ôc l'au-

tre dogme me semblent entrer essentiellement dans 

i'économie de la religion» 

Encore quelques réflexions. J'ai déjà averti que 

je ne m'asservhlòis à aucun ordre. 

Celui qui en supposant la nécessité de la foi en 

J. C. pour le salut, diroit que des payens ôc des sau-
vages , font élevés à cette connoissance par un se-
cours extraordinaire de Dieu, & par la grâce , ÔC 
qu'ils ont reçû le don de la foi, diroit une chose peu 

vraissemblable, mais n'avanceroit rien de contraire 

à la doctrine chrétienne : car la doctrine chrétienne 

n'est pas que hors ceux qui font visiblement de l'E-

glife , ôc qui ont entendu & reçû la parole de l'Evan-

gile , tous les autres périssent éternellement ; c'est 
feulement que celui qui ne croit point fera condam-

né ;que celui qui ne fera point del'Eglife par la foi 
n'entrera point dans le royaume des Cieux : mais el-
le ne décide pas que hors ceux qui font visiblement 
de l'Eglife, & qui ont reçû par les moyens ordinai-

res la pr édication de l'Evangile, aucun n'ait la foi z
t 

en un mot cette proposition, hors de VEglise & fans 

la foi point de salut, n'est pas la même que celle-ci y 
hors de ïEglise visible.point de foi. Le dogme de la né-

cessité de la foi ne reçoit donc aucune atteinte de 
l'opinion de ceux qui disent que des payens ôc des 

sauvages fe font sauvés par la foi. 

Mais , dit-on, ces gens-là ne peuvent pas croire $ 

selon ce passage de S.Paul: quomodo credent^fi non 

audierunt ; quomodo audient, fine predicante ? ils font 

donc sauvés fans la foi ? 

Ces théologiens répondent, que les payens ôc les 

sauvages en question ne peuvent pas croire par les 

voies ordinaires ; mais que rien n'empêche que Dieu 

n'éclaire leur esprit extraordinairement ; que per-

sonne ne peut borner la puissance ôc la bonté de Dieu 

jusqu'à décider qu'il n'accorde jamais ces secours 

extraordinaires, ôc qu'il est bien plus raisonnabletle 

le penser, que de s'obstiner à croire que tous ceux à 

qui l'Evangile n'a pas été prêché, & qui font la plus 

grande partie du genre humain, périssent éternelle-

ment, íàris qu'un seul arrive au salut que Dieu veut 
pourtant accorder à tous. 

Cependant on voit que l'hypothefe de ce secourt 

extraordinaire est absolument gratuite. 
On éprouve quelque difficulté à concilier ensem-

ble la nécessité & la gratuité de la foi. 
Si lafoi est nécessaire; ôc si tous les hommes ont 

des moyens fuffifans pour arriver au salut, il est clair 

que Diéii donne à tous les hommes des moyens fuf-

fifans pour arriver à la foi. 

Des moyens fuffifans pour arriver à la foi, font 

ceux dont le bon usage amène certainement & infail-

liblement le don de la foi, autrement ces moyens ne 

feróient pas fuffifans ; de forte que celui qui use de 

cés moyens, autant qu'il est en lui, reçoit toûjours 

la grâce de la foi, selon cet axiome : facienti quodim 

fe est cum ipso gratice auxilio
y
Deus non denegat gratiam. 

Les infidèles ont donc des moyens dont le bon usage 

les conduiroit infailliblement à la grâce de la foi. 

Qu'on prenne garde que je ne dis pas que ces moyens 

soient purement naturels. 
Mais, dira-t-on , s'il y a des moyens dont le bon 

usage conduiroit infailliblement à la foi, il peut y 

avoir des circonstances dans lesquelles Dieu ne peut 

pas fe dispenser, à raison même de fa justice ou au-

moins à raison de fa bonté , d'accorder le don de la 
foi ; & cela posé, comment est-il vrai que la foi est 

une grâce , qu'elle est purement gratuite , ôc que 

Dieu ne la doit à períonne ? 
Je réponds, i°. si par impossible les deux dogmes 

de la gratuité de la grâce & de la suffisance des moyens 

que Dieu donne aux hommes pour le salut, étoient 

incompatibles, il faudroit conserver ce dernier, ôc 

abandonner l'autre. 
z°. Notre doctrine est une faite manifeste du prin-

cipe que nous avons cité
 ?

 & qui paroît bien raison-
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nabîe ,facienti omne quod infe est, ôte. car il suit de-

ià que i'infidelé qui use , autant qu'il efl en lui , des 

grâces qui précédent la foi, obtient toûjours la grâ-

ce de la foi. 
3°. Dans Thypothefe que nous faisons, c'est la grâ-

ce, à laquelle notre infidèle répond , qui amène la 

grâce de la foi. Or le dogme de la gratuité de la foi, 

s'oppose bien à ce que les feules forces de la nature 

î'appellent, mais non pas à ce que la fidélité aux pre-

mières grâces amène celle de la foi. 

Quoique la foi soit nécessaire au salut, l'infidélité 

négative, c'est-à-dire le défaut de foi , lorsqu'on 

n'a pas résisté positivement aux lumières de la foi 

qui fe préfentoient, n'est pas un péché. C'est le sen-
timent le plus communément reçû ( voyei Suar. difp. 

xvij. ) ; & en effet, il feroit ridicule de prétendre 

qu'on peut pécher fans aucune efpece d'action délibé-

rée : or Pinfîdele, négatif par l'hypothefe, n'exerce 
aucune forte d'action délibérée relativement à la foi. 

C'est la principale raison qu'apporte Suarès dans l'en-

cìroit cité ; ce qu'il appuie encore de ce passage qui 

semble décisif :Ji non venifsem & loquutus eis fuissent, 
peccatum non haberent, Joan. 

D'après ce principe, ces hommes ne périssent pas 

pour n'avoir pas eu la foi, mais pour les contraven-

tions à ía loi qu'ils connoissent, ôc qui est écrite au 
fond de leur cœur : c'est la doctrine de S. Paul aux 
Romains : quicumque Jine lege peccaverunt ,fine legepe-

ribunt, &c. 

Cependant on fait fur cela une difficulté : fi ces 

hommes obfervoient la loi naturelle, leur infidélité 

négative ne leur étant pas imputée à péché , ils pour-

roient éviter la damnation, & par conséquent arri-

ver au salut sans la foi ; ôc cette nécessité absolue de 

la foi souffrira quelque atteinte. 
On répond, i°. que cet argument est d'après une 

hypothèse qui n'a jamais de lieu , parce que jamais 

un infidèle n'a observé la loi naturelle dans tous fes 

points. Cette réponse ne me semble pas solide, par-

ce que si cet infidèle a des moyens fuffifans pour ob-

server la loi naturelle, s'il a même le secours de la 
grâce pour cela, il peut fort bien arriver qu'effecti-

vement il l'obferve : c'est ce que prouve clairement 

î'hypoíhefe que fait Colíius , de animab. Pag. lib
t
 I. 

cap. xiij. d'un petit payen qui, commençant à user 
de fa raison, obferveroit la loi naturelle, ôc passe-

roit un jour fans fe rendre coupable d'aucun péché 

mortel. Hypothèse assurément très-possible, ôc qu'-

on ne peut contester. 
2°. S. Thomas répond que fi ces hommes obfer-

voient la loi naturelle, Dieu leur enverroit plutôt un 

ange du ciel pour leur annoncer les vérités qu'il est 

nécessaire qu'ils croyent pour arriver au salut , ou 

qu'il uferoit de quelque moyen extraordinaire pour 
les conduire à la foi, ôc qu'ainn ils ne fe fauveroient 

pas fans la foi ; ou s'ils fermoient les yeux à la vérité 

après savoir entrevue, leur infidélité cesseroit d'être 

purement négative. 
Mais cette réponse n'est pas encore satisfaisante ; 

car on peut toûjours demander íi Dieu est obligé , 

par fa justice ôc fa bonté , d'envoyer cet ange ôc 
d'accorder ce secours ; s'il y est obligé, la gratuité 

de la grâce de la foi est en grand danger ; s'il n'y est 

pas obligéjOn peut supposer qu'il n'employera pas ces 

moyens extraordinaires ; & dans ce cas, il reste en-

core à demander fi cet observateur fidèle de la loi na-

turelle se sauvera sans la foi, auquel cas la foi n'est 

pas nécessaire ; ou fera damné, ce qui est bien dur. 

3°. Pour sauver en même tems ôc la nécessité ôc 
la gratuité de la foi, S. Thomas en un autre endroit 

soutient nettement que ces honnêtes payens font pri-

vés de ce secours absolument nécessaire pour croire, 

ôc sont damnés en punition du péché priginel, inpœ-
nam originalis peccati. 

On trouve cette réponse ,fecunda fecundœ, quœsi. 

fecunda,art. 6. Ce pere demande si ía foi explicite 

est nécessaire au salut : il se fait l'objection que sou-
vent il n'ëst pas au pouvoir de l'homme d'avoir la 

foi explicite, selon ce que dit S. Paul aux Romains, 

ch. x. Quomodb credent in illum quem non'audierunt? 

quomodb audient fine protdicante } quomodo autem pra-

dicabunt nifimittantur? L'homme en question, dit-il, 

l'infideîe dont nous parlons , ôc à qui i'évangile n'a 

pas été annoncé , ne peut pas croire fans le secours 

de la grâce, mais il le peut avec ce secours. Or ce 

secours est accordé par la pure miséricorde de Dieu, 

à ceux à qui il est accordé ; ôc quant à celui auquel 

il est refusé, ce refus est toûjours dans Dieu un acte 

de justice, & pour l'homme la peine de.ce péché pré-

cédent , ou au-moins, dit-il, du péché originel, se-
lon S. Aug. lib. de corr. & gratiâ : Ad mlílta tenetur 

homo quœ. nonpotejl jine gratiâ reparante.., & Jimiliter 

ad credendum articulos fidei.,. quod quidem auxiiium 

{gratice}, quïbufcumque divinitusdaturmifericorditer; 

quibus autem non datur exjujìitiâ, non datur in pcenam 

prœcedentis peccati, &fa Item originalis peccati , ut Aug. 

dicit in lib. de corr. & gratiâ, cap. v. & vj. 

Or ces hommes à qui, selon S. Thomas, Dieu re-

fuse le secours absolument nécessaire pour croire , 
in pœnam faltem originalis peccati, sont des adultes , 

ne font coupables que du péché originel, ôc font par 

conféquent observateurs de la loi naturelle, qu'ils 

n'auroient pas pû violer fans pécher mortellement : 

leur infidélité n'est que négative, puisque l'infidélité 

positive est auíìi un péché, ôc que ce pere ne dit pas 

qu'ils résistent au secours de la grâce qui leur est 

donnée pour croire, mais qu'ils ne le reçoivent point. 

Selon S. Thomas , ce secours absolument nécessaire 

peut donc manquer quelquefois , ôc alors cet hom-

me n'est pas failvé. Voilà le dogme de la nécessité de 

la foi dans toute fa rigueur. 

Au fond je ne vois pas pourquoi les Théologiens 

ne font pas cet aveu tout d'un coup, ôc fans fe faire 

presser. En admettant une fois la doctrine du péché 

originel, ÔC de la nécessité du baptême , ôc en regar-
dant , comme on le fait, les enfans morts fans le bap-

tême , comme déchus du salut éternel : on ne doit 
■pas avoir tant de scrupule pour porter ie même ju-

gement des adultes qui auroient observé la loi natu-

relle : car ces adultes ont toûjours cette tache ; ils 
font enfans de colère ; ils font dans la niasse de per-

dition ; ainsi la difficulté n'est pas pour eux plus gran-

de que pour les enfans. II est vrai que comme elle 

n'est pas petite pour les enfans , il feroit à souhaiter 

qu'on n'eût pas encore à la résoudre pour les adul-

tes. FoyeiVÉCtìÉ ORIGINEL. 

Nous devons faire aux lecteurs des excuses de la 

longueur énorme de cet article ; cette matière est 
métaphysique, ôc tient à toute la Théologie ; de for-

te qu'il ne nous eût pas été possible d'abréger, fans 

tomber dans l'obscurité& fans omettre plusieurs ques-

tions importantes. Nous ne nous flatons pas même 

d'avoir traité toutes celles qui y font relatives, mais 

nous en avons au-moins indiqué une grande partie. 

II y a plusieurs articles qu'on peut consulter relative-

ment à celui-ci, comme CHRISTIANISME , RELI-

GION, & RÉVÉLATION, (h) 
Foi, ( Iconol. ) la foi comme vertu morale est re-

présentée fous ía figure d'une femme vêtue de blanc, 
ou fous la figure de deux jeunes filles fe donnant la 

main. Comme vertu chrétienne, elle est représen-

tée par les Catholiques tenant un livre ouvert d'une 

main, & de l'autre une croix ou un calice d'où il 

fort une hostie rayonnante. 
Foi, (Jurijprud.) signifie quelquefois fidélité, com-

me quand on joint ces termes foi & hommage ; il si-

gnifie aussi croyance, par exemple, quand on dit ajou-

ter foi à unaçlejQVLb'ipn il fremée attestation & preuve^ 

A 
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comme lorsqu'on dit qu'un acte fait foi de telle chose. 

Avoir foi en Justice, c'est avoir la confiance de la 

Justice. {A) 
Foi, (BONNE-) est une conviction intérieure que 

l'on a de la justice de son droit ou de sa possession. 

On distinguoit chez les Romains deux sorres de con-

trats ; les uns que l'on appelloit de bonne-foi, les au-

tres de droit étroit ; les premiers recevoient une in-

terprétation plus favorable. Parmi nous tous les con-

trats font de bonne-foi , or la bonne-foi exige que les 

conventions soient remplies; elle ne permet pas qu'a-

près la perfection du contrat l'un des contractans 

puisse fe dégager malgré l'autre ; mais elle ne souffre 

pas non plus que l'on puisse demander deux fois la 

même chose : elle est aussi requise dans l'administra-

tion des affaires d'autrui & dans la vente d'un gage. 

Chez les Romains elle ne fuínToit pas feule pour l'u-

fucapion ;.& dans la prescription de trente ans,il fuffi-
soit d'avoir été de bonne-foi au commencement de la 

possession, la mauvaise foi survenue depuis n'inter-

rompoit point la prescription. Voye^ ci-après MAU-

VAISE Foi, au digejle liv. L.tit. xvij.l. Sy. 123. 

13 G. & au code liv. iV. tit, xxxxjv. 1.3.4. S. 8. (A} 

Foi DU CONTRAT , c'est l'obligation résultante 

d'icelui; suivre la foi du contrat, c'est se fier pour 

l'exécution d'icelui à la promesse des contractans , 

fans prendre d'autres sûretés, comme des gages ou 

des cautions. ( A ) 
Foi ET HOMMAGE, qu'on appelle aussi foi ou hom-

mage simplement, est une soumission que le vassal fait 

au seigneur du fief dominant pour lui marquer qu'il 

est son homme, &c lui jurer une entière fidélité. 
C'est un devoir personnel qui est dû par le vassal 

à chaque mutation de vassal & de seigneur ; enforte 

que chaque vassal la doit au-moins une fois en fa vie, 

quand il n'y auroit point de mutation de seigneur, 

& le même vassal est obligé de la réitérer à chaque 

imitation de seigneur. 
Anciennement on distinguoit la foi de Vhommage. 

"La foi étoit dûe par le roturier pour ce qu'il tenoit 

du seigneur, & Vhommage étoit dû par le gentilhom-

me , comme il paroît par un arrêt du parlement de 
Paris rendu aux Enquêtes, du 10Décembre 1238. 
Présentement on confond la foi avec Vhommage , 6c 

l'un & l'autre ne sont dûs que pour les fiefs. 
II n'y a proprement que h foi & hommage qui foìt 

de l'essence du fief; c'est ce qui le distingue des au-

tres biens. 
Elle est tellement attachée au fief, qu'elle ne peut 

€tre transférée fans l'aliénation du fief pour lequel 

elle est dûe. 
Quand il y a mutation de seigneur, le vassal n'est 

pas obligé d'aller faire la foi au nouveau seigneur, 

à-moins qu'il n'en soit par lui requis ; mais si c'est 
une mutation de vassal, le nouveau vassal doit aller 

faire h foi dès que le fief est ouvert soit par succes-

sion , donation, vente, échange, ou autrement, sans 

qu'il soit besoin de réquisition. 
La foi doit être faite par le propriétaire du fief 

servant, soit laïc ou ecclésiastique, noble ou rotu-

rier , mâle ou femelle ; les Religieux doivent aussi la 

foi pour les fiefs dépendans de leurs bénéfices ou de 

leurs monastères. 
Personne ne peut s'exempter de faire la foi, à-moins 

d'abandonner le fief ; le Roi seul en est exempt, at-

tendu qu'il ne doit point de soumission à ses sujets. 

Lorsque le vassal possède plusieurs fiefs relevans 

d'un même seigneur, il peut ne fâire qu'un seul acte 

de foi & hommage pour tous ses fiefs. 

Si le propriétaire du fief servant négligeoit de faire 

ía foi & hommage & payer les droits , & que le fief 

fat saisi féodalement par le seigneur, l'ulufruitier 

pourroit faire la foi & hommage, & payer les droits 

fiour avoir main-levés 4$ te, saisie
 2
 & empêçher la 

FOI 
perte des fruits : sauf son recours contre le proprié-

taire pour fes dommages &c intérêts ; & comme ce 

n'est pas pour lui-même que l'ufufruitier fait h foi, 

il feroit tenu de la réitérer à chaque mutation de 

propriétaire qui se trouveroit dans le même cas. 

Quand le fief appartient à plusieurs co-propriétai-

res, tous doivent porter la foi, mais chacun peut le 

faire pour fa part, ce qui ne fait pas néanmoins que 

la foi soit divisée. 
La propriété du fief étant contestée entre plusieurs 

contendans, chacun peut aller faire la foi &c payer 

les droits. Le seigneur doit les recevoir tous, &c celui 

qu'il refuferoit pourroit fe faire recevoir par main 

souveraine. 
II suffit qu'un d'entre eux ait fait la foi & payé les 

droits, pour que le fief soit couvert pendant la con-

testation : mais après le jugement, celui auquel le 

fief est adjugé doit aller faire la foi, supposé qu'il ne 

Tait pas déjà faite, quand même il y en auroit eu 

une rendue par un autre contendant ; autrement il y 
auroit perte de fruits pour le propriétaire. 

Si des mineurs propriétaires d'un fief n'ont pas 
l'âge requis pour faire la foi, le tuteur ne peut pas la 

faire pour eux, il doit feulement payer les droits, Sc 

pour la foi demander souffrance juíqu'à ce qu'ils 

soient en âge. 
Le mari, comme administrateur des biens de fa 

femme, doit la foi pour le fief qui lui est échu pen-

dant le mariage, 6c payer les droits s'il en est dû ; 

en cas d'absence du mari, la femme peut demander 

souffrance. Eile peut aussi dans le même cas, ou au 

refus de son mari, se faire autoriser par justice à faire 

la foi, & payer les droits. 
Quand la femme est séparée de biens d'avec son 

mari, elle doit faire elle-même la foi & hommage. 

Elle ne doit point de nouveaux droits après le dé-

cès du mari, mais feulement la foi, au cas qu'elle ne 

l'eût pas déjà faite. 
Pour ce qui est du fief acquis pendant la commu-

nauté , la femme ne doit point de foi pour fa part 
après le décès de son mari, pourvû que celui-ci eût 
porté la foi ; la raison est que la femme étant con-
quéreur, il n'y a point de mutation en fa personne. 

II n'est pas dû non plus de foi & hommage par la 

douairière pour les fiefs sujets au douaire, ía veuve 

n'étant qu'usufruitière de ces biens ; c'est aux héri-

tiers du mari à faire la foi : s'ils ne le faifoient pas , 

ou s'ils ne payoient pas les droits, la veuve pourroit 

en user comme il a été dit ci-devant par rapport à 

l'ufufruitier, 

Lorsqu'un fief advient au Roi par droit d'aubaine,' 

déshérence, bâtardise, confiscation , il n'en doit 

point lafoi au seigneur dominant par la raison qui a 

déjà été dite ; mais il doit vuider ses mains dans Fan 

de son acquisition, ou payer une indemnité au sei-

gneur , lequel néanmoins ne peut pas saisir pour ce 

droit, mais feulement s'opposer. 
Le donataire entre-vifs d'un fief ou le légataire 

qui en a obtenu délivrance , font tenus de faire la 

foi comme propriétaires du fief. 
Les corps & communautés, soit laïcs ou ecclésias-

tiques, qui possèdent des fiefs, font obligés de donner 

un homme vivant, mourant & confisquant, pour 

faire la foi & hommage pour eux ; ils peuvent choisir 

pour cet effet une personne du corps, pourvû qu'elle 

soit en âpe de porter la foi. 

Les bénéficiers font tenus de faire eux-mêmes la 

foi pour les fiefs dépendans de leur bénéfice, parce 

qu'en cette partie ils représentent leur église qui est 

propriétaire du fief. 
Quand un fief est saisi réellement, & qu'il y a 

ouverture survenue, soit avant la saisie réelle ou 

depuis, pour laquelle le seigneur dominant a saisi 

féodalement, le çg^miíîaire saisjes réelles ou, 
a|tre, 
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autre et ablià la saisie, doit aller faire ía soi, & payer 

les droit s au nom du vassal partie saisie, après Fa-
voir fom mé de le faire lui-même. 

Le feig neur dominant doit rece voir le commissaire 

à faire la soi, ou lui donner souffrance ; s'il n'accor-

doit l'un ou l'autre, le commissaire peut fe faire re-

cevoir par main souveraine, afin d'éviterla perte des 

fruits. 

Le vassal étant absent depuis long-tems , & son 
fief ouvert avant ou depuis l'abfence, le curateur 

créé à ses biens peut faire la soi ; le vassal absent 

peut aussi demander souffrance s'il a quelque empê-

chement légitime. Voy&{ SOUFFRANCE. 

Le délaissement par hypothèque d'un fief ne fai-

sant point ouverture jusqu'à la vente, n'occasionne 

point de nouvelle soi & hommage ; mais si le fief est 

ouvert d'ailleurs, le curateur créé au déguerpisse-

ment doit faire la soi & payer les droits pour avoir 

main-levée de la saisie féodale, empêcher la perte 

des fruits, 
Si c'étoit un déguerpissement proprement dit du 

ûef, le bailleur qui y rentre de droit, doit une nou-

velle foi & hommage, quoiqu'il f eût faite pour son 
acquisition. Loyfeau, du déguerp. liv. VI. ch. v. n. 12. 

Dans une succession vacante où il se trouve un 

fief, on donne ordinairement le curateur pour hom-

me vivant & mourant, lequel doit la foi & les droits 
au seigneur. 

En succession directe, le fils aîné est tenu de faire 

h foi tant pour lui que pour ses frères & sœurs, soit 
mineurs ou majeurs avec lesquels il possède par in-

divis, pourvû qu'il soit joint avec eux au-moins du 

côté du pere ou de la mere dont vient le fief. 

S'il n'y a que filles, Faînee acquitte de même fes 
sœurs de la foi. 

Après le partage, chacun doit h foi pour fa part, 

quoique Faîne eût fait la foi pour tous. 

Si l'aîné étoit décédé fans enfans & avant d'avoir 

,porté la foi, ce feroit le premier des puînés qui le 

repréfenteroit ; s'il y a des enfans, le fils de l'aîné 

représente son pere ; s'il n'avoit laissé que des filles, 
entre roturiers l'aînée feroit la foi pour toutes ; mais 

entre nobles , ce feroit le premier des puînés mâles. 

II y a plusieurs cas où l'aîné n'est pas obligé de 
relever le fief pour fes puînés, c'est-à-dire défaire Ia 

foi pour eux, savoir : 

i°. Lorsqu'il a renoncé à la succession des pere & 

mere, & dans ce cas, le puîné ne le représente point. 
20. Quand il a été deshérité. 

3
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. Lorsqu'il n'est pas joint aux puînés du côté 

d'où leur vient le fief ; car en ce cas, il leur est à cet 

égard comme étranger. 

4°. Lorsqu'il est mort civilement. 

Quand l'aîné renonce à Ia succession, le puîné ne 

peut pas porter h foi pour son aîné ni pour ses au-

tres frères & sœurs, parce qu'il ne jouit pas du droit 

d'aînesse ; mais l'aîné même peut relever le fief, par-

ce que ce n'est pas la qualité d'héritier, mais celle 

d'aîné qui autorise à porter la soi pour les puînés. 

Si l'aîné a cédé son droit d'aînesse ,1e ceíïionnaire, 

même étranger, doit relever pour les autres, & les 
acquitter. 

L'aîné pour faire la foi, tant pour lui que pour les 

autres, doit avoir Fâge requis par la coûtume, sinon 
son tuteur doit demander souffrance pour tous. 

En faisant h foi, il doit déclarer les noms & âges 

des puînés. 

La foi n'est point censée faite pour les puînés, à-

moins que l'aîné ne le déclare ; il peut aussi ne rele-

ver le fief que pour quelques-uns d'entr'eux, & non 

pour tous. 

Lorsqu'il fait la foi, tant pour lui que pour eux, 

il est obligé de les acquitter du relief, s'il en est dû par 

la coutume, ou en vertu de quelque titre particulier» 
Tome FII. 
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L'aîné n'acquitte fes frères & sœurs que pouf les 

fiefs échus en directe , & non pour les successions 

collatérales, où le droit d'aînesse n'a pas lieu, 

La foi & hommage doit être faite au propriétaire du 

fief dominant, & non à l'ufufruitier, lequel a seule-
ment les droits utiles. 

Lorsque le seigneur est absent, le vassal doit s'in-

former s'il y a quelqu'un qui ait charge de recevoir 
la foi pour lui. 

Le seigneur peut charger de cette commission quel-

que officier de fa justice , son receveur ou son fer-

mier, ou autre, pourvu que ce ne soit pas une per-

sonne vile & abjecte, comme un valet ou domestique. 

S'il n'y a personne ayant charge du seigneur pour 

recevoir la foi, quelques coutumes veulent que le 

seigneur se retire pardevers ìes officiers du seigneur, 
étant en leur siège, pour y faire la foi & les offres ; 

ou s'il n'a point d'officier , que le vassal aille au chef-

lieu du fief dominant ayec un notaire ou fervent, 

pour y faire la foi & les offres. Celle de Paris ^arti-

cle 63. & plusieurs autres semblables, portent sim-

plement que s'il n'y a personne ayant charge du sei-
gneur pour recevoir la foi, elle doit être offerte au 

chef-lieu du fief dominant, comme il vient d'être dit. 

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fief domi-

nant , le vassal n'est pas obligé de faire la foi à cha-

cun d'eux en particulier ; il suffit de la faire à l'un 

d'eux au nom de tous , comme à l'aîné ou à ceìui qui 

a la plus grande part ; mais l'acte doit faire mention 
que cette foi & hommage est pour tous. 

Au cas qu'ils fe trouvassent tous au chef - lieu, lè 

vassal leur feroit la foi à tous en même tems ; & s'il 
n'y en a qu'un, il doit recevoir la foi pour tous. 

Les propriétaires du fief dominant n'ayant pas en-
core Fâge auquel on peut porter la foi, ne peuvent 

pas non plus la recevoir ; leur tuteur doit la recevoir 
pour eux en leur nom. 

^ Les chapitres, corps, 8c communautés qui ont un 

fief dominant , reçoivent en corps & dans leur as-
semblée la foi de leurs vassaux ; il ne fuffiroit pas de 
la faire au chef-chapitre ou autre corps. 

Le mari peut seul, & fans le consentement de sa 
femme, recevoir la foi dûe au fief dominant, dont 

elle est propriétaire ; néanmoins s'il n'y avoit pas 

communauté entre eux, la femme recevroit elle-mê-
me la foi. 

La foi dûe au Roi pour les fiefs mou vans de fa cou* 
ronne, tels que font les fiefs de dignité, doit être fai-

te entre les mains du Roi , ou entre celles de M. le 

chancelier, ou à la chambre des comptes du ressort. 

A Fégard des fiefs relevans du Roi à cause de quel-

que duché ou comté réuni à la couronne , la foi se 
fait devant les thréforiers de France du lieu en leur 

bureau, à-moins qu'il n'y ait une chambre des comp-

tes dans la même ville, auquel cas on y feroit la foi. 

Les apanagistes reçoivent la foi des fiefs mouvans 

de leur apanage ; mais les engagistes n'ont pas ce 

droit, étant considérés plûtôt comme usufruitiers que 

comme propriétaires. 0 

Quand il y a combat de fief entre deux seigneurs , 
le vassal doit fe faire recevoir en foi par main souve-

raine ; & quarante jours après la signification de la 

sentence, s'il n'y a point d'appel, ou après l'arrêt, iï 

doit faire la foi à celui qui a gagné la mouvance , à-
moins qu'il ne lui eût déjà fait la foi. 

Le seigneur ayant saisi le fief du vassal, s'il y a des 

arriere-fiefs ouverts , & que le seigneur suzerain les 

ait aussi saisis, la foi doit lui en être faite. 

C'est au château ou principal manoir, ou s'il n'y 

en a point, au chef-lieu du fief dominant, que la foi 

doit être faite. 

Si le seigneur a fait bâtir un nouveau château dans 

un autre lieu que Fancien , le vassal est tenu d'y all-
ier , pourvu que ce soit dans Fétendue du fief domi-

nant» £) 



S'il n'y a point de chef-lieu , le vassal doit aller 

faire la foi devant les officiers du seigneur, ou s'il 

n'y en a point, au domicile du seigneur, ou en quel-

qu'autre lieu où il fe trouvera, ou dans une maison 

ou terre dépendante du fief dominant. 
Le seigneur n'est pas obligé de recevoir h foi, ni 

le vassal de la faire ailleurs qu'au chef-lieu ; mais elle 

peut être faite ailleurs, du consentement du seigneur 

ôc du vassal. 
S'il n'y a personne au chef-lieu pour recevoir la 

foi, le vassal doit la faire devant la porte , au lieu 

principal du fief, assisté de deux notaires, ou d'un no-

taire òu sergent, ôc de deux témoins. 
Le délai que la plûpart des coutumes donnent pour 

faire h foi & hommage, est de quarante jours francs, 

à compter de l'ouverture du fief, c'est-à-dire du jour 

du décès du vassal, si la mutation est par mort, ou fi 

c'est par donation, vente , échange , à compter du 

jour du contrat ; si c'est par un legs, à compter du 

jour du décès du testateur; fi c'est par décret, à 

compter du jour de l'adjudication ; fi c'est par rési-

gnation d'un bénéfice, à compter de la prise de pos-

session dïi réfignataire. 
Si la foi est dûe â cause de la mutation du seigneur 

dominant, le délai ne court que du jour des procla-

mations ôc significations que le nouveau seigneur a 

fait faire à ce que ses vassaux ayent à lui venir faire 

la foi. ■ 

La minorité ni 1'absence du vassal n'empêchent 

point le délai de courir. 
La forme de la foi & hommage est différente , selon 

îes coutumes : on fuit à cet égard celle du fief domi-

nant. À Paris ÔC dans plusieurs autres coutumes, le 

vassal doit être nue tête , fans épée ni éperons. 

Quelques coûtumes veulent aussi que le vassal 

mette un genou en terre ; mais il faut que cela soit 

porté par la coutume ou par les titres. 
Chorier, fur Guy-Pape, dit que c'est un .privilège 

de la noblesse d'être debout en faisanda foi > à-moins 

que le contraire ne soit porté par le titre du fief, sui-

vant l'exemple qu'il donne de la terre dé la Beau-
me , pour laquelle Charles de la Beaume de Suze , 

nonobstant fa naissance illustre , fut condamné par 

arrêt du parlement de Grenoble de le rendre à ge-

noux. 
La foi & hommage lige dûe au Roi, se fait toûjours 

à genoux ; il y en a plusieurs exemples remarqua-

bles dans Pafquier ôc autres auteurs. 
Tel est celui de Philippe, archiduc d'Autriche, 

lorsqu'il fit la foi à Louis XII. entre les mains du 

chancelier Guy de Rochefort, pour les comtés de 

Flandre , Artois, ôc Charolois : le chancelier astis, 

prit les mains deTarchiduc ; ôc celui-ci voulant se 
mettre à genoux, le chancelier l'en dispensa, ôc en 

lë relevant, lui dit , B suffit de votre bon vouloir ; 

l'archiduc tendit la joue, que le chancelier baisa. 

Le comte de Flandre fit de même la foi à genoux, 

tant à l'empereur qu'au roi de France , pour ce qu'il 

tenoit de chacun d'eux. 

La même chose â été observée dans la foi & hom-

mage faite pour le duché de Bar par le duc de Lor-

raine à Louis XIV. & au Roi régnant. 

Anciennement le vassal, en faisant h soi, tenoit 

ses mains jointes entre celles de son seigneur, lequel 

le baifoit en.la bouche ; c'est pourquoi quelques cou-

tumes fe servent de cès termes la bouche ÔC lej mains, 

pòur exprimer lafoi & hommage mais ces formalités 

des mains jointes & du baiser ne s'observent plus 

que dans les fois '& hommages qui se font entre les 

maiiís de M. le chancelier ou à la chambre des 

comptes. . 

On qualifioit aussi autrefois la foi de serment de 

fidélité; mais ce serment ne se prête plus qu'au 

Roi pour les fiefs qui relèvent de lui. 

FOI 
La foi & hommage doit être pure ôc simple, ôc non 

pas conditionnelle. 

L'âge requis pour faire la foi est différent, selon 
les coûtumes : à Paris, ôc dans la plûpart des autres 

coûtumes , l'âge est de vingt ans accomplis pour les 

mâles, & quinze ans pourles filles ; coutume de Pa-
ris , art, 32. 

En cas de minorité féodale du vassal, son tuteur 

doit demander souffrance pour lui au seigneur , la-

quelle souffrance vaut foi, tant qu'elle dure. Voye\ 
SOUFFRANCE. 

La plûpart des coûtumes veulent que le vassal fas-
se la foi en personne & non par procureur, à-moins 

qu'il n'ait quelque empêchement légitime ; auquel 

cas le seigneur est obligé de le rece voir en foi par 

procureur, à-moins qu'il n'aime mieux lui accorder 
íòuffrance. 

Les ecclésiastiques, même les abbés & religieux , 
font capables de porter la foi pour leurs fiefs ; une 

abbêsse ou prieure peut sortir de son monastère pour 

aller faire la foi dûe pour un fief dépendant de son 
monastère. 

Quand la foi a été faite par procureur, le seigneur 

peut obliger le vassal de la réitérer en personne, 

lorsqu'il a atteint la majorité féodale, ou qu'il n'y 

a plus d'autre empêchement. 

La réception en foi & hommage , qu'on appelle 

auísi investiture , est un acte fait par le seigneur domi-

nant , ou par fes officiers 011 autre personne par lui 

préposée, qui met le vassal en possession de son fief. 

II y a encore deux antres principaux effets de la 

réception en foi ; l'un est que le tems du retrait lí-
gnager ne court que du jour de cette réception en 

foi; l'autre est que le seigneur qui a reçû la foi, ne 

peut plus user du retrait féodal. 

Le seigneur dominant n'est pas obligé de recevoir 

la foi, à - moins que le vassal ne lui paye en même 
tems les droits, s'il en est dû. 

Quoiqu'il y ait combat de fief, un des seigneurs 

auquel le vassal se présente , peut recevoir la foi, 

sauf le droit d'autrui auquel cet acte ne peut préju-
dicier. 

Lorsque le vassal se présente pour faire la foi, il 

est au choix du seigneur de recevoir la foi ôc les 
droits , ou de retirer féodalement. 

Si le seigneur refufoit, sans cause raisonnable, de 

recevoir la foi, le vassal doit faire la foi, comme il a 

été dit, pour le cas d'absence du seigneur, ôc lui no-
tifier cet acte. 

L'obligation de faire la foi & hommage au légitime 

seigneur, est de sa nature imprescriptible ; mais s'il 

y a désaveu bien fondé, le vassal peut être déchargé 

de la foi que le seigneur lui demande. Voyt^ DESA-

VEU. Voye^ aussi les traités des fiefs & commentateurs 

des coût, fur le titre des fiefs ; la biblioth. de Bouchet , 

au mot bouches & mains ; celle de Jovet, au mot foi. (A) 

FOI-LIGE , est la foi ôc hommage qui est dûe avec 

l'obligation de servir le seigneur dominant envers & 

contre tous : cette forte de foi ne peut plus être dûe 

qu'au Roi. Foyei FlEF-LIGE , HOMME - LIGE., & 

HOMMAGE-LIGE. (J/) 

Foi MAUVAISE , est opposé à bonne-foi ; c'est 

lorsqu'on fait quelque chose malgré la connoissance 

que l'on a que le fait n'est pas légitime. Voye^ BON-

NE-FOI & PRESCRIPTION. (^) 

Foi MENTTE ; quelques anciens auteurs se fervent 

de ce terme pour signifier la félonie que commet le 

vassal envers son seigneur , parce que le vassal qui 

tombe dans ce cas, contrevient à la foi qu'il a jurée 

à son seigneur en lui faisant hommage. ( A ) 

Foi PLEINE ET ENTIÈRE , c'est la preuve complè-

te que fait un acte authentique de ce qui y est conte-

nu. Voye^ AUTHENTICITÉ & PREUVE. (A) 

FOI PROVISOIRE, c'est la créance que l'on don-



fc'e par provision à un acte authentique qui est argué | 

de faux ; il fait foi jusqu'à ce qu'il soit détruit. Voye^ \ 

FAUX, INSCRIPTION DE FAUX. (A) 

FOI PUBLIQUE , est la créance que la loi accorde 

à certaines personnes pour ce qui est de leur minis-

tère : tels font les juges, greffiers , notaires, huis-

siers , ôc sergens ; ces officiers ont chacun la foi pu-

blique en ce qui les concerne, c'est-à-dire que l'on 

ajoute foi, tant en jugement que hors, aux actes qui 

font émanés d'eux en leur qualité, & à tout ce qui y 

est rapporté comme étant de leur fait ou s'éf ant passé 

fous leurs yeux. ( A ) 

FOI , taille gêner ale ou spéciale, est une efpece par-

ticulière de tenure , usitée en Angleterre, lorsqu'un 

héritage est donné à quelqu'un, & à fes héritiers à 

toûjours. Ragueau , en son indice, parle de cette ef-

pece de foi ou tenure ; mais M. de Lauriere , dans 

la note qu*il a mise fur cet article,dit dans le livre des 

tenures, d'où cela a été tiré , réimprimé en Angle-

terre en i j 84, qu'il y a faute, ôc qu'au lieu de foi il 

faut lire féo, c'est-à-dire fief (A) 

FOI ; on appelle ainsi , en terme de Blason , deux 

mains jointes ensemble pour marque d'alliance, d'a-

mitié & de fidélité : de gueules à h foi d'argent, 
FOIBLAGE, f. m. ( Monnayage. ) est la permis-

sion que le Roi accorde au directeur de ses monnoies, 

de pouvoir tenir le marc des espèces d'une certaine 

quantité de grains plus foible que le poids. Le foi-

Mage de poids est de quinze grains par marc d'or, 

dont un quart est trois grains trois quarts , que le di-
recteur a pour le retourner ou pour le jouer : l'ar-

gent trente-six grains, dont le quart est neuf grains ; 

& pour le billon, quatre pieces. 

FOIBLE, subst. m. (Grammaire.1) qu'on prononce 

faible, ôc que plusieurs écrivent ainsi, est le contrai-

re de fort, ôc non de dur ôc de solide. II peut se dire 

de presque tous les êtres. II reçoit souvent l'article 

de : le fort & le foible d'une épée ; foible de reins ; ar-

mée foible de cavalerie; ouvrage philosophique foi-

bit de raisonnement, &c. 

Le foible du cœur n'est point le foible de l'es-

prit ; le foible de l'ame n'est point celui du cœur. 
Une a me foible est fans ressort ôc fans action ; elle se 

laisse aller à ceux qui la gouvernent. Un cœur foible 

s'amollit aisément, change facilement d'inclinations, 

ne résiste point à la séduction, à l'ascendant qu'on 

veut prendre sur lui, & peut subsister avec un eíprit 

fort ; car on peut penser fortement , & agir foible-

ment. L'esprit foible reçoit les impressions fans les 

combattre, embrasse les opinions fans examen, s'ef-

fraye fans cause , tombe naturellement dans la su-

perstition. Voye{ FOIBLE, (Morale)., 

Un ouvrage peut être foible par les pensées óu par 

le style ; par les pensées, quand elles font trop com-

munes , ou lorfqu'étant justes, elles ne font pas as-

sez approfondies ; par le style, quand il est dépour-

vu d'images, de tours, de figures qui réveillent l'at- , 

tention. Les oraisons funèbres de Mafcaron font foi-

bles, ôc son style n'a point de vie en comparaison de 

Bossuet. Toute harangue est foible, quand elle n'est 

pas relevée par des tours ingénieux Ôc par des ex-

pressions énergiques ; mais un plaidoyer est foible, 

quand avec tout le secours de l'éloquence ÔC toute la 

véhémence de Faction, il manque de raisons. Nul 
ouvrage philosophique n'est foible, malgré la foiblef-

se d'un style lâche, quand le raisonnement est juste 

ôc profond. Une tragédie est foible, quoique le style 

en soit fort, quand l'intérêt n'est pas soutenu. La co-

médie la mieux écrite est foible, íì elle manque de ce 

que les Latins appelloient vis comica, la force comi-

que : c'est ce que César reproche à Térence : lenibus 

atque uúnam feriptis adjunUa foret vis. C'eit fur-tout 

en quoi a péché souvent la comédie nommée lar-

moyante. Les vers foibles ne font pas ceux qui pé-
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chent contre les règles, mais contre íe génie ; qui 

dans leur mécanique font fans variété, fans choix de 

termes, fans heureuses inversions , & qui dans leur 

poésie conservent trop la simplicité de la prose. On 

ne peut mieux sentir cette différence, qu'en compa-

rant les endroits que Racine,&Campistron son imi-
tateur, ont traités. Article de M. DE VOLTAIRE. 

FOIBLE, f. m. (Morale.) il y
 a

 la même diffé-
rence entre les foibles Scies faiblesses qu'entre la cau-

se & 1 effet; les foibles font la cause, les foibles es 

font l'effet. On entend par foible un penchant quel-

conque : le goût du plaisir est le foible des jeunes 

gens, le désir déplaire celui des femmes, l'intérêt 

celui des vieillards, l'amour de la louange celui de 

tout íe genre humain. II est des foibles qui viennent 

de l'esprit, il en est qui viennent du cœur. Moins un 

peuple est éclairé , plus il est susceptible des foibles 

qui viennent de l'esprit* Dans les tems de barbarie 

l'amour du merveilleux, la crainte des sorciers, la 

foi aux présages, aux diseurs de bonne aventure > 

&c. étoient des foibles fort communs. Plus une na-

tion est polie, plus elle est susceptible des foibles qui 

viennent du cœur, i°. parce que faire des fautes 

fans le savoir, ce n'est pas être foible, c'est être igno-

rant ; i°. parce que, à mesure que l'esprit acquiert 

plus de lumières, le cœur acquiert plus de sensibi-

lité. Les femmes font plus susceptibles des foibles de 

l'esprit, parce que leur éducation est plus négligée , 

ôc qu'on leur laisse plus de préjugés ; elles font aussi 

plus susceptibles des foibles du cœur, parce que leur 

ame est plus sensible. La dureté ôc 1'insensibilité font 

les excès contraires aux foibles du cœur, comme 

l'esprit fort est l'excès opposé aux foibles de l'efpriti 

II y a encore cette différence entre les foibles Ôc la 
faiblesse, qu'un foible est un penchant qui peut être 

indifférent, au lieu que la foibleffe est toûjours ré-
préhensible. -Voye{ FOIBLESSE. 

FOIBLE , dans le Commerce, se prend en différens 

sens , qui tous font entendre qu'une marchandise , 

une denrée , ou toute autre chose qui entre dans le 

négoce , a quelque défaut ou n'a pas la qualité re-
quise. 

Ainsi l'on dit du vin foible, un cheval foible , de la 
monnoie foible , un drap foible. 

Dans la balance romaine on nomme Ie foible le 
côté le plus éloigné du centre de la balance qui sert à 

peser les marchandises les moins pesantes ; il y a uri 

des membres de cette balance que l'on appelle ia gar-

de-foible. Voye^ BALANCE. On dit qu'un poids est trop 

foible , lorsqu'il n'est pas juste & qu'il peíé moins qu'il 

ne doit. 

Lorsqu'on dit qu'une marchandise a été vendue 

le fort portant le foible,cela signifie qu'elle a été Ven-
due toute sur un même pié, sans que l'on ait fait dis-

tinction de celle qui est supérieure d'avec celle qui 

est inférieure en bonté ou. en qualité. Diclionn. de 

Commerce, de Trévoux, & Chambers. (G) 

FOIBLE , ( Ecriture. ) se dit d'un tuyau de plumé 

qui plie fous les doigts ; ces fortes de tuyaux ne font 

pas bons pour écrire, si ce n'est fur du papier verni
 i 

encore faut-il qu'ils soient maniés par une main ex-

trêmement legere. 

FoiB LE , ( Jardinage. ) se dit d'un arbre trop foible 

pour être replanté ou greffé , 8c qui ne donne pen-
dant une année que des jets txés-foïbles. (K) 

FOIBLESSE, f. f; ( Morale. ) disposition habituelle 

ou passagère de notre ame, qui nous fait manquer 

malgré nous soit aux lumières de la raifort, soit aux 
principes de la vertu. On appelle aussi foibleffes les 

effets de cette disposition. 

La foibleffe que j'appelle habituelle est à-la-fois 

dans le cœur Ôc dans l'esprit ; la foibleffe que j'appelle 

passagère, vient plus ordinairement du cœur. La pre-

mière constitue le caractère de l'homme faible^ la 
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seconde est une exception dans le caractère de Pnom-

me qui a des foiblefses. Quand je parle ici de l'hom-

me, on entend bien que je veux parler des deux se-

xes , puisqu'il est question de faiblesses. Personne 

n'est exempt de foiblefses , mais tout le monde n'est 

pas homme foible. On est homme foible, fans savoir 

pourquoi, & parce qu'il n'est pas en foi d'être au-

trement ; on est homme foible, ou parce que l'esprit 

n'a point assez de lumières pour fe décider, ou parce 

qu'il n'est pas assez sûr des principes qui le détermi-

nent pour s'y tenir fortement attaché ; on est hom-

me foible par timidité, par paresse, par la mollesse 

& la langueur d'une ame qui craint d'agir, & pour 

qui le moindre effort est un tourment. Au contraire 

on a des foiblefses ou parce qu'on est séduit par un 

sentiment louable, mais trop écouté, ou parce qu'on 

est entraîné par une passion. L'homme foible dépour-

vu d'imagination, n'a pas même la force qu'il faut 

pour avoir des passions ; l'autre n'auroit point de foi-

blefses si son ame n'étoit sensible, ou son cœur pas-

sionné. Les habitudes ont fur l'un tout le pouvoir 

que les passions ont fur l'autre. On abuse de la faci-

lité du premier , sans lui savoir gré de ce qu'on lui 

fait faire, parce qu'on voit bien qu'il le fait par fai-

blesse; on fait gré à l'autre des foiblefses qu'il a pour 

nous, parce qu'elles font des sacrifices. Tous deux 

ont cela de commun, qu'ils sentent leur état, ôc qu'ils 

se le reprochent; car s'ils ne le sentoient pas, il y 

auroit d'un côté imbécillité, & de l'autre folie; mais 

par ce sentiment l'homme foible devient une créa-

ture malheureuse, au lieu que l'état de l'autre a fes 

plaisirs comme ses peines. L'homme foible le fera 

toute fa vie ; toutes les tentatives qu'il fera pour 

sortir de fa foibleffe ne feront que l'y plonger plus 

avant. L'homme qui a des faiblesses sortira d'un état 

qui lui est étranger ; il peut même s'en relever avec 

éclat. Turenne n'étant plus jeune eut la faiblesse d'ai-

mer madame de C * * ; il eut la faiblesse plus grande 

de lui révéler le secret de l'Etat ; il répara la pre-

mière en cessant d'en voir l'objet ; il répara la secon-

de enl'avouant, ce qu'un homme faible n'eût jamais 
fait. 

Ajoûtons quelques traits à la peinture de l'homme 

faible. Livré à lui-même il feroit capable des vertus 

qui n'exigent de l'ame aucun effort ; il feroit doux, 
équitable, bienfaisant : mais par malheur il n'agit 
presque jamais d'après ses propres impressions. Com-

me il aime à être conduit, il l'est toûjours ; pour le 

dominer il ne faut que l'obíéder. On lui fait faire le 

mal qu'il déteste, on l'empêche de faire le bien qu'il 

chérit. II craint d'être éclairé fur son état, parce 

qu'il le sent-; il repousse la vérité quand on la lui pré-

sente, ôc devient opiniâtre par faiblesse. Quelque-

fois aussi, quand il est blessé , il fait le mal de son 

propre mouvement, parce qu'alors i'érnotion qu'il 

éprouve le met hors de lui-même , ôc qu'il ne distin-

gue plus ni le bien ni le mal. On aime quelquefois 
les gens foibles, rarement on les estime. 

II y a d'autres personnes qu'on appelle foibles, 

quoique leur caractère soit totalement opposé au 

précédent. Toute leur ame est active, leur imagi-

nation s'allume aisément ; elles font toûjours agi-

tées par une ou par plusieurs passions qui se combat-

tent & qui les déchirent ; elles n'ont jamais rien vû 

de sens froid ; elles font bonnes ou méchantes, sui-

vant le sentiment qui les affecte : personnes dange-

reuses dans Ia société, ôc plutôt folles que foibles. 

FoiBLESSE , fe dit, en Médecine, de la diminution 

des forcés, si considérable, qu'elle cause la lésion de 

toutes les fonctions , fur - tout celle du mouvement 

musculaire. Voye^ DÉBILITÉ , (Medec.) & FORCES. 

On appelle aussi foibleffe dans les fibres, leur dé-

faut de force d'action ; conséquemment au relâche-

ment qu'elles ont contracté , au défaut de ressort 
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dans les solides en général. Voye^ DÉBILITÉ, (Pa~ 

thol.) & FIBRE , (Pathol. ) ( d) 

FoiBLESSE de la vue, voyei les articles VUE & AM-

BLYOPIE. 

FOIE, f. m.(Anat.) viscère du corps ample, multi-

forme , destiné à la sécrétion de la bile, dont il est le 

principal organe, ôc qu'il opère par un méchanifme 

très-difficile à développer. Entrons dans les détails 

de la structure de ce viscère, autant que cette struc-

ture nous est connue. 

Structure du foie détaillée. Le foie paroît être une 

glande conglomérée , d'un volume fort considéra-

ble, d'une couleur rouge-brune, ôc d'une consistan-

ce assez ferme. II occupe non-feulement la plus grande 

pa rtie de l'hypochondre droit, mais encore la portion 

antérieure de la région épigastrique moyenne ; il s'a-

vance même jusque dans Phypochondre gauche ; ce 

qui arrive le plus souvent dans le fœtus, oû le volu-

me de ce viscère est plus considérable à-proportion 
que dans les adultes. 

Le foie déborde pour Pordinaire la partie antérieu-
re des fausses côtes , environ de deux travers de 

doigt, plus ou moins cependant, suivant que le dia-

phragme auquel il est attaché, ôc dont il suit les mou-

vemens, se trouve plus abaissé du côté du ventre , 

ou plus élevé du côté de la poitrine, & que Pesto-

mac ôc les intestins font plus ou moins pleins. 

On le divise ordinairement en deux parties laté-

rales , que l'on appelle lobes, dont l'un est à droite, ôc 

l'autre est à gauche ; cette division est marquée fur 

fa surface supérieure ou convexe par un ligament 

membraneux, ôc fur fa surface concave ou inférieu-

re , par une ligne enfoncée ou scissure , communé-

ment nommée la scissure du foie ; elle traverse la par-

tie inférieure de ce viscère, & son commencement 

répond à l'extrémité antérieure de la portion carti-

lagineuse de la première fausse-côte ; cette scissure 

est changée quelquefois en un canal. 

Le lobe qui est à droite, est le plus grand ; & celui 
qui est à gauche, est le plus petit ; aussi a-t-on nom-
mé celui qui est à droite , le grand lobe du foie , & 

celui qui est à gauche, le petit lobe. La situation par-

ticulière de ces lobes est telle, que íe grand paroît si-

tué perpendiculairement , ôc le petit transversale-

ment, celui-ci couvrant une bonne partie de l'esto-

mac. 

La figure du foie n'est point régulière ; elle s'ac-

commode à la conformation des parties qui lui font 

voisines ; c'est pourquoi il est convexe ôc uni dans fa 

surface supérieure , pour s'accommoder à la conca-

vité unie du diaphragme, dont il fuit tous les mou-

vemens. Sa surface inférieure est concave & inéga-

le , ayant des éminences & des cavités , tant pour 

s'accommoder à la convexité des organes qui lui font 

voisins, que pour répondre aux cavités ou interval-

les que ces organes laissent entr'eux. C'est ici qu'est 

logé la vésicule du fiel. Voye^ FIEL , (vésicule du). 
Les éminences appartiennent au grand lobe du foie; 

la principale de ses éminences est triangulaire; Spige-

lius en a fait mention fous le nom de petit lobe ; 8c ceux 

qui la regardent comme un lobe particulier, la nom-

ment le petit lobule de Spigelius. On remarque fur Ie 

devant une autre éminence moins saillante , mais 

plus legere. Les anciens ont donné le nom de portes 

à ces éminences. 

II y a plusieurs enfoncemens de la partie conca-

ve ; la première s'appelle, comme nous l'avons dit, 

ta scissure du foie, ôc fait la réparation des deux lo-

bes , en traversant la concavité du foie : le second 

enfoncement est fur le devant dans le grand lobe ; il 
loge la vésicule du fiel ; il se trouve fur la partie pos-
térieure un leger enfoncement , qui répond à une 

portion du rein droit. On voit aussi sur le petit lobe 

un autre enfoncement qui répond à l'estomac, sur le-

i 
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quel ce lobe s'avance. De plus, il se trouve au bore-

postérieur àu foie, une grande échancrure , laquelle 

est commune aux deux lobes , ôc fait place à l'épi-

ne du dos ôc à l'extrémité de Pcesophage : elle est 

attenant le passage de ía veine-cave, qui rencontre 

dans la partie postérieure du foie, un petit enfonce-

ment pour le faciliter. Enfin on observe que le foie 

se termine postérieurement dans la plus grande par-

tie de son étendue , par un bord qui est arrondi , à 

la différence de celui de sa partie antérieure, qui est 

mince & aiguë. Après tout, il n'y a que l'infpection 

qui puisse donner une véritable idée des lobes, des 

échancrures, des scissures , des éminences , Ôc des 

• enfoncemens du foie. 

On dit communément que ce viscère est assujetti 

aux parties voisines par le moyen de quatre liga-

mens, nommés tels, mal-à-propos ; savoir lesuspen-

soir, le coronaire, ôc les deux latéraux. FoyeiSvs-

PENSOIRE , CORONAIRE , 6* LIGAMENS LATÉ-

RAUX. 

Cependant, à parler proprement, le foie est feu-

lement attaché par tout son bord postérieur aux por-

tions du diaphragme qui lui répondent ; fur quoi 

nous observons que rattache de la portion moyen-

ne de ce bord postérieur est immédiate, ôc que l'au-

tre attache du reste de son étendue, est médiate. 

Quelques-uns ajoûtent à ces ligamens l'attache im-

médiate du foie au tronc de la veine-cave inférieure, 

qui va au cœur en traversant le diaphragme, auquel 

elle est aussi très - étroitement unie. Quoi qu'il en 

soit, aucun de ces prétendus ligamens ne sert à sus-
pendre le fou, mais seulement à le maintenir dans fa 

situation, Ôc à i'empêcher, pour ainsi dire , de ba-

lotter. Ce viscère est principalement soutenu par la 

plénitude de l'estomac ôc des intestins, qui le font 

eux-mêmes par les muscles de l'abdomen. 

Le foie se trouve recouvert d'une membrane assez 

mince, qui est néanmoins composée de deux lames ; 

ÔC c'est entre ces deux lames que rampent un très-
grand nombre de vaisseaux lymphatiques , tant fur 

la surface convexe que fur la surface concave de ce 

viscère. La lame interne de cette membrane sem-
ble pénétrer ía substance du foie, pour le partager 
en un grand nombre de petits lobes, qui ne se dis-
tinguent pas à beaucoup près si aisément dans l'hom-

me que dans le porc. 
La substance du foie est faite de l'assemblage d'une 

multiplicité de vaisseaux de tout genre , qui paroif-

sent tous se distribuer à une infinité de petits corps 

assez semblables à de petits grains ou vésicules, dont 

l'inrérieur semble être garni d'une espèce de velouté ; 

M. Winslow les nomme grains pulpeux. 

Les vaisseaux qui se distribuent à ces grains pul-

peux, peuvent être distingués en ceux qui y por-

tent quelque liqueur & en ceux qui en rapportent ; 

les premiers font les ramifications de l'artere hépa-

tique , celle de la veine-porte , ôc celles des nerfs 

hépatiques. Voye^ ARTÈRE HÉPATIQUE , VEINE-

PORTE , & NERFS HÉPATIQUES. 

Parmi les vaisseaux qui rapportent de ces vési-

cules , on doit premièrement compter les rameaux 

des veines qui reçoivent le résidu du sang , que la 

veine-porte avoit déchargé dans le foie. Ces rameaux 

vont former par leur union trois branches considéra-

bles , appellées veines hépatiques , lesquelles vont se 
terminer dans le tronc de la veine-cave inférieure, 

immédiatement au-deíTous du diaphragme, par trois 

ouvertures différentes ; la plus considérable répond 

au grand lobe, la moyenne au petit lobe, Ôc la plus 

petite au lobule de Spigelius. II y a lieu de. croire 

que ces mêmes veines rapportent ausii le résidu du 

sang qui avoit été fourni par l'artere hépatique , puis-
qu'on n'en découvre aucune qui réponde immédia-

tement à cette artère. 
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Les veines lymphatiques du foie se découvrent sur 

fa surface concave ôc sur sa surface convexe, où el* 

les forment un réseau merveilleux , ôc fe rendent 
pour la plûpart dans le réservoir du chyle. 

Les grains pulpeux qui composent la substance du 

foie , fournissent chacun en particulier un vaisseau , 

qui est proprement le conduit excrétoire de ces vé-
sicules. 

Ces conduits qui font en très-grand nombre, com-

muniquent les uns aux autres dans la substance du 

foie. On les nomme pores biliaires; ôc l'union de ces 

conduits forme celui que l'on appelle pore hépatique , 

dont ía longueur est d'environ deux travers de doigt ; 

il vient s'unir à celui de la vésicule du fiel, pour n'en 

former ensemble qu'un seul, qui va fe décharger dans 
le duodénum. 

II faut remarquer ici que toutes les branches ô£ 

rameaux, tant de l'artere hépatique ôc de la veine 

porte, que des nerfs ôc des pores biliaires, font ren-

fermés dans une membrane qui leur est commune, 

nommée la capsule de Glifjon, du nom de celui qui l'a 

découverte : cet auteur l'a crûe charnue; mais quand 

on l'examine avec foin, on découvre que ce n'est 

qu'une continuation de la membrane qui a recouvert 

le foie. Les ramifications des veines lymphatiques ôc 

celles des veines sanguines nommées hépatiques
 s
 ne 

font point renfermées dans cette capsule. 

Comme les anciens prenoient le foie pour la 

source de toutes les veines, *ôc pour ía partie du 

corps humain dans laquelle se fait ía fanguification , 

ils y placèrent unanimement le siège de l'amour: & 

tous les Poètes suivirent cette idée. L'amour tendit 

son arc , dit Anacréon, ôc porta fa flèche au milieu 

àu foie; mais les modernes plus éclairés fur le mé-

chanifme de l'économie animale, ont démontré que 

ce viscère étoit l'organe de la sécrétion de la bile. 

Quant à la manière dont cette humeur est séparée, 

l'on imagine que les grains glanduleux découverts 

par Malpighi, ôc répandus dans toute la substance du 

foie, en lont les véritables filtres ; surtout lorsqu'on 

considère i°. que tous ces grains glanduleux font au-

tant de vésicules garnies en - dedans, suivant l'obser-

vation de M. WinsiW,d'un velouté pareil à celui 
qu'il dit fe trouver dans tous les conduits fecrétoi-

res : z°. que tous les différens vaisseaux qui Te distri-
buent dans le foie , vont se rendre comme à leur ter-
me à toutes ces vésicules. 

On peut donc concevoir que de ces vaisseaux, les 

uns apportent à ces vésicules les liqueurs qu'ils con-

tiennent : ÔÍ que les autres en reçoivent celles dont 

ils font chargés, pour les transmettre ailleurs ; les 

premiers font les nerfs, les ramifications de la veine-

porte , ôc celles de l'artere hépatique ;- les seconds 

font les veines hépatiques, les veines lymphatiques, 

ôc les pores biliaires ou conduits excrétoires de ces 
vésicules. 

En comparant la grande quantité de bile séparée 
dans le foie au volume des vaisseaux qui s'y rendent, 

il y a lieu de présumer que la veine-porte fournit à 

ce viscère la bile qui s'y filtre, Ôc l'artere hépatique 

le sang dont il a besoin pour sa nourriture ; on fe le 

persuade lorsqu'on fait réflexion sur la nature de la 

bile ôc sur celle des organes, où ía veine - porte a 
puisé le sang qu'elle contient. La bile est une liqueur 

jaune, amere, d'une consistance assez fluide, compo-

sée non-seulement de sérosités ôc de sels, mais enco-

re de parties huileuses ; le tout ensemble forme une 

liqueur dont la nature approche beaucoup de celle 

du savon : car elle en a à-peu-près le goût, ôc elle 

enlevé de même les taches des habits. Quant aux or-

ganes , d'où les rameaux de la veine-porte revien-

nent, & où ils ont puisé pour ainsi direía bile qu'-

elle contient, ce sont les intestins, le pancréas, le 
mésentère, l'épiploon, ôc la rate. 
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La bile qui a été séparée dans le fom est reprise 

par les.pores biliaires, qui vont s'en décharger en 

partie dans le conduit hépatique, ôc en partie dans 

la vésicule du fiel, par les pores biliaires qui y ré-
pondent, & que l'on a nommés conduits hépati-cyfi-

gues. 

L'examen de la fabrique de la veine-porte, de la 

veine-cave, ôc du pore hépatique ; la considération 

du mouvement des humeurs dans la veine-porte ; la 

nature de l'humeur contenue dans le pore biliaire ; 

les expériences anatomiques faites en liant, en cou-

pant , en ramassant la bile, tout cela nous apprend 

que du sang apporté par la veine-porte, il fe sépare 

une humeur qui coule d'abord par les petits rameaux 

du pore hépatique hors du foie, pendant que le sang 

qui reste après cette séparation, est poussé dans les 

rameaux de la veine-cave hors du foie, ôc de cette 

veine au cœur. Ce qui en donne encore une idée 

plus claire, c'est la distribution des nerfs hépatiques, 

qui est toûjours par-tout la même que celle de la 

veine-porte. 
Enfin, on fait par expérience qu'il y a un chemin 

ouvert ôc facile de la cavité de la vésicule du fiel au 

foie, au pore biliaire, aux intestins, ainsi que du po-

re hépatique dans le canal cystique, ôc réciproque-

ment de celui-ci dans celui-là. 
Conséquences qui résultent de cet exposé. De tout ce 

détail résultent les vérités suivantes : i°. que l'artere 

hépatique ôc celles qui l'accompagnent, fervent à la 

vie, à la nutrition, à la chaleur, à la propulsion, sé-
crétion , expulsion des humeurs hépatiques. C'est 

pour cela que cette artère est répandue avec un art 
merveilleux par tout le foie, & par la membrane ex-

terne de ce viscère, comme Ruifch l'a démontré, 

thes. jx. tab. 3. f g. 5. 
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. Qu'il part des extrémités de cette membrane 
une grande quantité de vaisseaux lymphatiques, in-

visibles, qui appartiennent au foie, ôc desquels il en 

part d'autres visibles, lesquels ne se rendent point 

dans la veine-porte, mais dams le réservoir des lom-

bes. 
30. Qu'il y a des veines qui reçoivent le sang porté 

par l'artere hépatique sur la surface du foie , Ôc qui 

vont le porter dans une portion de la veine azygos, 

qui est située fous le diaphragme. 
4°. Que la veine-porte prend non-feulement la 

forme d'artere par fes ramifications qui deviennent 

plus petites , mais qu'elle en exerce encore les fonc-

tions ; car elle fait des sécrétions, ce qui ne convient 

qu'à des artères dans tout le reste du corps. De-là il 

s'enfuit que le sang qui en sortant du cœur ôc en 

entrant dans les veines méferaïques , a été artériel 

ôc veineux, devient encore i°. artériel dans la vei-

ne-porte , c'est-à-dire qu'il entre dans des vaisseaux 

qui ont la forme d'artere ; 2
0

. veineux en rentrant 

dans la veine-cave. 
5°. Que tous les viscères abdominaux chylopoié-

tiques, la rate, l'épiploon, le ventricule, le pan-

créas , le mésentère, les intestins, travaillent unique-

ment pour le foie, en ce qu'ils y portent le sang vei-

neux après l'avoir bien préparé ; de-là vient que les 

maladies du foie ont tant de liaison avec celles de 

tous ces viscères, & qu'il est si difficile d'y remédier; 

en effet qu'on imagine feulement qu'il fe trouve une 

obstruction dans les ramifications de la veine-porte, 

que d'accidens n'éprouveront pas les autres viscères 
qui lui envoyent leur sang ? 

6°. Que comme le mouvement des humeurs ne 

peut être que très-lent dans la veine-porte, il falloit 

que le foie fût placé fous le diaphragme, Ôc exposé 

à Faction des muscles de l'abdomen : plus ces mus-

cles agissent, mieux la bile doit se vuider ; de-là vient 

que si l'on demeure dans l'inaction, il fe forme dans 

le foie Ôc dans la vésicule du fiel, des matières giuti-

neufes ôí des concrétions pierreuses. 
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70. Que les maladies du foie font très-communes 

ôc très-difficiles à guérir, tant à cause de la dépendan-

ce qu'a ce viscère avec lès autres, que parce qu'il y 

a peu de médicamens qui y parviennent, en conser-

vant leurs vertus. Dans les affections hépatiques,il 

faut quelquefois exciter une fièvre legere, employer 

des gommeux ôc des remèdes fluides, qui puissent 

être repompés par les vaisseaux méfentériques, ôc 

opérer la cure à la faveur de l'exercice ou des fric-
tions réitérées. 

8°. Qu'on ne voit nulle part tant de vaisseaux, de 

viscères, d'humeurs, de causes, concourir à former 

quelque liqueur du corps, qu'il s'en trouve pour la 

production de la bile ; ôc conséquemment qu'elle, 

n'est point un excrément, mais au contraire qu'elle 

est dans le corps une humeur d'une grande importan-

ce ôc d'un grand usage. Elle entretient la fluidité ôc 

le mouvement du sang, prépare le chyle dans les 

premières voies, le rend propre à suivre la circu-

lation & à porter la nourriture nécessaire à toute 

l'économie animale. Voye^ BILE. 

90. Que cette liqueur est préparée avec plus d'ar-

tifice que celles qui se filtrent dans le reste du corps ; 

car la nature a formé pour la séparer des couloirs 

très-particuliers : Ôc le sang n'a nulle part les mêmes 

mouvemens, puisqu'il repasse, pour ainsi dire par 

un second cœur, qui est le sinus ; en esset le sang re^-

venu des viíceres s'y rassemble, ôc il en fort par 

quatre ou cinq ramifications. 

io°. Qu'enfin le foie étoit nécessaire; i°. pour em-

pêcher que l'huile devenue acre dans le mésentère 

par la chaleur ôc la privation de la lymphe, ne ren-
trât dans le sang ; z°. pour fournir une liqueur pro-

pre à dissoudre les alimens gras, à exciter l'appétit, 

ôc à nettoyer les intestins. Voye^ FOIE (Puysiolog), 

Observations anatomiques. I. La connoissance de la 

situation du foie en entier dans fa position naturelle, 

est importante aux Médecins. Sans cette connoissan-

ce, il arrive facilement, ôc même aux plus exercés 

qui examinent un foie détaché ôc tiré hors du corps , 
de fe tromper par rapport à la situation des diverses 

parties de cet organe, fur-tout de celles de fa surface 

concave. Or le manque de lumières ou d'attention 

en ce genre, a été la cause d'un grand nombre de 
fausses observations. 

Seconde observation. Julius Jassolinus est un des an-

ciens anatomistes qui, quoi qu'en dise Riolan, a le 

mieux exposé la génération de la bile. II donna mê-

me une figure nouvelle de la vésicule du fiel ôc de 
ses vaisseaux ; voye^ son livre de poris choledochis 

& veficula fellea, qui parut à Naples en 1577 i/z-8°. 

II est extrêmement rare. 

Troisième observation. Jacobus Berengarius a le pre-

mier décrit l'anastomofe de la veine-porte ôc de la 

veine-cave dans le foie ; ôc Archangelus Piccolhomi-

ni en a publié la figure. 
. Quatrième observation. Jean Riolan a imposé les 

noms reçus aujourd'hui de canaux hépatiques ÔC cyf-

tiques. 

Cinquième observation. La partie convexe ôc conca-

ve du foie est arrosée, comme on l'a dit ci-dessus, de 

quantité de vaisseaux lymphatiques. Les premiers 

qui ayent été apperçûs, le furent d'abord de Fallop-

pe, ensuite plus clairement d'Afellius, de Rudbeck, 

de Bartholin, de Pecquet, &c. 

Sixième observation. La structure charnue de la cap-

sule de Glisson ôc fa force mufculeufe, ont été dé-

montrées fausses par Cowper, Fanton, "Winílow, 

"Watther, ôc Morgagni. 

Septième observation. Le lobule du foie postérieure-

ment terminé à l'orifice de la veine-cave, est mal-à-
propos nommé lobule de Spigel; car Eustachi, Jaco-

bus Sylvius, ôc Vidus-Vidius en ont fait mention 

avant Spigel. 
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Huitième observation. Ruysch a prouvé que la subs- | On a vu arriver à Ia partie supérieure & convexe 
■>m Au fui* e>{\ nluc mmnnspp Ae> la vpînf-nnrfp nne du/oió, à l'endroit où il est attaché au diaphragme 

une inflammation phlegmoneuse qui se termine en 
suppuration ; alors l'abcès s'ouvre, & lepanche-
ment du pus cause un empyeme entre la deuxième 
& troisième côte. Mais comment cet empyeme peut-
il se former, vû l'interposition du diaphragme & de 
la pleure qui couvre ce muscle du côté de la poitri-
ne ? En voici peut-etre Pexplication. Le pus formé 
entre le foie & le diaphragme perce ce muscle ÔC 

la pleure par son érosion ; ensuite agissant sur les mus-
cles intercostaux , il les perce entre les deux côtes', 
Ôc produit une tumeur externe dans ce lieu, comme 
à l'occafion d'une pleurésie oupéripneumonie, lors-
que l'abcès s'ouvre, ôc que le pus s'épanche fur le 
diaphragme. II arrive aussi quelquefois, que la partie 
intérieure du poumon fe trouvant adhérente au dia-
phragme , le pus, après avoir rongé ces parties, est 
rejetté par les crachats. 

tance du foie est plus composée de la veine-porte que 
de la veine-cave. Cette idée a paru d'abord singu-
lière, parce que la veine-cave, excepté un peu de 
bile, reporte tout le sang de la veine-porte, outre 
celui de l'artere hépatique, dont la quantité n'est pas 
médiocre; mais cette raison démontre seulement la 
lenteur de la circulation du sang par les rameaux de 
la veine-porte. 

Neuvième observation. C'est Malpighi qui a le plus 
embelli l'hypothèfe glanduleuse de la structure du 
foie. L'analogie tirée de l'examen des poissons , des 
quadrupèdes, des oiseaux, la vue, les injections 
ôc les maladies de ce viscère ont fait conclure à ce 
beau génie que h foie étoit une glande conglomérée, 
& que les grains qu'on y voyoit, préfentoient des 
glandes simples, dont le canal sécréteur étoit un pore 
biliaire. Winstow décrit les mêmes grains comme 
pulpeux, polygones au-dedans du foie, convexes à 
fa circonférence , ôc entourés d'un tissu celíuleux. 
Ruysch a prétendu que les derniers rameaux des 
veines & du pore biliaire, s'unissoient à leurs extré-
mités en petits faisceaux indissolubles, semblables à 
des brins de vergette, fans aucune membrane pro-
pre ; & que ces petits paquets en avoient imposé à 
Malpighi, qui les avoit pris pour des glandes; mais 
presque tous les modernes ont préféré l'opinion de 
Malpighi à celle de Ruysch. 

Jeux de la nature. II est certain que le foie varie 
naturellement dans plusieurs hommes, par rapport 
à fa position, fa conformation, fa sigure, fa gros-
seur , sa petitesse, &c. Mais il n'est pas moins certain 
qu'on nous a donné fur cette matière plusieurs ob-
servations, qui font très - suspectes ou très-fausses. 
Telle est celle de Gemma, qui parle d'un foie qui 
pefoit, dit-il, 40 livres. Plusieurs autres observa-
tions méritent d'être confirmées ou expliquées ; 
telle est celle de M. Méry (mém. de Trévoux, Fé-

vrier 1716, pag. 3/6".) , qui raconte avoir vû le foie 

situé au côté gauche, & la rate au côté droit. Mais 
quand Riolan rapporte avoir trouvé à Couverture 
d'un cadavre un foie, qui égaloit à peine la grosseur 
d'un rein ; on conçoit aisément que des abcès ou d'au-
tres maladies longues peuvent produire cet effet. 

Les ligamens du foie multipliés par quelques ha-
biles anatomistes, doivent vraissembíablement leur 
origine à ces jeux de la nature de ce viscère. 

M. Littre a fait voir fur un foie humain, qui d'ail-
leurs étoit dans l'état naturel, & très-bien condi-
tionné , que les glandes qui ne font presque jamais 
sensibles, avoient près d'une ligne de diamètre, ôc 

que les extrémités des artères, de même que les ra-
cines de la veine-porte, de la veine-cave, & les con-
duits biliaires, qui se terminoient à ces glandes, 
étoíent visibles fans microscope. Toutes les autres 
parties de cet homme qui venoit d'être tué, se trou-
vèrent très^saines; d'oùil semble qu'on pourroit dans 
ce cas attribuer à Ia première conformation cette 
grosseur plus qu'ordinaire des glandes du foie. Hifi. 

de ÍAcad. lyos. page ói. 

M. Lemery a connu quelqu'un , dont le cadavre. 
offrit en rouvrant une conformation de foie fort ex-
traordinaire ; le viscère étoit rond, au lieu qu'il est 
communément convexe d'un côté, ôc concave de 
l'autre, & fes deux lobes n'étoient pas séparés. L'ex-
trémité du pylore perçoit la propre substance du foie, 

ôc s'y uniftoit intimement. II n'y avoit point de vé-
sicule du fiel,mais divers réservoirs qui paroissoient 
être formés par la réunion des canaux biliaires, les-
quels fervoient de vésicule, en communiquant la 
bile au duodénum par plusieurs petits conduits ; le 
canal pancréatique fe réunissoit aussi au duodénum 
en cet endroit Hifi. de VAcad. iyoi. page 64. 

Remarques fur quelques cas rares de maladies du foie. 

Riolan parle d'un abcès au foie, dont le pus fe 
vuida parl'estomac qu'il avoit percé à l'endroit où 
la suppuration se faifoit, c'est-à-dire joignant la par-
tie cave du foie, qui est collée à l'estomac. Le même 
auteur assure, qu'on a vu des tumeurs dans la partie 
convexe du foie, qui se font heureusement déchar-
gées par l'application du cautère ; ce cas peut se ren-
contrer, lorsque-le foie se dilate à cause du pus dont 
il est plein, ôc qu'il s'attache au péritoine vis-à-vis 
les muscles obliques. > 

Les grandes blessures de tête produisent quelque-
fois des abcès au foie qui deviennent mortels. Bohn 
prétend avoir observé qu'une partie du foie formoit 
une hernie ombilicale. Enfin Hildanus rapporte qu'un 
blessé guérit, quoiqu'on lui eût tiré une portion du 
foie; ce dernier fait est bien surprenant s'il est vrai. 

Auteurs. On doit consulter, outre Ruysch ôc Mal-
pighi , Glissonius, dont la première édition parut à 
Londres en 1654 avec figures. Rudbec( Olaus) exer-

cit. anatom. exhibens duclus hepaticos aquofos, & vafa 

glandularum ferofa , Ltigd. Bat. 1654. in-12. Rolfin-
cius ( Guern ) Difiert. de hepate , Jenae, 1653. in-40. 
Bianchi, hifi. hepaáca, Turin , iyio.in-40. Mais iî 
faut lire ce dernier auteur avec précaution , car il 
n'est pas exempt de fautes, ôc c'est assez son usage 
de renouveller des erreurs surannées. On trouvera 
dans les œuvrespofihumes de Duverney qui font fous 
presse, de très-beííes choses fur cet organe, ôc dans 
les mém. de l'acad. des Scienc. ann. 1y '33 . des recher-
ches curieuses de M. Ferrein fur la structure ôc les 
vaisseaux du foie. A l'égard de la structure de ce vis-
cère , il prétend que chacun de fes lobules est com-
posé de deux substances différentes ; l'une qu'il ap-
pelle corticale, extérieure, friable, ôc d'un rouge 
tirant fur le jaune ; l'autre médullaire ou intérieure, 
rouge, pulpeuse, placée au centre de chaque grairi, 
apparente dans plusieurs animaux , & souvent dans 
l'homme. Par rapport aux vaisseaux.du foie, il a dé-
couvert diverses particularités dans les vaisseaux 
sanguins, les vaisseaux lymphatiques, ôc les con-
duits biliaires ; mais nous n'entrerons point dans ce 
détail, il nous conduiroit trop loin, & nous appré-
hendons même que cet article ne soit déjà trop éten-
du. (D. J.) ì 

FOIE, ( Physiologie.1) Les anciens n'ayant pas con-
noissance des vaisseaux qui servent à porter le chyle 
des premières voies dans les secondes, & ayant 
trouvé tout près des principaux organes de la diges-
tion, un gros viscère d'une couleur qui a beaucoup 
de rapport avec celle du sang, dont il paroît aussi 
plus rempli qu'aucun autre viscère, eu égard au 
grand nombre de veines qui y font attachées, avoient 
imaginé que c'est dans cette partie à laquelle on a 
donné le nom de foie, que le suc des alimens est por-
té pour y être converti en sang, Ôc que la bile n'est 
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autre chose que ía partie excrémentitielle, qui est sé-
parée tout-de-suite du nouveau sang, pour sa dépu-

ration, pour sa plus grande perfection. 

Le rapport bien aisé à observer entre le foie. Òz 

,ks boyaux ï par le moyen des veines méfentériques, 

leur fit penser que ces veines servent à attirer le chy-

4e, comme les racines des plantes attirent le suc de 

.la terre. Ils avoient recours à cette forte de fuction, 

parce qu'ils n'appercevoient dans les intestins aucu-

ne force impulsive, qui pût faire entrer & porter en-

avant le chyle dans ces veines. Ils étoient confirmés 

dans l'idée d'attribuer au foie l'ouvrage de la fangui-

fication, aìfjutwiFoÍMç, parce qu'ils ne trouvoient 

point de chyle dans les racines de la veine-cave qui 

portent le sang du foie au cœur, & que le sang de 

ces veines leur paroissoit d'autant plus parfait, qu'il 

«toit d'un rouge plus foncé ; ils le croyoient dès-lors 

doué de toutes les qualités requises pour le bien de 

l'économie animale ; puisque selon leur sentiment, 

il est de-là distribué dans toutes les parties du corps 

.pour leur fournir la nourriture. Ils regardoient con-

séquemment le foie comme le principe de toutes les 

veines, (Hipp. de alimenta.) c'est-à-dire de tous les 

vaisseaux que l'on trouve pleins de sang après la 

mort : ils appelloient fa substance parenchyme , de 

%vttv
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fundere., répandre ; parce qu'ils le regardoient 

comme une masse composée de cellules appliquées 

à l'orifice des veines, dans lesquelles cellules le sang 

épanché auquel se mêle le chyle, convertit celui-ci 

en sa propre nature. Voye^ SANG , SANGUIFICA-

TION, PARENCHYME. 

Telles sont les premières idées que l'on avoit pri-

ses du principal usage du foie dans l'économie ani-

male ; c'est ce qui est établi à ce sujet dans les œu-

vres d'Hippocrate, mais d'une manière plus détail-

lée dans celles de Galien, de Hipp. & plat. decr. 

lib. VI. cap.jv. Ces deux auteurs attribuoient auíîi 

avec Aristote à ce viscère Ia fonction secondaire de 

contribuer par son voisinage de l'estomac & par fa 

position sur ce principal organe de la digestion, à y 

entretenir la chaleur nécessaire pour la coction des 

alimens. Démocrite dans une lettre au pere de la 
Médecine , établissoit encore dans le foie le siège de 
la concupiscence. Voyei cette lettre dans le recueil 

des œuvres d'Hippocrate. 

Le sentiment fur la sanguisication opérée dans le 

foie a été constamment adopté par tous les Méde-

cins , jusqu'à la découverte des veines lactées, par 

laquelle il a été démontré que le chyle n'est pas porté 

díans ce viscère, & que c'est ailleurs par conséquent 

qu'il est changé en sang; Glisson fut le premier qui 

entreprit de le prouver & de réfuter l'ancienne opi-

nion: ensuite Bartholin la détruisit entièrement ; ce 

qui donna lieu dans ce tems-Ià à plusieurs écrits qui 

parurent fous des titres relatifs à cet événement, tels 

que hepdtis causa defperata ( à l'égard de la sanguisi-

cation attribuée à ce viscère), hepatis exequiœ, epita-

phium, &c. 

Bilsius dans ces circonstances voulut soutenir en-

core pendant quelque tems le système des anciens, 

qui eut auíîi pour défenseur Svammerdam ; mais ils 

ne .retardèrent pas fa chute. II fut bien-tôt abandon-

né presque dans toute l'Europe , dès qu'on se fut 

convaincu de la véritable route que prend le chyle 

au sortir des intestins. 

D'ailleurs on comprit que Porganiíation du foie 

h'étoit point propre à produire le changement qui 

lui étoit attribué, par la considération du peu d'ac-

îion dont font capables les .parties solides, eu égard 

fur-tout à une opération qui semble devoir être pres-
que totalement l'effet de puissances méchaniques 

(■voyez SANGUIFICATION); par les conséquences 

qui fe présentent à tirer de la lenteur du cours du 

áàng dans les vaisseaux de ce viscère ; par l'attention 
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j à ce que la plus grande partie du sang qui f est ap* 

portée est un sang veineux qui n a pas beioin d'éprou-

ver de nouveaux essets tendans à changer en sang les 

humeurs mêlées qui en font susceptibles ; parce qu'en-

fin i'observation a prouvé souvent que la sanguifi-

cation continue à s'opérer également pendant assez 

îong-tems, quoique le foie loit presque détruit par 

la suppuration ou toute autre cause, quoiqu'il soit tout 

rempli d'obstructions, ainsi qu'il arrive dans bien des 

maladies chroniques. 

II reste donc que le foie n'est regardé à-présent 
que comme n'étant principalement destiné qu'à sé-
parer du sang l'humeur qu'on appelle bile, éc cette 

fonction paroît si importante pour l'économie ani-

male , que ce n'est pas la rendre trop bornée , non-

obstant le grand volume de ce viscère ; si on a égard 

à ce que la sécrétion qui s'y fait est d'une abondance 

excessive selon le calcul de Borelli, mais propor-

tionnée selon les expériences de Muckius, de Beren-
horst, ( qui portent que par comparaison de ce qu'il 

coule de bile dans les boyaux d'un chien avec ce 

qu'il doit couler, tout étant égal, dans l'homme, la 

quantité de ce récrément doit aller dans l'espace de 
vingt-quatre heures, à une livre environ); que l'hu-
meur qui en résulte n'est pas feulement destinée à 

servir à la digestion, à la préparation du chyle, 

qu'elle est d'un usage aussi continuel que son flux, 

au-moins par rapport à fa plus grande partie, c'est-

à-dire celle qui est versée fans interruption dans les 

intestins, ensuite repompée par les mêmes vaisseaux 

qui reçoivent & portent le chyle, & qu'elle est ainsi 

reprise & mêlée dans la niasse des humeurs, fans 

doute pour y agir par fa propriété dissolvante con-

tre la tendance qu'elles ont à prendre trop de con-

sistance à s'épaiflir, à perdre la fluidité qu'elles n'ont 

pour la plûpart que pâr accident. 

Cette idée générale qui vient d'être donnée de 

l'ofRce du foie, de fa production , &: des effets de 

celle-ci, est le résultat de l'exposition des causes mé-

chaniques & physiques dans les solides & dans les 
fluides qui concourent à la sécrétion qui se fait dans 

ce viscère de la nature de l'humeur séparée , & de 

ce qu'elle devient après son écoulement dans les in-
testins. Cette exposition a été faite dans l'article 

BILE; il en fera encore fait mention dans celui de 

SÉCRÉTION en général : ainsi voye{ BILE, SÉCRÉ-

TION. On ne peut placer ici que ce qu'il y a d'essen-

tiel à observer concernant le foie, ce qui est propre à 

ce viscère dont il n'a pas été traité clans le premier 

de ces articles, & qui n'est pas du ressort de l'autre. 

i°. Pour bien juger de l'importance des fonctions 

du foie, il est à-propos de remarquer qu'il n'est au-

cune sécrétion qui soit préparée avec autant d'appa-

reil que celle qui se fait dans ce viscère ; que le 

sang qui y est porté pour en fournir la matière, se 
rend de presque tous les viscères du bas-ventre dans 

la veine-porte, & qu'ainsi ces viscères dans lesquels 

le sang a éprouvé différentes altérations, concou-

rent tous chacun à fa manière , à établir la disposi-
tion avec laquelle le sang entre dans la substance du 

foie ; qu'il est par conséquent nécessaire que les dif-

férentes espèces de sang fournies par les veines de la 

rate , de l'épipîoon, de l'estomac, du pancréas, des 

boyaux,oc du mésentère,soient réunies dans un seul 
vaisseau, tel que le sinus de la veine-porte, pour 

que la distribution qui se fait ensuite de ce mélange 

puisse fournir à chaque partie du foie un fluide com-

posé de la combinaison des mêmes principes d'où 

résultent les mêmes matériaux pour la formation de 
la bile ; autrement chaque veine d'un différent vis-
cère du bas-ventre implantée dans une partie du 

foie qui lui fût propre, n'auroit fourni à cette partie 

qu'un sang par exemple huileux, comme celui de 

l'épipîoon, ou aqueux comme celui, de la rate. II 
n'auroit 
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■tt*áuroït pas pû de cette différence s'ensuivre la sé-
crétion d'un fluide de même nature dans toutes les 

parties du viscère, parce que ce fluide qui est la bile, 

doit les qualités qui la caractérisent à la réunion des 

qualités de tous les différens sangs dans les ramifica-

tions de la veine-porte, d'oìi passe la matière de la 

bile dans fes vaisseaux fecrétoires. 

i°. Quoiqu'il ait été suffisamment établi dans Vart. 

BiLE,que c'est du sang de la veine-porte qu'est séparé 

ce fluide crémentitiel, 6í non pas du sang de l'artere 

hépatique ; il reste à ajouter ici quelques réflexions à 

ce fujet.Il n'y a point de vraissemblance qu'un vaisseau 

aussi peu considérable que cette artère, porte au foie 

une quantité de sang suffisante pour une sécrétion 

opérée dans toute l'étendue d'un viscère d'un aussi 

grand volume que l'est le foie. En effet, il est aisé de 

démontrer que fa proportion avec cette artère, la 

feule qu'il reçoive dans fa substance, est plus gran-

de que celle d'aucun autre viscère comparé avec les 

artères qui lui font propres ; excepté les seuls testi-

cules. Ainsi l'artere hépatique paroît avoir été don-

née au foie, feulement pour l'usage auquel est desti-

née l'artere bronchique à l'égard des poumons, c'est-

à-dire pour servir à distribuer le suc nourricier dans 

la substance du foie ; ce que ne peut pas faire la vei-

ne-porte : parce que le sang veineux ne contient que 

le résidu de ce suc, qui n'est plus propre à la nutri-

tion. Voye^ NUTRITION. C'est pourquoi tous les vis-

cères , comme le coeur, le poumon, & le foie, dont 

le íang qu'ils reçoivent & qu'ils travaihent dans leur 

sein, pour une utilité commune à toutes les parties 

de l'économie animale, est principalement un lang 

de la qualité de celui des troncs veineux, ont tous 

des artères particulières pour leur nutrition. Ces ar-

tères ont auísi des veines qui leur font propres : en-

forte que le sang de l'artere hépatique , après aveir 

rempli fa destination, est porté, quant à ion résidu, 

non dans la veine-cave, mais dans la veine azygos , 

ainsi que l'a démontré Ruysch : d'où on peut conclu-

re , qu'il se fait deux circulations différentes dans le 

soit, comme dans ces autres viscères ; ce qui est prou-

vé par l'expérience : puisque Tinjection faite dans 

l'artere hépatique ne rend sensible aucune commu-

nication avec la veine-porte, avec les pores biliai-

res non plus qu'avec la veine-cave ; tandis qu'il arri-

ve constamment que Ia matière de sinjection poussée 

dans la veine-porte, passe très-aisément dans ía vei-

ne-cave & les pores biliaires. 

3°. Outre l'usage qui vient d'être assigné à l'arte-

re hépatique, il en est un autre qui n'est pas moins 

certain; savoir, de communiquer par fa position , 

de la chaleur Sc du mouvement au sang de la veine-

porte. Comme celui-ci est fort éloigné, eu égard à 

son cours, de la principale force impulsive de tous 

les fluides, qui est le cœur, il est aussi porté avec 

beaucoup de lenteur à son entrée dans le foie., par 

cette cause ; & de plus, parce qu'en passant dans, les 

ramifications de la veine-porte, il passe respective-

ment à chacune d'elles, d'un lieu plus large dans un 

lieu plus étroit ; attendu qu'elles font divisées & dis-

tribuées fous forme d'artere , fans en avoir le res-

sort ; attendu que la capsule de Glisson qui envelop-

pe celles-là, ne supplée que très-peu à ce défaut, se-

lon Cowpcr, Staalh, Fanton, Morgagni ; qu'elle n'a 

point d'action musculaire ; & qu'elle ne fait tout au-

plus que résister à une trop grande dilatation , à un 

trop grand engorgement des veines artérielles du 

foie : ainsi le sang pour y circuler, pour ne pas y per-

dre toute fa chaleur, n'étant d'ailleurs fouetté par le 

voisinage d'aucun muscle, a besoin qu'elles soient 

contigues à l'artere hépatique, qui étant renfermée 

dans la gaîne Glissonnienne, accompagne toutes les 

divisions de ces veines, en se divisant avec elles 

(ainsi que l'a prouvé Ruysch
 ?
 en confirmation des-
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conjectures de Glisson & des planches d'Eustache)* 

procure à leur fluide, par fes pulsations, une forte 

de mouvement progressif, qui favorise leur cours, & 

leur communique de la chaleur dont abondefon sang* 

qui vient de fortir>du cœur, où il a participé à celle 

de toute la masse dont il a été séparé. 
4°. II y a une remarque à faire par rapport au sang 

artériel de la cœliaque & de la méfentérique : il 

éprouve dans son cours des variétés , qui lui font 

absolument particulières : il est porté, ainsi que celui 

de toutes les autres artères , dans les veines corres-
pondantes; celles-ci forment les racines de la veine-* 

porte : mais il ne revient pas pour cela tout de fuite 

au cœur par cette voie ; ce qui est un effet de la struc-

ture propre àufoie. Ce sang étant porté dansíe sinus 

de la veine-porte, reprend un cours , pour ainsi di-

re, artériel; entant qu'après s'être réuni dans ce íu 

nus comme dans un cœur, il fe divise de nouveau^ 

& il s'en fait une distribution dans toutes les ramifi-

cations de la veine-porte , comme dans un second 

système artériel, pour être de nouveau reçu dans des 

veines qui font les racines de la veine - cave; & de 

celle-ci arriver enfin au cœur. Ainsi il ne faut pas 

prendre à la lettre la proposition d'Harvée,quiporte 

que « le cours du sang fe fait en circulant du cœur 

» dans les artères ; de celles-ci dans les veines, po\ir 

» retourner immédiatement au cœur, & répéter toû-

» jours le même chemin ». Cette proposition, com-

me on vient de voir, doit lòuffrir une exception par, 

rapport au sang des viscères qui concourent à la for» 

mation de la bile. 

5°. II fuit de ce qui vient d'être dit (4), concernant 

la singularité du cours du sang de la veine-porte, que 

Ton peut regarder le sinus de cette veine comme un 

centre de réunon ôede division pour ce fluide : en-

forte cjue, selon l'idée de Boerhaave , on peut com-

parer a cet égard ce sinus au cœur : cet auteur pousse 

même cette comparaison plus ìoin, entant qu'il fait 

observer que la rate est à ce cœur abdominal ce que 

sont les poumons au cœiir thorachique : en effet, la 

rate fournit au foie un sang tres-fmide,très-délayé y 
qui.,en fè mêlant au sang veineux, grossi du sinus , 

\\\\ sert, pour ainsi dire, de véhicule, & le dispose à 
pénétrer sans embaíras dans les ramifications de la 

veine-porte, à surmonter les résistances causées par 

leur forme artérielle ; ce à quoi il ne fuffiroit même 

-pas, s'il ne s'yj.oignoit des puissances impulsives au-

xiliaires , telles que les pulsations de l'artere hépati-

que, qui portent fur ces ramifications les pressions 

continuelles procurées par la contraction alternative 

du diaphragme ôc des mulcles abdominaux, qui en 

portant leur action fur tous les viscères du bas-ven-

tre & fur le foie particulièrement, attendu qu'il y est 

le plus exposé , favorise le cours des humeurs de ce 
viscère , soit à l'égard de celles qui s'y portent, soit 
à l'égard de celles qui font dans fa substance. 

6°. Mais de toutes ces dispositions nécessaires, 

pour rendre de foie propre à la fonction à iaquelîe 11 

est destiné , c'est-à-dire, à la sécrétion de la bile, ií 

n'en est point de plus importantes que le rapport qui 

existe entre l'épipîoon & ce viscère. La bile que four* 

nit celui ci étant principalement huileuse de ía natu-

re , il falloit qu'il reçût une matière susceptible de 
procurer cette qualité à la bile.. C'est à cette fin que 

.le sang veineux de Vomentum se rend dans la veiner 

porte. Vomentum, qui est le principal organe du corps 

dans lequel se forme la graisse, &C dans lequel il s'en 

f
forme le plus, tout étant égal, ne paroît pas avoir 

d'autre usage essentiel que celui de travailler pour le 

foie. En èffet, toute là graisse qui s'y sépare n'y reste 

pas : il faut bien qu'elle soit porrée en quelque en-

droit , après qu'il s'en est fai t un certain amas dans 

ce viscère : les artères ne cessent d'yen fournir la 

matière» II faut donc, puisqu'il n'y a point de vais-
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seau déférent pour la porter ailleurs, qu'elle soit re« 

prise par les veines , à proportion de ce qui en est 

porté par les artères. Ces veines tendent toutes au 

Joie \ elles coucourent à former la veine-porte : ainsi 

le suc huileux qu'elles y charrient continuellement 

(après avoir éprouvé une élaboration considérable 

dans l'épipîoon, par l'eífet de la chaleur abdominale, 

par la pression, & pour ainsi dire le broyement qu'o-

pèrent continuellement le diaphragme, les muscles 

du bas-ventre , le mouvement péristaltique des 

boyaux ; élaboration par laquelle le fait une atté^ 

nuation des globules de ce suc), a contracté une 

grande disposition à rancir, à devenir amer, Ô£ en 

même tems à devenir miscible avec la sérosité du sang 

liénaire : ensorte qu'il ne lui manque rien des qualités 

nécessaires pour fournir la principale matière de la 

bile ; ce qu'aucune autre des différentes fortes de sang 

versé dans la veine-porte, ne peut faire (excepté 
ceux du mésentère Ôc du mésocolon, mais en petite 

quantité), la rate, le ventricule, le pancréas n'ayant 

point de graisse, ÔC ne pouvant par conséquent four-

nir aucun suc huileux : les changemens dont est suscep-

tible celui qui est mêlé au sang de la veine - porte, 

font aisément prouvés par les opérations de la Chi-

mie fur de semblables substances. Voye{ HUILE , 

Chimie.) On fait combien l'huile d'olives, d'aman-

es la plus douce, dont le contact ne blesseroit pas 

l'organe le plus délicat, peut cependant contracter 

d'acrimonie rancide, par le seul effet de la chaleur. 

Les personnes quiont l'estomac foible éprouvent sou-

vent qu'après avoir pris des alimens gras en trop 

grande quantité, il en survient des retours acres, ran-

ces, ôc amers, qui les fatiguent beaucoup par l'irri-

tation qu'il* causent dans toutes les voies par où ils 

se font, c'est-à-dire dans l'cesophage , la gorge , la 

bouche. Ainsi qu'on n'objecte pas qu'il paroît plus 

vraíssemblable qu'une huile douce, telle que celle 
de l'épipîoon, puisse être convertie en bile, qui est 

susceptible de devenir si acre ôc si amere. 

7°. II faut cependant observer que la bile n'a pas 

essentiellement ces qualités ; elle ne les contracte que 

par accident ; ôc même ce n'est qu'une petite partie 
de cette humeur, en qui elles font éminemment sen-

sibles. La bile qui coule continuellement par le con-

duit hépatique, est totalement différente de celle qui 

vient de la vésicule du siel. II est aisé de s'en con-
vaincre , fur-tout par l'expérience faite dans le co-

chon , dont le foie ôc les trois conduits biliaires ont 

beaucoup de conformité avec ces mêmes organes 

dans l'homme. On peut s'assurer combien la bile est 

éloignée d'être amere, tant qu'elle est dans les vais-

seaux secrétoires, par le goût du foie qui est très-

agréable à manger dans les poissons, dans la plûpart 

des oiseaux, des quadrupèdes ; pourvû qu'on en sé-

pare soigneusement la bile de la vésicule, dans ceux 

qui en ont une : car la plus petite quantité de cette 

derniere bile suffit pour infecter de son amertume 

tout ce à quoi elle se mêle. Six gouttes dans une on-

ce d'eau, la rendent fort amere. Lorsque la vésicule 

manque, dans l'homme même, ce qui a souvent été 

observé, la bile qui coule alors par le seul conduit 

hépatique , a été trouvée très-peu jaune, presque 

oint amere, ôc au contraire d'un goût assez agréa-

le, selon Hartman. II est un grand nombre d'ani-

maux qui n'ont point de fiel, parce qu'ils n'ont point 

de follicule pour le contenir, dont le foie ne four-

nit pas de la bile d'une autre nature que celle qui se 

trouve dans le canal hépatique ; tels font le cheval, 

l'âne, le cerf, Péléphant, le dromadaire, l'élan, &c. 

parmi les quadrupèdes ; parmi les volatiles, la colom-

be, la grue, la geline de montagnes, le paon, l'au-

truche, &c. entre les poissons qui font en petit nom-

bre en comparaison des autres animaux, le marsouin, 

&c. d'où cm doit conclure, qu'il n'est pas essentiel à la 

FOI 
bile d'être amere, ôc qu'elle peut être séparée avee 

toutes les qualités qui lui font nécessaires pour l'usa-

ge auquel elle est destinée, fans le concours de celles 

qu'elle acquiert par le moyen de la vésicule ; ce qui 

est vrai, même par rapport à l'homme, qui ne laisse 

pas d'avoir de la bile dans les cas où il est privé de 

ce dernier organe, hijl. de Vacad. des Sciences, lyoi , 

tyoS. II existe aussi des animaux dans lesquels la biíe 

de la vésicule est absolument distincte ôc séparée de 

celle que le foie fournit continuellement au conduit 

hépatique; parce que la vésicule n'a aucune commu-

nication avec ce canal : ensorte qu'il ne peut passer 

rien de l'un dans l'autre ; cela est très-ordinaire dans 

la plûpart des poissons , tels que l'anguiìle, PaJofe
 ? 

la perche, le loup, &c. On en trouve aussi des exem-

ples parmi les oiseaux, dans la cicogne , &c. II fuit 

donc de tout ce qui vient d'être dit fur ces variétés, 

que le foie sépare constamment de la bile, indépen-

damment de la vésicule du fiel ; que celle - çi existe 

ou n'existe pas dans l'individu : ainsi, il y a lieu de 

croire que la biíe hépatique est d'une nécessité plus 

générale que la cystique dans toute l'oeconomie ani-
male. 

8°. Mais ces deux biles ont-eîles une origine diffé-

rente ? H y a eu différens sentimens à cet égard, voy. 

BILE. Cependant que la bile de la vésicule lui soit 

f
>orî:ée par les conduits hépaío-cystiqties, ou qu'elle 

ui soit fournie par le reflux du conduit hépatique , 

il paroît tout simple de regarder avec Ruysch, (ob-

ferv. anat. j / .) cette biíe cystique, lorsqu'elle entre 

dans la vésicule, comme étant de la même nature que 

l'hépatique : mais elle change de qualité, ôc contracte 

une véritable altération par son séjour dans ce réser-

voir ; elle y devient jaune, acre, rancide, amere ; &L 

elle acquiert plus de consistence, de ìénacité, par îa 

dissipation de íes parties féreufes,Ôc ía réunion de ses 

parties huileuses ; effets qui doivent être attribués à 

la chaleur du lieu ôr à la disposition qu'ont toutes 

les humeurs animales à fe trier, pour ainsi dire, par 

la tendance à l'adhésion des parties homogènes en-

tr'elles; à perdre leur fluidité qu'elles ne doivent 

qu'au mouvement, à l'agitation ; effets qui ont éga-

lement lieu par rapport à la bile hépatique, si eîíe est 

empêchée de couler: si elle est retenue dans ses con-

duits excrétoires par quelque cause que ce íòit, se-

lon que Ruysch dit l'avoir observé, Loco citato. Ainfi 

il n'y a pas d'autres raisons que celles qui viennent 

d'être rapportées, de la différence dans l'état nature! 

entre la bile cystique ôc la bile hépatique : ce qui ar-

rive à celle-là lui est commun avec ce que l'on ob-

serve relativement à l'humeur cérumineufe des 

oreilles , qui a beaucoup d'analogie avec ia bile ^ 

voyei CÉRUMINEUSE {matière), & ClRE DES 

OREILLES. II n'y a qu'une forte de bile, dans tous 

les vaisseaux secrétoires du foie ; elle est telle dans 

toutes les parties de ce viscère, qu'elle arrive dans 

le conduit hépatique : celle-ci qui forme la plus gran-

de partie de l'humeur séparée, coule dans ce con-

duit fans avoir presque changé de quaìité, respective-

ment à ce qu'elle étoit dans les pores biliaires , Mal-
pighi , in pofìh. p. 47. Elle se rend ainsi du conduit 

commun aux deux biles, qui est le canal cholidoque, 

ôc fe répand dans le duodénum. Ceux qui ont attri-

bué à cette bile hépatique les qualités de la bile cys-

tique , n'ont examiné celle-là qu'après son mélange 

avec celle-ci dans le canal cholidoque : telle a été la 

cause de Terreur, à cet égard, de fiohnius ôc de plu-

sieurs autres : on pourroit donc, pour éviter l'équi-

voque, appellerai/*simplement celle que nous avons 

appellée hépatique, ôc laisser à la bile cystique le nom 

de fiel, que le vulgaire lui donne. 

90. Cette derniere distinction des deux biles étant 

posée, on doit remarquer que presque tous les au-

teurs, faute de l'avoiç faite, Qnt confondu les qua-

l 
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lites de ces deux humeurs, & n'ont parlé de íeurs 

effets & de leur usage , que d'après l'idée qu'elles 

peuvent donner, lorsqu'elles ont été mêlées dans le 

canal cholidoque, & qu'elles sont ainsi versées dans 

les intestins. Mais puisqu'ils conviennent qu'elles n'y 

coulent pas toutes les deux continuellement ; que la 

feule hépatique a un cours réglé, fans interruption ; 

que la cystique n'y est portée que lorsque le follicu-

le est exprimé, peu avant & pendant le travail de 

la digestion : ce qui est en effet prouvé par de nom-

breuses observations, desquelles il résulte que dans 

les cadavres d'hommes & d'animaux ouverts peu de 

sems après qu'ils avoìent mangé, la vésicule n'a ja-

mais été trouvée pleine ; qu'il s'en falloit le plus sou-

vent d'un tiers de fa capacité ; qu'au contraire elle a 
toujours été trouvée très-remplie & distendue, pres-

que au point de crever, dans les animaux qui av oient 

été privés de manger long-tems avant la mort : c'est ce 
«que rapportent entr'autres Riolan, Borelli, Lister, 

& Boerhaave ; pourquoi n'a-t-on pas insisté fur la 

différence des qualités &c des effets de la bile qui cou-

le toujours, & du fiel dont l'écoulement n'a qu'un 

.íems ? II semble cependant que la considération de 

cette différence doit être importante pour l'intelli-

gence de Tusage de ces deux biles, qui doit être dis* 
îérent par rapport à chacune d'elles. 

io°. Rivière,dans ses institues, semble avoir en-

trevit la distinction qu'il convient d'en faire,lorsqu'il 

établit qu'il y a deiix fortes de biles, dont l'une est 

alibile, c'est-à dire recrémentitielíe, & l'autre excré-

mentitielle : la première , selon cet auteur, est celle 

qui est la plus fluide, qui a très-peu d'amertume , & 

qui passe dans la maííe des humeurs;ce qui convient 

à l'hépatique ; & l'autre est moins fluide, plus amere, 

douée de beaucoup d'acrimonie, qui sert à exciter le 

mouvement des boyaux à l'expulsion des matières 

fécales avec lesquelles elle se mêle, pour être portée 

hors du corps ; effets qui désignent bien la bile cys-
tique i aussi ne dit-il point de la première qu'elle 

vienne de la vésicule ; il ne le dit que de la seconde. 

Ne seroit-on pas fondé à adopter la manière dont cet 
auteur distingue les deux biles, c'est-à-dire en recré-
mentitielíe & en excrémentitielle, si l'on fait atten-
tion à ce qu'enseigne Texpérience àl'égard du chy-

le , savoir qu'il n'est point amer dans les veines lac-
tées , selon la remarque d'Hoffman La bile cystique 

ne passe donc point avec lui dans ces veines, après 

avoir été mêlée avec la matière du chyme, dans le 

canal intestinal. U se fait donc une sorte de sécrétion 

qui ne permet point aux parties ameres de la bile , 

.de passer avec le suc des aiimens : ces parties restent 

donc avec le marc , & se sont évacuées avec lui, 

comme excrémentitielles. II ne paroîtrien qui empê-

che de répondre affirmativement à toutes ces ques-

tions. Ainsi on peut regarder, avec Rivière, le fiel 

comme un excrément, mais qui est destiné à produi-

re de bons effets dans les premières voies, avant d'ê-

tre porté hors du corps, tels que de diviser par sa qua-

lité pénétrante les matières muqueuses qui tapissent 

la surface intérieure des intestins ; d'empêcher qu'el-

les ne s'y ramassent en trop grande abondance ; de 

les détacher des parois du canal , & de découvrir 

ainsi les orifices des veines lactées : tout cela íe fait 

pendant que la digestion s'opère dans l'estomac. Tous 

les organes qui doivent servir à cette fonction, se 
mettant en jeu en même tems, la vésicule du fiel en-

tre aussi en contraction, exprime ce qu'elle contient ; 

& la bile qui y étoit déposée coule dans les intestins, 

, pour y préparer les voies à la continuation de la pré-

paration du chyle, qui doit s'y perfectionner & s'y 

achever. L'écoulement de ia bile cystique continue 

. eecore à se faire pendant cette derniere digestion , 

. pour exciter de plus en plus Faction des boyaux, 

pour dissoudre par fa qualité savonneuse
 ?
 plus çmi-
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nente que dans k bile hépatique, les matières grasses 

qui pourroient éluder l'action de celle - ci. Le fiel sc 
mêle ainsi à la pâte alimentaire, & reste ensuite mê-

lé avec fa partie la plus grossière, qui forme les ex-

crémens ; à laquelle il donne la couleur jaune plus 

ou moins foncée, qu'on y observe dans l'état natu^ 

rel, les dispose à se corrompre plus promptement par 

la disposition qu'U y a lui-même, irrite ensuite les 

gros boyaux, jusqu'à ce que parvenus à l'extrémité 

du canal, ils soient poussés hors du corps. Voye(Dk\ 
JECTION. 
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. Enfin il est important de remarquer encore 

dans un examen physiologique du foie, qu'il n'est 

aucun animal connu qui ne soit pourvu de ce vis-
cère. Plus les autres viscères font petits à propor-

tion du sujet, plus le volume du foie est grand : c'est 

ce qui est démontré dans les poissons & dans les in-

fectes. Les premiers n'ont point de poitrine ; la ca-; 

pacité de l'abdomen en est d'autant plus étendue j 
& ce sont le ./oie & le pancréas qui la remplissent 

presqu'en entier, les boyaux en étant très-peu con-

sidérables. Boerhaave a fait cette observation, par-

ticulièrement dans le poisson appellé lamie. Mais ií 

en est de même à l'égard de tous les autres poissons ; 

on y trouve le foie intimement uni aux boyaux 6c 

lié à leur texture, de manière qu'il en accompagne 

presque toutes les circonvolutions. Les quadrupè-
des , les oiseaux ont tous un foie , qui est dans tous 

d'un volume assez considérable , respectivement à 

chacun de ces animaux. II s'y sépare dans tous de la 
bile, c'est- à-dire une humeur savonneuse, qui fans 

être amere dans tous, attendu qu'il en est plusieurs 

qui n'ont point de vésicule du nel, ainsi qu'il a été 

dit ci-devant, a cependant les autres qualités de la 

bile, &: un flux continuel. 

12°. II paroît surprenant que ^existence de cette 

humeur dans tout ce qui a vie, n'ait pas fait juger 

déterminément que le viscère qui la fournit doit 

être d'un usage plus étendu dans l'économie ani-
male , que celui de servir seulement à la chylifica-

tion. En effet ne peut-il pas être comparé avec fon-

dement aux organes dont les fonctions influent fur 

toutes les parties du corps, tels que le cerveau & 1© 
poumon : ces deux organes-ci sont fans contredit 

chacun le viscère principal de la cavité où il est ren-

fermé , l'un du ventre supérieur, l'autre du ventre 

moyen ; ainsi l'on peut dire que le foie est le viscère 
principal du ventre inférieur. Le premier étend son 

action sur tous les solides qui sont susceptibles de 

sentiment Sc de mouvement ; le second filtre toute 

la masse des humeurs , & leur fait éprouver la plus 

grande élaboration qu'elles puissent recevoir en com-

mun ; le troisième fournit à cette masse un fluide re-

connu pour avoir la propriété d'opérer de grands 

effets dans les premières voies, par fa qualité dis-
solvante de séparer les parties homogènes des sucs 
alimentaires, d'en briser la viscosité, la ténacité , 

de les rendre miscibles avec des parties respective-, 

ment hétérogènes : pourquoi ne pourroit-on pas 

étendre ces effets jusque dans les secondes voies, & 

dans toute la distribution des fluides du corps ani-

mal , de manière à regarder la bile comme étant la 

liqueur balsamique, le menstrue sulphureux, qui 

conserve ces fluides dans l'état de dissolution con-

venable , qui les rend propres à couler dans tous les 

vaisseaux, & à être distribués dans toutes les parties 

du corps ; ensorte que le récrément que fournit le 

feie k la masse des humeurs seroit à cette masse, par 

ses effets physiques, ce que lui sont les poumons par 

leur action méchanique ? Ainsi on pourroit dire que 

l'analogie semble concourir avee l'observation four-

nie par l'histoire naturelle des animaux, à étabUr 

l'influence générale du foie fur toute l'économie ani-

male, En effet ('existence de çe viscère, commune à 



S* FOI 
tous les êtres qui ont vie, dont on a pû étudier la stru-

cture (quelque différence qu'il y ait d'ailleurs dans 

leur organisation), n'annonce-t-elle pas cette uni-

versalité d'usages, cette nécessité qui s'étend à tout 

le corps animé ? & la propriété dissolvante qui vient 

d'être attribuée à la production du foie, portée dans 

toute la masse des humeurs, ne paroît-elle pas prou-

vée par la considération que ce viscère est d'un vo-

lume d'autant plus grand dans les animaux, qu'ils 

ont leurs humeurs plus disposées à perdre leur flui-

dité , ainsi qu'on l'observe, sur-tout dans les pois-

sons , où elles font extrêmement visqueuses, glu-

tineufes ; que cette humeur manque dans quelques 

animaux, quant à la partie qui ne coule que dans le 

íems de la digestion, dans ceux qui ont une vésicule 

du fiel, mais qu'elle se trouve dans tous, quant à la 

partie dont le flux est continuel & qui ne cesse d'être 

portée dans la masse des humeurs ? On ne peut donc 

pas se refuser raisonnablement à cesconséquences.Le 

soie, doit donc être rangé parmi les viíceres princi-

paux, parmi ceux dont les usages font généraux. Le 

cerveau, les poumons & le joie, font les íeuls qui 

règlent toute l'économie animale ; les autres viscè-

res ont des usages bornés, particuliers : ce seroit 

ranger le foie parmi ceux-ci, & n'admettre dans le 

bas-ventre aucun organe principal, de n'attribuer à 

ce viscère que des fonctions limitées, relatives à la 

feule digestion , & de ne pas porter plus loin ses 

vues à l'égard d'une partie aussi importante. La con-

sidération de la manière dont influent fur toutes les 

humeurs les vices qui peuvent affecter cette partie, 

doit achever de convaincre que le récrément qu'elle 

fournit est d'une utilité & d'une nécessité générale : 

effectivement la sécrétion de la bile vient-elle à être 

diminuée, ou fa qualité dissolvante vient-elle à être 

altérée, affoiblie ; il s'enfuit des obstructions, des 

engorgemens dans les autres organes lécrétoires, 

des embarras dans toute la circulation dans le cours 

des humeurs ; & si au contraire la bile vient à être 

séparée, à être portée dans la masse des humeurs, à 

y refluer en trop grande quantité, il en résulte trop 

de fluidité, de division dans tous les fluides qui cau-
sent la décomposition des globules du sang, leur dis-

solution en globules séreux, jaunes ; d'où s'ensuivent 

les hémorrhagies, la jaunisse; d'où se formentiles 

hydropisies ; d'où tirent leur cause les sueurs hecti-
ques , les diarrhées colliquatîves, les diabètes, ou 

toutes autres évacuations excessives qui ont rapport 

à celles-là, c'est- à-dire qui proviennent du défaut 

de consistance des fluides, à raison de laquelle ils 

ne peuvent pas être retenus dans les vaisseaux qui 

leur font propres ; ils s'échappent par erreur de lieu, 

par anastomose, &c. & sont versés dans quelques 

cavités fans issue, ou portés tout-de-fuite hors du 

corps. Voye^ FoiE (maladies du) , JAUNISSE , OBS-

TRUCTION, HÉMORRHAGIE, HYDROPYSIE , &C. 

130. II fuit de tout ce qui vient d'être dit pour 

établir que les effets de la bile portent fur toute la 

masse des humeurs, & que c'est-là son usage princi-

pal, ôc non pas de servir seulement dans les premiè-

res voies en qualité de suc digestif, que ce dernier 

usage n'est que comme accessoire à celui pour lequel 

elle est esisentiellement destinée : que dans le tems de 

la digestion, en tant qu'elle se mêle avec les sucs ali-

mentaires , cet usage secondaire n'est que le com-

mencement de son exercice , & concourt à leur éla-

boration ; exercice qui hors le tems de la digestion ne 

commence que par ion mélange avec la lymphe des 

veines lactées, dont la bile tient les orifices toujours 

ouverts en y pénétrant continuellement. Or puií-

cju'il est convenu que la bile a un flux continuel dans 

les intestins, quelle est continuellement portée dans 

fia masse des humeurs par les voies du chyle ; pour-

quoi les Physiologiste* insistent- ils à ne regarder çe 
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récrément que comme un suc digestif, principale-

ment destiné à la chylification ? N'est-il donc, selon 

eux, d'aucun usage, quand il n'est pas employé 

pour celui-là, c'est-à-dire quand il n'y a pas des ali-

mens dans les intestins ? Concluons qu'ils ont été 

tout - au - moins inconféquens à cet égard, s'ils ont 

entrevu un usage plus général de la bile, fans le dé-

signer expressément ; ce qui a pû être une cause de 

bien des erreurs dans la théorie & la pratique médi-

cinale , dans lesquelles les vraies connoissances des 

qualités de la bile & de ses effets doivent jouer un fi 

grand rôle. 

140. Le cours de la bile, en tant qu'elle passe dii 

foie par les premières voies dans les íecondes, & së 

mêle à toute la masse des humeurs, n'est pas la feule 

route qu'elle tienne. II est très-vraissemblable que 

comme une portion du chyle pénètre dans les veines 

meíaraïques, pour se mêler avec le sang de la veine-; 

porte (ce qui n'est guere contesté), sans doute pour, 

en corriger la rancefeence dominante ; de même il 

passe avec le chyle une portion de bile, qui retour-

ne ainsi dans le foie avec les qualités qu'elle y a 

acquises, & qu'elle n'a eu complètement qu'à la sor-

tie de Ce viscère, c'est-à-dire lors de son excrétion: 

enforte que cette portion du récrément hépatique va 
opérer immédiatement fur le sang veineux êc con-

crelcible de la veine-porte, ses effets dissolvans qui 

paroissent y être plus nécessaires que dans aucune 

autre partie du corps. Cettê assertion semble pou-

voir être mise hors de doute par l'observation de 

Vanhelmont {Scxtu, digeji.) , & de plusieurs autres, 

qui ont trouvé que le lang des veines méfentériques 

est d'une qualité différente de celui des autres veines,' 

qu'il n'est pas aussi susceptible de se coaguler, & qu'il 

est d'un rouge moins foncé ; ce qu'il faut moins at-. 

tribuer au mélange du chyle, qu'à celui de la bile,' 

qui par fa qualité pénétrante est plus propre à pro-

duire cet effet que le suc des alimens, qui par lui-

même seroit au contraire disposé à diminuer la fluidi-

té des humeurs auxquelles il se mêle. II suit donc de 

cette seconde destination de la bile, que l'on peut 

concevoir une espece de circulation d'une partie de 
ce r écrément, qui étant sortie du foie pour être ver» 

fée dans le canal intestinal, retourne au foie, étant 
absorbée, reprise par les veines du mésentère, & re-

nouvelle continuellement ce cours pour l'usage qui 

vient d'être assigné ; usage d'une aussi grande consé-

quence pour conserver la fluidité des humeurs dans 

les ramifications de la veine-porte, que le mélange 

de la même bile à la masse des humeurs en géné-

ral , est nécessaire pour les disposer à couler libre-

ment dans tous les vaisseaux du corps. Voye^ fur 

cette propriété absorbante des veines méfentéri-

ques , les-articles VEINE & MÉSENTÉRIQUE. 

150. 11 reste encore à observer sur l'úsage du ré-

crément fourni par le foie, que son efficacité ne se 
borne pas à entretenir les qualités nécessaires dans 

les fluides animaux ; qu'elle opère aussi fur les soli-

des , non-feulement dans les premières voies, en ex-; 

citant, ainsi qu'il a été dit ci devant, le mouvement,1 

l'action du canal intestinal, mais encore dans tout 

le système des vaisseaux sanguins & autres. Les hu-

meurs imprégnées de la bile, portée dans les se-

condes voies avec le chyle qui en renouvelle la 

masse, font pour ainsi dire armées d'une qualité sti-

mulante dont l'effet, par leur feule application aux 

parois des vaisseaux, est d'en exciter Pirritabilité,1 

d'en ranimer continuellement l'action fystaltique ; ce 

qui concourt à entretenir l'agitation, & conséquem-

ment la fluidité des humeurs, enforte que la bile sert 

de deux manières à cette fin, en tant que mêlée avec 

elles, fa qualité physique dissolvante opère immé-; 

diatement, & que par le moyen de la propriété sti-

ajuJaíite
 ?

 elle fait agir les puissances médiatiques, 
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qui sont les principaux instrumens que la nature em-

ployé pour conserver cette fluidité. Le plus ou le 

moins d'activité dans la bile, considérée sous ce der-

nier rapport, doit donc influer plus ou moins fur le 

jeu des solides en général ; fur l'exercice de toutes 

les fonctions, & particulièrement de celles qui dé-

pendent davantage de la disposition qu'ont les orga-

nes à l'irritabilité : cette activité doit donc décider 

beaucoup dans tous les animaux, pour former leur 

caractère, leur penchant dominant ; mais dans l'hom-

me fur - tout
 s

 quant au physique des inclinations , 

des paíSons , puisqu'elle le rend susceptible d'im-

pressions plus ou moins vives par-tout ce qui l'af-

fecte, soit au-dehors, íoit au-dedans de la machine , 

& par-tout ce qui lui procure des perceptions , soit 

par la voie des sens, soit par celle de l'imagination. 

La bile contribue donc essentiellement à établir la 

différence des tempéramens ; ce qui est conforme 

à l'idée qu'en avoient les anciens* Voye^ TEMPÉ-

RAMENT , PASSION. Enforte que la bile doit être 

regardée comme une cause universelle, c'est-à-dire 

qui s'étend à tout dans toute l'économie animale» 

C'est donc avec bien de la raison, que les Médecins 

la regardent aussi comme une des causes générales 

de lésions dans cette même économie, par les vices 
que peut contracter cette production du foie, soit 

par ceux du sang qui fournit la matière de la sécré-

tion de ce viscère, soit par ceux des organes qui pré-

parent & qui opèrent cette sécrétion. Voye{ ci-âpres 

FOIE (Maladies du), (d) 

FOIE (Maladies du). La connoissance de la struc-

ture de ce viscère, des différens vaisseaux qui font 

distribués dans fa substance , de la singularité du 

Cours du sang qu'il reçoit, des différens viscères qui 

préparent, fournissent ce sang; de ses différentes 

qualités ; de la fonction principale à laquelle il est 

destiné, par conséquent de la sécrétion qui s'y fait, 

& de la nature de l'humeur qui résulte de cette sécré-

tion ; cette connoissance, dis-je, bien établie, doit 

suffire pour inférer que le foie est non-seulement sus-
ceptible de toutes les lésions dont peuvent être affec-

tés tous les autres organes du corps , mais qu'il est 

plus disposé qu'aucun autre à contracter les différens 

yices qui conûituent ces lésions. 
En effet comme il n'est aucune maladie qui ne 

doive fa cause à l'action trop forte ou trop foible 

des solides, à l'excès ou au défaut de mouvement 

des humeurs, à leur fluidité trop augmentée ou trop 

diminuée ; il est aisé de conclure de tout ce qui a été 

exposé ci-devant concernant le foie, que tous ces 

différens vices peuvent avoir lieu plus facilement 

dans ce viscère, que dans tout autre ; ce qu'il seroit 

d'ailleurs trop long de prouver en détail : ainsi il 

suffira de le faire ici par des généralités qui donne-

ront occasion d'indiquer les articles, dans lesquels il 

est suppléé à la brièveté de celui-ci. 
i°. Les vaisseaux qui entrent dans la composition 

du foie étant la plupart veineux, destinés cependant 

à faire les fonctions d'artere fans avoir des tuniques 

d'une force proportionnée, doivent, tout étant égal, 

avoir plus de disposition à pécher par le défaut de 

force élastique & systaltiquc ; óc à plus forte raison, 

si l'on a égard à ce que les fluides contenus dans ces 

vaisseaux font plus éloignés que dans aucune autre 

partie du corps, de la puissance impulsive, conser-

vent très-peu du mouvement qu'ils en ont reçu, & 

le perdent de plus en plus par l'effet des résistances 

qu'ils éprouvent à être portés une seconde fois dans 

des vaisseaux déforme artérielle, fans être aidés par 

l'action immédiate d'aucun muscle; action qui est 

d'un si grand secours ailleurs pour entretenir la flui-

dité & le cours du sang dans les veines : de ce dé-

faut peuvent suivre des engorgemens, des dilata-

tions forcées
 ?

 des ruptures de vaisseaux \ d'où peu-

FOI %% 
vent résulter des effusions de sang dáns lès pores bi-

liaires , & de-là dans les intestins, d'où fe forme ce 
qu'on appelle flux hépatique. 

2°. Les vaisseaux artériels qui sont distribués eii 

petit nombre dans la substance ùafoie, participent 

à proportion aux mêmes vices que les vaisseaux vei-
neux, à cause de la mollesse de ce viscère qui ne leur, 

fournit pas de point d'appui propre à s'opposer à leur 

engorgement, qui peut être suivi des mêmes effets 

que dans tous autres vaisseaux de ce genre. 

3°. L'on peut néanmoins concevoir qu'une partie 

des vaisseaux du foie est susceptible de pécher par 

trop d'action, 8c sont les vaisseaux colatoires de la 

bile, qui étant très-irritables, peuvent recevoir ai-

sément de fortes impressions de la moindre acrimo*. 

nie contractée par ce récrément ; ou de la trop gran-

de irritation des parties voisines du foie, telles que 

l'estomac, les boyaux, causée par l'action trop vio-

lente de quelqUe médicament vomitif, purgatif : ott 

de l'éréthisme général, effet de la colère ou de toutè 

autre passion violente, qui ébranle fortement le gen* 

re nerveux, &c. ce qui donne souvent lieu à des con* 

strictions spasmodiques, convulsives, qui expriment 

trop fortement, trop promptement ce fluide, lequel 

étant versé dans le canal intestinal, continue à por-

ter des imprassions irritantes oui causent des dou-^ 

leurs d'entrailles, des diarrhées, des íenefmes, des 

dyssenteries ; & ensuite étant porté dans le sang , 

augmente son alkaiescence naturelle, stimule tous 

les vaisseaux, les fait agir avec plus de force; d'où 

fuit une augmentation de mouvement & de chaleur, 

qui constitue le genre de fièvre qu'on appelle arderi* 

te
 s

 bilieuse (Voye^ les articles de ces différentes ma-; 

ladies ) ; ces irritations donnent lieu à des étran-

glemens qui arrêtent le cours de la bile, la détour-

nent de la voie qui la porte dans les intestins, la font 

refluer dans les racines de la veine-cave * &c. d'où 

suivent les mêmes effets qui seront attribués aux vi-

ces de la bile, considérée comme péchant par trop 

de consistance, 

4°. Ces différens vices dans les solides doivent 

contribuer d'autant plus facilement à en procurer 

aux fluides, que ceux-ci font plus disposés à en con-

tracter ; en effet la quantité du sang de la plupart des 

vaisseaux du foie (c'est-à-dire de toute la distribution 

de la veine-porte ) lui étant commune avec celle 

du sang de .toutes les veines du corps moins fluides, 

moins propres à couler dans lés vaisseaux capillaires 
que le sang des artères, destiné cependant à être porté 

dans les divisions d'un vrai système artériel ; ce sang 

doit avoir bien plus de difficulté à pénétrer dans ses 

vaisseaux: plus de tendance à s'y arrêter, à y former 

des embarras, des engorgemens, à s'y corrompre £ 

qu'il n'y a lieu à de pareils effets dans les autres par-

ties du corps. 

5°. Le vrai sang artériel du foie doit aussi avoir 

plus de disposition (tout étant égal) à s'épaissir, à être 

filtré difficilement dans les passages étroits des artè-

res , dans les veines correspondantes, qu'il n'arrive 

dans les autres extrémités artérielles, à cause de la 

mollesse du viscère ; d'où peuvent s'établir de vraies 

causes d'inflammation & de sës fuites* Vo^ HÉPA* 

TIQUE. 

6°. La bile elle-même, à cause de ía lenteur de sors 

cours dans l'état naturel où elle n'a point d'acrimo-

nie qui excite l'action des vaisseaux qui lui font pro-

pres , doit être susceptible de perdre aisément sa flui-

dité nécessaire, par la disposition qu'ont ses parties 

intégrantes homogènes à se réunir entr'elles, à se 

séparer par conséquent des hétérogènes ; à formes 

des concrétions de différentes natures, huileuses
 9

' 

salines, terreuses, conformément à ses différens prin-

cipes 6c à celui d'entr'eux qui est dominant ( voyei 

BILE) Ï d'oìi naissent $e? ^slruâfcni?, des matières 

# 
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gypsemes,'graveleuses, qui étant fixées dans les 
Vaisseaux fecrétoires, formçnt des tubercules; ou 
qui étant portées dans les vaisseaux excrétoires, dans 
ía vésicule, grossissent & forment de vrais calculs , 
voye{PIERRE (Medec.) : dVù -selon leur nombre, leur 
différent fiége & leur différehtefigure, plus ou moins 
propre à irriter les parties contenances, â comprimer 
les parties ambiantes, suivent les arrêts des humeurs 
de touteefpece dans différens points, différente éten-
due de ce viscère ; l'empêchement de la sécrétion de 
la bile dans les parties obstruées ; le reflux de ce ré-
crément dans la masse des humeurs ; la couleur plus 
ou moins jaune, communiquée à toute la sérosité de 
cette masse ; si ce reflux est fait de la bile cystique, 
qui, eu égard à ce qu'elle ne peut être fournie qu'en 
petite quantité, agit plutôt^ comme colorante que 
comme dissolvante ; ou la décomposition du sang en 
globules jaunes, si c'est de la bile hépatique, qui 
peut refluer assez abondamment, pour agir comme 
fondante avec plus d'activité, que lorsqu'en passant 
par les premières voies, elle perd de son énergie en 
se mêlant avec le chyle ou la lymphe ; enforte qu'il 
s'ensuit de-là des ictères de différente efpece, des dis-
solutions générales d'kumeurs, des hydropisies uni-
verselles ou particulières, selon que les lésions de l'é-
quilibre dans les solides, font plus ou moins éten-
dues; V. JAUNISSE, HYDROPISIE , LEUCOPHLEG-

MATIE, ANASARQUE, (EDÈME, ÉQUILIBRE. 

7°. Ces différens vices du foie dans lès íolides Sc 
dans ses fluides peuvent être non - seulement idio-
patiques, mais encore sympathiques; c'est à-dire qu'-
ils peuvent être produits immédiatement dans ce vis-
cère même, ou dépendre de ceux des autres viscères 
qui contribuent aux fonctions du foie; ainsi la rate 
ne peut pas être lésée dans les siennes , fans que le 
foie s'en ressente : parce que si le sang qu'elle fournit 
à celui-ci, n'est pas préparé convenablement, le sang 
de la veine-porte manque des dispositions nécessai-
res , pour qu'il puisse pénétrer dans la substance du 
foie, & fournir la matière de la bile. II en est de mê-
me de l'omentum ; si les sucs huileux qu'il envoyé 
au foie font trop ou trop peu abondans, font trop 
exaltés ou trop concrescibles, la sécrétion de la bile 
se fait imparfaitement, pèche par la qualité ou par la 
quantité : ainsi des autres viscères dont le sang est 
porté dans le foie ; ils influent fur celui-ci à propor-
tion de l'importance du rapport qu'ils ont avec lui. 

8°. Les différens vices du poumon même, quoi-
qu'il n'ait aucune communication immédiate avec 
le foie, peuvent aufli contribuer aux lésions des fonc-
tions de ce dernier ; si le viscère de la poitrine est af-
faibli, travaille mal le chyle pour le convertir en 
sang, la portion de celui ci, qui doit être distribuée 
au foie, manque des parties intégrantes nécessaires 
pour la formation d'une bile de bonne qualité ; le 
récrément qui en résulte n'a point d'activité, relâche 
les conduits au lieu d'en exciter la réaction, les en-
gorge , & ne coule point dans les boyaux ; ou s'il y 
appartient, il n'y peut servir à la préparation du chy-
le: il ne peut agir comme dissolvant, n'ayant point 
d'énergie pour cet effet ; il n'en a pas plus étant por-
té dans la masse du sang, oìi il ne remplit pas mieux 
fa destination, manquant également quant à fa fa-
culté dissolvante & quant à ía qualité stimulante : 
la partie cystique étant à proportion aussi peu active, 
íi'opere pas davantage ; elle laisse les premières voies 
se décharger de mucosités, de glaires ; elle n'excite 
point le canal intestinal à se décharger, à se vuider 
des excrémens | &c. tels font les vices de la bile dans 
la chlorose & dans toutes les maladies où la sangui-
fication ne se fait pas bien par le défaut d'action dans 
les solides du poumon, & de leur débilité générale. 
Voyt{ PALES COULEURS, DÉBILITÉ, FIBRE. 

De cette exposition sommaire des principaux vi-
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ees que le foie est susceptible de contracter & des ef-
fets qui s'ensuivent, on peut tirer cette conséquen-
ce , que ce viscère peut être le siège d'un très-grand 
nombre de maladies tant aiguës que chroniques, ou 
de leurs causes difponentes : c'est cette considération 
qui a fait dire à Sthaal que la veine-porte est la sour-
ce d'une infinité de maux, venaporta porta malorum; 

que le foie est moins sujet aux maladies inflamma-
toires que les autres viscères, attendu qu'il reçoit 
peu d'artères dans fa substance, & que le mouve-
ment du sang dans les ramifications de la veine-porte 
est trop lent pour produire des engorgemens inflam-
matoires , excepté lorsqu'il est assez échauffé, assez: 
acrimonieux pour exciter un mouvement extraordi-
naire dans ses vaisseaux; que fa disposition la plus 
dominante est, à raison de cette même lenteur dans 
le cours de ses humeurs, d'être le foyer de la plu-
part des maladies chroniques, qui peuvent avoir des 
paroxismes très-aigus, accompagnés de violentes 
douleurs, qui peuvent causer de proche en proche 
un desordre général dans toutes les fonctions , en 
tant qu'elles occasionnent des vices dans les premiè-
res voies, qui ne font pas réparables dans les secon-
des; qu'elles privent celles-ci du correctif nécessaire 
pour l'entretien de la fluidité naturelle des humeurs * 
ou qu'elles ne le fournissent qu'avec des imperfec-
tions qui le rendent plus nuisible qu'utile. 

Enfin de cent maladies chroniques , comme diï 
Boerhaave (inftit. comment. § 33o.), à peine en trou-
ve-t-on une dont la cause n'ait pas son siège princi-
pal dans le foie, c'est-à-dire dans la distribution de la 
veine-porte ou dans les colatoires de la bile ( car les" 
maladies qui ont leur siège dans l'artere hépatique ^ 
oi'ont presque rien de particulier qui soit applicable 
ici) ; & ce qui est bien mortifiant pour ceux qui exer-
cent l'art de guérir, c'est que selon le même au-
teur (j.bid.), on peut compter mille cures de mala-
dies aiguës, tandis qu'on a peine à en observer une 
parfaite des différentes maladies du foie, ou qui dé-
pendent des vices-de ce viscère: telles que la jau-
nisse , les obstructions de rate, Phydropisie, &c. La. 
raison qu'il donne de la difficulté qu'il y a à guérir 
ces dernieres, c'est que les médicamens qui doivent 
être portés dans le foie pour y opérer les change-
mens salutaires, pour y corriger les vices dominans, 
pour y résoudre les obstructions, p. e. ont une lì 
longue route à faire, en suivant le cours ordinaire 
des humeurs, des vaisseaux lactés au cœur, du cœur 
au poumon, de celui-ci de nouveau au cœur, dans 
Paorte,dans les artères cœliaques méfentériques , 
dans toute leur distribution, pour passer dans les vei-
nes , se rendre dans le sinus de la veine-porte, pour, 
en suivre les ramifications jusqu'aux différens points 
où est formé l'embarras ; quelquefois jusque dans les 
conduits biliaires, s'il y a son siège: il n'est donc pas 
étonnant qu'il se trouve peu de remèdes qui puissent 
parcourir une si longue fuite de vaisseaux à-travers 
tant de détours, se mêler avec tant d'humeurs différen-
tes , & arriver après tant de circuits, au lieu de leu», 
destination, fans rien perdre de leur propriété. Or* 
peut ajouter que les forces de la nature qui opèrent 
le plus souvent sans secours, les crises dans les au-
tres parties du corps, manquent dans le foie, & ce 
défaut suffit pour rendre peu efficaces les secours les 
mieux appliqués. Les impulsions du cœur ne peuvent 
pas étendre leur effet à une si grande distance ; la for-
ce fystaltique des artères n'a pas lieu non plus dans 
la plus grande partie de ce viscère, qui est occupée 
par les divisions de la veine-porte ; c'est cependant 
cette force fystaltique qui est le grand instrument que 
la nature employé pour opérer la resolution, les 
changemens les plus salutaires, dans les engorgemens 
inflammatoires, pour forcer les vaisseaux engorgés 
à se dilater outre mesure
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nés issue à ía matière obstruante, íorscju^elìe ne peut 
pas être atténuée, reprendre fa fluidité & son cours, 

& qu'elle ne peut être tirée autrement des vaisseaux 
où elle est retenue, ainsi qu'il arrive dans la péri-

pneumonie, où les crachats fanglans dégagent par 

cette évacuation forcée la partie enflammée. II ne 

peut arriver rien de semblable dans le foie, à Pégard 

de la plupart des humeurs qui font portées dans fa 

substance, à cause de la lenteur avec laquelle elles 

coulent, ôc du peu de mouvement excédent qui peut 

leur être communiqué ; en un mot à cause de la dis-
position dominante qui se trouve dans les solides & 
dans les fluides à favoriser la formation des obstruc-

tions , à les laisser subsister, & à les augmenter par 

tout ce qui est le plus propre à cet effet. Voye^ OBS-

TRUCTION. 

II n'y a donc d'autre moyen à tenter, pour parve-

vir à détruire ces causes morbifiques, que celui de 

faire naître un petit mouvement de fièvre dans toute 

la machine, qui puisse atténuer les humeurs portées 

au foie, & les disposer pour ainsi dire à détremper, 

à pénétrer les humeurs stagnantes, à les ébranler, & 

à les emporter dans ce torrent de la circulation : c'est 

donc une méthode bien pernicieuse & bien contrai-

re, que de traiter ce genre de maladie avec le quin-

quina, puisqu'il tend à supprimer la fièvre, qui est 

le principal agent que la nature & Part puissent em-

ployer pour dissiper les obstructions du foie ; mais 

les effets de la fièvre peuvent être considérablement 

aidés par l'ufage du petit-lait & de tous autres médi-

camens liquides atténuans, qui soient susceptibles 
d'être poussés du canal intestinal dans les veines 

méfentériques, & portés de-là au foie, ce qui est la 

voie la plus courte, fans passer le grand chemin du 

cours des humeurs ; afin qu'ils parviennent à leur 

destination avant d'avoir perdu leurs propriétés, 

leurs forces. C'est par ces raisons qu'on peut utile-

ment employer dans ces cas la décoction de chien-

dent , des bois légèrement fudorifiques ou incisifs , 
fur-tout les eaux minérales dites acidules , tous ces 

méàicamens en grande quantité: ce font presque les 
seuls qui conviennent aux embarras du foie, & qui ne 

nuisent pas, s'ils ne peuvent pas être utiies ; mais il 

faut en accompagner Vuíage d'un exercice modéré, 
de l'équitation, des promenades, des voyages en 

voiture. 
Voilà sommairement tout ce qu'on peut dire de 

la cure des principales maladies propres au foie, 

qui ont presque toutes cela de commun, d'être cau-

sées par des obstructions de ce viscère ; il n'y a que 

le différent fiége de ces obstructions dans ses différen-

tes parties, qui fait varier les symptômes & la déno-

mination de ces maladies, dont la nature de cet ou-

vrage ne permettroit pa* de donner ici une histoire 

théorique & pratique plus étendue , fans s'exposer 

à des répétitions dans les articles particuliers où il en 

est traité, auxquels il a été renvoyé. Voye^ auffi MÉ-

LANCOLIE , HYPOCHONDRIAQUE (Pastìon.) 

Quant aux auteurs qui ont traité de la physiolo-

gie & de la pathologie du foie, de ses maladies & de 

leur cure, d'une manière qui ne laifle rien à désirer, 

voyt{ enír'autres les œuvres de Bonh, celles d'Hoff-

rs\m,pa(pm , & fur-tout fa dissertation de bile me-

dicinâ 6- veneno corporis : les œuvres de Boerhaave, 

instit. comment. Haller, de aclione hepatis , de aclione 

bilis utriufque , 6* aphor. de cognofcendis & curandis 

morbis : Comment. "WanfVieten, t. III. de hepatitide 

& ictero multiplici. Voyez encore les estais de Physi-
que fur P anatomie íf Heister, au chap. de Vaclion du 
foie, (d) 

FOIE DES ANIMAUX , (Diète & Mat. mêd.) est un 

aliment généralement reconnu pour mal sain & dif-

ficile à digérer : ce reproche tombe principalement 

fur le foie des gros animaux, bœuf, veau, mouton , 

Cochon ; ceux des canards, oies, pouìardes, pigeons» 

& autres volailles engraissées, appellés dans nos 
cuisines foies gras, font un aliment de moins diffi-

cile digestion, dont il faut cependant interdire 

l'ufage aux convalefcens & à ceux qui ont l'estó* 

mac mauvais. Les gens qui se portent bien se prive* 

roient sur une crainte frivole d'un aliment très-agréa-

ble au goût, en renonçant aux foies, & fur-tout aux 

foies gras. Les sévères lois de la diète fur le choix 

des alimens, ne font pas faites pour eux ; ils se con-

duiront assez médicinaíement, s'ils obéissent à un 
seul de ses préceptes, au précepte majeur , premier^ 

universel, à celui de la sobriété. Voyc^ RÉGIME, (b) 

FOIE DE SOUFRE, (Chimie.) Voye^ SOUFRE. 

FOIE D'ANTIMOINE , (Chimie^) Foyti ANTI-

MOINE. 

FOIE D'ARSENIC , (Chimie.') Voye^ ORPIMENT, 

FOIER, voyei FOYER. 

FOIN, s. m. (Jardinage.) Ce terme exprime toute 

l'herbe qui couvre une prairie. On dit, une piece de 

foin, un arpent de foin : mais à proprement parler , 

on entend par le mot de foin, l'herbe sèche qui sert 
de nourriture aux bestiaux. (K) 

FOIN , (Manège. Maréchall.) aliment ordinaire du 

cheval: la quantité en est nuisible à l'animal, prin-

cipalement aux vieux chevaux, qu'elle conduit à la 

pousse. On doit faire une attention exacte à la quali-

té du foin ; elle varie selon Ia situation & la nature 

du terrein & des prés où on Pa cueilli. Le foin vafé , 

le foin nouveau, le foin trop gros , le foin pourri , 

&c. ne peut être que pernicieux au cheval. Foye^ 
FOURRAGE, (e) 

FOINS , (Chaste.) La conservation d'une certaine 

efpece de gibier, a occasionné sur la fenaison un rè-

glement qui n'a rien d'injuste, si l'on dédommage 

les particuliers toutes les fois qu'il leur est nuisible. 

II est défendu à toutes personnes ayant îles, prés , 

& bourgognes fans clôture dans l'étendue des capi-

taineries de Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau*" 
Vincennes, Livry, Compiegne, Chambort, & Va-

renne du Louvre, de les faire faucher avant le jour 
de Saint-Jean-Baptiste, à peine de confiscation ÔC 

d'amende arbitraire. 

FOIRE, f. f. (Comm. & Politiq.) ce mot qui vient 

de forum, place publique , a été dans son origine sy-
nonyme de celui de marche, & Pest encore à cer-
tains égards : l'un & l'autre signifient un concours de 

marchands & d'acheteurs , dans des lieux & des tems 

marqués; mais le mot de foire paroît présenter l'idée 

d'un concours plus nombreux , plus solennel , 6c 
par conséquent plus rare. Cette différence qui frap-

pe au premier coup-d'œil, paroît être celle qui dé-

termine ordinairement dans l'ufage Papplication de 

ces deux mots ; mais elle provient elle-même d'une 

autre différence plus cachée, & pour ainsi dire plus 

radicale entre ces deux choses. Nous allons la dé-
velopper. 

II est évident que les marchands & les acheteurs 

ne peuvent se rassembler dans certains tems & dans 

certains lieux, fans un attrait, un intérêt, qui com-

pense ou même qui surpasse les frais du voyage & 

du transport des denrées ; fans cet attrait, chacun 

resteroit chez foi : plus il fera considérable, plus les 

denrées supporteront de longs transports, plus le 

concours des marchands & des acheteurs fera nom-

breux & solennel, plus le district dont ce concours 

est le centre, pourra être étendu. Le cours naturel 

du commerce suffit pour former ce concours , 8c 
pour l'augmenter julqu'à un certain point. La con-

currence des vendeurs limite le prix des denrées, 

& le prix des denrées limite à son tour le nombre 

des vendeurs : en effet, tout commerce devant 

nourrir celui qui l'entreprend, il faut bien que le 

nombre des ventes dédommage le marchand de Ía 
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modicité des profits qu'il fait fur chacune, & que 

par conséquent le nombre des marchands se pro-

portionne au nombre actuel des consommateurs, 

enforte que chaque marchand corresponde à un 

certain nombre de ceux-ci. Cela posé , je sup-
pose que le prix d'une denrée soit tel^que pour en 
soutenir le commerce , il soit nécessaire d'en ven-

dre pour la consommation de trois cents familles, il 

«st évident que trois villages dans chacun desquels 

il n'y aura que cent familles, ne pourront soutenir 

qu'un seul marchand de cette denrée ; ce marchand 

se trouvera probablement dans celui des trois villa-

ges , où le plus grand nombre des acheteurs pourra 

se rassembler plus commodément, ou à moins de 
frais ; parce que cette diminution de frais fera pré-

férer le marchand établi dans ce village, à ceux qui 

seroient tentés de s'établir dans l'un des deux au-

tres : mais plusieurs espèces de denrées seront vrais-
semblablement dans le même cas, & les marchands 

de chacune de ces denrées se réuniront dans le mê-

me lieu, par la même raison de la diminution des 

frais, & par ce qu'un homme qui a besoin de deux 

espèces de denrées , aime mieux ne faire qu'un 

voyage pour se les procurer, que d'en faire deux ; 

c'est réellement comme s'il payoit chaque marchan-

dise moins cher. Le lieu devenu plus considérable 

par cette réunion même des différens commerces, 

le devient de plus en plus ; parce que tous les artisans 

ejue le genre de leur travail ne retient pas à la cam-

pagne , tous les hommes à qui leur richesse permet 

d'être oisifs, s'y rassemblent pour y chercher les 

commodités de la vie. La concurrence des ache-

teurs attire les marchands par l'efpérance de ven-

dre ; il s'en établit plusieurs pour la même denrée. 

La concurrence des marchands attire les acheteurs 

par l'efpérance du bon marché ; 6c toutes deux con-

tinuent à s'augmenter mutuellement, jusqu'à ce que 

le désavantage de la distance compeníe pour les 

acheteurs éloignés le bon marché de la denrée pro-

duit par la concurrence , & même ce que l'ufage 6c 
la force de l'habitude ajoutent à l'attrait du bon 

marché. Ainsi se forment naturellement différens 

centres de commerce ou marchés , auxquels répon-
dent autant de cantons ou d'arrondissemens plus 

ou moins étendus, suivant la nature des deniées, la 
facilité plus ou moins grande des communications, 
&c l'état de la population plus ou moins nombreuse. 

Et telle est, pour le dire en passant, la première & 
la plus commune origine des bourgades & des villes. 

La même raison de commodité qui détermine le 

concours des marchands & des acheteurs à certains 

lieux, le détermine aufîi à certains jours, lòrsque les 

denrées font trop viles pour soutenir de longs trans-

ports , & que le canton n'est pas assez peuplé pour 

fournir à un concours suffisant 8c journalier. Ces 

jours fe fixent par une efpece de convention tacite, 

6c la moindre circonstance suffit pour cela. Le nom-

bre des journées de chemin entre les lieux les plus 

considérables des environs, combiné avec certaines 

époques qui déterminent le départ des voyageurs, 

telles que le voisinage de certaines fêtes, certaines 

échéances d'usage dans les payemens, toutes sortes 

de solennités périodiques, enfin tout ce qui rassem-

ble à certains jours un certain nombre d'hommes, 

devient le principe de rétablissement d'un marché à 

ces mêmes jours ; parce que les marchands ont tou-

jours intérêt de chercher les acheteurs, 8c récipro-

quement. 
Mais il ne faut qu'une distance assez médiocre pour 

que cet intérêt & le bon marché produit par la concur-

rence, soient contrebalancés par les frais de voyage 

&c de transport des denrées. Ce n'est donc point au 

cours naturel d'un commerce animé par la liberté, 

qu'il faut attribuer ces grandes foires, où les produc-
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tîons d'une partie de FEurope se rassemblent à. grands 

frais, 6c qui semblent être le rendez-vous des na-

tions. L'intérêt qui doit compenser ces frais exor-

bitans, ne vient point de la nature des choses ; mais 

il résulte des privilèges & des franchises accordées 

au commerce en certains lieux 6c en certains tems „ 

tandis qu'il est accablé par-tout ailleurs de taxes 

6c de droits. II n'est pas étonnant que l'état de gêne 

6c de vexation habituelle dans lequel le commerce 

s'est trouvé long - tems dans toute FEurope , en ait 

déterminé le cours avec violence dans les lieux où 

on lui offroit un peu plus de liberté. C'est ainsi que 

les princes en accordant des exemptions de droits , 

ont établi tant de foires dans les différentes parties de 

FEurope ; 6c il est évident que ces foires doivent être 

d'autant plus considérables, que le commerce dans 

les tems ordinaires est plus surchargé de droits. 

Une foire 6c un marché font donc l'un &. l'autre un 

concours de marchands &d'acheteurs, dans des lieux 

6c des tems marqués ; mais dans les marchés , c'est 

l'intérêt réciproque que les vendeurs 6i les acheteurs 

ont de se chercher ; dans les foires, c'est le désir de 

jouir de certains privilèges qui forme ce concours : 

d'où il fuit qu'il doit, être bien plus nombreux 6c bien 

plus solennel dans les foires. Quoique le cours natu-

rel du commerce suffise pour étabiir des marchés, il 
est arrivé, par une fuite de ce malheureux princi-

pe , qui dans presque tous les gouvernemens a íì 

long-tems infecté Fadministration du Commerce, je 

veux dire la manie de tout conduire, de tout régler, 

& de ne jamais s'en rapporter aux hommes fur leur 

propre intérêt ; il est arrivé , dis-je, que pour établir 

des marchés , on a fait intervenir la police ; qu'on 

en a borné le nombre, fous prétexte d'empêcher 

qu'ils ne se nuisent les uns aux autres ; qu'on a dé-
fendu de vendre certaines marchandises ailleurs que 

dans certains lieux désignés, soit pour la commo-

dité des commis chargés de recevoir les droits donr 

elles font chargées, soit parce qu'on a voulu les 

assujettir à des, formalités de visite 6c de marque , 

6c qu'on ne peut pas mettre par-tout des bureaux. 

On ne peut trop saisir toutes les occasions de com-

battre ce système fatal à Findustrie, ií s'en trouvera 
plus d'une dans l'Encyclopédie. 

Les foires les plus célèbres font en France celles 

de Lyon, de Bordeaux, de Guibray, de Beaucai-

re, &c. En Allemagne, celles de Leipsic, de Franc-

fort, &c Mon objet n'est point ici d'en faire l'énu-

mération, ni d'exposer en détail les privilèges ac-

cordés par différens souverains , soit aux foires en 

général, soit à quelques foires en particulier ; je me 

borne à quelques réflexions contre Fillusion assez 

commune , qui fait citer à quelques personnes la 

grandeur 6c Fétendue du commerce de certaines/o/-

res, comme une preuve de la grandeur du commer-» 

ce d'un état. 
Sans doute une foire doit enrichir le lieu où elle se 

tient, 6c faire la grandeur d'une ville particulière : 

ôelorsque toute FEurope gémissait dans les entraves 

multipliées du gouvernement féodal ; lorsque cha-

que village, pour ainsi dire , formoit une souverain 

neté indépendante ; lorsque les seigneurs renfermés 

dans leur château, ne voyoient dans le Commerce 

qu'une occasion d'augmenter leurs revenus, en sou-
mettant à des contributions ôc à des péages exorbi-

tans, tous ceux que la nécessité forçoit de passer fur 

leurs terres ; il n'est pas douteux que ceux qui les 

premiers furent assez éclairés pour sentir qu'en se 
relâchant un peu de la rigueur de leurs droits, ils 

seroient plus que dédommagés par Faugmentation 
du commerce 6c des consommations, virent bien-

tôt les lieux de leur résidence enrichis, aggrandis , 

embellis. II Vest pas douteux que lorsque les rois 

6c les empereurs eurent assez augmenté leur auto-
rité, 
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site, pour soustraire aux taxes levées par leurs vas-

saux les marchandises destinées pour les foires de 

certaines villes qu'ils vouloient favoriser, ces vil-

les devinrent nécessairement le centre d'un très-

grand commerce, & virent accroître leur puissance 

avec leurs richesses : mais depuis que toutes ces pe-

tites souverainetés se sont réunies pour ne former 

qu'un grand état fous un seul prince, fi la négligen-

ce, la force de l'habitude, la difficulté de réformer 

íes abus lors même qu'on le veut, & la difficulté de 

le vouloir, ont engagé à laisser subsister 6c les mê-

mes gênes & les mêmes droits locaux, 6c les mê-

mes privilèges qui avoient été établis lorsque cha-

que province 6c chaque ville obéissoient à différens 

souverains, n'est-il pas singulier que cet effet du ha-

sard ait été non-seulement loué, mais imité comme 

l'ouvrage d'une sage politique ? n'est-il pas singulier 

qu'avec de très-bonnes intentions 6c dans la vue de 

rendre le Commerce florissant,on ait encore établi de 

nouvelles foires, qu'on ait augmenté encore les pri-

vilèges 6c les exemptions de certaines villes, qu'on 

ait même empêché certaines branches de Commerce 

de s'établir dans des provinces pauvres,dans la crain-

te de nuire à quelques autres villes, enrichies depuis 

long-tems par ces mêmes branches de Commerce ? 

Eh qu'importe que ce soit Pierre ou Jacques, le Mai-

ne ou la Bretagne, qui fabriquent telle ou telle mar-

chandise, pourvu que l'état s'enrichisse, & que des 

François vivent ? qu'importe qu'une étoffe soit ven-

due à Beaucaire ou dans le lien de fa fabrication, 
pourvûque l'ouvrier reçoive le prix de son travail? 

Une masse énorme de commerce rassemblée dans 

un lieu 6c amoncelée fous un seul coup-d'ceil, frap-

pera d'une manière plus sensible les yeux des politi-

ques superficiels. Les eaux rassemblées artificielle-

ment dans des bassins 6c des canaux, amusent les 

voyageurs par l'étalage d'un luxe frivole : mais les 

eaux que les pluies répandent uniformément fur la 

surface des campagnes, que la feule pente des ter-

ïeins dirige, & distribuedans tous les vallons pour 

y former des fontaines , portent par-tout la ri-

chesse & la fécondité. Qu'importe^ qu'il fe fasse un 

grand commerce dans une certaine ville & dans un 

certain moment, si ce commerce momentané n'est 
grand que par les causes mêmes qui gênent le Com-

merce , & qui tendent à le diminuer dans tout autre 

tems 6c dans toute l'étenduede l'état?Faut-il,dit íe 

magistrat citoyen auquel nous devons la traduction 

de Chili, 6c auquel la France devra peut-être un 

jour la destruction des obstacles que l'on a mis aux 

progrès du Commerce en voulant le favoriser ; faut-
il jeûner toute Vannée pour faire bonne chere à certains 

jours? En Hollande il n y a point de foire ; mais toute 

V étendue de P état & toute Vannée ne forment, pour ainsi 

dire, quune foire continuelle , parce que le commerce y 

ejl toujours & par-tout également florissant. 

On dit : « L'état ne peut se passer de revenus ; il est 

» indispensable, pour subvenir à ses besoins, de char-

» ger les marchandises de différentes taxes : cepen-

» dant il n'est pas moins nécessaire de faciliter le dé-

» bit de nos productions, fur-tout chez l'étranger ; ce 

» qui ne peut se faire sans en baisser le prix autant 

» qu'il est possible. Or on concilie ces deux objets en 

» indiquant des lieux 6c des tems de franchise, où le 

» bas prix des marchandises invite l'étranger, &pro-

» duit une consommation extraordinaire, tandis que 

» la consommation habituelle 6c nécestaire fournit 

» suffisamment aux revenus publics. L'envie même 

» de profiter de ces momens de grâce , donne aux 

» vendeurs & aux acheteurs un empressement que la 

» solennité de ces grandes foires augmente encore par 

» une efpece de séduction, d'oìi résulte une augmen-

» tation dans la masse totale du Commerce ». Tels 

senties prétextes qu'on allègue pour soutenir Futilité 
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des grandes foires. Mais il n'est pas difficile de se con-

vaincre qu'on peut par des arrangemens généraux, 6c 

en favorisant également tous les membres de l'état, 

concilier avec bien plus d'avantage les deux objets 

que le gouvernement peut fe proposer. En effet, puis-
que le prince consent à perdre une partie de ses 
droits, & à les sacrifier aux intérêts du Commer-

ce , rien n'empêche qu'en rendant tous les droits 

uniformes, il ne diminue fur la totalité la même 

somme qu'il consent à perdre ; l'objet de déchar-

ger des droits la vente à l'étranger, en les lais-
sant subsister sur les consommations intérieures, 

fera même bien plus aisé à remplir en exemp-

tant de droits toutes les marchandises qui sortent : 
car enfin on ne peut nier que nos foires ne fournis-

sent à une grande partie de notre consommation in-

térieure. Dans cet arrangement, la consommation 

extraordinaire qui fe fait dans le tems des foires , 

diminueroit beaucoup ; mais il est évident que la 

modération des droits dans les tems ordinaires, ren-

droit la consommation générale bien plus abondan-

te ; avec cette différence que dans le cas du droit 

uniforme, mais modéré, le Commerce gagne tout 

ce que le prince veut lui sacrifier : au lieu que dans 

le cas du droit général plus fort avec des exemptions 

locales 6c momentanées, le roi peut sacrifier beau-

coup, 6c le Commerce ne gagner presque rien, ou , 

ce qui est la même chose, les denrées baisser de prix 

beaucoup moins que les droits ne diminuent; 6c 

cela parce qu'il faut soustraire de l'avantage que 

donne cette diminution, les frais du transport des 

denrées nécessaire pour en profiter, le changement 

de séjour, les loyers des places de foire enchéris en-

core par le monopole des propriétaires, enfin le ris-
que de ne pas vendre dans un espace de tems assez 

court, 6c d'avoir fait un long voyage en pure perte : 

or il faut toujours que la marchandise paye tous ses 
frais 6c fes risques. 11 s'en faut donc beaucoup que íe 

sacrifice des droits du prince soit aussi utile au Com-

merce par les exemptions momentanées 6c locales , 

qu'il le seroit par une modération legere sur la tota-

lité des droits ; il s'en faut beaucoup que la consom-

mation extraordinaire augmente autant par l'exemp-

tion particulière, que la consommation journalière 

diminue par la surcharge habituelle. Ajoutons, qu'il 
n'y a point d'exemption particulière qui ne donne 
lieu à des fraudes pour en profiter, à des gênes nou-

velles, à des multiplications de commis 6c d'inspec-

teurs pour empêcher ces fraudes, à des peines pour 

les punir ; nouvelle perte d'argent &: d'hommes pour 
l'état. Concluons que les grandes foires ne font jamais 

aussi utiles,que la gêne qu'elles supposent est nuisible ; 

6c que bien loin d'être la preuve de l'état florissant du 

Commerce, elles ne peuvent exister au contraire 

que dans des états où le Commerce est gêné, sur-
chargé de droits, 6c par conséquent médiocre. 

FOIRE DE RESPECT, (Comm.) c'est un tems (or-

dinairement de trois mois) qu'un commettant accor-

de à son commissionnaire pour lui payer le prix des 

marchandises que ce dernier a vendues à crédit, & 
dont il s'est rendu garant. (G) 

* FOIRIAO ou FOQUEUX, (HiJÌ. mod.)nom 

d'une secte de la religion des Japonois, ainsi appellée 

d'un livre de leur doctrine qui porte ce nom. L'au-

teur de Ia secte fut un homme saint appelle Xaca, qui 

persuada à ces peuples que les cinq mots inintelligi-

bles , nama , mio, foren, qui
 9

 quio , contenoient un 

mystère profond, avoient des vertus singulières , & 

qu'il fuffifoit de les prononcer & d'y croire,pour être 

sauvé. C'est en vain que nos missionnaires leur prê-

chèrent que ce dogme renverfoit toute la Morale , 

encourageoit les hommes au crime, & qu'il n'y avoit 

rien qu'on ne fût tenté de faire, quand on croyoit 

pouvoir tout expier à si peu de frais \ d'ailleurs, quç 



4* FOI 
ces mots étoient vuides de sens ; que ne rappeilant 

aucune idée, ou ne rappeilant que des idées qu'il 

leur étoit défendu d'avoir íòus peine d'hérésie, on 

faitoit dépendre leur salut éternel du caprice des 

dieux ; & qu'il vaudroit autant qu'ils eussent attaché 

leur fort à venir à la croyance d'une proposition con-

çue dans une langue tout-à-faií étrangère. Ils répon-

dirent qu'ils n'avoient garde de s'ériger en scrutateurs 

de la volonté des dieux ; que Xaca étoit un homme 

saint ; & que leur ayant promis un bonheur infiniment 

au-dessus de ce que l'homme pouvoit jamais mériter 
par lui-même, il étoit juste qu'il en exigeât toutes íbs 

fortes de sacrifices dont il étoit capable : qu'après 

avoir immolé les paillons de leur cœur, il ne leur 

restoit plus que de faire un holocauste des lumières 

de leur esprit; que Xaca en avoit donné l'exemple au 

monde ; qu'ils avoient embrassé fa loi, avec une plei-

ne confiance dans la vérité de fes promesses ; & qu'ils 

mourroient mille fois plutôt que de renoncer au na-

ma, mio, foren, qui, quio. Xaca est représenté avec 

ti ois têtes : il s'appelle ausii /otage ou Le seigneur. Voy. 
les cèèmoniessuperstitieuses & le dictionnaire de Moréry. 

FOISILS ou FAZIN , voyc^ FAZIN. 

FOIX, (Gèog.) en latin Fuxum ; petite ville de 

France, capitale du comté de même nom, qui fait 

un gouvernement particulier dans le haut Langue-

doc. Elle est fur l'Auziege , aupié des Pyrénées, en-

tre Pamiers & Tarafcon ; à trois lieues S. O. de Pa-

miers ; 12 S. E. de Toulouse. Long. 18. óó. latitude 
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Le comté de Foix a le Toulousain au levant, le 

Conserans au couchant, le comté de Cominges au 

nord, les Pyrénées & le Rouífillon au midi. Voye^ fur 

ce comté l'abbé de Longuerue , descript. de la Fran-

ce, part. I. De Marca, hist. de Béarn , liv. VIII. & 

Catel, mém. de thist. de Languedoc, liv. II. 

Ce comté peut fe glorifier d'avoir donné le jour à 

Bayle. Il naquit à Cariât le 8 Novembre 1647, ÔC 

mourut à Roterdam la plume à la main le 28 Dé-

cembre 1706 : son dicíionn. hijior. est le premier ou-

vrage de raisonnement en ce genre , où l'on puisse 

apprendre à penser : mais il faut abandonner, com-

me dit M. deVoltaire, les articles de ce vaste recueil, 

qui ne contiennent que de petits faits, indignes à la 

fois du génie de Bayle, d'un lecteur grave, & de la 

postérité. (A/.) 
FOKÏEN, (Géog.) province maritime de la Chi-

ne , & la onzième de cet empire. Elle a l'océan des 

Indes à l'est & au sud-est ; la province de Quanton, 

au sud- ouest ; celle de Kiansi à l'ouest, & celle, de 

Tchekian, au nord, selon M. de Liste. V. le P. Mar-

tini dans son Atlas de la Chine. Long. 134. 13g. lat. 

23.30.z8. (D.J.) 

FOL ou FOU, f. m. voye{ FOLIE. 

FOL , & depuis Fou, (Littéral, mod.) bouffon de 

cour entretenu aux dépens du prince. 

L'ufage des rois d'avoir dessous ou des bouffons à 

leur cour, pour les divertir par leurs bons mots, leurs 

gestes, leurs plaisanteries, ou leurs impertinences : 

cet usage, dis-je , tout ridicule qu'il est , remonte as-
sez haut dans l'histoire moderne. 

Au commencement du neuvième siécle , l'empe-

reur Théophile avoit pour fou un nommé Daudery, 

qui par son indiscrétion pensa causer les plus cuisans 

chagrins à l'impératrice Théodora. II s'avisa d'entrer 

un jour brusquement dans le cabinet de cette prin-

cesse , lorsqu'elle faifoit ses prières devant un ora-

toire orné de très - belles images qu'elle gardoit en 

grand secret, pour éviter que l'empereur qui étoit 

Iconoclaste, en eût connoissance. Daudery , qui 

n'avoit jamais vû d'images, lui demanda vivement 

ce que c'étoit: à quoi Théodora répondit que c'é-

toit des poupées qu'elle préparoit pour donner à fes 

filles ; fur cela Daudery vint dire au dîner de l'em-
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pereur, qu'il avoit trouvé Timpératrice occupée-à 
baiser les plus jolies poupées du monde. Théodora 

eut bien de la peine à fe tirer de ce mauvais pas : 

mais elle fit si bien châtier le fou de l'empereur, qu'-

elle le corrigea pour jamais de parler de tout ce qui 
pourroit la regarder. 

Après l'expédition des croisades, on vit la mode 

d'avoir des fous s'établir dans toutes les cours de 

l'Europe, dans celles d'Italie, d'Allemagne, d'An-

gleterre, & de France. Ici les princes du bon air vou-

lurent avoir des fous à leur fuite, qui leur servissent 

de jouet ÔC d'amusement. Là les grandes maisons se 
procuroient un fol qu'on habilloit ridiculement, afin 

que l'héritier présomptif eût occasion de se divertir de 
ses discours ou de ses bévues. En Italie,Nicolas III. 

marquis d'Est & de Ferrare, avoit à fa cour un fou 

ou bouffon nommé Gonelle , qui devint célèbre par 
ses reparties. 

En France, on poussa la chose plus loin que par-

tout ailleurs : car l'emploi de fou à la cour y fut éri-

gé en titre d'orfice particulier. On conserve dans les 

archives de Troies en Champagne une lettre de Char-

les V. qui écrivit au maire & aux échevins, que son 
fou étant mort, ils eussent à lui envoyer un autre fou

f 

suivant la coutume. A S. Maurice de Senlis, on lit 

cette épitaphe : « Cy gist Thévenin de Saint-Légier, 

» fou du roi notre sire, qui trépassa le premier Juillet 
H 1374 : priez Dieu pour l'ame de ly ». 

Le fou de François I. nommé Triboulet, difoit que 

Charles-Quint étoit plus fou que lui de passer parla 

France pour aller aux Pays-bas ; mais, lui dit Fran-
çois I. Si je le laisse p aster ! En ce cas, dit Triboulet, 

f effacerai son nom de mes tablettes , & fy mettrai U 

vôtre. Cependant Charles-Quint avoit raison de ne 

pas hésiter, en fe rendant dans les Pays-Bas, de pas-
ser en France sur l'invitation d'un monarque, qui 

après la bataille de Pavie, mandoit à la duchesse 
d'Angoulême: tout est perdu, hormis Vhonneur. 

Le dernierfou de cour dont il soit parlé dans notre 

histoire, est le fameux l'Angely , que M. le Prince 

.amena des Pays-Bas, & qu'il se fit un plaisir de don-

ner à Louis XIV. Mais l'Angely étoit un fou plein 

d'esprit, qui trouva le secret de plaire aux uns, de se 
faire craindre des autres, ôc d'amasser par cette 

adresse une somme de vingt - cinq mille écus de ce 
tems-là. On fait à ce sujet les deux vers de Defpréaux, 

& Ie bon mot de Marigny, qui étant un jour au dîner 

du roi, dit à quelqu'un, en voyant l'Angely qui amu-

foit Louis XIV. par ses bons mots : « De tous nous 

» autres fous qui avons suivi M. le Prince, il n'y a 
» que l'Angely qui ait fait fortune ». Cependant les 

railleries piquantes de l'Angely le firent à la fin chas-
ser de la cour ; òc depuis, cette efpece de fous n'y a 
plus paru. L'Angely difoit qu'il n'alloit pas au ser-
mon, parce qu 'il naimoit pas le brailler

9
 & qu'iln'erz-

tendoitpas le raisonner. (D. J.) 

FOL APPEL, (Jurisprud.) est celui qui est inter-

jetté témérairement & sans cause, ni moyens vala-

bles. L'amende du fol appel, proprement dit, est la 
grosse amende à laquelle on condamne celui que 

l'on déclare non recevable dans son appel. Voye^ 

Vordonnance de 1^3 y. art. cj6~. & le praticien de Fer-

rière , tit. des appellat. Cependant quelques-uns en-

tendent par fol appel tout appel dans íequel l'ap-

pellant succombe; & par amende du fol appel ils 

entendent ausii l'amende ordinaire à laquelle en ce 

cas on condamne l'appellant. (A ) 

FOLIATION, f. f. (Bot.) c'est proprement l'assem-
blage des feuilles ou pétales colorés qui composent la 

fleur même. 

FOLIE, s. f. (Morale.) S'écarter de la raison, sans 
le savoir, parce qu'on est privé d'idées, c'est être 

imbécille ; s'écarter de la raison le sachant, mais à 

regret, parce qu'on est esclave d'une passion violer^ 
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íe, c'est être faible : mais s'en écartes avec Confiance, 

& dans la ferme persuasion qu'on la fuit, voilà, ce me 

semble, ce qu'on appelle être fou. Tels font du moins 

ces malheureux qu'on enferme, & qui peut-être ne 

diffèrent du reste des hommes, que parce que leurs 

folies font d'une efpece moins commune, & qu'elles 

n'entrent pas dans Tordre de la société. 

Mais puisque la folie n'est qu'une privation, pour 

en acquérir des idées plus distinctes, tâchons de 

connoître son contraire. Qu'est-ce que la raison ? 

Ce qu'on appelle ainsi, au-moins dans un sens con-

traire à la folie, n'est autre chose en général que la 

connoissance du vrai; non de ce vrai que Tauteur 

de la nature a réservé pour lui seul, qu'il a mis loin 

de la portée de notre esprit, ou dont la connoissan-

ce exige des combinaisons multipliées ; mais de ce 

vrai sensible, de ce vrai qui est à la portée de tous 

les hommes, & qu'ils ont la faculté de connoître, 

parce qu'il leur est nécessaire , soit pour la conser-

vation de leur être, soit pour leur bonheur particu-

lier, soit pour le bien général de la société. 

Le vrai est physique ou moral : le vrai physique 

consiste dans le juste rapport de nos sensations avec 

les objets physiques, ce qui arrive quand ces ob-

jets nous affectent de la même manière que le reste 

des hommes : par exemple, c'est une folie que d'en-

tendre les concerts des anges comme certains en-

thousiastes , ou de voir, comme dom Quichotte, des 

géans au lieu de moulins à vent, & l'armée d'Ali-

fanfaron , au lieu d'un troupeau de moutons. 

Le vrai moral consiste dans la justesse des rap-

ports que nous voyons, soit entre les objets moraux, 

soit entre ces objets & nous. II résulte de-là que 

toute erreur qui nous entraîne est folie. Ce font donc 

de véritables folies que tous les travers de notre es-
prit , toutes les illusions de Tamour propre , & tou-

tes nos passions, quand elles font portées jusqu'à l'a-
veuglement ; car Taveuglement est le caractère dis-
tinctif de la folie. Qu'un homme commette une, action 

criminelle, avec connoissance de cause , c'est un scé-
lérat *, qu'il la commette , persuadé qu'elle est juste, 
c'est un fou. Ce qu'on appelle dans la société dire ou 

faire des folies, ce n'est pas être fou, car on les donne 

pour ce qu'elles font. C'est peut-être sagesse, si Ton 
veut faire attention à la foiblesse de noire nature. 

Quelque haut que nous fassions sonner les avanta-

ges de notre raison, il est aisé de voir qu'elle est 

pour nous un fardeau pénible, & que„pour en sou-
lager notre ame, nous avons besoin,de tems-en-

tems au moins de Tapparence de la fout. 

La folie paroît venir quelquefois de Taîtération 

de Famé qui se communique aux organes du corps , 

quelquefois du dérangement des organes (lu corps 

qui influe fur les opérations de Tame ; c'est ce qu'il 

est fort difficile de démêler. Quelle qu'en soit la cau-

se , les effets sortt les mêmçs. 

Suivant la définition que j'ai donnée de la folie phy-

sique tk morale, il y a mille gens dans le monde , 

dont les folies sont vraiment physiques, tk beaucoup 

dans les maisons de force qui n'ont que des soties 

morales; N'est-ce pas, par exemple, une folie prqdà-

que que celle du malade imaginaire ? 

Tout excès est folie, même dans les choses loiia-

bles. L'amitié > le désintéressement, Tamour de la 

gloire, font des fentimens louables, mais la raison 

doit y mettre des bornes ; c'est une folie que d'y sa-
crifier fans nécessité fa réputation, fa fortune, tk son 

bonheur. 

Quelquefois néanmoins cet excès est vertu, quand 
il part d'un principe de devoir généralement recon-

nu. C'est qu'alors Texcès n'est pas réel ; car si le 

principe est tel qu'il ne soit pas permis de s'en écar-

ter , il ne peut plus y avoir d'excès. En retournant à 
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Carthage, Régulus fut un homme vertueux, il ne 
fut pas un fou. 

^ Quelquefois aussi on regardé comme vertu un ex-

cès réel, quand il tient à un motif louable : c'est 

qu'alors on ne fait attention qu'au motif, & au petit 
nombre de gens capables de si beaux excès. 

Souvent Texcès est relatif soit à Tâge, soit à l'é-

tat , soit à la fortune. Ce qui est folie dans un vieil-

lard ne Test pas dans un jeune homme ; ce qui est 

folie dans un état médiocre tk avec une fortune bor-

née , ne Test pas dans un rang élevé ou avec une 
grande fortune. 

II y a des choses où la raison ne se trouve que 

dans un juste milieu , les deux extrêmes font égale-
ment/o/^; il y a de la folie à tout condamner com-

me à tout approuver; c'est un fou que le dissipateur 

qui donne tout à ses fantaisies, comme Tavare qui 

refuse tout à ses besoins; tk le sybarite plongé dans 

les voluptés n'est pas plus sensé que Thypocondria-

que, dont Tame est fermée à tout sentiment de plai-

sir ; il n'y a de vrais biens fur la terre que la santé , 
la liberté, ía modération des désirs, la bonne cons-
cience. C'est donc une folie du premier ordre que de 
sacrifier volontairement de si grands biens. 

Parmi nos folies iLy en a de tristes, comme la mé-

lancolie ; d'impétueuses, comme la colère tk Thu-

meur ; de douloureuses, comme la vengeance qui a 

toûjours devant les yeux umQLLtrage imaginaire ou 

réel, tk Tenvie, pour qui toui les succès d'autrui 
sont un tourment. T 

II y a dessous gais ; tels sont en général les jeunes 

gens : tout les intéresse, parce, que tout leur est in-

connu ; tous leurs fentimens sont excessifs, parce 

que leur ame est toute neuve ; un rien les met au 

désespoir, mais un rien les transporte de joie ; ils 

manquent souvent de Taisance .& de la liberté, mais 

ils possèdent un bien préférable à ceux-là : ils font 

gais. Folie aimable, & qu'on peut appeller heureu-

se , puisque les plaisirs Temportent fur les peines ; 

folie qui pa^e trop vite, qu'on regrette dans un âge 

plus avancé, tk dont rien ne dédommage. 

II est des folies satisfaisantes, fans être gaies ; telle 

est celle de beaucoup de gens à talens, fur-tout à 
petits talens. Ils attachent d'autant plus d'importan-

ce à leur art, que dans la réalité il en a moins. Mais 
cette folie fiate leur amour-propre ; elle a encore 

pour eux un autre avantage ; ils auroient peut-être 
été médiocres dans leur état, elle Jes y rend supé-
rieurs-, elle a même quelquefois reculé les limites 
déï'art. 

II est enfin des folies auxquelles on seroit tenté de 

porter envie. De cette efpece est celle d'un petit 

bourgeois, qui, par son travail & par son écono-

mie , s'étant acquis une aisance au-dessus de son état, 
en a conçu pour lui-même la plus sincère vénéra-

tion. ̂ Ce sentiment éclate en lui dans son air, dans 

ses manières, dans fes discours. Au milieiî^de ses amis 

il aime à faire le dénombrement de ce qu'il possède. 

II leur raconte cent fois, mais avec une satisfaction 

tqûjours nouvelle, les détails les moins inîéressans 
de ía vie tk de fa fortune. ; Dans Tintérieur de fa 

maison il ne pari? que par sentences ; il se regarde 

comme un oracle, tk est^-fegardé comme tel par sa 
femme, pîír ses qn£ans, tk par les gens qui le servent. 

Cet homnie-là'^fc^jánient eiXfou, car ni fa petite 

fortune* ni le petit^nerite qui la lui a procurée, ne 
sont dignes de Uáamiration & du respect qu'ils lui 

inspirent ; maîí cette folie ne fait tort à personne, 

elle amuse le philosophe qui en est spectateur ; tk 

pour celui qui la possédé, ellëest un vrai thrésor, 
puisqu'elle fait son bonheur. 

' Que si quelques-uns de ces fous paroissoient pouç 
la première fois chez une nation qui n'eût jamais 

connu que la raison, il est vraissemblable qu'on les 
F ij 
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seroit enfermer. Mais parmi nous Thabítude de les 
voir les fait supporter ; quelques-unes de.leurs folies 

nous font néceífaires , d'autres nous font utiles, 

presque toutes entrent dans Tordre de la société, 

puisque cet ordre n'est autre chose que la combinai-

son des folies humaines. Que s'il en est quelques-

unes qui y paroiflent inutiles ou même contraires , 

elles font le partage d'un fi grand nombre d'indivi-

dus , qu'il n'est pas possible de les en exclure. Mais 

elles ne changent pas de nature pour cela : chacun 

reconnoît pour folie celle qui n'est pas la sienne , tk 

souvent la sienne propre, quand il la voit dans un . 

autre. 
Fo Li E, (Médecine.) est une efpece de lésion dans 

les fonctions animales ; cette maladie de Teíprit est 

st connue de tout le monde, qu'il n'est aucun des plus 

fameux nofographes qui ait cru devoir en donner une 

idée précise, une définition bien distincte ; il n'en est 

traité expressément nulle part. Voye^ les œuvres de 

Sennert, de Rivière, d'Etmuller , d'Hossman , de 

Boerhaave, &c. 
Comme la folie consiste dans une forte d'égare-

ment de la raison, dans une dépravation de la faculté 

pensante (dont Tabolitiòn est ce qu'on appelle dé-, 

mence, voye^ DÉMENCE ) ; dtjpiavaiion qui a lieu 

avec difféíentes modifications dans le délire , dans 

la mélancolie, dans la manie : on a confondu la 

folie avec Tune ou l'autre de ces maladies, mais plus 

communément avec la derniere de ces trois ; parce 

que la folie est comme le prélude de la manie, & a 

essentiellement plus de rapport avec elle, qu'avec 

aucune autre : de manière cependant que la. folie peut 

avoir lieu & subsister pendant long-tems, pendant 

toute la vie même, fans être jamais suivie de la ma-

nie proprement dite. 
L'erreur de Tentendement qui juge mal durant la 

veille de choses fur lesquelles tout le-monde pense 

de la même manière, est le genre de ces trois mala-

dies. On donne ordinairement à ce genre le nom de 

délire ; quoiqu'on appelle aussi de ce nom une de fes 

espèces, dans laquelle Terreur dont il vient d'être 

fait mention, est de peu de durée, & forme un symp-
tôme de fièvre , de maladie aiguë, qui, lorsqu'il 
porte à la fureur, est appellé phrénéfie. Voye^ DÉLI-

RE , FIÈVRE , PHRÉNÉSIE. 

La folie est ausii distinguée de la mélancolie, en 

ce que le délire dans celle-ci rend les malades in-
quiets , ne roule que fur un seul objet, ou fur un pe-

tit nombre d'objets le plus souvent tristes, & n'est 

pas universel ; au lieu qu'il a cette derniere qualité, 

tk qu'il est fans inquiétude & fans tristesse dans la 

folk tk dans la manie ; que dans celle-là par consé-

quent le malade est tranquille & s'occupe de toute 

forte d'objets indifféremment avec la même extra-

vagance , & que dans la manie le délire est accom-

pagné d'audace , de fureur, toujours fans fièvre es-

sentielle , ce qui distingue la manie de la phrénésie : 

tk si la fureur dans celle-là est portée à Textrème, on 

lui donne le nom de rage. 

Ainsi la folie est à la manie par la modération de 

ses effets, ce que la rage est à la manie par Tintensité 

de^ la violence des symptômes qui la caractérisent. 

On est donc fondé à renvoyer à Varticle MANIE , 

tout ce qu'il y a à dire de ces trois sortes de délire 

fans fièvre, entre lesquels on ne'doit distinguer la 

folk, que parce qu'elle est fans violence, fans fureur, 

qui íe trouvent toujours plus ou moins dans les deux 

autres espèces ; on peut voir aussi-bien des choses 

qui ont rapport à toutes les trois dans Varticle MÉ-

LANCOLIE, (d) 

FOLIGNY, ( Géog. ) ou comme écrivent les Ita-

liens Fulginium, ancienne petite ville de l'état de 

l'Eglife dans le duché de Spolete, entre Spolete tk 

Assise, avec un évêché suffragant du faint-siége. Ca-

FOL 
ton , Cicéron, César, tk autres auteurs, font men-

tion de Foligny. C'étoit une ville libre fous la pro-

tection des Romains. Elle est remarquable par les 

favans hommes qu'elle a produits. Sa situation est 

dans une plaine fertile au bord du Topino-, à cinq 

lieues N. E, de Spolete, 27 N. E. de Rome. Long. 

30. 18.lat.4z.SS. (D.J.) 

FOLILETS, f. m. ( Vénerie. ) c'est ce qu'on levé 

le long du défaut des épaules du cerf, après qu'il est 
dépouillé. 

FOLIOLE , f. f. ( Bot. ) on nomme foliole en Bo-

tanique les feuillets dont les feuilles composées font 

formées , qui ont chacune un court pédicule, le-

quel s'implante dans le pédicule commun. L'arran-

gement, le nombre, la force, tk la proportion des 

folioles, offrent bien des variétés & des bisarreries , 

non-feulement dans le même individu, mais encore 
dans la même feuille. 

Ces variétés font beaucoup plus fréquentes tk 

plus nombreuses dans les espèces herbacées, qu'elles 

ne le font dans les espèces ligneuses. Ces variétés 

s'étendent à leur figure , leur nombre , leur union , 

leur attache , leur forme, leur jeu, & leur grandeur 

relative. Par exemple, ordinairement les folioles aug-

mentent de grandeur, à mesure qu'elles font plus 

éloignées de Torigine du pédicule commun ; mais les 

folioles des extrémités font quelquefois plus petites 

que les intermédiaires ; les irrégularités qui le ren-

contrent en ce genre font inépuisables. 

Les folioles ou différens feuillets d'une feuille com-

posée , quoique très-distinctes les unes des autres , 

ne constituant néanmoins, à proprement parler, 

qu'une feule feuille , on conjecture que les sucs que 

reçoit un de ces feuillets passe bientôt aux autres , 

les entretient & les nourrit. Les folioles des feuilles 

composées se greffent assez souvent les unes aux au-

tres , enforte que deux ou trois folioles n'en compo-

sent plus qu'une feule fur un pédicule commun. 
Voye^ là-dcffus le bel ouvrage de M. Bonnet. Voye{ ci-

devant le mot FEUILLE , où il est parlé de cet ouvrage 

de M. Bonnet. (D. /.) 

FOLIO ou encore mieux FEUILLET, en terme 

de Teneur de livres, &C. signifie la page. Voye^lM» 

PRESSION. 

Ainsi folio y, & par abbréviation/13. 7. signifie la. 

septième page, ôcc. 

Folio retïo, ouf0. r°. signifie la première page dVun 

feuillet. 

Folio verso , ou/°. v°. le revers ou la seconde pa-
ge du feuillet. 

Ce mot estitalien, & signifie littéralement feuillet. 

FOLIO , terme de Librairie, un volume in-folio , ou 

simplement un in-folio, est un livre de Tétendue de 

la feuille feulement pliée en deux, ou dont chaque 

feuillet est la moitié de la feuille. 

Les volumes au-dessons des in-folio font lesin-40, 

in-8°. in-12. in-i6. in-24. tkc. Voye^ LlVRE. 

FOLIO , dans Vufage de VImprimerie , s'entend du 

chiffre numéral que Ton met au-haut de chaque page 

d'un ouvrage. Le folio reclo désigne la première page 

d'un feuillet, & est toujours impair. Le folio verso 

s'entend du revers ou de la deuxième page du même 

feuillet, tk est toûjours pair. 

FOLIOT, f. m. (Horlogerie. ) noni que Ton don-

noit autrefois au balancier d'une horloge. Voye^ 

ECHAPPEMENT, BALANCIER, &c, tklafig. xxvij. 

PI. V. de V Horlogerie. (T) 

* FOLIO T , ( Serrurerie. ) c'est la partie du ressort 

qui pousse le demi-tour dans les ferrures à tour tk 

demi ou autres, comme il se voit dans nos Planches 

de Serrurerie , ce foliot monté fur une broche quar-

rée qui passe à-travers lé palâtre , & la couverture 

de la ferrure , & aux extrémités duquel font des bou-

tons pour ouvrir dehors & dedans. Aux serrures où 
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iî n'y a point de double bouton, le bouton à cou-
lisse qui est sur le palâtre de la serrure sert pour ou-
vrir en:dedans, tk on ouvre par-dehors avec la clé 
comme on voit dans les serrures ordinaires. Vous 
trouverez dans nos Planches une ferrure benarde, 
vue du côté du palastre ; D est le bouton à coulisse 
monté fur le pêle, & faisant ouvrir ie demi tour , 
au lieu de la broche dont nous avons parlé. On voit 
la même forme du coté de la couverture qu'on a 
supprimée, afin de découvrir toutes les pieces qui la 
composent ; k estsolìot ; / la tête du foliot ; tk dans 
le reste des figures, /, m, n, représentent les diflé-. 
rentes parties d'un solìot ; l le canon, m l'épaule-
ment, n le talon, s le foliot enlevé. 

FOLIUMde Descartes, ou simplement FO-

LIUM, s. m. (Géo/nétrie.) nom latin, tk qui signi-
fie feuille. On appelle ainsi une courbe du second 
genre ou ligne du troisième ordre K A O Z> , re-
présentée/^. 4S..Analyste, dont la partie AOD 

ressemble à-peu-près à une feuille, ce qui lui a fait . 
donner le nom àefolium. 

Soient les coordonnées A B, x, B C ou B D, y, 

l'équation de cette courbe fera X* -f — axy; les 
axes AB ,AF, touchant la courbe en A. Pour don-
ner à cette équation une forme plus commode, qui 
fasse découvrir aisément la figure de la courbe, je 
divise en deux également l'angle FA B par la ligne 
A O, & j'imagine les nouvelles coordonnées rec-
tangles AP, ç tk PC, u, j'aurai, comme il esttrès-

aifé de le prouver, x == L-JL
 ?

 tic y = (yoye^ 

TRANSFORMATION DES AXES) ; tk faisant la subs-

titution , il vient u
1
 = ( * U -- )

 :
 0* + \h ) 

pour l'équation de la courbe rapportée aux axes 
AO, GAM perpendiculaires l'un à L'autre. D'oii 
l'on voit, i°. que si { est infiniment petite, on a u 

= + {, & qu'ainsi Ia courbe coupe de part tk d'au-
tre Taxe A O fous un angle de 4<jd. 20. que u a tou-
jours deux valeurs égales, tk. qu'ainsi les deux par-
ties de la courbe font égales & semblables des deux 

côtés de Taxe A O : 30. que si a — ̂ , on a u = o ; 

tk que si a < H
 9 0

n a u imaginaire ; qu'ainsi faisant 

iAOz=.a y/2, ía courbe ne va pas au-delà du point 

0, du côté des { positives : 40. que si z = — -~-2

 9 

u est infinie ; & que si 1 est < — , u est imagi-

naire. Donc prenant AN — a-~- = ~
 5

 & me-

nant KNR perpendiculaire à AN, cette ligne KNR 

fera asymptote de la courbe. Foye{ ASYMPTOTE. 

Cette courbe est ausii quarrable. Pour le prou-
ver de la manière la plus simple, je reprends l'équa-
tion + y* = CL x y , & je fais y =: x ^, j'aurai 
y d x élément de l'aire de la courbe = x ç d x, dont 

l'intégrale est ̂  — s—^^ Or y = x 1 donne x 

= r
iL tcxxd^ffîfò,

 dont
 l'intégrale est 

aisée à trouver. Car soit 1 -j-^ ==á* ,on aura i{d^ 

= uudu;tk
a
£ffi = — , dont l'intégrale est 

fort simple. Voy. INTÉGRAL & TRANSFORMATION. 

Donc, &c. 

M. de l'Hopital, analyse des infiniment petits, fect. 

2. donne une méthode de trouver les asymptotes 
de cette courbe par les tangentes. Voye^ TANGEN-

TE, &c. (O) 
FOLKSTON, (Gcog.) petite ville d'Angleterre, 

dans le comté de Kent. Elle paroît être ancienne , si 
du-moins les médailles romaines qu'on y a déterrées 
font une bonne preuve de son antiquité. Mais an-
cienne ou moderne, elle a la gloire d'avoir donné 

naissance à Guillaume Harvé, immortel par fa dé- -
couverte de la circulation du fans;. Loneit, 18. ÒS. 
lat. Su

 7
.(B.J.) ■ 

FOLLE ENCHÈRE, (Jurijp.) voyei à ENCHÈRE 

l'article Folle enchère. 

FOLLE INTIMATION], (Jurifp.) ^INTIMA-

TION. 

* FOLLES, f. f. terme de Pêche, c'est un filet avec 
lequel on prend des rayes, anges, turbots tk autres 
gros poissons. II y en a de deux espèces, de flottées 
& de non flottées. Les folles flottées ont le haut du fi-
let garni de flottes de liège ; elles se tendent sur ïes 

sables au pié des bancs, ou à la chute des écores , 
des basses, & dans les lieux où il ne reste que quel-
ques piés d'eau. Le filet est arrêtépar îe pié d'espace 
en espace, par les deux bouts. Au moyen des flottes 
dont il est garni, il joue & reste libre ; ainsi il arrête 
de bord tk d'autre les poissons qui s'avancenî pen-
dant la marée vers la côte, d'autant plus facilement 
qu'ayant environ deux brasses de haut, il forme un 
ventre, une bourse ou foliée, qui reçoit tk retient 
tout ce qui se présente. 

Pour pêcher à la folle avec succès, il faut se pla-
cer sur les pointes des bancs qui découvrent de hau-
te marée, tk dont l'eau fe retire avec rapidité, afin 
que le poisson en forte entraîné dans le filet; d'où l'on 
conçoit qu'il doit croiser le mouvement des eaux. 

La seconde eípece de folles que les Pêcheurs nom-
ment folles simples & non flottées, se tendent disse--
remmens, quoique sur les mêmes fonds. On les dispo-
se en ligne droite, un bout à terre tk l'autre à la mer, 
pour que les rayes qui vont ordinairement par trou-
pes , puissent se prendre au passage tk de flot. Un-pê-
cheur peut tendre seul les folks flottées -

r
 niais iifàiit 

être deux pour lés non flottées ; dans ce dernier cas 
on plante des perches de quatre à cinq piés de haut, 
à la distance l'une de l'autre d'environ deux à trois 
brasses ; on amarre fur ces perches ía folle par le 
haut & par le bas, au moyen d'un tour-mort, qui 
n'est qu'un simple tour croisé fans noeud. Comme ce 
filet a deux brasses ou environ de haut, & qu'il n'est 
élevé du terrein que de deux piés tk demi au plus, 
il forme une grande bourse ou foliée qui arrête le 

, poisson. On tend ce filet lè plus ròide que l'on peut, 
parce qu'il mollit assez à l'eau. 

Les mailles des folles ont six pouces en quarré. Les 
I folles^ se tendent auífi quelquefois, enforte que le 

bout vers la mer est recourbé comme une crosse d'é-
vêque ; c'est de cette manière que font construits les 
parcs des Anglois. 

Cette disposition ne convient évidemment qu'aux 
folles non flottées que des piquets ou pieux assujet-
tissent, dont elles prennent la disposition, tk qui la 
leur conservent fous les eaux. 

II y a une autre efpece de folles que l'on appelle 
folles à la mer ; les mailles de ce filet font détermi-
nées par l'ordonnance à 5 pouces en quarré ; la pie-
ce de folles a 12 brasses de long tk 6 piés de haut ; 
chaque matelot en fournit 18 à 20 pieces , & le maî-
tre pêcheur le double ; ainsi la tissure ou la longueur 
du filet peut avoir 300 ou 400 brasses. On tend ces 
folles, enforte qu'elles puissent croiser la-marée, afin 
que le poisson s'y prenne en passant ; le bateau ne se 
démare pas pour jetter ses filets à ía mer. S'il fait 
calme, les pieces de folles étant toutes jointes ensem-
ble, on jette à la mer le premier bout fur lequel est 
frappé un orrin ou moyen cordage d'environ 40 à 
50 brasses, au bout duquel est une bouée soit d'un 
baril debout ou de liège. A une petite brasse du bout 
on frappe une grosse cabliere ou pierre, pesant plu-
sieurs quintaux, pour faire couler bas le filet & le 
retenir fur le fond ; au bas de chaque piece de folles, 

il y a íept cailloux. Le haut ou la tête de la. folle est 
élevée tk soutenue par les flottes de liège dont elle ' 
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«st garnie. On met au milieu de la tilïïire unemoyen-

aie cabliere de 80 à 100 brasses de long, suivant les 

lieux où l'on jette le filet. Au dernier bout, on met 

encore une semblable cabliere qui est soutenue par 

«ne boiiée. Mais fi les Pêcheurs ne quittent point 

leur tissure, le bout de cette cabliere est amarré fur 

la corde de l'ancre ; & pour lors ils ne laissent leurs 

selles à la mer que 30 à 36 heures au plus. II pro-

vient de cette pêche des poissons très-grands, de i'ef-

pece des plats. Les courans & les grandes marées font 

nuisibles, parce qu'abaissant les folles fur les fonds, 

elles ne peuvent rien pêcher ; le poisson passe par-

dessus. Cette pêche qui est de l'efpece de celles où 

le filet reste sédentaire fur le fond de la mer, ne fau-

roit jamais nuire au bien général de la pêche. D'ail-

leurs elle ne se fait qu'en plaine mer, & jamais à la 

côte, comme la première dont nous avons parlé. 
Elle ne se peut faire que tous les 15 jours dans le tems 

de la morte eau; car le poisson ne se prend dans les 

mailles qu'autant que la tranquillité des eaux permet 

au filet de fe soutenir droit fur les fonds où il estjetté. 

La maille des folles à la mer a 6 pouces en quarré. 

La première efpece de folles est représentée dans 

nos Planches de Pêche. Voyez ces Planches & leur ex-

plication. La seconde a dans le fond de la mer la mê-

me pofition que les tramaux sédentaires par fond. 

Foye{ TRAMAUX. 

Outre les filles flottées & non flottées, il y a en-

core les àemï-folles & les folles montées en ravoirs. 

Les folles flottées & non flottées font une forte de 

filet que les Pêcheurs de l'île de Ré dans le ressort 
de l'amirauté de Poitou, ou des Sables d'Olonne, 

vont tendre fur les rochers pour faire la pêche des 

chiens de mer; ils se mettent à l'eau jusqu'au cou, & 

fichent entre les roches deux perches ou paulets, 

qui soutiennent le filet qui est flotté & pierré, qui 

tient de l'efpece de celui que les pêcheurs picards 
nomment rieux flottés & non flottés ; ils s'en fervent 

pour faire la pêche depuis la mi-Avril jusqu'après la 

S. Jean, pour des touils & des bourgeois ; cette sai-
son passée, les mêmes rets servent montés en courti-

nes fur des piquets élevés au plus d'un pié & demi 

au-dessus du terrein pour la pêche à la mer des ma-
creuses & des autres oiseaux marins, depuis la S. 

Michel jusqu'à Pâques. On nomme aussi ces filets des 

alourats ou alourets. 
Les touillaux & alourets de la tranche ont les mail-

les de 2 pouces 10 lignes en quarré. Quand on s'en 

sert pour faire la pêche des macreuses, ils ne font ni 

garnis de flotte de liège, ni de plomb ou de pierre 

par le pié, mais tendus de plat, & seulement arrêtés 

fur des piquets, de la même manière que les courti-

nes des Pêcheurs de basse-Normandie. 

Les folles montées en ravoirs dont les pêcheurs du 

ressort de l'amirauté de Saint-Valeri font usage, font 

montées fur piquets, & ont environ deux braises de 

hauteur, & depuis 15 jusqu'à 18 brasses de longueur ; 

les piquets ne font élevés au-dessus des sables où ils 

font plantés, que d'environ 3 piés. Les Pêcheurs les 

mettent bout à terre, bout à la mer, amarrés d'un 
tour-mort au haut des pieux, par la ligne de la tête 

du filet; & le bas arrêté à environ un demi-pié au-

dessus du fable ; de cette manière la folle par fa hau-

teur forme une efpece de sac exposé contre le reflux 

ou le jussan, où les rayes entrent fans en pouvoir 

íortir. 
Le printems & l'automne font les tems les plus fa-

vorables pour cette pêche. Alors les rayes bordent 

la côte en troupe ; elle seroit infructueuse durant les 

chaleurs, à cause de la quantité des bourbes, d'or-

ties de mer, de crabes & d'araignées qui rangent la 

côte pendant l'été. ' 
Les mailles des folles des pêcheurs de Cayeux ont 

5 pouces 4 lignes, 5 pouces 8 lignes,& 6 pouçes en 

.quarré. 

FOL 
Cette forte de pêche est représentée dans nos Plan» 

ches de Pêche. 

Les folles des hameaux d'Audinghem, dans le res-
sort de l'amirauté de Boulogne, se tendent de même 

sur piquets ou pieuchons plantés dans le fable, bout 

à terre & l'autre bout à la mer, où ils forment une 

efpece de retour ou crochet, dans lequel s'arrête le 

poisson. Les pieces de leurs folles ont environ 10 à 

12 brasses de longueur fur une de hauteur ; le tems 

de la vive-eau, où pour lors la marée se retire da-

vantage, est le plus convenable pour les tendre; 

les Pêcheurs y prennent alors, à ce qu'ils assurent, 

des rayes, des turbots, des flayes ; quant au petit 

poisson rond, il ne peut s'y arrêter, à cause de la 

grandeur des mailles. 

FOLLETTE, f. f. {terme de Modes.) forte de fichu 

qui étoit à la mode en 1722. Ces fortes de fichus 

étoient faits de bandes de toile blanche filée, ou de 

taffetas effrangé & tortillé. On en voyoit de gaze , 

brodée en or, en argent, & en foie ; on en faifoit 

aufîi avec des franges de toutes couleurs. Voye^ 

FICHU. 

FOLLICULE, f. m. (Botan.) c'est cette enveloppe 

membraneuse plus ou moins forte, dans laquelle font 

contenues les graines des plantes ; de-là vient que les 

gousses qui renferment les pépins du séné se nom-
ment follicules de séné. Voye[ SÉNÉ. (D. J.) 

FOLLICULE, (Anatomie.) membrane qui ren-

ferme une cavité d'où part un conduit excrétoire. 

Plusieurs anatomistes appellent & définissent ainsi 

la glande la plus simple de toutes. 
Boerhaave assure que Malpighi a observé des 

glandes simples dans toutes les parties du corps. 

Ruyfch soutient le contraire ; & il nie, par exemple, 

& Heister après lui,qu'il y en ait jamais dans le ple-

xus choroïde. Cependant j'y en ai observé d'ausii 
grosses qu'un grain de millet, qui préfentoient au 

tact: & à l'œil cette forme que les anciens regardoient 

comme glanduleuse, & dans laquelle Heister établit 

l'essence de la glande. J'ai vu un autre sujet dans le-

quel les glandes du plexus choroïde étoient parse-

mées d'hydatides qu'on en distinguoit très-facilement. 

Tout le monde connoît les lystèmes opposés de 

Malpighi &C de Ruyfch fur la structure des glandes. 
Boerhaave, défenseur de Malpighi, & Ruyfch, sem-
blent avoir épuisé tout ce qu'on peut dire sur cette 

fameuse question. Je me bornerai à donner un extrait 

des lettres que ces deux favans hommes s'écrivirent 

fur cette matière, après être convenus d'y ramasser 

toutes leurs forces pour défendre leurs opinions : ces 

lettres ont été publiées fous le titre d'opufculum ana-

tomicum de fabricâ glandularum in corpore humano+ 

Lugd. Bat av. lyzz. , 

Boerhaave rapporte d'abord que Malpighi pressant 

le corps des glandes simples, en vit sortir des humeurs 

dont l'abondance & la densité fuppofoient des réser-

voirs ; & il fait à ce sujet une longue digression fur la 

diverse consistance des humeurs qui lubréfient diffé-

rentes parties du corps, en remarquant qu'elles font 

toujours plus épaisses que la matière de la transpira-

tion insensible. Ruyfch répond qu'il a montré que la 
sécrétion de cette humeur onctueuse qui adoucit le 
frotement des paupières contre le globe de l'œil, se 
fait par les vaisseaux hygrophthalmiques de Meibo-

mius, fans l'intervention d'aucune glande, dans le 

sens de Malpighi. M. 'Winílow a pourtant observé 

que les glandes ciliaires examinées au microscope 

paroissent comme de petites grappes de plusieurs 

grains qui communiquent ensemble. Voye^ fon traité 
de la tête, n. zyc). Ruyfch ajoute que les humeurs 

font toujours liquides avant leur excrétion pendant 

la vie ; mais que la pression dans le cadavre entraîne 

& mêle avec ces humeurs les extrémités pulpeuses 

des vaisseaux qui les contiennent. Ruyfch admet des 
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folllcutes ; mais il ne veut pas qu'on leur donne le 

nom de glandes, non plus qu'aux cavités de la mem-

brane celluleuse. 
, Boerhaave rassemble plusieurs observations de 

tumeurs enkistées formées dans la partie chevelue de 
la tête, aux bords des paupières, &c. il cite des exem-

ples d'athéromes,qu'une pression forte vuidoit par 

une ouverture qu'on n'avoit pas apperçûe avant cet-

te pression. II regarde ces tumeurs, aussi-bien que les 

hydatides, comme des dégénérations de glandes sim-

ples. Ruyfch pense que l'état contre-nature des tu-

meurs renfermées dans un sac, ne prouve point l'e-

xistence antérieure des follicules. D'ailleurs il n'ad-

met point de glandes cutanées ; il veut que les tu-

bercules qu'on trouve dans les tégumens ne soient 

que des houpes nerveuses. Les stéatomes ne prouvent 

rien, dit-il, à-moins que l'on ne confonde les cellu-

les adipeuses avec les glandes simples ; ce qui lui pa-

roît absurde. 

Boerhaave croit que les injections de Ruyfch effa-

cent les follicules des glandes sébacées, & leur don-

nent la forme d'un peloton de vaisseaux entortillés , 

ou d'un corpuscule sphérique & dur. II fait dire à 

Malpighi que les extrémités des vaisseaux artériels 

s'émincissent & se réduisent comme en filets poreux, 

d'où tranfudent dans les cavités des glandes simples, 

des humeurs extrêmement fines. II développe cette 
explication par les belles découvertes de Ruyfch fur 

les dispositions extrêmement variées des artères qui 

se portent à ces organes ; découvertes qui aident à 

concevoir la diversité des sécrétions. 

Boerhaave renvoyé fur la structure des glandes 

conglobées,à la lettre de Malpighi à la Société royale 

de Londres. Ruyfch a trouvé que les glandes du mé-

sentère n'offrent que des pelotons de vaisseaux dont 

les replis font admirables, auxquels adhèrent de pe-

tits corps pulpeux. II donne à la fin de fa lettre une 

planche gravée par Wandelaar , aidé du docteur 

Arent Cant, qui représente une portion du mésentère 

préparée par Ruyfch. Boerhaave qui avoit vû cette 
préparation, a avoué que l'entrelacement des vais-
seaux sanguins ne permettoit pas de croire qu'ils fus-
sent placés fur la même membrane. 

Boerhaave passe ensuite au point principal du sys-
tème de Malpighi : il prétend avec ce célèbre anato-

miste , que des vaisseaux capillaires artériels de cha-

que viscère, dans leur anastomose avec les veines, 

partent des tuyaux auffi artériels, mais plus déliés, 

qui pompent une humeur plus subtile que le sang qu'-

ils versent dans des follicules dont les conduits excré-

toires aboutissent à d'autres vaisseaux plus considé-

rables , & ainsi de fuite , jusqu'à ce qu'ils se réunis-
sent en un seul. Malpighi place par-tout des follicu-

les entre les extrémités des vaisseaux artériels tk les 

vaisseaux excrétoires.Ruyfch n'admet que quelques-

uns de ces follicules ; mais il déclare qu'il ne connoît 

point leur tissu intime. 

Boerhaave, pour avoir un point fixe, s'attache à 
considérer les recherches de Malpighi fur le foie en 
particulier. Malpighi eut recours à l'Anatomie com-

parée des animaux, en commençant par les plus petits 

qu'il croyois être plus imparfaits, & qu'il regardoit 

comme les ébauches de la nature; il trouva dans les li-

maçons & dans les Iéfards le foie d'un volume très-

considérable par rapport à la grandeur de leurs corps, 

composé de plusieurs lobes coniques distincts , &qui 
communiquaient ensemble. Chaque lobe étoit un 
amas de petits grains, ayant chacun leur mçmbrane 

propre, tk réunis en forme de grappe. Dans les che-
nilles & les vers à foie, le foie est composé d'un grand 

nombre de petits sacs membraneux dans lesquels se 
sépare la bile, & qui aboutissent à un seul organe. On 

observe la distinction du foie en lobes,& celle des lo-

bes en follicules dans plusieurs autres animaux, tk mê-

me dans l'homme, à l'œil nud, ou avec le secours du 

microscope. Ruyfch avoue qu'il avoit démontré lui-

même autrefois ces petits grains qu'on voit dans le 
foie humain pour des glandes hépatiques : mais il 
dit avoir reconnu depuis que cette apparence nais-
soit des extrémités des vaisseaux sanguins , rappro-

chées fous une forme globuleuse fans aucune mem-
brane particulière qui les enveloppe : la preuve qu'il 
en donne, c'est que ces petits grains prétendus glan* 

duleux n'arrêtent point ses injections. II infère ici l'a* 

veu que lui avoit fait Boerhaave de vive voix & par 

écrit; aveu dont il lui avoit permis de faire usage 

dans fa réponse : qu'ayant examiné ces grains dans 

un foie préparé par Ruyfch, il n'avoit pû y rien dé-

couvrir, même aidé d'excellens microscopes, qu'un 

nombre .prodigieux de petits canaux distincts tk ar-

rangés très-régulièrement, qui paroissoient former 

le tissu des grains. Boerhaave ne croit pas cette ob-

servation décisive, parce que l'injection comprime les 

cavités qu'elle ne pénètre point ; tk lorsqu'elle ne 

peut passer par les orifices des artères capillaires, 

elle force les vaisseaux séreux, tk même les émissai-

res. D'où il résulte que la replétion des artérioles ré-

pandues fur la surface du follicule, n'en laisse point de 
vestige. Mais si l'injection se fait jour à-travers les 
orifices des artères capillaires, on ne reconnoît la 
place du follicule que par une extravafation qui rend 

tout confus, comme il arrive dans la replétion du 

pannicule graisseux , des corps spongieux de la ver-

ge , &c. Ruyfch soutient qu'il rétablit les vaisseaux 

dans leur état naturel, en ménageant l'injection , 

quoiqu'il soit toûjours le maître en la forçant, de 

produire une inflammation artificielle. 

Ruyfch avoit éprouvé qu'en faisant macérer dans 

l'eau pendant long-tems un foie injecté, on n'en con-

servoit que les extrémités des artères capillaires, qui 

formoient des pinceaux: mais on voit aisément que 

la membrane propre des follicules n'étant point ga-

rantie par la cire, avoit pû être corrompue tk entraî-

née par cette macération. Ruyfch objecte encore
 9 

que la matière injectée dans la veine - porte pénètre 
fans obstacles jusqu'aux conduits biliaires , tandis 

qu'elle devroit être arrêtée par les follicules qu'on y 

íùppose. Boerhaave n'élude cette difficulté, qu'en 

dourant du fait dont Ruyfch offre de le convaincre. 

Ruyfch a vû néanmoins dans plusieurs viscères des 

corpuscules ronds : mais il les regardoit comme les 
extrémités pulpeuses des vaisseaux capillaires, & 

non comme des follicules glanduleux accompagnés 

de leurs émissaires. Il ne reconnoissoit point ces fol-

licules dans les vessies pleines de lymphe, ou d'une 

matière épaisse, qui occupent la place du foie dans 

certaines maladies ; il faisoit naître ces vessies des 

vaisseaux obstrués auxquels un fluide condensé tk re-

tenu donne une figure sphérique ou polyèdre. Boer-

haave oppose que les vésicules devroient prendre 

dans ce cas une forme alongée tk non sphérique : il 

le prouve par ce qui arrive dans les embarras des ca-

naux considérables du corps humain. Ruyfch imagi-

noit encore que la toile celluleuse enflée par un amas 

de sérosités , détruifoit les cavités des petits vais-
seaux, &produisoit ces hydatides qui paroissoient 

suspendues à des fibrilles. Boerhaave n'accorde pas 
que l'hydropiíie ait jamais produit ces bulles sphéri-
ques dans la toile celluleuse ; puisqu'on n'en trouve 

point dans l'hydropisie du scrotum, mais feulement 

dans les ovaires tk dans les autres viscères où Mal-
pighi a vû des follicules, 

Enfin Malpighi,&Harvey avant lui, ont remar-

qué dans la formation du poulet une parfaite ressem-

blance du foie avec une grappe de raisin attachée à 
son péduncule ; conformation semblable à celle des 

foies dégénérés dont nous avons parlé plus haut. 

tes deux systèmes qu'on vient d'exposer partage* 
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ront toujours les savans. Ceux qui aiment une pré-

cision scrupuleuse dans les faits, adopteront l'opinion 

de Ruyfch. Celle de Malpighi entraînera ceux qui 

cherchent dans un système ce haut degré de vraif-

semblance qui diffère si peu de la vérité, & qui flate 

plus une imagination vive, (g) 
FOLLICULE , (Chirurg.) sac ou kyste, semblable à 

une membrane qui renferme la matière des arbres ir-

réguliers ou enkystés, tels que le stéatome, l'athé-
rome, & le mélicéris. F. ces mots& KYSTE. (D. /.) 

r. * FOLLIS, (Hijl. anc.) petite monnoie de cuivre 

d'abord, ensuite d'argent, dont on ignore la valeur 

précise : on l'égale à celle du ceration 6c du quadrans. 

Les habitans de Constantinople en payoient deux 

tous les ans pour la réparation des murailles. On don-

na aussi le nom de follis à un impôt créé par Cons-

tantin le grand. 
FOMAHAUT ou FOMALHAUT, f. m. (terme 

d'Astronomie.) c'est le nom d'une étoile de la premiè-

re grandeur, qui est dans l'eau de la constellation du 

Verseau. Foye^aux mots ASCENSION & DÉCLINAI-

SON la position de cette étoile. D'autres écrivent 
phomalhaut, 6c d'autres fomahan 6c phomahan. (Oì 

FOMENTATION, f. f. (Pharmacie & Thérapeut.) 

h fomentation est une efpece d'épitheme caractérisée 

par la circonstance d'être appliquée à chaud. Foye^ 

EPITHEME. 

La fomentation est ou liquide ou sèche. La première 

se compose des décoctions ou des infusions de diver-

ses parties des végétaux ; on en fait aussi quelquefois 

avec le vin, Toxicrat, le lait tiède, les huiles par 
expression, l'eau-de-vie, l'urine, &c. 

La plûpart des remèdes externes peuvent s'appli-

quer fous forme de fomentation : ainsi on peut faire 

des fomentations émollientes, difcuflives, répercuífi-

ves,résolutives,fortifiantes,stupéfiantes, &c. Foy. 

ces articles. 
Les fomentations font assez communément em-

ployées dans le traitement des affections extérieu-

res ; il y a apparence qu'on néglige trop ce secours 

dans la curation des maladies internes; on ne les met 
plus en usage que dans l'inflammation des viscères 
du bas-ventre & la rétention d'urine. Voye^ IN-

FLAMMATION, RÉTENTION D'URINE. Les fomen-

tations appliquées fur le bas-ventre dans les plaies 

pénétrantes de cette partie, ou après les opérations 

de Chirurgie faites fur les viscères qu'il renferme, 

comme la taille, la réduction des hernies, &c. font 

destinées à prévenir des affections intérieures. La fo-

mentation la plus usitée dans ce cas, est composée 

d'huile rosat 6c de vin. 
La manière d'appliquer les fomentations liquides, 

c'est d'en imbiber des linges ou des flanelles, 6c de 

les étendre mollement fur la partie. 
Les fomentations sèches qui font fort peu usitées, 

font plus connues fous le nom d'épitheme sec , 6c 

plus encore fous ceux que portent les espèces parti-

culières d'épitheme. Foye^ EPITHEME. (b) 

FONCEAU, (Manège.) petite platine étampée en 

petite portion circulaire, armée de quatre queues 

d'aronde, ayant un biseau dans les parties qui les sé-
pare , pour être rivées aux extrémités du canon du 

mors dont elles bouchent exactement l'orifice. Foye^ 

MORS, (e) 
* FoNCEAU, f. m. (Ferrerie.) c'est une efpece de 

table fur laquelle on fait le pot ; il en faut cinquante 

ou soixante, chacune de trente-uh ou deux pouces 

en quarré, de plusieurs planches jointes 6c clouées 

fur deux morceaux de chevron. Les coins de ces ta-

bles font arrondis; fur les soixante, il doit y en avoir 

deux de 3 3 pouces en quarré. C'est fur celles-ci qu'-

on fait le fond du pot ; il faut qu'il y en ait une des 

trois qui soit couverte d'une toile grossière. Foye^ 

£ article VERRERIE» 

FOX 
* FONCÉE, s. f. (Ardoiferie.) terme usité dans íe 

percement 6c l'exploitation des mines d'ardoises, 
Foyei t article ARDOISE. 

* FONCEMENT DE PIÉ, FONCER DU PIÉ, 

(Bas au mèt.) c'est une des manœuvres du travail du 

bas au métier. Foyei cet article. 

* FONCER, en terme de Boiffellier, c'est donner à 

une planche la figure de la piece qu'on veut à son ex-

trémité inférieure, pour retenir ce que cette piece 

doit contenir. 

* FONCER LA SOIE , terme de Gabier; c'est baisser 

la foie après qu'elle a été levée pour y lancer la na-

vette ; on se sert pour cela d'un instrument appellé 

le pas dur, 6c du bâton rond. Foye^ GAZE. 

FONCER , parmi les Pâtifsters, c'est préparer un 

morceau de pâte pour faire le fond d'un pâté, d'une 

tourte, ou toute autre piece de pâtisserie. 
* FONCER, en terme de Raffinerie, c'est appla-

nir la pâte du pain, 6c de la rendre plus unie qu'il est 

possible. On coupe pour cela le sucre dans les en-

droits trop élevés avec le couteau croche; on l'a-

mene dans les creux, 6c on les tape avec la truelle» 

Foye{ COUTEAU, CROCHE & TRUELLE. 

FONCET, f. m. terme de rivière, forte de bateau 

qui est des plus grands dont on se serve sur les riviè-

res. II y en a qui ont 28 toises entre chef 6c quille , 

fans le gouvernail. 

Le grand-maître 337 toises de long, y compris le 

gouvernail. 
Description de la construction d'un foncet & des pie-

ces qui le composent. Pour la construction d'un bateau 

de 170 piés de longueur , à compter du pié du chef 

jusqu'au pié de la quille. 

Le chef commence de dessus la planche du fond 

en-avant, 6c contient en montant jusqu'au nez 22 

piés de longueur. 
Du pié de la quille qui est fur le derrière en mon-

tant jusqu'au haut, il y a environ deux piés 6c demi 

de pente. 
L'on donne à un pareil bateau ,22 piés de largeur 

dans son milieu. 
Pour le construire, l'on commence par poser à 

plat des planches des deux côtés qui ont trois pou-
ces d'épaisseur, que l'on nomme semelles. 

Au bout de ces semelles en - avant, l'on y pose 
deux planches de la même épaisseur, que l'on nom-

me des ailes, qui arrondissent le fond de devant du 

bateau. 

Et en-arriére l'on met ausii deux ailes de même 

épaisseur que les semelles , qui vont en arrondis-

sant joindre la quille. 
En-dedansde ces femelles & de ces ailes, l'on met 

à plat des contre - semelles ; ce font des planches 

sciées en chanlatte, qui ont 3 pouces d'épaisseur du 

côté qui joint les semelles 6c les ailes, & du côté du 

fond feulement deux pouces & demi. 

Les autres planches qui font en-dedans de ces con-

tre-femelles qui garnissent le fond (raison pour la~ 

quelle on les nomme planches de fond) ont 2 pouces 

6c demi d'épaisseur, 6c doivent être toutes de hêtre. 

Ces planches de fond font jointes 6c retenues en-

semble avec des bouts de merrain de 6 pouces que 

l'on nomme tasseaux, 6c que l'on pose à trois piés 6c 

demi de distance les uns des autres fur la jointure de 

deux planches, 6c l'on remplit les jointures entre les 

tasseaux avec des pieces de merrain de trois piés 6c 

demi de longueur, que l'on cloue, ainsi que les tas-

seaux , avec du clou à tête de diamant pour une plus 

longue durée. 
La quille est une piece de bois que l'on met de-

bout à l'extrémité de derrière ; elle a 14 piés de hau-

teur fur 12 a 14 pouces d'épaisseur; elle est sciée en 

chanlatte, & le côté du gouvernail n'a que 6 à 7 
pouces d'épaisseur» 

Par-dessuS 
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Par -dessus les ailes de devant, l'on place de cha* 

que côté quatre petites lambourdes; ce íònt des plan-

ches qui ont comme celles du fond, deux pouces tk 

demi d'épaisseur ; elles font plus longues les unes 

que les autres, & ont 15 à 16 pouces de largeur & 

même plus par le bout qui prend dessus le chef, tk 

elles viennent en diminuant fe fermer fur le fond, 

où elles fe trouvent réduites à 7 à 8 pouces de lar-

geur , & on les cloue fur les ailes avec de gros clous 

aigus. 
L'on met aussi de chaque côté par-dessus ces qua-

tre petites lambourdes, trois grandes lambourdes ; ce 

font des planches aussi de deux pouces & demi d'é-

paisseur, & plus longues les unes que les autres : 

la première doit avoir, quand cela fe peut trouver, 

30 à 3 5 piés de longueur ; la seconde 40 à 45 piés ; 

& la troisième 50355 piés : elles ont de même 15 
à 16 pouces de hauteur, & même plus du côté du 

pié du chef, & vont en diminuant fe fermer fur le 

fond, où elles fe trouvent réduites à 7 à 8 pouces 

de hauteur. 
11 ne fe met que trois lambourdes derrière de cha-

que côté, de deux pouces tk demi d'épaisseur , fur 

Ï 8 à 20 pouces de hauteur en montant à la quille, 

& elles vont en diminuant auíîi de moitié fe fermer 

fur le fond. 
Entre les lambourdes de devant tk celles de der-

rière , pour clore la bordaille on met de chaque côté 

deux planches que l'on nomme rebords, qui ont 3 
pouces d'épaisseur fur 18 à 20 pouces de largeur, tk 

40 à 45 piés de longueur, dont on encloue fur le 

fond, c'est-à-dire contre les femelles , environ 30 à 

32 piés, & le surplus qui est le même bout, monte 

fur les côtés des lambourdes de devant tk de derrière. 

Par-dessus les rebords & les lambourdes, on met 

un tour de planches qui ont deux pouces tk demi 

d'épaisseur, & de 16 à 17 pouces de hauteur, qui 

prennent des deux côtés du bateau depuis le chef 

jusqu'à la quille ; ce qui forme avec les rebords le 
second bord , dont on donne 2 pouces à chaque 

bord. 
Par-dessus ce tour de planches on en met un pa-

reil qui prend auííï du chef à la quille , de la même 
épaisseur tk pareille hauteur ; ce qui fait le troisiè-

me bord. 
Et par-dessus ce troisième bord on met la fous-bar-

que ; c'est un quatrième tour de planches qui prend 

de même du chef à la quille, à la réserve qu'elles 

ont 3 pouces d'épaisseur fur 20 à 22 pouces de hau-

teur. 
Toutes ces planches de tour font encouturées avec 

des clous aigus & des clous à clan, tk l'on met des 

agnans en-dedans pour retenir les pointes desdits 

clous à clan. 
L'on met fur les planches du fond du bateau 60 

& tant de rables, qui ont 9 pouces de hauteur tk 9 

pouces de marche, & 5 5 à 60 pieces de lieure de 

même hauteur en largeur ; ces rables tk ces lieures 

font posés en-travers dudit bateau, tk le bras de 
lieure monte contre la bordaille pour la retenir ; on 

les place tant vuide que plein. 
A la levée de devant au lieu de rables, on y met 

sept crochuaux; ce sont des pieces de bois ceintrées 

ími s'entaillent dans le chef, & qui montent des deux 

côtés de la levée, oû ils font retenus avec de bons 

boulons de fer & des chevilles. 

Les rables & les lieures font seulement retenus avec 

de bonnes chevilles, dont la tête est par-dessous le 

fond du bateau. 
Sur chaque bout des rables, il se place un clan à 

bosse de huit pouces en quarré, plus fort en haut 

contre* la fous - barque, qu'en-bas pour foûtenir le 

porte-Peau. 

• Et fur le bout des pieces de lieure, l'on met aussi 
Tome FIL 

contre lá bordaille un clan simple, moins gros que le 
clan à bosse. 

Tous les bras de lieure & tous les clans font rete-

nus avec de bonnes chevilles en bordaille ; tk pour 

plus de sûreté on met un boulon de fer dans chaque 
bras des pieces de lieure. 

II y a des liernes en-dedans du bateau, de bout eri 

bout le long de la bordaille : ce font des planches de 
deux pouces tk demi d'épaisseur, fur 5 à 6 pouces de 
hauteur, qui font entaillées dans les clans & dans les 
bras des lieures ; ces liernes servent à mettre des 

jambes de fiíleu, tk d'autres jambes pour retenir les 
rubans du mât* 

Par-dessus la hauteur des clans & des bras de lieu-

re, on met des portelots; ce font des pieces de 

bois de 10 pouces d'épaisseur tk 10 pouces de mar-

che , sciées en chanlatte, que l'on pose en-dedans 

& le long du bateau , fur lefdits clans & bras de 
lieure, à la hauteur de la fous-barque. 

Et devant & derrière du bateau pour fermer au 
chef & à la quille, on met des alonges de portelots ; 

ce font des pieces de bois ceintrées & de pareille 

grosseur que les portelots, qui vont en tournant des 

deux côtés, tant du chef que de la quille, qui font 

ausii posés fur partie de clans tk des bras de lieure, 

tk fur les crochuaux, à la hauteur de la fous-bar-
que. 

Les portelots tk alonges de portelots font retenus 

ensemble avec une bande de fer dessus, entaillée 

dans lefdits portelots tk alonges, & une autre bande 

de fer au côté en-dedans, avec de gros clous aigus , 

& en outre deux boulons que l'on met en-dehors qui 

traversent la fous-barque, & l'un le portelot, tk 

l'autre l'alonge , puis les deux bouts de la bande 

de fer en-dedans du bateau, auxquels boulons l'on 
met en-dedans des écriteaux pour les retenir. 

Les arciilieres font des pieces de bois de 30 à 3 5 
piés de longueur, d'un pié de hauteur & de 14 à 15 
pouces de marche, ceintrées tk tournantes, que l'on 

pose fur les alonges de portelots en - devant du ba-

teau des deux côtés , tk dont l'épaisseur diminue en 
montant au chef. 

Les arciilieres de derrière font ausii ceintrées & 

tournantes, ont 25 à 26 piés de longueur, un pié 

d'épaisseur, & 14 à 15 pouces de marche; elles se 
posent pareillement sur les clans à bosse tk bras de 
lieure des deux côtés de derrière en-dedans du ba-

teau , & viennent se fermer à la quille en diminuant 
aussi de leur épaisseur. 

Entre les arciilieres de devant tk celles de derriè-

re , il se met de chaque côté du bateau trois plat-

bords ; ce font des pieces de bois d'un pié de hau-

teur & de 15 pouces de largeur ou de marche ; elles 

se posent sur les portelots, tk s'étendent ausii fous la 

fous-barque. 

Ces plat-bords font retenus aux écarts, c'est-à-

dire à leur jonction, avec les arciilieres de trois ban-

des de fer entaillées dans le bois, savoir une bande 

dessus, une en-dehors, tk l'autre en-dedans, avec 

de bonnes fiches de fer & de bons boulons, garnis 

d'écriteaux , comme il est dit ci-dessus. 

A 7 à 8 piés du bout du chef, l'on place un seuil; 

c'est une piece de bois de 7 à 8 pouces de hauteur, fur 

18 pouces de marche , que Ton pose én-travers sur 

les arciilieres des deux côtés, & qui est retenue avec 

deux boulons & des fichenards dont les boulons per-

cent au-travers des fous-barques. C'est au milieu de 
ce seuil que l'on place la bitte. 

A 15 ou 16 piés du bout du chef, on place deux 

courbes, une de chaque côté ; elles font chacune 

retenues d'un bon boulon qui perce la fous-barque, 

l'alonge du portelot, tk qui traverse encore la cour-

be; tk d'un autre boulon au pié de la. courbe, qui 

porte dessus le rable. 

G, 
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La levée dudit bateau se place entre lesdites cour-

bes & le seuil. 
En-deçà desdites courbes on met un chantier ; 

c'est une piece de bois de 7 pouces de hauteur, fur 

8 pouces de marche, qui se pose en-travers fur les 

arcillieres de chaque côté, ainsi que le seuil. 
A deux piés & demi ou trois piés de la quille , 

on met un seuil ; c'est une piece de bois de 6 pou-

ces de hauteur fur 15 à 16 pouces de marche, que 

l'on pose aussi en-travers fur les arcillieres des deux 

côtés de derrière ; & c'est au milieu de ce seuil que 

l'on pose le bitton. 
A 22 à 24 piés en-avant de la quille, on place 

deux courbes, une de chaque côté ; & elles font 

retenues de la même manière que les deux courbes 

de devant. 
La bitte, le bitton & les quatre courbes font des 

morceaux de bois arrondis de 14 à 15 pouces de 

diamètre, fur un pié & demi ou environ d'élévation 

par-deífus les seuils &C les arcillieres, & ils fervent 

à fermer les cordes. 
Entre la quille & les deux courbes de derrière , 

il se construit une travure & un emprunt ; l'em-

.prunt est sous le bitton. 
La galerie est faite en-avant de la travure ; elle 

contient trois piés de largeur, & elle se trouve pla-

cée entre & vis-à-vis les deux courbes de derrière. 
Attenant cette galerie se trouve le chantier de 

derrière, il s'y place à une certaine distance six ma-

tières , pour composer dans ledit bateau sept gre-

niers , outre le dessus de la levée, de la travure, & 
& de l'emprunt. Les six matières font six pieces de 

bois de 7 pouces d'épaisseur , fur 16 à 17 pouces 

de marche ; elles font mises en-travers, Sc font por-

tées & entaillées fur & dans les plat - bords de cha-

que côté ; elles y font chacune retenues avec deux 

petites bandes de fer de chaque côté, entaillées & 

clouées avec des clous aigus, & en outre un bon 

boulon qui prend dans la fous-barque, traverse le 

portelot, & dont le même bout qui sort au-dessus 

de la matière, y est retenu avec un écriteau & une 

ruelle. 
Sous chaque matière il se met un potelet de 6 

pouces en quarré, dont un bout est entaillé dans le 

rable , & l'autre entaillé fous le milieu de la ma-

tière pour la soutenir, & en même tems pour em-

pêcher le fond du bateau de s'élever. 
II se perce dans la quille quatre trous à distance 

égale, pour y mettre quatre verrelles; ce font des 

espèces de gonds, auxquels le gouvernail est accro-

ché. 
Le gouvernail est composé de plusieurs planches, 

qui toutes ensemble ont par en-bas 26 piés de lar-

geur , & par le haut environ 14 ou 15 piés ; elles 

font retenues par sept barres de bois de chaque côté, 

posées à distance à-peu-près égale en-travers desdi-
tes planches, & clouées avec de bons clous. 

La crosse a environ 60 piés de longueur dont le 

gros bout est quarré, avec une entaille d'environ 

un demi-pié de profondeur , dans laquelle entrent 
les planches du gouvernail, fur lesquelles la crosse 

est posée ; l'autre bout est arrondi & vient jusqu'au 

grenier, qui est en-avant de la travure. 
Pour pousser cette crosse & dresser le bateau, il 

se pratique en-avant & attenant la galerie une élé-

vation, au moyen de trois bouts de planches qui 

font debout fur les plat-bords de chaque côté , fur 

lesquelles il s'en place trois autres en-travers , gar-

nies de tasseaux que l'on nomme planches de harnois, 

fur lesquelles monte le pilote ; & au bout de la crosse 

l'on ferme une enfouaille ; c'est une petite corde 

qui sert à retenir le bout de la crosse lorsqu'il s'é-

carte du bateau. 
L'on met quatre crampons, savoir deux de cha-
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j que côté de la levée du devant du bateau, qui pren-

nent dans les alonges dix portelots, comme dans les 

arcillieres, pour fermer les cordes d'un vindas pour 

barrer le bateau quand il est demeuré. 

L'on met aussi en tête du chef, c'est-à-dire fur le 

nez du bateau, unanneau pour y fermer une bitte , 

qui est un bout de corde, servant à retenir la flette 

devant le bateau, pour le dresser quand il va en 

avalant. 

On ne donne point Implication du mât. 

Le filleu est une piece de bois ronde, plus grosse 

que le mât, laquelle se place en-travers du bateau , 

quelques greniers en-arriére de celui où est planté 

le mât ; elle est retenue par de grosses cordes passées 

dans les liernes de chaque côté, que l'on nomme 

des jambes, ainsi qu'il a été.dit ci-devant, fil r lequel 

fîlleu l'on ferme le bout des cordes de traits & au-

tres qui font passées par le mât, pour servir au mon-
tant du bateau. 

* FONCET, (Serrureries est dans une serrure une 

piece qui se substitue à la couverture, & sur laquelle 

se monte le canon de la ferrure, quand il y en a un. 

On y pratique l'entrée de la clé. Voye^, dans nos 

Planches en A , un foncet; en B
y
 un foncet un pas de-

dans ; & en C, le pié du foncet. 

FONCIER, f. m. (Jurifp.) fe dit de tout ce qui est 

inhérent au fond de terre & à la directe ou proprié-

té ; comme une charge ou rente foncière. Le cens & 

la dixme font des charges foncières. Le seigneur fon-

cier est celui auquel les cens, saisines & deiaifmes ou 

la rente foncière font dûs. En Artois, c'est celui qui 

n'a pour mouvances que des biens en roture. Justice 

foncière , c'est la basse justice qui, dans quelques cou-

tumes, appartientau seigneur foncier. Voye^ CHAR-

GE FONCIÈRE, JUSTICE FONCIÈRE, RENTE FON-

CIÈRE, SEIGNEUR FONCIER. (A) 

FONCTION, f. f. (Algèbre?) les anciens géomè-

tres , ou plutôt les anciens analystes ont appelle 

fonctions d'une quantité quelconque x les différentes 

puissances de cette quantité (voye^ PUISSANCE) ; 

mais aujourd'hui on appelle fonction de x , ou en gé-

néral d'une quantité quelconque, une quantité algé-
brique composée de tant de termes qu'on voudra, 

& dans laquelle x se trouve d'une manière quelcon-

que, mêlée, ou non, avec des constantes; ainsi x2-

-J-x?, \/a a ~\-xx, y a "'+ *'
 9
 f dx y/a2 — x2

J
 &c» 

. b b + x 4 

font des fonctions de x. 

De même x2 y -\-a y* , &c. est une foncíion de x 

& dey, & ainsi des autres. 
Tous les termes d'une foncíion de x font censés 

avoir la même dimension ; quand ils ne l'ont pas
 y 

c'est qu'il y aune constante foufentendue qu'on prend 

pour l'unité ; ainsi dans x2 -f- X*, on doit regarder 

x2- comme égale à a x2 , a étant l'unité. 
Quand la foncíion n'est ni fraction ni radical, fa 

dimension est égale à celle d'un de ses termes. Ainíi 

là foncíion x2 4- xì est de trois dimensions. 
Quand la foncíion est une fraction, la dimension est 

égale à celle du numérateur moins celle du dénomina-

teur. Ainsi Jjf-^f est de dimension 1, *j-'+r
<i

 e
^ ^

e 

dimension — 1, & est de dimension nulle» 

^OV^TAUTOCHRONE & INTÉGRAL. 

Quand la foncíion est radicale, fa dimension est 

égale à celle de la quantité qui est fous le signe, 

divisée par l'expofant du radical ; ainsi \/a a-\-xx 

est de. | = 1 dimensions, x \/a a + xx Ôcf d x 

y/a a + x
 2

 font de 1 + | == ~ dimensions, &c. & 

ainsi des autres. 
Foncíion homogène est une foncíion de deux ou plu* 



fleurs variables x,y, &c dans laquelle la somme 

des dimensions de x ,y, &c. est la même. 
Ainsi x% y + a x7' + b y* est unefoncíion homogè-

ne ; il en est de même de ]/"a x x + ^— + , 

&c. Voye{ HOMOGÈNE & INTÉGRAL. 

Foncîionssemblables sont celles dans lesquelles les 

variables & les constantes entrent de la même ma-

nière ; ainsi aa-\-xx&AA + XX font des fonc-

tions semblables des constantes A, a, 6c des varia-

bles X, x. (O) 
FONCTION , ( Economie animale. ) est une action 

correspondante à la destination de l'organe qui l'exé-

cute. Ainsi la foncíion de la poitrine est la respira-

tion ; celle de la langue est l'articulation des sons, 
le goût, &c. cependant les Médecins n'entendent 

guere, par ce terme, que les actions qui, outre qu'-

elles font relatives à la destination des organes, font 

en même tems sensibles : ainsi ils n'ont pas mis la cir-

culation , mais le'pouls au rang des foncîions, parce 

que la circulation ne tombe pas íòus les sens : ils ne 

mettent pas non plus la chaleur en ce rang , parce 

qu'on ne la conçoit pas comme une action, mais com-

me une qualité ou une disposition du corps , qu'on 

peut considérer indépendamment du mouvement sen-
sible des parties. 

Comme on a reconnu de tout tems, qu'un être in-

finiment sage est l'auteur de notre corps & de fes di-

vers organes ; on a ausiì senti qu'il avoit arrangé 6c 

disposé toutes les pieces de cette admirable machi-

ne , selon des vûes ou des destinations : & c'est pour 
remplir ces vûes qu'elles agissent ; en conséquence 

de quoi, on appelle foncîions ces actions, comme 

étant faites pour s'acquitter d'un devoir auquel leur 

structure & leur position les engagent. Tout mouve-

ment sensible d'un organe n'est donc pas une fonc-

tion ; un membre qui tombe par fa gravité ou par une 

impulsion extérieure , ne fait pas en cela fa fonc-

tion. 

On divise les foncîions comme les qualités qui en 

font les principes : il y en a qui font communes aux 
végétaux, telles que la nutrition, digestion , généra-
tion, sécrétion ; les autres font propres aux animaux, 

telles que la sensation , l'imagination , les passions, 
la voíition, les mouvemens du cœur, 'de la poitrine , 
des membres, &c. On les foûdivife en faines 6c en 

lésées. 

Les Médecins font partagés au sujet du principe 

de cQWdmes foncîions, comme des mouvemens natu-

rels , tels que celui du cœur, de la poitrine ; les uns 

& les autres croyent que l'ame en est la puissance 

mouvante : quoique ces mouvemens ne soient pas 

libres, ils prétendent qu'il ne faut pas multiplier les 

êtres fans nécessité , & que la force mouvante de 
l'ame n'est pas toûjours déterminée à agir par la vo-

lonté ni par la notion distincte du bien & du mal ; & 

ils allèguent en preuve les passions & les actions que 

nous faisons , en dormant ou par coutume : les au-

tres prétendent qu'on ne doit rapporter à l'ame, com-

me principe , que les actions dont elle a pleine con-
noiffance, & que fa volonté détermine ; encore mê-

me ne veulent-ils reconnoître pour volontaires que 

celles que nous faisons volontiers, & non celles que 

nous faisons par force & malgré nous : ils attribueat 

celle-ci au pouvoir des machines ; ils prétendent que 

les machines ont un pouvoir d'agir, d'augmenter le 

mouvement, indépendamment d'aucun moteur, ou 

ne reçoivent pour moteur que la matière subtile, le 

ressort de l'air, des fibres ; ils prétendent même que 

le mouvement, une fois imprimé à nos organes , nè 
■se perd jamais , & qu'on n'a que faire de chercher 

ailleurs le principe de nos actions naturelles : telle 
est la controverse qui règne parmi les Médecins &c 

les Chimistes ou prétendus Méçhaniciens. V
%
 Œco-
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NÒMÏE ÀNIMÁLE , NATURE , MOUVEMENT, (Med.) 

PUISSANCE MOTRICE, (Econ. anim.) &c. (d) 

FONCTIONS , dans L Imprimerie, font de certaines 

dispositions & préparations que chaque ouvrier est 

obligé de faire , suivant le genre de travail auquel il 
est destiné. Les foncîions du compositeur íònt de difc 

tribuer de la lettre, mettre en page, d'imposer , de 

corriger ses fautes fur la première 6c íur la seconde 

épreuve, & d'avoir soin de ses formes jusqu'à ce que 

la derniere épreuve étant corrigée, elles soient en 

état d'être mises fous presse. Les foncîions des ou-

vriers de la presse, font de tremper le papier 6c de le 

remanier, carder la laine & préparer les cuirs pour 

les balles , les monter , & démonter , broyer l'en-

cre tous les matins, faire les épreuves, laver les 

formes, & les mettre en train : comme il y a le plus 

ordinairement deux ouvriers à une presse, les fonc* 

dons íé partagent entre les deux compagnons. 

FOND, f. m. 6c au pluriel fonds. Ce mot a plu-

sieurs acceptions analogues entre elles, tant au pro-
pre qu'au figuré. 

Fond signifie premièrement la partie la plus basse 

d'un tout. Le fond d'un puits, le fond d'une rivière, 

le fond de la mer, de fond en comble, c'est-à-dire 

de bas en-haut; (on prononce de font-en-comble , ce 

qui fait voir qu'il faut écrire fond au singulier fans s) 

le fond du panier. Bâtir dans un fond, c'est bâtir dans 

un lieu bas : il faut mettre un fond à ce tonneau , 

c'est-à-dire qu'il y faut ajouter des douves qui ser-
viront de fond. 

Le fond des forêts,le fond d'une allée;il s'est retiré 

dans le fond d'une solitude, dans le fond d'un cloître. 

2°. Fond signifie aussi profondeur; ce haut-de chauf-

fe n'a pas afrez de fond , c'est-à-dire de profondeur. 

La digestion íe fait dans le fond de l'estomac ; un fos-

sé à fond de cuve est un fossé sec & escarpé des deux 

côtés, àTimiíation d'un vase: on dit familière-

ment déjeuner à fond de cuve , c'est - à - dire ample-* 

ment. En terme de jeu on dit aller à fond, pour dire 

écarter autant de cartes qu'on peut en prendre dans 

le talon. En terme de Marine, le fond de cale est la 

partie la plus baffe du vaisseau ; c'est celle où l'on 

met les provisions 6c les marchandises. 

Prendre fond., c'est jetter l'ancre : couler à fond se 
dit dans le sens propre d'un vaisseau qúi se remplit 

d'eau 8c s'enfonce. On dit par figure d'un homme $ 
dont la fortune est renversée , qu'il est coulé à fond. 

On dit encore, en terme de Marine, donner fond\ 

c'est-à-dire jetter Vancre. On sonde quelquefois fans 

trouver fond. Un bon fond dans le sens propre , en 

terme de Marine , veut dire un bon ancrage , c'est-

à-dire que le fond de la mer se trouve propre à re-

tenir l'ancre : bas-fond est un endroit de la mer oû il 
y a peu d'eau, où l'eau est bassé. 

II y a des carrosses à deux fonds. On dit par mé-

taphore le fond de l'ame , le fond d'une affaire ; ce 
qu'il y* a de plus caché , ce qui fait le nœud de la dif-

ficulté : on dit aussi en ce sens le fond du sac. 
On dit qu'il ne faut point qu'on sache le fond de 

notre bourse, pour dire ce que nous avons de biens 

ou d'argent. 

A fond, c'est-à-dire pleinement ; il a parlé à fond 

de, &c. Connoître à fond, c'est connoître l'origine * 

la vie, Feíprit, la conduite, 6c les mœurs de quel-

qu'un. 
Au fond, forte d'adverbe de raisonnement, pouf 

dire au re/le, si l'on veut bien y faire attention. 

3°. Fond se prend aussi dans le sens propre pour le 
terrein , pour ce qui sert de base. On a planté ces ar-
bres dans un bon fond ; un bon fond de terre. On ne 
doit pas bâtir fur le fond d'autrui. On dit d'un sei-
gneur qu'il est riche en fonds de terre , in fundis ter^ 

m; en sorte que, selon M. Ménage^fonds est alors 

au pluriel. 
! G ij 
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Le fond d'un tableau, c'est ce qui sert comme de 

base 6c de champ aux figures ; c'est ainsi que l'on dit 

que le fond du damas est de taffetas, 6c que les fleurs 

font de satin. , ■
 t 

4°. Fond se dit par extension pour propriété, & 

alors il est opposé à usufruit : la veuve n'a que l'u-

fufruit de son douaire ; les enfans en ont le fond ou 

la propriété. 
ç°. Fond se dit par imitation d'une somme d ar-

gent qu'on amasse 6c qu'on destine à certains usa-

ges. Faire un fond pour bâtir, pour joiier, &c. On 

dit d'un joueur qu'il est en fond ou en fonds au plu-

riel , pour dire qu'il a de l'argent comptant. 
Fond, dans le même sens , fe dit pour le capital 

d'une somme d'argent : aliéner son fond à la charge 

d'une rente qui tient lieu de fruits. Quand on donne 

de l'argent à rente viagère, pour en retirer un de-

nier plus fort, on dit qu'on l'a placé à fond perdu. 

6°. Fond fe dit austi par figure des choses spirituel-

les , comme on le dit d'étendue. Un fond d'esprit, de 

bon sens, de vertu, de probité, &c. 
On dit faire fond fur quelqu'un ou fur quelque cho-

se , y compter, s'en croire assuré. L'abbé de Belle-

garde dit qu'il ne faut pas toujours faire fond furies 

personnes qui se répandent en témoignages exté-

rieurs de politesse. 
M. de Vaugelas , remarques , tom. II. pag. j 14. dit 

que fond tk fonds font deux choses différentes ; car 

fond fans s, dit -il, se dit en latin hocfundum , c'est 

la partie la plus baffe de ce qui contient, comme le 

fond du tonneau, le fond du verre : mais fonds avec 

un s se dit en latin hic fondus ; 6c c'est proprement la 

terre qui produit des fruits, 6c par figure tout ce qui 

rapporte du profit. Mais le docte Ménage defaprouve 

ce sentiment de Vaugelas ; il ne connoît en latin que 
fondus, 6c ajoute que fi l'on dit, il n'y a point de 

fonds , c'est qu'alors fonds est au pluriel , nulli funt 

fundi. 
II est vrai que quelques-uns de nos dictionnaires 

ont adopté fundum , i, mais c'est fans autorité ; fun-

dum n'est que l'accusatif de fondus. Danet 6k: le pere 

Joubert ne reconnoiffent que fondus. 

Quoique le thréfor d'Etienne mette fundum, i, 

après Laurent Valle, dit Fauteur du Novitius , ce-

pendant ni l'un ni l'autre n'en apportent aucune au-

torité. 
Martinius dit qu'on trouve fundum 6L fondus dans 

Calepin 6c dans quelques autres dictionnaires : fed 

de primo nullum exemplum , nec hoc fundum apud ido-

neos autores reperias. 
Faber, dans son thréfor , ne met que fondus, 6c 

ajoûte, comme s'il vouloit répondre à Vaugelas : 
non audiendifunt grammatici & lexicographi recentio-

res , qui inter fondus & fundum dijìinguunt, ut fondus 

de agro fundum de imo cujufque rei dicatur ; neque verò 

id exemplis probari potes. 

Je me fuis peut - être trop étendu fur un article 

aussi peu important; je finis par ces paroles de Tho-

mas Corneille, dans fa note fur la remarque de Vau-

gelas , tom. II. pag. 3 / 6. « Je fuis ici du sentiment de 

» M. Ménage, & cela me fait écrire fond sans s , 6c 

» jamais fonds, à-moins que ce mot ne soit au plu-

» riel ». ( F) 
FOND , ( Jurifpr. ) s'entend de plusieurs choses dif-

férentes. 
Fond, en tant qu'il est opposé à la forme , fìgni-r 

fie ce qui est de la substance d'un acte, ou ce qui fait 

le vrai sujet d'une contestation : on dit communé-

ment que forme emporte le fond, c'est-à-dire que les 

exemptions péremptoires , tirées de la procédure, 

font déchoir le demandeur de fa demande, quelque 

bien fondée qu'elle pût être par elle-même, abstrac-

tion faite de la procédure : on dit conclure au fond, 

pour distinguer les conclusions qui tendent à faire dé-
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cider définitivement la contestation de celles qui ten-» 

dent feulement à faire ordonner quelque prépara-
toire. (A) 

Biens - FONDS , font les terres , maisons , 6c au-

tres héritages ; ils font ainsi appellés, pour les dis-

tinguer des immeubles fictifs, tels que les rentes fon-

cières 6c constituées, les offices , &c. (A) 

FONDS , est pris souvent pour l'héritage tout nud, 

c'est-à-dire abstraction faite des bâtimens qui peu-

vent être construits dessus; les bois de haute-futaie 6c 

les fruits pendans par les racines font partie du fonds. 

On distingue quelquefois le fonds de la superficie de 

l'héritage ; mais la superficie suit le fonds, suivant la 

maxime superficies solo cedit. Quand on veut expri-

mer que l'on cède non-seulement la superficie d'une 

terre, mais aussi tout le fonds, fans aucune réserve, 

on cède le fonds 6c très- fonds de l'héritage , c'est-à-

dire jusqu'au plus profond de la terre , de manière 

que le propriétaire y peut fouiller comme bon lui 

iemble , en tirer de la pierre, du fable, &c. (A ) 

FONDS DE TERRE , signifie ordinairement la pro-

priété d'une portion de terre, soit qu'il y ait un édi-

fice construit dessus ou non. On entend aussi quel-

quefois par fonds de terre, la redevance qui le repré-

sente , telle que le cens ou la rente foncière ; c'est 

en ce sens que l'on joint souvent ces mots cens 6c 

fonds de terre , comme synonymes. L'auteur du grand 

coûtumier , 6c autres anciens auteurs , ont pris ces 

termes fonds de terre pour le premier cens, appelle 

dans les anciennes chartes fundum terres. Voye^ la 

Thaumassiere fur le chap. xxjv. de Beaumanoir ; Bro-

deau fur Y art. y 4. de la coutume de Paris , verbo cens 

ou fonds de terre. Voye^ aufjî CENS. (A) 

FONDS DOTAL , est un immeuble réel que la fem-

me s'est constitué en dot. La loi julia de fundo dotait 

défend au mari d'aliéner le fonds dotal de fa femme ; 

mais quand le fonds dotal est estimé par le contrat de 

mariage, cette estimation équivaut à une vente , 6c 

dans ce cas le mari est seulement débiteur envers fa 

femme du montant de l'estimation, & peut aliéner le 

fonds dotal. Voyei Y)OT. (A) 
FONDS PERDU , est un principal qui ne doit point 

revenir au créancier qui a prêté son argent à rente 

viagère. 
Donner un héritage à fonds perdu, c'est le donner 

à rente viagère. 
L'édit du mois d'Août 1661, fait défenses de don-

ner aucuns héritages ni deniers comptans à fonds per-

du à des gens de main-morte , st ce n'est à l'Hôpi-

tal général, l'Hôtel Dieu ou aux Incurables. (A ) 

FOND , en terme de Marine ; c'est la terre ou fable 

qu'on trouve fous les eaux : on lui donne différens 

noms, suivant la nature du terrein ou du sable ; par 

exemple, on dit fond de fable, fond de vase, fond de 

coquillages pourris , fond a"équilies , 6cc. ce font de 

petits coquillages de la grosseur d'un ferret d'éguil-

lette, 6c qui fe terminent en pointe. Lorsque le fond 

est uni, ni trop dur ni trop mou , 6c que l'ancre y 

entre aisément 6c y tient bien, on dit bon fond ; lors-

qu'il y a des roches aiguës , qui gâtent ou peuvent 

couper les cables, on l'appelle mauvais fond. (Z ) 

FOND DE CALE , (Marine. ) c'est la partie la plus 

basse du vaisseau, comprise entre le premier pont 6t 

Ì9 fond du vaisseau. On partage cette étendue en plu-

sieurs parties destinées à différens usages. Voy. Plan-

che IV. de Marine ,fig. /. n. 31. Le fond de cale avec 

ses différentes divisions ; savoir , n°. 40. fosse aux 

lions, 42. fosse aux cables, 44. chambre aux voi-

les , 46. foute du chirurgien , 47. parquet des bou-

lets ,55. soutes aux poudres pour y mettre les bar-

rils à poudre, 56. caissons à poudre pour les gar-

gousses ,61. soutes au pain, 62. couroir des foutes, 

65. foute du capitaine, 66. foute du canonnier. (Z) 

- FOND DE VOILE ; c'est le milieu d'une voile par 

y 



íe bas, & ce qui retient le vent par le milieu. (Z ) 

FOND DE LA HUNE ; ce sont les planches qu'on 
pose sur les barres de la hune, & fur lesquelles on 

marche. (Z) 

FOND , dans le Commerce , signifie le capital ou le 
fonds que possède un commerçant, compagnie ou 
corps ; ou bien c'est la somme d'argent qu'il met dans 
le commerce. Voye^ CAPITAL , &c. 

Dans ce sens, nous disons en général fond, pour 
signifier les fonds publics , c'est-à-dire ce qui appar-
tient aux compagnies ou corps célèbres du royaume, 
comme la compagnie de la banque , de la mer du 
Sud , des Indes orientales. Voye^ BANQUE , COM-

PAGNIE , &c. 
Fonds signifie encore toutes les marchandises d'un 

marchand. Ce négociant s'est retiré : il a vendu son 
fonds. II se dit pareillement des machines , métiers, 
instrumens servans à une manufacture, &c. (£) 

FOND , en Peinture , signifie ou Us derniers plans 
£une composition , ou le champ qui entoure un objet 
peint. 

Ce dernier sens comprend les préparations fur les-
quelles on ébauche un tableau , c'est-à-dire l'apprêt 
ouïes premières couches de couleurs dont on couvre 
la toile, le bois, le cuivre, ou la muraille fur laquel-
le on veut peindre.

 B 

II me semble que les Artistes laissent souvent à 
l'habitude, à l'exemple, ou au hasard, à décider de 
la couleur sur laquelle ils commencent à ébaucher 
leurs ouvrages; je crois cependant que cette partie 
de leur art, ainsi que plusieurs autres qui paroissent 
de médiocre conséquence , devroient être quelque-
fois l'objet de leurs recherches, de leurs épreuves, 
& de leurs réflexions. 

II est vrai qu'il est des peintres difficiles, qui dans 
l'indécision de leur composition , qu'ils n'ont point 
assez réfléchie, couvrent plusieurs fois leurs ébau-
ches , & substituent des masses claires à des masses 
sombres, en cherchant leur effet. Pour ces peintres, 
le premier apprêt ne peut devenir l'objet de leur 
combinaison ; mais un peintre facile ou prudent, qui 
se feroit une loi de ne commencer un tableau qu'a-
près avoir fait une esquisse arrêtée, pourroit fe dé-
cider sur íe premier apprêt , pour rendre par son 
moyen ses masses claires plus brillantes, & pourroit, 
en ménageant fa couleur , leur donner un transpa-
rent , qui ferviroit à mieux imiter l'éclat de la lu-

mière. 
Rubens, cet artiste à la fois facile & profond, cet 

homme de génie, qui a vu la Peinture en grand , a 
fû tirer parti du fond de ses tableaux & des glacis , 
& c'est aux artistes de cette classe que les pratiques 
même les plus dangereuses fournissent des ressour-
ces & des beautés ; il peignoit souvent sur des fonds 
blancs ; mais pour éviter l'inconvénient que peu-
vent avoir les fonds de cette couleur dans les grandes 
masses d'ombres , ne pourroit-on pas, d'après une 
esquisse bien arrêtée , faire préparer son fond par 
grandes masses blanches & brunes , & cette pratique 
ne vaudroit-elle pas mieux que celle de peindre fur 
des fonds gris , bruns , ou rouges, qu'on regarde 
comme des fonds indifférens, &: qui en effet ne font 
favorables ni aux masses claires,ni aux masses d'om-
bres ì mais en voilà assez pour les artistes inteiligens, 
& trop pour ceux qui, esclaves de l'habitude,croyent 
que ce qu'ils n'ont pas vu faire à leurs maîtres ne peut 
être bon. 

Après avoir parlé de l'apprêt qui fait le principal 
fond général du tableau , je vais dire quelque chose 
du champ particulier fur lequel se trouvent les ob-
jets que renferme un tableau. 

Ce qui distingue les objets les uns des autres, c'est 
l'opposition des nuances claires & obscures. Dans 
tous les objets qu'offre la nature, la nuance que pré-
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fente le côté éclairé d'un corps , fait paroître celui 
qui est à côté plus teinté. La partie ombrée produit 
l'effet contraire ; fans cette loi de la nature, les ob-
jets confondus ensemble ne nous offriroient point ce 
que nous nommons le trait, qui est la ligne claire ou 
obscure, qui nous donne ridée de leur forme. 

Un flocon de neige, lorsque nous le distinguons 
dans les airs, se détache en brun sur la teinte que la 
lumière répand dans le ciel ; si ce même flocon pas-
se devant un nuage obscur, il repàroît blanc, en rai* 
son de l'opposition du fond sur lequel il fe trouve ; 
s'il se montre enfin vis-à - vis d'un mur noirci par le 
tems, il prend cet éclat dont nous ne devons l'idée 
générale qu'à la plus grande habitude que nous avons 
de voir la neige en opposition avec des objets qui 
relèvent son éclat ; une branche d'arbre , examinée 
avec foin, donnera une idée juste de cet effet. Quel-
quefois dans l'efpace de quelques piés, elle fe déta-
chera plusieurs fois , alternativement en clair & en 
brun ; ce font ces variétés fondées fur la nature, qui 
prêtent leur secours au peintre , lorsqu'il veut cher-
cher dans les oppositions des ressources pour l'har-
monie; il reconnoîtra , en examinant ce jeu, des 
couleurs causées par les fonds,qu'il peut à son gré dis-
tinguer plus ou moins les objets par des combinai-
sons d'oppositions qui font absolument à fa disposi-
tion. II trouvera auísi, pour rendre son coloris plus 
brillant, que certaines couleurs fe détruisent, tandis 
que d'autres fe font valoir ; l'incarnat devient pâle 
lur un fond rouge, le rouge pâle paroît vif & ardent 
fur un fond jaune ; la décoration des fonds étant au 
choix de l'artiste, il est autorisé à donner aux objets 
de fes premiers plans Ô£ aux draperies de ses figures 
principales , les fonds qui doivent leur être les plus 
favorables. Cette réflexion conduit naturellement à 
parler de ce qu'on appelle fonds , lorsqu'on entend 
par-là les derniers plans d'une composition. 

Les différentes modifications qu'on ajoûte ordi-
nairement à ce terme , lorsque l'on s'en sert dans ce 
sens, indiquent ce que l'artiste doit observer. 

On dit d'un tableau de paysage, qui représente un 
site très-étendu dans lequel une dégradation de plans 
insensible & multipliée le fait appercevoir, que le 
fond de ce tableau est un fond vague. 

L'artiste qui peint l'étendue des mers, doit par un 
fond aérien faire sentir cette immensité de lieu dont 
la distance n'est pas désignée par des objets succes-
sifs qui la font concevoir dans la représentation des 
objets terrestres. Un fond agréable est celui qui nous 
offre l'image d'un lieu où nous souhaiterions nous 
trouver. 

Un fond devient picquant par le choix de la cou-
leur du ciel tk de i'instant du jour. 

II est frais, s'il représente le ton de Pair au matin; 
il est chaud, si le coucher du soleil lui donne une 
couleur ardente. 

Le fond pittoresque est celui dans lequel un choix 
ingénieux rassemble des objets favorables au pein-
tre , & agréables au spectateur. 

II faut dans certains sujets d'histoire des fonds ri-
ches : telle est une partie des actions tirées de la Fa-
ble ; tels font les traits que fournissent les histoires 
asiatiques, les triomphes, les fêtes, &(. 

La simplicité, l'austérité même, conviennent aux 
fonds des tableaux qui représentent les objets de no-
tre culte ; ils font favorables auísi à la plupart des 
objets pathétiques : rien ne doit détourner de l'inté-
rêt qu'ils font naître ; c'est à l'ame qu'il faut parler 
principalement. 

Cependant toutes ces qualités différentes, que la 
raison & le goût distinguent, sont renfermées dans 
celle-ci. Les fonds doivent être toûjours convenables 
au sujet qu'on traite. 

Koyei le mot FABRIQUE , dans Implication du-



quel il y a plusieurs choses qui ont rapport au mot 

■.FOND. Artìck de M. WATELET. 

FOND , en Architecture, se dit du terrein qui est es-
timé bon pour fonder. Le bon & vif/West celui dont 

la terre n'a point été éventée, 6c qui est de bonne 

consistance : on appelle aussi une place destinée 

pour bâtir. 
FOND d'ornemens , se dit du champ sur lequel on 

taille ou onpeint des ornemens, comme armes, chif-

fres , bas-reliefs, trophées, &c. (P) 
* FOND , en terme de Batteur d'or ; c'est une liqueur 

composée de vin blanc & d'eau-de vie en quantité 

proportionnée ; un demi-septier d'eau-de-vie , par 

exemple, fur trois pintes de vin ; de deux onces de 

poivre ; de deux gros de muscade, autant de gérofle 

& de cannelle ; enfin de la meilleure colle de poisson. 

Quand tout cela s'est réduit en bouillant à une cer-

taine quantité dépendante de celle de tous ces ingré-

diens, on en enduit les feuilles des outils avec une 

éponge fur une planche de bois, 6c on les fait lécher 

fur des toiles neuves ; les vieilles étant remplies d'un 
duvet avec lequel le fond s'incorporeroit. 

FOND , en terme de Bijoutier ; c'est proprement la 

partie plate inférieure d'une boîte, qui jointe à la 

-bâte , forme la cuvette. 
* FOND , en terme de Blondier -

y
 c'est proprement le 

réseau , ou ce qui sert d'assiette aux grillages 6c aux 

toiles. Nous avons dit que ces fonds étoient compo-

sés de points plus ou moins fins selon la qualité des 

blondes, tantôt de point d'Angleterre, tantôt de ce-

lui de Malines, &c. Voye{ GRILLAGES & TOILES. 

FOND, (Ciselure.') On dit mettre une médaille en 

fond. Voyei GRAVURE SUR L'AciER. 
FOND, (Jardin.) fe peut dire d'une terre: il se prend 

aussi pour la partie la plus basse d'une tulipe. (K) 
FOND , en termes de Marchand de modes ; est une 

piece de gaze, de mousseline,de dentelle, &c. dont 

xleux angles font arrondis, qui sert à couvrir le reste 

<lu bonnet piqué, fur lequel le bavolet 6c la piece de 

dessous n'étoient pas parvenues. Voye^ BAVOLET. 

On attache les fonds avec des épingles. 
FOND , en terme de Planeur ; c'est cette partie pla-

te qui fait le centre d'une assiete ou autre piece de 

vaisselle. II se trace au compas, 6c se termine où le 

bouge commence. 
* FOND D'OR OU FOND D'ARGENT,;étoffe de soie 

en or ou argent. Cette étoffe est un drap dont le fond 
,est toujours tout or ou tout argent: on en fait auííi à 

ramages en argent fur l'or, & à ramages en or fur les 

fonds d'argent avec des nuances mêlées : il s'en fa-

brique aussi dont les desseins font destinés à être tout 

pr ou tout argent fans mélange d'or avec l'argent. 

Cette étoffe se fait avec deux chaînes ; l'une pour 

íe corps del'étoffe qui se travaille en gros-de-Tours : 

l'autre, qu'on appelle poil, 6c qui sert à paffer une 

soie avec laquelle on accompagne les dorures : ensui-
te , en faisant valoir ce même poil, on broche les do-

rures 6c les nuances, au moyen de l'armure qu'on 

a dispose selon qu'il convient pour le dessein. Cette 

.étoffe à Lyon est toujours de onze vingt-quatriemes 

d'aune. Voye^ ÉTOFFE DE SOIE. 

Nous avons dit que les fonds d'or se travailloient 

communément en gros-de-Tours ; mais il s'en fait plus 

•souvent en fond de satin. Cet ouvrage demande un 

.grand détail tant pour l'armure que pour le reste. 

Foy&i ce détail à Yarticle BROCARD. 

* FOND , (Rubann.) se dit des chaînes de la livrée 

qui forment;le corps de cette forte d'ouvrage. II y a 

de deux sortes de fonds, l'un appellé gros fond,ck l'au-

tre fin fand: le gros fond 6c la figure levent ensemble 

fur le pié gauche, 6c le fin fond {m le pié droit 

alternativement : le gros fond étant trop épais, ne 

peut approcher par le coup de battant ; & le coup 

. de fin fond venant après, qui étant bien plus propre 
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par ía finesse des foies qui le composent, à recevoir 

I'impuísion du battant, rend la liaison plus facile que 

fi les deux pas étoient de gros fond. 

* FOND, (FAUX-) Serrurerie : c'est dans'une serru-

re la piece où le canon est renfermé , comme on 

voit en RR , Planche de Serrurerie. 

FONDALÍTÉ, (Jurifp.) est le droit de directe qiu 

appartient au seigneur foncier 6c direct sur un héritage 

mouvant de lui. La coutume de la Marche, art. 13 y. 
411. & 415. appelle ainsi le droit de directe. (^) 

FONDAMENTAL, adj. terme fort usité dans la 
Musique moderne: on dit son fondamental, accord fon-

damental , baffe fondamentale ; ce qu'il est nécessaire 

d'expliquer plus en détail, afin d'en donner une idée 

précise. , * 

SON FONDAMENTAL. C'est une vérité d'expérien-

ce reconnue depuis long-tems, qu'un son rendu par 
un corps n'est pas unique de fa nature, 6c qu'il est ac-

compagné d'autres sons , qui font, i°. Foctave au-

dessus du son principal ; z°. la douzième 6c la dix-

feptieme majeure au-dessus de ce même son, c'est-

à-dire l'octave au-dessus de la quinte du son princi-

pal, & la double octave au-dessus de la tierce ma-

jeure de ce même son. Cette expérience est princi-

palement sensible fur les grosses cordes d'un violon-

celle , dont le son étant fort grave , laisse distinguer 

assez facilement à une oreille tant-soit-peu exercée , 

la douzième & la dix-feptieme dont il s'agit. Elles 

s'entendent même beaucoup plus aisément que l'oc-

tave du son principal, qu'il est quelquefois difficile 

de distinguer, à cause de l'identité d'un son & de son 
octave, qui les rend faciles à confondre. Voye^ OC-

TAVE. Voyc^ auísi le premier chapitre de la génération 

harmonique de M. Rameau, 6c d'autres ouvrages du 

même auteur, où l'expérience dont nous parlons 

est détaillée. On peut la faire aisément fur une des 

basses cordes d'un clavecin, en frappant fortement 
la touche, & en retirant brusquement le doigt. Car 

le son principal s'amortit preíque tout d'un coup
3 

6c laisse entendre après lui,même à des oreilles peu 

musicales, deux sons aigus qu'il est facile de recon-

noître pour la douzième 6c la dix-feptieme du son 
principal. 

Ce son principal, le seul qu'on entende quand on 

ne fait pas attention aux autres, mais qui fait enten-

dre en même tems à une oreille un peu attentive son 
octave, fa douzième & fa dix-feptieme majeure, est 
proprement ce qu'on appelle son fondameîital, parce 

qu'il est, pour ainsi dire, la base 6c le fondement des 

autres , qui n'existeroient pas fans lui. 

Voilà tout ce que la nature nous donne immédia-

tement 6c par elle-même dans la résonance du corps 

sonore ; mais l'art y a beaucoup ajouté ; 6c en con-

séquence , on a étendu la dénomination de son fonda-

mental à différens autres íòns. C'est ce qu'il faut dé-

velopper. 
Si on accorde avec le corps sonore deux autres 

corps, dont l'un soit à la douzième au - dessous du 
corps sonore , & l'autre à la dix- septième majeure 

au-dessous ; ces deux derniers corps frémiront fans 
résonner, dès qu'on fera résonner le premier : déplus, 

ces deux derniers corps en frémissant, se diviseront 

par une espece d'ondulation, l'un en trois, l'autre en 

cinq parties égales ; 6c ces parties dans lesquelles ils 
se. divisent, rendroient l'octave du son principal, {% 

en frémissant elles réfonnoient. 

Ainsi supposons qu'une corde pincée ou frappée 

rende un son que j'appellerai ut,hs cordes à la dou-

zième 6c à la dix-feptieme majeure au-dessous frémi-

ront. Or ces cordes font un fa & un la bémol: de for-

te que si ces cordes réfonnoient dans leur totalité, 

on entendroit ce chant,ou plûtôt cet accord , la bé-

mol, fa, ut, dont le plus haut ton ut est à la dix-

feptieme majeure au-dessus de la bémols 6c à la dou-

zième au-dçssus de fa9 



Ainsi il résulte des deux expériences que nous ve-

nons de rapporter ; i°. qu'en frappant un seul son 
quelconque, ut, par exemple, on entendra en même 

tems fa douzième au-dessus sol, & fa dix-feptieme 

majeure au-dessus, mi ; 20
. que les cordes la bémol & 

fa, qui feront à la dix-feptieme majeure au - dessous 

d'ut, & à la douzième au-dessous, frémiront fans ré-

sonner. 
Or la douzième est l'octave de la quinte, & la dix-

feptieme majeure lest de la tierce majeure : & com-

me nous avons une facilité naturelle à confondre les 

sons avec leurs octaves (yoye^ OCTAVE), il s'enfuit 

i°. qu'au lieu des trois sons ut fondamental ,sol dou-

zième , òc mi dix-feptieme majeure, qu'on entend en 

même tems, on peut substituer ceux-ci, qui n'en dif-

féreront presque pas quant à l'effet, ut, mi tierce ma-

jeure , sol quinte : ces trois sons forment l'accord 

qu'on nomme accord parfait majeur, & dans lequel 

le son ut est encore regardé comme fondamental, 

quoiqu'il ne le soit pas immédiatement, & qu'il ne 

le devienne que par une efpece d'extension, en sub-
stituant à la douzième & à la dix-feptieme les octa-

ves de ces deux sons ; 2
0

. de même, au lieu des trois 

sons, ut son principal, la bémol dix-feptieme majeure 

au-dessous d'ut, & fa douzième au-dessous, qu'on en-
tendroit si les cordes fa & la bémol réfonnoient en 

totalité, on peut imaginer ceux-ci (en mettant la 

quinte oc la tierce majeure, au lieu de la douzième & 

de la dix-feptieme) fa quinte au-dessous d'ut, la bé-

mol, tierce majeure au-dessous, út fondamental. Or 

la bémol faisant une tierce majeure avec ut, fait une 

tierce mineure avec fa; ce qui produit un autre ac-

cord appellé accord parfait mineur ; voye^ ACCORD 

& MINEUR. Dans cet accord, il n'y a proprement 

aucun son fondamental : car fa ne fait point entendre 

la bémol, comme ut fait entendre mi. De plus, si on 

regardoit ici quelque son comme fondamental ,quoi-

qu'improprement, ce devroit être le son le plus haut 
ut : car c'est ce son qui fait frémir fa & la bémol ; oc 

c'est du frémissement de sa & de la bémol, occasion-
nés par la refonnance d'wí, qu'on a tiré l'accord mi-. 
neurfa, la bémol, ut. Cependant comme la corde 

fa en résonnant fait entendre ut, quoiqu'elle ne fasse 

ni entendre ni frémir la bémol, on regarde le son le 
plus bas fa, comme fondamental'dans l'accord mineur 

fa, la bémol, ut, comme le son le plus bas ut est fon-

damental dans l'accord majeur ut, mi, fol. 

Telle est i'origine que M. Rameau donne à l'ac-

cord & au mode mineur ; origine que nous pourrons 

discuter à MODE MINEUR , en examinant les objec-

tions qu'on lui a faites ou qu'on peut lui faire fur ce 

sujet, & en appréciant ces objections. Quoi qu'il en 
soit, il est au moins certain que dans tout accord par-

fait , soit majeur soit mineur, formé d'un son princi-

pal, de fa tierce majeure ou mineure ,& de fa quin-

te , on appelle fondamental le son principal ., qui est 
le plus grave ou le plus bas de l'accord. 

Quelques physiciens ont entrepris d'expliquer ce 

singulier phénomène de la réfonnance de la douzième 

& la dix-feptieme majeure conjointement avec l'oc-

tave : mais de toutes les explications qu'on en a don-

nées, il n'y en a que deux qui nous paroissent méri-

ter qu'on en fasse mention. 

La première est de M. Daniel Bernoulli. Ce grand 

géomètre prétend dans les mém. de Facad. des Sciences 

de PruJJe, pour Vannée 1 y 5$ , que la vibration d'une 

corde est un mélange de plusieurs vibrations partiel-

les ; qu'il faut distinguer dans une corde en vibration 

différens points , qui sont comme des espèces de 

nœuds ou points fixes, autour desquels oscille la par-

tie de la corde comprise entre deux de ces points 

voisins l'un de l'autre : je dis comme des espèces de 

nœuds ou points fixes ; car ces points ne sont pas vé-

ritablement immobiles ; ils ne le font, ou plutôt ils 

ne font considérés comme tels* que par rapport à lá 

partie de la corde qui oscille entre deux ; & d'ail-

leurs ils font eux-mêmes des vibrations par rapport 

aux deux extrémités véritablement fixes de la cor-

de. Or dans cette supposition, M. Daniel Bernoulli 

prouve que tous les points de la corde ne font pas 

leurs vibrations en même tems ; mais que les uns font 

deux vibrations, les autres trois, &c. pendant que 

d'autres n'en font qu'une ; & c'est par-là qu'il expli-

que la multiplicité de sons qu'on entend dans le fré-

missement d'une même corde : car on fait que la 

différence des sons vient de celles des vibrations. 

Comme M. Daniel Bernoulli attaque dans ce mé-

moire la théorie que j'ai donnée le premier de la vi-

bration des corps sonores, voye{ f article CoRDEj 

j'ai cru devoir répondre à ses objections par un écrit 

particulier, que j'espère publier dans une autre oc-

casion : mais cette discussion n'étant point ici de 

mon sujet, je me borne à la question préfente. J'ac-

corde d'abord à M. Bernoulli ce que je ne crois pas, 

& ce que M. Euler me paroît avoir très-bien réfuté 

dans les mémoires de l'acad. deBerhn.1753 ; savoir* 

qu'une corde en vibration décrit toujours ou une tro-

choïde simple, ou une courbe , qui n'est autre chose 

que le mélange de plusieurs trochoïdes. En admet-

tant cette proposition, j'observe d'abord que dans 

les cas où la courbe décrite fera une trochoïde sim-

ple ( ce qui peut & doit arriver souvent, & ce que 

M. Bernoulli semble supposer lui-même), tous les 

points feront leurs vibrations en même tems,&que 

par conséquent il n'y aura point de son multiple: or ce-

la est contraire à i'expérience ; puisque toute corde 

mise en vibration fait entendre plusieurssons à-la-fois* 

Je demande de plus, i°. ce que M. Daniel Ber-

noulli n'a point expliqué , quelle fera la causé qui 

déterminera la corde vibrante à être un mélange de 

plusieurs trochoïdes : 2
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. ce qu'il a expliqué encore 

moins, quelle fera la cause qui déterminera constam-

ment ces trochoïdes à être telles qu'on entende l'oc-

tave , la douzième, & la dix-feptieme, plutôt que tout 
autre son. On concevroit aisément comment la cor* 

de feroit entendre , outre le son principal, l'octave, 

la douzième, & la dix-feptieme , si les points de la 

corde qui forment les extrémités des trochoïdes par-

tielles, étoient de véritables nœuds ou points fixes , 
tels que les parties de la corde comprises entre ces 

nœuds, fissent dans le même tems,la première une 

vibration ; la seconde, deux ; la troisième , trois ; la 

quatrième, quatre ; la cinquième, cinq, &c. En ce 

cas, on pourroit regarder la corde comme compo-

sée de cinq parties différentes placées en ligne droi** 

te, immobiles chacune à leurs deux extrémités * 

& formant par leurs différentes longueurs cette 
fuite ou progression, 1 j-, j, ~, -f, &c. Mais I'expé-

rience démontre que cela n'est pas ainsi. Dans une 

corde qui fait librement ses vibrations, on ne remar-

que point d'autres nœuds ou points absolument fi-

xes, que les extrémités ; & M. Bernoulli paroît ad-
mettre cette vérité. 

II est vrai qu'en regardant les nœuds comme mo-

biles , & en supposant d'ailleurs que la corde vibran* 

te soit un mélange de plusieurs trochoïdes, les diffé-

rens points de cette corde font leurs vibrations en 

différens tems. Mais il est aisé de voir que cette diffé-

rence de vibrations ne peut íervir à expliquer lá mul-

tiplicité des sons. En effet, supposons pour plus de 

simplicité, & pour nous faire plus facilement enten-

dre , que la corde vibrante forme uniquement deux 

trochoïdes égales, enforîe que ìe point de milieu de 

la corde soit l'extrémité commune des deux trochoï-

des ; nous convenons que tandis que ce point de mi-

lieu de la corde fera une vibration, le point de mi-

lieu de chaque trochoïde en fera deux : mais il est ai-

sé de faire voir, & je l'ai démontré dans récrit dont 
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ì'ai fait mention plus haut, que ces deux vibra-
 1 

tions ne fe feront pas chacune dans un tems égal, 

& qu'ainsi la réunion de ces deux vibrations ne doit 

point produire l'octave du son principal, donné par 

le point de milieu de la corde : car pour qu'on en-

tende cette octave, il faut non-feulement que l'o-

reille soit frappée par deux vibrations dans le mê-

me tems, il faut de plus que ces deux vibrations 

soient chacune d'égale durée. C'est pour cela qu'une 

corde qui est la moitié d'une autre , tout le reste 

d'ailleurs égal, fait entendre l'octave du son que cette 

autre produit ; parce que non-feulement la petite cor-

de fait deux vibrations pendant que la grande en fait 

une, mais qu'elle fait une vibration pendant que la 

grande en fait la moitié d'une : autrement, fi les vi-

brations de la petite corde ne fe faifoient pas dans le 

même tems, elle feroit entendre successivement plu-

sieurs sons dont le mélange ne formeroit qu'un bruit 

confus. Concluons donc de ces réflexions , que les 

vibrations différentes des différens points de la cor-

de, ne suffisent pas pour expliquer la multiplicité de 

sons qu'elle produit. Ce n'est pas tout : si le point de 

milieu de la corde fait une vibration, tandis que le 

point de milieu de chaque trochoïde en fait deux, il 

est aisé de voir que les autres points participeront 

plus ou moins de la loi du mouvement de ces deux-

là, selon qu'ils en feront plus ou moins proches. Ainsi 

à proprement parler, la loi des vibrations de chaque 

point fera différente, tk chacun devroit produire un 

son particulier, qui, par son mélange avec les au-

tres, ne devroit former qu'une harmonie confuse tk 

une efpece de cacophonie. Pourquoi cela n'arrive-t-il 

pas ? & pourquoi l'oreille ne diítingue-t-elle dans le 

son de la corde, que ceux qui forment l'accord par-

fait? ílme semble donc que la théorie de M. Bernoulli 

que je viens d'exposer, ne suffit pas pour expliquer 

le phénomène dont il est question ; quoique cette 

théorie ingénieuse ait obtenu le suffrage de M. Euler 

lui-même, peu d'accord d'ailleurs , ainsi que moi, 

avec M. Daniel Bernoulli fur la nature des courbes 

que forme une corde vibrante. 
D'autres auteurs expliquent ainsi la multiplicité 

des sons rendus par une même corde. II y a , difent-

ils, dans l'air des parties de différent reffort, différem-

ment tendues, & qui par conséquent doivent faire 

leurs vibrations les unes plus lentement, les autres 

plus vîte. Quand on met une corde en vibration, 

cette corde communique principalement son mou-

vement aux parties de l'air qui font tendues au mê-

me degré qu'elle , & qui par conséquent doivent 

faire leurs vibrations en même tems ; de manière 

que ces vibrations commencent Òc s'achevent avec 

celles de la corde, & par conséquent les favorisent 

entièrement & constamment, & en font favorisées de 

même. Après ces parties de l'air, celles dont les vi-

brations peuvent le moins troubler celles de la corde, 

& en être les moins troublées, font celles qui font 

ie double de vibrations dans le même tems, parce 

que ces vibrations recommencent de deux en deux 

avec celles de la corde. Le mouvement que ces par-

ties de l'air reçoivent par le mouvement de la corde 

doit donc y persévérer aussi quelque tems, quoique 

moins fortement que dans les premières. Par la mê-

me raison, les parties de l'air qui feroient trois, qua-
tre, cinq, &c. vibrations dans le même tems, doivent 

aussi participer un peu au mouvement de la corde : 

mais ce mouvement doit toujours aller en dimi-
nuant de force, jusqu'à ce qu'ensin il soit insensible. 
Cette hypothèse est ingénieuse : mais je demande i°. 

pourquoi on n'entend que des sons plus aigus que le 

ion principal : pourquoi on n'entend point l'octave 

au-dessous, la douzième au-deffous, la dix- septiè-
me majeure au-deffous ? II semble qu'on devroit dans 

cette hypothèse les entendre du moins auíîi distinc-

tement que les sons au-dessus. Car lés parties d air 

qui font, par exemple , une vibration pendant trois 

vibrations de la corde principale, font dans le même 

cas par rapport à la concurrence de leurs mouve-

mens , que celles qui font trois vibrations tandis 

que la corde en fait une. D'ailleurs l'expérience prou-

ve que si on fait résonner une corde , tk qu'on ait 

en même tems près d'elle quatre autres cordes ten-

dues , dont la première soit le tiers, la seconde le cin-

quième de la grande, la troisième triple, la quatriè-

me quintuple ; les deux premières de ces cordes ré-

sonneront au bruit de la principale ; les deux autres 

ne feront que frémir fans résonner , & se divise-
ront seulement en frémissant l'une en trois , l'autre 

en cinq parties égales à la première. Or dans i'hy-

pothèfe présente, il semble que ces deux dernieres 

cordes devroient résonner bien plutôt que les deux 

autres.^ En effet , celles-ci font principalement 

ébranlées & forcées à résonner par des parties d'air 

dont les vibrations fe font en trois fois, en cinq fois 

moins de tems que celles de la corde principale ; les 

deux autres qui se divisent en parties égales à la cor-

de principale, font évidemment ébranlées (je parle 

dans l'hypothèfe dont il s'agit) par les parties d'air 

dont la vibration est la plus torte, par celles qui 

font à l'uniffon de la corde principale. Pourquoi donc 

ne font-elles que frémir, tandis que les autres réson-
nent? Enfin, il me semble que la concurrence plus ou 

moins grande des vibrations est ici un principe abso-
lument illusoire. Pour le montrer, supposons d'abord 

qu'une corde fasse deux vibrations pendant qu'une 

corde double en fait une. Je remarque, ce qu'il est 

très-aifé de voir, que les vibrations ne seront réel-

lement concourantes, c'est-à-dire commençantes en 

même tems, & se faisant dans U même fins, qu'a-

près deux vibrations de la grande corde & quatre de 

la petite : ainsi dans le tems que la grande corde fait 

deux vibrations, les vibrations de cette grande corde 

feront moitié troublées par des vibrations contraires, 
moitié favorisées par des vibrations dans le même 

sens. Prenons maintenant une corde qui fasse cinq vi-
brations pendant que la grande en fait une : il est en-
core aisé de voir que les vibrations seront vraiment 

concourantes à la fin d'une vibration de la grande 

corde ; & que pendant cette vibration, elle aura 

été troublée par deux vibrations contraires de la 
petite corde, & favorisée par trois vibrations dans le 

même fens,& en général troublée pendant la plus pe-

tite moitié des vibrations, & favorisée durant la plus 

grande moitié. Donc une corde qui fait une vibration 

pendant le tems qu'une autre en fait un nombre com-

plet quelconque, est (exactement ou à très-peu près) 

également troublée & également favorisée par celle-

ci , quel que soit ce nombre. II n'y a donc pas de rai-

son , ce me semble , pour que certaines parties d'air 

soient plus ébranlées que d'autres par le mouvement 

de la corde ,à l'exception de celles qui feroient à l'u-

nisson. Ainsi, ou les autres ne seront point ébranlées, 

ou elles le seront toutes à-peu-près de même ; tk il 

n'en résultera qu'un son simple ou une cacophonie. 

Enfin, quand il y a plusieurs cordes tendues, & qu'-

on en fait résonner une , il semble que suivant cette 

hypothèse, celles qui font à l'octave devroient moins 

frémir tk moins résonner que celles qui font, par 

exemple, à la douzième ou à la dix-feptieme au-def-

fus; puisque les vibrations de celles-ci font plus sou-
vent concourantes avec les vibrations de la corde 

principale, qu'elles ne lui font contraires ; au lieu 

que les vibrations des cordes à l'octave font auíîi 

souvent contraires que concourantes avec les vibra-

tions de la corde principale. Cependant l'expérien-

ce prouve que l'octave résonne davantage : donc 

tout ce système porte à faux. 

J'ai supposé jusqu'ici
 ?
 avec les physiciens dont je 

parle
} 
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parle, qu'en effet les parties de l'air étoient différem-

ment tendues. II ne s'agit pas ici d'examiner íì cette 

hypothèse est fondée ; lùr quoi voye{ Varticle. SON : 

il suffit d'avoir montré qu'elle ne peut servir à ex-

pliquer d'une manière satisfaisante le phénomène de 

la multiplicité des sons rendus par une même corde. 

Quoi qu'il én soit, outre l'accord de la douzième 

& de la 17e majeure donné par la nature, on a formé 

d'autres accords principaux qui entrent auíîi dans la 

Musique, &qui y produisent même beaucoup d'effet 

& de variété. On a donné en général à tous ces ac-

cords le nom de fondamentaux, parce que tous les au-

tres accords en dérivent, & n'en font que des renver-

semens. Voye^ ACCORD, BASSE CONTINUE, & REN-

VERSEMENT : 6c dans chacun de ces accords fonda-

mentaux, on a appellé son fondamental le son le plus 
grave de l'accord. 

ACCORDS FONDAMENTAUX. M. Rousseau en a 
donné la liste au mot ACCORD, fur lequel il ne faut 

pas manquer de consulter Xerrata du premier vol. im-

primé à la tête du second. Sans rien répéter de ce 

qu'il a dit à cet article, nous y ajouterons qu'il n'y a 

proprement que trois sortes d'accords fondamentaux ; 

accord parfait, accord de sixte, accord de septième. 

Accord parfait. II est de deux fortes, majeur ou 

mineur, selon que la tierce est majeure ou mineure. 

L'accord majeur est donné immédiatement ou pres-
que immédiatement par la nature ; immédiatement, 

quand il renferme la douzième 6c la dix-feptieme ; 

presque immédiatement, quand il ne renferme que 

la tierce 6c la quinte, qui en font les octaves ou ré-
pliques. Foye{ OCTAVE & RÉPLIQUE. Quand cet 

accord est exactement conforme à celui que la na-

ture donne, c'est - à - dire quand il renferme le son 
principal, la douzième & la dix-feptieme majeure, 

alors il produit l'effet le plus frappant dont il soit 
susceptible; comme dans le chœur X amour triomphe 

dePìgmalion. L'accord mineur, quoiqu'il ne soit pas 

donné immédiatement par la nature , 6c qu'il pa-

roisse plutôt l'ouvrage de l'art, est cependant fort 

agréable, 6c souvent même plus propre que le ma-
jeur à certaines expressions, comme celle de la ten-
dresse , de la tristesse, &c. 

Accord de sixte. U y en à de trois sortes. Les deux 
premiers s'appellent accords de sixte ajoutée ; Us se 
pratiquent sur la sous-dominante du ton. Voy. SOUS-

DOMINANTE. La sixte y est toujours majeure,& la 

tierce majeure ou mineure, selon que le mode est 

majeur ou mineur. Ces deux accords ne diffèrent 

donc que par leur tierce. Ainsi dans le ton majeur d'ut, 

on pratique fur la fous-dominante fa l'accord fa la 

ut ré, dont la tierce est majeure 6c la sixte majeure ; 

& dans le ton mineur de la, on pratique fur la fous-

dominante ré l'accord ré fa la fi , dont la tierce est 
mineure, la sixte étant toujours majeure. 

Outre ces deux accords, il y en a un autre qui 

produit en plusieurs occasions un très-bon effet, 6c 

qui est pratiqué fur - tout par les Italiens. On l'ap-

pelle accord de fixte superflue , ou de fixte italienne. 

II est composé d'une tierce majeure, d'une quarte 

superflue ou triton, & d'une tierce majeure, en cette 

sortes la fi ré Ce n'est pas proprement un ac-

cord de sixte ; car du fa au ré dièse, il y a une vraie 

septième ; mais l'usage l'a ainsi nommé, en désignant 

seulement la sixte par i'épithete de superflue. Voye^ 

SUPERFLU & INTERVALLE. II paroît très - difficile 

de déterminer d'une façon bien nette & bien con-

vaincante l'origine de cet accord : en effet comment 

assigner d'une manière satisfaisante l'origine d'un ac-

cord fondamental qui renferme tant de dissonances, 

fa si, fa réla fi, lare ^ ,6c qui pourtant n'en est 

pas moins employé avec succès, comme l'oreille 

peut en juger? Ce qu'on peut imaginer de plus plau-

sible là-deflus ne Test guere, Voye^ SIXTE SUPER» 

Tome Flh 

FLUE. On peut regarder cet accord comme renversé 
désirés fa la, qui n'est autre chose que l'accord 

fi ré fa la, usité dans la basse fondamentale, en 

conséquence du double emploi ( Foyt[ DOUBLE 

EMPLOI), 6C dont on a rendu la tierce majeure 

pour produire l'impression du mode de mi par sa 
note sensible ré % ; enforte que l'on a pour ainsi dire 

à-la-fois l'impreíîìon imparfaite de deux modes, de 

celui de la par le double emploi, 6c de celui de mi 

par la note ré % substitué au ré ? Mais pourquoi se 
permet-on de rendre majeure la tierce de fia. ré ? 

Sur quelles raisons cette transformation est-elle ap-

puyée, surtout lorsqu'elle produit deux dissonan-

ces de plus ? D'ailleurs, si on en croit M. Rousseau 

au mot accord, l'accord fondamental fa la fi ré ̂  ne 
se renverse point : peut-on donc le regarder comme 

renversé défi ré % fa la ? Je m'en rapporte sur cette 

question à des lumières supérieures aux miennes. 

On pourroit peut-être dire aussi que l'accord}? 

* réï&fa la n'est autre chose que l'accord de domi-

nante tonique fi ré fa la, dans le mode de mi, 

accord dont on a rendu le fa naturel. Cette origine 

me paroît encore plus forcée que la précédente. 

Mais soit qu'on assigne à cet accord une origine
 y 

soit qu'on ne lui en aísigne point, il est certain qu'on 

doit le regarder comme un accord fondamental, puis-
qu'il n'a point de basse fondamentale : ainsi M. Rous-
seau , au mot ACCORD , a eu très-grande raison de 

placer parmi les accords fondamentaux, cet accord 

de sixte superflue, dont les autres auteurs françois 

n'avoient point fait mention, au moins que je fâche* 

& dont j'avoue que j'ignorois l'existence , quand je 
composai mes élémens de Musique , quoique JVL 
Rousseau en eût déjà parlé. M. de Bethizy, dans un 

ouvrage fur la théorie 6c la pratique de la Musique, 

publié en 1754, dit qu'il ne fe souvient point que 

ìs/[. Rameau ait parlé de cet accord dans ses ouvra-

ges , quoiqu'il Fait employé quelquefois, par exem-

ple dans un chœur du premier acte de Castor & Pol-

lux. M. de Bethizy donne des exemples de Temploî 

de cet accord dans la basse continue ; mais il laisse 

en blanc l'accord qui lui répond dans la basse fonda-
mentale. 

Accords de septième, II y a plusieurs fortes d'ac« 

cords de septième fondamentaux. Le premier est for-3 

mé d'une tierce majeure & de deux tierces mineu-
res , comme fol Ji réfa; il se pratique sur la domi-

nante des tons majeurs 6c mineurs. Voye^ DOMI-

NANTE, MODE, HARMONIE, &C. Le second est 

formé d'une tierce mineure, d'une tierce majeure 

6c d'une tierce mineure, comme réfa la ut ; il fe 

pratique fur la seconde note des tons majeurs : fur 

quoi voye^ l'article DOUBLE ExMPLOi. Le troisième 

est formé de deux tierces mineures & d'une tierce 
majeure, comme fi réfa la; il se pratique sur la se-
conde note des tons mineurs: fur quoi vcye^ aujfi 

DOUBLE EMPLOI. Le quatrième est formé d'une 

tierce majeure, d'une tierce mineure 6c d'une tierce 
majeure, comme ut mi fol fi; il se pratique sur une 

tonique ou autre note , rendue par-là dominante 

imparfaite. Le cinquième est appellé accord de sep-
tième diminuée ; il est formé de trois tierces mineu-

res ,fol % fi réfa ; il se pratique sur la note sensible 
des tons mineurs. Cet accord n'est qu'impropre-
ment accord de septième ; car du fol % mxfi. il n'y 

a qu'une sixte. Cependant l'usage lui a donné le nom 
de septième, en y ajoûtant I'épithete de diminuée* 

Voye^ DIMINUÉ & INTERVALLE. On peut, avec 

M. Rameau, regarder cet accord comme dérivé de 

l'accord de la dominante du mode mineur, réuni à 

celui de la sous-dominante. Voye^ mes Elémens dt 

Musique , 6c la fuite de cet article. Mais qu'il soit 
dérivé ou non de ces deux accords, il est certain 

qu'il a lieu dans la basse fondamentale » suivant M, 
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Rameau lui-même ; ainsi M. Rousseau a eu raison de 
dire au mot ACCOMPAGNEMENT, que l'accord par-

fait pent être précédé non - feulement de l'accord de 

la dominante tk de celui de la sous-dominante, mais 

encore de l'accord de septième diminuée , & même 

de celui de sixte superflue. Soit qu'on regarde ces 

accords comme dérivés de quelque autre ou non, il 

est certain qu'ils entrent dans la basse fondamentale, 

&: que par conséquent l'observation de M. Rousseau 

est très-exacte. 
Nous avons expliqué au mot DISSONANCE, l'ori-

gine la plus naturelle des accords fondamentaux de 

la dominante & de la fous-dominante ,solfi réfa, fia. 

la ut ré; & fì en cet endroit nous n'avons point cité 

le chapitre jx. de la Génération harmonique de M. 

Rameau, comme on nous l'a reproché, c'est qu'il 

nous a paru que dans ce chapitre Fauteur insistoit 

préférablement fur une autre origine de la dissonan-

ce ; origine sondée sur des proportions & progres-
sions, dont la considération nous semble entièrement 

inutiledans cette matière. Les remarques que fait M. 

Rousseau , au mot DISSONANCE, fur cet usagé des 

proportions, nous ont paru assez justes pour cher-

cher dans les principes même de M. Rameau une au-

tre origine de la dissonance; origine dont il ne.pa-

roît pas avoir senti tout le prix, puisqu'il ne l'a tout-

au-plusque légèrement indiquée. Ce que nous disons 
ici n'a point pour objet de rien ôter à M. Rametìu ; 

mais de faire voir que dans Y article DISSONANCE, 

nous nous sommes très-exactement exprimés fur la 

matière dont il étoit question. 
11 est essentiel à l'accord de septième qui se prati-

que fur la dominante tonique, de porter toujours la 

tierce majeure. Cette tierce majeure est la note sen-
sible du ton (^oye^NoTE SENSIBLE); elle monte 

naturellement à la tonique, comme la dominante y 
descend: ainsi elle annonce le plus parfait de tous les 

repos appellé cadence parfaite. Voye{ C A D E N c E. 

Telles font en substance les raisons qui font porter la 
tierce majeure à l'accord dont il s'agit, soit que le 
ton soit d'áilleurs majeur ou mineur. Foye^ mes Elé-

mens de Musique, art. yy. & log. 
11 n'en est pas de même de l'accord de sixte, pra-

tiqué fur la fous-dominante ; la tierce est majeure ou 
mineure, selon que le mode est majeur ou mineur : 
mais fa sixte est toûjours majeure, parce qu'elle est 

la quinte de la dominante qu'elle représente dans cet 

accord, comme on l'a expliqué au mot DISSONAN-

CE, à la fin. 
Les accords de septième, tels que ut mi folfi, ne 

font autre chose que l'accord de dominante tonique , 

ut mi fol fi\> du mode de fa, dans lequel on a changé 

le fi fc? en y? naturel, pour conserver Fimpreíîion du 

mode d'ut. Sur quoi voye^ mes Elémens de Musique , 

art. IÌ5. tk Y article DOMINANTE. 

A l'égard de l'accord de septième diminuée, tel 
que fol ̂  fi ri fa ( Voyc^ SEPTIÈME DIMINUÉE ) , 

nous en avons indiqué l'origine ci-dessus.Onpeutle 
regarder comme formé des deux accords mi fol % fi 

ré tk réfa la fi, de la dominante tonique tk de la 

fous-dominante dans le mode de la, qu'on a réunis 

ensemble en retranchant d'un côté la dominante mi, 
dont la note sensible fol ̂  est censée tenir la place ; 

& de l'autre la note la, qui est fousentendue dans la 

quinte ré. On peut voir au mot ENHARMONIQUE, 

l'usage de cet accord pour passer d'un ton dans un 
autre qui ne lui est point relatif. 

II nous reste encore un mot à dire fur l'origine 

que nous avons donnée à la dissonance de la íòus-

dominantè, au mot DISSONANCE. Nous avons dit 

que dans l'accord fia la ut on ne pou voit faire entrer 

la dissonance^/, parce qu'elle ciissoneroit double-

ment avec fol & avec la. M. Rousseau, un peu plus 

haut Òc dans le même article, se sert d'une raison 
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semblable pour rejetter le la ajouté à l'accord fol fi 

ré. En vain objecteroit-on qu'on trouve au mot AC-

CORD cette double dissonance dans certains ac-

cords ,pag. y8. Nòus répondrions que ces accords, 

quelqu'origine qu'on leur donne, n'appartiennent 

point à la basse fondamentale, que ce ne font point 

des accords primitifs, qu'ils font pour la plupart si 

durs , qu'on est obligé d'en retrancher différens sons 
pour en adoucir la dureté. Ainsi les dissonances tolé-

rées dans ces accords, ne doivent point être permi-

ses dans des accords primitifs & fondamentaux , 

dans lesquels si on altère par des dissonances l'ac-
cord parfait, afin de faire sentir le mode, on ne 

doit au moins altérer Fharmonie de cet accord que 

le plus foiblement qu'il est possible. 
BASSE FONDAMENTALE. On a déjà vu au mot 

BASSE fa définition ; elle ne renferme que les ac-

cords fondamentaux dont nous venons de parler, 

tk qui font au nombre de dix ; savoir les cinq ac-

cords de septième, l'accord de sixte superflue, les 

deux accords parfaits, & les deux áccords de fous-

dominante. On a vû dans le même article qui vient 

d'être cité, les principales règles fur lesquelles on 

doit former la baffe fondamentale, tk on peut les voir 

expliquées plus en détail, d'après M. Rameau , dans 

mes Elémens de Musique. On trouvera au mot SEPTIÈ-

ME DIMINUÉE les règles particulières de cet accord. 

Mais on nous permettra de faire ici aux Musiciens 

une question : pourquoi n'a-t-on employé jusqu'ici 

dans la baffe fondamentale que les dix sortes d'accords 

dont nous venons de parler? Nous avons vû avee 

quel succès les Italiens font usage de l'accord de six-

te superflue, que la basse fondamentale ne paroît 

pas donner; nous avons vû comment on a introduit 

dans cette même basse les différens accords de sep-
tième : est-il bien certain qu'on ne puisse employer 

dans la baffe fondamentale que ces accords, tk dans 

la basse continue que leurs dérivés ? L'oreille est 

ici le vrai juge, ou plutôt le seul ; tout ce qu'elle 

nous présentera comme bon, devra fans doute ou 

pourra du moins être employé quelquefois avec 

succès : ce fera ensuite à la théorie à chercher l'ori-

gine des nouveaux accords, ou si elle n'y réussit pas, 

à ne point lui en donner d'autres qu'eux - mêmes. Je 

crains que la plupart des Musiciens, les uns aveu-

glés par la routine, les autres prévenus par des sys-
tèmes , n'ayent pas tiré de Fharmonie tout le parti 

qu'ils auroient pû, tk qu'ils n'ayent exclu une infi-

nité d'accords qui pourroient en bien des occasions 

produire de bons effets. Pour ne parler ici que d'un 

petit nombre de ces accords ; par quelle raison n'em-

ploye-t-on jamais dans Fharmonie les accords ut mi 

fol^ut, utmifol^fi, dont le premier n'a proprement 

aucune dissonance, le second n'en contient qu'une , 

comme l'accord usité ut mi fol fi? N'y a-t-il point 

d'occasions où de pareils accords ne puissent être 

employés, ne fût-ce que par licence, car on fait 

combien les licences sont fréquentes en Musique? 

Et pour n'en donner ici qu'un seul exemple analo-

gue à l'objet dont il s'agit, M. R.ameau n'a-t-il pas 

fait chanter dans un air de trompette des Fêtes de 

Fhymen, pag. 233. les deux parties supérieures à la 

tierce majeure l'une de l'autre , quoique deux tier-

ces majeures de fuite, & à plus forte raison une 

suite de tierces majeures , soient interdites par lui-

même ? Pourquoi donc ne pourroit-on pas quelque-

fois faire entendre dans un même accord deux tier-

ces majeures ensemble ? tk cela ne se pratique -1 - ii 
pas en effet dans l'accord ut mi fol % fi rc, nommé 

de quinte superflue, & qui étant pratiqué dans Fhar-

monie , semble autoriser à plus forte raison les deux 

dont nous venons de parler ? Si ces accords ne peu-

vent entrer dans la baffe fondamentale, ne pourroient-

ils pas au moins entrer dans la basse continue ? Si 
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Pofeììle les jugeoit trop durs en les rendant com-

plets , ne pourroit-on pas les adoucir par le retran-

chement de quelques sons, pourvu qu'on laissât tou-

jours subsister le sol ̂  , qui constitue la différence 

essentielle entre ces accords, & les mêmes accords 

tels qu'on les employé d'ordinaire en y mettant le 

sol au lieu de sol % } Ce n'est pas tout. Imaginons 

cette liste d'accords, terminés tous ou par l'octave 

ou la septième majeure, & dont les trois premiers 

sons forment des tierces» 

ut mi sol % ut+ 

ut mi sol % si. 
ut mi \> sol si. 
ut mi 1? sol\) uu 

ut mi |? sol \, si* 

Pourquoi ces accords, dont aucun, excepté le der-

nier , ne renferme pas plus d'une ou de deux diflo-

nances, sont-ils proscrits de Fharmonie ? Est-il bien 

certain par l'expérience (car encore une fois Inexpé-

rience est ici le grand juge) qu'aucun d'eux ne puisse 

être employé en aucune occasion, en les considérant 
soit en eux-mêmes , soit par rapport à ceux qui peuvent 

les précéder ou les suivre? Je ne parle point d'une infi-

nité d'autres accords, fur lesquels je pourrois faire 
une question semblable ; accords qu'il est aisé de 

former par des combinaisons qu'on peut varier en 

un grand nombre de manières, qui ne doivent être 

ni admis, ni aussi rejettés fans épreuve, & fur les-

quels on n'en a peut-être jamais fait aucune : tels 

que ceux-ci. 

ut mi sol % Jî \;i 
ut mi I7 sol % ut» 

ut mi |? sol % si. 
ut mi \> sol % si 
ut mi sol la \. 
ut mi sol la, 

ut mi \, sol % la. 

ut mi sol V si. 
ut mi sol \, la ^. &c. &c. 

II est aisé de voir qu'on peut rendre cett« liste 

feeaucoup plus longue. 

Je sens toute mon insuffisance pour décider de pa-

reilles questions : mais je desireróis que quelque mu-

sicien consommé (& sur-tout, je le répete, non-pré-

venu d'aucun système ) voulût bien s'appliquer à 

l'examen que je propose. Dira-t-on que ces ac-

cords n'ont point d'origine dans la basse fondamen-

tale? C'est ce qu'il faudroit examiner. Si l'accord de 

sixte superflue n'en a point, pourquoi ceux - ci en 

auroient-ils ? & si cet accord en a, pourquoi ceux-ci 

ne pourroient-ils pas en avoir ? Ne pourroit-on pas 
par exempte trouver une origine à l'accord ut mi sol 
% ut, fondée fur ce que la corde mi doit faire réson-

ner sa dix-septieme majeure double octave de/o/ ̂ , 

& faire frémir fa dix-septme majeure en descendant, 

double octave à'ut ? & ainsi du reste ì Quoi qu'il en 

soit, & pour le dire en passant, il se présente ici une 

question bien digne d'être proposée à ceux qui pré-

tendent expliquer la raison physique du sentiment 

de l'harmonie : pourquoi l'accord ut mi sol ^ ut, 
quoiqu'il soit proprement sans dissonances, est-il dur 

à l'oreille, comme il est aisé de s'en assurer? Par quel-

le fatalité arrive-t-il que des accords, qui nous 

flateroient étant séparés, nòus paroissent peu agréa-

bles étant réunis ? Je l'ignore, & je crois que c'est la 

meilleure réponse. Passorts maintenant à quelques 
autres remarques, relatives à la basse fondamentale. 

La basse continue, qui forme ce qu'on appelle ac-

compagnement , n'est proprement que le renverse-

ment de la baffe fondamentale , & contient beaucoup 

d'autres accords, tous dérivés des fondamentaux : 

TomeTlì. 
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ainsi Faceompagnement représente vraiment la hast 
fondamentale , puisqu'il n'en est qu'un renversement 

& pour ainsi dire une espece de modification. Mais 

est-il vrai, comme le prétendent quelques musiciens j 

que Faceompagnement représente le corps sonore ? 
La question se réduit à savoir si la base fondamentale 

représente le corps sonore. Or de tous lés accords 
employés dans la base fondamentale, il n'y en a qu'un 

seul qui représente vraiment le corps sonore ; savoir 

l'accord parfait majeur ; encore ne représenté -1 -iî 

véritablement Sc exactement le corps sonore, què 

quand cet accord contient la douzième & la dix-sep-
tieme majeure ; parce que le corps sonore ne fait 

entendre que ces deux sons, fans y comprëndre soli 

octave. Tous les autres accords , soit confohans
 t 

soit dissonans, font absolument Fouvrage de Fart, 

& d'autant plus Fouvrage de Fart, qu'ils renferment 

plus de dissonances. On doit donc, ce me semble, 
rejetter ce principe, que Faceompagnement repré-
sente le corps sonore > & regarder au-mòirts comme 

douteuses des règles qu'on appuieròit fur ce seul fon-

dement : par exemple, que dans Faceompagnement 
on doit compléter tous les accords, même ceux qui 

renfermant le plus de dissonances,cómirie lés accords 

par supposition ^feroient les plus durs à l'oreille. M. 

Rameau a déduit fans doute avec vraisseiriblance deia 

résonnance du corps sonore, les principales règles 

de Fhàrmónie ; mais la plûpart de cés réglés font 

uniquement Fouvrage de la réflexion qui â tiré de 

cette résonnance des conclusions plus ou moins di-

rectes , plus ou moins détournées, plus ou moins ri-

goureuies (V. GAMME) , & nullement Fouvrage de 

la nature : ainsi ce feroit parler très-incorrectement, 

pour ne rien dire de plus, que de prétendre que Fac-

eompagnement représente le corps sonore, fur-tout 

quand l'accord est chargé de dissonances. Dira-t-on 

qu'il y a dés corps qui en résonnant, produisent des 

ions dissonans avec le principal, comme Favancè 

M. Daniel Bernoulli, dans les mémoires de l'acad.' 

de Berlin 1753. pag. 15$ ? En supposant même la vé-

rité de cetté expérience, que nous n'âvóns point 
faite, nos adversaires n'en pourroient tirer aucune 

conclusion, puisque cette expérience iroit à infirmer 

toute la théorie fur laquelle la base fondamentale est 

appuyée. Aussi M. Daniel Bernoulli prétend-il dans 

le même endroit déjà cité, qu'on ne peut tirer de la 

résonnance du corps sonore aucune théorie musi-
cale. Je crois cependant cette conclusion trop préci-

pitée : car en général les corps sonores rendent très-

fensiblement la douzième & la dix-feptieme, comme 

M. Daniel Bernoulli en convient lui-même au mê-

me endroit. S'il y a des exceptions à cette règle ( ce 

que nous n'avons pas vérifié), elles font apparem-

ment fort rares, & viennent fans doute de quelque 

structure particulière des corps, qui les empêche dé 

pouvoir être véritablement regardés comme des 

corps sonores. Le son d'une pincette, par exemple,' 

peut renfermer beaucoup de sons diícordans : mais 

aussi le son d'une pincette n'est guere un son harmo-

nique & musical; c'est plûtot un bruit sourd qu'un 

son. D'ailleurs M. Rameau, à l'oreille duquel ont 

peut bien s'en rapporter fur ce sujet, nous dit dans 

la génération liarmonique ,p. iy. que si on frappe une 

pincette , on n'y apperçoit d'abord qu'une confusion; 

de sons qui empêche d'en distinguer aucun ; mais 

que les plus aigus venant à s'étéindrë iniensiblement 

à mesure que la résonnance diminue, aiors lé ion 1© 
plus pur, celui du corps total, commence à s'em-

parer de l'oreille , qui distingue ericoré avec lui fa 

douzième & fa dix-íèptieme. 
La question si Vaccompagnèment représenté h corps 

sonore , produit naturellement celle ci ̂ fi la mélodie 

ejl suggérée par Vharmonie* Voici quelques réflexions 

fur ce sujet. 

h ij 

\ 
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i°. Quel parti qu'on prenne sur la question pro-

posée , nous croyons ( & fans doute il n'y aura pas 

là-desius deux avis) que l'exprestion de la mélodie 

dépend en grande partie de Fharmonie qui y est 

jointe, & qu'un même chant nous affectera diffé-

remment , íiiivant la différence des basses qu'on y 

adaptera : fur quoi voye^ lasuite de cet article. M. Ra-

meau a prouvé que ce chant sol ut peut avoir vingt 
basses fondamentales différentes, & par conséquent 

un nombre beaucoup plus grand de basses conti-

nues. 
x°. II paroît que le chant diatonique de la gamme 

ut ré misa fol la si ut, nous est suggéré par la baffe 

fondamentale, ainsi que je l'ai expliqué, d'après M. 

Rameau, dans mes Elémens de Musique. En effet c'est 

une vérité d'expérience, que quand nous voulons 

monter ou descendre en partant de ut par les moin-

dres degrés naturels à la voix, nous entonnons na-

turellement 6c fans maître cette gamme, soit en 

montant, soit en descendant: or pourquoi la voix fe 

porte-t-elle naturellement 6c d'elle-même à l'inton-

nation de ces intervalles ? II me semble que l'on ne 

sauroit en donner une raison plausible , qu'en regar-

dant ce chant de la gamme comme suggéré par la 
baffe fondamentale. Cela paroît encore plus sensible 

dans la gamme des Grecs
 9
si ut ré misa fol la. Cette 

gamme a une baffe fondamentale encore plus simple 

que la nôtre ; 6c il paroît que les Grecs en disposant 

ainsi leur gamme, en avoient senti la baffe fonda-

mentale fans l'avoir peut-être suffisamment dévelop-

pée : du moins il ne nous en reste rien dans leurs 
écrits. Foyei fur tout cela mes Elémens de Musique , 

art. 46. & 4j. ocYarticle GAMME. Les consonances 

altérées qui se trouvent dans ces deux gammes, 6c 
dont l'oreille n'est point choquée, parce que les con-

sonances avec la baffe fondamentale font parfaitement 

justes, semblent prouver que la baffe fondamentale est 

en effet le vrai guide secret de l'oreille dans Fintona-

tion de ces gammes. íl est vrai qu'on pourroit nous 

faire ici une difficulté. La gamme des Grecs, nous 
dira-t-on , a une baffe fondamentale plus simple que 

la nôtre : pourquoi la nôtre nous paroît-eile plus 
facile à entonner que celle des Grecs l Celle-ci com-

mence par un semi-ton ; au lieu que l'intonation 

naturelle semble nous porter à monter d'abord d'un 

ton, comme nous le faisons dans notre gamme. Je 

répons que la gamme des Grecs est à la vérité mieux 

disposée que la nôtre pour la simplicité de la baffe ; 

mais que la nôtre est disposée plus naturellement par 

la facilité de l'intonation. Notre gamme commence 

par le son fondamental ut, 6k: c'est en effet par ce son 

qu'il faut commencer; c'est celui d'où dépendent 

tous les autres, & pour ainsi dire, qui les renferme : 

au contraire la gamme des Grecs, ni la base fonda-

mentale de cette gamme, ne commencent point par 

ut ; mais c'est de cet ut qu'il faut partir pour diriger 

l'intonation, soit en montant, soit en descendant. 

Or en montant depuis ut, l'intonation dans la gam-

me même des Grecs donne ut ré mi fa fol ia ; 6c il 

est si vrai que le son fondamental ut est ici le vrai 

guide secret de l'oreille, que si, avant d'entonner ut, 

on veut y monter en passant par le ton de la gamme 

le plus immédiatement voisin de cet ut, on ne peut 

y parvenir que par le son si 6c par le semi-ton si 

ut. Or pour passer du si kY.ut par ce demi-ton, il 

faut nécessairement que l'oreille soit déjà préoccu-

pée du mode d'ut, fans quoi on entonneroií si ut 

%, & on feroit dans un autre mode. Ce n'eít pas 

tout ; en montant diatoniquement depuis ut, on en-

tonne naturellement 6c facilement les six notes , ut, 

ré, mi, fa, fol, la; c'étoient même ces six notes 

seules qui composoient la gamme de Gui d'Arezzo. 

Si on veut aller plus loin, on commence à ren-

contrer un peu de difficulté dans l'inío.\iaîion du si 

1 qui doit suivre le la: cette difficulté, comme Ta 

remarqué M. Rameau , vient des trois tons de fuite , 

fa,fol, la,si; & si on veut l'éviter, on ne le peut 

qu'en faisant ou en supposant une efpece de repos 

entre le son factle íoxxjol, 6c en partant du fol pour 

recommencer une autre demi-gamme fol la si ut , 

toute semblable à ut ré misa, & qui est réellement 

dans un autre mode. Voye^ MODE & GAMME. Or 

cette difficulté d'entonner trois tons de fuite fans 

un repos exprimé ou íòufentendu du fi au fol, s'ex-

plique naturellement, comme nous le ferons voir au 

mot GAMME , en ayant recours à la baffe fondamen-

tale naturelle de notre échelle diatonique. Tout sem-

ble donc concourir à pro.uver que cette basse est la 

vraie boussole de l'oreille dans le chant de notre 

gamme , 6c le guide secret qui nous suggère ce 
chant. 

30. Dans tout autre chant que celui de la gam-

me, comme ce chant fera absolument arbitraire , 

puisque les intervalles, soit en montant, soit en des-

cendant, y sont au gré de celui qui chante , on pour-

roit être moins porté à croire que ce chant soit sug-
géré par la baffe fondamentale, que les Musiciens mê-

me ont quelquefois peine à trouver. Cependant on 

doit faire ici trois observations. La première, c'est 

que dans la mélodie on ne peut pas aller indiffé-

remment, 6c par toutes sortes d'intervalles, d'un 

son à un autre quelconque ; il y a des intervalles qui 

rendroient le chant dur, escarpé 6c peu naturel : or 

ces intervalles sont précisément ceux qu'une bonne 

baffe fondamentale proscrit. Tout chant paroît donc 
avoir un guide secret dans la baffe fondamentale. La 

seconde observation, c'est qu'il n'est pas rare de voir 

des personnes qui n'ont aucune connoissance en mu-

sique , mais qui ont naturellement de l'oreille , trou-

ver d'elles-mêmes la basse d'un chant qu'elles enten-

dent, 6c accompagner ce chant fans préparation : 

n'est-ce pas une preuve que le fondement de ce chant 
est dans la basse , 6c qu'une oreille sensible l'y démê-

le ? La troisième observation consistera à demander 
aux Musiciens si un chant est susceptible de plusieurs 

basses également bonnes. S'il y en a plusieurs , il est 
difficile de soutenir que la mélodie est toûjours sug-

gérée par Fharmonie, du-moins dans les cas où la 

basse ne fera pas unique. Mais s'il n'y a qu'une 

feule de toutes les basses possibles qui convienne 

parfaitement au chant, comme on peut avoir d'assez 

bonnes raisons de le croire , ne peut- on pas penser 

que cette basse est la baffe fondamentale qui a suggé-

ré le chant ? II me semble que cette question fur la-
quelle je n'ose prononcer absolument, mais que tout 

musicien habile 6k impartial doit être en état de dé-

cider, peut conduire à la solution exacte de la ques-

tion proposée. 

Peut-être quelques musiciens prétendront-iîs que 

ces deux questions font fort différentes , 6c qu'il 

pourroit n'y avoir qu'une bonne basse possible à un 

chant, fans que le chant fût suggéré par cette basse ; 

mais pour leur répondre , je les prierai d'écouter 

avec attention un chant agréable dont la basse est 

bien faite , tel que celui d'un grand nombre de 

beaux airs italiens; de remarquer; en l'écoutant, 

combien la basse paroît favorable à ce chant pour 

en faire sortir toute la beauté, 61 d'observer qu'elle 

ne paroît faire avec le chant qu'un même corps; 

ensorte que l'oreille qui écoute le chant est forcée 
d'écouter ausiì la basse, même fans aucune connois-

sance en Musique , ni aucune habitude d'en enten-

dre : je les prierois enfin de faire attention que cette 

basse paroît contenir tout le fond pour-ainsi dire , 

tout le vrai dessein du chant, que le dessus ne fait 

que développer; & je crois qu'ils conviendront en 

conséquence, qu'on peut regarder un chant qui.n'a 

qu'une basse, comme étant suggéré par cette basse * 



h dirai plus : íi, comme je le crois, il y à un grand 

nombre de chants qui n'ont qu'une feule bonne -baffe 

fondamentale possible, & íi, comme je le crois en-

core , ce font les plus agréables, peut-être en devra-

t-on conclure que tout chant qui paroîtra également 

susceptible de plusieurs baises, elt un chant de pure 

fantaisie, un chant métis, fi on peut parler ainsi. 
Mais dans la crainte d'avancer fur cette matière 

des opinions qui pourroient paroître hasardées, je 

m'en tiens à la simple question que j'ai faite, & j'in-

vite nos célèbres artistes à nous apprendre fi un mê-

me chant peut avoir plusieurs basses également bon-

nes. S'ils s'accordent fur la négative, il restera en-

core à expliquer pourquoi cette basj'e fondamentale 

(la feule vraiment convenable au chant, & qu'on 

peut regarder comme l'ayant suggéré) , pourquoi, 

dis-je, cette basse échappe souvent à tant de musi-
ciens qui lui en substituent une mauvaise ? On pour-

ra répondre que c'est faute d'attention à ce guide 

secret, qui les a conduits, fans qu'ils s'en apperçuf-

fent, dans la composition de la mélodie. Si cette ré-

ponse ne satisfait pas entièrement, la difficulté fera 

a-peu-près la même pour ceux qui nieroient que 

l'harmonie suggère la mélodie. En effet dans la sup-
position présente qu'un chant donné n'admet qu'u-

ne seule bonne basse , il faut nécessairement de 

deux choses l'une, ou que le chant suggère la basse, 

ou que la basse suggère le chant ; & clans les deux 

cas il fera également embarrassant d'expliquer pour-

quoi un musicien ne rencontre pas toujours la véri-

table basse. 
La question que nous venons de proposer fur la 

multiplicité des basses, n'est pas décidée par ce que 

nous avons dit plus haut d'après M. Rameau, que le 

chant fol ut -peut avoir vingt baffes fondamentales dif-

férentes: car ceux qui croiraient qu'un chant ne 

peut avoir qu'une feule baffe fondamentale qui loit 

bonne, pourroient dire que de ces vingt baj/esfon-

damentales il n'y en a qu'une qui convienne au chant 
fol ut, relativement à ce qui précède & à ce qui Juit. 

Mais, pourroit-on ajouter, fi l'on n'avoit que ce íeul 
chant fol ut, quelle feroitla vraie baffe fondamentale 

parmi ces vingt? C'est encore un problème que je 
laisse à décider aux Musiciens, & dont la solution ne 

me paroît pas aisée. La vraie baffe fondamentale est-

elle toûjours la plus simple de toutes les basses pos-
sibles^ & quelle est cette basse la plus simple ? quel-

les font les règles par lesquelles, on peut la déter-

miner ( car ce mot fimple est bien vague ) ? En con-

séquence n'est-ce pas s'écarter de la nature, que de 

joindre à un chant une basse différente de celle qu'il 

présente naturellement, pour donner à ce chant par 

le moyen de la nouvelle baffe , une expression sin-

gulière & détournée ? Voilà des questions dignes d'e? 
xercer les habiles artistes. Nous nous contentons en-

core de les proposer, fans entreprendre de les résou-

dre. 
Au reste, soit que l'harmonie suggère ou non la 

mélodie, il est certain au moins qu'elle»est le fon-

dement de Tharmonie dans ce sens qu'il n'y a point 

de bonne mélodie, lorsqu'elle n'est pas susceptible 
d'une harmonie régulière. Voy. HARMONIE , LIAI-

SON, &c. M. Serre, dans son essai furies principes 

de rharmonie , Paris lyó?,, nous assure tenir du cé-

lèbre Geminiani le fàit suivant : que lorsque ce 

grand musicien a quelque adagio touchant à com-

poser, il ne touche jamais son violon ni aucun au-

tre instrument ; mais qu'il conçoit tk écrit d'abord 

une fuite d'accords ; qu'il ne commence jamais par 

une simple succession de sons, par une fimple mélo-

die ; & que s'il y a une partie qui dans Tordre de ses 
conceptions ait le pas fur les autres, c'est bien plu-

tôt celle de la basse que toute autre ; tk M. Rameau 

remarque que Ton a dit fort à - propos, qu'«/ze baffe 
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íun chantante nous annonce une belle musique. Oh 

peut remarquer en passant par ce que nous venons 

de rapporter de M. Geminiani, que non - feulement 

il regarde la mélodie comme ayant son 'principe 

dans une bonne harmonie , mais qu'il paroît même 

la regarder comme suggérée par cette harmonie. 

Une pareille autorité donneroit'beaucoup de poids 

à cette opinion, si en matière de science l'autorité 

étoit un moyen de décider. D'un autre côté il me 

paroît difficile, je l'avoue, de produire une musi-
que de génie & d'enthousiasme , en commençant 
ainsi par la basse. 

Mais parce que la mélodie a son fondement dans 

l'harmonie, faut-il avec certains auteurs modernes 
donner tout à Tharmonie, & préférer son effet à ce-

lui de la mélodie ? II s'en faut bien que je le pense : 

pour une oreille que Tharmonie affecte , il y en a 

cent que la mélodie touche préférablement ; c'est 

une vérité d'expérience incontestable. Ceux qui 

soûtiendroient le contraire, s'expoferoient à tom-

ber dans le défaut qui n'est que trop ordinaire à nos 

musiciens françois, de tout sacrifier à Tharmonie, 

de croire relever un chant trivial par une basse 

fort travaillée & fort peu naturelle, & de s'ima-

giner, en entassant parties fur parties,, avoir fait de 

Tharmonie, lorsqu'ils n'ont fait que du bruit. Sans 

doute une basse bien faite soutient tk nourrit agréa-

blement un chant ; alors, comme nous Tavons déjà 

dit, l'oreille la moins exercée qui les entend-en mê-

me tems, est forcée cle faire une égale attention à 

l'un & à l'autre , & son plaisir continue d'être un , 

parce que son attention, quoique portée fur diffé-

rens objets, est toujours une : c'est ce qui fait fur-

tout le. charme de la bonne musique italienne ; "6c 

c'est-là cette unité de mélodie dont M. Rousseau a 

si bien établi la nécessité dans la lettre fur la Mu-

sique françoife. C'est avec la même'raison qu'il a 

dit au mot ACCOMPAGNEMENT : Les Italiens ne 

veulent pas quoû' entende rien dans Vaccompagnement
9 

dans la baffe , qui puijfe distraire l'oreille de l'objet prin-

cipal, & ils font dans t'opinion que Vattention s'éva-

nouit en se partageant. II en conclût très-bien, qu'il 

y a beaucoup de choix à faire dans les sons qui 

forment Taccompagnement, précisément par cette 

raison, que Tattention ne doit pas s'y porter: en ef-

fet parmi lés .différens sons que Tâccompagnement 
doit fournir en supposant la basse bien faite, il faut 

du choix pour déterminer ceux qui s'incorporent 

tellement avec -le chant, que Toreiile en fente Tef-

fet fans être pour cela distraite du chant, & qu'au 

contraire Tagrément du chant en augmente. L'har-

monie sert donc à nourrir un beau chant ; mais il 

ne s'enfuit pas que tout Tagrément de ce chant soit 

dans Tharmonie. Pour se convaincre bien évidem-

ment du contraire, il n'y a qu'à joiier fur un cla-

vecin la basse du chant bien chiffrée, mais dénuée 

de son dessus ; on verra combien le plaisir fera dimi-

nué , quoique le dessus soit réellement contenu dans 

cette basse. Concluons donc contre Topinion que 
nous combattons, que f expérience lui est absolu-

ment contraire ; tk en convenant d'ailleurs des 

grands effets de Tharmonie dans "certains cas, re-

çonnoissons la mélodie dans la plupart comme Tòb-

jet principal quiflate l'oreille. Préférer les effets de 

Tharmonie à ceux de la mélodie, fous ce prétexte 

que Tune est le fondement de l'autre, c'est à-peu-près 

comme st on vouloit soutenir que les fondemens d'u-

ne maison sont Tendroit íe plus agréable à habiter -, 

parce que tout Pédifice porte dessus. 
Nous prions le lecteur de regarder ce que nous 

venons dire fur fharmonie & fur la mélodie., com-

me un supplément au dernier chapitre dii premier 

livre de nos Elémens de Musique ; supplément qui 

nous a paru nécessaire pour démêler ce qu'il peut 
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y avoir de problématique dans la question +si lamé-

dodie est suggérée par L'harmonie ? 

Que dirons-nous de ce qu'on a avancé dans ces 

derniers tems, que la Géométrie est fondée fur la 

résonnance du corps sonore ; parce que la Géo-

métrie est, dit-on, fondée fur les proportions, 6k 

que le corps sonore les engendre toutes ? Les Géo-

mètres nous fauroieht mauvais gré de réfuter sé-
rieusement de pareilles assertions : nous nous per-

mettrons feulement de dire ici, que la considération 

des proportions 6k des progressions est entièrement 

inutile à la théorie de l'art musical : je pense l'avoir 

suffisamment prouvé par mes élémens même de Mu-

sique , où j'ai donné, ce me semble, une théorie 

de Fharmonie assez bien déduite, suivant les princi-

pes de M. Rameau, fans y avoir fait aucun usage 

des proportions ni des progressions. En esset, quand 

les rapports de l'octave , de la quinte , de la tierce , 

&c. feroient tout autres qu'ils ne font ; quand ces 

rapports ne formeroient aucune progression ; quand 

on n'y remarqueroit aucune loi ; quand ils feroient 

incommensurables, soit en eux-mêmes, íoit entre-

eux, la résonnance du corps sonore, qui produit la 

douzième & la dix-feptieme majeures, & qui fait 

frémir la douzième 6k la dix-feptieme majeures au-

dessous de lui, fuffiroit pour fonder tout le système 

de l'harmonie. M Rousseau a très-bien prouvé, au 

mot CONSONANCE , que la considération des rap-

ports est tout-à-fait illusoire pour rendre raison du 

plaisir que nous font les accords confonans ; la con-

sidération des proportions n'est pas moins inutile 

dans la théorie de la Musique. Les géomètres qui ont 

voulu introduire le calcul dans cette derniere scien-

ce, ont eu grand tort de chercher dans une source 

tout-à-fait étrangère, la cause du plaisir que la Mu-

sique nous procure ; le calcul peut à la vérité facili-

ter Pintelligence de certains points de la théorie, 

comme des rapports entre les tons de la gamme, 6k 

du tempérament ; mais ce qu'il fau{ de calcul pour 

traiter ces deux points est si simple &, pour tout 

dire, si peu de chose, que rien ne mérite moins d'é-

talage. Combien donc doit-on desapprouver quel-

ques musiciens qui entassent dans leurs écrits chif-

fres fur chiffres, 6k croyent tout cet appareil né-

cessaire à l'art? La fureur de donner à leurs produc-
tions un faux air scientifique, qui n'en jrrmose qu'aux 
ignorans, les a fait tomber dans ce défaut, qui ne 
sert qu'à rendre leurs traités beaucoup moins bons 

& beaucoup plus obscurs. Je crois qu'en qualité de 

géomètre, on me pardonnera de protester ici ( si je 

puis m'exprimer de la forte) contre cet abus ridicule 

de la Géométrie dans la Musique, comme j'ai déjà 

reclamé ailleurs contre Fabus de la même science 

dans la Physique, dans la Métaphysique, &c, Voye^ 
APPLICATION, &C. 

Qu'il me soit encore permis d'ajouter ( car une 

vérité qu'on a dite, conduit bien-tôt 6k comme né-

cessairement à une autre) que les explications & les 

raifonnemens physiques ne font pas plus utiles à la 

théorie de l'art musical, ou plutôt le font encore 

moins que les calculs géométriques. Nous savons, 

par exemple, & nous le disons ici par Fintérêt que 

nous prenons aux ouvrages de M. Rameau, que cet 

artiste célèbre se reproche avec raison d'avoir mêlé 

dans le premier chapitre de fa Génération harmoni-

que , aux expériences lumineuses qui font la base de 

Ion système, Fhypothèfe physique dont nous avons 

parlé fur la différente élasticité des parties de l'air , 

par le moyen de laquelle il prétend expliquer ces 

expériences ; hypothèse purement conjecturale, 6k 

d'ailleurs insuffisante pour rendre raison des phéno-

mènes. Ceux qui ont les premiers proposé cette hy-

pothèse (car M. Rameau convient qu'il n'en est pas 

J'auieur)., ont pu la donner comme, une opinion^ 

F O N 
mais jamais on n'a dû en faire la base d'un traité de 

Fharmonie. Desfaits, ék point de verbiage ; voilà la 
grande règle en Physique comme en Histoire. 

Tenons-nous-en donc aux faits ; 6k pour finir ce 

long article par quelque chose .qui intéresse vérita-

blement les artistes 6k les amateurs, entretenons ici 

nos lecteurs d'une belle expérience du célèbre M. 

Tartini, qui a rapport à la baffe fondamentale. 

Voici cette expérience telle qu'elle est rapportée 

par Fauteur même, dans son ouvrage qui a pour ti-

tre , Trattato di Musìca, secundo la vera scien^a deW-

armonia, imprimé à Padoue 1754 ; ouvrage qui n'est 

pas également lumineux par-tout, mais qui contient 

d'excellentes choses, 6k dont nous pourrons faire 

usage dans la fuite pour enrichir plusieurs articles 
de FEncyclopédie. 

Etant donnés à-la-fois (c'est M. Tartini qui parle) 

deux sons produits par un même instrument capable 

de tenue , c'est-à-dire qui puisse faire durer 6k soûte-

nir le son , comme trompette , hautbois, violon , 
cor-de-chasse, &c. ces deux sons en produiront un 

troisième irès-sensible. Ainsi, qu'on tire en même 

tems d'un violon deux sons forts & soûtenus en tel 

rapport l'un à l'autre qu'on voudra, ces deux sons 

en produiront un troisième , que nous assignerons 

tout-à-Fheure. La même chose aura lieu, si au lieu 

de tirer les deux sons à-la-fois d'un même violon, on 

les tire séparément de deux violons éloignés l'un de 

l'autre de cinq ou six pas ; placé dans l'intervalle des 

deux violons, on entendra le troisième son, & on 

l'entendra d'autant mieux, qu'on fera plus près du 

milieu de cet intervalle, 6k d'autant moins, qu'on 

se rapprochera davantage d'un des deux violons. 

La même expérience aura lieu, 6k même plus sen-

siblement encore, si on se sert de hautbois au lieu 

de violons. Voici maintenant quel est ce troisième 
son dans tous les cns. 

Deux sons à l'unisson ou à l'octave, ne donnent 
point de troisième son. 

Deux sons à la quinte, comme ut sol, donnent 

pour troisième son l'unisson ut du son le plus grave. 

Cet unisson se distingue difficilement, mais il se dis-
tingue. 

Deux sons à la quarte, comme ut,sa, donnent la 
quinte sa au-dessous du son le plus grave ut. 

Deux sons à la tierce majeure, comme ut, mi
9 

donnent l'octave ut au-dessous du son le plus grave 
ut. 

Deux sons à la tierce mineure, comme ut ̂ , mi
% 

donnent la dixième majeure la, au-dessous du son 
le plus grave ut 

Deux sons à l'intervalle d'un ton majeur, ut ré, 

donnent la double octave au - dessous du son le plus 
grave ut. 

Deux sons à l'intervalle d'un ton mineur, ré, mi, 

donnent Y ut qui est à la seizième au-dessous du son 
le plus grave ré. 

Deux sons à l'intervalle d'un semi-ton majeurs 

st, ut, donnent Y ut à la triple octave au-dessous du 
son le plus aigu ut. 

Deux sons à l'intervalle d'un demi-ton mineur," 

sol, sol donnent Y ut qui est à la vingt-sixieme au-

dessous du Ion le plus grave sol. 
La tierce majeure renversée en sixte mineure, 

donne le même troisième son qu'auparavant. Ainsi 

on a vû ci-dessus que la tierce majeure ut mi don-

noit l'octave au-dessous à"ut. La sixte mineure mi ut
9 

dans laquelle wcst monté à l'octave, mi restant fur 

le même degré, donnera donc la double octave au-
dessous de ce dernier ut. 

La tierce mineure renversée en sixte majeure ," 

donne le même son qu'auparavant, mais une octa-

ve plus haut : la tierce mineure ut mi donne, 

comme on Fa vû, le la qui est à la douzième au-de£ 



sous de ml ; laissez mi fur le même degré, & substi-
tuez à l'ut'% son octave à l'aigu pour avoir la sixte 

majeure mi ut % ; le troisième son sera la , quinte 

au-dessous de mi, c'est-à-dire une octave plus haut 

que le la du premier cas. 

M. Tartini ajoûte que le troisième son résultant 

de la quarte, des deux tierces, des deux sixtes, soit 

majeures, soit mineures, est le plus facile à distin-

guer ; parce que ce son est toujours plus grave qu'au-

cun des deux qui íe produisent: que le troisième son 

produit par la quinte se distingue plus difficilement, 

parce qu'il est à l'unisson du son le plus grave ; qu'il 

se distingue plus difficilement dans les tons majeurs 

&: mineurs, parce que ces tons différant peu l'un de 

l'autre, Tintonation les cOnfond aisément, & très-

difficilement dans les demi-tons majeurs & mineurs, 

à cause de la grande difficulté de les distinguer dans 

l'intonation. Cependant la petite différence de 80 

à §1 qui est entre le ton majeur & le ton mineur 

(Voye{ COMMA) , & celle de 125 à 12S qui est en-

tre le demi-ton majeur & le mineur ( Voye^ APO-

TOME & ENHARMONIQUE), produisent, comme 

on l'a vû, un troisième son fort différent dans les 

deux cas. 
M. Tartini ne nous apprend point quel son ré-

sulte du triton & de la fausse quinte. Nous invi-

tons les Musiciens à le chercher. Mais Fauteur ob-

serve qu'à l'exception de l'unisson & de l'octave, il 

n'est point d'intervalle commenfurable ou non, ap-

préciable ou non, réductible ou non aux interval-

les connus, qui ne produise un troisième son, le-

quel sera auíîi commenfurable ou non , appréciable 

ou non, réductible ou non aux intervalles connus, 

mais qui fera toûjours très-aifé à distinguer des deux 

autres. 
II faut de plus que les intervalles dont on a parlé 

ci-dessus, soient parfaitement justes pour produire 

le troisième son qui leur a été assigné ; car pour peu 

qu'on altère Tintervalle, le troisième son change : 
par exemple > l'intervalle àesol à Jì\, n'étant point 
une tierce mineure juste, ne produira point pour 

troisième son la douzième mi \,
 9
 au-dessous de fi \,, 

mais la quatorzième «/au-dessous; & ainsi des autres. 

M. Tartini, après avoir rapporté ces différentes 
expériences, suppose un chant composé de deux 

parties; il trouve par le moyen des deux sons qui 

se répondent en même tems, le troisième son qui 

en résulte : ce troisième son, dit - il, est la vraie 

baffe du chant, & toute autre basse sera un para-

logisme; expression énergique & remarquable. 

II remarque auísi une conséquence assez singulière 

qui suit de ses expériences : soient les sons ut, sol, 
ut, mi ,sol, en cette progression ,7,7,7,7, 7, le 
son troisième résultant de deux sons consécutifs quel-

conques de cette progression, fera toûjours le son 

le plus bas, ut ou ~ : c'est une fuite des expérien-

ces qu'on vient de rapporter. Si on continue la pro-

gression §, j , \, -9-, , on verra par ces mêmes 
expériences que 7, \ qui forment le ton majeur, 

& |, ^ qui forment le ton mineur (Voye^Tcm & 
mes Elémens de Musique), donnent auísi le même 

ut ou \ que-les sons précédens ont donné. Par les 

mêmes expériences, 77, 75 Q111 forment le demi-ton 
majeur , donnent £ ou le son ut ; & ensin ̂ , 77 

qui forment le demi-ton mineur, donnent encore 

~ ou le son ut. En général soit imaginée cette fuite 

de sons en montant, & soit mise au-dessous de 

chaque son fa valeur par rapport au premier que 

je nommerai -, 

Ut sol ut mi sol ut ré mi sol fi ut sol sol ^ 
1 1 i. x 1 1 £ _i_ 1 1 1 ; 1 1 . 

'1 J 4 5 6 8" 9 10121)16 2415» 

Deux sons voisins quelconques de cette fuite, dont 

le dénominateur ne différera que de l'unité
 ?

 ren-
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dront toûjours pour troisième son íe son grave f, 

suivant les expériences de M. Tartini. 

Or de-là ce grand musicien conclut, soit par pure 

analogie , soit qu'en effet (ce qu'il ne nous dit pas) 

il ait poussé fur ce sujet l'expérience plus loin ; il 

conclut, dis-je, que si on complète cette fuite ÒC 

qu'on Fétende à Finsini en cette forte , 

i- - 1 i- ! i I I _L_ _i_ JL » &A 1 fjr 
a > }J 4> 5 ? 6)7) î j j) io> , 1 9 10 TT) ° 6" ïTô &>* 

deux sons voisins quelconques de cette fuite rendront 
toûjours le son ut; ce qui paroît en effet assez pro-

bable. 

Nous avons crû devoir nous presser de faire part 

à nos lecteurs d'une si belle expérience, qui jusqu'à 

présent est à-peu-près tout ce que nous connoissons 

de Fouvrage de M. Tartini. Nous tâcherons d'ex-

traire du reste de son livre pour les mots HARMO-

NIE , MÉLODIE , MODE , &c. & autres semblables, 

ce que nous y trouverons de plus remarquable & de 

plus utile. Nous nous bornerons ici à une observa-

tion. 

L'expérience qu'on vient de voir, donne la basse 

qui doit résulter de deux dessus quelconques ; mais 

elle ne donne pas, du-moins directement, celle qu'il 

faut joindre à un dessus seul: cependant ne pour-

roit-on pas en tirer quelque parti pour la solution 

de ce dernier problème} II s'ensuit d'abord, ce me 

semble, de Fexpérience qu'on vient de rapporter, 

que si on a fait un second dessus à un chant quel-

conque , & que la basse jointe à ces deux dessus, 

suivant les règles de M. Tartini, produise un tout 

desagréable à l'oreille , c'est une marque évidente 

que le second dessus a été mal fait. Cela posé, quand 

on aura fait un premier dessus quelconque, & qu'on 

lui aura donné une basse, cette basse doit nécessaire-

ment par les règles de M. Tartini, donner le second 

dessus, qu'il faut joindre au premier. Or ce second 

dessus étant ainsi fait, si les trois parties forment un 

ensemble desagréable, c'est une marque que la basse 

étoit mal.faite. 

Au reste nous devons avertir ici que dans Fou-
vrage de M. Serre, intitulé Ejsaisur les principes de 

Vharmonie, Paris iyó3 , il est fait mention de cette 

expérience de M.Tartini, comme d'une chose dont 

plusieurs musiciens reconnoissent la vérité : FaUteur 
ajoûte même qu'on peut faire avec deux belles voix 

de femme, cette expérience que M. Tartini dit n'a-

voir faite que fur des instrumens ; mais M. Serre ne 

parle que du troisième son produit par la tierce ma-

jeure , & de celui que produit la tierce mineure. Ii y 

a même cette différence entre M. Tartini & M. Ser-

re , que selon le premier les deux sons d'une tierce 
majeure , comme ut mi, produisent l'octave ut au-

deffous de ut; & selon le second, c'est la double oc-

tave : de même selon le premier, les deux sons d'une 

tierce mineure la #r,produisent la dixième majeure fa 

au-dessous de la; 6c selon le second, c'est la dix-fep-

tieme majeure au-dessous de la
9
 ou l'octave au-def-

fous de la dixième fa. M. Serre ne parle point du 

troisième son produit par deux autres sons quelcon-

ques, & paroît d'ailleurs n'avoir fait aucun usage 

de cette expérience. 
Je finirai ici cet article , que je prie les artistes de 

lire & de juger dans le même esprit dans lequel je Fai 

composé. Je serois très-flaté qu'ils y trouvassent des 

vûes utiles pour le progrès de la théorie & de la pra-

tique de l'art. (O) 
FONDAMENTAUX, (ARTICLES) Théolog. ce 

mot reçoit dans la Théologie catholique, un sens 

différent de celui qu'on lui donne parmi les Hété-

rodoxes. Les théologiens catholiques ont entendu 
sous le nom à'articles fondamentaux , ceux dont la 

foi explicite est nécessaire au salut; ensorte qu'on 

ne peut pas même les ignorer fans être hors de FE-
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église & de la voie du salut : & par opposition ils re-. J 
^onnoissent aussi des articles non - fondamentaux 

•qu'on peut ignorer, ou, ce qui est la même chose, 

croire de foi implicite fans être en danger de salut. ' 
Les Protestans ont appellé articles fondamentaux, 

généralement ceux dont la foi, soit explicite, soit 
implicite, est nécessaire au salut; &c non-fondamen-

taux, ceux qu'on peut, difent-ils, fe dispenser de 

croire, ou même nier expressément, malgré l'auto-

rité des différentes sociétés chrétiennes qui vou-

droient en prescrire la croyance. 

On pourroit encore appeller articles fondamen-

taux , les dogmes principaux de la doctrine chré-

tienne , ceux qui tiennent plus fortement à tout l'é-

difîce de la religion ; 6c quelques-uns ont ces qua-

lités^íà, fans être de foi explicite. Mais la distinc-
tion des articles fondamentaux 6c-non-fondamentaux 

-expliquée ainsi, ne souffre aucune difficulté en Théo-
logie. 

Ces définitions une fois établies, je dis i°. il y a 
dans la doctrine catholique des dogmes fondamen-

taux en ce sens, qu'on est obligé de les croire de foi 

explicite ; 6c d'autres qu'on peut ignorer fans dan-

ger pour le salut. Toutes les sociétés chrétiennes 

conviennent de ce principe. Cependant l'Eglife ca-

tholique n'a pas déterminé bien précisément quels 

font les dogmes fondamentaux en ce sens-là. On ne 

peut pas regarder les symboles comme ne conte-

nant que des dogmes de cette nature. Voye^ dans 

V article Foi, foi explicite 6c foi implicite, 6c f arti-

cle SYMBOLE. 

2°. La distinction des articles fondamentaux 6c /ton-

fondamentaux dans le deuxième sens, n'est pas rece-

vable ; parce que tous les dogmes définis par l'Eglife 

catholique font fondamentaux ; au moins est-ce en ce 

sens, qu'on ne peut en nier aucun, lorsqu'on con-

çoit la définition fur laquelle il est appuyé, fans être 

hors de la voie du salut. Cela fuit des principes de 

l'autorité 6c de l'unité de l'Eglife. Foyei EGLISE. 

C'est dans ce dernier sens que les -théologiens 

conciliateurs, Erasme, Cassander , Locke, dans 
l'ouvrage qui a pour titre, le Chrijlidnifme raisonna-

ble , ont employé la distinction des articles fonda-

mentaux 6c non-fondamentaux. 

Le ministre Jurieu s'en est auíu servi dans son sys-
tème de l'Eglife, pour prouver que les églises pro-

testantes d'Angleterre, d'Allemagne, de France, de 

Danemark, &c. ne font qu'une même Eglise uni-

verselle. II lé fonde fur ce que ces églises convien-

nent dans la même profession de foi générale fur 

les articles fondamentaux, quoique divisées entr'elles 

fur quelques points qui ne ruinent pas le fondement : 

à quoi il ajoûte quelques règles, pour discerner ce 

qui est fondamental de ce qui ne l'est pas. 

En combattant les théologiens conciliateurs qui 

ont voulu rapprocher les sociétés séparées entr'el-

les 6c même avec la catholique, on n'a pas , ce me 

semble, distingué avec assez de soin les sens diffé-

rens du mot fondamental. Par exemple, M. Nicole 

dans son livre de Y unité de V Eglise, en attaquant Ju-

rieu , s'arrête seulement à lui prouver que les églises 
réformées ne peuvent regarder ce qui les unit com-

me fondamental, 6c ce qui les divise comme non fon-

damental, qu'elles n'ayent une idée distincte de ce 

qu'on appelle un article fondamental, 6c que cela est 
impossible. // semble, dit-il, que ce soit la chose du 

monde la plus claire & la plus commune , la plus uni-

formément entendue; cependant la vérité ejl qu'on ne fait 

ce.quon dit, qu'on n a aucune notion dijìincle de ce qu'on 

appelle article fondamental, cy que ce qu'onse hasarde 
quelquefois d'en dire , ejl étrangement confus & rempli 

d'équivoque, 6cc. II prouve ensuite que les règles que 

donne Jurieu pour le discernement des vérités fon-

damentales 
p
 font absolument insuffisantes. 
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Cette méthode d'argumenter de Fauteur de l'uni-

té de l'Eglife, fournissoit au ministre une réponse 

assez plausible. II auroit pû dire que les articles fon-

damentaux étoient ceux que les théologiens catho-

liques regardent comme de foi explicite ; qu'il dif-

tingueroit ceux-là par les mêmes caractères que les 

Catholiques employeroient pour ceux-ci ; que l'au-

torité de l'Eglife ne donnoit aucun moyen de plus 

pour faire ce discernement, puisqu'elle ne décide 

pas quels font précisément 6c uniquement les dog-

mes qu'il faut croire explicitement, 6c quels font 
ceux pour lesquels la foi implicite suffit. 

A quoi il auroit ajoûté, que ces dogmes de foi 

implicite pouvoient être niés fans danger pour le 

saint, quoique définis par quelques sociétés chré-
tiennes. 

Pour enlever absolument aux Réformés cette res-
source , & rappeller la question à son véritable état, 

il falloit tout de suite les obliger de prouver qu'ils 

ont pû nier fans danger pour le salut un dogme re-

çû dans l'Eglife universelle, dans l'Eglife qu'ils ont 

quitté par un schisme ; prétention absolument in-

soutenable , 6c que nos théologiens ont suffisamment 
combattue. Voye^ EGLISE. 

FONDANT DE ROTROU, (Chimie?) chaux abso-

lue d'antimoine faite avec son régule 6c le nitre, non 

lavée, ôcédulcorée avec Peau de canelle spiritueuse 
qu'on brûle dessus. Cette préparation estime des cinq 
qui composent le remède de Rotrou. 

La description s'en trouve particulièrement dans 

deux auteurs célèbres. Le premier est M. Astruc, qui 
l'a donnée à la fin de son traité des maladies vénérien-

nes , imprimé pour la première fois en 1736 : le se-
cond est M. Col de Villars, dans íe tome II. de fa chi-

rurgie , qui parut en 1738. Nous allons transcrire celle 

de M. Astruc, & indiquer les différences qui se trou-

vent dans celle de M. Col de Villars : nous décrirons 

ensuite les différens procédés par lesquels on fait en 

Chimie de l'antimoine diaphorétique ; afin d'indiquer 

les sources dans lesquelles Rotrou a puisé ; de faire 
voir que ce fondant ne mérite de porter son nom , 

que parce qu'il a conservé ou ajoûté des points dont 
il n'a certainement pas entendu la raison ; 6c de sup-
pléer aux défauts d'un manuel dont il n'adonné qu'-
une description trés-imparfaite. 

Fondant de Rotrou, empyrique de ce nom.Prenez de 

régule d'antimoine bien préparé & réduit en poudre; 

de nitre purifié & pulvérisé séparément, de chaque 

une livre 6c demie : mêlez ces deux poudres bien in-

timement ; projettez-les, selon l'art, par cuillerées 
dans un creuset rougi au feu. Les projections étant 

achevées, vous calcinerez la matière pendant six 
heures. 

Retirez votre matière du creuset, 6c la réduisez 

en poudre avant qu'elle soit refroidie ; passez-la par 

un tamis de crin, & la mettez fur le champ dans un 

vaisseau de verre, que vous boucherez exactement, 

pour empêcher qu'elle ne s'imbibe de l'humidité de 
Pair. 

Faites chauffer légèrement cette poudre ; versez 
dessus peu-à-peu six onces d'eau de canelle spiri-
tueuse , par livre de matière ; remuez-la continuelle-

ment, jusqu'à ce que Peau de canelle soit entière-
ment dissipée. 

Cette préparation diffère très-peu de l'antimoine 

diaphorétique non lavé. Astruc, édit, de 1J3 C & 
de 1J40. 

Dans la recette de M. Col de Villars, on met une 

livre 6c demie de nitre contre une demUivre de réV 

gule. On couvre le creuset après la détonation ; on 

calcine la matière au grand feu ; on la laisse refroi-

dir ; on passe cette matière qui est blanche, à-travers 
un tamis fin. On observe d'ailleurs que cette prépa-

ration y est intitulée > grand fondant de Paracelfe ; ce 



'qui indique, à la vérité, que Rotrou n'a pas prétendu 

donner ce remède comme de lui, mais a voulu néan-

moins s'autoriser du nom d'un grand homme
 9

 dont 

les écrits n'étoient pas assez à fa portée pour qu'il 

pût le deviner parmi fes énigmes^.aá^.ony ajoute 

aussi,p. %8i. que le remède du sieur Rotrou, chirur-

gien de Saint-Cyr^ dont on fait beaucoup de cds pour 

la guérison des écroiielles, consiste dans fa teinture 

mirifique dë BasileValentin, autre nom supposé, l'é-

lixir aurisique, le grand fondant de Paracelfe, l'alkali 

de Rotrou, & fa pâte en pilules purgatives, & qu'-

on en donne la description telle qu'elle a été commu-

niquée , pour ne rien omettre dé ce qui peut contri-

buer à la guérison d'une maladie aussi rébelle. M. 

Astruc les a décrits aussi. Voyt{ REMÈDE DE RO-

TROUJ & ÉCROUELLES* 

L'antimôine dîâphorétiqûe fë fait ou âvëc l'anti-

môine crud , ou avec le régule d'antimoine ; bu à fa 

place <, avec quelques autres préparations du même 
demi-métal. Le premier porte particulièrement le 

nom d'antimoine diaphorètique ; & le second, celui de 

■céruse d'antimoine, chez les chimistes modernes. 

Antimoine diaphorètique. Prenez une partiè d'anti-

moine , & trois parties de nitre bien feché. Ré-

duisez-les séparément en poudre bien fine, & les 

mêlez bien intimement. Ayez un creuset de sept ou 

huit pouces de diamètre, fur environ autant de hau-

teur, dont le fond soit hémisphérique : placez ce creu-

set sur une tourte de deux doigts d'épaisseur , dans 
un fourneau à capsule (Voye^ nos Planches de Chimie, 

leur explication ; & Varíick FOURNEAU) : ajustez-lui 

un couvercle ; entourez-le de charbons ardens jus-

qu'au haut, ou du moins à fort peu près ; découvrez-

le de tems en tems, pour savoir s'il est rouge ; quand 

si le fera, projettez-y une cuillerée de votre mélan-

ge : il s'en fait fur le champ une détonation assez vi-

ve, pendant làquelleil s'élève une fumée noirâtre & 

épaisse mêlée de quelques étincelles : la détonation 

ceffée, projettez-y en une autre cuillerée, puis une 

troisième, & ainsi de suite , jusqu'à ce que vous en 

ayez employé cinq ou six ; observant toûjours de 

laisser finir la détonation , avant que de jetter une 

nouvelle cuillerée de matière : au bout de ces cinq 

ou six cuillerées , que vous aurez dans votre creu-
set un volume de matière égal à celui d'un œuf à-peu-

près, remuez-la avec une large spatule de fer. Ce ré-

sultat fera un peu pâteux , ressemblant en quelque 

sorte à du plâtre frais gâché ; retirez-le incontinent 

flu creuset : vous le donnerez à un aide , qui le re-

cevra fur un couvercle renversé : la main qui doit 

tenir le couvercle sera garantie de la chaleur par une 

poignée épaisse ; & l'autre fera occupée à racler avec 

une spatule de fer la spatule chargée de la matière : 

au sortir du creuset, elle est rouge , & garde quel-

que tems cet état fur le couvercle : peu à-peu elle pa-

roît fous fa couleur naturelle, qui est un blanc sale ou 

jaunâtre : quand elle a perdu la rougeur, on la jette 

dans une grande terrine de grais remplie d'eau chau-
de,par parties êt au bord de la terrine. 

Pendant que i'aide est occupé à jetter ainsi la ma-

tière dans l'eau, on ne cesse de projetter le mélange 

avec les précautions que nous avons mentionnées : 

on raele bien le creuset chaque fois qu'on en retire une 

mise, afin de n'y en rien laisser, si cela fe peut. On 

continue de la forte, jusqu'à ce que tout le mélange 

soit employé, détonné, & jette dans l'eau. 

Après l'y avoir laissé un certain tems , décantez 
cette première eau; édulcorez encore vorre chaux 7 

ou 8 fois avec de l'eau bouillante ; laissez-l'y quel-

ques heures chaque fois : quand vous aurez décanté 

l'eau du dernier lavage , mettez votre chaux fur un 

filtre, ou tout simplement fur un papier gris, pour en 

essuyer la plus grande humidité. Achevez de la sé-

cher à une chaleur douce, ou à un air chaud. 
Tome VU

% 

íí y â des substances métalliques qui ne perdent leè 

dernieres portions de leur phlogistique, que bien dif-

ficilement , Sc qui demandent des calcinátions lon-

gues, quand elles font feules : pour vaincre la diffi-

culté & abréger les peines, on a recours à des nioyens 

étrangers : tel est le nitre , dans l'opération dont il 

s'agit ; par son intermède, òn vient à bout de rédui-

re l'antimôine crud en iirie chaux absolue , en fui-* 
vant le manuel qne nous venons de détailler; 

Si on prend l'eau du premier lavage , & qu'on íá 

fasse évaporer & crystallifer, on a i°. du tartre vi^ 

triolé : i°. du nitre non décomposé, en poussant l'é-

vaporatión un peu plus loin ; c'est la quantité fura^ 

bondánté à ce qu'il en faut pour enlever le phlogis-

tique à l'aritimoine employé : 30. enfin un alkali fixè 

en desséchant la matière. On a donné le nom de nitrè 

amimonié à tous ces sels confondus ensemble. Mais il 

est aisé de voir que cette dénomination est absolu-

ment fausse, & ne convient à aucun de ces trois sels ; 
tous contiennent une portion dé la chaux la plus sub-

tile de l'antimôine : l'alkali fixe qui eií tient le plus j
1 

en devient plus caustique, voye{ PIERRE À CAUTÈ-

RE , & NITRE : on ne l'en sépare que par un acide j 

voyei MATIÈRE PERLÉE. Voici donc comment lâ 
chose s'est passée. 

Une portion de nitre détonne avec le soufre, dont 

le phlogistique embrasé enflamme & décompose l'a-

cide nitreux qu'il dégage de fa base : cette base cons-

titue itne partie de l'alkali fixe qu'on trouve dans lë 

lavage. Mais le phlogistique du soufre n'est pas plutôt 

séparé de l'acide vitriolique, que cet acide devenu li-

bre trouvant du rtitre près de lui j chasse son acide , Sc 

s'introduit à fa place. L'acide nitreux s'enflamme en-

core oii fë dissipe ; & la nouvelle combinaison formé 

du tartre vitriolé. Le soufre en se dégageant du ré-
gule d'antimoine yyoye^ la caîcination de U antimoine. 

cr«dQ, emporte aussi avec lui une partie de son phlo-

gistique , tant par son phlogistique que par son aci-

de. Mais le nitre détonne encore en même tems avec 

le régule d'antimoine , dont le phlogistique agité pat 

le feu produit fur ce sel Le même effet que celui dii 

soufre : d'où résulte une nouvelle portion d'alkali fi-

xë,qui agit encore sur le régule, s'il en reste de 
non décomposé, voye^ plus bas céruse d'antimoine £ 

en forte que ce régule est réduit par cette action à 
l'état d'une pure tërre òu chaux absolue. Voye^ NI-

TRE , NITRE ALKALISÉ PAR LE CHARBON, & SEL 

POLYCHRESTE DE GLASERÍ 

Telle est la méthode que donne M. Rouelle ; cette 

correction fe publie aussi en Allemagne. En suivant 

celles qui se trouvent décrites dans les auteurs, orì 

avoit beaucoup de peine à faire l'antimôine diapho* 

rétique bien blanc: il étoit presque toûjdurs jaune ; 

& il étoit impossible de lui faire perdre ce défaut. Cet 

inconvénient venoit de ce qu'on le laissóit trop long-

tems dans le crëufet après la détonation : on avoit 

beau le laver, jamais on ne réparoit ce défaut qu'il 

avoit contracté par úne trop longue caîcination : 

c'est en pârtie pour cë motif, qu'il faut retirer la ma-
tière du creuset à différentes reprises. 

Si l'antimôine diaphorétique se troiivoit brun^ 

alors ce défaut ne viendroit plus de la longueur dë 

la caîcination, mais de l'antimôine qui fe trouve quel-

quefois mêlé de fer & d'autres métaux , fur-tout à lâ 

base du cône. Voye^SÀFFRAN DE MARS ANTIMO-

NIÉ. 

Ce premier inconvénient en entraînoit un second» 

La matière calcinée pendant deux, quatre, & même 

six heures, comme quelques chimistes l'ont demandé, 

devenoit dure comme une pierre : ellëadhéroit si for-

tement au creuset, qu'il falloit souvent le casser pour 

l'en tirer : en forte qu'elle étoit mêlée de quelques 

morceaux du creuset, ou qu'il en failoit perdre beau-

coup pour l'en séparer : avee quelques foins qn'orl
: 
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la pulvérisât, ce quiexigeoit beaucoup de tems & de 
peines, elle n'étoit jamais fi bien divisée qu'elle le 
devient par le lavage qui succède à une caîcination 
presque momentanée» En effet, il est aisé de conce-
voir qu'il se faisoit pendant ce tems une efpece de de-
mi-vitrification , par laquelle l'alkali fixe s'unissoit 
assez intimement avec la chaux de l'antimôine, pour 
lui rester combiné en grande partie malgré le lava-
ge. C'est de cette union que naissoit l'accrétion con-
sidérable de poids que l'antimôine diaphorètique 
fcvoit acquise. On suppose ici que le lavage ne sut 
point employé, comme il paroît par quelques des-

criptions. 
On craindra peut-être qu'une caîcination si lege-

re en apparence ne remplisse pas les vues de cette 
opération, dans laquelle on a pour but de réduire 
l'antimôine en une chaux pure & dégagée de tout 
phlogistique. Mais on fera convaincu qu'une pareille 
crainte ne porte que fur un fondement illufoire,quand 
on aura fait attention qu'il reste dans l'eau du lavage 
du nitre non décomposé ; parce qu'il ne s'est point 
trouvé de phlogistique qui ait pû le faire détonner ; 
& que dans la circonstance préfente, au lieu de deux 
parties de ce sel, on en employé jusqu'à trois, pour 
n'avoir aucun soupçon qu'il puisse rester dans l'an-
timôine diaphorètique la moindre molécule de régule 
ou de chaux non absolue qui ait échappé à son action. 
On ne nie pourtant pas qu'il se trouve dans l'antimôi-
ne diaphorètique des parties régulines en nature, & 
fous leur forme métallique, en même tems qu'il s'y 
trouve du nitre non décomposé : mais ce défaut pro-
vient souvent de l'inexactitude du mélange, dans le-
quel plusieurs molécules régulines ne font pas assez 
enveloppées de nitre pour en être totalement dé-
composées ; pendant que d'un autre côté, ce sel en 
masse ne trouve point de phlogistique embrasé qui 
puisse lui procurer la détonation. Dans cette circons-
tance , l'alkali formé par la détonation imparfaite de 
l'antimôine, met une barrière entre le nitre & ce de-
mi-métal : mais cet inconvénient fera moins considé-
rable avec trois parties de nitrequ'avec deux, en sup-
posant la même inexactitude dans le mélange, que 
l'on conseille cependant d'éviter. C'est encore pour 
la même raison que nous avons prescrit de remuer 
fans cesse la matière dans le creuset : ce feroit peut-
être assez de deux parties de nitre ; mais celui qui est 
en excès n'est pas perdu ; il se retrouve dans l'eau du 
lavage, dont on le sépare en évaporant & crystalli-

sant. 
II résulte que la méthode des chimistes qui projet-

tent l'antimôine crud en poudre fur lq nitre, doit être 

proscrite. 
Dans cette opération on employé un creuset lar-

ge & à fond même presque plat, afin que la petite 
quantité de mélange qu'on y a mise, détonne à-la-
íbis, ou le plus promptement qu'il est possible , & 
sur-tout pour avoir la commodité de l'en retirer. On 
attend qu'il soit rouge, pour que la détonation fe fas-
se fur le champ ; il feroit inutile d'y rien mettre avant 
ce tems. Le couvercle sert à le garantir de la chûte 
des charbons. On fait que ces sortes de corps por-
tent avec eux un principe inflammable, qui ne man-
queroií pas de réduire en régule une partie de chaux 
proportionnelle ; inconvénient diamétralement op-
posé aux fins qu'on se propose : il s'y trouve, à la vé-
rité , du nitre qui pourroit le consumer ; mais il peut 
se faire aussi qu'il ne s'y en trouve point dans l'en-
droit oíi tombera la molécule de charbon : c'est pour 
la même raison qu'on ne garnit pas le creuset de 
charbons ardens au-dessus de fes bords. 

La précaution de projetter par cuillerées, & d'at-
tendre que la première soit détonnée avant que d'en 
projetter une seconde, a pour but de rendre la caî-
cination plus lente 6c plus complète, & d'éviter 

îa perte de matière que l'adhésion des vapeurs 
poussées par le feu ne manqueroit pas d'occasion-
ner dans la méthode contraire. Cette perte d'ailleurs 
n'est pas le seul inconvénient qui soit la fuite du choc 
des vapeurs ; il arrive encore qu'une molécule régu-
line poussée hors du creuset vers la fin de la déto-
nation n'y retombe que quand elle est tout-à-fait 
cessée, &: ne se calcine point-du-tout. 

Si l'on ne suit pas les mêmes voies pour le foie de 

Rulíandus(^. ANTIMOINE) , c'est qu'il n'y importe 
pas comme ici,quela chaux antimoniale soit absolue,' 

Un autre inconvénient qui résulte de la détona* 
tion d'une grande quantité de matière à-la-fois, c'est: 
que le feu y est si vif qu'il la vitrifie ; & ainsi au lieu 
d'une chaux d'antimoine bien divisée, qui est ce qu'-
on fe propose, on auroit cette même chaux vitrifié© 
avec l'alkali fixe du nitre. 

On attend que la matière du creuset ait perdu à-
peu-près son ignition, pour la jetter dans l'eau : fans 
cela elle éclabousseroit& feroit explosion ; parce que 
l'eau déjà chaude étant tout-à-coup frappée & mise 
en expansion par un corps embrasé, ne manqueroit 
pas de le faire fauter de toutes parts, au danger de 
l'artiste : c'est pour la même raison qu'on n'en jette 
dans l'eau que peu-à-peu & aux bords de la terrine. 
Une petite quantité présente plus de surface à l'eau, 
à proportion de son volume ; & s*ií arrive qu'elle 
soulevé l'eau qui la couvre, elle en fait moins jaillir 
aux bords de la terrine, où elle est moins profondé-, 
ment plongée. 

La chaux de l'antimôine sortant du creuset est, ab-
straction faite de la grande quantité du tartre vitrio-
lé & de la petite portion du nitre, un alkali fixe ren-
du caustique par la chaux demi-métallique de l'anti-
môine. Voye^ci-desfous céruse d'antimoine. C'est à-des-
sein de lui enlever ces dissérens sels qu'on répete les 
layages , & de favoriser par-là la division des molé-
cules d'antimoine diaphorètique, que ces sels inter-
posés tenoient unis par leur intermède. C'est encore 
pour la mêjîie raison qu'on fait ces fortes de lavages 
en grande eau ; car plus il y en a, plus les molécules 
ont dequoi s'étendre, & plus elles font divisées; fans 
compter que les sels en íònt mieux dissous. 

De huit onces d'antimoine & de vingt-quatre de 
nitre, Lemery a eu onze onces un gros d'antimoine 
diaphorètique : les calculs de Mender se trouvent à-
peu-près les mêmes. Comme cette accrétion de poids 
vient, selon toute apparence, des débris des sels, au-
moins pour la plus grande partie, il n'est pas étonnant 
qu'on n'en retire pas autant de régule à proportion , 
si on réduit l'antimôine diaphorètique. Foye^ RÉ, 

DUCTION. 

Selon la doctrine commune des chimistes, fi au 
lieu d'employer un creuset, on projette la matière 
en de très-petites quantités dans une Cornue de terre 
tubulée & rougie au feu, à laquelle on adapte plu-
sieurs ballons enfilés dont le dernier est ouvert, les 
vapeurs noirâtres & épaisses dont nous avons par-
lé , passent dans les récipiens, & s'y condensent. On 
y trouve un antimoine diaphorètique très-divifé, & 
unphlegme légèrement acide & alkali volatil, ainíì 
qu'on peut s'en convaincre par l'expérience : c'est 
la petite portion de l'acide nitreux, qui ayantrété dé-
gagée par l'acide vitriolique du soufre, est échappée 
à l'embrafement. Le phlegme est de l'acide vitrioli-
que & de l'acide nitreux décomposés : ces vapeurs 
ainsi retenues reçoivent le nom de clyssusfimple a"an-

timoine. Quelques auteurs prétendent aussi qu'il y a 
de l'acide vitriolique ; & en ce cas elles doivent pren-
dre celui de clyssus composé, selon Mender. 

On fait encore , selon Lemery, l'antimôine dia-
phorètique dans les vaisseaux fermés, en se servant 
d'un pot ou d'une cucurbite de terre, surmontée de 
trois aludels aussi de terre, & d'un chapiteau de ver-
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fe, auquel on adapte un récipient. Voye^ ALUDEL , 

FLEURS DE SOUFRE , FLEURS D'ANTIMOINE. La 

cucurbite est fenêtrée,pour qu'on y puisse projetter 

le mélange, dont les doses font toûjours les mêmes. 

On trouve dans la cucurbite une masse semblable à 
celle que l'on a retirée du creuset : mais les parois 

des aludels font tapissées de rieurs blanches d'autant 

plus émétiques qu'elles font plus élevées : en forte 

qu'il n'y a guere que les plus basses, ou celles que la 

trufion a élevées, qui soient assez dépouillées de leur 

phlogistique, pour n'être que diaphorétiques. 

L'adepte Geber n'a parlé de l'antimôine qu'en pas-
sant. Le moine anonyme qui vivoit au douzième sié-

cle , & qui est connu fous le nom emblématique de 
Basile Valentin{yoye^ CHiMiE),est le premier qui ait 

traité des préparations de l'antimôine. On y trouve-

ra le diaphorètique minéral, fous le nom de poudre 

blanche, d'antimoine, dans le petit nombre d'opérations 

positives qu'il a données parmi les secrets d'Alchi-

mie, fous le nom de ce demi-métal : en voici la tra-

duction. Prenez de bon antimoine de Hongrie, ou de 

tout autre pays, pourvu qu'il soit bien pur : réduisez-

le en poudre fine; mêlez-le avec parties égales de ni-

tre purifié de la troisième cuite. Projettez & faites 

détonner ce mélange peu-à-peu dans un creuset neuf 

vernissé , entouré de charbons ardens mettez 

en poudre fine la masse dure qui est restée dans le 

creuset ; mettez cette poudre dans un vase vernissé ; 

versez dessus de l'eau commune tiède ; décantez cette 

eau après l'avoir laissée rasseoir. Répétez ce lavage 

jusqu'à ce que vous ayez emporté tout le nitre : sé-
chez votre matière ; faites-la détonner de nouveau 

avec son poids égal de nitre : lavez &c détonnez une 

troisième fois : enfin réduisez en poudre subtile la 

masse résultant de cette troisième opération: mettez-

la dans une cucurbite ; versez dessus de bon esprit de 

vin : bouchez-bien exactement votre vaisseau : pen-

dant l'efpace d'un mois que vous le tiendrez en di-
gestion, vous y mettrez de nouvel esprit-de-vin neuf 

ou dix fois, ôi ferez brûler celui qui aura digéré des-
sus : séchez lentement votre préparation ; calcinez-la 

ensuite pendant un jour entier dans un creuset rou-

ge : portez cette poudre dans un lieu humide , où 
vous la laisserez tomber en défaillance fur une table 

de pierre ou de verre, ou dans des blancs d'œufs dur-

cis : il s'en fait une liqueur qu'on sèche & convertit 

de nouveau en poudre. 

Voilà certainementune préparation qui coûte bien 

du tems, des peines, & de l'efprit-de-vin: mais que 

réfulte-t-il de tout ce merveilleux appareil ? On en-

trevoità-travers l'obfcurité de cette description, que 

la première détonation donne un foie (faux) de Rul-

landus, que les lavages dépouillent du tartre vitrio-

lé, & de son foie d'antimoine : enforte que le soufre 

grossier reste avec une matière vitreuse que Ker-
kringius appelle la poudre de Rullandus. Voye^sonfoU 

à tart. ANTIMOINE. La seconde fournit après le la-

vage une céruse d'antimoine, selon les modernes , 

ou antimoine diaphorètique, qui ne font autre cho-

se qu'une chaux absolue d'antimoine ; & la troisiè-

me , qu'on ne lave point cette même chaux d'anti-

moine privée des dernieres parties régulines quipou-

voient n'être pas encore décomposées, quoiqu'on la 

regarde communément comme chaux absolue, après 

la seconde détonation, &*de l'alkali fixe , ou nitre 

alkalisé, & peut-être du nitre ; à moins que la caîci-

nation n'ait été très-long-tems soutenue. L'efprit-de-

vin digéré dessus ne peut donner qu'une teinture de 

tartre qu'on décompose en le brûlant (yoye^ TEIN-

TURE DE TARTRE), & en calcinant la matière.Cette 

poudre mise dans un lieu frais , n'est susceptible de 

défaillance que par son alkali fixe , qui doit être en 

petite quantité : c'est cette liqueur feule qu'on prend 

pour évaporer. II reste donc après tant de travaux.un 
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peu d'alkali fixe mêlé d'une petite quantité de terre 

provenant de ses débris, & d'une moindre quantité 

encore de la chaux la plus subtile de l'antimôine, 

qu'il a pû tenir suspendue & entraîner avec lui, quoi-

que l'acide de l'efprit-de-vin ait pû en précipiter une 

partie. Voye^ MATIÈRE PERLÉE. Aussi ne faut-il pas 

s'étonner que Basile Valentin ait attribué des vertus 

miraculeuses à fa poudre blanche : nous en ferons 
grâce au lecteur. II est bon de remarquer que c'est 

la préparation que les anciens chimistes appelloient 
céruse a"antimoine. 

Le compilateur Libavius n'entend pas mieux la 

préparation d'antimoine diaphorètique , qu'il décrit 

aussi mal. Calcinez, dit-il, de l'antimôine crud & du 

nitre, jusqu'à ce qu'ils ne donnent plus de vapeurs : 

faites bouillir cette chaux dans plusieurs eaux fer-

rées ; macérez-la pendant un mois dans de l'efprit-

de-vitriol, que vous changerez toutes les semaines : 

faites-la rougir plusieurs fois dans un creuset, & l'é-

teignez dans du vinaigre à chaque fois : enfin mettez-

la digérer dans de l'efprit-de-vin ou de l'eau de char-

don-bénit. II faut avouer cependant qu'il en résulte 

vraiment de l'antimôine diaphorètique, où il y aura 

peut-être un atome de fer qu'y aura porté l'eau fer-

rée , qui a dû emporter l'alkali fixe, ce nitre, & le 

tartre vitriolé. L'efprit-de-vitriol digéré fur la ma-
tière ; le vinaigre, en supposant qu'on ait employé 

assez de nitre pour la réduire en une chaux absolue ; 
l'efprit-de-vin, & l'eau de chardon-bénit, n'y font 

ni bien ni mal : & si la préparation lui coûte plus de 

tems & autant de peines à-peu-près que celle de Ba-

sile Valentin, au moins n'en perd-il pas les fruits , 

comme ce moine qui réduit tout à rien. Libavius , 
lib. II. alchem. tract, ij. de extracl. pp. 188. 1606. 

Lemery,Boerhaave,Mender, & Geoffroy, em-

ployent également trois parties de nitre. Le premier 

laisse calciner la matière pendant deux heures ; le 

second, pendant un quart-d'heure, & reproche à Ba-

sile Valentin qu'il fe donne bien des peines pour dé-

pouiller son antimoine diaphorètique du nitre fixant, 
pendant qu'il ne lui reste presque autre chose que du 
nitre fixé. II croit que le nitre sixe la chaux d'anti-

moine , comme Lemery s'est imaginé que le soufre 

de ce demi-métal en étoit fixé ; erreur que son savant 

critique a relevée d'une façon qui ne laisse rien à dé-
sirer; ainsi que les reproches que Mender fait mal-à-

propos à Boerhaave, fur ce que cet auteur regarde 

l'antimôine diaphorètique comme insipide & fans 
vertu. On observe encore que Mender fait fondre la 

matière détonnée, & renchérit conséquemment sur 

la mauvaise méthode des deux premiers. Enfin Geof-

froy veut aussi que le soufre de l'antimôine soit fixé 
par l'acide du nitre , & confond les noms de céruse 
d'antimoine , & antimoine diaphorètique. 

On fait encore de l'antimôine diaphorètique avec 

l'antimôine crud, toutes les fois qu'on traite ce de-

mi-métal de manière qu'il soit converti en une chaux 

absolue blanche & divisée ; soit que l'actión du feu 

aidée de celle de l'air, dissipe tout son phlogistique 
sans intermède ; soit qu'elle fe trouve mêlée de ma-

tières hétérogènes : car il peut fe trouver encore quel-
ques molécules d'antimoine diaphorètique parmi la 

chaux qui reste fur le filtre à-travers lequel on passe 

la dissolution du régule d'antimoine par les sels, si-
tôt après la détonation de ses scories

 3
 & du faux, 

foie de Rullandus. 

Enfin par la propriété qu'a l'acide nitreux d'enle-

ver le phlogistique à la plupart des substances métal-

liques , il réduit l'antimôine en chaux absolue, si on 

y fait dissoudre ce demi-métal.Dépouillé de son prin-

cipe inflammable , il tombe au fond du vase où se 
fait l'expérience ;il n'est qu'une terre insipide, pour» 

vû toutefois qu'on l'ait préalablement lavé avec 

exactitude. Une petite portion ^'antjrjioine reste dis* 
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soute dans la liqueur , Sc forme les deux sels de M. 
Rouelle, l'une en plus Sc l'autre en moins d'acide 
qu'il soit possible. Le soufre surnage sous la forme 
d'une matière jaunâtre pultacée. Basile Valentin fait 
auíîi une poudre fixe d'antimoine avec l'eau forte : 
mais il ne faut pas regarder son procédé comme po-

sitif. Voye{ NITRE. 

L'eau régale produit le même phénomène en con-
séquence de ce que l'acide nitreux y domine. Voye^ 

NITRE. L'acide nitreux & l'eau régale attaquent 
l'antimôine crud avec rapidité : l'esservefcence est 
vive & produit de la chaleur. Ces deux procédés 
donnent de l'antimôine diaphorètique par la voie hu-
mide, Sc fournissent les moyens de connoître au jus-
te la quantité de soufre que contient l'antimôine crud. 

Céruse d'antimoine. Réduisez en poudre fîne séparé-
ment une partie de régule d'antimoine Sc trois par-
ties de nitre ; mêlez-les intimement : faites-les déton-
ner dans un creuset : jettez la matière dans l'eau bouil-
lante : décantez ; lessivez sept ou huit fois, Sc faites 
sécher votre résultat. Ce procédé exige les mêmes 
précautions que celui de l'antimôine diaphorètique. 

Cette chaux d'antimoine n'est ni plus blanche ni 
plus divisée que celle que nous avons faite par la pré-
cédente méthode : ce procédé n'est donc pas préfé-
rable au premier, fans compter qu'il est dispendieux 
Sc exige plus de tems. On retire aussi la masse du 
creuset, si-tôt que la détonation est achevée : fans 
quoi elle ne manqueroit pas de jaunir, de même que 
dans la précédente préparation. 

Si l'on fait évaporer Sc crystallifer l'eau du pre-
mier lavage , on a i°. du nitre qui est la quantité 
excédante celle qu'il a fallu pour décomposer le ré-
gule employé : i°. en poussant l'évaporation jusqu'à 
siceité, de l'alkali fixe rendu caustique par une petite 
portion de chaux antimoniale, avec laquelle il fait 
union, qu'il tenoit suspendue dans la liqueur: c'est 
encore de la matière perlée. S'il ne s'y trouve point 
de sel polychreste , c'est que le régule d'antimoine 
ne contenoit pas la substance nécessaire à fa forma-
tion ; savoir l'acide vitriolique du soufre , qui dans 
l'antimôine diaphorètique, s'est uni à l'alkali fixe du 
riitre décomposé. Ainsi dans cette opération, le phlo-
gistique du régule produit le même, ou à-peu-près le 
même phénomène que celui du charbon. Foye^ NI-

TRE ÁLK ALISE PAR LE CHARBON. Si-tôt que ce 
principe inflammable est mis en agitation, & dégagé 
par Faction du feu, il dégage l'acide nitreux de fa ba-
ie, lequel fe consume & dissipe en partie. II fuit que 
le régule doit rester dans le creuset avec l'alkali, 
sous la forme d'une chaux blanche dépouillée de son 

phlogistique en entier. 
Mais il ne faut pas croire que le nitre alkalife le 

régule par son acide seul : son alkali produit le mê-
me phénomène, indépendamment du concours de 
son acide. La caîcination n'en va donc que plus vîte, 
quand on employé le nitre ; Sc cela par deux raisons : 
la première, c'est que l'acide nitreux dégagé de fa 
base, rencontrant quelques portions régulines , doit 
certainement leur enlever une partie de leur phlogis-
tique , avant que de se consumer ou de se dissiper ; 
& la preuve que la chose fe passe de la sorte, c'est 
qu'il y a une legere détonation qui est certainement 
due à l'acide nitreux, & non à sa base alkaline : la se-
conde , c'est qu'avec l'alkali fixe seul , il faut aller 
assez lentement, pour que ce sel ne se fonde point 
avec le régule. Si l'on donnoit le feu trop fort, sur-
tout au commencement de l'opération, il en réful-
teroit d'abord une matière vitreuse très-foncée, qu'-
il faudroit réduire en poudre, pour lui enlever plus 
promptement les dernieres portions du principe du 
feu ; Sc fur la fin, un verre peu coloré, dont le lava-
ge ne pourroit séparer les substances qui entrent dans 
fa composition. Foye{ RÉDUCTION. Si l'on a entre-
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tenu le feu par degrés, on a un alkali fixe rendu caus-
tique par la chaux d'antimoine avec laquelle il est 

combiné. 
C'est une des raisons pour lesquelles on employé 

le lavage : mais il est d'autant plus nécessaire en pa-
reil cas, qu'il sert encore à séparer de la chaux les 
dernieres portions de régule qui ont pû échapper à 
la détonation ; comme plus pesantes Sc moins di-
visées , elles gagnent le fond, fur-tout quand on a la 
précaution d'agiter la lessive. Cette considération 
porte également fur la préparation de l'antimôine 

diaphorètique. 
Si au lieu de trois parties de nitre, c'en feroit assez 

de deux pour la préparation de l'antimôine diapho-
rètique ; à plus forte raison fuffiroient-elles pour la 
céruse. Mais on agit encore de la forte pour n'avoir 
âucun soupçon qu'il puisse rester la moindre molé-
cule de régule fans être décomposée ; le nitre ex-
cédent se retrouve par la crystallisation. II s'en trour 
ve une beaucoup plus grande quantité en nature 
dans la préparation de la céruse d'antimoine, que 
dans celle de l'antimôine diaphorètique, proportion 
gardée ; parce qu'il n'en a pas fallu pour détonner 
avec le soufre, & que l'acide vitriolique de ce miné-
ral n'en a point converti en tartre vitriolé. Mais il 
faut observer que la longueur de la caîcination de 
la céruse doit changer ces phénomènes : outre cela, 
la présence du soufre peut non-seulement accélérer 
la caîcination, mais encore la rendre plus complète 
avec la-même quantité de nitre. 

On peut encore, si l'on veut, faire la céruse d'an-
timoine avec les chaux non-absolues Sc les verres 
d'antimoine, en les faisant également détonner avec 
le nitre; on pourroit pour lors se dispenser d'em-
ployer une aussi grande quantité de ce sel : parties 
égales fuffiroient pour avoir une belle céruse d'an-
timoine. Mender, C'est la méthode des anciens à-

peu-près. 
Nous avons dit que l'alkali se combinoit avec le 

régule pendant la caîcination ; mais il ne faut pas 
s'imaginer, comme Hoffman, que c'est cette union 
qui empêche que le régule ne fe dissipe presque tout 
en fleurs par le feu, comme il arrive quand iî est 
seul : cette fixité vient de la perte du phlogistique , 
qui le voîatilifoit auparavant. 

Dans ce procédé, la détonation est moins vive 
que dans le précédent, & il y a même telles propor-
tions de nitre qui n'en donnent point-du-tout, soit 
parce qu'il n'y a point de soufre, soit parce que les 
molécules de l'antimôine étant par-îà moins divisées, 
il fe dégage une moindre quantité de phlogistique 
dans un seul Sc même instant, fans compter que le 
soufre peut favoriser ce dégagement ; ce qui est con-
firmé par la lenteur de cette calcination.il y a d'autant 
moins d'alkali fixe, & il est d'autant moins causti-
que , qu'on y employé davantage de nitre, & qu'on 
calcine moins long-tems. Ainsi donc il faut bien peser 
toutes ces circonstances avant que d'avancer s'il se 
fait plus de nitre fixe dans cette préparation, que 
dans celle de l'antimôine diaphorètique. Lémery 
ayant fait détonner seize onces de régule avec qua-
rante-huit de nitre, on a retiré vingt-quatre onces Sc 

demie de céruse bien lavée Sc bien séchée, Sc il lui 
est resté vingt-cinq onces de sel. 

Libavius donne la préparation suivante de la cé-
ruse d'antimoine. Calcinez le régule avec le nitre 
dans un vaisseau de verre, que vous échaufferez par 
degré ; lavez-en le sel, Sc répétez cette opération 
encore deux fois, pour fixer Sc blanchir l'antimôine. 
Expofez-le ensuite à un feu de réverbère pendant 
trois jours. Si les anciens qui la pratiquoient pre-
noient beaucoup de peine, au moins étoient-ils très-
assûrés d'avoir réduit le régule en une terre insipide 

Sc inerte. 
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Le même Libavius donne le nom de turbìth à la 

chaux d'antimoine faite avec le régule, dissous par 

l'acide nitreux | qu'on faiíòit bouillir après cela dans 

du vinaigre, ÔC enfuiíe dans de l'eau de roses : mais 

il est évident que ces deux décoctions deviennent 

inutiles. Pagè 188. 

Si l'on fait digérer de l'efprit-de-vin fur la céruse 

d'antimoine non-lavée, il se fait une teinture rouge. 

Voye{ TEINTURE DE TARTRE. Si on allume cet 

esprit-de-vin dessus, & qu'on l'y fasse brûler tout 

entier, il reste une liqueur lix-ivielle très-acre. Cette 

liqueur étant évaporée fur un feu leger, donne un 

alkali d'un rouge jaunâtre, caustique & tout solu-

ble dans l'eau. La lessive qui en résulte est rougeâ-

tre & fort acre. La poudre réguline qu'on sépare de 

cette teinture est absolument dépouillée de causti-

cité ; elle ne purge ni par le haut ni par le bas , & 
n'est que diaphorètique. Fred. Hoffman, observât, 

physco-chim. selecl. p. 4
0

. 

Quand on verse le verre d'antimoine sur une pla-

que métallique, il s'élève des fleurs blanches qu'il 

ne faut pas prendre pour de la céruse d'antimoine , 

c'est un verre très - divisé. 11 faut en dire autant 
dans la préparation de la neige d'antimoine , des 

fleurs qui se trouvent entre les deux couvercles du 

pot. Le régule d'antimoine donne à-peu-près le mê-

me produit, toutes les fois qu'on le fond à l'air li-

bre. Les fleurs qui s'élèvent dans la préparation du 

foie de Rullandus, font encore de même nature , 

quoique quelques auteurs ayent regardé tous ces 

produits comme une chaux absolue d'antimoine. 

On fait encore une céruse d'antimoine , en dis-

solvant son régule dans l'eau-forte & l'eau régale, 

& en versant de l'acide nitreux sur le beurre d'anti-

moine. Foye{ BÉZOARD MINÉRAL. Dans ces trois 

mélanges, il s'excite une forte effervescence ; il n'est 

pas plus étonnant que l'eau régale agisse fur le régu-

le , que fur l'antimôine crud : l'acide nitreux en con-

stitue environ les trois quarts. C'est cet acide qui 
produit tous ces phénomènes ; du moins l'acide ma-

rin ne paroît-il y avoir aucune part; & quand bien 

même il dissolveroit une partie de régule, il feroit 

toujours chassé par l'acide nitreux, comme il arrive 
dans le bézoard minéral. Par ces trois procédés, on 

fait une chaux d'antimoine insipide ; mais il n'en est 

pas de même du beurre d'antimoine, ou de la poudre 

d'Algaroth, ni de la dissolution du régule d'antimoi-

ne par l'acide vitriolique : ces deux sels font acres & 

caustiques. Voye{ tous ces articles, & NITRE. Le bé-

zoard minéral en particulier, est une céruse très-di-

vifée ; & comme ce n'est qu'en conséquence de sa 

grande division que la chaux absolue d'antimoine 

peut produire quelque effet, le bézoard comme plus 

atténué que les autres chaux absolues, en produit 

par-là de beaucoup plus considérables, étant donné 

même en moindre quantité. 
11 est évident par tout ce qui précède, que la 

chaux absolue d'antimoine, par quelle des métho-

des décrites qu'elle soit faite, est toûjours la même 

quant au fond. Quand elle est bien faite, c'est une 

pure terre insipide, insoluble dans quelque liqueur 

que ce soit, non-absorbante , & absolument dé-

pouillée de toute éméticité & de toute autre ac-

tion. Ainsi l'on peut reconnoître celle qui a été fal-

sifiée avec de la craie, ou toute autre terre absor-

bante, par l'effervescence qu'elle fait pour lors avec 

les acides. 
11 fuit donc que l'efprit-de-vin ou toute autre li-

queur, soit acide, soit spiritueuse ou huileuse, n'oc-

casionneront aucun changement dans les parties de 

la chaux antimoniale ; puisque les acides minéraux 

les plus corrosifs ne peuvent l'altérer en aucune fa-

çon, ou bien ont déjà exercé toute leur action fur 

elle. Ainsi c'est se repaître de chimères, que de croi-
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re augmenter ou changer fa vertu par les éduîcora-

tions 6c digestions merveilleuses, que les,différées 

auteurs ont prescrites. Les changemens de couleurs 
qui arrivent pour lors , font dûs à l'alkali fixe ou ni-

tre décompose (Voye{ TEINTURE DE TARTRE) ; &: 

la preuve , c'est que ces phénomènes cessent dès 

qu'on a dépouillé la chaux antimoniale de ce sel. En 

brûlant l'efprit-de-vin, &c. desséchant, calcinant & 

filtrant, on détruit tout ce que l'alkali en a pû re-
tenir. 

Si, à ce que nous avons détaillé jusqu'ici fur les 

propriétés de l'antimôine diaphorètique & de la cé-

ruse d'antimoine, on joint la connoissance des phé-

nomènes de la teinture du tartre, de la déflagration 

de l'efprit-de-vin & des huiles essentielles, on aura 
une cririque raisonnée du sondant de Rotrou. 

On fait un antimoine diaphorètique martial, con-
nu sous le nom de safran de Mars , antimoine deStahl, 
V?ye{ cet article. 

Nous avons dit que la terre de l'antimôine par fa 

simple qualité de substance métallique, absolument 

privée de son principe inflammable, n'étoit point 

émétique. Cette opinion est assez généralement re-

çûe, 6c même il y a des auteurs qui soutiennent qu'-

elle n'a aucune vertu.,Boerhaave est de ce nombre:, 

mais il se combat lui-même en la regardant comme 

nuisible, 6c en avançant dans un autre endroit qu'-

elle aiguise la vertu des purgatifs. 11 cite pour exem-

ple la poudre cornachine, dans laquelle elle entre 

pour un tiers. On conçoit à la vérité qu'une matière 

qui n'est ni émétique ni diaphorètique, parce qu'elle 
est une terre inerte, peut être inutile, mais non nui-

sible, ni capable d'augmenter la vertu des médica-

mens. Cependant Boerhaave s'explique là- dessus 

bien clairement : après avoir dit que l'antimôine dia-

phorètique non-lavé est un leger irritant, il ajoûte 

que la chaux pure produit plus de mal ; qu'en la la-

vant, on fui enlevé tout ce qu'elle avoit de bon , & 

qu'il n'en conseille Tissage qu'en la laissant avec fes 

sels, ou bien en l'employant dans la poudre corna-

chine ; que l'expérience confirme avoir plus d'activi-

té en conséquence de l'antimôine diaphorètique, qui 

n'agit sensiblement que dans ce cas. Ainsi donc Boer-

haave doit reconnoître forcément que IVntiïnbine 

diaphorètique n'a d'inertie que pour le bien , & point 
du tout pour le mal. Nous n'entreprenons cependant 

pas de foûtenir son sentiment ; il avoit l'observation 

pour lui à la vérité, mais elle ne peut avoir été faite 

qu'en conséquence d'une préparation susceptible de 
quelques changemens. 

Mender, qui est du sentiment contraire , a bien 

senti la contradiction évidente qui étoit échappée à 

Boerhaave ; mais il le combat avec des raiíbnne-

mens si peu concluans , qu'on feroit tenté de croire 

qu'il a tort, pendant queTexpérience a décidé en 

fa faveur. Avec un pareil garant, nous ne citerons 

aucune autoriré, quoiqu'il y en ait pour lui de très-

respectables 6c en fort grand nombre, comme Fré-

déric Hoffman, &c. mais il y en a auísi contre lui. 

11 avance donc i°. qu'il ne faut pas croire qu'une 

terre insipide n'ait plus de vertu ; puisqu'on voit le 

contraire de la part du verre d'antimoine 6c du 

mercure de vie. 20. Que d'ailleurs il y a dans l'an-

timôine diaphorètique, la partie principale du ré-

gule : mais on peut répondre à cela que Boerhaave 

n'attribue aucune vertu à l'antimôine diaphorèti-

que , non-feulement parce qu'il n'a aucune laveur , 

mais encore parce qu'il est dépouillé de tout principe 

actif ; ce qui n'est pas également vrai du verre d'an-

timoine & du mercure de vie, quoique insipides. En 

second lieu, l'antimôine diaphorètique n'est pas plu$ 

actif pour contenir la partie principale du régule, 

puisque cette même partie est absolument dépouillée 

du principe du feu qui lui donnoit toute son activité* 
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Voye{ à ce sujet les excellentes notes de M. Baron sur 
Lemery , où les raisons de Mender font exposées 

avec netteté , & combattues avec force. Mais fi 
Boerhaave s'est contredit en soutenant qu'une terre 

inactive étoit nuisible, & avoit la faculté d'aiguiser 

la vertu des purgatifs, on peut le concilier avec lui-

même, quand il dit que cette terre qui est nuisible, 
aiguise ; parce qu'il la considère d'abord feule , & 

-ensuite mêlée avec d'autres substances. Ce point a 

échappé à Mender. 
Nous n'irons pas plus loin fans prévenir les objec-

tions qu'on pourroit nous faire contre notre opi-

nion , afin d'empêcher qu'on ne tourne contre nous 

les armes que nous venons de manier contre les au-

tres. On pourroit s'autoriser de l'aveu que nous 

avons fait, que l'expérience parle pour Mender, 
pendant que nous convenons que l'antimôine dia-

phorètique est une terre inerte ; mais on conclura 

facilement que ces deux propositions n'ont rien qui 

répugne, fi l'on fe rappelle que nous avons particu-

lièrement insisté fur le lavage à grande eau, comme 

favorisant la division, & que nous avons avancé 

que c'étoit cette division qui faisoit tout le mérite 

de la chaux de l'antimôine. En effet il est aisé de sen-
tir que cette chaux flotera par ce moyen dans les 

humeurs de nos premières voies, enfilera Forifice 

des veines lactées à la faveur de ce véhicule, & 

passera dans le sang, où elle produira tous les effets 

d'un corps dur & inaltérable : ceux de rompre, di-

viser & atténuer les molécules sanguines & lympha-

tiques qui pourront s'être réunies pour quelle cause 
que ce soit, & de procurer aux molécules morbifi-

ques qu'elles en auront détachées, la facilité de par-

courir les couloirs qui ne pouvoient les admettre 

avant ce tems
;
; enforte qu'elles pourront être éva-

cuées par les voies ouvertes, comme les vaisseaux 

perfpiratoires, &c. 

Mais il n'y a peut-être point de question qui ait été 

plus agitée , & fur laquelle les fentimens soient plus 

partagés , que fur l'éméticité du régule d'antimoine, 
combiné avec les acides végétaux & minéraux. 
.Tout le monde convient quë l'antimôine privé de 

soufre, n'est émétique qu'à proportion de ce que sa 
partie réguline contieni de phlogistique ; puisque 
l'antimôine diaphorètique qui l'a tout perdu quand 
il est bien fait, n'est plus émétique. Nous croyons 
qu'on ne nous taxera pas de supposer ce qui est en 

question, au sujet de l'antimôine diaphorètique : 

mais il y a des auteurs qui veulent que l'éméticité 

de la partie réguline, ou de la chaux non-abfolue de 

l'antimôine,soit augmentée par les acides végétaux, 

& diminuée ou détruite par les acides minéraux. 

D'autres prétendent le contraire exactement. Les 

premiers avancent pour soutenir leur sentiment, 

que la poudre corna chine vieille est émétique; parce 

que la crème de tartre a eu le tems de se combiner 

avec l'antimôine diaphorètique, qui n'étoit pas émé-

tique avant ; que le sirop de limon, mêlé avec le mê-

me antimoine diaphorètique, lui donne de l'éméti-
cité. Us disent, au contraire , qu'on arrête les effets 

violens de Témétique par les acides minéraux. Leurs 

antagonistes disent pour raison, que les acides vé-

gétaux donnés intérieurement , arrêtent tout aufíi 

Bien que les minéraux, les effets de Témétique ; & 

que ces mêmes acides minéraux produisent un émé-

tique beaucoup plus violent que Tordinaire, qui est 

fait avec la crème de tartre, comme cela est évident 

par le mercure de vie. Je crois qu'on peut concilier 

l'un & l'autre parti fans coup férir. II est d'expérien-

ce que le régule & le verre d'antimoine donnés en 

substance, à plus grande dose que le tartre stibié , 

font moins émétiques que lui, quoiqu'il n'ait peut-

être pas la moitié de son poids de parties régulines : 

mais çelui-çi.n'est plus émétique que parce qu'il est 
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dissous , selon Tunion. II faut donc que le régule s 
le verre pris intérieurement, subissent une dissolu-

tion préalablement à toute action, comme il paroît 

par les pilules perpétuelles. Peu importe par quel 

acide que ce soitminéral, animal ou végétal ; mais 

il ne faut pas que l'acide végétal soit fur - abondant, 

car il émane pour lors la vertu émétique. On entend 

ici par fur-abondant, non-feulement une plus grande 

quantité d'acide combinée avec la partie réguline, 

mais encore la présence de cet acide à nud dans Tes-
tomac, qui calme vraissemblablement les convul-

sions de ce viscère. II ne faut pas non plus que l'a-
cide minéral enlevé tout le phlogistique du régule ; 

il en fait une terre diaphorètique, comme l'acide 

nitreux: mais on ne peut pas prendre intérieure-

ment l'acide nitreux, assez concentré pour réduire 

le régule d'antimoine en chaux. Ce n'est donc pas 
par cette qualité qu'il agit, non plus que les deux au-

tres, mais en fournissant un acide sur-abondant à Té-

métique déjà dissous par un acide, de même que cela 

se passe de la part des acides végétaux, qu'on don-

ne pour le même sujet. Ainsi donc les acides, quels 

qu'ils soient, développeront l'éméticité de la partie 

réguline, en la dissolvant & s'y combinant à un juste 

point de saturation : plus loin, ils Taffoibliront, & 

calmeront le spasme de Testomac ; & l'acide nitreux 

ne fait pas même d'exception ici, parce qu'il faut 
qu'il soit assez affoibli pour tenir en dissolution cette 

partie réguline, & être donné intérieurement. Voy. 

aux articles FER £ NITRE, la dissolution de ce métal 

par l'acide de ce sel. Quant à l'antimôine diaphorèti-
que , qui devient émétique parce qu'il se trouve uni 

à la crème de tartre, ou au sirop de limon, c'est qu'il 

est mal fait, & contient encore quelques parties ré-

gulines , qui ont été dissoutes par ces acides ; s'il 
n'étoit pas émétique avant, c'est parce que les par-

ties régulines n'étoient pas dissoutes, & qu'elles ne 

pouvoient agir fans cela. Or que l'antimôine dia-

phorètique , même le mieux fait, recèle encore quel-

ques particules régulines , qui auront échappé à 
Tembrafement ; c'est ce qui paroîtra prouvé par la 
considération suivante. II reste ordinairement parmi 

la chaux de l'antimôine diaphorètique, des grains 

de régule , qui ne font nullement calcinés , & qui 
ressemblent à du promb granulé ; il peut donc bien 

y avoir, à plus forte raison, des particules de régule 

qui fe trouvent dans le cas de toutes les nuances de 

caîcination , qui s'étendent depuis le régule jusqu'à 
la chaux absolue d'antimoine inclusivement. S'il ne 

fe trouvoit point de régule d'antimoine en nature, 

après la caîcination de l'antimôine diaphorètique, 

notre opinion porteroit à faux, ou du moins ne pour-

roit pas se prouver, mais elle est pleinement con-

firmée par son existence ; car si Topération est insuf-
fisante pour commencer à calciner une portion de 

régule entier, il fuit qu'elle le sera encore plus pour 

achever de calciner celles auxquelles elle a déjà fait 
perdre une portion de phlogistique, puisqu'il est plus 
difficile de détruire ces dernieres portions qui font 

les plus tenaces & les plus profondément cachées , 
que de dissiper les premières qui font plus superfi-

cielles. Cette derniere considération sert de com-

plément à la preuve de la nécessité du lavage en 

grande eau, & avertit qu'il ne faut prendre qu'en-

viron la moitié de l'antimôine diaphorètique qu'on 

a fait ; c'est celle-là feule qui flote par le lavage, 

comme la litharge broyée à l'eau. Quant au reste 

qui est composé de parties régulines & de chaux 

dans différens degrés de caîcination, il les faut sou-
mettre de nouveau à la détonation. II résulte donc 

de tout ce que nous avons dit, que pour avoir l'an-

timôine diaphorètique bien blanc, bien divisé, & 
dans Tétat d'une pure terre, il faut ne lui faire subir 

qu'une, .çajcination instantanée , mais le laver en 



grande eau, pour séparer ce qui est diaphorètique 

d'avec les parties régulines que cette legere caîci-

nation n'a pû détruire. 
Antimoine diaphorètique, (Pharmacie.*) Comme la 

distinction entre céruse ^antimoine & antimoine dia-

phorètique, ne consiste guere qu'en une différence 

de noms, Sc que les artistes habiles font indiffé-

remment l'un ou l'autre, on les confond Sc on ne 

les connoît que fous celui ^antimoine diaphorètique. 

On a coutume de garder cette préparation dans les 

boutiques fous la forme de trochifques. Cette chimé-

rique élégance coûte deux peines, celles de les faire 

& de les réduire en poudre au besoin ; elle doit être 

proscrite pour les raisons alléguées. Vantimoine dia-

phorètique entre dans la poudre cornachine Sc la pou-

dre absorbante. \^antimoine diaphorètique ne devient 

point émétique en vieillissant, comme quelques au-

teurs l'ont avancé. Article de M. DE VILLIERS. 

FONDANT, en Métallurgie, on donne en géné-

ral le nom de fondans dans les travaux de la Doci-

mafie Sc de la Métallurgie, à des substances que l'on 

joint à d'autres corps pour les faire entrer en fusion , 

afin que par ce moyen la partie métallique puisse s'en 

dégager. Tous les sels alkalis, les sels neutres, tels 

que le nitre, le tartre, le borax, le sel ammoniac, 

le flux blanc•& le flux noir, doivent être regardés 

comme de très-bons fondans, voye^ FLUX ; mais on 

ne peut en faire usage que dans les essais ou dans les 

opérations de la Docimasie, qui fe font en petit, Sc 

dans lesquelles on opère fur une matière d'un petit 

volume ; il feroit trop coûteux de fe servir de ces sels 

lorsqu'il s'agit des travaux en grand de la Métallur-

gie , dans lesquels on veut traiter de grandes masses 

de substances minérales, pour en dégager la partie 

métallique qui est quelquefois très-petite, eu égard 

aux substances terreuses, pierreuses, &c. qui rac-

compagnent. II faut donc pour lors avoir recours à 

d'autres substances que Ton puisse fe procurer à peu 

de frais, Sc qui soient propres à produire les effets 
que l'on se propose. On prend pour cela tantôt des 

pyrites, tantôt des cailloux ; du quartz, du spath, 

ce qu'on appelle fluors, des terres argilleufes, tantôt 

des pierres ou terres calcaires, &c. Sc fur-tout des 
scories qu'on a obtenu par les opérations précéden-

tes ; Sc l'on joint suivant l'exigence des cas une ou 

plusieurs de ces matières avec la mine que l'on veut 

traiter dans le fourneau de fusion, Sc elles facilitent 

la séparation du métal. 
La castine employée dans la fonte du fer ou fans 

fourneau de grosses forges, est un vrai fondant. Voy
% 

CASTINE, FORGE,FER. Le plomb employé dans 

l'opération de la coupelle, hâte la fusion des subs-

tances métalliques auxquelles il est appliqué à la fa-
çon des fondans. Voye^ ESSAI. Les Chimistes em-

ployent des sels , Sc fur-tout l'alkali fixe ordinaire, 

pour procurer de la fusibilité à des corps rebelles ; au 

tartre vitriolé, par exemple, dans la préparation du 

soufre, à divers résidus terreux dans lesquels on veut 

rechercher l'acide vitriolique par Fépreuve de la pro-

duction du soufre, voye{ SOUFRE. Les sels fusibles , 

tels que l'alkali fixe, le borax, Sc même le sel marin, 

favorisent bien la fusion des substances pierreuses Sc 

terreuses, avec lesquelles on les traite Sc les dispose 

à la vitrification, voye^ VITRIFICATION. II y a ce-

pendant à cet égard des raretés donc l'obfervation 

est due à M. Pott. Voyei TERRE , PIERRE , LITHO-

GEOGNOSIE, &C 

Mais quant aux substances métalliques, rien n'est 

plus heureux que quand une mine porte son fondant 

avec elle, c'est-à-dire quand elle fe trouve jointe 

dans le filon avec des substances propres à faciliter 

fa fusion. 

II est impossible de donner des règles générales fur 

les fondans qu'il faut employer dans les travaux de 
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îa Métallurgie ; on sent aisément que cela doit rtéceí> 

fairement varier en raison de la nature des substan-

ces qui fervent de minière, d'enveloppe, ou de ma-

trice à la partie métallique ; Sc l'on voit clairement 

qu'une substance qui fera un très-bon fondant pour 

le traitement d'une mine, deviendra nuisible pouf 

le traitement d'une, autre. II est donc très-important 
de connoître d'abord la nature de ces substances, en 

fuite de quoi il faut que l'expérience ait appris les 

effets que produisent dans le feu avec ces mêmes 

substances, d'autres matières que l'on peut y join-
dre. En effet les fondans n'agissent point de la même 

manière, Sc il est très-essentiel de ne point prendre 
le change fur la façon dont ils opèrent. 

II y a des corps qui facilitent la fusion, soit parce 

que par eux-mêmes ils font propres à y entrer par 

Faction du feu, soit parce qu'étant unis avec d'autres 

corps infusibles, ils les rendent fusibles ; cela fe fait 

ou parce que ces corps abfordent les acides Sc les 

fourres qui s'opposent à la fusibilité ; ou ils agissent 

comme phlogistique, en fournissant lorsqu'il en est 

besoin le principe inflammable au métal qui Favoit 

perdu, & qui étoit dans un état de chaux ; ou ils se 

combinent avec les substances nuisibles dont il faut 

dégager le métal, qui par-là est mis en liberté. II y a 

des íubstances qui prises séparément, ne peuvent 

point entrer en fusion : mais qui mêlées avec d'autres 

substances aussi peu propres qu'elles à se fondre, de-

viennent par ce mélange propres à devenir des son*, 

dans. C'est ainsi que la craie feule ne se fond point s 

mais si l'on y joint de l'argille, le mélange se fond SC 

fait du verre. En général la même chose arrive par 

le mélange des terres argilleufes Sc gypfeuses, argil-

leufes & calcaires, de l'argille & des cailloux, du 
gypse & des cailloux, &c

é 

Un phénomène non moins digne «de remarque * 

c'est qu'il y a des substances qui n'ayant point la 

propriété d'être fusibles, ni par elles-mêmes ni mêlées 

avec d'autres substances, deviennent cependant fu-

sibles par Faddition d'une troisième substance aulîí 

peu fusible qu'elles, qu'on leur ajoûtera. C'est ainíì 

que les pierres calcaires Sc les pierres gypfeuses mê-

lées ensemble font infusibles ; mais elles entreront 
en fusion si on leur joint de l'argille, qui cependant 

par elle-même n'est pas plus propre qu'elles à entrer, 
en fusion. 

On voit par-íà que la connoissance des fondans est 

une des choses les plus importantes dans les travaux 

de la Métallurgie, Sc qui demande le plus de foin Sc 

d'attention ; d'ailleurs elle suppose une connoissance 

étendue de la Chimie, attendu que pour opérer avec 

succès, il faut savoir les différens effets qui résultent 

de la combinaison des corps quand on les expose à 

Faction du feu. C'est à Fétude Sc à l'expérience à in-

struire fur ces choses. On pourra fur-tout tirer beau-

coup de lumière de Fouvrage de M. Pott, de Faca-

démie de Berlin , qui a pour titre litogeognofle ou exa-
men chimique des terres & des pierres ; de la Métallur-

gie de Stahl, Sc de M introduction à la Minéralogie de 

M. Henkel. Voye^ FUSION, MÉTALLURGIE &, 

FLUX. (—) 

FONDANT , (Métall.) c'est la partie d'un fourneau 

à manche où le feu est le plus violent. On conçoit 

que ce doit être celle où le vent des soufflets agit 

avec le plus d'impétuosité ; mais elle ne fe trouve pas 

immédiatement dans Fendroit dii fourneau le plus 

voisin de la tuyère. Ce n'est qu'un peu plus avant 

Sc dans une certaine étendue de la masse du charbon 

& de la mine : car le souffle refroidit la matière qu'il 

frappe la première ; ce qui oblige de faire le ne{
9 

Voyez ce mot. Schluter. 
FONDANT, adj. (Thérapeutique.} terme fort usité 

dans le langage de la théorie moderne, pour expri-

mer une propriété de certains remèdes assez maì dé; 



terminée, comme toutes les vertus altérantes. Gel" 

ìe-ci ressemble assez à la qualité atténuante, incisive, 

apéritive. Voye^ IN C-I S IF, APÉRITIF, ATTÉ-

NUANT. 

Les remèdes désignés fpécialement.parle nom de 

'sondant, font tous des présens de'la Chimie; ce font 

i°. l'un & í'autfe aíkaìi fixe; 2°. plusieurs sels neu-

tres, tels que le sel végétal; le sel de Seignette, le 

sel fixe ammoniac, les íels d'Epfom 6c de Seidlìtz, 

le sel de 'Glauber, mais principalement lè tartre vi-

triolé & fes diverses espèces: lavoir le sel polichref-

te de Glafer, le sel de duobus, 6c le nitre antimonié. 

3
0

. Les teintures antimoniales tirées avec les esprits 

ardens bu avec les acides végétaux. Voye{ ANTI-

MOINE. Le fameux fondant de Rotrou est de l'anti-

môine diaphorètique non lavé, Sc qui a été prépa-

ré avec l'antimôine crud ou entier. 4
0

. Plusieurs pré-

parations mercurielles : lavoir le mercure sublimé 

doux, la panacée, le précipité blanc, le précipité 

jaune, l'sethiops minéral, &même le mercure cou-

lant. 50. Enfin le savon ordinaire. 

On peut grofìir cette liste de fondans en ajoutant 

aux remèdes chimiques que nous venons de nom-

mer, l'aloës Sc les gommes résines qui font des pro-

duits naturels. 

Tous ces remèdes donnés en dose convenable , 

sont des purgatifs ; mais quand les Médecins les em-

ployent à titre de fondans, c'est toujours en une do-

se trop foiblê pour qu'ils puissent produire une pur-

gation pleine & entière. Cependant on estime leur 

action, même dans ce cas, par des legeres évacua-

tions qu'ils ne manquent pas de procurer ordinaire-

ment. Un gros de sel de Glauber ou un demi-gros de 

tartre vitriolé pris le matin dans un bouillon , pro-

cure communément une ou deux selles dans la ma-

tinée. La dose^noyenne de mercure doux ou de pa-

nacée, une pilule aloétique fondante, vingt gouttes 

de teinture des scories fuccinées de Sthal, &c. pro-

duisent le même effet dans le plus grand nombre de . 

sujets. 

On pourroit peut-êtrê déduire de ces évacuations 

faction médicinale des fondans ; cette théorie paroi- j 

troit très-raifonnable à ceux qui pensent que toute 

action médicamenteuse véritablement curative, se 

borne à exciter des évacuations , Sc qui ne croyent 

point à la plupart des altératious prétendues procu-

rées au corps même des humeurs par des remèdes. 

Mais ce sentiment, tout plausible qu'il pourra paroî-

tre à quelques médecins, n'est pas celui du grand 

nombre. 

Selon la théorie régnante, les fondans agissent fur 

la substance même des humeurs, les divisent, les bri-

sent , les mettent dans une fonte réelle. 

On ordonne les fondans contre le prétendu épaif-

sissement des humeurs, leur disposition aux concré-

tions , aux hérences ; que cette disposition fe trouve 

ou non dans les sujets attaqués des maladies sui-

vantes , les fondans font toujours leur véritable re-

mède. Leur bon effet est constaté par Fobfervation 

toujours supérieure aux lumières théoriques, & peut-

être suffisante fans elles. 

Les maladies dont nous voulons parler, font le<> 

obstructions proprement dites des glandes Sc des v;f 

ceres, les tumeurs écroiielleufes Sc vénériennes, le;> 

Concrétions Sc les dépôts laiteux ; certaines hydro-

pisies Sc bouffissures des parties extérieures ; cer-

taines suppressions de règles, &c. Voye^ les article* 

particuliers de ces maladies. 

Les fondans font contre indiqués dans tous les cas 

oìi les humeurs font censées en dissolution ou en fon-

te ; tous ces cas font compris dans l'extension qu'on 

donne aujourd'hui à la classe des affections scorbuti-

ques. Voye^ SCORBUT, (f) 

FONDANT, ( Peinture en email. ) matière servant 

pour les émaux. Voye^ PEINTURE en EMAIL; voy^ 

aussi les articles PORCELAINE CVFAYENCE. 

FONDATEUR , f. m. (Jurifpr.) est celui qui fait 

construire ou qui a doté quelque église, collège , hô-

pital , ou fait queiqu'autre établissement ; comme des 

prières & services qui doivent s'acquitter dans une 

église. Voyt\ ci-après FONDATION. (A) 

FONDATION, ù f. (Arch.) ce mot dans son sens 

primitif, s'applique à la construction de cette partie 

des édisices qui leur sert de base ou de fondement, 

Sc qui est plus ou moins enfoncée au-dessous du fol, 

suivant la hauteur de l'édifice, ou la solidité du ter-

rein. Quoique le mot de fondation, suivant Fanalo-

gie grammaticale, ne doive signifier que Faction de 

poser les fondemens d'un édifice , il a cependant passé, 

en usage parmi les Architectes & les Maçons, de 

donner le nonì de fondations aux fondemens eux-mê-

mes : ainsi l'on dit, ce bâtiment a dou^e piès de fonda-

tion. Malgré cet usage, je crois qu'on doit préférer 

en écrivant le mot de fondement, plus conforme à 

Fanalogie. Voye^ FONDEMENT (Architecte). 

FONDATION, (.Politique & Droit naturel!) Les 

mots fonder, fondement , fondation , s'appliquent à 

tout établissement durable 6c permanent, par une 

métaphore bien naturelle, puisque le nom même 

d'établissement est appuyé préciíément «fur la même 

métaphore. Dans ce sens on dit, la fondation d'un 

empire , d'une république. Mais nous ne parlerons 

point dans cet article de ces grands objets : ce que 

nous pourrions en dire, tient aux principes primitifs 

du Droit politique, à la première institution des gou-

vernemens parmi les hommes. Voye^ GOUVERNE-

MENT , CONQUÊTE , & LÉGISLATION. On dit auífî 

fonder unefecîe. V. SECTE. Enfin on dit fonder une aca-

démie, un collège , un hôpital, un couvent, des messes * 
des prix à disribuer, des jeux publics, &< » Fonder dans 

ce sens, c'est asiigner un fond ou une íômme d'ar-

gent, pour être employée à perpétuité à remplir 

l'objet que le fondateur s'est propoíé, soit que eet 

objet regarde le culte divin ou Futilité publique , 

soit qu'il fe borne à satisfaire la vanité du fondateur, 

motif souvent l'unique véritable, lors même que les 

deux autres lui servent de voile. 

Les formalités nécessiires pour transporter à des 

personnes chargées de remplir les intentions du fon-

dateur la propriété ou l'ufage des fonds que celui 

ci y a destinés^les précautions à prendre pour assu-

rer Fexécution perpétuelle de l'engagement con-

tracté par ces personnes ; les dédommagerions dûs 

à ceux que ce transport de propriété peut inté-

resser , comme , par exemple , au suzerain privé 

pour jamais des droits qu'il percevoit fur le fond 

donné à chaque mutation de propriétaire ; les bor-

nes que la politique a sagement voulu mettre à Fex-

ceísive multiplication de ces libéralités indiscrètes ; 

enfin différentes circonstances essentielles 011 acces-

soires aux fondations, ont donné lieu à différentes 

lois , dont le détail n'appartient point à.cet article , 

6c fur lesquelles nous renvoyons aux articles FON-

DATION , (Jurïfpr.) MAIN-MORTE , AMORTISSE-

MENT , &c. Notre but n'est dans celui-ci que d'exa-

miner Futilité des fondations en général par rapport 

au'bien pub'ic , ou plûtôt d'en montrer les inconvé-

niens : puissent les considérations suivantes concou-

rir avec l'efprit philosophique du siécle, à dégoûter 

des fondations nouvelles, 6c à détruire un reste de 

respect superstitieux pour les anciennes ! 

i°. Un fondateur est un homme qui veut éterni-

ser l'effet de fes volontés : or quand on lui fuppofe-

roit toûjours les intentions les plus pures , combien 

na-t-on pas de raisons de le défier de fes lumières? 

c imbien n'est - il pas aisé de faire le mal en voulant 

f ire le bien ? Prévoir avec certitude si un établisse-

ment produira l'effet qu'on s'en est promis
 9
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aura pas ttfe tout contraire ; démêler à-travêr s Piìlu> 

íìon d'un bien prochain & apparent, les maux réels 

qu'un long enchaînement de causes ignorées amène-

ra à fa fuite ; connoître les véritables plaies de la 

société,remonter à leurs causes ; distinguer les remè-

des des palliatifs ; fe défendre enfin des prestiges de 

la séduction ; porter un regard sévère & tranquille 

fur un projet au milieu de cette atmosphère de gloire , 

dont les éloges d'un public aveugle & notre propre 

enthousiasme nous le montrent environné : ce feroit 

ressort du plus profond génie, & peut-être la politi-

que n'est - elle pas encore assez avancée de nos jours 

pour y réussir. Souvent on présentera à quelques 

particuliers des secours contre un mal dont la cause 

est générale ; & quelquefois le remède même qu'on 

voudra opposer à l'effet, augmentera l'influence de 

la cause. Nous avons un exemple frappant de cette 

efpece de mal-adresse, dans quelques maisons desti-

nées à servir d'asyle aux femmes repenties. II faut 

faire preuve de débauche pour y entrer. Je fais bien 

que cette précaution a dû être imaginée pour empê-

cher que la fondation ne soit détournée à d'autres ob-

jets : mais cela seul ne prouve-t-il pas que ce n'étoit 

pas par de pareils établissemens étrangers aux vé-

ritables cauies du libertinage, qu'il falloit le combat-

tre ?Ce que je dis du libertinage, est vrai de la pauvre-

té. Le pauvre a des droits incontestables fur l'abon-

dance du riche ; l'humanité, la religion nous font 

également un devoir de soulager nos semblables dans 

le malheur : c'est pour accomplir ces devoirs indis-
pensables, que tant d'établissemens de charité ont 

été élevés dans le monde chrétien pour soulager des 

besoins de toute efpece ; que des pauvres fans nom-

bre font rassemblés dans des hôpitaux, nourris à la 

porte des couvenspar des distributions journalières. 

Qu'est-il arrivé ? c'est que précisément dans les pays 

où ces ressources gratuites font les plus abondantes , 

comme en Espagne & dans quelques parties de l'Ita-

lie , la misère est plus commune & plus générale 
qu'ailleurs. La raison en est bien íìmple, ck mille 

voyageurs l'ont remarquée. Faire vivre gratuite-

ment un grand nombre d'hommes, c'est soudoyer 

i'oiíiveté & tous les desordres qui en font la fuite ; 

c'est rendre la condition du fainéant préférable à 

celle de l'homme qui travaille ; c'est par conséquent 

diminuer pour l'état la somme du travail & des pro-

ductions de la terre, dont une partie devient néces-

sairement inculte : de - là les disettes fréquentes , 

l'augmentation de la misère, & la dépopulation qui 

en est la fuite ; la race des citoyens industrieux est 

remplacée par une populace vile , composée de 

mendians vagabonds & livrés à toutes fortes de cri-

mes. Pour sentir l'abus de ces aumônes mal diri-

gées , qu'on suppose un état si bien administré, qu'il 

ne s'y trouve aucun pauvre (chose possible fans dou-

te, pour tout état qui a des colonies à peupler, voy. 

MENDICITÉ.); rétablissement d'un secours gratuit 

pour un certain nombre d'hommes y créeroit tout-

aussi-tôt des pauvres, c'est-à-dire donneroit à autant 

d'hommes un intérêt de le devenir, en abandonnant 

leurs occupations : d'où réfulteroient un vuide dans 

le travail êí la richesse de l'état, une augmentation 

du poids des charges publiques fur la tête de l'hom-

me industrieux, & tous les desordres que nous re-

marquons dans la constitution préfente des sociétés. 
C'est ainsi que les vertus les plus pures peuvent 

tromper ceux qui se livrent fans précaution à tout 

ce qu'elles leur inspirent : mais si des desseins pieux 

& respectables démentent toutes les espérances 

qu'on en avoit conçues, que faudra-t-il penser de 

loutes ces fondations qui n'ont eu de motif & d'ob-

jet véritable que la satisfaction d'une vanité frivole, 

&qui font fans doute les plus nombreux? Je ne crain-

drai point de dire que si on comparoit les avantages 
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8c les ínconvéniens de toutes les fondations qui exis* 
tent aujourd'hui en Europe, il n'y en auroit peut* 

être pas une qui soutînt l'examen d'une politique 
éclairée. 

2°. Mais de quelque utilité que puisse être une 
fondation , elle porte dans elle - même un vice irré-

médiable , & qu'elle tient de fa nature, l'impossibi-

lité d'en maintenir l'exécutiom Les fondateurs s'a-

busent bien grossièrement, s'ils imaginent que leur 

zele fe communiquera de siécle en siécle aux person-

nes chargées d'en perpétuer les effets* Quand elles 
en auroient été animées quelque tems, il n'est point 

de corps qui n'ait à la longue perdu l'efprit de fa 

première origine. II n'est point de sentiment qui ne 

s'amortisse par l'habitude même & la familiarité 

avec les objets qui fexcitent. Quels mouvemens 

confus d'horreur, de tristesse, d'attendrissement fur 

l'humanité, de pitié pour les malheureux qui souf-

frent , n'éprouve pas tout homme qui entre pour la 

première fois dans une salle d'hôpital ! Eh bien qu'il 

ouvre les yeux & qu'il voye : dans ce lieu même , 

au milieu de toutes les misères humaines rassem-

blées , les ministres destinés à les secourir se promè-

nent d'un air inattentif & distrait ; ils vont machina-

lement & fans intérêt distribuer de malade en mala-

de des alimens & des remèdes prescrits quelquefois 
1 avec une négligence meurtrière ; leur ame se prête à 

des conversations indifférentes, & peut-être aux 

idées les plus gaies & les plus folles ; la vanité, l'en-

vie, la haine, toutes les passions, regnent-là comme 

ailleurs, s'occupent de leur objet, le poursuivent; &z 
les gémissemens, les cris aigus de la douleur ne les 

détournent pas davantage, que le murmure d'un 

ruisseau n'interromproit une conversation animée* 

On a peine à le concevoir ; mais on a vû le même lit 

être à-la-fois le lit de la mort & le lit de la débau-

che. Foyei HÔPITAL. Tels font les effets de l'habi-

tude par rapport aux objets les plus capables d'é-

mouvoir le cœur humain. Voilà pourquoi aucun en-» 

thousiafme ne se foûtient ; & comment fans enthou-

siasme , les ministres de la fondation la rempliront-

ils toujours avec la même exactitude? Quel intérêt 

balancera en eux la paresse, ce poids attaché à la na-

ture humaine, qui tend fans cesse à nous retenir dans 

l'inaction J Les précautions même que le fondateur a 
prises pour leur assurer un revenu constant, les dis-
pensent de le mériter. Fondera-t-il des surveillans, des 
inspecteurs, pour faire exécuter les conditions de la 

fondation ? II en fera de ces inspecteurs comme de 

tons ceux qu'on établit pour maintenir quelque rè-

gle que ce soit. Si l'obstacle qui s'oppose à l'exécu-

tion de la règle vient de la paresse, la même paresse 

les empêchera d'y veiller ; si c'est Un intérêt pécu-

niaire , ils pourront aisément en partager le profit* 

Foyei INSPECTEURS. Les surveillans eux-mêmes 

auroient donc besoin d'être surveillés , & ou s'arrê-

teroit cette progression ridicule ? II est vrai qu'on a 
obligé les chanoines à être assidus aux offices , en 
réduisant presque tout leur revenu à des distribu-

tions manuelles ; mais ce moyen ne peut obliger qu'à 

une assistance purement corporelle : & de quelle uti-

lité peut-il être pour tous les autres objets bien plus 

importans des fondations ? Aussi presque toutes les 

fondations anciennes ont-elles dégénéré de leur in-

stitution primitive: alors le même esprit qui avoit 

fait naître les premières, en a fait établir de nouvel-

les fur le même plan, ou fur un plan différent ; les-
quelles , après.avoir dégénéré à leur tour, font aussi 

remplacées de la même manière. Les mesures font 

ordinairement si bien prises par les fondateurs, pour 

mettre leurs établissemens à l'abri des innovations 

extérieures, qu'on trouve ordinairement plus aisé ^ 
& fans doute aussi plus honorable, de fonder de 

nouveaux établissemens, que de réformer les a% 



ciens ; maïs par ces doubles & triples emplois, le 
nombre des bouches inutiles dans la société, & la 

somme des fonds tirés de la circulation générale, 

s'augmentent continuellement. 
Certaines fondations cessent encore d'être exécu-

tées par une raison différente, & par le seul laps du 

tems : ce font les fondations faites en argent & en 

rentes. On fait que toute efpece de rente a perdu à 

la longue presque toute fa valeur, par deux princi-

pes. Le premier est l'augmentation graduelle & suc-
cessive de la valeur numéraire du marc d'argent, 

qui fait que celui qui recevoit dans Forigine une li-

vre valant douze onces d'argent, ne reçoit plus au-

jourd'hui, en vertu du même titre, qu'une de nos 

livres, qui ne vaut pas la soixante - treizième partie 

de ces douze onces. Le second principe est l'accroif-
sement de la masse d'argent, qui fait qu'on ne peut 

aujourd'hui se procurer qu'avec trois onces d'ár-

gent, ce qu'on avoit pour une once feule avant que 

l'Arnérique fût découverte. 11 n'y auroit pas grand 

inconvénient à cela, st ces fondations étoient entiè-

rement anéanties ; mais le corps de la fondation n'en 

subsiste pas moins , seulement les conditions n'en 

font plus remplies : par exemple, si les revenus d'un 

hôpital souffrent cette diminution , on supprimera 

les lits des malades, & l'on fe contentera de pour-

voir à l'entretien des chapelains. 
30. Je veux supposer qu'une fondation ait eu dans 

son origine une utilité incontestable ; qu'on ait pris 

des précautions suffisantes pour empêcher que la pa-

resse & la négligence ne la fassent dégénérer ; que la 
nature des fonds les mette à l'abri des révolutions du 

tems fur les richesses publiques ; l'immutabilité que 

les fondateurs ont cherché à lui donner est encore un 

inconvénient considérable, parce que le tems amè-

ne de nouvelles révolutions,qui font difparoître fu-

tilité dont elle pou voit être dans son origine, & qui 

peuvent même la rendre nuisible. La société n'a pas 

toûjours les mêmes besoins ; la nature & la distribu-

tion des propriétés, la division entre les différens or-

dres du peuple, les opinions, les mœurs, les occupa-

tions générales de la nation ou de ses différentes por-

tions, le climat même, les maladies, & les autres ac-

cidens de la vie humaine , éprouvent une variation 

continuelle : de nouveaux besoins naissent ; d'autres 
Cessent de fe faire sentir ; la proportion de ceux qui 
demeurent change de jour en jour dans la société, & 

avec eux difparoît ou diminue Futilité des fondations 

destinées à y subvenir. Les guerres de Palestine ont 

donné lieu à des fondations fans nombre, dont Futi-

lité a cessé avec ces guerres. Sans parler des ordres 

de religieux militaires, l'Europe est encore couver-

te de maladreries, quoique depuis long-tems l'on n'y 

connoisse plus la lèpre. La plûpart de ces établisse-

mens survivent long-tems à leur utilité : première-

ment, parce qu'il y a toûjours des hommes qui en 

profitent, & qui font intéressés à les maintenir : se-
condement , parce que lors même qu'on est bien con-

vaincu de leur inutilité, on est très-long-tems à pren-

dre le parti de les détruire, à se décider soit fur les 

mesures & les formalités nécessaires pour abattre ces 

grands édifices affermis depuis tant de siécles, & qui 

souvent tiennent à d'autres bâtimens qu'on craint d'é-

branler , soit fur l'ufage ou le partage qu'on fera de 

leurs débris : troisièmement parce qu'on est très-long-

tems à se convaincre de leur inutilité, ensorte qu'ils 

ont quelquefois le tems de devenir nuisibles avant 

qu'on ait soupçonné qu'ils font inutiles. 

II y a tout à présumer qu'une fondation, quelque 

ittile qu'elle paroisse, deviendra un jour au-moins 

inutile, peut-être nuisible, & le fera long-tems : n'en 

est-ce pas assez pour arrêter tout fondateur qui se 
propose un autre but que celui de satisfaire sa vanité? 

4°. Je n'ai rien dit; e.açpre du luxe, des édifices,U 

du faste qui environne les grandes fondations : cefe* 

roit quelquefois évaluer bien favorablement leur uti-

lité , que de l'estimer la centième partie de la dé-

pense. 
5°. Malheur à moi, si mon objet pouvoit être, en 

présentant ces considérations, de concentrer Fhom-

me dans son seul intérêt ; de le rendre insensible au 

malheur & au bien-être de ses semblables; d'éteindre 

en lui l'efprit de citoyen ; & de substituer une pruden-

ce oisive & basse à la noble passion d'être utile aux 

hommes ! Je veux que l'humanité, que la passion du 

bien public, procurent aux hommes les mêmes biens 

que la vanité des fondateurs, mais plus sûrement, 

plus complettement, à moins de frais, & fans le mé-

lange des inconvéniens dont je me fuis plaint. Parmi 

les dissérens besoins de la société qu'on voudroit rem-

plir par la voie des établissemens durables ou des fon-

dations
 y

 distinguons-en deux fortes ; les uns appar-

tiennent à la société entière, 6k ne font que le résul-

tat des intérêts de chacune de fes parties en particu-

lier : tels font les besoins généraux de l'humanité, la 

nourriture pour tous les hommes ; les bonnes mœurs 

ck Féducation des enfans, pour toutes les familles ; 

6k cet intérêt est plus ou moins pressant pour les dif-

férens besoins : car un homme sent plus vivement le 

besoin de nourriture, que Fintérêt qu'il a de donner 

à fes enfans une bonne éducation. II ne faut pas beau-

coup de réflexion pour se convaincre que cette pre-

mière efpece de besoins de la société n'est point de 

nature à être remplie par des fondations, ni par au-

cun autre moyen gratuit ; & qu'à cet égard, le bien 

général doit être le résultat des efforts de chaque par-

ticulier pour son propre intérêt. Tout homme sain 

doit se procurer sa subsistance par son travail ; parce 

que s'il étoit nourri fans travailler, il le feroit aux dé-

pens de ceux qui travaillent. Ce que l'état doit à 

chacun de ses membres, c'est la destruction des obs-

tacles qui les gêneroient dans leur industrie , ou qui 

les troubleroient dans la jouissance des produits qui 

en font la récompense. Si ces obstacles subsistent, les 

bienfaits particuliers ne diminueront point la pau-

vreté générale, parce que la cause restera toute en-

tière. De même, toutes les familles doivent Féduca-

tion aux enfans qui y naissent : elles y font toutes in-

téressées immédiatement; & ce n'est que des efforts 

de chacune en particulier que peut naître la perfec-

tion générale de Féducation. Si vous vous amusez à 

fonder des maîtres & des bourses dans des collèges , 

Futilité ne s'en fera sentir qu'à un petit nombre 

d'hommes favorisés au hasard, & qui peut-être n'au-

ront point les talens nécessaires pour en profiter : ce 

ne fera pour toute la nation qu'une goutte d'eau ré-

pandue fur une vaste mer ; èk vous aurez fait à très-

grands frais de très-petites choses. Et puis faut-il ac-

coutumer les hommes à tout demander , à tout re-

cevoir , à ne rien devoir à eux-mêmes ? Cette efpece 

de mendicité qui s'étend dans toutes les conditions , 

dégrade un peuple, & substitue à toutes les passions 

hautes un caractère de bassesse 6k d'intrigue.Les hom-

mes font-ils puissamment intéressés au bien que vous 

voulez leur procurer ? laissez-les faire : voilà le grand, 

l'unique principe. Vous paroissent-ils s'y porter avec 

moins d'ardeur que vous ne désireriez ? augmentez 

leur intérêt. Vous voulez perfectionner Féducation ; 

proposez des prix à Fémulation des pères 6k des en-

fans : mais que ces prix soient offerts à quiconque peut 

les mériter, du-moins dans chaque ordre de citoyens; 

que les emplois & les places en tout genre deviennent 

la récompense du mérite , ck la perspective assurée 

du travail ; & vous verrez Fémulation s'allumer à-la-

fois dans le sein de toutes les familles : bien-tôt vo-

tre nation s'élèvera au-dessus d'elle-même, vous au-

rez éclairé son esprit ; vous lui aurez donné des 

mœurs ; vous aurez fait de grandes choses ; 6k il ne 
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Vous eh aura pas tant coûté que pour sonder un coí-

L'autre classe de besoins publics auxquels òn a 

voulu subvenir par des fondations , comprend ceux 

qu'on peut regarder comme accidentels ; qui bornés 

à certains lieux & à certains tems, entrent moins im-

médiatement dans le système de l'administration gé-

nérale, & peuvent demander des secours particuliers. 

Jl s'agira de remédier aux maux d'une disette , d'une 

épidémie ; de pourvoir à l'entretien de quelques 

vieillards, de quelques orphelins, à la conservation 

des enfans exposés ; de faire ou d'entretenir des tra^ 

vaux utiles à la commodité ou à la salubrité d'une 

ville ; de perfectionner i'agriculture ou quelques arts 

languissans dans un canton ; de récompenser des fer-

vices rendus par un citoyen à la ville dont il est 

membre ; d'y attirer des hommes célèbres par leurs 

talens , &c. Or il s'en faut beaucoup que la voie des 

établissemens publics 6k des fondations soit la meil-

leure pour procurer aux hommes tous ces biens dans 

la plus grande étendue possible. L'emploi libre des re-

venus d'une communauté, ou la contribution de tous 

ses membres dans les cas oìi le besoin feroit pressant 

& général ; une association libre 6k des souscriptions 

volontaires de quelques citoyens généreux, dans les 

cas où l'intérêt fera moins prochain & moins univer-

sellement senti ; voilà dequoi remplir parfaitement 

toute forte de vûes vraiment utiles ; 6k cette méthode 

aura fur celle des fondations cet avantage inestimable j 

qu'elle n'est sujette à aucun abus important. Comme 

la contribution de chacun est entièrement volontaire, 

il est impossible que les fonds soient détournés de leur 

destination ; s'ils l'étoient, la source en tariroit auífe 

tôt : il n'y a point d'argent perdu en frais inutiles, en 

luxe, & en bâtimens.C'est une société du même genre 

que celles qui se font dans le commerce, avec cette 

différence qu'elle n'a pour objet que le bien public ; 

òk comme les fonds ne font employés que fous les 

yeux des actionnaires, ils font à portée de veiller à 

ce qu'ils soient employés de la manière la plus avan-
tageuse. Les ressources ne font point éternelles pour 
des besoins passagers : le secours n'est jamais appli-

qué qu'à la partie de la société qui souffre, à la bran-

che du Commerce qui languit. Le besoin cesse-t-il ? 
la libéralité cesse ; 6k son cours se tourne vers d'au-
tres besoins. II n'y a jamais de doubles ni de triples 

emplois ; parce que Futilité actuelle reconnue est toû-

jours ce qui détermine la générosité des bienfaiteurs 

publics : ensin cette méthode ne retire aucun fond 

de la circulation générale ; les terres ne font point 

irrévocablement possédées par des mains paresseu-

ses ; & leurs productions, fous la main d'un proprié-

taire actif, n'ont de bornes que celles de leur propre 

fécondité. Qu'on ne dise point que ce font-Ià des idées 
chimériques : l'Angleterre, l'Ecosse, ck l'Irlande font 

remplies de pareilles sociétés, ck en ressentent de-

puis plusieurs années les heureux effets. Ce qui a lieu 

en Angleterre peut avoir lieu enFrance : ck quoi qu'-

on en dise, les Anglois n'ont pas le droit exclusif d'ê-

tre citoyens. Nous avons même déjà dans quelques 
provinces des exemples de ces associations qui en 

prouvent la possibilité. Je citerai en particulier la vil-

le de Bayeux, dont les habitans se font cottifés libre-

ment, pour bannir entièrement de leur ville la men-

dicité ; ck y ont réussi, en fournissant du travail à 

tous les mendians valides, 6k des aumônes à ceux qui 

ne le font pas. Ce bel exemple mérite d'être proposé 

à Fémulation de toutes nos villes : rien ne fera si ai-

sé, quand on le voudra bien, que de tourner vers 

des objets d'une utilité générale ck certaine, Fému-
lation ck le goût d'une nation auísi sensible à l'hon-

neur que la nôtre, ck aussi facile à se plier à toutes 

les impressions que le gouvernement voudra ck fau-
ra lui donner. 

Tome VU, 

F o N n 
%\ Ces réflexions doivent faire applaudir aux sa-

ges restrictions que le Roi a mises par son édit de 1749 

à la liberté de faire des fondations nouvelles. Ajoû-

tons qu'elles ne doivent laisser aucun doute fur le 

droit incontestable qu'ont le gouvernement dans For-

dre civil ; le gouvernement 6k l'Eglife dans Fordre 
de la religion, de disposer des fondations anciennes, 

d'en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux 

encore de les supprimer tout-à-fait. L'utilité publique 
est la loi suprême, ck ne doit être balancée ni par un 

respect superstitieux polir ce qu'on appelle Vinten* 

tion des fondateurs f comme si des particuliers igno-

rans 6k bornés avoient eu le droit d'enchaîner à 

leurs volontés capricieuses les générations qui n'é-

toient point encore ; ni par la crainte de blêsser les 

droits prétendus de certains corps , comme si les 

corps particuliers avoient quelques droits vis-à-vis 

l'état. Les citoyens ont des droits , 6k des droits sa-

crés pour le corps même de la société ; ils existent in-

dépendamment d'elle ; ils en font les élémens néceA 

faires ; 6k ils n'y entrent que pour fe mettre, avee 

tous leurs droits, fous la protection de ces mêmes lois 

auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais les corps 

particuliers n'existent point par eux-mêmes ni pour 

eux ; ils ont été formés pour la société ; 6k ils doivent 

cesser d'être au moment qu'ils cessent d'être utiles^ 

Concluons qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait 
pour Fimmortalité; puisque les fondations toûjours 

multipliées par la vanité, abíòrberoient à la longue 

tous les fonds 6k toùtes les propriétés particulières, il 

faut bien qu'on puisse à la fin les détruire. Si tous les 

hommes qui ont vécu avoient eu un tombeau, il au-

roit bien fallu pour trouver des terres à cultiver * 

renverser ces monumens stériles > 6k remuer les cen-
dres des morts pour nourrir les vivans. 

FONDATION, (Jurifprud.') les nouveaux établis-

semens que l'on considère dans cette matière, font 

ceux des évêchés, abbayes, 6k autres monastères, 

églises, chapelles, hôpitaux, collèges \ les fondations 

de messes j obits, services , 6k autres prières. 

Aucune fondation ecclésiastique, telle que cellè 
d'un évêché, monastère , paroisse * chapelle , &c. 

ne peut être faite fans l'autorité du supérieur ecclé-

siastique ; il faut auísi des lettres patentes du roi, 

dûement enregistrées au parlement, ce qui est toû-
jours précédé d'une information de commodo & in* 
commodo. 

II faut aûísi des lettres patentes pour autoriser les 

fondations séculières, telles que sont les hôpitaux, 

collèges, 6k autres communautés séculières, 

Òn appelle fondateur celui qui a fait la fondation , 

soit qu'il ait donné le fond ou terrein pour y cons-

truire une église 011 autre édifice, soit qu'il y ait fait 

construire Fédifice de Féglise, monastère, hôpital 

ou collège, ou que Fédifice ayant déjà été construits 

ck depuis tombé ert ruine, il Fait fait relever ; ou 

bien qu'il ait doté Féglise ou maison de deniers 6k 

revenus destinés à l'entretenement d'icelle : chacune 

de ces différentes manières de fonder une église ac-
quiert au fondateur le droit de patronage. 

II faut néanmoins l'avoir íéfervé spécialement par 

la fondation ; autrement le fondateur n'a simplement 

que la préséance, l'encens, la recommandation aux 

prières nominales, & autres droits honorifiques ; 

mais non pas la collation, présentation ou nomina-

tion des bénéfices : pour ce qui est des droits hono* 

rifiques, le fondateur en jouit dans les églises con-
ventuelles comme dans les paroissiales. 

Un fondateur peut être contraint de redoter Fé-

glise par lui fondée, lorfquelle devient pauvre, à 

moins qu'il ne renonce à son droit dé patronage» 

S'il étoit prouvé par le titre de la fondation que lê 

fondateur eût renoncé au droit de patronage * la poí* 
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session même immémoriale de présenter aux bénéfi- j 
ces , ne lui acquerroit pas ce droit. 

Les héritiers ou successeurs des fondateurs étant 

tombés dans Findigence, fans que ce soit par leur 

mauvaise conduite, doivent être nourris aux dépens 

de la fondation. 
L'évêque ne peut pas autoriser une fondation ec-

clésiastique , à moins que Féglise ne soit dotée suffi-
samment par le fondateur, tant pour l'entretien des 

bâtimens, que pour la subsistance des clercs qui doi-

vent desservir cette église ; c'est ce qu'enseignent plu-

sieurs conciles & autres réglemens rapportés par Du-

cange, en son glossaire, au mot dot. 
La surintendance des fondations ecclésiastiques ap-

partiens à l'évêque diocésain, enforte qu'il a droit 

d'examiner st elles font exécutées suivant Fintention 

des fondateurs ; il peut aussi en changer l'ufage, tes 
unir èk transférer lorsqu'il y a utilité ou nécessité.. 

- Le concile de Trente ne permet à l'évêque de ré-

duire les fondations que dans les synodes de son dio-

cèse , mais il y a des arrêts qui ont autorisé ces ré-

ductions , quoique faites par l'évêque seul ; quand il 

n'y a point d'opposition, c'est un acte qui dépend de 

îa jurisdiction volontaire ; s'il y a des oppoíans, on 

fait juger leurs moyens à l'officialité, avant que l'é-

vêque fasse son décret. 
Mais ils ne peuvent changer les fondations séculiè-

res faites pour Finstruction de la jeunesse, èk les ren-

dre ecclésiastiques. 
On-ne peut pas non plus appliquer une fondation 

faite pour une ville à une autre ville. 
Le grand vicaire de l'évêque ne peut pas homo-

loguer une fondation fans un pouvoir spécial. 

Philon, juif, enfeignoit que le gain fait par une 

courtifanne ne pouvoit être reçu pour la fondation 

d'un lieu saint ; on n'a cependant pas toûjours eu la 

même délicatesse ; & M. de Salve, part. II. tracl. 

quasi. S. n. soutient au contraire que la fondation 

d'une église est valable, quoiqu'elle ait été faite par 

une femme publique, des deniers provenans de fa 

débauche. 
Une église ne peut prétendre avoir acquis une pos-

session contraire à sa fondation. 
Elle n'est point nQn plus préfumée avoir les biens 

qu'elle possède, fans qu'il y ait eu quelque.charge 
portée par la fondation; c'est pourquoi Henri II. en 

1556, voulant amplifier le service divin ck procurer 
Faccomplissement des fondations, c'est-à-dire des 

messes,,services, èkprières fondées dans les églises, 

ordonna que tous héritages & biens immeubles te-

nus fans charge de service divin ou d'office égal, ou 

revenu d'iceux , par les églises , prélats, èk béné-

ficiers , à quelque titre que ce fut, fer oient censés 

vacans & réunis à son domaine. 
Les biens d'église ne peuvent être aliénés même 

par décret, si ce n'est à la charge de la fondation, 

quand même on ne fe feroit pas opposé au décret. 

Pour accepter Une fondation faite dans une église 

paroissiale, il faut le concours du curé òk des mar-

guilliers. 
Dans les fondations faites par testament ou codi-

ciie, c'est aux héritiers à payer les droits d'amortis-

sement èk d'indemnité, parce que l'on présume que 

l'intentiòn du défunt a été de faire jouir Féglise plei-

nement de l'effet de ses libéralités, au lieu que dans 

les fondations faites par actes entre-vifs, les héritiers 

ne font pas obligés de payer ces droits, parce que 

ces fortes de donations ne reçoivent point d'exten-

sion ; & l'on préfume que si le fondateur avoit voulu 

payer les droits d'amortissement èk d'indemnité, il 

ì'auroit fait lui-même, ou l'auroit dit dans Pacte. 

Le docteur Rochus dit que les fondations doivent 

être accomplies au moins dans Fannée du décès du 

fondateur ; que si ce qu'il a donné n'est pas suffisant 
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pour accomplir les charges de \z fondation > les héri-

tiers ne font pas tenus de fournir le surplus, mais la 

fondation est convertie en quelqu'autre œuvre pie , 

du consentement de l'évêque. 

Lorsque les fondations font exorbitantes, & qu'il 
y a contestation fur l'exécution du testament où elles 

font portées, le juge peut les réduire ad legitimum 

modum, eu égard aux biens du défunt, à la qualité 

èk à la fortune du défunt, èk autres circonstances. 

Les arrérages des fondations pour obits, services, 

èk prières, se peuvent demander depuis 29 années, 

en affirmant par les ecclésiastiques qu'ils ont acquitté 

les charges, èk qu'ils n'ont pas été payés. 

Pour ce qui est du fond, si c'est une somme à une 

fois payer, qui est donnée à Féglise , elle est sujette 

à prescription ; mais les fondations qui consistent 

en prestations annuelles, font imprescriptibles quant 

au fond ; la prescription ne peut avoir lieu que pour 

les arrérages antérieurs aux 20 dernieres années. 

FONDATION ECCLÉSIASTIQUE, est celle quia 

pour objet Futilité de quelque ecclésiastique : comme 

la fondation d'un canonicat, ou autre bénéfice. (A) 

FONDATION LAÏCALE , est celle qui est en faveur 

de personnes laïques, comme des bourses dans un 

collège, lorsqu'elles font affectées à des écoliers laï-
ques. (A) 

FONDATION OBITUAIRE, est celle qui est faite 

pour un obit, c'est-à-dire qui a pour objet des mes-

ses, services, èk prières, qui doivent être dites pour 

le repos de Famé de quelqu'un qui est décédé. (A) 

FONDATION PIE OU PIEUSE, est celle qui s'appli-

que à quelques œuvres de piété , comme de faire di-

re des messes, services, ck prières ; de faire des au-

mônes, de soulager les malades, &c. (A) 

FONDATION ROYALE , est celle qui provient de 

la libéralité de nos rois. Les évêchés èk la plûpart 

des abbayes font de fondation royale ; dans le dou-

te à Fégard des abbayes, on préfume en faveur du 

Roi. II y a aussi des collégiales & autres églises de 
fondation royale ; pour la fondation des chapelles èk 
autres bénéfices simples, le Roi n'a pas besoin de 

recourir à la jurisdiction ecclésiastique pour les au-
toriser ; il en feroit autrement s'il s'agissoit d'établir 

des bénéfices ayant charge d'ame ou jurisdiction spi-
rituelle : il faudroit en ce cas l'autorité de Féglise èk 
Finstitution de l'évêque. Bibliot. can. tom. I. p. 280. 

II y a aussi des collèges & autres établissemens sé-
culiers qui font de fondation royale. (A) 

FONDATION SACERDOTALE, se dit en matière 

bénésiciale, de celle qui est affectée à des ecclésiasti-

ques ayant l'ordre de prêtrise. Un bénéfice peut être 

íacerdotal à lege, comme un curé, ou sacerdotal à 

fundatione, lorsque le fondateur a voulu que le bé-

néfice ne pût être possédé que par des prêtres, quoi-

que la nature du bénéfice ne le demandât pas. (AÌ) 

FONDATION SÉCULIÈRE, est celle qui est affec-

tée à des séculiers. On entend aussi quelquefois par-

là une fondation qui n'est point applicable à aucune 

église ni au service divin, quoique des ecclésiasti-

ques puissent être l'objet de la fondation, aussi-bien 

que des laïcs ; par exemple, les bourses des collèges 

ne font point des bénéfices, èk font considérées com-

me des fondations séculières, lors même qu'elles font 

affectées à des ecclésiastiques. 

Les fondations séculières font opposées aux fonda* 

tions ecclésiastiques. 

Les collèges, les académies, les hôpitaux, font 

des fondations séculières. (A) 

FONDATION , se dit aussi figurément du comment 

Cernent d'une ville, d'un empire, &c. 

Les Romains comptoient leurs années depuis la 

fondation de Rome, ab urbe conditâ, que les écri-

vains expriment quelquefois par ab u. c, Les Chro-
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ïîologues comptent 779 ans depuis la sortie de l'Ë-

gypte jusqu'à la fondation de Rome» Voy. EPOQUE. 

Chambers. 

FONDEMENT, s. m. (Architecì.) c'est la maçon-

nerie enfermée dans la terre jusqu'au rez-de-chauf-

fée , qui doit être proportionnée à la charge du bâ-

timent qu'elle doit porter. Fonder, c'est construire 

de maçonnerie les fondations dans les ouvertures & 

les tranchées des terres. Voye{ FONDATION. (P) 

FONDEMENT, (le) Anatom. & Chirurg. c'est 

l'orifice de l'intestin rectum, par lequel se déchar-

gent les excrémens hors du corps. On l'appelle en 

termes d'art anus, mot préférable dans une. Ency-

clopédie à celui du discours ordinaire, quoiqu'on 

ait fait le renvoi de ce terme au mot fondement. 

Le fondement donc , c'est-à-dire l'extrémité infé-

rieure du rectum, est principalement formé par trois 

muscles considérables, qui font le sphincter & les 

releveurs. Le sphincter est un anneau irrégulier de 

fibres charnues, qui embrasse l'extrémité du boyau. 

Voye^ SPHINCTER de Vanus. 

Les releveurs, un de chaque côté, naissent des 

os du bassin, pour se terminer en partie au sphincter 

& en partie à une ligne tendineuíè, qui s'étend de-

puis la pointe du coccyx jusqu'à la partie postérieu-

re & inférieure du rectum. Foye{ RECTUM & RE-

LEVEURS de Vanus. 

On voit des enfans qui viennent au monde fans 

ouverture au fondement, & fans aucun vestige de 

cette ouverture. II y en a auxquels 011 reconnoît feu-

lement l'endroit précis de l'anus qui se trouve clos. 

II y en a d'autres dans lesquels on peut introduire un 

stilet plus ou moins avant, comme à deux, trois tk. 

quatre lignes, & même davantage ; & dans ceux-là, 

quoique leur anus paroisse très-bien formé , le vice 

de conformation fe trouve plus ou moins avant dans 
l'intérieur. 

Ces fortes de jeux de la nature font st fréquens, 

qu'on en lit des exemples dans plusieurs livres de 

chirurgie & d'observations chirurgicales; dans Hil-" 
den, par exemple, Roonhuysen, Saviard, Scultet, 

&c. & fur-tout dans les traités d'accouchemens, 

comme dans Mauriceau , Deventer,' la Motte, &c. 

On s'apperçoit aisément de ce défaut, lorsque les 
enfans ne rendent point leurs excrémens le lende-

main du jour qu'ils font nés. On peut encore s'en ap-
percevoir plûtôt, lorsque les sages-femmes visitent 

cette partie, comme elles le devroient toûjours fai-

re , après avoir nettoyé chaque enfant nouveau-né, 

pour voir si fa conformation est telle qu'elle doit 

être. La nature indique souvent par quelqu'éminen-

ce ou par quelque creux le lieu où doit être l'ouver-

ture du fondement. Quelquefois néanmoins on n'ap-

perçoit aucune marque semblable. Quelquefois la 

partie est couverte par une chair solide dont l'épaif-

feur varie, & d'autres fois par une membrane dé-

liée. 
Quelle que puisse être la cause de ce mal, si l'on 

n'a foin d'ouvrir promptement l'anus, il arrive que 

le trop long séjour du méconium cause à l'enfant des 

tranchées violentes, la jaunisse, des convulsions, 

l'épilepsie, un vomissement d'excrémens, & pareils 

accidens qui se terminent par la mort. 

Lorsque le vestige du fondement est bien marqué, 

& qu'il n'est bouché qne par une membrane mince, 

on découvre l'endroit où doit être l'ouverture par 

une efpece de cicatrice, ou par la saillie que les ex-

crémens font faire à cette membrane. Dans ce cas 

la guérison n'est pas difficile ; elle étoit connue d'iE-

ginete austi-bien que des modernes : il ne s'agit que 

d'inciser la membrane avec un bistouri, & de con-

solider la plaie. 

On connoîtra que l'opération est bien faite à la 

sortie du méconium. Si la première ouverture n'est 
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pas assez grande, on l'augmentera par une nouvel-

le incision en longueur > en haut, en bas ou en-tra-

vers. On introduira dans la plaie une tente trempée 

dans quelqu'onguent vulnéraire, pour empêcher que 

l'anus ne fe ferme de nouveau, en observant d'attá-

cher cette tente avec un gros fil, afin que si elle 

venoit à glisser dans le rectum on puisse la retirer* 

Quand le passage des excrémens est fermé par 

un morceau de chair ou par une membrane épaisse, 

on tâchera de découvrir le rectum, en le pressant 

avec le doigt ; & lorsqu'on l'aura trouvé, on perce* 

ra l'anus en dirigeant la pointe de l'instrument du cô-

té de l'os sacrum, pour ne pas courir le risque de 

blesser la vessie dans les garçons, ou le vagin dans 

les filles. Après avoir percé l'anus, on se conduira 
comme dans le cas précédent. 

Dans la plupart des autres cas, & même dans ce 

dernier , l'opération est très-difficile , & souvent 

malheureuse : elle requiert non-seulement de la sa-
gacité jointe à la main d'un artiste qui ait fréquem-

ment disséqué ces parties affligées de mauvaises con-

formations , parce que la pratique les lui montre 

toutes différentes que dans un sujet bien conformé : 

mais de plus elle exige, suivant l'occasion, de la va* 

riété dans la manière d'opérer, & dans les instru-

mens à imaginer ou à perfectionner pour çette be-
sogne. 

Roonhuysen rapporte qu'une fille de quatre mois 

avoit l'orifice du fondement si étroit, que fa mere 

étoit obligée de lui tirer les excrémens de ses pro-

pres mains avec beaucoup de peine : l'anus étant 

enfin venu à s'enfler, à cause de la fréquente com-

pression, le passage des excrémens se ferma íout-à-

fait, ce qui obligea le chirurgien de percer l'anus 

avec une lancette, d'aggrandir Fincision de tous cô-

tés avec des ciseaux, & finalement de guérir la 

plaie suivant la méthode prescrite. Scultet rapporte 

un exemple semblable. 

On voit d'autres jeux de la nature encore plus ra-

res fur cette partie, que ne font ceux dont nous ve-

nons de parler. II y a des enfans à qui le rectum fe 

termine dans la verne. Roonhuysen en cite un exem-
ple. M. Petit assure avoir vû ce jeu de conformation 
pluy d'une fois. 

A d'autres enfans l'anus s'ouvre dans la vulve. M. 
de Juísieu raconte dans le recueil de Cacad. des Scienc, 

ann. 1719. l'histoire d'une fille de sept ans dont le 
fondement étoit fermé de naissance , & qui rendoit 

ses excrémens par le vagin. 

A d'autres enfans l'anus fans être ouvert forme 

une tumeur en manière d'hernie, & quelquefois un 

nœud semblable à celui de l'ombilic d'un adulte. M. 

Engerrand, chirurgien de S. Côme, a eu occasion 

de voir ces deux derniers cas. 

Enfin quelquefois l'intestin rectum est fermé jus-

qu'au colon, ou jusqu'à la partie supérieure de l'os 

sacrum. Quelquefois même il manque tout-à-fait, 

en forte que les intestins finissent avec la partie infé-

rieure des lombes ou du sommet de l'os sacrum. II 

faut renoncer alors à tout espoir de guérison. M. Ja-

misson, chirurgien écossais, appellé dans fòn pays 

pour secourir un enfant nouveau-né qui n'avoit au-

cun vestige d'anus, chercha fans succès l'intestin 

après son incision, & employa le trois-quarts inu-

tilement : il ne sortit de la plaie que quelques gout-

tes de sang. A l'ouverture du cadavre M. Jamisson 

découvrit que le gros boyau manquoit totalement, 

& que le colon rempli de méconium étoit un vrai 

coecum flottant dans la cavité du bas-ventre. Ejfais 

d'Edimbourg, tome IV. p. 65y'. M. Heister a vû le 

cas mentionné par Jamisson, & M. Petit a vû pres-

que tous ceux dont nous avons parlé, comme il pa-

roît par son mémoire fur cette matière, inséré dans 

le recueil de l'académie de Chirurgie de Paris. J'y 

renvoyé le lecteur. 
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Le fondement est non-seulement sujet à des jeux 

<de la nature dans les nouveaux-nés, rnais il est ex-

posé dans l'homme à plusieurs maladies , comme à 

des tubercules & excroissances charnues, à des hé-

morrhoïdes, des fistules, des abcès, & des corps 

étrangers qui s'y arrêtent. 

Les tubercules qui se forment au fondement sont 
internes ou externes. Quoique l'on divise ces tuber-

cules en différentes espèces, eu égard à leur gran-

deur & à leur figure, & qu'on leur donne le nom de 

condylomes, de crêtes, de fies & de fungus : ils ont 

cependant cela de commun, qu'ils doivent d'ordi-

naire leur origine à la surabondance & à la stagna-

tion du sang dans ces parties, &: fur-tout dans les 

petites glandes, dont la grosseur augmente peu-à-

peu, ainsi qu'il arrive aux tubercules du vagin. Ils 

surviennent encore fréquemment à ceux qui sont su-
jets aux hémorroïdes. Pour les guérir, il faut les ex-

tirper au moyen d'une ligature, ou les couper avec 

un bistouri ou des ciseaux ; ensuite on continuera le 

traitement avec des baumes vulnéraires, des on-

guens deíîicatifs, & finalement avec de la charpie 

sèche, pour hâter la consolidation de la plaie. 

L'intestin rectum sort quelquefois hors du fonde-

ment de quelques personnes, enfans ou adultes, de 

la longueur de deux à six pouces, & même davanta-

ge. Saviard rapporte l'exemple d'un enfant à qui 

cette partie fortoit de la longueur d'un pié : la cau-

se de cet accident est sans doute la trop grande foi-

biesse de l'intestin rectum, que plusieurs autres cau-

ses contribuent à augmenter : tels font les cris vio-

lens, le tenefme, les douleurs des hémorrhoïdes, la 

constipation, la dyssenterie, la pierre, les accou-

chemens laborieux, &c. La méthode curative de-

mande , après avoir fomenté l'intestin avec une li-

queur convenable, de le remettre dans fa place or-

dinaire & de l'y maintenir. Si la partie de l'intestin 

sortie est extrêmement enflée, on doit employer 

préalablement la saignée, & ensuite des fomenta-

tions digestives, jusqu'à ce que la tumeur soit dissi-

pée , & que la partie soit en état d'être replacée. 

II y a des personnes qui éprouvent souvent cet ac-

cident lorsqu'elles vont à la selle : le remède est de 

commencer par remettre elles-mêmes l'intestin avec 

leurs doigts, & puis de recourir au chirurgien pour 

qu'il l'empêche par les secours de l'art de tomber de 
nouveau. Quelques auteurs assurent que le malade 

pent prévenir une nouvelle chûte de cet intestin, 

pourvu qu'il ait foin toutes les fois qu'il va à la gar-

derobe, de s'asseoir fur un siège qui ait une ouver-

ture d'environ deux travers de doigt : mais si la ma-

ladie est invétérée , il faut des compresses & des 

bandages pour retenir l'intestin dans fa place natu-

relle. 

Une manière bien simple de préserver les enfans 

des chûtes de fondement auxquelles ils font sujets, 

est de les asseoir dans des fauteuils de paille ou de 
jonc, dont le milieu soit relevé & ne puisse s'en-

foncer. Pour cet effet on met fous le milieu du siège 

une vis de bois qui monte & descende, fur laquelle 

soit posée une petite planche , en forte qu'en tour-

nant la vis selon un certain sens elle pouífe la plan-

che, & fasse monter en-haut la paille qui est fous 

la chaise. Comme cette vis doit porter fur quelque 

chose qui lui serve d'appui, on la pose fur une petite 

traverse de bois dont on cloue en-bas les deux bouts 

aux bâtons de la chaise : il n'y a jamais de creux aux 

sièges faits de cette manière, & lavis qui'empêche 

le creux ne paroît point, à moins qu'on ne renverse 

la chaise. Les sièges dont je parle ont un second avan-

tage , c'est d'empêcher les enfans de fe gâter la tail-

le ; parce qu'étant astis dans ces sortes de chaises, ils 

font obligés de tenir leur corps droit, au lieu qu'ils 
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le voûtent toûjours dans les fauteuils de paille ou de 

jonc, qui font un enfoncement au milieu. 

L'anus est sujet aux hémorrhoïdes (voye^HÉMOR* 

RHOÏDES), à des fistules ( voye{ FISTULE), & par 

conséquent à divers abcès dônt on a dû parler au 

/Tzctf FJSTULE DE L'ANUS , puisque la fistule à l'anus 

ne semble devoir pour l'ordinaire son origine qu'à 
un abcès qui se forme auprès de cette partie. II y a 

un cas bien singulier en ce genre, que M. Desten-

dau , chirurgien de la Haye, a eu occasion de voir 

en faisant l'opération d'un abcès au fondement dont 

il ignoroit la cause. II trouva fous la lancette un 

corps étranger fort dur, qui ne plioit ni ne cédoit. 

II prit le parti de dilater le fond de la plaie, pour 

connoître ce corps & le tirer dehors. C'étoit un éclat 

d'os de la longueur de deux travers de doigt, un peu 

plus large & plus épais que la lame d'un canif, & 

pointu à chaque bout. Voici comment la chose peut 

arriver. Les personnes qui mangent avidement, ava-

lent quelquefois fans s'en appercevoir de petits os 

couverts de viande ; alors quand la viande est digé-

rée dans l'estomac, si ces petits os s'arrêtent au fon-

dement fans en pouvoir sortir, ils causeront quelque 

tems après en piquant l'intestin, l'irritation de cette 

partie, l'inflammation, & des abcès qui dégénèrent 

en fistule. On verra la conduite qu'un chirurgien 

doit tenir en pareil cas , dans les observations chirur-

gicales de Saviard. Life^ Inobservation Ixvj. page 293. 

II est encore bon que l'on sache ici que le fonde-

ment donne souvent passage à des concrétions calcu-

leufes, & même à des pierres considérables. Les 

Transactions philosophiques citent l'exemple d'une 

pierre pesant plus de deux onces, qui sortit par le 

fondement après des douleurs excessives. Enfin pour 

comble de singularités, le lecteur trouvera dans le 

même ouvrage ou dans Fabregé, tome VIII. le fait 

détaillé de la sortie du fœtus par cet orifice ; & c'est 

un fait qui a été communiqué à la société royale 

par M. Giffard, célèbre accoucheur anglois. (Z?./.) 

FONDEMENT , {Manège & Maréchal.)On appelle 
de ce nom, dans le cheval ainsi que dans l'homme , 

l'extrémité du canal intestinal, ou l'orifice qui per-

met les déjections, c'est-à-dire la sortie des excré-

mens. 
Des teneûnes, une toux longue & violente , la 

foiblesse des muscles qui dans le corps de l'animal 
répondent aux releveurs de l'anus du corps hu-

main , l'abondance des humeurs qui abreuvent ces 

parties, peuvent en occasionner la chûte. Cet évé-

nement , qui est néanmoins assez rare, arrive enco-
re ensuite de la trop fréquente introduction de la 

main & du bras du maréchal qui n'agit point avec 
toute la précaution qu'exige Faction de vuider le 

cheval pour le disposer à recevoir un lavement. 

La cure de cette maladie consiste non-seulement à 
remettre l'intestin, mais à le maintenir dans fa pla-

ce. La réduction en doit être tentée fur le champ. 

Baísinez-le d'abord avec du vin chaud, faites ensui-

te avec un linge trempé dans ce même vin des com-

pressions legeres fur les côtés de la portion qui se 
trouve près de l'anus, & foûtenez-le toûjours avec 

attention en le repoussant doucement, pour le réta-, 

blir peu-à-peu dans fa situation naturelle* Cette opé-

ration ne préfente pas beaucoup de difficulté, lors-

que l'enflure & l'inflammation ne font pas considé-

rables : mais dans le cas où elles s'opposeroient au 

replacement, saignez l'animal, & employez des fo-

mentations digestives jusqu'à ce que l'intestin soit 
disposé à la réduction. Auísi-tôt qu'elle sera faite, 

appliquez des compresses trempées dans du vin as-
tringent composé avec les racines de bistorte, de 
tormentille, l'écorce de grenade, de chêne, les noix 

de galle, Palun, les balaustes
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tòmboît conséquemment aux efforts auxquels f ani-

mal qui se décharge de ses excrémens est obligé, 

baíTmez-le avec ce vin composé ; saupoudrez-le mê-

me avec parties égales de bitume & de noix de galle 

pulvérisées : réduisez-le de nouveau ; appliquez en-

core des compresses trempées dans le même vin, & 

soutenues par un bandage en T double, non moins 

praticable relativement au cheval que relativement 

à l'homme. (*) 
FONDERIE, f. f. (Métallurgie & Minéralogie.) On 

nomme fonderie dans les travaux des mines, le bâti» 

nient dans lequel se font toutes les opérations pour 

fondre, purifier, tk raffiner les métaux. La fonderie 

est ordinairement un grand hangard ou bâtiment de 

bois ou de mâçonnerie , couvert de tuile , fous le-

quel font placés les dissérens fourneaux, & les autres 

choses nécessaires pour l'exploitation de mines. La 

grandeur du bâtiment doit être proportionnée à la 

quantité de mine qui doit y être exploitée, & à cel-

le de bois & de charbons qui est nécessaire pour cet-

te exploitation, qu'il convient de mettre à couvert 

dans la fonderie même. Cet avis, quelque peu impor-

tant qu'il paroisse, est bon à suivre,fur-tout en Fran-

ce , oìi l'on n'est que trop disposé à fa ire dans les com-

mencemens d'un établissement, de grandes dépenses, 

fans être assuré si le succès répondra aux espérances 

qu'on a formées. 
Pour que la situation d'une fonderie soit avanta-

geuse , il faut, autant que cela est possible , qu'elle 

soit proche de la mine , afin d'éviter aux cessionnai-

res les frais du transport. II faut pour la même raison 

qu'elle soit à portée d'une forêt, afin d'avoir com-

modément du bois & du charbon. II est à-propos de 

placer, autant qu'on peut, la fonderie de façon que 

le vent emporte facilement la fumée qui s'en élevé, 

& qui, fi elle étoit rabattue, pourroit nuire à la san-
té des ouvriers, & même quelquefois les faire pé-

rir, attendu que souvent elle est dangereuse par les 

parties arfénicales dont elle est remplie. C'est à quoi 
il faut fur-tout avoir égard,lorsqu'il s'agira d'exploi-
ter des mines de plomb, d'étain, de cobalt, &c. Ain-

si avant que de construire une fonderie, il convient 

d'observer les vents qui règnent dans l'endroit où 

l'on veut la placer. II est encore très-important que 

h fonderie soit à portée d'une rivière, d'un ruisseau, 

ou d'un étang, parce que l'eau est absolument néces-

saire pour faire aller les soufflets. II feroit à souhai-

ter même que cette eau ne gelât point en hyver ; 

parce qu'alors on est obligé de cesser le travail : rien 

ne feroit plus avantageux pour cela que le voisinage 

d'une source d'eau chaude. 
II faut avoir soin de construire la fonderie dans un 

endroit sec, parce que l'humidité est très-nuisible aux 

travaux qui se font dans les fourneaux qui peuvent 

en être endommagés malgré les évents & soupiraux 

qu'on pourroit faire. Pour remédier à ces inconvé-

niens, on aura foin que les fourneaux dans lesquels 

on grillera la mine, si elle a besoin d'être grillée, 

soient très-proches de la fonderie, afin de ne pas mul-

tiplier les voyages Òi transports inutiles. II en doit 

être de même du boccard, c'est-à-dire de l'endroit où 

sontlespilons quiservent à écraser la mine, & des la-

voirs où onla sépare des parties terreuses & pierreu-

ses qui peuvent y être attachées. Ceux qui voudront 

un plus grand détail fur les fonderies, pourront consul-

ter le second volume du traité de la fonte des mines de 

Schlutter, publié par M. Hellot de l'académie roya-

le des Sciences de Paris. Voye^ les articles GRILLA-

GES, LAVOIR, BOCCARD, MINE, MÉTALLURGIE, 

&c. (-) 

* FONDERIE. On trouvera à Y art. BRONZE, \a fon-

derie des statues équestres ; à Yarticle CARACTERE , 

h fonderie des caractères; la fonderie des canons, à 

Yarticle CANON , h. fonderie des cloches , à Yarticle 

CLOCHÉ ; à Varticle DRAGÉE , la fonderie des balles 

de plomb & du petit plomb ; à Yarticle FORGES , là 

fonderie des dissérens ouvrages que l'on fait avec le 

fer fondu ; à Yarticle MoNNOiE ,la fondtriè du rtlon-

noyage; la fonderie en fable, à Yarticle SABLE; ÔC 

ainsi de la plupart des autres fonderies, aux articles 
des substances qu'on fond. 

* FONDERIE, en terme de Blanchisserie, est le lieti 

où l'on fond la cire, ha fonderie d'Antoni est au bout 

à gauche d'une grande piece à-peu-près quarrée. Ost 

monte aux chaudières au nombre de trois , par ust 

escalier de dix piés ou environ. Elles font placées 

fur la même ligne, au-dessus chacune de son four-

neau , & derrière une cheminée qui règne fur toute 

leur longueur, n'ayant qu'un foyer un peu enfoncé 

dans le mur au milieu de la cheminée. Ces chaudiè-

res qui tiennent un millier, sont séparées les unes des 

autres par trois espèces de portes ceintrées, par les* 
quelles les ouvriers vont & viennent pour veiller au 

feu, ou pour échauffer le robinet des chaudières
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qui, quoique la matière soit fort chaude, ne laisse pas 
de fe refroidir à la longue ; enforte qu'elle s'y fige 

quelquefois. Au-dessous des chaudières sont les cu-

ves : au-dessous de celles-ci,font les baignoires. 

Voye{ CUVES & BAIGNOIRES. AUX parties latéra-

les de la fonderie se trouvent des châssis en charpen** 

te, fur lesquels on dresse des tables pour y appuyer 

des planches à points. Voye^ PLANCHES À POINTS<» 

L'eau qui tombe des baignoires fe perd dans un 

puisard couvert d'une grille de fer , & pratiqué au 
milieu de la fonderie. Koye^ la vignette de la Plan* 

che de la blanchisserie des cires, & Varticle BLANCHIR. 

* FONDEUR, s. m. (Arts méch.) c'est un artiste 

qui fond ou qui jette les métaux , en leur donnant 

différentes formes , suivant les dissérens usages que 

l'on en veut faire : tels que des canons, des cloches, 

des statues, des bombes, des caractères d'imprime-

rie ; & d'autres petits ouvrages, comme chandeliers, 

boucles, &c. 

Ce mot vient du mot fondre : dans la loi romaine » 
les Fondeurs font appellés ftatuarii. 

Les Fondeurs ont dissérens noms, suivant leurs 

différentes productions ou leurs différens ouvrages ; 

comme Fondeurs de petits ouvrages, Fondeurs de clo-

ches , Fondeurs de canons , Fondeurs de caractères 
d'Imprimerie, Fondeurs de figure, &c. Foye^ ce qui 
regarde chaque efpece de Fondeurs
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 à Yarticle FON-

DERIE. 

Fourneau de Fondeur. Voye^ FOURNEAU» 

Moules de Fondeur. Voye{ MOULES. 

Presse de Fondeur. Voye^ PRESSE. 

* FONDEUR DE PETIT PLOMB , est un ouvrier quì 

fait le plomb à tirer de toutes les espèces, les balles 
de toutes les grosseurs, les plombs des manches des 

dames, &c. Ils ne peuvent vendre leurs plombs eux-

mêmes , à moins qu'ils n'en ayent acheté le privilè-

ge , en se faisant passer marchand. Ils font du corps 

des Miroitiers, & suivent les statuts & les réglemens 

de cette communauté, comme ces derniers. Voye^ 

Varticle DRAGÉE. 

* FONDEUR, (Grosses Forges.) ouvrier important 

dans les grosses forges ; c'est çelui qui conduit la fon-

te de la mine au fourneau. Voye^ ci-après GROS-* 

SES FORGES. 

FONDI, (Géog.) en latin Fun£; petite ville de la 

terre de Labour dans le royaume de Naples en Ita-

lie, avec un évêché suffragant de Capoue. Elie est 

dans une plaine fertile, mais en mauvais air, auprès 

du petit lac de même nom, à 5 lieues de Terracine ; 

15 lieues N. O. de Capoue ; 18 N. O. de Naples ; açj 
S. E. de Rome. Longit. 3 /. 3. latit. 4/. zó. 

Fundi étoit une ancienne ville municipale de La» 

tium dans le canton des Aufones, dont Strabon, liv* 

IIL Siiius Italicus, liy
%
 FUI* r, SJQ, Martial, liv* 



Bo F O N 
XIII. épigramm:u4. & Horace,/^. I. III. fat, V. 

v. 34. ont parlé. Vitruve, suivant quelques - uns , 

naquit dans cette ville. (Z>. /.) 
FONDIQUE, f. f. ( Commerce. ) maison commu-

ne où les Marchands s'assemblent pour leur commer-

ce , & où ils déposent l'argent & les marchandises 

de leur compagnie. 
Les auteurs du Dictionnaire de Trévoux disent 

que ce mot vient de fundus, qui %nifioit autrefois 

une bourse , &c que c'est de-là qu'on dit encore à-pré-
sent la bourse d'Anvers, la bourse d'Amsterdam. , 

Mais quelque vraissemblable que soit cette éty-

mologie , il est certain que dans l'usage présent ,son-
dìque n'a plus précisément la même signification, & 

qu'il signifie simplement un magasin 011 dépôt^ pour 

les marchandises étrangères, encore ne se dit-il guè-

re que des dépôts des douanes d'Espagne & de.Por-

tugal, 011 de celles que les Espagnols ont dans l'A-
mérique, & les Portugais dans l'Orient. Dictionn, de 

Commer. Trév. & Chambers. ( G ) 
FONDIS, f. m. espece d'abysme causé par la con-

sistance peu solide du terrein, ou par quelque source 

d'eau au-dessous des fondemens d'un bâtiment. On 

appelle auíîi fondis ou fontes un éboulement de terre 

ç.auíe dans une carrière, pour n'y avoir pas laissé 
suffisamment des piliers, & fondis à jour, celui qui 

a fait un trou, par où l'on peut voir le fond de la 

carrière. ( P ) 
FONDIS, {Jardinage.) terme de Terrassier, pour 

exprimer une gorge, une vallée, ou quelqu'endroit 

déterre un peu bas qu'on a dessein de remplir. (K) 
* FONDRE, v. act. (Gram.) c'est l'actionde met-

tre en fusion ou fous une forme fluide, par Faction 

du feu, un minéral, du verre, une pierre, ou un au-
tre corps solide. Ce mot se prend au simple & au fi? 

guré. 
FONDRE DES ACTIONS, DES BILLETS, {Com-

merce. ) expression assez récente parmi nous, intro-

duite dans le commerce du papier prefqu'en même 

tems que la compagnie des Indes & la banque royale 

ont été établies en France. Elle signifie Je défaire de 
ses billets, vendre ses actions pour de l'argent comp-

tant ; & comme pour l'ordinaire cette vente ne lé 

fait qu'avec perte de la part du vendeur, cette ex-

pression se prend plûtôt en mauvaise qu'en bonne 

part. Dictionn. de Commerce, Trév. Chamb. {G) 
FONDRE , c'est l'actîon de liquéfier la cire par íe 

moyen du feu. Le point essentiel de cette opération 

est de donner le degré de chaleur convenable, de 

connoître, & de saisir l'instant où la fonte est par-

faite. Cet instant n'est pas d'une minute, & d'une 

minute dépend la perte de plusieurs milliers de cire : 

de la chaudière où elle a été fondue, elle tombe par 

un robinet dans une cuve, où elle refroidit pendant 

trois heures, après lesquelles on la met en rubans. 

Voye{ RUBANS tkYarticLe BLANCHIR, où toutes ces 

opérations font détaillées. 
FONDRE , en Fauconnerie, se dit du faucon , lors-

que soutenu sur ses ailes à une grande élévation , il 

vole en descendant avec impétuosité pour se saisir 

d'un oiseau. 
FONDRE , ( Jardinage. ) se dit d'une plante qui 

périt, ou qui pourrit en pié ; ce qui arrive souvent 

quand on lui donne trop d'eau ou trop de soleil ; fi 
étant enfermée dans la ferre, elle n'a pas eu assez 

d'air, ou qu'elle n'ait pas joui d'un air nouveau, il 

n'en faut pas davantage pour la suffoquer. On peut 

s'il y a une autre chambre à la ferre, rouvrir de tems 

en tems : ce lieu se remplit d'air extérieur, & re-

fermant ensuite la porte, & ouvrant celle qui se 
communique avec la serre, l'air extérieur y entrera 

sans risquer que les arbres en souffrent. 
En fait de légumes, fondre, est périr faute d'eau ; 

pour les melons, c'est devenir à rien. ( K- ) 

F O N 
* FONDRE , (à la Monnoie?) c'est jetter le métal eií 

fusion dans les moules formés par les planches gra-
vées. Voy. les Planches gravées de Monnoyage. Comme 

la manière de fondre à la Monnoie ne diffère en rien 

de celle que l'on fuit dans les atteliers des Fondeurs ; 

on renvoyé à M article MONNOIE. 

FONDRE, en Peinture, c'est bien mêler les cou-

leurs. Des couleurs bien fondues ; fondre les bruns 

avec les clairs, de façon que le passage des uns aux 

autres soit insensible. 
On dit : il y a une belle fonte de couleur dans ce 

tableau : il faut fondre ses couleurs avant de donner 

les dernieres touches. ( R ) 
FONDRE , en terme de Fondeur de petit plomb , c'est: 

liquéfier le plomb par le moyen du feu íur lequel on 

l'expofe dans un vase pour le couler, & lui faire 

prendre la forme qu'on veut dans le moule. 
* FONDRE L'ÉTAIN ET LE JETTER EN MOULE. 

Lorsqu'un potier d'étain veut mettre l'étain en œu-

vre, il le fait d'abord fondre ; il faut avoir une chau-

dière de fer qui tienne à proportion de ce qu'on a à 
fondre. Ceux qui fondent des saumons ont des fosses ; 

c'est une forte de trou plus long que large, bâti en 

brique fous une cheminée ; on met le feu dedans la 

fosse & les lingots fur la flamme du bois qu'on y al-

lume , & à l'aide d'un soufflet à main, pareil à celui 

dont se servent les Orfèvres , ils fondent plus aisé-

ment & plus promptement. A mesure que l'étain 

fond, la braise & la cendre nagent sur l'étain, & on 

les dérange avec la cuilliere de fer avec laquelle on 

jette en moule, pour prendre l'étain net. 
. De tems en tems, on retire les cendres qui s'a-

massent fur l'étain, c'est ce qu'on appelle déchet : on 

les réserve à part; & quand on en a une quantité , 

on les lave d'une manière qui sépare la cendre & le 

charbon qui se trouvent mêlés d'étain, & cet étain 

{Q fond dans une chaudière le feu dessous ; &í par le 

moyen de la graisse & du fuis qu'on y met dedans
 y 

on réduit l'étain. 
II y en a qui pour fondre
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 ont une chaudière qui 

est massonnée tout-autour, & le feu est fur l'étain 

comme dans la fosse. Enfin d'autres (& c'est assez 

l'usage en province, où on ne fond pas souvent des 

saumons ) mettent la chaudière fur un trépié le feu 

dessous. 
II faut préparer ses moules avant de jetter dedans ; 

on fait que les moules font ordinairement de cuivre 

ou potin ; les moules de vaisselle font de deux pie-

ces , la chape qui forme le dessous de la piece, soit 

plat, assiette, écuelle ou bassin, & le noyau qui for-

me le dedans. ( Voye^ la description aux figures?) Cette 

préparation est de les écurer
a
 puis d'y répandre dans 

tous les endroits où l'étain doit couler, avec un pin-

ceau de crin, de la ponce en poudre délayée dans 

du blanc d'ceuf, ce qui s'appelle poteyer les moules; 

après quoi on met chauffer le moule en-dehors fur 

le feu , afin qu'il soit assez chaud pour recevoir l'é-

tain ; on met quelques morceaux de fer en-travers fur 

la fosse pour supporter les moules. 
II faut observer que la science pour bien jetter, 

consiste à conserver le degré de chaleur tant de l'é-

tain fondu que du moule ; si l'étain chauffe trop, ii 

s'aigrit, il faut y mettre quelque piece qu'on réserve 

pour le rafraîchir ou diminuer le feu. Si le moule 

s'échauffe trop, ce qui arrive ordinairement aux en-

droits où l'étain tombe en jettant, & où il revient ; 

on le rafraîchit avec de l'eau qu'on y applique par-

dehors avec un bâton entortillé de linge mouillé par 

un bout qu'on nomme patrouille. On connoît que le 

moule ou l'étain font trop chauds quand les pieces 

viennent grumeleuses. Les grumelures font des pe-

tits trous fans nombre, qui ne percent pas la piece, 

mais la gâtent fort, parce qu'ils paroissent après le 

tour de la forge ; ainsi on aime mieux jetter un peu 
plus 



plus froid que trop chaud ; car s'ií vient quelques 

trous aux pieces on les reverche. Voye^ REVER-

CHER. II est vrai que la vaúTelle d'étain fin doit être 

jettée plus chaude que le commun, parce qu'on la 

paiilonne pour remplir les grumeaux& qu'elle,en 

sonne mieux. Voye^ PAILLONNER. 

Voici la façon de jetter la vaiíselle. Quand le 

moule est chaud comme il faut, on le prend avec 

des morceaux de chapeau, qu'on appelle des feutres ; 

on porte le noyau fur la íèlle à jetter, & on le pose 

fur la tenaille {selle & tenaille à jetter, voyez aux 

figures ). Ensuite on le ferme avec la chape ; & po-

sant un morceau de bois de travers fous la tenaille, 

on la ferre avec un anneau de fer qui preste les dents 

de la queue de la tenaille. On dresse le moule le jet 

en-haut ; & puisant de Férain d'une main dans la 

fosse ou chaudière, on jette fa piece tout d'un jet, & 

dès qu'elle est prise, on abaisse le moule, on frappe 

fur le côté de la chape avec un maillet de bois de la 

main droite en enlevant la chape par la poignée de 

la gauche , le moule s'ouvre, & on dépouille la pie-

ce avec un couteau de dessus le noyau où elle tient 

ordinairement; & de la forte on jette successivement 

autant de pieces qu'on a besoin. 

Les moules de poterie font de quatre pieces pour 

un bas & autant pour un haut, savoir deux chapes 

qui forment le dehors de la piece, & deux noyaux 

pour le dedans ; ces noyaux ont un cran qu'on nom-
me portée, qui tiennent les chapes en place, & le 

jet tient aux chapes. On les prépare comme ceux de 

vaisselle ; il y en a qui les poteyent d'ocre ou de 

suye, chacun à sa manière ; mais on jette entre ses 

genoux, fur lesquels on a la précaution de mettre de 

vieux chapeaux forts ; les noyaux ont des queues où 

on met des manches de bois qui servent à les manier, 

pour les chapes on les met 6c on les ôte avec des 

feutres ; quand on a emboîté ses quatre pieces, on 

couche le moule de côté le jet en-haut entre ses ge-

noux , & on dépouille en frappant avec un maillet 

de bois fur la portée des noyaux chaque piece de 

moule l'une après l'autre, les noyaux les premiers, 
& ensuite les chapes. 

Quand la chaudière ou fosse ne peuvent tenir 
tout Vétain qu'on a à fondre ôc jetter en un jour, il y 
en a qui interrompent de jetter lorsqu'un moule eít 

fini pour fondre d'autre étain, & d'autres qui fondent 

& jettent en même tems, parce qu'ils y proportion-

nent leur feu. 

*FONDRIER, f.m. {Fontainessalantes?) c'est 

ainsi qu'on appelle le mur qui termine le foyer du 
fourneau de ces usines. Voye^ à SEL. 

FONDRIER , f. m. terme de Rivière, fe dit d'un train 

qui a flotté trop long-tems, & qui ayant amassé de 

la mousse & de la terre , devient si lourd qu'il ne 
peut plus flotter. 

* FONDRIERE , f. f. ( Physiq. ) on donne ce 

nom en général à toutes les profondeurs répandues 

fur la surface de la terre qui fe font faites par des af-

faissémens ou éboulemens de terreins que le feu, 

l'eau, ou d'autres causes naturelles ont minés. 

* FONDU, adj. pris subst. en terme de Rafineur de 

sucre, & dans d'autres atteliers de la même efpece. 

C'est ainsi qu'on appelle le sucre provenant des ver-

geoifesque l'on fond jusqu'à un certain degré de cha-

leur avec de l'eau de chaux dans une quantité que 

la bonté oulafoiblesse des fondus exige; quand ils 

font ainsi fondus, on les traite comme ies bâtardes, 

& on les rafine avec les sucres fins. 

FONGIBLE, ( Jurìsprud. ) fe dit d'une chose qui 

ne forme pas un corps certain, mais qui peut être 

suppléé par une autre de même nature & de même 

qualité, qui consiste en quantité, & se règle par 

poids & mesure, comme du blé, du vin, de l'huile, 
Tome VII. 

F O N «í 
St autres choses semblables. Voyef au mot CHO-

SE. {A) 

FONGUEUX, adj. terme de Chirurgie, On appelle 

chairs fongueuses, des chairs mollasses, baveuses , su-

perflues , qui s'élèvent en manière de champignons 

dans les parties ulcérées. Voyez HYPERSARCOSE. 

FONGUS, ou FUNGUS,s. m. terme de Chirurgie, 

excroissance en forme de champignon qui vient dans 

toutes les parties du corps, mais plus particulière-

ment au fondement. On donne aussi le nom âesic à 

cette maladie* Foye^Vic. Le fongus devient sou-

vent skirrheux, &c quelquefois carcinomateux. Voye^ 
SKIRRHE & CARCINOME. 

La cure des fongus consiste à en faire l'extirpation 

avec l'instrument tranchant, les caustiques, ou par 

la ligature. FÍ^EXCROISSANCE, LOUPE
5
 CON-

DYLOME, SARCOME , FIC. 

Dionis dit qu'on entretient à Rome un hôpital 

pour traiter ceux qui font attaqués d'un fongus ma-

lin au fondement. « J'ai vu, dir>il, panser ces mal-

» heureux à qui on n'épargne ni le fer ni le feu ; & 

» les cris qu'ils font quand on les panse, ne touchent 

» point de pitié ni les chirurgiens ni les assistans, 

» parce que ce mal est une fuite du commerce infâ-

» me qu'ils ont eu avec des hommes , de même que 

» les maux yénériens en font une des caresses qu'on 

» a faites à des femmes débauchées; & que ces tu-

» meurs rébelles font regardées comme un effet de 

>> la justice divine qui punit ceux qui commettent 

» de tels péchés. Mais comme heureusement ces for-

» tes de maux ne font point connus en France, je 
» n'en parlerai pas davantage ». ( F) 

FONÍNG, ( Géog.) cité de la Chine dans la pro-

vince de Fokien. Long, 4. o. latit. z6". 33. suivant 

le P. Martini qui placé le premier méridien au pa-
lais de Peking. ( D. J. ) 

FONTAINE, f. f. ( Gêog. phyf, ) est une quan-

tité d'eau, qui en sortant de certaines couches de la 

terre entr'ouvertes, se trouve recueillie dans un 

bassin plus ou moins considérable, dont Pécoule-
ment perpétuel ou interrompu fournit à une partie 

de la dépense des différens canaux distribués fur la 
surface des continens & des îles. 

Je crois qu'il est à-propos de fixer ici les accep-
tions précises suivant lesquelles il paroît que font 
employés les termes de fontaine & de source. Source. 

semble être en usage dans toutes les occasions où 

l'on se borne à considérer ces canaux naturels qui 

servent de conduits foûterreins aux eaux, à quelque 

profondeur qu'ils soient placés , ou bien le produit 

de ces espèces d'aqueducs. Fontaine indique un bassin 

à la surface de la terre, ôc versant au-dehors ce qu'il 

reçoit par des sources ou intérieures ou voisines. 

Exemples. Les sources du Rhôue, du Pô, du Rhin , 

font dans le mont S. Gothard ; la fontaine d'Arcueil 

est à mi-côte ; la source de Rungis fournit environ 

50 pouces d'eau : les sources des mines font très-dh> 

ficiles à épuiser ; les sources des puits de Modene font 

à 63 piés de profondeur. La plûpart des lacs qui ver-

sent leurs eaux dans les fleuves font entretenus par 

des sources intérieures. Dans le bassin de cette son» 

taine on apperçoit l'eau des sources qui en jaillissant 

écarte les fables d'où elle fort. Après les pluies, &à 

l'entrée de l'hy ver, les sources qui inondent les ter-

res donnent beaucoup» 

La première question qui se présente à ceux qui 

ont considéré avec attention ces sources perpétuelles 

& abondantes , est de demander quelle peut être la 

cause du cours perpétuel de ces fontaines, qui par la 

réunion de leurs eaux servent à entretenir le Rhô-

ne , le Rhin, le Danube, le Volga, les fleuves S. 

Laurent, de la Píata, des Amazones ; quels font les 

réservoirs invisibles qui remplissent les canaux mul-
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íipliés des rivières & íes vastes lits des fleuves \ par 

quel méchanisme enfin ces réservoirs réparent abon-

damment leurs pertes journalières. 

Ensuite à mesure qu'on étudie plus en détail les 

fontaines, on y observe plusieurs singularités très-

frappantes , tant dans leur écoulement que dans leurs 

eaux ; & ces difcuíTions font par leurs objets auíîi 

agréables qu'utiles. D'après ces considérations, nous 

croyons devoir nous attacher dans cet article à deux 

points de vue intéressons fur les fontaines : leur ori-

gine 6c leurs singularités. 
ORIGINE DES FONTAINES. L'origine des fontaines 

a de tout tems piqué la curiosité des Philosophes. Les 

anciens ont leurs hypothèses fur ce méchaniíme, ainsi 

que les modernes. Mais ce font pour la plupart des 

plans informes, qui fur-tout dans les premiers, 6c 

même dans certains écrivains de nos jours, ont le 

défaut général que Séneque reprochoit avec tant de 

fondement aux physiciens de son tems, dont il con-

noissoit si bien les ressources philosophiques. ILlud 

ante omnia mihi dicendum est, opiniones veterum parùm 

exaclas este & rudes : circa verum adhuc errabatur : nova 

omnia erantprimò tentantibus.Qucest. nat. lib. FI. c.jv. 

Les anciens, en parlant de l'origine des fontaines, 

ne nous présentent rien de précis 6c de fondé ; outre 

qu'ils n'ont traité cette question qu'en passant, & fans 

insister fur ses détails, ils ne paroissent s'être attachés 

ni aux faits particuliers ni à leur concert ; ces rai-

sons font plus que suffisantes pour nous déterminer à 
passer légèrement fur leurs hypothèses. Quel fruit 

peut-on retirer pour l'éclaircissement de la question 

présente ,en voyant Platon ou d'autres anciens phi-

losophes au nom desquels il parle, indiquer pour le 

réservoir commun des fontaines 6c des sources , les 

gouffres du Tartare , & faire remonter l'eau par cas-
cades de ce gouffre à la surface de la terre ? Peut-

être que des érudits trouveront dans ces rêveries 

populaires l'abysme que Woodward prétend faire 

servir à la circulation des eaux loûterraines. Nous 

ne croirons pas au reste devoir revendiquer pour 

notre siécle cette derniere hypothèse comme plus ap-

puyée que l'ancienne. Quelles lumières 6c quelles 

ressources trouve-t-on dans le système embrassé par 

Aristote 6c par Séneque le naturaliste ? Ces philoso-
phes ont imaginé que l'air se condensent & se chan-

geoit en eau par la stagnation & i'humidité qu'il 

éprouvoit dans les íoûterrains. Ils se fondoient sur 

ce principe, que tout fe fait de tout ; ainsi, seion eux 

l'air fe change en eau 6c l'eau en air par des trans-

mutations , au milieu desquelles la nature fait gar-

der une juste compensation qui entretient toujours 

l'équilibre entre les élémens. Ces transmutations li-

vreroient toute l'économie admirable de la nature à 
une confusion 6c à une anarchie affreuse. L'eau con-

sidérée fans mélange fera toujours eau 6c inaltérable 

dans fes élémens. Voyt{ EAU, ELÉMENT. II est 

vrai qu'on a observé de nos jours un fait qui íemble-

roit autoriser ces prétentions. L'eau la plus pure 

laisse après plusieurs distillations réitérées quelques 

principes terreux au fond de la cucurbite. Ce fait 

remarqué par Boyle 6c par Hook avoit donné lieu 

à Newton de conclure que Veau fe changeoit en terre. 

Mais Boerhaave qui a vérifié effectivement ce résul-
tat, prétend avec beaucoup plus de raison que les 

molécules de l'eau font inaltérables, 6c que le résidu 

terreux est le produit des corps legers qui flottent 

dans l'air, ou la fuite d'une inexactitude indispensa-
ble dans la manipulation. Ainsi les anciens n'étoient 

autorisés à supposer ces transmutations que par le 

besoin qu'ils en avoient. Si après cela nous voyons 

Aristote avoir recours aux montagnes qui boivent 

les eaux loûterraines comme des éponges ou d'au-

tres agens , ces secours subsidiaires ne nous offrent 

aucune unité dans ses idées. Pline nous rapporte 

quelques faits, mais donne peu de víies. Vitravé â 
entrevu le vrai en s'attachant au produit des pluies» 

Saint Thomas 6c les Scholastiques de Conimbre 

tranchent plutôt la question qu'ils ne la résolvent, 

en admettant ou l'ascendant des astres, ou la faculté 

attractive de la terre qui rassemble les eaux dans son 
sein par une force que la Providence lui a départie 

suivant fes vues 6c ses desseins. Van-Helmont pré-

tend que l'eau renfermée dans les entrailles de la 

terre n'est point assujettie aux règles de Fhydrosta-

tique, mais qu'elle dépend alors uniquement de Fim-

pression que lui communique cet esprit qui anime le. 

monde souterrain, 6c qui la met en mouvement dans 

les abyfmes profonds qu'elle remplit. En conséquen-

ce de ces idées il met en jeu ce qu'il appelle la pro-

priété vivifiante du fable pur, 6c la circulation ani-

mée qui en résulte des eaux de la mer visible dans 

une mer invisible, qu'il s'efforce de prouver par FE-

criture. Cet abus n'est pas particulier à ce fameux 

médecin : plusieurs autres écrivains ont cru décider 

la question par des passages des livres sacrés qu'ils 

interprétoienr selon leurs caprices, ou fe font íèrvi 

de cette autorité respectable comme de preuve sub-
sidiaire. On ne peut trop s'élever contre ce procédé 

religieux en apparence ,mais qui aux yeux d'un phy-

sicien éclairé & chrétien, n'est que l'emploi indécent 

d'un langage sacré fait pour diriger notre croyance 

6c notre conduite, 6c non pour appuyer des préju-

gés, des préventions, 6c des inductions imaginaires, 

en un mot des systèmes. Ces espèces de théologies 

physiques dérogeant à la majesté del'Ecriture 6c aux 

droits de la raison, ne laissent appercevoir qu'un 

mélange toujours ridicule de faits divins 6c d'idées 

humaines. 

L'érudition dë'Scaliger ne nous présente que des 

discussions vagues fur ce que les autres ont pensé 6c 

fur ce qu'il se croit en droit d'y ajouter, mais ne nous 

offre d'ailleurs aucun fait décisif. Cardan après avoir 

examiné d'une vue assez générale les deux principa-

les hypothèses qui étoient en honneur de son tems , 

6c avoir grossi les difficultés de chacune, finit par 
les embrasser toutes les deux en assignant à l'une 6c 

à l'autre ses opérations particulières. Dans l'une on 

attribuoit l'origine des fontaines uniquement aux 

pluies ; dans l'autre on prétendoit qu'elles n'emprun-

toient leurs eaux que de la mer. Ces deux opinions 

font presque les feules qui ayent partagé les Physi-

ciens dans tous les tems. Plusieurs écrivains-depuis 

Cardan ont adopté l'une des deux; mais la plupart 

fe font bornés à des moyens très-imparfaits. Tels 

font Lydiat, Davity, Gassendi, Duhamel, Schot-

tus, 6c le pere François. On peut coniiilter fur ces 

détails le traité de Perrault de Y origine des fontaines; 

on y trouvera vingt-deux hypothèses, qui toutes fe 

rapportent aux deux principales dont nous venons 

de parler. On ajoutera aux auteurs qui y figurent 

Plot, dont Fouvrage est une efpece de déclamation 

où l'on trouve beaucoup de crédulité, peu de rai-

sons , 6c encore moins de choix 6c de certitude dans 

les faits. Cet anglois adopte les canaux soûterreins. 

Bernard Palissy qui avoit plus vû 6c mieux vu que 

tous ces favans, étoit si persuadé que les pluies for-

moient les fontaines^ 6c que l'organifation des pre-

mières couches de la terre étoit très-favorable à Fa-

mas des eaux, à leur circulation, 6c à leur émana-

tion , qu'il publioit hautement être en état de les imi-

ter. II auroit organisé un petit monticule suivant la 

distribution des couches qu'il avoit remarquées à la 

surface de la terre dans les lieux qui lui avoient of-
fert des sources. On verra par la fuite que cette pro-

messe n'étoit point l'effet de ces charlatanismes dont 

les Savans ne font pas exempts , 6c que les ignorans 

qui s'en plaignent 6c qui Qníont les dupes, rendent 
souvent nécessaires. 

y 



La première chose qui se présente dans cette ques-
tion, est que les fleuves & les rivières vont se rendre 

dans des golph.es ou dans de grands lacs où ils por-

tent continuellement leurs eaux. Or depuis tant de 

siécles que ces eaux se rassemblent dans ces grands 

réservoirs, l'océan & les autres mers auroient dé-

bordé de toutes parts & inondé la terre, st les vastes 

canaux qui s'y déchargent y portoient des eaux 

étrangères qui ajoutassent à leur immense volume. II 

faut donc que ce soit la mer qui fournisse aux fon-

taines cette quantité d'eau qui lui rentre ; & qu'en 

conséquence de cette circulation les fleuves puissent 

couler perpétuellement, & transporter une masse 

d'eau considérable, sans trop remplir le vaste bassin 

qui la reçoit. 
Ce raisonnement est un point fixe auquel doivent 

se réunir toutes les opinions qu'il est possible d'ima-

giner fur cette matière, & qui fe présente d'abord 

dès qu'on fe propose de discuter celles qui le font 

déjà. Mais comment l'eau va-t-elle de la mer aux 

fontaines} Nous savons bien la route qu'elle tient 

pour retourner des fontaines à la mer, parce que les 

canaux de conduite font pour la plupart exposés à 

la vue du peuple comme des Physiciens : mais ces 

derniers ne font pas d'accord fur le méchanifme qui 

reporte Timmenfe quantité d'eau que les fleuves 

charrient, dans les réservoirs de leurs sources. 

Je considère en second lieu que l'eau de la mer est 
salée, & que celle des fontaines est douce, ou que si 

elle est chargée de matières étrangères, on peut se 
convaincre aisément qu'elle ne les tire pas de la mer. 

II faut donc que le méchanifme du transport, ou que 

nos tuyaux de conduite soient organisés de façon à 

faire perdre à l'eau de la mer, dans le trajet, fa sa-
lure , fa viscosité, & son amertume. 

En combinant les moyens que les auteurs qui ont 

•écrit avec le plus de lumières & de sagesse fur Y origi-

ne des fontaines , ont essayé d*établir pour se procurer 

ce double avantage > on peut les rappeller à deux 

classes générales. Dans la première font ceux qui 
prétendent que les vapeurs qui s'élèvent par éva-

poration de dessus la surface de la mer, emportées 

6c dissoutes dans l'atmosphere, voiturées ensuite 

par les vents fous la forme de nuages épais & de 
brouillards , arrêtées par les sommets élevés des 

montagnes , condensées en rosée , en neige , en 
pluie, saisissant les diverses ouvertures que les plans 

• inclinés des collines leur offrent pour s'insinuer dans 

les corps des montagnes ou dans les couches pro-

pres à contenir l'eau , s'arrêtent & s'assemblent fur 

des lits de tuf & de glaise, & forment en s'échap-

pant par la pente de ces lits & par leur propre poids, 

une fontaine passagère ou perpétuelle, suivant Pé-

tendue du bassin qui les rassemble, ou plutôt sui-
vant celle des couches qui fournissent au bassin. 

Dans la seconde classe sont ceux qui imaginent 

dans la masse du globe des canaux foûterreins, par 

lesquels les eaux de la mer s'insinuent, se filtrent, fe 

distillent, & vont en s'élevant insensiblement rem-

plir les cavernes qui fournissent à la dépense des 

fontaines. Ceux qui soutiennent cette derniere opi-

nion , l'exposent ainsi. La terre est remplie de gran-

des cavités & de canaux foûterreins, qui font com-

me autant d'aqueducs naturels, par lesquels les eaux 

de la mer parviennent dans des cavernes creusées 

fous les bases des montagnes. Le feu foûterrein fait 

éprouver aux eaux rassemblées dans ces espèces de 

cucurbites, un degré de chaleur capable de la faire 

monter en vapeurs dans le corps même de la monta-

gne, comme dans le chapiteau d'un alembic. Par 

cette distillation , l'eau salée dépose ses sels au fond 

de ces grandes chaudières ; mais le haut des caver-

nes est assez froid pour condenser & fixer les vapeurs 

gui fe rassemblent & s'acçiQçhent aux inégalités des 
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rochers, se filtrent à-travers les couches dé terres 

entr'ouvertes, coulent fur les premiers lits qu'elles 

rencontrent, jusqu'à ce qu'elles puissent se montre*4 

en-dehors par des ouvertures favorables à un écou* 

lement , ou qu'après avoir formé un amas, elles fe 

creusent un passage & produisent une fontaine. 

Cette distillation^ cette espece de laboratoire soíV 
terrein, est de l'invention de Descartes (Princip* 

IV. .part. §. 64.) > qui dans les matières de Physique 

imagina trop, calcula peu, & s'attacha encore moins 

à renfermer les faits dans de certaines limites, & à 

s'aider pour parvenir à la solution des questions 

obscures de ce qui étoit exposé à fes yeux. Avant 

Descartes, ceux qui avoient admis ces routés soû~ 
terreines , n'avoient pas distillé pour dégager les 

sels de l'eau de la mer ; & il faut avouer que cette 

ressource auroit simplifié leur échafaudage, fans le 
rendre néanmoins plus solide. 

Dans la fuite, M. de la Hire (Mém. de Vacad. anì 

!7°3 j crut devoir abandonner les alembics comme 
inutiles, & comme un travail imité de l'art toujours 

suspect de supposition dans la nature. II se restreignit 

à dire, qu'il fufKsoit que l'eau de la mer parvînt'par 

des conduits foûterreins , dans de grands réservoirs 

placés fous les continens au niveau de la mer, d'oií 

la chaleur du sein de la terre, ou même le feu cen-

tral , pût l'élever dans de petits canaux multipliés 

qui vont se terminer aux couches de la surface d© 

la terre, où les vapeurs se condensent en partie par 

le froid & en partie par des sels qui les fixent. C'est: 

pour le dire en passant, une méprise assez singulière 

de prétendre que les sels qui fe dissolvent dans les 

vapeurs, puissent les fixer. Selon d'autres physiciens, 

cette même force qui foûtient les liqueurs au-dessus 

de leur niveau dans les tubes capillaires, ou entre 

des plans contigus , peut faciliter considérablement 

l'élévation de l'eau marine adoucie. Voye^ CAPIL-

LAIRE , TUBE , ATTRACTION. On a fait jouer auíS 
par supplément

 9
 Faction du flux & reflux ; on a 

cru en tirer avantage, en supposant que son impul-

sion étoit capable de faire monter à une très-grande 

1 hauteur, malgré les lois de l'équilibre, les eaux qut 

circulent dans les canaux foûterreins ; ils ont cru 

aussi que le ressort de l'air dilaté par la chaleur fou-

terreine, & qui soulevé les molécules du fluide par-

mi lesquelles il est dispersé, y entroit aussi pour beau-
coup. 

La distillation imaginée par Descartes, avoit pour 

but de dessaler l'eau de la mer, & de l'élever au-des-
sus de son niveau : mais ceux qui -se sont contentés 

de la faire filtrer au-travers des lits étroits & des cou-

ches de la terre, comme M. de la Hire, ont cru avee 

l'aide de la chaleur, obtenir le même avantage, 6c 

ils fe font fait illusion. i°. L'eau de la mer que l'on 

veut faire monter par Faction des canaux capillai-

res formés entre les interstices des sables ou autre* 

terres, ne produit jamais aucun écoulement; parce 

que les sables & les terres n'attirent point les eaux 

douces ou salées en assez grande quantité pour pro-

duire cet effet. M. Perrault {orig. des font. pag. 

prit un tuyau de plomb d'un pouce huit lignes de 

diamètre, & de deux piés de long ; il attacha un ré-

ticule de toile par le bas, & l'emplit de fable de ri-

vière sec & passé au gros sas. Ce tuyau ayant été 

placé perpendiculairement dans un vase d'eau, à la 
profondeur de quatre lignes, le liquide monta à 

pouces dans le fable. Boyle,Hauksbée & de la Hire
 y 

ont fait de semblables expériences, & l'eau s'est éle-

vée de même à une hauteur considérable : mais M. 
Perrault alla plus loin. II fit à son tuyau de plomb une 

ouverture latérale de sept à huit lignes de diamètre ;, 

ÔC à deux pouces au-dessus de la surface de l'eau du 

vase à cette ouverture, il adapta dans une situation 

inçlinie un tuyau aussi plein de fable, & y plaça 
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un morceau de papier gris qui débordoit vers l'o-

rifice inférieur. L'eau pénétra dans cette efpece de 

gouttière & dans le papier gris ; mais il n'en tomba 

aucune goutte par ce canal ; on n'en put même ex-

primer en prenant avec les doigts, le papier gris 

mouillé» Tout cet équipage tiré hors du vase, ne 

produisit aucun écoulement ; il n'avoit lieu que lors-

qu'on vérfoit de l'eau par le haut du tuyau ; & le 

tuyau ayant été rempli de terre au lieu de fable, on 

n'apperçut aucun écoulement, & la terre abibrboit 

plus d eau que le fable, quand on en verfoit par le 

haut ; ce qui a été observé depuis par M. de Reau-

-mur. II paroît qu'il faut pour pénétrer la terre, une 

quantité d'eau égale au tiers de fa maslè. 
M. Perrault foûmit à la même expérience de l'eau 

salée ; les sables contractoient d'abord un certain 

degré de salure, & l'eau diminuoit un peu son amer-

tume : mais lorsque les couloirs s'étoient une fois 

chargés de sels, l'eau qui s'y siltroit n'en dépoíbit 

plus. Et d'ailleurs des percolations réitérées au-tra-

vers de cent différentes matières fabloneufes, n'ont 

point entièrement dessalé l'eau de la mer. Voilà des 

faits très-destructifs des suppositions précédentes. On 

peut ajouter à ces expériences d'autres faits aussi dé-

cisifs. Si l'eau fe dessaloit par filtration , moins elle 

auroit fait de trajet dans les couches terrestres, & 

moins elle feroit dessallée : or on trouve des fontai-

nes & même des puits d'eau douce, fur les bords de 

la mer, & des sources même dans le fond de la mer, 

comme nous le verrons par la fuite. II est vrai que 

quand les eaux de la mer pénètrent dans les fables 

en fe réunissant aux pluies, elles produisent un mélan-

ge faumache & salin ; mais il suffit qu'on trouve des 

eaux douces dans des fontaines abondantes & dans 

des puits voisins de la mer, pour que l'on puisse foiV 

tenir que les eaux de la mer ne peuvent se dessaler 

par une filtration foûterreine. On n'alléguera pas 

fans doute les eaux salées, puisqu'il s'en trouve au 

ímìieu des terres, comme en Alsace , en Franche-

Comté , à Salins ; & d'ailleurs il est certain que cette 

eau n'est salée, que parce qu'elle dissout des mines 

de sel. 
En général, on peut opposer à l'hypothèfe que 

nous venons de décrire, plusieurs difficultés très-

fortes, 
i°. On suppose fort gratuitement des passages li-

bres & ouverts , depuis le lit de la mer jusqu'au pié 

des montagnes. On n'a pû prouver par aucun fait 

l'existence de ces canaux foûterreins ; on a plutôt 

prouvé le besoin que l'on en a , que leur réalité ou 

leur usage. Comment concevoir que le lit de la mer 

soit criblé d'ouvertures, & la masse du globe toute 

percée de canaux foûterreins? voyons-nous que la 

plûpart des lacs & des étangs perdent leurs eaux au-

trement que par des couches de glaise ? Le fond de 

la mer est tapissé & recouvert d'une matière vis-
queuse , qui ne lui permet pas de s'extravaser aussi 

facilement & aussi abondamment qu'il est nécessaire 

de le supposer, pour disperser avec autant de profu-

sion les\ fontaines fur la surface des îles & des conti-

nens. Quand même la terre pénétreroit certaines 

couches de son fond à une profondeur assez considé-

rable, on ne peut en conclure la filtration de ses 
eaux dans la masse du globe. Prétendre outre cela, 

que les gouffres qui paroissent absorber l'eau de la 

mer, soient les bouches de ces canaux foûterreins, 

c'est s'attacher à des apparences pour le moins in-
certaines , comme nous le verrons par la fuite. 

On n'a pas plus de lumières fur ces grands réser-
voirs ou ces immenses dépôts, qui, selon quelques 

auteurs, fournissent l'eau à une certaine portion de 

la surface du globe ; fur ces lacs foûterreins décrits 

dans Kircher (jnund. fuhterrj) fous le nom tfHydro-

fhilacia, & dont il a cru devoir donner des plans 
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pour rassurer la crédulité de ceux qui seroient portés 

à ne les pas adopter fur fa parole. 

2°. Quand leur existence feroit aussi certaine qu'-

elle est douteuse â ceux qui n'imaginent pas gratui-

tement , il ne s'enfuivroit pas que ces lacs eussent une 

communication avec la mer. Les lacs foûterreins que 

l'on a découverts, font d'eau douce: au surplus ils ti-

rent visiblement leurs eaux des couches supérieures 

de la terre. On observe constamment toutes les fois 

qu'on visite des foûterreins, que les eaux se filtrent 

au-travers de l'épaisseur de la croûte de terre qui 

leur sert de voûte. Lorsqu'on fait un étalage de ces 

cavernes fameuses, par lesquelles on voudroit nous 

persuader l'existence & l'emploi de ces réservoirs 

foûterreins, on nous donne lieu de recueillir des 

faits très-décisifs contre ces suppositions : car la ca-

verne de Baumannia située dans les montagnes de la 
forêt d'Hircinie , celle de Podpetfchio dans la Car-

niole, celles de la Kiovie, de la Podolie, toutes cel-

les que Scheuchzer a eu lieu d'examiner dans les Al-

pes , celles qu'on trouve en Angleterre, font la plû-

part à sec, & l'on y remarque tout-au-plus quelques 
filets d'eau qui viennent des voûtes & des congéla-

tions , formées par les dépôts successifs des eaux qui 

se filtrent au • travers des couches supérieures. La 

forme des fluors, la configuration des stalactites en 

cul-de-lampe, annonce la direction des eaux gout-

tières. Les filets d'eau & ces espèces de courans, ta-

rissent par la sécheresse, comme on l'a remarqué 

dans les caves de l'obfervatoire & dans la grotte 

d'Arcy en Bourgogne, dans laquelle il passe en cer-

tain tems une elpece de torrent qui traverse une de 

ses cavités. Si l'on examine l'eau des puits & des 

sources, on trouvera qu'elle a des propriétés dépen-

dantes de la nature des couches de terre supérieures 

au bassin qui contient les eaux. Dans la ville de Mo-

dene & à quatre milles aux environs, en quelqu'en-

droit que l'on fouille, lorsqu'on est parvenu à la pro-

fondeur de 63 piés , & qu'on a percé la terre, l'eau 

jaillit avec une si grande force, qu'elle remplit les 
puits en peu de tems , & qu'elle coule même conti-
nuellement par-dessus ses bords. Or cet effet indique 

un réservoir supérieur au fol de Modene, qui élevé 

l'eau de fes puits au niveau de son terrein, & qui 

par conséquent doit être placé dans les montagnes 

voisines. Et n'est-il pas plus naturel qu'il soit le pro-

duit des pluies qui tombent fur les collines &L les 

montagnes de Saint-Pélerin, que de supposer un efV 

fort de filtration ou de distillation des eaux de la 

mer qui ait guindé ces eaux à cette hauteur, pour 

les faire remonter au niveau du fol de Modene }■ 

Ainsi on n'a aucun fait qui établisse des évapora-

tions , des distillations, ou des percolations du cen-

tre du globe à la circonférence ; mais au contraire
 $

' 

toutes les observations nous font remarquer des fií-

trations dans les premières couches du globe. 
30. Les merveilleux alembics, la chaleur qui en-

tretient leur travail, le froid qui condense leurs va-

peurs , la direction du cou du chapiteau ou des alu-

dels d'ascension, qui doit être telle qu'elle empêche 

les vapeurs de retomber dans le fond de la cucur-

bite,& de produire par-là une circulation infructueu-

se ; combien de suppositions pour réunir tous ces 

avantages ; comment le feu feroit-il assez violent 

pour changer en vapeurs cette eau salée &c pesante 

qu'on tire de la mer, & la faire monter juíqu'aux 

premières couches de la terre ? Le degré de cha-

leur qu'on a eu lieu d'observer dans les foûterreins, 

n'est pas capable de produire ces effets. Quelle ac-

célération dans le travail, & quelle capacité dans 

l'alembic n'exigeroit pas la distillation d'une sour-

ce aussi abondante que celles qu'on rencontre assez 

ordinairement I L'eau réduite en vapeur à la cha-

leur de Feau bouillante, occupant un espace 14000 



fois plus grand, les eaux réduites en vapeurs & com-

primées dans les cavernes, íònt plus capables de 

produire des agitations violentes, que des distilla-

tions. D'ailleurs st le feu est trop violent dans les 

foûterreins, l'eau sortira salée de la cucurbite, &c. 

4°. Après une certaine interruption de pluies, la 

plupart des fontaines ou tarissent ou diminuent con-

sidérablement ; & l'abondance réparoît dans leur 

bassin, après des pluies abondantes, ou la fonte des 

neiges. Or si un travail foûterrein fournit d'eau les 

réservoirs des sources, que peut opérer la tempéra-

ture extérieure pour en ralleníir ou en accélérer les 

opérations ì II est vrai que certains physiciens ne 

disconviennent pas que les eaux pluviales ne puis-
sent , en fe joignant au produit des canaux foûter-

reins , former après leur réunion une plus grande 

abondance d'eau dans les réfervoirs,& y faire sentir 

un déchet considérable par leur soustraction : mais 

après cet aveu, ils ne peuvent se dissimuler que les 

eaux de pluies n'influent très-visiblement dans les 

écoulemens des fontaines, & que cet effet ne soit une 

présomption très-forte pour s'y borner, si le pro-

duit des pluies suffit à l'entretien des sources, comme 

nous le ferons voir par la fuite. Voodward prétend 

qu'il y a, lors des pluies , moins de dissipation dans 

les cóuches du globe , où se rassemblent les eaux 

évaporées de l'abyfme par leur feu central, & que 

la sécheresse fournit une transpiration abondante de 
ces vapeurs. Ceci feroit recevable, si la circulation 

des eaux dans les couches qui peuvent ressentir les 

différens effets de l'humidité & de la sécheresse, ne 

se faisoit pas de la circonférence au centre, ou dans 

la direction des couches qui contiennent les eaux» 

5°é Pourquoi l'eau de la mer iroit-elle chercher 

le centre, ou du moins les endroits les plus élevés 

des continens, pour y entretenir les fontaines ? Des-
cartes nous répondra qu'il y a fous ces montagnes 

& fous ces endroits élevés, des alembics : mais de la 

mer à Ces prétendus alembics, quelle correspondan-

ce a-t-il établi r Ne feroit-il pas plus naturel que les 

sources fussent plus abondantes fur les bords de la 

mer, que dans le centre des terres ; &: dans les plai-

nes , que dans les pays montueux ì Outre qu'on ne 

remarque pas cette disposition dans les sources, la 
grande quantité de pluie qui tombe fur les bords de 

la mer, feroit la cause naturelle de cet effet, si le 

terrein étoit favorable aux sources* 

6°. II reste ensin une derniere difficulté. i°. Le ré-

sidu des sels dont l'eau fe dépouille, ou par distilla-

tion , ou par filtration
 i
 he doit-il pas avoir formé des 

obstructions dans les canaux foûterreins, & avoir 

enfin comblé depuis long-tems tous les alembics ? 

a.0. La mer par ces dépôts n'a -1 - elle pas dû perdre 

une quantité prodigieuse de fes sels ? Pour donner 

une idée de ces deux effets, il faut apprétier la quan-

tité de sel que l'eau de la mer auroit déposée dans les 

cavités, & dont elle fe feroit réellement appauvrie. 

II paroît par les expériences de M. le comte de Mar-

sigiy, de Halley & de Hales, qu'une livre d'eau de la 

mer iient en dissolution quatre gros de fel,c'est-à-dire 

un trente-deuxième de son poids : ainsi trente-deux 

livres d'eau produisent une livre de sel, & soixante-

quatre en donneront deux. Le pié-cube d'eau pesant 

70 livres, on peut pour une plus grande exactitude 

compter deux livres de sel dans ces 70. Nous parti-

rons donc de ce principe, qu'un pié-cube d'eau dou-

ce doit avoir déposé deux livres de sel avant que de 

parvenir à la source d'une rivière. Or s'il passe fous le 

pont-royal, suivant la détermination de M. Mariot-

te, 288,000, 000 de piés-cubes d'eau en 24heures, 

cette quantité d'eau aura déposé fous terre 576,000, 

000 de livres de sel. 
Cependant comme ceux qui admettent la circula-

tion intérieure de l'eau de la mer conviennent que les 

pluies grossissent les rivières, nous réduisons ce pro-

duit à la moitié : ainsi l'eau de la Seine laisse chaque-

jour dans les entrailles de la terre 288 millions de li-

vres de sel, & nous aurons plus de cent milliards de 
livres pour Tannée : mais qu'est-ce que la Seine corn-

parée avec toutes les rivières de l'Europe, & enfiîî 

du monde entier ? quel amas prodigieux de sel au-

ra donc formé dans des canaux foûterreins, la massé 

immense d'eau que les fleuves & les rivières dé-

chargent dans la mer depuis tant de siécles 1 Fvye^ 

SALURE & MER. 

On peut réduire à trois classes les physiciens quî 
ont essayé de répondre à ces difficultés. 

I. M. Gualtieri (Journ. des Sçav. an. lyzó. Juin) 

dans des réflexions adressées à M. Valifnierij exigé 

seulement qu'on lui accorde deux propositions* La 
première, qu'il se trouve au fond de la mer une terré 

particulière ou un couloir, au - travers duquel l'eaii 

de la mer ne peut passer fans se dépouiller de son seli" 
La seconde, que l'eau de la mer fait équilibré à une 

colonne d'eau douce, qui s'insinue dans l'intérieiir 

du globe à une hauteur qui est en raison inverse dé 

sa pesanteur spécifique, c'est-à-dire dans le rapport 

de 103 à 100. Pour établir fa première proposition ^ 

il allègue l'analogie des filtrations des sucs dans les 

animaux & dans les végétaux, & enfin radoucisse-

ment de l'eau de la mer par évaporation* Ce qui em* 

barrasse d'abord, c'est de savoir où les sels se dépo-

seront dans le filtre particulier qui aura la vertu d'a-

doucir l'eau de la mer. Dans les animaux, les sucs 
qui n'entrent point dans certains couloirs, font ab^ 

sorbés par d'autres ; fans cela il fe formeroit des ob-

structions , comme il doit s'en former au fond de la 
mer. 

En second lieu, fi la colonne d'eau foûterreiné est 
en équilibre avec celle de l'eau marine, par quellé 

force l'eau pénétrera-t-elle les couloirs ? D'ailleurs 

11 l'on suppose que la mer est aussi profonde que les 

montagnes font élevées , le rapport de pesanteur 

spécifique de 100 à 103, qui fe trouve entre l'eaú 
douce & l'eau salée, ne peut élever l'eau douce 
qu'au de la hauteur des montagnes ; ainsi ellé 

ne parviendra jamais au sommet même des collines 

de moyenne grandeur. 
IL D'autres physiciens n'ont pas été allarmés des 

blocs de sels aussi énormes que la mer doit déposer 
dans les entrailles de la terre ; leur imagination a été 

aussi féconde pour creuser des alembics & des ca-

naux foûterreins, que l'eau salée peut être active 

pour combler les uns & boucher les autres ; élle a 
formé un échaffaudage de nouvelles pieces , qui 

jouent selon ses voeux & selon les besoins du sys-
tème. Voye^ Méditations fur les fontaines, de Kuhn. 

On a rencontré dans l'Océan & dans certains dé-

troits ou mers particulières, des efpeces.de goufres 

où les eaux font violemment agitées, & paroissent 

s'engloutir dans des cavités foûterreines qui les re* 

jettent avec la même violence. Le plus fameux de ces 

goufres est près des côtes de la Laponie, dans la mér 

du Nord ; il engloutit les baleines, les vaisseaux
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 &c* 

ôc rejette ensuite les débris de tout ce qu'il paroît 

avoir absorbé. On en place un auprès de l'île d'Eu-

bée, qui absorbe & rend les eaux sept fois en vingt-

quatre heures : celui deCharibde près des côtes de la 
Calabre absorbe & vomit trois fois le jour; ceux de 
Sylla dans le détroit de la Sicile, du détroit de Babel-

mandel, du golfe Persique, du détroit de Magellan 

ne font qu'abforbans. On soupçonne outre cela que 

fous les bancs de fable, fous les roches à fleur d'eau* 

& dans la mer Caspienne en particulier, il y a beau-, 

coup de ces goufres tant abfof bans que vomissans. 

Comme ils font près des îles bz des continens, oíí 

én conclut que les eaux absorbées font englouties 

dans les foûterreins de la terre-senne ; & que f éciprg« 
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quement, les eaux rejettées sortent de dessousîes con-

tinens. Ces goufres ne font que les larges orifices des 

canaux foûterreins : l'eau de la mer engloutie d'abord 

dans ces grandes bouches , fe distribue ensuite par 

ks branches principales des conduits foûterreins , 

& fe porte jusqu'au-dessous des continens. Elle par-

vient ensuite par des ramifications qu'on multiplie à 

Finfini, fous les montagnes, les cavernes , & les au-

tres cavités de la terre : en vertu de la grande divi-

sion qu'elle éprouve pour lors -, elle se trouve plus ex-

posée à Faction de la chaleur soûterreine : elle est ré-

duite en vapeurs, & s'élève dans les premières cou-

ches de la terre, où elle forme des réservoirs qui four-

nissent à l'écoulement des sources ck des fontaines. 

Mais ce qu'il faut bien remarquer, l'eau, â l'extré-

mité des branches principales, perd par évaporation 

à chaque instant une fi grande quantité d'eau douce, 

cruelle acquiert une salure & une gravité spécifique 
plus considérable que celle qui remplit les goufres: en 

conséquence, cette eau plus salée est déterminée par 

Ion poids à refluer par les ramifications qui aboutis-
sent aux branches principales , parce que le sel ne se 
dépose que dans les ramifications où l'évaporation 

commence ; & ces ramifications par lesquelles l'eau 
salée coule, s'abouchent ordinairement aux branches 

principales d'un autre goufre vomissant. L'eau se dé-

charge par ce moyen dans la mer , en y reportant à 
chaque instant le résidu salin des eaux évaporées & 

dulcifiées. Ainsi les conduits foûterreins fe débarras-

sent du sel qui pourroit s'y accumuler par l'évapora-

tion de l'eau douce ; & la mer répare la salure qu'elle 

^erdroitïnsenfiblement, A mesure que l'évaporation 

s'opère à l'extrémité des branches principales des 

goufres absorbans, le produit de cette distillation 

trouve des conduits prêts à le recevoir pour le dé-

charger dans un goufre vomissant. Quelquefois les 

résidus salins prendront la route des branches prin-

cipales du goufre absorbant ; & alors ce goufre fera 

absorbantes vomissant en même tems. Mais le plus 

souvent, le goufre vomissant fera distingué de l'absor-

bant. Ainsi les fontaines de laSicile & du royaume de 

Naples font entretenues par le goufre absorbant de 

Sylîa, qui porte ses eaux dans les foûterreins de l'île 

ck de la pointe de l'Italie ; le résidu salin de l'évapora-

íion est reporté à la mer par Charibde, goufre vomis-
sant , & par quelque autre ouverture. Les courans 

que l'on observe assez ordinairement dans les détroits, 

font produits par la décharge des eaux salées qui re-

fluent des foûterreins : tels font les courans du Bos-
phore deThrace, produits par les eaux qui se déchar-

gent des foûterreins de F Asie mineure, & qui fe jet-

tent dans le Pont-Euxin, pour réparer laquantitéde 
salure qu'il perd en coulant dans la Méditerranée par 

l'Hellefpont, èk ne réparant cette eau salée que par 

l'eau douce des fleuves qu'il reçoit. De même la mer 

Caspienne ayant de ces goufres absorbans qui lui en-
lèvent de l'eau salée, répare cette perte par des gou-

fres vomissans qui lui viennent des foûterreins de la 

Russie èk de la Tartarie. Les goufres absorbans de l'O-

céan septentrional forment les fleuves de la Rusiìe , 

de la Tartarie ; & d'autres goufres vomissans déchar-

gent une partie de leurs sels dans la mer Caspienne. 

II est ailé de faire voir que cette complication de 

nouveaux agens introduits par M. Kuhn dans l'hypo-

thèse cartésienne, les rend suspects d'avoir été enfan-

tés, par le besoin. Car ces goufres absorbans ôk vomis-
fans , dont on croit reconnoître 6k indiquer les bou-

ches dans le Maelstroom de Norwege,dans Sylla,dans 

Charibde, &c. ne font rien moins que des ouvertures 

de canaux foûterreins , dont les conduits se conti-

nuent dans la solidité du globe, èk fous la masse des 

continens. La tourmente qu'y éprouve l'eau de la 

mer est dépendante des marées ; & ces mouvemens 

réguliers qui balancent les eaux de l'Oçéan
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aucune correspondance avec les besoins des cucurbi-4 

tes soûterreines.D'ailleurs après le calme on voit vol-
tiger fur la surface de l'eau les débris de ce qu'il a ab-
sorbé. II en est de même de tous les autres, qui ne font 
pas placés au hasard dans les détroits, ou pour ré-

pandre les eaux de la mer fous les continens voisins: 

mais parce que dans ces parages le fond de la mer 
étant parsemé de rochers ók creusé inégalement, pré-

sente à la masse des eaux resserrées dans un canal 
étroit, des obstacles qui les agitent & les boulever-

sent; Struys 6k le P. Avril avoient prétendu avoir 
découvert des goufres dans la mer Caspienne , où les 
eaux de ce grand lac s'engloutissoient pour se rendre 

ou dans le Pont-Euxin, ou dans le golfe Persique : 

mais les favans envoyés par le Czar, qui nous ont 
procuré la véritable figure de cette mer, n'en ont pas 
même trouvé les apparences. On a trouvé des eaux 

chaudes 6k douces dans le goufre de Charibde. Enfin 

tous les côurahs d'eau qu'on a découverts dans des 
canaux foûterreins, font dirigés vers la mer, 6k ne 
voiturent absolument que des eaux douces. Les eaux 

qui sortent du fond de la mer dans les golfes Arabi-

que èk Persique, font douces. Ainsi tous les faits sem-
blent détruire les suppositions des goufres absorbans 

6k vomissans. 
J'observe d'àilîeurs qu'en supposant la réalité de 

ces goufres, leur travail foûterrein est contraire aux 

principes de l'Hydrostatique. Ces goufres ont été 

formés avec le globe : car il ne faudroit rien redou-

ter dans le genre des suppositions , si l'on chargeoit 

les eaux de produire de telles excavations.Je dis donc 

que les extrémités intérieures de ces canaux absor-
bans èk vomissans font inférieures au niveau du fond 

de la mer ; puisque le vomissant prend l'eau où l'ab-

forbant la quitte, c'est-à-dire dans le lieu où la distil-

lation s'opère. Or ces deux canaux ont dû d'abord 

être absorbans, puisque l'eau de la mer a dû s'englou-

tir également dans leur capacité, en vertu de la mê-
me pente. 

De ce que les deux goufres s'abouchent l'un à l'au-
tre , leurs branches principales peuvent être considé-

rées comme des tuyaux communiquans qui font adap-

tés à un bassin commun, & remplis d'une liqueur ho-

mogène. II est donc constant que les liquides ont dû y 
rester en équilibre, jusqu'à ce qu'une nouvelle cause 

vînt le troubler ; & cette cause est l'évaporation de 

l'eau douce destinée à former les fontaines. Mais l'on 

siippofe bien gratuitement que l'évaporation ne s'o-
père qu'à l'extrémité du goufre absorbant. Pourquoi 

la chaleur soûterreine qui en est la cause, n'agira-t-
elle pas également à l'extrémité des branches princi-

pales de ces deux goufres, puisqu'elles font égale-

ment exposées à son action ; car elles íe réunissent 

l'une à l'autre, l'une reportant à la mer le résidu sa-
lin des eaux que l'autre absorbe ? S'il n'y a plus d'i-
négalité dans la pression, le jeu alternatif des goufres 

absorbans èk vomissans est entièrement déconcerté 

èk réduit à la feule action d'absorber. 

Malgré ces difficultés, nous supposerons que tout 

le méchanifme que nous avons décrit ait pû rece-

voir de l'activité par des ressources que nous igno-

rons dans la nature , mais qu'on imaginera ; le travail 

de la distillation étant une fois commencé, les canaux 

absorbans seront toûjours pleins : à mesure que l'eau 

douce s'évaporera , une égale quantité d'eau salée 
succédera fans violence ; 6k de même, le goufre vo-

missant rejettera insensiblement ses eaux salées. On 

ne doit donc pas remarquer des agitations austi ter-

ribles à l'embouchure des conduits foûterreins ; & 

les agitations des goufres de la mer prouveroient 

trop. 
A-t-on au surplus pensé à nous rassurer fur des ob-

stacles qu'on doit craindre à chaque instant pour la 
circulation libre des eaux ? L'eau évaporée doit être, 



dégagée de toute sa salure avant que de s'însiniïef 
dans les ramifications étroites : Car íi elle en conserve, 

êc qu'elle la perde en route, voilà un principe d'ob-
struction pour ces petits tuyaux capillaires. Comment 

le résidu salin est-il déterminé à se porter dans les 

ramifications des goufres vomissans ? Comment l'eau 

devenue plus salée conferve-t-elle une fluidité assez 

grande pour refluer avec une célérité & une facilité 

qui n'interrompra pas le travail de cette circulation 

continuelle ? Comment l'eau divisée dans ces cavités 

très-étroites n'y dépofe-t-elle pas des couches de sel 
qui les bouchent; ou ne s'évapore-t-elle pas entière-

ment , de telle forte que le sel se durcisse en masse 

solide : car elle est exposée à un feu capable d'agir sur 
des volumes d'eau plus considérables? Pourquoi enfin 

toute l'eau ne se fépare-t-elîe pas des sels lors de la 

première distillation ; de forte que le résidu salin soit 
une masse solide & incapable d'être entraînée par 

des canaux étroits? Combien d'inconvéniens & d'em-

barras n'éprouvent pas ceux qui veulent compliquer 

leurs ressources à mesure que de nouveaux faits font 

naître de nouvelles difficultés ? Ces fupplémens, ces 

secours étrangers, bien loin de soulager la foiblesse 

d'une hypothèse, la montrent dans un plus grand 

jour, & la surchargent de nouvelles suppositions, 
qui entraînent la ruine d'un tout mal concerté. 

III. Ceux que je place dans cette troisième classe 

ont tellement réduit leurs prétentions d'après les 

faits, qu'elles paroissent être les seules de toutes cel-

les que j'ai exposées, qui puissent trouver des parti* 

fans parmi les personnes raisonnables Sc instruites. 

Pour jetter du jour fur cette matière, ils distinguent 

exactement ce qui concerne l'origine des fontaines 

d'avec l'origine des rivières.Lesfontaines proprement 

dites font en très-petit nombre ,& versent une quan-

tité d'eau peu considérable dans les canaux des ri-

vières : le surplus vient i°. des pluies qui coulent fur 

la terre fans avoir pénétré dans les premières cou-

ches ; i°. des sources que les eaux pluviales font naî-
tre , dont l'écoulement est visiblement assujetti aux 

faisons humides ; 30. enfin des sources insensibles qui 

doivent être distribuées le long du lit des rivières èc 

des ruisseaux. Perrault, quoiqu'oppofé aux physi-

ciens de cette classe, a remarqué que quand les riviè-
res font grosses, elles poussent dans les terres , bien 
loin au-delà de leurs rivages, des eaux qui redescen-

dent ensuite quand les rivières font plus basses ; & 

ce dernier observateur, qui a beaucoup travaillé à 

détruire les canaux foûterreins, bc à établir l'hypo-

thèfe des pluies, va même jusqu'à prétendre que les 

eaux des rivières extravaíées remontent jusqu'au 

sommet des collines &c des montagnes,entre les cou-

ches de terre qui aboutissent au canal des rivières, 

& vont former par cette ascension soûterreine les 

réservoirs des fontaines proprement dites : c'est ce qui 

fait le fond de tout son système, qu'il suffira d'avoir 

exposé ici. 
Guglielmini, dans son traité des rivières, a distin-

gué toutes les choses que nous venons de détailler. 

II a de plus observé plus précisément que Perrault ces 

petites sources qui fe trouvent le long des rivières ; il 

a remarqué que si l'on creufoit dans le lit des ruis-
seaux qui font à sec, plusieurs trous, on y trouvoit 

de l'eau à une petite profondeur, & que la surface 

de l'eau de ces trous fuivoit la pente des ruisseaux ; 

enforte que les espèces de fontaines artificielles font 

des vestiges encore fubsistans des sources qui don-

noient dans le tems que les ruisseaux couloient à plein 

canal. On conclut de tous ces faits , que la plûpart 

des eaux qui remplissent les canaux des rivières, 

proviennent des pluies ; & que les sources insensi-

bles & passagères prises dans la totalité , ont pour 

principe de leur entretien les eaux pluviales, comme 

les observations constantes le prouvent à ceux qui 

examinent fans préjugés, 

Mais òn se retranche à dire qu'une partie de l'eau 

des fontaines , ou de quelques-unes des fontaines pro-

prement dites , est élevée de la mer par des conduits 
foûterreins. On insinue que la mer peut bien ne trans-

mettre dans leurs réservoirs que le tiers ou le quart 

des eaux qu'elles versent dans les rivières. Ces phy-

siciens fe font déterminés à un parti auísi modéré, par 

l'évidence des faits, & pour éviter les inconvéniens 

que nous avons exposés ci-dessus : nous adoptons les 

faits qu'ils nous offrent ; mais certains inconvéniens 

restent dans toute leur étendue : car i°. l'obstruc-

tion des conduits foûterreins par le sel est toûjoùrs 

à craindre, si leur capacité est proportionnée à la 
quantité d'eau qu'ils tirent de la mer ; un petit con-

duit doit être auífi-tôt bouché par une petite quan* 

tité d'eau salée qui y circule, qu'un grand canal par 

une grande masse : 20. la difficulté du dessallement 

par les fiitrations, &c. subsiste toujours. On ne peut 

être autorisé à recourir à ce supplément, qu'autant 

qu'on feroit assuré, i°. que les pluies qui produisent 

si manifestement de si grands effets , ne feroient pas 
assez abondantes pour suffire à tout : 20. que certai-

nes sources ne pourroient recevoir de la pluie en 

vertu de leur situation, une provision suffisante pour 

leur entretien : c'est ce que nous examinerons par la 

fuite. Pourquoi percer à grands frais la masse du glo-

be entier, pour conduire une ausii fóible provision } 

Seroit-ce parce qu'on tient encore à de vieilles pré-

tentions adoptées fans examen ì 

Après l'exposition de tout ce qui concerne cette 

hypothèse, il se présente une réflexion à laquelle 

nous ne pouvons nous refuser. En faisant circuler, à 

force de suppositions gratuites, les eaux salées dans 

la masse du globe, & en tirant ces eaux d'un réservoir 

austi immense que la mer, on a été séduit sans doute 

parl'abondance & ìa continuité de la provision : mais 

on a perdu de vue un principe bien important : la 

probabilité d'une circulation libre & infaillible, telle 

qu'on a dû la supposer d'après l'expérience, décroît 

comme le nombre des pieces qui jouent pour concou-

rir à cet effet, ck comme le nombre des obstacles 

qui s'opposent à leur jeu. II n'y a d'avantageux que le 

réservoir : mais combien peu de sûretés pour la con-

duite de l'eau? Cette défectuosité paroîtra encore plus 

sensiblement,lorsque nous aurons exposé les moyens 

simples & faciles de l'hypothèfe des pluies. Dans le 
choix des plans physiques, on doit s'attacher à ceux 

où l'on employé des agens sensibles & apparens dont 

on peut évaluer les effets & apprétier les limites, en 

se fondant sur des observations susceptibles de préci-

sion. N'est-on pas dans la règle , lorsqu'on part de 

faits , qu'on combine des faits pour en expliquer 

d'autres, fur-tout après s'être assurés que les premiers 

faits font les élémens dés derniers ? D'ailleurs, c'est 

de l'enfemble de tous les phénomènes du globe, c'est 

de l'appréciation de tout ce qui se rencontre en grand 

dans les effets furprenans qui piquent notre curiosi-

té, qu'on doit partir pour découvrir les opérations 

compliquées, où la nature étale fa magnificence en 

cachant fes ressources ; où elle préfente, il est vrai ^ 

assez d'ouvertures pour la sagacité & l'aítentiond'un 

observateur qui a l'efprit de recherche, mais assez 

peu de prise pour l'imagination & la légèreté d'un 

homme à systèmes. 
II y a certaines expériences fondamentales fur lef-

?
[uelles toute une question est appuyée ; il faut les 

aire, si l'on veut raisonner juste fur cet objet : au-

trement tous les raifonnemens font des spéculations 

en l'air. Du nombre de ces expériences principales 

est l'obfervation de la quantité de pluie qui tombe 

fur la terre ; & celle de la quantité d'évaporation. 

Delà dépend la théorie des fontaines, celle des riviè-

res , des vapeurs, & de plusieurs autres sujets ausil 

curieux qu'intéressans, dont il est impossible de rien 
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dire de positif, fans les précisions que les -seuls faits 
peuvent donner : la plíipart de ceux qui ont travaillé 

fur cette partie de la Physique, se font attachés à ces 
déterminations fondamentales . Le P.Labée, jésuite, 

tourna ses vues de ce côté-là. Wren, au commence-
ment de rétablissement de la Société royale , pour 

faire ces expériences imagina une machine qui fe vui-
doit d'elle-même lorsqu'elle étoit pleine d'eau, & qui 

marquoit, par le moyen d'une aiguille, combien de 

fois elle fe vuidoit. MM. Mariotte, Perrault, de la 

Hire, & ensin toutes les académies & les divers phy-

siciens , ont continué à s'assurer, suivant la diversité 

des climats & la différente constitution de chaque an-

née , de la quantité d'eau pluviale. II ne paroît pas 

qu'on se soit attaché à mesurer avec autant d'atten-

tion celle de l'eau évaporée, ou celle de la dépense 

des rivières en différens endroits. Au défaut de ces 
déterminations locales, nous pouvons nous borner 

à des estimes générales, avec les restrictions qu'elles 

exigent. 
Ces réflexions nous conduisent naturellement à 

l'hypothèfe qui rapporte l'entretien des fontaines aux 

pluies. Pour établir cette opinion, tk prouver que 

les pluies, les neiges, les brouillards, les rosées, tk 

généralement toutes les vapeurs qui s'élèvent tant 

-de la mer que des continens, font les seules causes 
qui entretiennent les fontaines, les puits, les rivières, 

& toutes les eaux qui circulent dans l'atmofphere , 

à la surface, & dans les premières couches du globe; 

toute la question fe réduit à constater i°. si les va-

peurs qui s'élèvent de la mer & qui se résolvent en 
pluies, font suffisantes pour fournir d'eau la superfi-

cie des continens tk le lit des fleuves. 2°. si l'eau 

pluviale peut pénétrer les premières couches de la 

terre, s'y rassembler, tk former des réservoirs assez 

abondans pour entretenir les fontaines. Toutes les 

circonstances qui accompagnent ce grand phénomè-

ne du commerce perpétuel de l'eau douce avec l'eau 

de la mer, s'expliqueront naturellement après réta-

blissement de ces deux points importans. 

§. 1. Pour mettre la première proposition dans tout 
son jour, il ne faut que déterminer par le calcul la 

quantité d'eau qui peut s'élever de la mer par évapo-

ration , celle qui tombe en pluie, en neige, &c. & 

enfin celle que les rivières déchargent dans la mer : 

& au cas que les deux premières quantités surpassent 

la derniere, la question est décidée. 
La quantité de vapeurs qui s'élèvent de la mer a 

été appréciée par M. Halley, tranfacì. philofophiq. n°
t 

189. II a trouvé par des observations assez précises, 

que l'eau salée au même degré que l'est ordinaire-

ment l'eau de la mer , c'est-à-dire celle qui a dissous 

une quantité de sel égale à la trente-deuxième partie 

de son poids, tk exposée à un degré de chaleur égal 

à celle qui règne dans nos étés les plus chauds, perd 

par évaporation la soixantième partie d'un pouce 

d'eau en deux heures. Ainsi la mer perd une fuper-

,ficie d'un dixième de pouce en douze heures. 
Nous devons observer ici que plus l'eau est pro-

fonde, plus est grande la quantité de vapeurs qui 
s'en élevé, toutes les autres circonstances restant 

les mêmes. Ce résultat établi par des expériences 

d'Halley , de MM. Kraft tk Richman ( Mém. de Pe-

ursbourg ly^.), détruit absolument une prétention 

de M. Kuhn, qui soûtient fans preuve que le pro-

duit de l'évaporation diminue comme la profondeur 

de l'eau augmente. 
En nous attachant aux résultats de M. Halley, tk 

après avoir déterminé la surface de l'Océan ou de 

quelques-uns de fes golfes, ou d'un grand lac com-

me la mer Caspienne & la mer Morte, on peut con-

noître combien il s'en élevé de vapeurs. 

Car une surface de dix pouces quarrés perd tous 

îes jours un pouce cubique d'eau, un degré quarré 
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trente-trois millions de tonnes. En faisant toutes les 

réductions des irrégularités du bassin de la mer Mé-

diterranée , ce golfe a environ quarante degrés de 

longueur fur quatre de largeur, tk son étendue su-

perficielle est de cent soixante degrés quarrés ; par 

conséquent toute la Méditerranée, suivant la pro-

portion ci-devant établie , doit perdre en vapeurs 

pour le moins 5 , 280, 000, 000 tonnes d'eau en 

douze heures dans un beau jour d'été. 

A l'égard de l'évaporation des vents qui peut en-

trer pour beaucoup dans l'élévation des vapeurs tk 

leur transport, il n'y a rien de fixe ; tk nous péche-

rons plutôt par défaut que par excès, en ne com-

prenant point ces produits dans notre évaluation. 

En donnant à la mer Caspienne trois cents lieues 

de longueur tk cinquante lieues de largeur, toute 

fa superficie fera de quinze mille lieues quarrées à 
vingt-cinq au degré , tk par conséquent de vingt-

quatre , degrés quarrés. On aura sept cents quatre-

vingt-douze millions de tonnes d'eau qui s'évapo-
rent par jour de toute la surface de la mer Caspien-

ne. Le lac Aral qui a cent lieues de longueur fur 

cinquante de largeur, ou huit degrés quarrés, perd 

deux cents soixante-quatre millions de tonnes d'eau. 

La mer Morte en Judée qui a 72 milles de long fur 

18 milles de large, doit perdre tous les jours près 

de neuf millions de tonnes d'eau. 
La plupart des lacs n'ont presque d'autres voies 

que l'évaporation pour rendre l'eau que des riviè-

res très-considérables y versent : tels font le lac de 

Morago en Perse , celui de Titicaca en Amérique , 

tous ceux de l'Afrique qui reçoivent les rivières de 

la Barbarie qui fe dirigent au sud. Voye^ LAC. 

Pour avoir une idée de la masse immense du pro-

duit de l'évaporation qui s'opère fur toute la mer, 

nous supposerons la moitié du globe couverte par 

la mer, tk l'autre partie occupée par les continents 

tk les îles ; la surface de la terre étant de 171,98 i, 

012 milles quarrés d'Italie, à 60 au degré, la surface 

de la mer fera de 8 5990506 milles quarrés , ce qui 

donnera 47 , 019 , 786 ,000, 000 de tonnes d'eau 

par jour. 

En comparant maintenant cette quantité d'eau 

avec celle que les fleuves y portent chaque jour, on 

pourra voir quelle proportion il y a entre le produit 

de l'évaporation tk la quantité d'eau qui rentre dans 
le baísin de la mer par les fleuves. Pour y parvenir 

nous nous attacherons au Pô, dont nous avons des 

détails assurés. Ce fleuve arrose un pays de 380 mil-

les de longueur ; fa largeur est de cent perches de 

Boulogne ou de mille piés, tk fa profondeur de 10 

piés. (Ricciol. Géog. réformat, page ...) II parcourt 

quatre milles en une heure, tk il fournit à la mer 

vingt mille perches cubiques d'eau en une heure, 

ou 4800000 en un jour. Mais un mille cubique con-

tient 125000,000 perches cubiques ; ainsi le Pô 

décharge en vingt-six jours un mille cubique d'eau 

dans la mer. 

Resteroit à déterminer quelle proportion il y a 

entre le Pô & toutes les rivières du globe, ce qui est 

impossible : mais pour le savoir à-peu-près, suppo-

sons que la quantité d'eau portée à la mer par les 

grandes rivières de tous les pays,foit proportionnelle 

à l'étendue & à la surface de ces pays; ce qui est très-

vraissemblable, puisque les plus grands fleuves font 

ceux qui parcourent une plus grande étendue de ter-

rein : ainsi le pays arrosé par le Pô & par les rivières 

qui y tombent de chaque côté,viennent des sources 

ou des torrens qui se ramifient à 60 milles de dis-
tance du canal principal. Ainsi ce fleuve ck les riviè-

res qu'il reçoit arrosent ou plutôt épuisent l'eau d'u-

ne surface de 3 80 milles de long fur 120 milles de 

large ; ce qui forme en tout 45, 600 milles quarrés. 

Mais la surface de toute la partie feche du globe est, 

suivant 
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suivant que nous Pavons supposé , de 859905:06 

milles quarrés ; par conséquent la quantité d'eau que 

toutes les rivières portent à la mer fera 1874 fois 

plus considérable que la quantité d'eau fournie par 

le Pô. Or ce fleuve porte à la mer 4800, 000 per-

ches cubiques d'eau ; la mer recevra donc de tous 

les fleuves de la terre 89, 952,00000 perches cubi-

ques dans le même tems : ce qui est bien moins con-

sidérable que l'évaporation que nous avons déduite 

de l'expérience. Car il résulte de ce calcul que la 

quantité d'eau enlevée par évaporation de dessus la 

surface de la mer, 6c transportée par les vents fur 

la terre, est d'environ 245 lignes ou de vingt pou-

ces cinq lignes par an, 6c des deux tiers d'une ligne 

par jour ; ce qui est un très-petit produit en compa-

raison d'un dixième de pouce que l'expérience nous 

donne. On voit bien qu'on peut la doubler pour te-

nir compte de l'eau qui retombe fur la mer, 6c qui 

n'est pas transportée sur les continents, ou bien de 

celle qui s'élève en vapeurs de dessus la surface des 

continents, pour retomber en pluie dans la mer. 

Toutes ces raisons de compensation mettront entre 

la quantité d'eau que la mer perd par évaporation, 

& celle qui lui rentre par les fleuves, une juste pro-
portion. Hijl. nat. tome I. 

Si nous faisons l'application de ces calculs à quel-

ques golfes particuliers, on peut approcher encore 

plus de cette égalité de pertes & de retours : la Mé-
diterranée, jpar exemple, reçoit neuf rivières consi-

dérables, l'Ebre, le Rhône, le Tibre, le Pô, le Da-

nube, le Neister, le Boristhène, le Don, & le Nil. 
Nous supposerons, après M. Halley, chacune de 

ces rivières dix fois plus forte que la Tamise, afin 

de compenser tous les petits canaux qui fe rendent 

dans le bassin de ce golfe : or la Tamise au pont de 

Kingston, où la marée monte rarement, a cent aul-

nes de large 6c trois aulnes de profondeur ; ses eaux 

parcourent deux milles par heure : si donc on mul-

tiplie cent aulnes par trois, & le produit trois cents 

aulnes quarrées par quarante-huit milles , ou 84480 
aulnes quarrées que îa Tamise parcourt en un jour, 

le produit sera de 25344 000 aulnes cubiques d'eau, 

ou 203 00000 tonnes que la Tamise verse dans la 

mer. Mais si chacune des neuf rivières fournit dix 

fois autant d'eau que la Tamise, chacune d'elles 

portera donc tous les jours dans la Méditerranée 

deux cents trois millions de tonnes par jour. Or 

cette quantité ne fait guere plus que le tiers de ce 

qu'elle en perd par l'évaporation. Bien loin de dé-

border par l'eau des rivières qui s'y déchargent, ou 

d'avoir besoin de canaux foûterreins qui en absor-
bent les eaux, cette mer feroit bien-tôt à sec, si les 

vapeurs qui s'en exhalent n'y retomboient en gran-

de partie par le moyen des pluies & des rosées. 

Comme la mer Noire reçoit elle feule prefqu'au-

tant d'eau que la Méditerranée , elle ne peut conte-

nir toute la quantité d'eau que les fleuves y versent ; 

elle en décharge le surplus dans la mer de Grèce, 

par les détroits de Constantinople & des Dardanel-

les. II y a ausii un semblable courant dans le détroit 

de Gibraltar ; ce qui compense auísi en bonne partie 

ce que l'évaporation enlevé de plus que le produit 

des fleuves. Comme la mer Noire perd insensible-

ment plus d'eau salée qu'elle n'en reçoit, en suppo-

sant que les fleuves y en portent une certaine masse, 

cette déperdition successive doit diminuer la salure 

de la mer Noire, à moins qu'elle ne répare cette 

perte en dissolvant quelques mines de sel. 
II est aisé de faire voir que les grands lacs, com-

me la mer Caspienne & le lac Aral, ne reçoivent 

pas plus d'eau qu'il ne s'en évapore de dessus leur 

surface. Nulle nécessité d'ouvrir des canaux foûter-

reins de communication avec le golfe Persique. Le 

Jourdain fournit à la mer Morte environ six millions 
Tome 
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de tonnes d'eau par jour ; elle en perd neuf par éva-

poration ; les trois millions de surplus peuvent lut 

être aisément restitués par les torrens qui s'y préci-

pitent des montagnes de Moab & autres qui envi-

ronnent son bassin, 6c par les vapeurs 6c les pluies 
qui y retombent. 

II est donc prouvé par tous ces détails, que PO-

céan Òcfes différens golfes, ainsi que les grands lacs, 

perdent par évaporation une plus grande quantité 

d'eau que les fleuves & les rivières n'en déchargent 

dans ces grands bassins ; maintenant il ne nous reste 
qu'à fortifier cette preuve , en comparant ce qui 

tombe de pluie fur la terre avec les produits de l'é-

vaporation 6c avec la dépense des fleuves. 

II résulte des observations faites par l'académíe 

des Sciences pendant une fuite d'années considéra-

ble , que la quantité moyenne de la pluie qui tom-

be à Paris est de dix-huit à dix-neuf pouces de hau-

teur chaque année. La quantité est plus considérable 

en Hollande 6c le long des bords de la mer; 6c en' 
Italie elle peut aller à quarante-cinq pouces. Nous 

réduisons la totalité à trente pouces , ce qui se trou-

ve excéder la détermination de la dépense des fleu-

ves , que nous avons déduite ci-devant d'une éva-

luation assez grossière. Mais nous remarquerons qu'il 

tombe beaucoup plus de pluie qu'il n'en entre dans 

les canaux des rivières 6c des fleuves, 6c qu'il ne 
s'en rassemble dans le réservoir des sources , parce 

que l'évaporation agit fur la surface des terres ,6c 
enlevé une quantité d'eau assez considérable qui re-

tombe le plus souvent en rosées, ou qui entre dans 
la dépense des végétaux. 

Pour grossir cette dépense des végétaux, on al-

lègue une expérience de M. de la Hire (Mèm
e
 de VA* 

cadím., ann. 1 y'03. page Go.) par laquelle il paroît 

constant que deux feuilles de figuier de moyenne 

grandeur absorbèrent deux gros d'eau depuis cinq 

heures 6c demie du matin jusqu'à onze heures du 
matin ; on objecte de même les expériences de Ha-

les, qui présentent des résultats capables d'appuyer; 
les mêmes inductions. 

Mais j'observe d'abord que Pimbibítion de ces ex-
périences est forcée , & ne fe trouve pas à ce degré 

dans le cours ordinaire de la végétation. D'ailleurs, 
s'il paroît par des expériences de M. Guettard , ann, 

lyóz. que les feuilles des végétaux ne tirent pas 
' pendant la chaleur les vapeurs de l'atmofphere, ou 

que les végétaux peuvent subsister fans ce secours ; 

tout se réduira donc à considérer la dépense que 

les végétaux font de la pluie, comme une efpece 

d'évaporation , puisque tout ce qui entre dans 

la circulation est fourni par les racines. Ainsi Pou 
doit entendre que les végétaux tirent de la terre plus 
ou moins humide par leurs racines, de Peau qui 

s'évapore pendant le jour par les pores des feuilles. 

Cette dépense est considérable, mais il ne faut pas 
en abuser pour en conclure Pinsuffisance des pluies ; 

car quand un terrein est couvert de plantes, il ne 
s'évapore que très-peu d'eau immédiatement du 
fond de la terre ; tout s'opère par les végétaux : d'ail-

leurs cette évaporation ne dure qu'une petite partie 
de l'année, 6c dans un tems où les pluies font plus 
abondantes. Au surplus, il pleut davantage fur les 

endroits couverts de végétaux, comme de forêts ; 

ainsi ce que les végétaux évaporeroient de plus que 
ce qui s'élève de la terre immédiatement, peut leur 
être fourni par les pluies plus abondantes : le surplus 
fera donc employé à Pentretien des sources, à-peu-

près comme dans les autres cantons nuds. 

Tous les observateurs ont remarqué que l'eau 
évaporée dans un vase étoit plus considérable que 
l'eau pluviale, & cela dans le rapport de 5 à 3. Si 

la surface de la terre étoit par-tout unie, fans mon* 

1 M 
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tagne & fans vallons, 6c que la pluie demeurât aù 

même endroit où elle tombe, la surface de la terre 

feroit feche une grande partie de Tannée, au moins 

à Paris: mais parce que cette surface est inégale, 

une partie de l'eau s'imbibe dans les terres, comme 

nous le verrons par la fuite, 6c s'y conserve fans 

s'évaporer ; l'autre partie fe rassemble dans les lieux 

bas, où étant fort haute , & n'ayant que peu de 

surface par rapport à son volume , elle n'éprouve 

qu'une évaporation peu sensible. Cette distribution 

des eaux fait que la somme de la pluie, quoiqu'in-

férieure à l'évaporation possible, fournit aisément, 

au cours perpétuel des fontaines. D'un autre côté, 

les lieux élevés moins imbibés d'eau, ramassent les 

rosées, les brouillards, &c. 
En second lieu, si nous comparons la quantité de 

l'eau pluviale avec celle qui est nécessaire pour four-

nir le lit des rivières, nous trouverons que l'eau plu-

viale est plus que suffisante pour perpétuer le cours 

des fontaines & des eaux qui circulent fur la surface 

des continens. M. Perrault {yoye^p. i$8 de Vorigine, 

■des fontaines) est le premier qui ait pensé à recourir 

à cette preuve de fait capable d'impoíer silence à ceux 
qui ne veulent qu'imaginer pour fe dispenser d'ouvrir 

les yeux fur les détails qu'offre la nature. II établit 

pour principe, qu'un pouce d'eau douce donne en 

vingt-quatre heures 83 muids d'eau à 240 pintes par 

muid ; ou ce qui est la même chose, huit piés cubes 

d'eau ; il se restreint à dix-neuf pouces un tiers pour 

la quantité moyenne de pluie qui tombe aux envi-

rons de Paris. D'après ces principes , il a évalué la 

quantité d'eau que la Seine charrie depuis fa source 

jusqu'à Arnay-le-Duc ; 6c il donne trois lieues de 

lông fur deux lieues de large, à la surface du terrein 
qui peut décharger dans le canal de la Seine les eaux 

que la pluie peut verser. Si fur cette étendue de six 

iieues quarrées, qui font un million 245144 toises 
quarrées, il est tombé dix-neuf pouces un tiers de 

pluie, ce fera une lame d'eau de dix-neuf pouces un 

tiers qui recouvrira tout le terrein ; en supposant que 

toute cette eau y soit retenue, sans pouvoir s'écou-

ler. Si on en calcule le total , on trouvera que cette 

grande quantité d'eau monte à deux cents vingt-

quatre millions 899 942 muids, qui peuvent se jet-

ter dans le canal de la Seine , au-dessus d'Arnay-le-

Duc, pendant Tannée, en retranchant ce qui est en-

levé par évaporation. M. Perrault s'est assuré ensuite 

que le canal de la Seine ne contenoit que douze cents 

pouces d'eau courante, qui produisent, suivant fes 

principes, 36 millions 453 600 muids d'eau pendant 

un an; laquelle somme étant soustraite de 224 mil-

lions 899 942 muids, produit total de la pluie, don-

ne pour reste 188 midions 446 342 muids : ensorte 

que la Seine ne dépense pas la sixième partie de l'eau 

qui arrose le terrein qu'elle parcourt. 
A ce calcul Plot oppose le produit des sources de 

Willow-Bridge, qui est de 3 3 millions 901 848 muids; 

pendant que le terrein qui pourroit rassembler les 

eaux de pluie dans les réservoirs de ces sources, ne 

donne fur le pié de 19 pouces un tiers, que 29 mil-

lions 89 994 muids, ce qui fait 4 millions 811 854 

muids de moins que la quantité produite par les four-

ces ; fans y comprendre ce que l'évaporation , les 

torrens, 6c les plantes peuvent soustraire aux réser-
voirs des sources. Nous répondrons que dans cer-

tains endroits de l'Angleterre, suivant des observa-

tions faites avec précision, il tombe jusqu'à quarante 

pouces d'eaú. Suivant Derham, il tombe 42 piés de 

pluie dans la province de Lancastre. Hales a trouvé 

3 pouces de rosée 6c 22 pouces de pluie ; ce qui fait 

25 pouces. Statiq. des vég. exp. tCf. 

II ne paroît pas que Plot, qui a diferté si longue-

ment fur les fontaines, ait fait aucune observation sur 

h produit des pluies à "Willo w-Bridge \ ni qu'il fe soit 
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assuré de la plus grande étendue des couches qui pou« 

voient veríer de l'eau dans leur réservoir. 

M. Mariotte, en suivant le plan de M. Perrault, a 
embrassé par ses calculs une plus grande étendue de 

terrein ; il a trouvé, en estimant le produit de la pluie 

à 15 pouces, qu'il formoit en un an fur toute la su-
perficie que traversent PArmanfon , l'Yonne , le 

Loin, l'Aube, la Marne , 6c les autres rivières qui 

grossissent la Seine ,une masse de 714 milliards 150 

millions de piés cubes. Le total eût été d'un quart 

plus fort, s'il eût fait dévaluation fur le pié de vingt 

pouces. Ensuite M. Mariotte ayant mesuré la quan-

tité de l'eau de la Seine qui passe sous le pont-royal, 

il la trouva seulement de douze millions de piés cubes 

par heure, c'est-à-dire , de 5 milliards 120 millions 
de piés cubes par an. L'eau pluviale se trouve être 

sextuple de la dépense de la Seine ; proportion déjà 

trouvée à-peu-près par Perrault, au-dessus d'Arnay-

le-Duc. 

Je ne dois pas dissimuler ici que M. Guaítieri a 
trouvé des rapports bien différens, en comparant 

l'eau de pluie qu'il suppose tomber en Italie, avec la 
quantité que les fleuves & tous les canaux portent à 

la mer. II réduit toute la surface de l'Italie en un pa-

rallélogramme rectangle, dont la longueur est de 600 

milles & la largeur de 120 : ensuite il trouve deux 

trillions sept cents billions de piés cubes d'eau pour 

le produit de la pluie évaluée fur le pié de 18 à 19 

pouces ; évaluation trop peu considérable pour l'Ita-

lie : car, suivant des observations faites avec foin 

pendant dix ans par M. Poleni, à Padoue, il paroît 

que la quantité moyenne de la pluie dans cette par-

tie de l'Italie,est de 45 pouces, 6c 43 pouces un 

quart à Pise ; il est vrai qu'il n'en tombe que dix-sept 
à Rome : mais en se restraignant à 40 pouces, on 

trouve un résultat fort approchant de la quantité 

d'eau que portent dans la mer toutes les rivières de 
l'Italie pendant un an, suivant des déterminations 
trop vagues ou trop visiblement forcées pour être op-

posées à celles de Mariotte : car M. Guaítieri, pour 

déterminer la quantité d'eau que toutes les rivières 

de l'Italie portent à la mer pendant un an , la suppo-
se , fans aucun fondement, égale à celle que verfe-

roit un canal de 1250 piés de largeur, & de 15 piés 

de profondeur,qu'il trouve de 552239i 000000 000 

piés cubes; ce qui fait 2 trillions 822 billions 3 91 mil-

lions de plus que n'en peut fournir la pluie. 

II en est de même du calcul de M. Guaítieri fur la 
comparaison de la quantité d'eau évaporée de des-
sus la surface de la Méditerranée, avec celle que les 

fleuves y portent : nous croyons qu'il n'ébranle point 

celui que nous avons donné plus haut, ses apprétia-

tions étant dirigées fur les prétentions d'un système 
pour la défense duquel nous l'avons vû figurer assez, 

foiblement. 
Après la discussion dans laquelle nous venons d'en-

trer , on peut puiser de nouveaux motifs qui en ap-

puyent les résultats, dans la considération générale 

de la distribution des sources & de la circulation des 

vapeurs fur le globe. Voye^ SOURCE , VAPEURS , 

PLUIE, ROSÉE, FLEUVE. On trouve que ces deux 

objets font liés comme les causes le font aux effets. 

Nous observerons ici qu'il y a une très-grande dif-

férence entre les estimes de Riccioli fur la quantité 

d'eau que le Pô décharge dans la mer ; & celles de 

MM. Perrault 6c Mariotte par rapport à la Seine. Le 

terrein qui verse fes eaux dans le Pô doit lui en four-

nir à raison de 20 pouces 6c demi de hauteur ; & fui* 

vant les déterminations de Perrault, le terrein qui 

environne le canal de la Seine au-dessus d'Arnay-le-

Duc , lui en fournit seulement trois pouces trois 

quarts ce qui est la sixième partie de dix-neuf pou-

ces quelques lignes à quoi on évalue le produit 

moyen de la pluie aux environs de Paris ; & le 



terrein qui décharge ses eaux dans la Seine au-dessus 

de Paris, n'en fournit, suivant Mariotte, qu'à raison 

de deux pouces &demi de hauteur. En prenant un 

milieu entre les deux estimes de Perrault & de Ma-

riotte , la quantité d'eau que la Seine recevroit de 

tous les pays qui épanchent leurs eaux dans son ca-

nal , fe réduiroit à une couche de trois pouces d'é-

paisseur. Or cette quantité n'est que la septième par-
tie ou environ, de celle que reçoit le Pô au terrein 

qu'il parcourt. Le Piémont paroît, il est vrai, plus 

abondant en eau que la Bourgogne & la Champagne ; 

& d'ailleurs étant couvert de neiges pendant plu-

sieurs mois de Tannée, il y a moins d'évaporation : 

cependant il semble que Testime de Riccioli est trop 

forte ; & Guglielmini Tinsinue assez clairement. 

Cette discussion nous donne lieu de remarquer que 

quelque probabilité que les résultats locaux puissent 

avoir, on ne doit pas s'en appuyer pour en tirer 

des conséquences générales. On ne peut être autori-

sé par les déterminations de MM. Mariotte & Per-

rault à conclure, par exemple, qu'il n'entre dans le 

canal des rivières que la sixième partie de Teau des 
pluies : car, suivant celles de Riccioli fur le Pô, on 

trouveroit que les rivières entraîneroient tout le 

produit des eaux pluviales, en Testimant à vingt pou-

ces : plusieurs raisons peuvent contribuer à ces va-

riations.íl tombe une plus grande quantité d'eau dans 

un pays que dans un autre : les canaux qui rassem-

blent les eaux peuvent les réunir plus favorablement. 

Une surface, quoique peu étendue , fe trouve cou-

pée par des ruisseaux fort multipliés ; dans d'autres, 

les canaux font plus au large ; & suivant qu'on opé-

rera sur un terrein ou sur un autre, on en tirera des 

conclusions plus ou moins défavorables au système 
des pluies. 

On pourra conclure quelque chose de plus certain 
& de plus décisif pour les inductions générales, si au 

lieu d'un terrein arbitraire que Ton suppose fournir 

de Teau à une rivière, on s'attachoit à un pays pris 

en totalité, comme à TAngleterre, à l'Italie. Mais 
alors si la variété des terreins se fait moins sentir, il 

y a plus de difficulté d'apprétier d'une vue générale 

ôc vague, comme M. Guaítieri, la masse totale que 

les rivières charrient dans la mer. On ne peut tirer 
parti de ces généralisations, qu'autant qu'on a multi-

plié les observations dans un très-grand nombre d'en-

droits particuliers, fur le produit de la pluie & la 

quantité d'eau que les rivières charrient: enforte que 

ces observations scrupuleuses font les élémens natu-

rels d'un calcul général, qui fe trouve assujetti à des 
limites précises. 

Si Ton prouve constamment que ce que chaque 

pays verse dans une rivière peut lui être fourni par 

la pluie, outre ce qui circule dans Tatmofphere en 

vapeurs, on fera en état de tirer des conclusions gé-
nérales. Ainsi MM. Perrault & Mariotte ont travail-

lé fur un bon plan ; & il doit être suivi, quoi qu'en 

dise M. Sedileau, t. X. m an. de Vacad. ann. i6t)C). 
Au reste, les calculs généraux que nous avons don-

nés, d'après M. Halley, tout incertains qu'ils font, 

portent fur des observations fondamentales, & doi-

vent satisfaire davantage que la simple négative de 

ceux qui décident généralement que les pluies font in-

suffisantes pour Tentretien des fontaines & des riviè-

res. J'avoue cependant que ceux qui réduiroient le 

produit des canaux foûterreins à un vingtième ou à 

un dixième du produit des rivières , ne pourroient 

être convaincus par les déterminations que nous 

avons données, puisqu'elles ne vont pas à ce degré 

de précision. Mais il est d'autres preuves qui doivent 

les faire renoncer à un moyen aussi caché que la dis-
tillation foûterraine, dont le produit est si incertain, 

pour s'attacher à des opérations aussi évidentes que 

celles des pluies, & dont les effets font si étendus ôí 
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peuvent se déterminer de plus en plus avec préci-
sion. 

Nous avons vu plus haut que ceux qui se restrai-

gnoient à dire que les canaux foûterreins fournif-

íbient seulement à une petite partie des sources, aí-

léguoient quelques observations pour se maintenir 

dans leurs retranchemens. Ainsi M. de la Hire pré-
tend, (mém. de Vacad. ann. /703.) que la source de 

Rungis près Paris , ne peut venir des pluies : cette 

source fournit 50 pouces d'eau ou environ, qui cou-

le toujours, & qui souffre peu de changemens : or se-
lon cet académicien, tout l'efpace de terre dont elle 

peut tirer ses eaux, n'est pas assez grand pour fournir 

à ces écoulemens. M. Guaítieri objecte de même que 

les sources du Modenois ne peuvent tirer assez d'eau 

des montagnes de S. Pèlerin. Guglielmini assure qu'il 

y a plusieurs sources dans la Valteline, &c. qui ne 

peuvent provenir des eaux pluviales. Mais comme 

tous ces physiciens n'allèguent aucun fait précis, de 
ne donnent que des assertions très-vagues , nous 

croyons devoir nous en tenir à des déterminations 
plus précises. Qu'on compare exactement Teau de 

pluie , le produit d'une fontaine , èk; l'efpace de ter-

rein qui y peut verser ses eaux ; &: alors on pourra 
compter fur ces résultats. 

Voilà les seules objections qu'on puisse adopter»1 

Par ce qu'on a déjà fait dans ce genre, on peut pré-

sumer que Teau de pluie ne fe trouvera jamais au-

dessous du produit d'une fontaine quelconque. 

§. II. II nous reste à établir la pénétration de Teau 

pluviale dans les premières couches de la terre. Je 

conviens d'abord qu'en général les terres cultivées 

ou incultes, les terreins plats & montueux, ne s'im-

bibent d'eau ordinairement qu'à la profondeur de 

deux piés. On observe aussi la même impénétrabilité 

fous les lacs ou fous les étangs dont Teau ne diminue 
guere que par évaporation. 

Mais cependant quelque parti que Ton prenne fur 

cette matière, on est forcé par des faits incontesta-

bles d'admettre cette pénétration. Car les pluies aug-
mentent assez rapidement le produit des sources , 

leurs eaux grossissent & se troublent ; & leur cours se 
foûtient dans une certaine abondance après les pluies. 

Ainsi il faut avouer que Teau trouve des issues assez 

favorables pour qu'elle parvienne à une profondeur 
égale à celle des réservoirs de ces sources : ce qui 
établit incontestablement une pénétration de Teau de 

pluie capable d'entretenir le cours perpétuel ou pas-

sager de toutes les fontaines, si la quantité d'eau plu-

viale est suffisante, comme nous Tavons prouvé d'a-

près les observations. Combien de fontaines qui cou-

lent en Mai & tarissent en Septembre au pié de ces 

montagnes couvertes de neiges ? Certains amas de 

neiges se fondent en été, quand le soleil darde dessus 

ses rayons ; & on remarque alors fur les croupes des 

écoulemens abondans dans certaines sources pendant 

quelques heures du jour; & même à plusieurs repri-

ses , si le soleil ne donne sur ces neiges qu'à quelques 

heures différentes de la journée. Le reste du tems , 

ces neiges étant à Tombre des pointes de rochers qui 

interceptent la chaleur du soleil, elles ne~ fondent 

point : ces alternatives prouvent une pénétration 

prompte & facile. Combien de puits très-profonds 

tarissent ou diminuent par la sécheresse ? Les eaux 

de pluies pénètrent donc les terres assez profondé-

ment pour les abreuver ; & il ne paroît pas que les 

fontaines qui tarissent, ou qui soient sensibles à la 

sécheresse & aux pluies, ayent un réservoir moins 

profond, ou un cours moins abondant que celles qui 
coulent perpétuellement fans altération. 

J'ai été long-tems à portée d'observer ces effets d'u* 

ne manière sensible dans une fontaine très-abondante 

située à Soulaines, au nord de Bar-fur-Aube, &c à trois 

lieues de çette ville, Suivant des déterminations qui 

M ij 
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font susceptibles d'une très-grande justesse* cette four-

ce jette par minute, dans les basses eaux, 15 50 piés cu-

bes , & dans les grandes eaux, ou ses accès d'augmen-

tation ,5814. Cette fontaine fort d'une roche entrou-

verte , & dont l'ouverture est dans une situation ho-

risontale. Le fond où elle est placée est l'extrémité 

d'une gorge formée par deux revers de collines , qui 
à deux lieues au-dessus vers le midi, vont se réunir à 

quelques montagnes d'une moyenne grandeur.Cette 

disposition forme un cul de fac,& leur aspect présen-
te une espece d'amphithéâtre dont la pente est favo-

rable à l'écoulement des eaux, &í les dirige toutes 

vers le bourg au milieu duquel la source est placée. 

C'est une observation constante, que s'il pleut dans 

l'étendue de cet amphithéâtre , à la distance d'une 

ou de deux lieues & demie, la source augmente, & 
acquiert uneimpétuosité qui lui fait franchir les bords 

d'un bassin en maçonnerie qui a 8 2 piés de longueur 

4>3^1e largeur, fur 10 d'élévation au-dessus du fol de 

la place où cette cage de pierre est construite. L'eau 

devient trouble, & prend une teinture d'une terre jau-

ne , que les torrens entraînent dans son réservoir ; 

& cette couleur se soutien t pendant plusieurs jours, 

suivant l'abondance ou la continuité de la pluie : ces 

effets font des signes certains pour les habitans du 

bourg, qu'il y a eu quelques orages entre Bar-fur-

Aube & le bourg, supposé qu'ils n'en ayent pas eu 

connoissance autrement. La teinture jaune s'annon-

ce dans la source trois ou quatre heures après la chu-

te de la pluie. Nous observerons que cette source, 

malgré cette dépendance fi marquée qu'elle a avec 
les pluies, n'a jamais éprouvé d'interruption dans les 

plus grandes sécheresses ; & les autres sources voisi-

nes présentent le même changement de couleur après 

les pluies, ôc fur-tout après les pluies d'orages. 
Les observations de M. de la Hire faites pendant 

17 ans, prouvent que l'eau de pluie ne peut pas pé-

nétrer à 16 pouces en assez grande quantité pour 

former le plus petit amas d'eau fur un fond solide. 
{ann. 1703. mém. de Vacad.) Mais ces expériences ne 

lònt pas contraires à la pénétration de la pluie ; puis-
qu'au même endroit où cet académicien les a faites, 

(à l'Obfervatoire) ,il y a dans les caves, à une pro-

fondeur considérable, un petit filet d'eau qui tarit 

pendant la grande sécheresse, & qui tire par consé-
quent ses eaux des pluies qui doivent pénétrer au-

travers de l'épaisseur de la masse de terre & de pier-

res qui est au-dessus des caves. On peut voir le dé-

tail des observations de M. Pluche, fur la manière 
dont l'eau pluviale pénètre dans les premières cou-

ches de la montagne de Laon, & fournit à l'entretien 

des puits & des fontaines; tome III. du spectacle de La 

nature. 
De tous ces détails nous concluons, qu'on doit 

partir de la pénétration de l'eau pluviale, comme 

d'un fait avéré, quand même on ne pourroit en trou-

ver le dénouement : mais il s'en faut bien que 
nous en soyons réduits à cette impossibilité. La fur-

face du globe me paroît être organisée d'une manière 

très-favorable à cette pénétration. Dans le corps de 
la terre nous trouvons des couches de terre glaise , 
.des fonds de tuf, & des lits de roches d'une étendue 

de plusieurs lieues : ces couches font fur-tout parallè-

les entr'elles, malgré leurs différentes sinuosités ; ces 
lits recouvrent les collines, s'abaissent fous les val-

lons , & se portent sur le sommet des montagnes ; & 

leur continuité fe propage au loin par la multiplicité 

de plusieurs lits qui se succèdent dans les différentes 

parties des continens. Tout le globe en général est 
recouvert à fa surface de plusieurs lits de terre ou de 

pierre, qui en vertu de leur parallélisme exact, font 

l'office de siphons propres à rassembler l'eau , à la 

transmettre aux réservoirs des fontaines
 }

&c à la. lais-
fer échapper au-dehors» 
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ïl faut fur-tout observer que ces couches éprou* 

vent plusieurs interruptions, plusieurs crevasses dans 

leurs sinuosités ; &: que ces prétendues défectuosités 

font des ouvertures favorables que les eaux pluvia-

les saisissent pour s'insinuer entre ces couches : on re-

marque ordinairement ces espèces d'éboulemens fur 

les penchans des vallons ou fur la croupe des mon-

tagnes. Ensorte que les différens plans inclinés des 

masses montueufes ne font que des déversoirs qui dé-

terminent l'eau à se précipiter dans les ouvertures 

fans lesquelles la pénétration ne pourroit avoir lieu: 

car j'avoue que l'eau de la pluie ne peut traverser 

les couches de la terre suivant leur épaisseur ; mais 

elle s'insinue entr'elles suivant leur longueur, com-

me dans la capacité cylindrique d'un aqueduc natu-

rel. Parmi les interruptions favorables & très-fré-

quentes , on peut compter les fentes perpendiculai-
res que l'on remarque non - feulement dans les ro-

chers , mais encore dans les argilles ; V. FENTES PER-

PENDICULAIRES. Ces couches étant fendues de dis-
tance en distance, les pluies peuvent s'y insinuer, 

augmenter la capacité des fentes, & s'ouvrir vers les 
côtés des passages qui procurent leur écoulement : 

elles pénètrent même le tissu ferré de la pierre, cri-

blent les lits, imbibent, dissolvent les matières po-

reuses , & forment différens dépôts, ÒC des crystalli-

fations singulières dans le sein des rochers ou aux 

voûtes des cavernes. 
Ainsi la pluie qui tombe fur le rocher de la Sainte-

Baulme en Provence, pénètre en très-peu d'heures 

à 67 toises au-dessous de la superficie du rocher par 

les fentes , £e y forme une très - belle citerne , qui 

fourniroit à un écoulement, si la citerne pouvoit cou-

ler par-dessus ses bords. Mém. de Vacadémie, année 

'703. 
Les sommets élevés des montagnes principales, 

les croupes de celles qui font adossées à la masse des 

premières, présentent plus que tout le reste du glo-

be , des surfaces favorables à la pénétration des 

eaux. Les Alpes, les Pyrénées offrent à chaque pas 

des couches interrompues, des débris de roches en-

tr'ouvertes, des lits de terre coupés à-plomb ; en-

sorte que les eaux des pluies, les brouillards, Ies.ro-

fées, fe filtrent aisément par toutes ces issues, & 

forment des bassins, ou se portent dans toute l'éten-

due des couches ; jusqu'à ce qu'une ouverture favo-

rable verse cette eau. Ainsi les sources ne seront pro-

prement que les extrémités d'un aqueduc naturel 

formé par les faces de deux couches ou lits de terre. 

Si ces couches font plus intérieures, & qu'elles ail-

lent aboutir au-dessous du niveau des plaines, en sui-
vant les montagnes adossées aux principales, com-

me dans la plaine de Modene, elles forment des nap-

pes d'eau qui entretiennent les puits ou des sources 

qui s'échappent au milieu des pays plats. Comme 

ces couches s'étendent quelquefois jusques fous les 

eaux de la mer, en s'abaissant insensiblement pour 

former son bassin ; elles y voiturent des eaux douces 

qui entretiennent des pvúts fur ses bords, ou des four-

ces qui jaillissent fous l'eau salée, comme dans la 

mer Rouge, dans le golfe Persique, & ailleurs. 
Linfchot rapporte que dans la mer Rouge, près 

de l'île de Bareyn, des plongeurs puisent de l'eau 

douce à la profondeur de 4 à 5 brasses ; de même aux 

environs de l'île de Baharan dans le golfe Persique, 

on prend de l'eau douce au fond. Les hommes se 
plongent avec des vases bouchés, & les débouchent 

au fond ; & lorsqu'ils font remontés ,ils ont de l'eau 

douce, (Gemelli Carreri, tome II.p. 4Ì3.) Le fond 

de la mer laissé à sec près de Naples, lors des érup-

tions du Vésuve, a laissé voir une infinité de petites 

sources jaillissantes ; & le plongeur qui alla dans le 
goufre de Charibde,a prétendu avoir trouvé de l'eau 

douce. De même ^ en çreufant les puits fur ie riva-
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ge de la mer, les sources y apportent Teau, non du 
côté de la mer, mais du côté de la terre ; ce qui se 
voit aux Bermudes. 

César, dans le siège d'Alexandrie, ayant fait creu-

ser des puits fur le bord de la mer, ils fe remplirent 

d'eau douce. Hirt. Pans, comment, cap.fx. 

Cette correspondance des couches s'est fait sentir 
à une très - grande distance. M. Perrault rapporte 

(traité de l'origine des fontaines, p. zyi.) un fait très-

propre à en convaincre. II y avoit deux sources dans 

un pré, éloignées Tune de l'autre d'environ cent toi-

ses. Comme on vouloit conduire leurs eaux dans un 

canal au bas d'un pré, on sit une tranchée pour re-

cevoir l'eau d'une des deux sources , & la contenir : 

mais à peine l'eau de cette source fut arrêtée, qu'on 

vint avertir que l'autre source inférieure à la pre-

mière étoit à sec ; on rétablit les choses dans le pre-

mier état, & l'eau reparut à cette source. Ënfin on 

remarqua ces effets plusieurs fois ; & l'eau de la sour-
ce inférieure étoit aulsi régulièrement assujettie à 

l'état de la source supérieure, que si elle s'y fût ren-

due par un tuyau de conduit fait exprès : de même, 

il y a des communications auísi sensibles des monta-

gnes entr'elles. 

Les eaux des vallons ou des plaines s'élèvent or-

dinairement par un canal naturel, & franchissent des 

collines & des montagnes aíTez élevées, si une des 

jambes du siphon renversé, dont la courbure est dans 

les vallons qui séparent les montagnes, fe trouve 

adossée le long d'une croupe plus élevée que les au-

tres, & qui fournisse des eaux en asiez grande abon-

dance pour donner une impulsion successive aux 

eaux qui remplissent les couches courbées en siphon. 

La fontaine entretenue par ce méchanifme, paroîtra 

fur les revers de quelques collines où les couches 

souffriront interruption. 

On conçoit ainsi que les réservoirs des fontaines 

ne font pas toûjours des amas d'eaux rassemblées 

dans une caverne dont la capacité feroit immense, 
vu la grande dépense de certaines sources. 11 feroit 

à craindre que ces eaux forçant leurs cloisons, ne s'é-

chappassent au-dehors par des inondations subites , 

comme cela est arrivé dans les Pyrénées en 1678. 
Voye^ INONDATION. L'eau d'ailleurs se trouvant 

distribuée le long de certaines couches propres à la 

contenir, coulant en conséquence d'une impulsion 

douce qui en ménage la sortie, & en vertu de l'é-

tendue des branches de ces aqueducs qui recueillent 

les eaux, il n'est pas difficile de concevoir comment 

certaines sources peuvent en verser une si grande 

quantité ; &: cette distribution qui demande quelque 

tems pour s'exécuter, contribue à la continuité de 

l'écoulement des rivières. 

Ces canaux foûterreins font d'une certaine résis-
tance , & des eaux peuvent se faire sentir contre 

leurs parois avec une force capable d'y produire des 

crevasses. On doit fur-tout ménager leur effort ; car 

souvent par des imprudences on force les canaux 
dans des endroits foibles, en retenant les eaux des 

fontaines ; & ces interruptions en ouvrant un passa-

ge à l'eau, diminuent d'autant la principale fontaine 

vers laquelle ce petit canal entr'ouvert portoit ses 
eaux, ou souvent font disparoître une source en-

tière. Ces effets doivent rendre circonspects ceux 

qui font chargés de la conduite des eaux. On en a 

vû des exemples en plusieurs endroits. Je puis en ci-

mier un fort remarquable. La fontaine de Soulaines 

dont j'ai parlé ci-devant, dépose dans son bassin des 

terres fort compactes qui la teignent d'une couleur 

jaune, après les pluies abondantes. Lorsque la masse 

des dépôts est considérable,on vuide le bassin. Pour 

expédier cette besogne , les ouvriers imaginèrent 

de jetter ces terres grasses dans l'ouverture de la 

source, au lieu de les jetter au-dehors 3 il s'y fit une 
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obstruction si complète, que l'eau refoulée dans son 
aqueduc naturel souleva à cent pas au-dessus une 

roche fort épaisse, &: s'extravafa par cette ouver-

ture en laissant le bassin de la fontaine à sec. On 

n'a pû l'y faire rentrer qu'en couvrant d'une masse 

de maçonnerie cette large ouverture, &: laissant un 

puits d'environ 15 piés de diamètre, dont on a éle-

vé les bords au-dessus des murs de la fontaine. Mal-

gré cette précaution, l'eau fort par ce puits, & entre-
ouvre la maçonnerie qui menace ruine dans les gran-
des eaux. Ces effets font une fuite du parti que Ton a 
pris d'élever l'eau dans le bassin de la fontaine, pour 

le service des moulins qui font construits fur un cô-

té de son bassin ; ce qui tient la source dans un état 
forcé. 

De toute cette doctrine, nous tirerons quelques 
conséquences que l'expérience confirme. 

i°.Ce n'est point en traversant l'épaisseur des cou-

ches de la terre & en les imbibant totalement, que 

l'eau pluviale pénètre dans les conduits ôc les réser-

voirs qui la contiennent, pour fournir aux écoule-

mens successifs : ainsi les faits qu'on allègue contre 

la pénétration, ne détruisent que la première ma-

nière , & ne donnent aucune atteinte à la seconde. 

2
0

. C'est dans les montagnes ou dans les gorges 
formées par les vallons, que lé trouvent le plus or-

dinairement les sources ; parce que les conduits ôc 
les couches qui contiennent les eaux, s'épanouissent 

fur les croupes des montagnes pour les recueillir, & 

fe réunissent dans les culs-de-fac pour les verser* 

3
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. Les fontaines nous paroissent en conséquence 
de cette observation, occuper une position intermé-

diaire entre les montagnes ou collines qui reçoivent 

& versent les eaux dans les couches organisées, &C 

entre les plaines qui présentent aux eaux un lit & 

une pente facile pour leur distribution régulière. 

Quinte-Curce remarque (Jib. VII. cap. us.) que tous 

les sommets des montagnes se contiennent dans toute 

l'Afie par des chaînes alongées, d'où tous les fleuves 

fe précipitent ou dans la mer Caspienne, &c. ou dans 

l'Océan indien. On ne peut objecter les sources du 

Don ouTanais ôc du Danube près d'Efchinging, qui 

font dans des plaines : car qu'est-ce que cette dernie-

re source en comparaison de toutes celles qui se jet-

tent dans le Danube, tant des montagnes de la Hon-
grie , que du prolongement des Alpes vers le Tirol ? 

& de même les Cordelières donnent naissance à plu-
sieurs sources quife jettent dans la rivière des Ama-

zones, en suivant la pente du terrein : les autres qui 

font íur les croupes occidentales , se jettent dans la 
mer du Sud. II y a fur le globe des points de distri-

bution; en Europe au mont Saint - Gothar ; vers 

Langres en Champagne, &c. Voye^ SOURCE. 

40. Si l'on voit quelquefois des sources dans des 
lieux élevés, &c même au haut des montagnes, elles 

doivent venir de lieux encore plus élevés, &c avoir 

été conduites par des lits de glaise ou de terre argil-

leufe, comme par des canaux naturels. II faut faire 
attention à ce méchanifme, lorsqu'on veut évaluer 

la surface d'un terrein qui peut fournir de l'eau à 

une source ; on est quelquefois trompé par les ap-

parences. M. Mariotte observe que dans un certain 

point de vue une montagne près de Dijon fembloit 
commander aux environs ; mais dans un autre as-
pect il découvrit une grande étendue de terrein qui 

pou voit y verser ses eaux. Voilà la feule réponse 

que nous ferons à ceux qui allèguent des observa-

tions faites par des voyageurs fur des montagnes éle-

vées. II n'est pas étonnant que les voyageurs ayent 

pû découvrir, en passant leur chemin, d'où des four-

ces abondantes tiroient leurs eaux. Si entre une mon-

tagne du haut de laquelle il part une source, & une 
autre montagne plus élevée qui doit fournir de l'eau, 

il y a un vallon, il faut imaginer la source comme 
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produite par une eau qui d'un réservoir d'une certai-

ne hauteur, a été conduite dans un canal soûîerrein 

& est remontée à une hauteur presque égale à son 

réservoir. Souvent l'eau des sources qui paroissent 

fur des croupes ou dans des plaines, peut remon-

ter au-dessus des couches entrouvertes qui la pro-
duisent. A Modene certains puits coulent par-def-

fus leurs bords, quoique leurs sources soient à 63 

piés de profondeur ; on peut même élever l'eau à 6 

piés au-dessus du terrein, par le moyen d'un tuyau. 

Près de Saint - Orner on perce ainsi des puits, dont 

l'eau remonte au-dessus du niveau des terres. Tous 

ces effets supposent des siphons, dont une partie est 

un conduit naturel depuis les réservoirs jufqiTaux 

sources : l'autre partie est la capacité cylindrique 

des puits. En même tems que ces faits rétablissent 

l'usage des siphons renversés qui communiquent dans 

une certaine étendue de terrein, inspection des 

premières couches rend sensible leur existence. On 

nous objecte que cette communication ne peut s'é-

tendre aux îles de l'Océan, & fur-tout à celles où 

il ne pleut pas & oìt l'on trouve des fontaines perpé-

tuelles. Je ne vois pas d'impossibilité que l'eau íoit 

conduite dans quelques-unes de la terre-ferme, 

par des canaux qui franchissent l'intervalle par-

dessous les eaux. Pietro délia Valle rapporte que 

dans les îles Strophades, selon le récit que lui en fi-

rent les religieux qui les habitent, il y a mit fontaine, 

qui doit tirer fes eaux de la Morée, parce qu'il fort 

souvent avec l'eau de la source des choses qui ne 

peuvent venir que de-là : ces îles font cependant 

éloignées considérablement de la terre-ferme, & 

toutes imbibées d'eau. Par rapport aux autres îles, 

les rosées y font abondantes, & les pluies dans cer-

tains tems de Tannée ; ce qui suffit pour fournir à 

l'entretien des fontaines. Halley remarqiie qu'à l'île 

de Sainte - Hélène, le verre de fa lunette fe char-

geoit d'une lame de rosée très-épaisse, dans un très-

petit intervalle ; ce qui interrompoit fes observa-

tions. 
50. Lorsque les premières couches de la terre 

n'admettent point l'eau pluviale, il n'y a point de 
fontaines à espérer, ou bien l'eau des pluies s'éva-

pore & forme des torrens, ou bien il n'y pleut plus, 
comme en certains cantons de TAmérique. II y a 

de grands pays ou l'eau manque par cette raison, 
comme dans l'Arabie pétrée, qui est un désert, ôc 

dans tous ceux de l'Asie ou de l'Arnérique ; les puits 

font si rares dans l'Arabie, que l'on n'en compte que 

cinq depuis le Caire jusqu'au mont Sinaï, & encore 

l'eau en est-elle amere. 
6°. Lorsque les premières couches admettent les 

eaux, & qu'il ne se trouve pas des lits d'argille ou 

de roche propres à les contenir , elles pénètrent fort 

avant & vont former des nappes d'eau, ou des cou-

rans foûterreins. Ceux qui travaillent aux carrières 

des pierres blanches près de la ville d'Aire en Artois, 

trouvent quelquefois des ruisseaux foûterreins qui 

les obligent d'abandonner leur travail. II y a des 

puits dans plusieurs villages des environs d'Aire, 

au fond & au-travers desquels passent des courans 

qui coulent avec plus de rapidité que ceux qui font 

à la surface de la terre ; on a remarqué qu'ils cou-

loient de l'orient d'été au couchant d'hyver, c'est-
à-dire qu'ils se dirigent du continent vers la mer ; ils 

font à 100 & 110 piés de profondeur. Journ, de Trév. 

an. 1703, Mars. 

70. Les secousses violentes des tremblemens de 
terre font très-propres à déranger la circulation in-

térieure des eaux íbûterreines. Comme les canaux 

ne font capables que d'une certaine résistance, les 

agitations violentes produisent, ou des inondations 

particulières, en comprimant par des foûlevemens 

jrapides les parois des conduits naturels qui voitu-

rent secrètement les eaux, & en les exprimant pour 

ainsi dire par le jeu alternatif des commotions ; 011 

bien un abaissement & une diminution dans le pro-

duit des sources. Après un tremblement de terre, 

une fontaine ne recevra plus fes eaux à l'ordinaire, 

parce que fes canaux font obstrués par des éboule-

mens intérieurs ; mais l'eau refoulée fe porte vers les 

parties des couches entr'ouvertes,& y forme une nou-

velle fontaine. Ainsi nous voyons {Hift. de ïac. ann. 

1704.) qu'une eau soufrée qui étoit sur le chemin de 

Rome à Tivoli, baissa de deux piés & demi en con-

séquence d'un tremblement de terre. En plusieurs 

endroits de la plaine appellée la Tejline, il y avoit 

des sources d'eau qui formoient des marais imprati-

cables : tout fut séché, & à la place des anciennes 

sources, il en sortit de nouvelles à environ une lieue 

des premières ; & dans le dernier tremblement de 

terre de 1755 ôc 1756, nous avons été témoins de 

ces effets en plusieurs endroits. Voye^ TREMBLE-

MENT DE TERRE. Si les eaux se trouvent entre des 

couches de fable rouge , ou bien entre des marnes 

ou d'autres matières colorées, les eaux des sources 

salies & imprégnées de ces corps étrangers qu'elles 

entraînent,changent de couleur très-naturellement : 

mais le peuple effrayé voit couler du sang ou du lait ; 

parce que dans cet état de commotion qui se com-

munique de la terre aux esprits, rien ne doit paroître 

que fous les idées accessoires les plus terribles, & un 

rien aide l'imagination à réaliser les chimères les plus 

extravagantes. 
SINGULARITÉS DES FONTAINES. On peut 

considérer les singularités des fontaines fous deux 

points de vue généraux ; par rapport à leur écoule-

ment , & par rapport aux propriétés & aux qualités 

particulières du fluide qu'elles produisent. 

Quant à ce qui concerne ce dernier objet, voye^ 

HYDROLOGIE, oû cette matière fera discutée. Nous 

allons traiter ici de ce qui regarde les variations ré-

gulières ou irrégulieres de l'écoulement des fontai-

nes. En les considérant ainsi, les fontaines peuvent 
être divisées en trois classes : les uniformes , les inter-

mittentes , & les intercalaires. 

Les uniformes ont un cours soutenu, égal & conti-

nuel , & produisent du-moins dans certaines faisons 
la même quantité d'eau. 

Les intermittentes font celles dont l'écoulement 

cesse, & reparoît à différentes reprises en un certain 

tems. Les anciens les ont connues. Voye^ Pline, lib. 

II. cap. 103. 

Les intercalaires font celles dont l'écoulement fans 

cesser entièrement, éprouve des retours d'augmen-

tation & de diminution qui fe succèdent après un 

tems plus ou moins considérable. 

Les fontaines des deux dernieres classes se nom-

ment en général périodiques. Dans les intermittentes 

la période fe compte du commencement d'un écou-

lement ou d'un flux, à celui qui lui succède ; de forte 

qu'elle comprend le tems du flux & celui de l'inter-

missìon. La période des intercalaires est renfermée 

dans l'intervalle qu'il y a entre chaque retour d'aug-

mentation , que l'on nomme accès : enforte qu'elle 

comprend la durée de l'accès & le repos ou l'inter-

calaifon dans laquelle l'écoulement parvient quel-

quefois à une uniformité passagère. Quelquefois aus-

si on n'y remarque aucun repos ou intercalaifon, 

mais leur cours n'est proprement qu'une augmenta-

tion & une diminution successive d'eau. 

Si l'interruption dure trois, six ou neuf mois de 

Tannée, les fontaines qui Téprouvent se nomment 

temporaires {temporales ou temporaricè) & en particu-

lier maïales {majales), lorsque leur écoulement com-

mence aux premières chaleurs, vers le mois de Mai, 

à la fonte des neiges, & qu'il finit en automne. 

Les fontaines véritablement intermittentes qui ont 
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celles dont l'intermifíion ne dure que quelques heures 

ou quelques jours. 
Je crois qu'on peut rapporter à la classe des inter-

calaires \es fontaines uniformes qui éprouvent des ac-

croissemens assez subits & passagers après de grandes 

pluies, ou par la fonte des neiges. 
. Enfin plusieurs fontaines présentent dans leurs 

cours des modifications qui les font passer successi-

vement de l'uniformité à l'intermittence, & de l'in-

termittence à l'intercalaison, & revenir ensuite à 
l'uniformité par des nuances aussi marquées. Nous 

expliquerons tous ces différens phénomènes : & nous 

tâcherons de donner les dénoiïemens de ces bisarre-

ries apparentes. Nous ne parlons pas ici des fontaines 

à flux & reflux, qui avoient été imaginées avoir quel-

que rapport dans leur écoulement ô£ leur intermis-

íion avec les marées. Après des examens réfléchis , 

on a vu disparaître la prétendue analogie qu'on a voit 

cru trouver entre leurs accès & l'intumefcénce de la 
mer, & tomber totalement la correspondance ima-

ginaire de leur réservoir avec le bassin de l'Océan. 

Nous^ne croyons donc pas devoir nous astreindre à 
l'ancienne distribution des Géographes fur cet arti-

cle. C'est une supposition révoltante que d'attribuer 

auxmouvemens des marées les accès des fontaines 

que l'on trouve au milieu des continens. Cependant 

il est très-possible que certaines sources situées à une 

très-petite distance des bords de la mer , ayent avec 

ses eaux une communication foûterreine ; Òc pour 

lors je conçois que l'intumescence produira un re-

foulement jusque dans le bassin de ces sources, assez 

semblable à celui que les fleuves éprouvent à leur 

embouchure lors du flux. Mais cette cause n'agit 

point fur le méchanifme intérieur de l'écoulement 

des fontaines. 

On doit expliquer ainsi ce que Pline rapporte (hist. 

nat. lib. II. cap. ciij.& lib. III. cap. xxvj.) que dans 

une petite île de la mer Adriatique, près de l'em-
bouchure de la rivière du Timavo, on trouve des 
fontaines d'eau chaude qui croissent & décroissent 

avec le flux & le reflux qui est sensible au fond du 

golfe. On les nomme bagnidi monte falcone. Cluvier 

en a fait une description exacte, & observe qu'ils ne 

font qu'à deux traits d'arbalète de la mer. íl assûre 

qu'ils font assujettis à des retours d'intumescence 8c 

de détumescence dépendans de ceux de la mer. Les 

sources mêmes du Timavo plus éloignées dans les 

terres, éprouvent, suivant le même historien, de 
semblables variations. Cluvier, Italia antiqua,lib, 

I. cap. xx. Kircher, mund. fubt. lib. F, cap. vj. & 

Fallope, de aquis Therm. cap. iij. nous assurent que ces 

mouvemens ont lieu, parce qu'un gouffre souterrein 

dans lequel il s'engloutit une grande quantité d'eau, 

communique avec la mer qui reflue jusque4à, ou du 

moins soutient les eaux de ce gouffre, & enfle par-

là celles du bassin des sources du Timavo, avec le-
quel le gouffre s'abouche. 

■ Pour expliquer le méchanifme des fontaines pério-

diques , soit intermittentes, soit intercalaires ,ona 

supposé des réservoirs & des siphons dans les entrail-

les de la terre. Et ces suppositions font fondées fur 

l'infpection attentive de l'organisation que le globe 

présente en plusieurs endroits à fa surface. On ren-

contre dans les provinces de Derby & de Galles, 

en Angleterte, dans le Languedoc, dans la Suisse, 

des cavernes dont les unes donnent passage aux eaux 

qui y abordent de toutes parts, & d'autres les ras-

semblent & ne les versent qu'après avoir été rem-

plies. Les coupes de ces cavernes qui s'offrent à dé-

couvert aux yeux des observateurs dans les pays 

montûeux, nous autorisent à en placer au sein des 

collines, où se trouvent les fontaines périodiques. 

Quant aux siphons dont le-jeu n'est pas moins né-
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cessaíre, nous les admettons avec autant de fonde* 

ment. Dans les premières couches de la terre, on ob* 

serve, comme nous l'avons remarqué ci-devant, des 

courbures très-propres à donner aux couches qui 

contiennent^les eaux pluviales, la forme d'un si-

phon ; & d'ailleurs certaines lames de terres étant 

facilement emportées par des fiitrations réitérées $ 

les parois des couches supérieures & inférieures for-

meront une cavité ou un tuyau de conduite qui voi-

tarera l'eau comme les branches d'un siphon cylindri-

que. De cette forte le siphon fera un assemblage de 
petits conduits recourbés, pratiqués entre les couches 

de glaises, ou bien entre des rochers fendus & entre-

ouverts, suivant une infinité de dispositions» 

Je conçois même que les siphons doivent se retl-* 

contrer précisément dans un endroit rempli de ca-

vernes propres à faire Foffice de réservoir. Suppo-

sons queìes couches inclinées A B, (PI. Phyf.fig* 

7#.) n'étant point soutenues depuis C jusqu'en D , 

parce qu'il y a au-dessous une caverne CE Z>, se 
soient affaissées insensiblement, & qu'elles ayent 

quitté leur première direction & pris la situation Û 

F; alors les couches inférieures A C avec C F for-

ment un siphon dont les parties C F n'atteignent pas 

le fond de la caverne ; &: les autres vers A descen-

dent plus bas que ce fond. Mais les portions supé-
rieures des couches vers B conservant leur situation 

inclinée, & leur ouverture en D, formée par fia* 

terruption des couches C F affaissé es, pourront ver-

ser de l'eau dans la caverne. On voit par-là que lá 

courbure du siphon en C, est moins élevée que l'ou-^ 

verture des couches qui fournissent l'eau, ce qui eít 
essentiel pour le jeu du siphon. 

Maintenant donc la cavité CÈ D recevant l'eau 
qui coule entre les couches entr'ouvertes enZ>, ôc 

qui s'y décharge avec plus ou moins d'abondance , 

se remplira jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la cour-

bure du siphon en C. Alors le siphon jouant com-

mence à épuiser l'eau de la caverne, Sc il cesse lors-

que l'eau est descendue au-dessous de l'orifice de la 
plus courte jambe en F. Le jeu du siphon recommen-

cera dès que l'eau fournie par les couches D, aura 

rempli la cavité au niveau de la courbure C. Cet 

écoulement fera suivi d'une intermission, & l'inter-
mission d'un nouvel écoulement qui se succéderont 

toujours dans Je même ordre périodique, tant que 

le canal d'entretien D fournira la même quantité 

d eau. Enfortequesile siphon décharge son eau dans 

des couches qui soient interrompues en A\ cm dans 

un réservoir à cet endroit de la surface de la terre, 

il se formera une fontaine périodique. Voye^ SlPHON* 

On conçoit aisément que de la combinaison des 

siphons, des réservoirs, & des canaux d'entretien, 

il doit résulter des variations infinies dans l'écoule-

ment des fontaines périodiques dont il suffit d'indique? 

ici les plus singulières ; en un mot, celles que la na-. 

ture nous offre en plusieurs endroits. 

Fontaines intermittentes. Pour qu'une fontaine sòit 
intermittente, il est nécessaire que le siphon A CI? 

entraîne plus d'eau que n'en fournit le canal d'entre-

tien Z>. Car si ce dernier canal en décharge dans le 
réservoir autant que le siphon en peut vuider, l'é-

coulement du siphon sera continuel, parce que l'eau 

se soutiendra dans la caverne toíìjours à la même hau-

teur ; & la fontaine formée par le produit du siphon 

en A, aura un cours uniforme. 

De ce principe &c de la supposition du méchanif-

me précédent, nous tirons plusieurs conséquences 

capables de nous guider dans l'apprétiation des di£* 

férentes variétés des fontaines intermittentes. 

i°. Le tems de l'intermission ou de l'intervalle de 

deux écoulemensest toujours égal à celui qu'employé 

le çanal d'entretien à remplir le bassin de la caverne 
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depuis Pôriflce de la petite jambe du siphon F, jus-

qu'à sa courbure C. 
a0. JL'écoulement est composé de la quantité d'eau 

contenue dans le réservoir, laquelle s'y étoit amas-
sée pendant rintermislion, & de celle que produit le 

courant d'entretien D pendant tout le tems que le si-

phon joue. 
3°. Ainsi connoiffant le tems précis de l'écoule-

ment & de rintermislion, on en tirera le rapport du 

produit du canal intérieur à la dépense du siphon. On 
voit effectivement que l'eau étant supposée couler 

avec une égale vitesse par le canal d'entretien & par 

îe siphon, le calibre du siphon est à celui du canal 

d'entretien, comme le tems de la période entière est 

à celui de l'écoulement; car (n°. 2.) le siphon vuide 

pendant le seul tems de l'écoulement, l'eau que le 

canal d'entretien fournit pendant rintermislion &c 

l'écoulement. Or il est évident que les calibres de 
deux canaux par lesquels l'eau coule avec la même 

vitesse, & qui versent la même quantité d'eau en 
tems inégaux, font entr'eux dans le rapport renver-

sé des tems. 
4°. Le tems de l'écoulement & celui de l'intermis-

sion formant la période, la connoissance de la pério-

de & de l'écoulement donnera l'intermission ; & de 

même la détermination de la période & de l'inter-

mission décide la durée de l'écoulement. 
50. Si le canal d'entretien augmente son produit 

après des pluies abondantes ou pendant la fonte des 

neiges, il est clair que l'intermission fera plus courte 

& l'écoulement plus long que pendant la sécheresse 

où les couches de terre en D fournissent moins d'eau. 

Car le siphon employera plus de tems pour vuider 

la quantité d'eau qui coule en plus grande abondan-

ce dans le réservoir pendant le tems qu'il l'épuife-

roit, si aucun canal ne s'y déchargeoit. 

A mesure que l'abondance de l'eau croîtra dans le 
canal d'entretien, l'intermission diminuera toujours, 

Ô£ l'écoulement augmentera jusqu'à ce que le pro-

duit du canal étant précisément égal à la dépense du 
siphon, l'intermission disparoîtra, ôcla fontaine, sera 

Uniforme. 
Mais si la sécheresse vient à diminuer la quantité 

d'eau fournie par le canal d'entretien , la fontaine 

éprouvera des intermittences très - courtes & des 

écoulemens fort longs d'abord ; & à mesure que l'eau 
diminuera dans le canal intérieur, rintermislion croî-

tra, & l'écoulement décroîtra proportionnellement. 

On voit par-là que lorsqu'une fontaine commence 

à être intermittente par la sécheresse, ou qu'elle ces-
se de l'être par le retour des pluies, elle doit éprou-

ver des intermissions très-courtes & des écoulemens 

fort longs. 
6°. Le rapport de l'intermission à l'écoulement est 

difficile à fixer ; & il est visible qu'il ne peut être 

constant, & qu'il n'est pas aisé de limiter la période 

d'une fontaine, puisqu'elle peut éprouver des varia-

tions par la sécheresse ou par les pluies. C'est à ces 

variations que l'on doit principalement attribuer les 

différences qui se trouvent dans les descriptions que 

différens auteurs nous ont données de la même fon-

taine. Car alors ils peuvent l'avoir observée dans des 

circonstances capables de faire varier sensiblement 

les résultats dont ils ont déterminé l'étendue. 
Fontaines intermittentes composées. Les fontaines in-

termittentes éprouvent quelquefois une fuite de pe-
tites intermittences & d'écoulemens, interrompue 

par une intermission considérable ; & il est aisé d'en 
rendre raison. Soit (PI. Phyf.fig. ye).) le réservoir 

ABC qui se décharge dans la cavité FKI d'une moin-

dre capacité parle siphon D CE d'un calibre plus petit 

-que le siphon G F H, qui épuise l'eau de la cavité 

FK I. Je dis que la fontaine formée en H par le si-

phon G Fìí
t
 éprouvera des intermittences & des 
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écoulemens successifs qui dépendront en grande par-

tie du rapport qu'il y aura entre le produit du siphon 

GFH& celui de D CE. Enfin tout le jeu de repos 6c 

d'accès se terminera par une interruption égale au 

tems employé par le canal A d'entretien, à remplir 

le réservoir AB C Si le canal A devient assez abon-

dant pour fournir à la dépense continuelle du siphon 
D CÏ

9
 la grande interruption n'aura point lieu; les 

intermittences & les écoulemens se succéderont assez 
régulièrement 

Ces accès de repos & de flux peuvent être consi-

dérés comme l'écoulement à\\ne fontaine à simple ré-

servoir , & la longue interruption comme son repos. 

Et comme dans les fontaines à simple réservoir 

(n°. à.) l'écoulement est tantôt plus long, tantôt 

plus court, de même aussi la fuite des intermittences 

& des flux, qui tient lieu d'écoulement dans les/o/z-

taines composées, doit varier par les mêmes causes. 

Si le petit réservoir IKFfe vuidoit neuf fois pen-

dant que le grand ne se vuide qu'une seule, & qu'il 

restât encore outre cela à moitié plein, la fontaine en 

H auroit alternativement neuf intermittences & dix 

intermittences par accès, entre chaque interruption 

considérable, supposé que le produit de la source A 

fût toûjours le même. 

En général le dernier réservoir étant dans un cer-

tain rapport de capacité avec le plus intérieur, le 
nombre des intermittences & des écoulemens suc-
cessifs fera égal à celui qui exprime combien de fois 

le plus petit est contenu dans le plus grand ; & s'il y 

avoit une fraction, les retours auroient une intermit-

tence 6c un écoulement de plus, après un nombre 

d'accès égal au numérateur de la fraction. 

70. Ces espèces de fontaines ont encore cela de 

particulier, qu'à chaque accès d'écoulement & d'in-

termittence, le premier flux est plus long que le se-
cond , 6c le second plus long que le troisième. On 

voit que c'est tout le contraire par rapport aux in-

termittences. Car le siphon D CE coulant plus vîte 

dans le commencement de son accès que vers la fin, 
le réservoir IKFdoit être par conséquent moins de 

tems à se remplir, & plus de tems à se vuider (n°, 1. J 

la première fois que la seconde. 

8°. Fontaines intercalaires. Les fontaines intercédai-* 

res font le produit d'un courant d'eau continuel 6c 

uniforme, combiné avec celui d'un siphon qui joue 
à plusieurs reprises. Soit la caverne DEC (fig. 7^.) 
qui a une ou plusieurs ouvertures par le bas en E , 

ií est visible que l'eau coulera par ces ouvertures 

tant que le courant d'entretien D en déchargera dans 

le réservoir. Si le canal d'entretien est assez abondant 

pour le remplir jusqu'à la courbure du siphon malgré 

l'écoulement continuel du canal E
 9
 la source en A 

aura un cours uniforme en vertu de cet écoulement, 

6c éprouvera de tems en tems des accès d'intumes-

cence lorsque le siphon coulera, 6c des repos lors-
qu'il cessera de joiier. Les deux canaux venant à se 
rencontrer à la surface de la terre vers A, la fontai-

ne qui fera formée par leur concours fera interca-

laire. 
II est aisé de se convaincre que l'intercalaison ou 

l'intervalle qu'il y a entre les accès, dépend du tems 
qu'employé le courant d'entretien à remplir la ca-

verne jusqu'à la courbure du siphon, en fournissant 

outre cela à la dépense du canal en E. C'est donc 

l'excès du produit du courant d'entretien D fur la 
décharge continuelle du canal E, qui fournit au jeu 

du siphon 6c à l'accès des intercalaires. Les retours 

de l'accès dépendent donc de l'abondance de l'eau 

dans le courant d'entretien, de la hauteur de la cour-

bure du siphon .F C, 6c de la capacité de la caverne 

,DEC. Ainsi la période des intercalaires ne doit pas 
être plus constante que celle des intermittentes, par-

ce que la sécheresse ou les pluies peuvent y causer 
plusieurs; 



plusieurs variations considérables : l'irîtercaíaison se-
ra fort longue & l'accès fort court, fi l'eau produite 

par le canal d'entretien est peu abondante, que le 

réservoir ait peu de capacité, & que le calibre du si-

phon soit considérable. A mesure que l'eau augmen-

tera dans la source intérieure, toutes choses restant 

d'ailleurs les mêmes, l'iníercalaison sera plus courte 

6c l'accès plus long ; enforte que le cours de h fon-

taine fera précisément une augmentation 6c une di-

minution successive d'eau sans aucune uniformité in-

terposée. Si l'eau augmente de telle sorte dans le 

courant d'entretien, qu'il puisse fournir en même 

íems à la dépense continuelle du canal E, 6c à l'écou-

lement soutenu du siphon FC A
9
 la fontaine sera uni* 

forme. 
En supprimant Pouverture E (fig. y 8.) 6c suppo-

sant qu'il y en eût une autre G dans la cavité DGEC 

plus élevée que F, orifice de la courte jambe du si-
phon , & au-dessous de fa courbure en C, il résultera 

différens effets. 
Si le courant d'entretien peut feulement fournrir 

à ce canal en G , fa décharge produira une íòurce 

continuelle 6c uniforme ; fi le courant d'entretien 

augmente, la cavité se remplira jusqu'à la courbure 

du siphon en C, qui coulera pour lors ; & son pro-

duit se combinant avec celui du canal G, h fontaine-

qui en résultera, 6c qui aura d'abord été uniforme , 

éprouvera dans lafuite des accès d'écoulement. Mais 

lorsque le siphon aura épuisé Peau du réservoir jus-
qu'au niveau de Porifice G, la fontaine perdra le 

produit de ce canal. Elle sera intercalaire, 6c lors-
que le siphon aura cessé de couler, il y aura une in-

termittence jusqu'à ce que le courant d'entretien ait 

rempli le réservoir au niveau de Pouverture G, 6c 

pour lors l'eau commencera à paroître dans le bassin 

de la fontaine. Après que le siphon 6c la décharge de 

Pouverture G auront fait baisser l'eau au-dessous de 

G, si le siphon F G A entraîne autant d'eau que la 

source intérieure D en peut fournir, la fontaine en-
tretenue par G, en supposant qu'elle ait un bassin 

éloigné de la source que le siphon fournit, sera à sec, 

6c Peau n'y reparoîtra que lorsque le courant d'en-

tretien D produira moins que la dépense du siphon. 

C'est par ce méchanifme que Von peut expliquer 
pourquoi certaines fontaines, telles qu'il y en a plu-

sieurs en Angleterre 6c ailleurs, coulent tout Pété I 

ou dans la sécheresse, 6c sont à sec en hy ver ou de-

puis les pluies. On voit que ces fontaines augmentent 

précisément lorsqu'elles font fur le point de tarir , 

c'est-à-dirè lorsque Peau dans la caverne approche 

plus de la courbure C du siphon ; elles seront plutôt 

à sec si Pété est humide, & elles couleront plus tard 

après un hy ver pluvieux. Toutes circonstances avé-

rées par les observations. La marche contraire des [ 

autres sources vient aussi de la même cause différem-

jnent combinée. Tous ces effets dépendent, comme 

nous Pavons vû, des pluies : on ne peut donc en ti-

rer aucune' conséquence défavorable au système 

que nous avons embrassé fur la cause de l'entretien 

des sources, comme Pont prétendu Plot 6c quelques 

autres Physiciens, aussi peu capables d'apprétier les 

faits que de les combiner. 

9°.Lorsque les fontaines intermittentes cessent de 

l'être ; elles éprouvent un peuaprès Pinstant où Pin-
termittence devroit avoir lieu, une espece d'inter-

calaison, & leur cours ne consiste, comme nous Pa-

vons vû, que dans un accroissement 6c une diminu-

tion successive d'eau , ce qui forme un accès sen-
sible. 

Fontaines intercalaires composées. Ces fortes de fon-

taines ne font précisément que les intermittentes 

composées, dont le jeu (fig. 79. ) se trouve combi-

né avec le produit d'un courant eh L continuel 6c 

soutenu, qui se réunit en leur explication dépen-
Tome FII
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dra donc des principes que nous avons établis ci-de-
vant (/z°.

 7
. ) 

Quoique nous ayons déjà vû comment les diffé-

rens produits du courant d'entretien peuvent modi-

fier les phénomènes des fontaines, il est aisé de faire 

voir comment un même méchanifme peut offrir suc-
cessivement les différens caraderesque nous y avons 

distingués, c'est-à-dire l'iníercalaison, Y intermittence , 

6c {'uniformité, Soient les deux réservoirs ABC, & 
7 7^ )qui communiquent par un siphon D C 

E. Le second réservoir a une ouverture par le bas 

en K. Si le canal d'entretien A fournit plus d'eau 

qu'il n'en faut pour faire couler continuellement le 

siphon D CE, le canal K versera continuellement 

de Peau , & le surplus se déchargera par le siphon 

G F H, enforte que la fontaine qui recevra le pro-

duit de ces deux courans, fera intercalaire. Mais fî 

le courant A est assez abondant pour fournir à la dé-
pense du canal K & du siphon G F H, ou même à la 

feule dépense de K, la source aura pour lors un 

cours uniforme ; & si Peau diminue de telle forte 

qu'elle ne puisse fournir à l'entretien du siphon G F 

H, la fontaine en #fera intermittente. 

D'après le méchanifme que nous venons de dé-
velopper, on a réalise aisément le cours de ces sour-
ces , 6c rendu sensibles leurs effets par des fontaines 

artificielles, dont on peut voir les modelés dans un 

mémoire du pere Planque, & dans ceux que le savant 

M. Astruc a publiés fur Phistoire naturelle de Langue-
doc ,page 2.83. dans les Transactions philosophiques, 

n°. 423 ,6c dans la Physique de Defaguliers, & dans 
nos figures qui en présentent les coupes» 

Nous obierverons ici que ces machines présen-
tent un-moyen très-naturel de varier les effets des 

eaux jaiilisiantes ou courantes de nos jardins. L'art 

n'est jamais íans agrémens lorsqu'il imite la naiure. 

En coníëquence de ces inventions par lesquelles 

on est parvenu à rendre trait pour trait les opéra-

tions de ìa nature, on peut assurer que la structure 

intérieure des fontaines est telle qu'on l'avoit iup-

poíée d'abord. Car en remontant des effets à la cause 
avec tant de succès, on est tenté ^admettre pour 

vrai, après une diícuffîon 6c une explication exacte 

des phénomènes, ces agens 6c cet échafaudage qui 

n'avoient été d'abord admis que comme possibles > 
6c d'une manière purement précaire. 

Quoiqu'il en soir, cette explication se trouve dans 
les pneumatiques de Héron d'Alexandrie, qui vivoit 

120 ans avant Pere chrétienne, fur-tout dans les 

premières propositions de cet ouvrage. Pline le jeu-
ne, epiflolar. lib. IV. epiflol. xxx. après avoir par-

couru plusieurs moyens assez peu raisonnables, tels 

que les, vents foûterreins, íe balancement des réser-

voirs , des mouvemens analogues aux marées pour 

expliquer les écoulemens singuliers de la fontaine de 

Côme, .située près du lac de ce nom dans le duché de 

Milan, ajoûte : « N'y auroit-il pas plûtôt, dit-il, 

» une certaine capacité dans les veines qui fòurnif-

» sent cette eau , de telle sorte , que lorsqu'elles font 

» épuisées, 6c qu'elles en rassemblent de nouvelles, 

» le courant est moindre 6c plus lent ,& devient- pius 

» considérable 6í plus rapide lorsque ces veines peu-

» vent verser l'eau qu'elles ont recueillies ».. An la-

tentïbus venis certa menjura
 t

 quce âum colligit-quod ex-

hauferit, niinor rivus &pigrior j curn colkgit.,cgilior má* 

jorque profertur ? ■ ■ 

On voit que Pline a senti ce que les' Physiciens 

modernes ont développé avec plus de précision, Óri 
peut Consulter Kircher , mund. fubtefran. lib. ^.jccì, 

ó. cap. jv. Xe curjus mathematicus áe Dechallés, lé 

voyage des Alpes de Scheuchzer , en 1723. tome II
& 

page 404. les Tranf. philoj. n°. 204. & 423. enfin les 
mémoires jur Vhifloire du Languedoc. 

Opinions populaires fur les fontaines pérìodiquesì 

N 
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Quoiqu'il se ti-ouve parmi les auteurs une certaine 

tradition assez suivie, qui a transmis ces explications 

de phénomènes singuliers, le peuple pour qui les 

Philosophes n'écrivent guere , a toûjours été livré 

à la vue de ces vicissitudes dont il ignoroit la cause, 

à des croyances superstitieuses, qui dans les matiè-

res physiques, font toûjours son partage. Quand 

même il pourroit saisir la simplicité du méchanifme 

caché qui produit à ses yeux ces effets, il ne s'y atta-

chera jamais, parce que ce méchanifme ne peut pas 

tenir lieu dans son imagination de ces idées merveil-

leuíes dont il aime à se repaître. 
Pline, lib. XXXI. cap. ij. observe que les Canta-

bres tiroient des augures de l'état où ils trouvoient 

les sources du Tamaricus, ( aujourd'hui la Tamara 
dans la Galice ). Dirum est non projluere, eos afpicere 

volentibus. II appuie même ces prétentions fur un 
fait : Sicut proxirnè Lartio Licinio legato pojl prœtu-

ram , pojl scptem enim dies occidit. Le propre de l'ef-
prit de superstition est de réunir en preuves de ses 
prétentions des circonstances qui n'ont aucune liai-

son. Combien de gens n'avoient pas vû couler les 

sources du Tamaricus, fans éprouver le fort du pré-

teur romain ? Mais un seul fait éclatant tient lieu de 

toutes les petites circonstances oìila vertu de h fon-

taine auroit paru se démentir : & d'ailleurs les im-

pressions funestes font pour les grands. Les prêtres 

des dieux qui tenoient registre des tems oû ces sour-

ces couloient, pouvoient moyennant des salaires 

honnêtes procurer la satisfaction & l'assûrance de 

voir couler les sources ; & cette cause a de tout tems 

contribué à entretenir des dupes. Voye^AUGURE, 

ARUSPICES , MIRACLE , ORACLE , &c 

Dans des tems moins reculés , nous retrouvons 

ces préventions répandues parmi les habitans des 

cantons qui avoifinent certaines sources singulières. 

Le pere Dechalles rapporte qu'on croit en Savoie 

que la fontaine de Haute-combe ne coule point en 

présence de certaines personnes ; & M. Atwell a 

trouvé les mêmes idées dans les habitans de Brixam 

au sujet de la source périodique de Lawyell, dont 
nous parlerons dans la fuite. Scheuchzer assûre de 
même que les habitans du mont Eng-Shen tiennent 

'pour certain que la fontaine périodique qui y prend 

fa source, cesse de couler lorsqu'on y lave quelque 
chose de sale, &c. Scheuchzer lui-même quis'étoit 

élevé dans son second voyage contre cette crédulité, 
y revient dans son cinquième, & paroît ébranlé par 

le témoignage constant des habitans du voisinage 

qu'il a pu consulter. 
Une autre espece de propriété qu'on a plus cons-

tamment attribuée aux fontaines, est celle de prédire 

l'abondance ou la stérilité. Pierre Jean Fabre, méde-

cin de Castelnaudari, prétend que les habitans de 

Bellestat en Languedoc pouvoient juger des années 

par le cours de Fontestorbe ; il ajoûte même que le 

cours continuel & uniforme de cette fontaine en 

1624& 1625 annonçoit la conversion des Prétendus-

Réformés. C'est ainsi que Séneque nous assûre que 

deux années de basses eaux du Nil avoient présagé 

la défection d'Antoine & les malheurs de Cléopâtre, 
lib. III. quasi, natur. Plot , dans ion discours fur l'ori-

gine des fontaines , fait mention à chaque page de ces 

prédictions d'années stériles ou abondantes : ces pré-

sages, au reste, peuvent avoir une cause physique 

aisée à saisir. On sçait que certaines années pluvieu-

ses ou sèches, font stériles ôu abondantes. Une fon-

taine qui éprouvera dans son cours des variations qui 

seront dépendantes de la sécheresse ou des pluies, fera 

une espece de météorometre qui la plupart du tems 

rendra des réponses assez justes. 
Application de nos principes à un exemple. II ne. nous 

reste maintenant qu'à faire l'application, des princi-

pesque nous venons de développer,, aux résultats des 
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observations exactes & précises que l'on a faites fur 

une de ces fontaines singulières : nous nous attache* 

rons à celle de Fontestorbe, fur laquelle nous avons 

des détails assez circonstanciés pour y essayer une 

méthode de calculs, & en tracer le modelé aux ob-

servateurs qui auront quelques-unes de ces fontaines 

à examiner. 

Fontestorbe,c'est-à-dire, suivant la langue du pays, 

fontaine interrompue 011 intermittente, est près de Bel-

lestat dans le diocèse de Mirepoix : à ce village une 

chaîne de montagnes assez élevées qui occupe l'efpa-

ce d'une lieue, vient se terminer par des rochers es* 
carpés qui forment un antre fpatieux & profond de 

quatre à cinq toises, & dont l'ouverture est de qua-

rante piés de large fur trente de haut : c'est de cet an-

tre que fort Fontestorbe. Cette fontaine est intermit-

tente pendant la sécheresse en Juin, Juillet, Août ô£ 
Septembre, tantôt plûtôt, tantôt plûtard, suivant 

que ces mois font plus ou moins pluvieux. Si le prin-

tems ou le commencement de l'été ont donné beau-

coup de pluies , l'écoulement de Fontestorbe est plus 

long qu'à l'ordinaire , & son intermislion plus cour-

te. On observé même que dans le items que cette fon-

taine a repris son intermittence en été, son cours de-

vient soûtenu & uniforme après deux ou trois jours 

de pluies abondantes ; & l'intermittence ne reparoît 

que dix ou douze jours après. 

Si l'automne est sèche, l'intermittence se prolonge 

au-delà de Septembre ; & même paroît encore en No-

vembre , Décembre, & Janvier, si les neiges qui tom-

bent fur les montagnes ne se fondent pas : mais lors-

que cette fonte a lieu, ou que ces mois font pluvieux, 

Fontestorbe coule uniformément & plus abondam-

ment que dans le plus fort de les écoulemens pério-

diques. Elle suffit malgré cela dans ses accès, après 

avoir mêlé ses eaux à celles de la petite rivière de 

Lers, à la dépense d'un moulin à soie & d'un autre à 
forge qui se trouvent à quelque distance au-dessous. 

Le tems de son intermittence est ordinairement en 

été, suivant M. Astruc , de 32'. 30". l'écoulement 

dure 36'. 35". ck par conséquent sa période est de 
6c/. 5".Selon les observations du P. Planque del'O-

ratoire, qui considère cette fontaine comme interca-

laire, l'accès est de 44/. l'intercalaifon ou diminution 

de ij' .ce qui donne 61''. pour fa période : mais cé 

pere l'a obièrvée en Octobre , où la source est plus 

abondante ; car les pluies & la sécheresse dérangent 

considérablement les proportions de ses intermitten-

ces & de ses écoulemens. 

Ainsi lorsque la fontaine commence à devenir in-

termittente, ou qu'elle cesse de l'être (n°. 5.), le tems 

de l'intermislion est beaucoup plus court, & celui de 

l'écoulement beaucoup plus long que nous ne l'a vons 

indiqué ci-devant.Ce qui fait considérer cette fontai-

ne comme intercalaire par le P. Planque, c'est qu'il 

coule continuellement au-dessous de son bassin des 

filets d'eau. 

Avant que l'eau commence à couler dans le bassin 
extérieur de la fontaine, on entend un bruit sourd ; 

& ce bruit précède l'écoulement d'environ douze mi-

nutes. . 

Tels font les principaux faits auxquels-nous allons 

appliquer notre théorie. Si l'on suppose maintenant 

dans l'intérieur de la montagne deux réservoirs à 

différente hauteur qui communiquent par le moyen 

d'un siphon , dont la plus courte jambe réponde vers 

le fond du réservoir supérieur ; on a toutes les pieces 

nécessaires pour la solution des phénomènes dont 

nous venons devoir le détail. Cet antre, ces rochers 

escarpés, le bruit sourd de l'eau qui tombe dans des 

cavités, autorisent la supposition des réservoirs èc 
des siphons. 

Je considère d'abord que l'écoulement du siphon 

commence environ douze minutes avant que l'eau 
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parvienne à la fontaine ; & de même, le siphon a ces-
sé de jouer avant que l'eau cesse de couler dans le 

bassin extérieur: j'évalue ce tems à huit minutes, 

parce que l'eau coule plus lentement fur la fin qu'au 

commencement de l'accès. Par conséquent , pour 

avoir le tems de l'écoulement vrai , il faut ajoûter 

moins 8'. à 36'. 35". ce qui produits. 3 5". De 
même l'intermission vraie ne fera plus de 32/. 30". 

mais de i8f. 30". & la période entière de 69',. 5". 

ainsi le siphon verse en 40'. 3^". l'eau fournie par le 

canal intérieur pendant le meme tems , & pendant 

l'intermission de 28'. 30". (n°. 2.) Son calibre est à 

celui du courant d'entretien environ comme 829 à 

486. (n°. 3.) mais s'il arrive que l'eau abondante se dé-

charge par d'autres canaux dans le réservoir, l'inter-

mission vraie durera moins que 28'. 30". & l'écoule-

ment vrai plus que 40'. 35". L'écoulement augmente-

ra jusqu'à ce qu'il devienne continuel (n°. 5.), c'est-
à-dire lorsque l'eau fournie au réservoir íupérieur 

égalera la dépense du siphon : & alors le cours de 

Fontestorbe est uniforme, comme les observations 
nous l'indiquent en hyver, ou dans des circonstan-

ces qui nous font envisager une augmentation d'eau. 

Mais si la sécheresse se fait sentir dans les couches 

qui fournissent au bassin,l'intermission commencera 

à paroître, ira toûjours en croissant, & l'écoulement 

en décroissant. 
Quand Fontestorbe commence ou qu'elle cesse 

d'être intermittente, ses intermissions (n°. 4.), font 

si peu considérables que les eaux du bassin inférieur 

où se décharge le siphon, ne sont pas encore écou-

lées & parvenues au bassin de la fontaine, avant que 

ie siphon recommence à en verser de nouveau, sur-
tout si l'interruption est moindre que huit minutes. 

Ainsi l'eau diminuera un peu dans la fontaine, ÒC 

éprouvera incontinent une certaine augmentation ; 

ce qui fera paroître Fontestorbe intercalaire (n°. 10). 
Détail des principales fontaines périodiques. Nous 

allons maintenant parler plus succinctement des au-

tres fontaines périodiques dont les détails nous sem-

blent les plus assurés, fans donner pour certains les 

faits qui n'ont pas pour garans des obíervateurs 

exacts. 
Pline, lib. IL cap. ciij. parle d'une fontaine qui 

étoit à Dodone, dont l'écoulement ceíToit tous les 
jours à midi, & reparoissoit avec abondance à mi-

nuit ; ce qui lui faifoit donner le nom de fontaine in-

termittente , telle qu'elle étoit en effet. 
Le même historien rapporte que dans l'île de Té-

nédos une fontaine débordoit tous les jours après le 

solstice d'été, depuis neuf heures du soir jusqu'à mi-

nuit ; elle étoit temporaire & intercalaire. 
Trois des sources du Tamaricus , rivière de la 

Cantabrie, aujourd'hui la Tamara en Galice, font à 

sec, suivant Pline, lib. XXXI. cap. ij. pendant douze 

ou même vingt jours ; tandis qu'une autré source 

près de-là coule avec abondance Ôc fans interrup-

ruption. Nous avons parlé ci-devant du mauvais pré-

sage qu'on tiroit de leur intermittence. 
Josephe, lib. VII. c. xxjv. de la guerre des Juifs , 

rapporte qu'en Syrie entre les villes d'Arce & deRa-

phanées, une rivière appellée Sabbatique étoit à sec 
pendant six jours, & couloit le septième. Pline, lib. 

XXXI. cap ij. dit au contraire qu'elle couloit pen-

dant six jours, & qu'elle étoit à sec le septième. Do-

minique Magrius , suivant Kircher, mundi fubterran. 

Lib. V.fiect. 4. cap.jv.aété témoin de ce phénomène» 

Brynolphe Suénon dit avoir vû en Islande, à deux 

milles & demi de Skalholt, capitale de l'île, une fon-

taine périodique à'eau chaude. Elle annonce íòn ac-

cès par des bouillons qui s'élèvent du fond de son 
bassin, le remplissent, & s'élancent enfin par - dessus 

les bords. La fontaine se soûtient une heure dans cet 

état ; après quoi elle baisse & laisse à feç le bassin : son 
Tome VU 

intermission est de 23 heures. Voyei ce détail dans ie$. 
ouvrages de Saxon. 

Childrey fait mention de plusieurs sources inter-
mittentes dans son traité des curiosités d'Angleterre; iì 

en place une près de Buxton dans la province dè 

Derby, qui coule chaque quart-d'heure, page ìyô. 

Le même auteur parle aussi , page tCo. d'une autre 

qui présente à-peu-près les mêmes variations. Elle 

est située à GigglesVich, à un mille de Settle dans là 

province d'Yórck ; & page x^<S. d'une troisième si-

tuée dans la province de Westmorland, près du fleu-

ve de Loder, laquelle coule plusieurs fois par jour. 

Mais la plus singulière de toutes celles de l'Angle-

terre, est la source de Lawyell près de Brixam, dans 

la province de Devonshire, à un mille de la mer. El-

le est adossée au revers d'une chaîne de montagnes 

assez considérable, & fort du pié d'une colline ; elle 
est proprement intercalaire composée (n°. 11).. II y 

à un courant d'eau qui se décharge continuellement 

dans le bassin principal : lorsque l'accès s'y fait sentir^ 

de petites sources voisines éprouvent un écoulement 

qui dure autant que l'accès. On remarque dans ces 

instans, à différentes reprises , une augmentation 

d'eau considérable dans le bassin, suivie alternative-

ment d'une diminution aussi sensible. Ces flux & ces 

repos intercalaires se répètent, & même seize fois 

pendant une demie-heure ; c'est-à-dire que chaque 

flux & chaque repos dure environ deux minutes. 

Cependant fur la fin de l'accès, le flux produit moins 

d'eau, & il dure moins qu'au commencement (n°.8). 

II y a même beaucoup de variations dans le nombre 

de ces révolutions périodiques & dans leur durée 5 

variations toûjours dépendantes de la pluie ou de la 

sécheresse. 
Ces phénomènes s'expliquent, comme nous avons 

vû aux fontaines intercalaires composées (n°. 9.), par 

deux courans, dont l'un traverse deux siphons & deux 

réservoirs, & l'autre coule immédiatement & conti-

nuellement dans le bassin de la fontaine ; c'est le cou-

rant qui enfile les deux réservoirs, qui produit cette 
fuite de flux ô£ du repos ; ck l'autre le cours unifor-
me. Voye% Tranfacl. philofophiq. n°. . 

Près de Paderborn en Westphalie, une fontaine in-

termittente appellée Bolderborn, c'est-à-dire bruyan-

te, coule & est à sec deux fois le jour : ses accès s'an-
noncent par un grand bruit. Tranfacl. philos. i€6'5

m 

n°. y. & Varen. Géog. gen. cap. xvij. propos. 18. 

Dans le paíatinat de Cracovie, on trouve fur le 

sommet élevé d'une montagne adossée à celles de 
Hongrie une fontaine qui fort de son bassin avec im-

pétuosité par des secousses continuelles qui la font 

monter en certains tems & baisser en d'autres. Ori 

avoit crû remarquer que ces accroissemens & décrois-
femens étoient dépendans des phases de la Lune, mais 

fans un examen assez approfondi. Voye^ la relation 

qu'en a publiée le P. Denis; & le P. Rzeczinski, 
hifl. natur. Polon. 

Dans le royaume de Cachemire, on voit une fon-

taine qui au mois de Mai, tems où les neiges fondent,, 

coule & s'arrête régulièrement trois fois en 24 heu-
res, au commencement du jour , fur le midi, & à 

l'entrée de la nuit : son écoulement est pour l'ordi-

naire de trois quarts d'heure , & son produit assez 

abondant pour remplir un réservoir en quarré de 10 

à 12 piés de large, & d'autant de profondeur : après 

les quinze premiers jours ,• son cours n'est plus si ré-

gulier ni si abondant. Elle tarit enfin, & reste à sec 
le reste de Tannée. Cependant après de longues pluies 

elle coule fans intermittence &c fans ordre, comme 

les autres fontaines : ainsi elle est maïale , intermit-

tente , & uniforme. Bernier, voyage de Cachemire 

1C0. Varenius place au Japon une fontaine thermale 

& périodique. Ses écoulemens se répètent deux fois 

par jour, & durent une heure : l'eau en fort avec irn-
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pétuosité, & forme près de-là un lac brûlant. Son 
eau est, dit-il, plus chaude que l'eau bouillante. Va-
renius Icap. xvïj.prop. 18. rapporte ces détails fur la 
foi d'un certain Caron, qui a été à la tête de la com-
pagnie des Indes d'Hollande. 

Près du lac de Corne dans le duché de Mil-an^ à 
sept milles de la ville de Corne, est une fontaine que 
Pline le jeune a décrite au long, Lib. IV. epi/íol. j ò. 

elle hausse & baisse trois fois le jour par des retours 
périodiques. Deux historiens de la ville de Côme , 
Thomas Porcacchi 6c Benoît Jove, confirment ce 
qu'en dit Pline. Ils ajoûtent que près de celle ci que 
l'on nomme fontaine de Pline, est une autre source 
sujette aux mêmes variations ; elle est intermittente 
& uniforme, suivant les tems de sécheresse ou de 

pluie» 
La fontaine des merveilles près de Haute-Combe 

en Savoie, presque fur les bords du lac Burges, 
coule 6c cesse de couler deux fois par heure. Ses 
écoulemens font précédés d'un grand bruit ; l'eau 
en est fi considérable, qu'elle fait tourner un mou-
lin. Le P. Dechalles qui l'a vue, aflûre qu'elle tarit 
entièrement par la sécheresse ; que pendant les pluies 
elle coule douze fois par heure. Ce même pere parle 
aussi d'une autre, située au village de Puis-Gros, à 
deux milles de Chamberi, qui est quelquefois en-
tièrement à sec. Après les pluies, elle coule par in-
tervalles quelquefois dix 6c vingt fois de fuite, de 
forte qu'à peine le tems d'un écoulement à l'autre 
suffit pour laisser vuider son bassin. Elle éprouve beau-
coup de variations dans ses intermittences. 

Scheuchzer, dans ses itinera alpina, fait mention 
de trois fontaines périodiques. La première (tome 

II. pag. 40/.) nommée andem Burgenberg, coule du 
pié d'une montagne dans le canton d'Underwald ; 
elle est non-feulement maïale, mais encore pério-
dique intermittente. Ses écoulemens paroissent huit 
ou dix fois par jour. La seconde (tom. I.pug. 27.) est 
la fontaine d'Hen Shen dans le comté de Berne , au 
bailliage de Thun ; elle est maïale 6c intermittente 
comme la première. II n'y a rièn de constaté fur ses 
périodes, ainsi que fur celles de la troisième nommée 
Lugibacq, c'est-à-dire menteuse, qui est située près 
d'une glacière dans le canton d'Underwald ; elle est 
temporaire & intermittente, tom. II.pag. 48S. Nous 
ferons observer ici que ces fontaines prennent leur 
source dans les croupes de montagnes, aux som-
mets desquelles les neiges forment des réservoirs 
& des lacs, dont les eaux se filtrent dans les ca-
vernes intérieures des collines, qui présentent par-
tout au-dehors des antres, des ruptures, des ro-
chers entr'ouverts, 6c tout ce qui annonce la grande 
possibilité des réservoirs & des siphons que nous 
avons supposés d'abord. 

Piganiol de la Force (Defcrip. de la France, tome 

VIIL pag. 480.) parle d'une fontaine périodique, 
située fur le chemin de Touillon à Pontarlier, en 
Franche-Comté. Quand le flux va commencer, on 
entend un bouillonnement, & l'eau fort aussitôt de 
trois côtés en formant plusieurs petits jets arron-
dis , qui s'élèvent peu-à-peu jusqu'à la hauteur d'un 
pié. Ensuite ces jets diminuent en aussi peu de tems 
qu'ils ont mis à s'élever, & tout ce jeu dure environ 
un demi-quart d'heure. Le repos de l'intermission est 
de deux minutes. Au reste rien de fixe dans ses va-
riations. II est parlé fort succinctement dans Tan-
cienne histoire de l'académie des Sciences, lib. III. 

cap. iij. de deux sources périodiques situées en Fran-
che Comté, dont l'une est salée 6c l'autre douce, 6c 
dont les écoulemens n'étoient assujettis à aucune 
règle. Celle que nous venons de déduire, fera pro-
bablement une des deux. 

On trouve près de Colmar, dans le diocèse de 

Senès en Provence, une fontaim qui coule huit fois 
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dans une heure, 6c qui s'arrête autant de fois. Un 
Ieger murmure annonce ses accès. Gassendi assûre 
que fa période estassiez constante dans tout le cours 
de Tannée. La feule inégalité qu'on y ait observée , 
est que l'intermission dure huit, sept ou six minutes ; 
variations qui ont pour principe les pluies. Gassen-
di, phyfic. Ject. 3. lib. I. cap. vif. 

Fonlanche dans le diocèse de Nîmes, entre Sauve 
6c Quissac, fort de terre à Textrémité d'une pente 
assez roide, adossée à une longue chaîne de monta-
gnes nommée Coutach ; elle coule assez régulière-
ment deux fois dans vingt-quatre heures, 6c éprou-
ve deux intermissions dans le même tems. Chaque 
écoulement est de sept heures vingt - cinq minutes , 
6c chaque intermission de cinq heures. Les écoule-
mens 6c les intermissions retardent environ cin-
quante minutes chaque jour, par rapport aux mê-
mes effets du jour précédent. Ce qui est très-évi-
dent , puisque le tems des deux écoulemens 6c des 
deux intermissions surpasse vingt-quatre heures de 
cinquante minutes. Ces deux écoulemens en vingt-
quatre heures 6c le retard de cinquante minutes, si 
conformes aux variations des marées, ont fait illu-
sion , 6c on a regardé long-tems Fonfanche comme 
une fontaine à flux 6c reflux : mais comment aller 
chercher la mer de Gascogne à 130 lieues, la mer 
Méditerranée ne produisant point sensiblement ces 
effets fur les côtes de Languedoc? D'ailleurs ceux 
qui cherchent des analogies entre des effets qui n'en 
ont point, doivent être déconcertés par une obser-
vation constante : c'est que Fonfanche , après de 
grandes pluies, a un cours uniforme, & qu'elle né 
reprend son intermittence qu'après que les pluies 
ont eu leur écoulement.M. Astruc, {mém.pourservir 
à l'kijl. de Languedoc) avû& observé cette fontaine» 

Catel, dans ses mémoires fur Vhifloire du Langue-

doc, pag. iji. parle d'une espece de fontaine pério-
dique appellée Vieijsan, dans le diocèse de Beziers, 
laquelle fort d'une montagne du même nom, à une 
demi-lieue de Rochebrune , 6c se rend dans la riviè-
re d'Orb. Cette fontaine est intermittente, 6c dans 
ses flux jette de l'eau comme la jambe d'un homme 
suivant Catel. On en place une aussi en Poitou près 
du village de la Godiniere ; une autre au village de 
Dorgues, à deux lieues 6c demie de Castres en Lan-
guedoc ; une à Marfac près de Bordeaux, & une 
quatrième à Varins près de Saumur. Nous ne les 
rappelions ici, ainsi que quelques autres qui précé-
dent , que pour engager des observateurs exacts de 
constater leur état qui paroît incertain, lorsqu'ils se 
trouveront à portée de le faire. 

J'ajoûterai ici comme un phénomène analogues 
celui que la source de la Reinette à Forges offre 
vers les six à sept heures du soir 6c du matin. L'eau 
de cette source se trouble, devient rougeâtre, 6c se 
charge de floccons roux, fans être plus abondante 
dans ces changemens. Je ferois porté à croire que 
cette eau se charge des fédimens qui se sont amassés 
au fond d'un réservoir, qu'un siphon a puisé deux 
fois en vingt-quatre heures ; 6c comme Pouverture 
de la source n'est pas assez considérable pour épuiser 
l'eau du siphon à mesure qu'elle coule , elle n'éprou-
ve ni intermittence ni accès. II suffit de supposer 
pour cela, que l'intermittence 6c l'écoulement du 
siphon soient de douze heures, 6c que le réservoir 
immédiat de la source vuide le produit du siphon 
pendant le tems de son intermittence 6c de son 
écoulement. 

On peut rapporter au même méchanifme les sin-
gularités de quelques étangs ; les uns situés au milieu 
des continens, font pleins pendant la sécheresse, 6z 
presqu'à sec pendant les pluies ; d'autres assez près 
de la mer ou des rivières qui ont flux 6c reflux, 

baissent quand la marée est haute, & montent quand 
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la marée est baffe. Pour le premier cas, îl suint de 

supposer que pendant la sécheresse l'eau ne s'élève 

pas assez dans ces étangs pour parvenir [jusqu'au 

coude d'un siphon, par lequel ils communiquent à 

quelque caverne inférieure, où le siphon décharge 

leurs eaux, loríque par l'abondance qui est la fuite 

des pluies, elle s'élève jusqu'au coude du siphon : 

en conséquence de cette évacuation, l'étang est 

moins plein que pendant la sécheresse. Tel est l'é-
tang de Lamsbourne dans le Berskshire en Angle-

terre. Transact. philosoph. 17x4, n°. 384; & Defa-

gul. phys. expérim. pag. 180. II. vol. 

Pour le second cas, il est aisé de supposer que 
quand la mer est haute, elle se décharge dans quel-

que réservoir qui communique par des canaux oú 

siphons foûterreins à ces étangs singuliers ; & com-

me l'eau ne commence à couler dans le siphon que 

dans le tems de la haute mer, elle ne produit d'effet 

sensible dans l'étang que lorsque la mer s'est retirée ; 

ensuite quand la mer monte, le siphon est arrêté ; & 

l'étang ayant répandu ses eaux dans des foûterreins, 

il est prefqu'à lec quand la marée est arrivée à son 
plus grand degré de hauteur.Tel est l'étang de Green-

hive, entre Londres & Gravefand ; tel est probable-

ment le puits singulier de Landerneau. ffijl. de Vaca-

démie, 171-7, pag. 
Nous ne parlerons pas ici des fontaines simplement 

temporaires & maïales ; on en trouve par - tout, fur-

tout dans des endroits où les glaises & les roches re-

cueillent les eaux de l'hyver, ou bien dans les mon-

tagnes couvertes de neiges : leur écoulement au reste 

n'a d'autre principe que l'eau des pluies, qui s'insi-

nue entre lés premières couches de la terre, & dont 

l'écoulement n'est pas assujetti au jeu d'un siphon, 

ni à celui des autres pieces compliquées, dont nous 

avons donné le détail & l'application. On peut ex-

pliquer par le méchanifme des fontaines périodiques, 

un phénomène singulier que présentent certaines ca-

vernes. Près de Salfedan dans les montagnes des en-
virons de Turin, on trouve un rocher entr'ouvert 
par une fente, perpendiculairement à Fhorison ; pen-

dant un certain tems il en fort un courant d'air assez 

rapide pour repousser au - dehors les corps legers 
qu'on expose à son action ; ensuite l'air y est attiré, 

& il absorbe les pailles & ce qu'il peut entraîner. 
Un semblable rocher dans la Thuringe aspire l'air & 

l'expire aussi sensiblement: je dis donc que cette es-
pece de respiration a pour principe le mouvement 

d'un siphon. Tandis que l'eau foûterreine qui se dé-

charge dans la caverne, n'est pas parvenue au ni-

veau de l'orifice inférieur du siphon, l'air s'échappe 

de la caverne par le siphon, à mesure que la caver-

ne se remplit ; mais il fort ensuite par la fente du ro-

cher , lorsqu'il n'a plus l'issûe du siphon, & que l'eau 

d'ailleurs versée par le canal d'entretien, le com-

prime. II y rentre lorsque l'eau coule abondamment 

par le siphon, & que la cavité se vuide. Cet article est 

de M. DESMAREST» 

FONTAINE ARTIFICIELLE, (Hydr.) on appelle 

ainsi une machine, par le moyen de laquelle l'eau 

est versée ou lancée. De ces machines, les unes 

agissent par la pesanteur de l'eau, les autres par le 

ressort de l'air. Du nombre des premières font les 

jets d'eau, qui tirant l'eau d'un réservoir plus éle-

vé , & la recevant par le moyen des tuyaux prati-

qués fous terre , élèvent cette eau à une hauteur à-

peu-près égale à celle du réservoir. Voye{ JET-D'EAU 

& AJUTAGE. En disposant les ajutages íelon diffé-

rentes directions, on aura une fontaine ou jet-d'eau, 

qui lancera l'eau suivant des directions différentes. 

Voyeifig. 18. Hydrodyn. On peut même, au lieu de 

différens ajutages, se contenter de pratiquer des ou-

vertures différentes à un même tuyau, comme on le 

yoit fig. 1$. Ouvrant le robinet qui est enC, l'eau 
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s'échappera par ces ouvertures & couvrira les spec-
tateurs qui nc s'y attendent pas. Si on place fur l'o-

rifice de l'ajutage une petite boule A (fig.
 Z

i.)
9
 elle 

fera élevée par l'eau qui monte,& se soûtiendra toû-

jours en l'air pourvu qu'on soit dans un lieu 011 il 

ne fasse point de vent. Si à l'orifice de l'ajutage ori 

ajuste une espece de couvercle lenticulaire A B 

( fig. zz.) percé d'un grand nombre de petits trous , 

l'eau jaillira en fôrme de petits filets, & s'éparpik 

lera en gouttes très-fines. Enfin si on soude au tu-

be A B (fig. 13.) deux segmens de sphère séparés , 

mais assez proches l'un de l'autre, & qu'on puisse 

éloigner ou rapprocher par le moyen d'une vis * 
l'eau sortira en forme de nappe. 

Construction d'une fontaine qui joue par le reffort dt 

Vair. D D B B ( fig. ,7. Hydrauliq.) est un- vais* 

seau cylindrique, percé en-bas dans le fond B B j 

d'un petit trou, par lequel on verse l'eau dans la 

fontaine, & que l'on peut fermer à l'aide d une vis* 

II y a en-haut fur le couvercle D D Un robinet E
9 

par le moyen duquel on peut ouvrir ou fermer ce 

vase. A ce robinet tient un tuyau K C, qui pénètre 

le milieu du vase & va se rendre jusqu'au fond ois 

il s'ouvre en C. On enchâsse au - haut du robinet 

un petit tuyau M, qui a une petite ouverture par, 
laquelle l'eau jaillit. On met de l'eau dans ce vase

 9 

fans l'emplir entièrement, mais seulement jusqu'à la 

hauteur A A ; on presse ensuite l'air par le tuyau 

K C dans le vase, par le moyen d'une pompe fou-

lante , attachée proche du robinet en M; l'air qui est 

beaucoup plus leger que l'eau, passe à-travers en 

montant en - haut, & remplit l'espace AD D A» 

Lorsqu'on a ainsi pressé une grande quantité d'air 

dans ce vase , on le ferme avec le robinet E ; & 

après en avoir retiré la pompe foulante, on y met 

le petit tuyau. L'air enfermé dans l'espace D A ± 

D A, comprimant l'eau proche de A A, il la pousse 

en-bas, & la fait entrer & monter ensuite dans le 

tuyau C K ; lors donc qu'on tourne le robinet E £ 

l'eau fort par la petite ouverture , & forme un jet 

qui s'élève avec beaucoup de rapidité, mais qui 

va toûjours en diminuant de hauteur & de force 

à mesure que l'eau du vase baisse & que l'air en se 

dilatant la comprime moins. Quand toute l'eau est 
sortie, l'air s'élance lui-même avec bruit & siffle-
ment par le tuyau. Mussch. Essai de Phys. §. 1386". 

La. figure zo. représente une machine à-peu-près 

semblable, mais en petit. Cette boule se remplit 

d'eau jusqu'à la moitié, & fait entrer dans la par-

tie vuide de la boule de l'air comprimé, qui oblige 

l'eau à monter par le tuyau DAC
9

ôc à jaillir pat 
l'extrémité C. 

Fontaine qui commence à jouer dis que Von allume, 

des bougies , & qui cesse quand on les éteint. Prenez 

un vase cylindrique CD (fig. ai.); appliquez-y 

des tubes A C, B F, &c. ouverts par en-bas dans le 

cylindre , de manière que l'air puisse y descendre. 

Soudez à ces tubes les chandeliers H, &c. & aju-
stez au couvercle creux du vase inférieur CFun 

petit tube ou ajutage FE, avec un robinet G, qui 

aille preíque juíqu'au fond des vases. II y a en G une 

ouverture, garnie d'une vis, afin que par cet orifice 
l'on puisse verser l'eau en CD. 

Dans cet état, si l'on allume les bougies H, &c+ 

leur chaleur raréfiant l'air contenu dans les tubes 

contigus, l'eau renfermée dans le vase commencera 
à jaillir par E F. Wolf & Chambers. 

Fontaine de Héron , ainsi nommée de son inven-

teur Héron d'Alexandrie, & qui a été perfectionnée 

eníûite par Nieuwentit. 

A B (fig. Z4.) est un tuyau par lequel on verse 

de l'eau dans le baflln inférieur C, lequel étant plein 

de même que le tuyau AB, l'air est poussé du bas-

, fìn Cpar le tuyau D E dans le bassin Fj cet air e# 
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par conséquent comprimé par le poids de l'eau A B, , 

de forte que fa force élastique pousse en-bas par le 

tuyau G L l'eau, qui íè trouve dans le bassin F. L'eau 

coulant alors par le tuyau G L dans le second bassin 

inférieur Af( qui est séparé du bassin C par une cloi-

son 0 Q, placée entre les deux tuyaux ), pouffe en-

haut l'air qu'il contient par le tuyau N P; cet air 

passe dans le second bassin supérieur , 6c étant alors 

comprimé par l'eau , qui est dans le tuyau G L , il 

pousse l'eau par fa force élastique dans le tuyau R S, 

en forme de jet. Mussch. $.1387. 

Fontaine ou vase dont on tire autant de vin que Von 

y verse d1 eau , de sorte que Veau paroît changée en vin. 

Le petit vase B M ( fig. zó. n°. z. ) a une cloison 

C D. On emplit d'abord la cavité inférieure avec 

du vin par un petit trou qui est dans le fond, 6c que 

l'on ferme à l'aìde d'une vis N. Le tuyau supérieur 
A B P, s'étend jusqu'à la cloison CD ; on y verse dè 

l'eau, qui comprime par son poids l'air renfermé dans 

cette cavité supérieure , 6c le force de passer par 

l'autre petit tuyau S R, qui pénètre à-travers la cloi-

son jusqu'à la cavité inférieure ; Cet air comprime 

par conséquent le vin de la cavité inférieure , le-

quel il fait monter dans le petit tuyau G C, & cou-

ler ensuite par le petit robinet O. Mussch. §. 1388. 

Fontaine de Sturmius , laquelle joue ou s*arrêté a 

la volonté de celui qui la fait aller. AB B (fig. zó. n° 

3.) est un vase exagone, haut & creux, fermé en-haut 

& en-bas : il y a au milieu un tuyau D C, ouvert 

de chaque côté, & qui monte presque jusqu'eh-haut 

dans le vase proche de C : on voit au- bas fur les 
côtés six petits tuyaux fort menus K K , qui sortent 

hors du vase, 6c par lesquels l'eau s'écoule. Le bout 

inférieur du tuyau proche de D , s'ajuste exactement 

en E dans un autre tuyau E F, fermement attaché 

au bassin M; ce tuyau E F est percé en-bas 6c de cô-

té proche de F: il se trouve encore dans le bassin, 
directement au-dessous du tuyau EF

9
 une autre ou-

verture comme G, par laquelle l'eau qui est tombée 

dans le bassin, après s'être écoulée par le trou F, 

commence à se dégorger dans un autre vaisseau N: 

on peut fermer exactement cette ouverture G à l'ai-

de d'une longue coulisse G L. Lorsqu'on veut em-

plir d'eau cette fontaine, on la tire du tuyau E F, en 
ôtant le tuyau E C de i'ouverture E, 6c, après l'a-
voir renversée, on y verse de l'eau par le tuyau D C 

jusqu'à ce qu'elle soit pleine : on la retourne ensui-
te, & on la remet

 v
dans le tuyau EF ; le poids de 

l'eau la fait alors couler par les petits tuyaux K K. 

Lorsqu'on tire la coulisse G L dehors, de forte que 

íe trou de la coulisse 6c le trou G s'ajustent l'un fur 

l'autre, alors l'eau qui vient des tuyaux K K peut 

passer librement par ces trous 6c tomber dans le bas-

lin N, 6c la fontaine continuera de couler aussi long-

tems que le bassin A B B peut fournir de l'eau. Mais 

quand on bouche un peu le trou G par la coulisse £, 

en forte que l'eau qui tombe par K K ne puisse pas-
ser en même quantité par G, le trou F se trouve en-

fin bouché par l'eau, ce qui empêche en même tems 

que l'air ne puisse pénétrer dans le tuyau D C, ni 

dans le vase AB B ; l'eau cependant ne cesse de s'é-

couler par les tuyaux K K, jusqu'à ce que l'eau du 

vase AB B, avec l'élasticité de l'air raréfié dans ce 

vase ,fe trouve en équilibre avec la pression de l'at-

mofphere, qui agit contre les ouvertures des tuyaux 

K K, 6c empêche alors l'eau de s'en écouler : durant 

ce tems, l'eau continue de s'écouler par les ouver-

tures F, G, dans le tuyau Nj aussi-tôt que l'eau du 

bassin MM commence à devenir íi basse, qu'il peut 

s'introduire de nouvel air par I'ouverture F dans le 

tuyau D Ctk dans le vase A B B, il agit de nouveau 

fur l'eau qui s'écoule par les petits tuyaux K K, com-

me auparavant, en plus grande quantité que les ou-

yertures G 6c F n'en peuvent absorber, ce qui est 
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cause qu'elles se bouchent une seconde fois, & ainsi 
de fuite, de forte que le tarissement 6c l'écoulement 

de l'eau se font ainsi alternativement. Musse. §. /3 c? o; 

La description de la plûpart de ces fontaines , est-

tirée soit en entier, soit par extrait,de l'Essai de phy-

sique de M. Musschenbroek. Nous ne parlons point 

des fontaines intermittentes artificielles ; on a suffi-

samment vû à lWc/e SINGULARITÉS DES FONTAI-

NES , comment l'art peut les imiter à l'exemple de 
la nature. 

Les propriétés des fyphons fournissent aussi des 
fontaines curieuses. 

Soit par exemple un vase A GBF(fig. zò. n°. J: 

Hydraul. ) , dans lequel on ait ajusté un fyphon ou 

tuyau recourbé à branches inégales, dont la plus 

longue branche DE forte du vase, 6c dont l'autre 

soit ouverte en C près du fond du vase fans toucher, 
à ce fond ; qu'on verse de l'eau dans ce vase , elle 

montera en même tems dans le fyphon C D par I'ou-

verture (7; 6c dès que l'eaú en s'élevant fera arrivée 

dans ie fyphon & dáns le vase au niveau du point 

Z>, alors par la propriété du fyphon toute l'eau du 

vase s'écoulera par la jambe la plus longue DE. Si 

donc on place fur le haut du vase une figure dont 

les lèvres soient au niveau du coude D, il est évi-

dent que l'eau s'écoulera dès qu'elle fera arrivée à 
li hauteur des lèvres de cette figure : ainsi la figure 

pourra représenter une espece de Tantale. Voilà le 

principe général , dont on peut varier l'application 

ën autant de manières qu'on voudra entre autres 

par celle qui est expliquée dans l'Essai de physique 

de M. Musschenbroek, §. 1376. II est facile par la 

construction de h. fontaine, de dérober le jeu du fy-
phon aux spectateurs. 

On peut voir dans les livres de Physique, diffé-
rentes autres espèces de fontaines artificielles ; mais 
voilà les principales. (O) 

FONTAINES ARTiFiciELLEs,(/W.)font aussi né-
cessaires à l'entretien des jardins qu'à leur embellisse-

ment. Elles forment des jets,des gerbes,des pyrami-

des, des nappes, des cascades,des buffets ;& les mor-

ceaux de sculpture qui les accompagnent ordinaire-
ment, en font à nos yeux des objets enchanteurs. 

On les distribue en fontaines jaillissantes, en eaux 

plates, en fontaines rocaillées en bassins , à l'italien-

ne, à l'égyptienne,& autres. Voye^ Varticle fuiv.(K) 

FONTAINES , (Architecí.) fous ce nom on entend 

aussi-bien la source qui produit l'eau que le monu-

ment qui la reçoit ; mais par rapport à l'art de bâtir,' 

& aux diverses formes 6c situations de ces monu-

mens, on les appelle fontaines couvertes , découver-, 

tes , jaillissantes , pyramidales, rustiques, en grottes, en 

buffets, isolées , adossées, engagées
9
 flanquées, angu-

laires , 6cc. 

Communément le sculpteur a autant de part que 

l'architecte à la composition de ces sortes d'édifices
 r 

principalement lorsqu'il s'agit d'une ordonnance al-

légorique ou symbolique, à l'usage de la décora-

tion des jardins de propreté , comme il s'en voit à 
Versailles , ou à celle des fontaines jaillissantes desti-

nées à l'embellissement des places publiques ; telles 
qu'il s'en voit dans presque toutes les villes d'Italie , 

6c dont l'énumération, le goût du dessein, 6c la per-

fection de l'exécution font connus de tous. 

En France , il semble que nous ayons pris foin 
d'ignorer ces derniers genres de monumens ; car, à 
l'exception des fontaines qui parent nos maisons 

royales, & dont les desseins font de la composition 

de le Brun, & de plusieurs sculpteurs habiles du der-

nier siécle, toutes celles qui décorent cette capitale > 

prouvent notre insuffisance à cet égard. II semble mê-

me que nos architectes ayent négligé cette partie de 

leur art, au point d'avoir abandonné aux entrepre-

neurs le dessein de ces sortes d'édifices
 9
 le plus grand 
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líòmbre des fontaines qui se voyent à Paris dans ce 

dernier genre, étant d'une composition triviale , 

d'une construction très-négligée, & d'une ordon-

nance au-dessous du médiocre. 

Ce qui est certain, c'est que les deux seuls mo-

ïiumens de cette espece, qui soient dignes de quel-

que considération , sont la fontaine des saints Inno-

cens rue S. Denis, & celle de la rue de Grenelle 

fauxbourg S. Germain ; encore faut-il convenir que 

la première a été exécutée par Jean Goujon , & la 

seconde par Edme Bouchardon, dont les noms seuls 
font l'éloge. Nous observerons néanmoins que le mé-

rite essentiel de ces deux ouvrages, consiste dans la 

perfection de la Sculpture , & non dans l'ordonnan-

ce de l'Architecture ; en effet , que signifient l'ap-
plication de Tordre corinthien dans la décoration 

de celle des saints Innocens, & l'ordre ionique em-

ployé dans h fontaine de Grenelle ? Jusqu'à quand se 
croira-t-on permis de négliger l'efprit de convenan-

ce , dans l'ordonnance de nos édifices ? Pourquoi 

des ouvrages qui intéressent la gloire de la nation, 
le progrès des Arts, & la splendeur des règnes de 

nos rois, ne font-ils pas jugés, avant leur exécu-

tion , par les académies rassemblées ? Quel bien ne 

réfulteroû> ií pas, pour la perfection des monumens 

qui ornent la capitale, si nos architectes , nos scul-
pteurs, nos peintres, les amateurs , les hommes à 
talens dans chaque genre, se communiquoient leurs 

productions, certains jours de Tannée , pour y déli-

bérer fur les avantages , le choix, la forme, & la 

composition de nos bâtimens ? En un mot tous les 

hommes habiles ne devroient former qu'un corps. 

Cette réunion d'avis, de fentimens importe plus qu'-

on ne s'imagine. Tout ouvrage public intéresse les 

Artistes. C'estpar ce moyen seul que la France peut 

se signaler , & que les foins, la vigilance de notre 

directeur général peuvent être secondés utilement, 

& tourner au profit de la société. (P) 
* FONTAINE DOMESTIQUE ; il y en a de plusieurs 

espèces : nous allons décrire les principales. Toutes 
se peuvent définir, un vaisseau qui contient l'eau des-

tinée à la boisson & aux autres usages d'une maison. 

II y a d'abord les fontaines simples: ce font des va-

ses de cuivre rosette, étamés en-dedans. On y distin-

gue trois parties ; celíe d'en-bas, ou le pié ; celle qui 
s'élève au-dessus, ou la cuve de fond ; & celle qui est 

au-dessus de la cuve de fond, à laquelle on adapte 

le couvercle, & qu'on appelle gorge. Elles font cha-

cune d'une feule piece, fans soudure sur la hauteur; 

le chauderonnier qui les travaille les a embouties ou 

retreintes selon la forme qu'elles exigent. Le pié est 

bordé à la partie inférieure d'un ourlet qui couvre 

une baguette de cuivre, & non de plomb ou de fer : 

c'est un règlement général pour toutes les parties 

couvertes d'un ouvrage de ehauderonnerie : le bord 

supérieur du pié formé en drageoir, reçoit la cuve 

de fond. 

La cuve de fond entre dans le drageoir du pié ; 

elle est d'une feule piece, fond & parois : elle a donc 

été prise dans une plaque, emboutie, retreinte, & 

réduite par ce travail à la forme d'un cylindre , qui 

a un peu plus de hauteur que de base. A un pouce & 

demi, plus ou moins du fond, on pratique une ou-

verture ; on y relevé un ornement extérieur quel-

conque : cet ornement s'appelle la bosse ; & c'est à 
I'ouverture que cet ornement entoure, qu'on adapte 

le robinet. On conçoit que la partie supérieure de la 

cuve de fond est en drageoir, afin de recevoir la 

gorge. 

La gorge peut être regardée comme prise dans 

une cuve de fond dont on auroit percé le fond. Sa 

partie inférieure doit entrer juste dans le drageoir 

de la piece précédente : cette partie est emboutie , 

retreinte
 ?

 & bordée d'un ourlet semblable à celui 

du pié ; cet ourlet est reçu dans le couvercle. 

Le couvercle est un dôme dont la forme varie selon 
le goût de l'ouvrier : il est bordé par en-bas d'un our-* 

let, & il porte à fa partie supérieure une poignée 

qu'on appelle pommelle. La pommelle est au centre 

du dôme, à l'extérieur, & sert à prendre & à pla-
cer le couvercle. 

Aux côtés de la fontaine, vers fa partie supérieu-
re , proche la gorge, à droite & à gauche, font ri-

vées à clous deux plaques de cuivre qu'on appelle 

porte-mains; ces plaques retiennent deux anneaux qu'-

on appelle mains, &c qui servent à porter la fontaine. 

Voilà la fontaine simple. Elle est placée sur un pié 

de bois. La cuve de fond est soudée au pié, & la 

gorge à la cuve de fond. La soudure est d'étain : on 

se sert de la même soudure pour fixer à demeure le 
robinet dans le trou de la bosse. 

On voit par-là que l'intérieur d'une fontaine pa-

reille ne peut être étamé avec trop de foin : mais ja-

mais Tétamage ne préviendra tout le danger ; parce 

que , quelque parfait qu'il soit, c'est toûjours un cri-

ble, dans les petits trous duquel le verd-de-gris se 
forme imperceptiblement : & que l'étain lui-même 

n'est pas un métal tout-à-fait innocent. Voye{ les ar-

ticles ÉTAMER , CUIVRE , & ÉTAIN : & d'ailleurs, 

si vous mettez de l'eau bourbeuse dans ces fontaines 
simples, elle n'en sortira jamais bien claire. 

La salubrité a fait d'abord imaginer des fontaines 

de cuivre sablées , qui clarifiassent l'eau ; & ensuite 

des fontaines de plomb, à sable & à éponge, qui eus-
sent l'avantage des donner des eaux limpides, 

d'obvier au danger du cuivre & de l'étain. 

Pour se faire une idée juste de la fontaine de cui-

vre sablée, il faut imaginer une fontaine simple , telle 

que nous venons de la décrire, dont l'intérieur soit 
partagé en trois espaces différens par deux diaphrag-

mes ; ces diaphragmes que le chauderonnier appelle 
pannaches, font des limbes du diamètre de la fontaine, 

à l'endroit où ils doivent être fixés : ils font percés au 

centre d'un trou circulaire ; & les bords de ce trou 
font relevés, & peuvent recevoir un couvercle. Le 

premier diaphragme est soudé un peu au-dessous de 

la jonction de la gorge & de la cuve de fond ; il est 

traversé d'un tuyau placé à son bord ; ce tuyau est 

d'un pouce de diamètre, ou environ ; il est soudé au 
diaphragme ; il se rend au second diaphragme ; il le 
traverse pareillement , & lui est soudé comme au 

premier : ce tuyau se nomme ventouse; il s'élève jus-
qu'à l'ourlet de la gorge, où il est arrêté par une sou-
dure. Son usage est de donner sortie à l'air contenu 

dans la partie inférieure de la fontaine, à mesure que 
cette cavité se remplit d'eau filtrée. 

Le diaphragme supérieur doit avoir son ouverture 

plus grande que l'inférieur, afin que le couvercle de 

celui-ci puisse passer par I'ouverture de celui-là. 

Le diaphragme ou pannache inférieur est soudé à 

la cuve de fond, comme le supérieur ; sa distance au 

premier est d'environ cinq à six pouces : il a aussi son 
couvercle. 

" II faut que toutes ces pieces, tuyau , pannache 3 

couvercle, soient bien étamées. 

On remplit de fable ^intervalle compris entre les 

deux diaphragmes ; l'inférieur est fermé de son cou-

vercle. Le íàble placé, on ferme le supérieur du sien ; 

on met encore une certaine hauteur de sable sur ce=> 

lui-ci, & l'eau réside sur le sable. 

L'eau se filtre à-traversle premier fable , s'insinue 

entre le joint du couvercle du diaphragme supérieur 

&lerebord de ce diaphragme; descenddans la cavité 

comprise entre les deux diaphragmes ; se filtre une 

seconde fois en passant à-trave,rs le fable qui la rem-

plit ; s'insinue pareillement entre le couvercle du dia-8 

phragme inférieur & ion rebord ; tombe dans la par-

tie inférieure de h fontaine, la remplit, Ôc en chaste 
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f air par le canal appelle ventouse : l'eau clarifiée sort 
de cette partie par le robinet, & sert aux usages de 

ïa máifon. 
On voit que le fable se chargeant de toutes les im-

puretés de l'eau, il vient un tems où il est tellement 

envasé, que la filtration se sait lentement & mal : 

alors il faut laver le fable en plusieurs eaux , & le 

replacer dans la fontaine. Foye{cettefontaine dans nos 

Planches de Chauderonnerie. 
Voici maintenant la description des fontaines de 

plomb, sablées & à éponge. 
Imaginez une caisse de bois de chêne plus ou moins 

grande , selon la quantité d'eau qu'on veut avoir en 

réserve. Que cette caisse soit quarrée , mais un peu 

plus longue que haute ; & que toute la capacité en 

soit doublée de plomb, & divisée en quatre parties 

par des séparations ausli de plomb. 

C'est dans la partie ou division A B CD, la plus 

grande de toutes, qu'on met l'eau comme elle vient 

de la rivière. Cette division communique avec la di-
vision A C F E par des trous t, t, t, t, pratiqués à 

la partie supérieure de la cloison AC, tk par d'au-

tres petits trous u, u, u, u, pratiqués dans une pe-

tite gouttière fort étroite tk assez élevée. On voit 

en IK, à la partie inférieure de la même cloison , 

AC, une division qui ne s'élève pas à la hauteur du 

côté BD, ni de la cloison EF; elle ne forme, avec la 

partie inférieure du diaphragme E F, qu'un coffret 

a cl K, qui a à-peu-près la moitié de la hauteur de la 

cloison EF, & qui est beaucoup plus étroit que la di-

vision AB CD. Ce coffret est rempli de fable bien 

fin, & couvert de deux couvercles percés de quel-

ques grands trous. Le premier couvercle pose & pe-

sé furie sable ; le second ferme le coffre : on en a mis 

deux, parce que la partie de la vase & des ordures 

de l'eau qui se déposent sur ces couvercles, n'étant 

pas retenue dans le fable, le fable en demeure plus 

long-tems pur tk moins sujet à être lavé. 
Ce coffret communique avec la division F H NO, 

par des trous coniques x, x, x, x. Ces trous coni-

ques font remplis d'épongés très-fines & pressées for-

tement dans ces trous : ces trous font pratiqués à fa 

partie supérieure, comme on voit. 
La division F H N O communique avec la division 

GNOEpar d'autres trous coniques y.y,y y, pareille-

ment remplis d'épongés fines tk forcées. Ainíi l'eau en 
passant de la division AB DC dans le coffret acIK, 

se filtre dans le fable qui remplit le coffret ; en pas-
sant du coffret a cl K dans la division F H N O , se 
filtre à-travers les éponges x, x, x, &c. & en passant 

de la division F H NO dans la division G NO E, se 
clarifie encore à-travers les épongesy,y,y,y. II y a 

trois robinets ; le robinet L qui donne l'eau la plus 

claire, de la division G NO E ; le robinet M, qui 

donne une eau moins claire, de la division FHN O; 

& un robinet Q, qui donne l'eau de la division A B 

CD, comme elle vient de la rivière. 

Les trous coniques font formés dans des bossages 

de plomb, tels qu'on les voit dans la figure; & la pe-

tite goutiere avec ses trous u, u, u, u, sert à soute-
nir le sable & à le soulever un peu contre l'effort de 

l'eau supérieure au coffret. On a pratiqué aux bords 

supérieurs de la caisse des trous par où l'air peut 

entrer dans la fontaine, & éventer l'eau. 

Ces fontaines font excellentes ; nous ne pouvons 

trop en recommander l'ufagé ; & M. Ami qui les a 

inventées, a rendu un service important à la socié-

té , qui ne peut trop lui en marquer fa reconnoissan-

ce. II a varié son invention en plusieurs manières 

différentes & toutes ingénieuses. Foye\ les ouvrages 

qu'il a publiés. 

II faut avoir deux foins assez legers ; l'un de net-

toyer le fable & les éponges de tems en tems , de 

pois en mois -
7
 ôc l'autre, de ne point laisser tarir fa 
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fontaìûe : fans quoi les premières eaux qui viendront 

après la déification , tiendront des éponges un petit 

goût d'amertume & de marécage, mais ne seront ja-
mais mal faines. 

FONTAINE DE LA TÊTE , (Anat.) Voye^ FON-

TANELLE. 

FONTAINES DE VIN , (Hifl. mod.) L'ufage de dis-
tribuer du vin au peuple, dans les occasions de ré-

jouissances , est fort ancien. Alain Charrier raconte 

dans son histoire de Charles VIL que parmi les joies 

du peuple de Paris, lorsque ce roi y entra ,« devant 

» les Filles - Dieu étoit une fontaine , dont l'un des 

» tuyaux jettoit lait, l'autre vin vermeil, l'autre vin 

» blanc, & l'autre eau ». 

Monstrelet,en parlant de l'entrée que Charles V. 

fit aussi dans Paris, remarque « qu'il y avoit dessous 

» l'échaffaut une fontaine jettant hypocras, & trois 

» sirènes dedans, ôc étoit ledit hypocras abandon-
» né à chacun ». 

Lorsque le roi Charles V I. la reine Isabelle de 

Bavière, & le roi Henri d'Angleterre avec fa femme 

madame Catherine de France, vinrent à Paris, «tout 

» le jour, dit encore Monstrelet , & toute la nuit, 

» découloit vin en aucuns carrefours abondamment 

» par robinets d'airain, & autres conduits ingénieu-

» sèment faits , afin que chacun en prinst à fa vo-

» lonté »« Enfin le même historien rapporte que lors 

de l'entrée du roi Louis XI. dans la rue S. Denis , 

« étoit une fontaine qui donnoit vin & hypocras à 

» ceux qui boire en vouloient». Voye^ le détail des 

autres réjouissances à Vartide ENTRÉE. (D. /.) 

FONTAINE DE FEU, (Artificier?) Si l'on varie un 

peu la couleur du feu de l'artifice appellé pot à ai-

grette , & fa figure extérieure, par différens arrange-

mens, on en forme des apparences de fontaines de 

fou. Pour changer fa couleur, il n'y a qu'à substituer 

de la limaille de cuivre ou de la poudre qu'on trou-

ve chez les Epingliers : elle donne à ce feu une cou-
leur verdâtre différente de celle de la limaille de fer, 

qu'on met dans les aigrettes. 

A l'égard du changement de la figure extérieure , 

& de l'arrangementdes cartouches pour représenter 

des jets, des gerbes, ou des cascades, il n'y a qu'à 

imiter l'arrangement des tuyaux de plomb qui pro-

duisent toutes les différences des fontaines, par une 

semblable position des cartouches remplis de ces 

compositions, qui ne produisent que des étincelles 

fans flamme , comme font celles où dominent les 

charbons de bois dur un peu grossièrement pilés , la 

limaille de fer ou de cuivre, fans matières onctueu-

ses ou huileuses. En effet, il n'y a point tant d'oppo-

sition entre l'apparence du feu oc" de l'eau , qu'on se 
l'imagine du premier : car les gouttes d'eau des jets 

faillans éclairés par le Soleil ou quelque lumière qui 

s'y réfléchit, ne ressemblent pas mal à des étincelles. 

II ne s'agit donc pour représenter une gerbe d'eau , 

que de rassembler plusieurs cartouches pleins de ma-

tières combustibles de cette matière, ci de les allu-
mer en même tems. 

Si l'on range ces tuyaux en deux lignes parallè-

les, posés en situation un peu inclinée entre eux, ils 

produiront, lorsqu'ils seront allumés, l'effet d'un ber-

ceau d'eau tel qu'on en voit à Versailles, fous lequel 

on pourra passer fans se brûler, pour peu qu'ils soient 
éloignés. 

Si on les range comme les raies d'une roue, du cen-

tre à la circonférence fur le même plan, ils produi-
ront une apparence de Soleil. 

Si partant du même centre ils font également in-

clinés à f horifon de bas en haut, ils formeront un 

cone droit semblable à une cloche de fer. 

Si on les range fur des formes pyramidales , ils 
formeront une pyramide de feu. 

Si on les couche horifontalement par lits d'inégale 

hauteur 



F O N 
hauteur inégalement avancés, & que la matière dont 
ils font pleins soit lente, enforte que les étincelles 
retombent fans être poussées loin, leur feu représen-

tera une cascade. 
Si les dégorgemens font des ouvertures larges & 

plates, & que les tuyaux fe touchent, leur feu re-
présentera une nappe d'eau dont le bassin pourra être 
figuré comme l'on voudra, pour faire retomber les 
étincelles en rond ou de toute autre figure ; auquel 
■cas les charbons qui les produisent doivent être gros-

sièrement pilés pour retomber avant que d'être con-
sumés. Tous les tuyaux de ces artifices peuvent être 
faits de poterie de terre ordinaire, plûtôt que de tou-
te autre matière ; parce qu'ils peuvent être consumés 
par le feu, s'ils font de bois ; ils fe fondroient, s'ils 
étoient de plomb ou de fer, par Faction du soufre & 
du salpêtre, qui font des fondans; & ils coûteroient 
beaucoup, s'ils étoient de cuivre. 

Au reste, on ne peut les faire bien longs ; i°. par-
ce que le feu les feroit crever, ou s etoufferoit s'il 
étoit trop éloigné de l'embouchure de leur dégorge-
ment; 2°. ilresteroit en partie caché dans la lon-
gueur de son étendue ; 30. enfin, on ne pourroit ai-
sément comprimer les matières, lorsqu'elles doivent 

être foulées. 
* FONTAINE , (Raffinerie en sucre.') c'est une ca-

vité qui fe forme le plus souvent dans la pâte du pain : 
quelquefois elle est pleine de sirop ; d'autres fois, on 
est obligé de l'ouvrir pour la remplir.On se sert pour 
l'ouvrir de la pointe de la truelle ; & l'on y porte 
de la matière, comme dans l'opération que l'on ap-
pelle foncer. Voye^ Varticle FONCER. 

FONTAINE - BLEAU, ( Gêog. ) Fons Bleaudi, 

bourg de rifle de France dans le Gâtinois, remar-
quable par le palais des rois de France, dont Louis 
le Jeune peut passer pour le premier fondateur, & 
François L pour le second. Henri III. y naquit. II est 

à quatorze lieues de Paris ; la forêt qui l'environne 
s'appelloit anciennement la forêt de Bievre. Long.iui-

vantCassini,2o. /2.3o- latÌ£> 4#- ^4-3°« (D-J-) 
FONTAINIER, f. m. (HydrauL) est celui qui par 

des principes certains & des expériences réitérées , 
fajt la recherche des eaux ; les jauge pour en çon-

noîtrela quantité ; les amasse dans des pierrées pour 
les conduire dans un regard de prise ou dans un ré-
servoir ; sait relever leur pente ; les conduit au lieu 

destiné ; connoît la force & la vitesse des eaux jail-
lissantes ; les calcule , pour en savoir la dépense ; 

sait donner une juste proportion aux tuyaux, pour 
former de beaux jets bien nourris, & qui s'élèvent à 
ïa hauteur requise ; & par une sage œconomie, les 
distribue dans un jardin , de manière qu'ils jouent 
tous ensemble sans s'altérer l'un l'autre. Voye{ ci-de-
vant DÉPENSE, &c. &les autres articles relatifs à 
THydraulique. 

OUTILS DE FONTAINIER. I°. Une poeste de 

fonte qui sert à faire fondre la soudure. 
20. Un porte-soudure est un morceau quarré de 

coutil cousu en double ou triple, que l'on graisse de 

suif pour porter la soudure. 
3°. Un compas, instrument de fer à deux bran-

ches qui se joignent en haut par un charnon, s'ou-
vrent par en-bas, oc font terminées en pointe, pour 
prendre telle mesure que l'on veut. 

40. Un marteau un peu long, dont une des bran-
ches est coupante ; il sert à forger le plomb ; le bas du 
manche est rayé, pour être plus ferme dans la main. 

5 °. Un maillet plat par le côté pour battre le plomb. 
6°. Un boursault est une batte toute ronde, qui 

est plus à la main pour les petits ouvrages de plomb. 
70. Une serpette, outil de fer acéré & tranchant 

d'un côté, qui a une poignée de bois , pour couper 
quelque chose : il y en a de courbées par le bout,ôc 
d'autres qui fe ferment, 
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8°. Une gratoire sert à nettoyer les soudures & à 

les raviver : elle se relevé en pointe, & coupe des 
deux côtés. 

90. Une gouge, outil de fer fait en demi-canal, le-
quel est taillant de tous côtés , pour travailler les 
petites pieces, & y former des cavités. 

io°. Un couteau ; il est en tout semblable à l'ou-
til des Maréchaux, ne coupant que d'un côté avec 
un dos de l'autre : on le mouille pour couper le 
plomb, en frappant dessus avec le marteau. 

11°. Un niveau est le même instrument dont se ser-

vent les Maçons pour tracer une ligne parallèle à l'ho-
rison, ou pour poser de niveau quelque ouvrage de 
plomberie. Voye^ NIVEAU. 

12°. Des fers ronds à fonder; ce font des mor-
ceaux de fer .formant une poire arrondie ; d'autres 
triangulaires, que l'on fait chauffer pour manier la 
soudure chaude, la faire fondre ensemble, & la co-
ler aux tables de plomb par des nœuds & des traî-
nées, où le fer chaud passe en y faisant des arrêtes. 

13°. Des atelles; ce font deux petits morceaux 
de bois creusés , qui étant mis l'un contre l'autre, 
forment une poignée pour prendre le manche chaud 
des fers à souder. 

i4°.Une rape, sorte de lime, pour user les par-
ties trop grasses du plomb. 

150. Une cueilliere servant à puiser la soudure 
dans la poeste, & à la porter jusques fur la partie que 
l'on soude. 

Les figures du niveau, de la jauge, & de la quille , 
dont les Fontainiers se servent journellement, sont 
dans les Planches de l'Hydraulique. 

Nota , qu'on ne comprend point dans les outils du 
Fontainier ceux du Plombier, qui se trouveront dans 
les Arts &c Métiers. (K) 

FONTANELLE (LA), f. f. (Anatomie.) dans nos 
auteurs, fontanella ,sons pulfatilis. La grande ouver-
ture en forme de lozange íituée entre le coronal & 
les pariétaux , au centre de la croix qui est formée 
par l'engrenure sagittale, la ligne de division de l'os 
frontal, & l'engrenure coronale, est ce qu'on nomme 
fontanelle dans le fœtus. Comme cette place n'est 

presque pas membraneuse dans les enfans nouveaux-
nés , l'on y sent alors avec la main le battement des 
artères de la dure-mere & du cerveau. Cet endroit 
reste auíïï durant quelque tems cartilagineux après 
la naissance : quelquefois même les enfans attaqués 
du rachitis, ont cette partie très-tendre dans un âge 
assez avancé, parce que leurs os conservent long-
tems leur mollesse. Enfin, par un événement fort ra » 
re, on a vû des sujets en qui cette partie n'a pas été 
ossifiée pendant toute leur vie. Cependant d'ordinai-
re les os du crâne deviennent fi compactes avec l'âge, 
qu'ils font même quelquefois plus épais à la fonta-

nelle que par-tout ailleurs. (D. J.) 

FONTANELLE , f. f. (Chirurg.) ulcère artificiel ; 
VOye{ FONTICULE. 

FONT ARABIE , (Géog.) Fons rapidus ;les Espa-

gnols disent Fuenterabia ; petite, mais forte ville d'Es-
pagne dans la province de Guipufcoa en Biscaye , 
avec un bon château. Elle est regardée comme la 
clé d'Espagne de ce côté-ci, & est proche la mer, à 
l'embouchure duBidassoa ouVidouze, à 9 lieues S. 
O. de Bayonne,2 5 E. deBilbao, 175 S. O. de Paris. 
Long. 16. ÓÌ. ó^.latit. 43. 2.3. zo. (D. J.) 

FONTANGE, f. f. ( Modes. ) Ce fut dans le dix-
septieme liecle, je ne dirai pas une parure, mais un 
édifice de dentelles, de cheveux, & de rubans à plu-
sieurs étages, que les femmes portoient fur leurs tê-
tes. On voyoit fur une base de fil-de-fer s'élever la 
duchesse , le solitaire, le chou, le mousquetaire, le 
croissant, le firmament, le dixième ciel, &c la souris. 
Aujourd'hui c'est un simple nœud de rubans qui sert 
d'ornement à leur coëffure ; il porte le nom de celle 
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qui a imagine la fontange ancienne ; comme palatine, 

parure de cou, celui de la princesse qui en a intro-

duit Tissage en France. 
* FONTE, s. f. (Arts méchaniq.) il se dit des mé-

taux, des pierres, en un mot de tous les corps dans 

lesquels on parvient à rompre par le moyen du feu, 

la cohésion des petites masses aggrégatives qui les 

composent, & de les réduire ainsi sous une forme li-

quide. Voilà l'acception générale : il en estime par-

ticulière. Fonte se dit chez chaque artiste, de rem-
ploi actuel d'une certaine quantité plus ou moins 

grande d'une substance fusible exposée sur le feu pour 

être employée. Si l'on dit, il a écrit un ouvrage fur la 

fonte des métaux, fonte sera pris généralement : fi l'on 

dit, il a fait une belle fonte aujourd'hui, il fera pris 

particulierement.On dit métaphoriquement, une fon-

te d'humeurs, dans l'hypothèfe peut-être vraie,peut-

être fausse, qu'une masse d'humeurs qu'on imaginoit 

auparavant fous une forme épaisse, visqueuse , na-

turelle ou non, ait acquis subitement un certain de-

gré de fluidité, en conséquence duquel il s'en fait 

une évacuation abondante. Voye^ à l'art. FONDRE , 

& ci-après , les autres significations du mot fonte. 

FONTE , (Fonderie en caractères.) On entend par ce 

mot, un assortiment complet de toutes les lettres ma-

juscules, minuscules, accentuées, points, chiffres, &c. 

nécessaires à imprimer un discours, & fondues fur un 

fenl corps. Voye^ CORPS. 

On dit, une fonte de cicéro, de petit-romain, lors-

que ces fontes font fondues fur le corps de cicéro ou 
petit-comain ; & ainsi des autres corps de l'Imprime-

rie. 
Les fontes font plus ou moins grandes suivant le be-

soin ou le moyen de l'imprimeur, qui demande par 

cent pesant ou par feuilles ; ce qui revient au mê-

me. On dit une\ fonte de cinq cents , de six cents plus 

ou moins ; c'est-à-dire qu'on veut que cette fonte bien 

assortie de toutes ses lettres, pefe cinq cents ou six 
cents livres, &c. 

On dit aussi, une fonte de tant de feuilles, ou de 

tant de formes , pour faire entendre que l'on veut 

qu'avec cette fonte on puisse composer de suite tant 

de feuilles ou tant de formes, fans être obligé de dis-
tribuer. En conséquence, le fondeur prend ses mesu-
res , & compte pour la feuille cent vingt livres pe-
sant de caractères, y compris les cadrais & espaces ; 
& soixante livres pour la forme, qui n'est que la moi-

tié de la feuille. Ce n'est pas que la feuille pefe toû-

jours cent vingt livres, ni la forme soixante, étant 

plus grandes ou plus petites : mais comme il n'entre 

pas dans toutes les feuilles le mème nombre ni les 

mêmes sortes de lettres, il faut qu'il en reste toûjours 

dans la casse pour suppléer au besoin Voye^ CASSE. 

FONTE , (à la Monnoie. ) est la conversion des 

monnoies de cours en d'autres nouvelles , que le 
prince ordonne être fabriquées. Les dernieres font, 

après le délai porté par les édits Òc ordonnances, 

feules reçûes dans le Commerce, les premières de-

venant alors vieilles espèces. 
FONTE , ou FONDRE , en terme d'Orfèvre , se dit de 

Faction de liquéfier le métal en poudre, en piece, ou 

autrement, en l'exposant dans un creuset à différens 

feux : car la fonte demande divers degrés de feu. On 

doit le modérer d'abord , pour ne pas exposer les 

creusets qui font de terre, à être cassés par la vio-

lence du premier feu : il faut le pousser avec vigueur 

fur la sin de l'opération, selon les différentes matiè-

res du mélange. Lorsque la matière est en poudre, il 

faut un feu violent pour l'assembler; & de même, lors-
qu'elle a besoin d'être affinée, en y ajoûtant les inter-

mèdes nécessaires, comme le salpêtre & le borax. 
FONTE , s. f. terme de Sellier. Des fontes au nom-

bre de deux, font des faux-fourreaux de cuir fort, 

sixément attachés à l'arçon de la selle, pour y met-
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tre les pistolets dans l'occasion. II ne faut pas con-

fondre , comme font quelques personnes, les fontes 

avec les faux-fourreaux. Ces derniers font faits ou 

d'étoffé, ou de cuir pliant & maniable , pour y tenir 

chez foi les pistolets dans un lieu sec & ferme , afin 

de les préserver des ordures & de la rouille. C'est 

dans les faux-fourreaux & avec eux, qu'on met les 

pistolets dans les fontes. (D. J.) 

FONTENAY-LE-COMTE, ( Géog.) petite ville 

de France, capitale du bas Poitou, située fur la Ver-

dée, à environ 6 lieues de la mer, à 14 lieues N. E. 

de la Rochelle, à 5 N. de Marans. Long. ió. 42, 

latit. 46. 30. (D. J.) 

FONTENOY, (Géog.) village des Pays-Bas près 

de Tournay, célèbre par la victoire que l'armée de 

France y remporta le 11 Mai 1745, fur l'armée com-

binée des Autrichiens, des Anglois, & des Hollan-

dois. 
FONTEVRAUD, ( Géog. & hist. mona/l. ) Font-

Evraud, & suivant Ménage, Fontévaux, Font-EbraU 

di, est un bourg en Anjou à trois lieues de Saumur. 

Long. iy. 41. Ó4. latit. 47. 10. 47. 

Ce bourg n'est cependant connu que par une cé-

lèbre abbaye de filles, chef d'ordre érigée par le 

bienheureux Robert d'Arbrissel, né en 1047, & morí 

en 1117; personnage trop singulier, pour ne pas 

rappeller dans cette occasion un petit mot de famé-

moire & de Y ordre qu'il fonda. 
Après avoir fixé fes tabernacles à la forêt de Fon~ 

tevraud, il prit l'emploi de prédicateur ambulant, 

& parcourut nuds-piés les provinces du royaume , 
afin d'exhorter principalement à la pénitence les fem-

mes débauchées, & les attirer dans son cloître de 

Marie-Magdeleine. II y réussit merveilleusement, 

fit en ce genre de grandes conversions, & entr'au-

tres celle de toutes les filles de joie qu'il trouva dans 

un lieu de débauche à Rouen, où il étoit entré pour 

y annoncer la parole de vie. On fait encore qu'U 

persuada à la reine Bertrade, si connue dans l'hif-

toire, de prendre l'habit de Fontevraud, & qu'il eût 

le bonheur d'établir son ordre par toute la France. 

Le pape Pafchal 11. le mit fous la protection du 

saint siège en 1106, le confirma par une bulle en 

1113 , & ses successeurs lui ont accordé de magnifi-
ques privilèges. Robert d'Arbrissel en conféra quel-

que tems avant fa mort le généralat à une dame 

nommée Pétronille de Chemillé; mais il ne se contenta 

pas seulement de vouloir que son ordre pût tomber 

en quenouille , il voulut de plus qu'il y tombât toû-

jours, &í que toûjours une femme succédât à une autre 

femme dans la dignité de chef de Y ordre, commandant 

également aux religieux comme aux religieuses. 

II n'y a rien fans doute de plus singulier dans le 

monde monastique, que de voir tout un grand ordre 

composé des deux sexes, reconnoître une femme pour 

son général ; c'est néanmoins ce que font les moines 

& les nones de Frontevraud, en vertu de l'institut du 

fondateur. Ses volontés ont été exécutées, &même 

avec un éclat surprenant; car parmi les trente-qua-

tre ou trente-cinq abbesses qui ont succédé jusqu'à 

ce jour ( 1756 ) à l'heureuse Pétronille de Chemillé, 

on compte quatorze princesses, & dans ce nombre, 

cinq de la maison de Bourbon. 
L'ordre de Fontevraud est divisé en quatre provin-

ces , qui font celles de France, d'Aquitaine, d'Au-

vergne , & de Bretagne. II y a quinze prieurés dans 

la première, quatorze dans la seconde, quinze dans 

la troisième, & treize dans la quatrième. C'est fur 

cet ordre, si l'on veut satisfaire pleinement fa curio-

sité , qu'il faut lire Sainte-Marthe dans le IV. vol. 

du G allia chrifûana , & fur - tout l'ouvrage du P. 

de la Mainferme, religieux de Fontevraud, intitulé 

Clypeus ordinis Fontebraldenfis. Le premier volume 

fut imprimé en 1684, le second en , le troisie: 
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me e n 1692 ; & il faut joindre à cette lecture , celle 

de l'article de Fontevraud dans la derniere édition du 

Dictionnaire de Bayle. (Z>. /.) 

FONTICULE , f. m. ( Chirurgie. ) petit ulcère ar-

tificiel pratiqué par le Chirurgien en différens en-

droits du corps, soit pour prévenir une maladie 

qu'on prévoit avec certitude , soit pour rétablir la 

santé. Le mot de cautère dont on se sert communé-

ment dans le même sens, est bien moins propre que 

celui &z fonticule, parce qu'il est équivoque, & qu'il 

signifie généralement ou un fer rouge , ou un remède 

corrodant & caustique. 

Les Chirurgiens en pratiquant un fonticule, se pro-

posent d'imiter la nature qui produit quelquefois 

d'elle-même des ulcères de cette espece, par lesquels 

elle chasse comme par des égouts les matières sura-

bondantes ou viciées, qui ne manqueroient pas fans 

ce secours de causer des maladies fâcheuses. 

Les parties du corps où l'on ouvre le plus com-

munément & le plus commodément ces ulcères ar-

tificiels, font i°. la partie supérieure de la tête ; i°. 
îe cou ; 30. les bras fur lesquels on choisit la partie 

la plus basse , ou l'extrémité du muscle deltoïde & 

du biceps ; 40. les parties inférieures du corps, par-

ticulièrement le genou, le côté intérieur de la cuisse, 

à l'endroit où il y a une cavité qu'on apperçoit au 

doigt; 50. enfin le dessous du genou, c'est-à-dire le 

côté intérieur de la jambe où l'on remarque une es-
pece de cavité. 

La plus courte méthode de former un fonticule, 

un ulcère artificiel, est celle où après avoir marqué 

l'endroit qu'on veut cautériser, on tient la peau éle-

vée avec les doigts, & on fait avec le bistouri une 

incision dans laquelle on puisse aisément introduire 

un pois. Lorsque le pois est placé, on le couvre d'un 

emplâtre ; ensuite on levé cet appareil soir & matin, 

on nettoyé l'ulcere, on introduit un nouveau pois, 

& l'on applique de-rechef l'emplâtre & le bandage. 

En peu de jours le petit ulcère se trouve formé, & 
'jette une humeur purulente. 

Une autre manière de former un fonticule, est 
d'ouvrir la peau avec un fer rouge : cette seconde 

méthode est effrayante, mais elle produit sûrement 

quand eíie est nécessaire, une révulsion considérable. 

Une troisième manière de cautériser, c'est de se ser-

vir d'une substance rongeante & caustique. Voyei 
CAUTÈRE & CAUSTIQUE. 

De quelque manière que le petit ulcère ait été 
pratiqué, il en faut faire le pansement tous les jours, 
& quelquefois deux fois par jour. En même tems 

à chaque pansement on nettoyera toûjours soigneu-

sement la plaie avec un linge propre. On substituera 

un nouveau pois à celui qu'on aura ôté ; on appli-

quera un emplâtre à-peu-près de la largeur de la 

paume de la main, ou au lieu d'emplâtre un mor* 

ceau d'étoffé de foie couvert de cire, ou même une 

feuille de lierre qu'on fixera par un bandage. M. 

Heister trouve que les bandages de linge font moins 

commodes que ceux de cuir, ou qu'une plaque de 

cuivre, à laquelle font ajustés des cordons ou des 

agraffes, de manière qu'un malade peut se les appli-

quer fans aucune incommodité. Voyeç-en la machine 

dans cet auteur. 

On tiendra le fonticule ouvert, jusqu'à ce que la 

maladie pour laquelle on l'avoit pratiqué soit radi-

calement guérie. Les adultes attaqués de maux in-

vétérés, feront sagement de garder ces petits ulcè-

res jusqu'à la mort, s'ils veulent éviter de s'exposer 

aux accidens qu'ils avoient éloignés par ce moyen. 

Les avantages principaux que l'on attend des fon-

ticules, c'est la guérison ou l'affoiblissement de plu-

sieurs maladies-de la tête, des yeux , des oreilles , 

des mammelles, & d'autres parties, comme auíîi 

des douleurs de la fciatique. Comme dans tous ces 
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cas , oh a quelquefois inutilement recours à ce re-

mède , alors il faut promptement refermer l'ulcere ; 
& pour cet effet il ne s'agit que d'ôter le pois. 

S'il se forme à la partie qui a été ulcérée des ex-

croissances fongueuses, on les emportera avec un 

peu de poudre d'alun brûlé. Si les fonticules cessent 

de suppurer dans les vieillards, & que les bords de 

l'ulcere deviennent secs , livides, ou noirs ; cet état 

est très-dangereux ; il menace d'une maladie violen-

te , & même d'une mort prochaine. II est donc à-

propos de recourir promptement aux remèdes capa-

bles de prévenir l'un 011 l'autre de ces accidens. 

Comme cette matière est d'une grande importan-

ce, différens auteurs en ont traité expressément. 
Voye{ entr'autres. 

Galvani (Dominici ) trattato délie fontanelle. In 
Padoua, 1620. 40. cf. mneis. 

Wolter ( Gualther Ambrof.) Pyrotechnicum opufi 

culum de cauter'wrum , feu fonticulorum ufu. Vratis-
laviaî , 1672. in-8°. 

Glandorpius ( Matth. Lud. ) Gà^ophylacium fon-

ticulórum ÒC fetonum referatum. Bremse, 1632. 40;, 
editio prima. 

Hoffmanni ( Frederici ) de vefìcantium & fonticu-

lorum circonfpecto in medicina ufu, vol. VI. del'éditv 
de Genève, 1740. 

Pour ce qui regarde en particulier la manière dè 

pratiquer un cautère ou un ulcère artificiel à la su-
ture coronale, voye^ la differt. d'Hoffman que nous 

venons de citer ; & fur les avantages de cette opé-

ration , consultez Marc Donatus , liv. II. hist. efliral. 

cap. jv. M. A. Severinus, Pyroth. Chirurg, liv. II. 

part. I. cap. vj. Rivière, cent. ij. obf. g3. Aquapen-

denfe, operationes chirurgien , cap. j. Claudinus * 

refponf. de cauterio in sutura coronali. Heister, Chi-

rurgie , &c. (Z>. /.) 

FONTINALES, f.s. pïur. (Mythol. & antiquité 

rom. ) Fontinalia, fête que les Romains célebroient 

à l'honneur des nymphes qui présidoient aux fontai-

nes & aux sources. 

Les payens accoutumée à se faire des dieux de 
toutes choses, ne manquèrent pas d'en imaginer, 

auxquels ils attribuèrent un pouvoir fur les fleuves 

& fur les fontaines. Ils appellerent ces dieux, les 

dieux des eaux , dii aquatiles, comme on le voit par 

une inscription rapportée par Reinésius ; mais ils 
mirent ces divinités dans le rang des demi-dieux 
qu'ils distinguèrent par des noms différens. Les nym-

phes marines furent nommées néréides, parce qu'el-

les étoient filles de Nérée. On donna le nom de 
noyades à celles qui présidoient aux fontaines. On 

appella potamides , les nymphes des fleuves & des 

rivières, & limmades, les nymphes des lacs &C des 

étangs : enfin le mot de nymphes, nymphœ, signifioit 

souvent les seules divinités des fontaines. Voyei NÉ-

RÉIDES , NYMPHES , &c 

On étoit si fort persuadé de l'existencê de Ces nym-

phes, que l'on faifoit des fêtes tous les ans à leur 

honneur ; le jour en étoit fixé au 13 Octobre, qui 

étoit le troisième jour devant les ides ; pour lors on 

jettoit des fleurs dans les fontaines, òc l'on en cou-

ronnoit les puits. Festus nous apprend que ces fêtes 

étoient célébrées à une des portes de Rome que l'on 

nommoit fontinalis porta. Voye^ Festus, Varron, 

Struvius, & autres auteurs de ce genre. (Z>. /.) 
FONTS Baptismaux, ou simplement FONTS, f 

| m. pl. (Xfiiolog. & Hist. Eccl. ) c'est un vaisseau de 

pierre 011 de marbre, qui est à l'entrée intérieure 

des églises paroissiales, où l'on conserve l'eau dont 

on se sert pour baptiser. Voye{ BAPTÊME. 

Les fonts baptismaux étoient autrefois la marque 

d'une église paroissiale. Voye^ les articles PAROISSE 

& ÉGLISE. 

Les fonts baptismaux sont aujourd'hui auprès de 

O ij 
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la porte en-dedans de Téglife, ou dans une chapelle 

de Téglife. Mais autrefois ils étoient dans un bâti-

ment séparé, différent de la basilique, mais voisin : 
& qu'on nommoit baptistère. Voye^ BAPTISTÈRE. 

Si l'onencroit certains historiens, il étoit assez 

ordinaire dans les premiers siécles de Féglise, que 
les fonts baptismaux se remplissent miraculeusement 

à Pâques, qui étoit le tems où l'on baptisoit le plus. 

Baronius rapporte divers exemples de ces fonts mi-

raculeux aux années 4/7. 55 4. & 555. 
PoíTevin, évêque de Lilybée, qui écrivoit en 443, 

observe qu'en 477, sous le Pontificat de Zozime, il 

y eut erreur par rapport au tems de la célébration 

dé la fête dePâques; qu'on la célébra le 22 de Mars, 

au lieu qu'elle devoit l'être le 22 d'Avril, qu'on la 

fit à Constantinople. II ajoute que Dieu fit voir cette 

erreur en un village, où les fonts qui avoient accou-

tumé de se remplir miraculeusement à Pâques, ne se 
trouvèrent pleins que la nuit du 22 d'Avril ; mais 

cette histoire n'est pas de foi. Foy^Tillemont, Hijl. 

eccléf. tome X.pag. 6j8. 6c 679. Grégoire de Tours, 

pag.320.5i6.746*. góo.iO&j. & le Diction. deTré-

voux. Chambers. 
Dans l'Eglife romaine on fait folemnellement 

deux fois Tannée la bénédiction des fonts baptismaux; 

savoir la veille de Pâques, & la veille de la Pentecô-

te. On bénit ces jours-là l'eau destinée pour le bap-

tême. Les cérémonies 6c les oraisons qu'on y em-

ployé , font toutes relatives à Tancien usage de bap-

tiser en ces jours-là les Catéchumènes. (G) 

FOORAHA , ( Hist. nat. bot. ) arbre de l'île de 

Madagascar, qui fournit un baume ou une résine de 

couleur verte très-aromatique, qui passe pour un 

grand remède dans les plaies & contusions. Les fem-

mes du pays en mêlent avec l'huile dont elles frotent 

leurs cheveux. Cet arbre porte outre cela un fruit 

assez gros. Hubner, diction, univers. 
♦FOQUES DE BEAUPRÉ & DE MISENE, 

f. f. (Marine.) voiles à trois points qu'on met en-

avant , avec une espece de boute-hors. On s'en sert 
sur de petits bâtimens, quand le vent estfoible. Celles 

de misene servent séparément, selon le vent. Elles 

fontsoutenues par le mât où est la grande voile, par-

devant, vis-à-vis la foque de beaupré. 

FOR, f. m. (Jurifp.) du latin forum, qui signifie 

marché, place publique, barreau, se dit en notre lan-

gue pour jurisdiction. (A) 
FOR-L'EVEQUE , étoit anciennement Ie lieu où £e 

tenoit la jurisdiction temporelle de l'évêque de Pa-

ris, dont le siège a depuis été transféré dans la pre-

mière cour de l'archevêché ; ce lieu sert présente-

ment de prison, 6c a toûjours conservé le même nom 

de l'évêque. (A) 
FOR EXTÉRIEUR , signifie en général l'autorité de 

la justice humaine, qui s'exerce fur les personnes & 

fur les biens avec plus ou moins d'étendue, selon la 

qualité de ceux qui exercent cette justice. Car la jus-
tice séculière a un pouvoir plus étendu que la justice 

ecclésiastique. 
Le for extérieur est opposé au for intérieur ; on en-

tend par celui-ci dans la morale, la voix de la cons-
cience , qui ne fait qu'indiquer ce que la vertu pres-
crit ou défend. Quelquefois ausii par for intérieur ; 

on entend le for pénitenciel, ou le tribunal de la pé-

nitence. 
L'Eglife a deux sortes de for ; l'un extérieur, l'au-

tre intérieur. 
Le for extérieur de l'Eglife est la jurisdiction qui a 

été accordée par nos rois aux évêques 6c à certains 

abbés 6c chapitres, pour Texercer fur les ecclésias-

tiques qui leur font foûmis ; 6c pour connoître de 

certaines matières ecclésiastiques. 
Le for intérieur de l'Eglife est la puissance spiri-

tuelle que l'Eglife tient de Dieu, & qu'elle exerce 

sur les ames & fur les choses purement spirituelles. 
C'est improprement que Ton qualifie quelquefois 

cette puissance de jurisdiction ; car l'Eglife n'a par 

elle-même aucune jurisdiction proprement dite, ni 

aucun pouvoir coercitif sur les personnes ni fur les 

biens. Son pouvoir ne s'étend que fur les ames, & 

se borne à imposer aux fidèles des pénitences salutai-

res, & à les ramener à leur devoir par des censures 

ecclésiastiques. (A) 

FOR INTÉRIEUR, est opposé à for extérieur. Voy. 

ci-devant FOR EXTÉRIEUR. 

FOR PÉNITENCIEL, qu'on appelle aussi impropre-

ment tribunal de la pénitence, est la puissance que l'E-

glife a d'imposer aux Fidèles des pénitences salutai-

res pour les ramener à leur devoir. (A) 

FOR signifie ausii quelquefois coutume, ou privi-

lège accordé à quelque ville ou communauté ; ce qui 

vient soit du mot forum, en tant qu'il signifie place 

publique; soit du mot foras, qui signifie dehors ; par-

ce que ces fors 6c coutumes font des lois qui se pu-

blient ordinairement dans la place publique. Voye^ 

M
t
 de Marca dans son hist. liv. V. ch. ij. (A) 

FOR DE BEARN, ou FORS , ce font les coutumes 

de ce pays. Le for général de Bearn fut confirmé en 

1088 par Gaston IV. en la même année où il succé-

da à Centule son pere. Ainsi c'est par erreur que la 
confirmation de ce for est communément attribuée à 
Gaston VII. troisième seigneur de la maison de Mon-

cade. C'est ce que remarque M. de Marca. 

II y avoit aussi en Béarn des fors particuliers, tel 

que celui de Morlas, capitale de Béarn, celui d'Óle-

ron, & le for des deux vallées d'Ossan 6c d'Afpe. Les 

sujets des différentes parties du Béarn étoient distin-

gués par ces fors; les uns étoient appellés B éarnois
 9 

les autres Morlanois, les autres Offalois 6c Afpois. 

Marguerite de Béarn ordonna en 1306 que le for 

général de Béarn, 6c les autres fors particuliers fe-

roient rédigés en un corps ; que les établissemens & 

réglemens faits par les seigneurs & leur cour majeu-

re avec les arrêts de cette cour, ceux de la cour 

souveraine de Morlas, & les usages observés dans 

tout le pays, feroient compris dans ce volume. II 

fut ensuite augmenté des réglemens faits par les com-

tes Matthieu, Archambaud, Jean 6c Gaston; & les 

praticiens ayant distribué ce livre en titres, 6c ayant 

fait une mauvaise conférence d'articles tirés tant du 

for général que de celui de Morlas, des jugemens 6c 
usages, ils le rendirent si obscur qu'Henri d'Albert, 

II. du nom , roi de Navarre, 6c seigneur de Béarn, 

ordonna en 15 51 que ces lois ou fors feroient corri-

gés & rédigés en meilleur ordre, du consentement 
des états du pays. Voye^ M. de Marca, hist. de Béarn, 

liv. V. ch. j. (A) 

FORAGE, f. m. ( Jurifpr. ) appellé dans la basse 

latinité foragium, feu foraticum , est un droit qui se 
paye au seigneur pour le vin ou autres liqueurs que 

Ton met en perce, & que Ton vend en détail. 

Quelques-uns veulent que ce terme vient de fo-

rare , qui signifie percer ; 6c que le forage soit dû au 

seigneur pour la permission de percer le vin ; d'au-

tres avec plus de raison soutiennent que ce n'est pas 

seulement pour cette permission, mais aussi pour 

avoir la liberté de vendre publiquement du vin en 

broche 6c en détail. 

Ce droit est quelquefois appellé ajforage. L'édition 

de la coutume de Béthune faite en 1589, nomme afi 

forage ce que l'édition de 1553 appelloit forage. Quel-

quefois ajforage a une signification un peu différente. 

Foyei AFFORAGE. 

En certains pays ce droit s'appelle allage, comme 

en Berry. 
La coutume d'Amiens, art. 183,6c celle de Beau-

quefne, art. 2. attribue ce droit au seigneur haut, 

moyen ou bas justicier. Celle de Ponthieu Tattribue 
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iu seigneur féodal qui n'a que justice foncière. La 
coutume d'Artois le donne auíîì au seigneur foncier. 

Dans quelques coutumes il se prend en nature ; en 
d'autres il se perçoit en argent. Dans la coutume d'A-
miens , il est pour chaque piece de vin de deux lots ; 
ailleurs il est plus ou moins considérable, ce qui dé-
pend de la coutume, des titres, & de la possession. 

Quelques coutumes attribuent au seigneur le droit 
de forage pour le vin & autres liqueurs vendus en 
piece. Par Y art. y. de la coutume de Téroanne, 
le droit de forage de vins, cervoise, & autres breu-
vages qui fe vendent en la ville à bloc òc en grosse, 
appartient à l'évêque du lieu. L'évêque & comte de 
Beauvais a aussi droit de forage, òc prétend que les 
chevaux, chariots òc vin lui font acquis à faute de 
payement ; òc par arrêt du Parlement de Paris du 9 
Mars 1533, ce droit leur fut adjugé à raison de 16 
deniers pour le vin vendu en détail en la ville, ÒC 
de 20 deniers pour celui vendu en gros. V?y«{ le 

gloff. de Ducange, au mot foragium; celui de Lau-
riere, au mot forage. (A) 

FORAIN, (Junsprud.) se dit d'une personne ou 
d'une chose qui vient de dehors. 

On comprend quelquefois fous le terme de forains, 

les aubains. Voyei AUBAIN. 

Mais on entend plus communément par forains, 

ceux qui ne font pas du lieu dont il s'agit ; comme 
les débiteurs forains que le créancier peut faire arrê-
ter dans les ville d'arrêt. Voye^ ARRÊT, DÉBITEUR , 

yiLLE D'ARRÊT. 

Les marchands forains font ceux qui fréquentent 
les foires. Traites foraines font les droits qui se payent 
sur les marchandises qui entrent dans le royaume ou 
qui en sortent. 

Prévôt forain, est un juge dont la jurisdiction ne 
s'étend que fur les personnes qui font hors de la ville, 
où est son siège. Foye{ PRÉVÔT & PRÉVÔTÉ. 

Official forain, est celui qui est délégué par l'évê-
que hors du lieu où est le íiége de son évêché. Voye^ 
OFFICIAL. (Â) 

FORAIN, ad], pris subst. (Commerce?) cm appelle 
marchand forain un marchand étranger qui n'est pas 
du lieu où il vient faire son négoce. Marchand forain 

. signifie aussi un marchand qui ne fréquente que les 
foires ; qui va revendre dans l'une les marchandises 
qu'il a achetées dans l'autre. Voyeur FOIRE. 

On appelle marchandises foraines, celles qui font 
fabriquées hors des lieux où l'on vient en faire la 
vente. Elles font sujettes à confiscation, òc les mar-
chands forains à une amende fixée par les statuts des 
corps Òc communautés, ou par les officiers de poli-
ce , lorsqu'elles n'ont pas les qualités requises par les 
ordonnances. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G) 

FORAINE, adj. pris subst. (Commerce.) droit 
qu'on paye à Bordeaux fur les marchandises qui vien-
nent de la province de Languedoc, du Roùergue, 
Querci, Armagnac,Comminge, òc Rivière de Ver-
dun. On le nomme autrement patente de Languedoc. 

DiBionn. de Comm. de Chamb. (G) 

FORBAN, f. m. (Jurìfprud.) se dit en quelques 
coutumes pour bannissement. L'ancienne coutume du 
Perche chap. jv, appelle droit de forban, ce que la 
nouvelle coutume appelle bànnir. La coutume de 
Bretagne art. xj. appelle sentence de forban celle qui 
prononce un bannissement. V. BANNISSEMENT. (A) 

FORBANS, pl- (Marine.) on donne ce nom à ceux 
qui courent les mers fans commission, òc qui atta-
quent & pillent indistinctement tous ceux qu'ils ren-
contrent , amis ou ennemis. Les forbans n'ont point 
de pavillon particulier, mais arborent indifférem-
ment ceux de toutes les nations, pour se mieux dé-
guiser , suivant les circonstances ; aussi lorsqu'on les 
prend, ils font traités comme des voleurs publics, 
òc pendus tout de fuite. (Z) 

FOR Ï09 
* FORBAN , (terme de Pêche.) petit bateau pêcheur 

du Marbian, ou baie de Vannes. 

FORBANNI, adj. ( Jurìfprud. ) forbunnitus quasi 

foras bannitus , c'est celui qui a été banni d'un cer-
tain lieu. Les bannis font ainsi appellés en la coutu-
me de Normandie, chap. xxiij. Ixxvj. Ixxx. c. cxxj. 

au style du pays de Normandie ; en ía coûtume de 
Bearn, tit. xvj. art. /. & au livre de rétablissement 
du roi pour les plaids des prévôts de Paris & d'Or-
léans. La coûtume d'Anjou, art. xlviij. & celle de 
Normandie, ch. xxjv. se sert du terme àeforbannir , 

pour bannir; & celle de Normandie, ibid. dit for* 
bannissement pour bannissement. 

Voye{ les conflit, de Sicile
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 lib. I. tit. I. Ixxij. ÒC lib
t 

II. tit. x. xx. Leg. ripuar. tit. Ixxxjx. & lib, III. Leg. 

francicœ, cap.xljx. I. lib. IV, cap. Ixxj. 6c ci-devant 
FORRAN. (A) 

FORBANNISSEMENT,(/«r^.)bannnissement, 
voyei ci-devantFORBAN & FORBANNI. (A) 

FORBISHER, (DÉTROIT DE) Géog. en anglois 
ForbishefsJlreight, détroit de l'Océan septentrional, 
entre la côte maritime de Groènlande, òc une île à 
laquelle on ne donne point de nom sur les cartes. 

Martin Forbisher, natif de la Province d'Yorck
> 

fameux par ses courses Òc par ses exploits fur mer, 
fit trois différens voyages en 1576, 1577, Òc 1578 , 
pour découvrir une route au N* O. afin de passer s'il 
étoit possible,par le Nord de l'Amérique dans les mers 
des Indes. II ne trouva point ce qu'il cherchoit; mais 
il découvrit en échange plusieurs grands bras de mer, 
des baies, des îles, des caps, & des terres qui for-
moient un grand détroit auquel il a donné son nom. 

Notre anglois trouva le détroit dont il s'agit ici » 
dans le de latitude. Les habitans du lieu font ba-
sanés, ont des cheveux noirs, le nez écrasé, òc 
s'habillent de peaux de veaux marins ; la plûpart 
des femmes se font des découpures au visage, & y 
appliquent pour fard, une couleur bleue òc ineffaça* 
ble. Les montagnes de glace òc de neige empêchè-
rent le chevalier Forbisher de pénétrer dans le pays , 
òc de pouvoir le décrire. Personne depuis ce tems-
là n'a été plus heureux. Voye^ fur la vie de ce grand 
navigateur Heroologia anglica. (D. J.) 

FORÇAGE, f. m. (à la Monnoie.) c'est l'excé-
dent que peut avoir une piece au-dessus du poids 
prescrit par les ordonnances. Lorsque cela arrive 
par la faute fans doute des ajusteurs ou tailleresse, 
c'est toûjours au détriment ou perte du directeur* 
Le forçage est appellé, par l'ordonnance de 1554, 
largesse : ce mot est assez bien placé, car c'est un don 
que le directeur fait au public ; il est rare. 

FORCALQUIER, Forum calcorium, (Géog.) pe-
tite ville de Provence, capitale du comté de même 
nom. Elle est fur une hauteur, à six lieues de Manof-
que, 8 S. O. de Sisteron, 12 N. E. d'Aix. Lon. 23 d. 
3%'. latit. 43*. 68', 

Le comté de Forcatquier avoit autrefois ses com-
tes particuliers, qui dans les anciens titres font aussi 
appellés comtes d'Arles, comites Arelatenjìnm ; par-
ce qu'Arles étoit la capitale de leurs états. Le roi 
prend le titre de comte de Provence , de Forcalquier » 

&c. dans les actes qui concernent la province. (D.J.) 

* FORÇAT, f. m. (Jurìfprud. & Marine.) homme 
qu'on a condamné aux galères pour quelque crime. 
Voyti GALÉRIEN. 

F O R C E, f. f. ( Gramm, & Littér, ) ce mot a été 
transporté du simple au figuré. 

Force se dit de toutes les parties du corps qui font 
en mouvement, en action; la force du cœur, que 
quelques - uns ont fait de quatre cents livres , ÒC 
d'autres de trois onces ; la force des viscères, des 
poumons, de la voix ; à force de bras. 

On dit par analogie, faire force de voilés, de ra#» 
mes: rassembler ses forces; connoître, mesurer ses 
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forces ; aller, entreprendre au-delà de tes forces | le 

travail de l'Encyclopédie est au-dessus des forces de 

Ceux qui se sont déchaînés contre ce livre. On a 

íong-tems appelle forces de grands ciseaux {Voye^ 

FORCES, Arts méch.); & c'est pourquoi dans les états 

de la ligue on fit une estampe de l'ambassadeur d'Es-
pagne , cherchant avec ses lunettes ses ciseaux qui 

étoient à terre, avec ce jeu de mots pour inscrip-

tion ,fai perdu mes forces. 
Le style très-samilier admet encore, force gens, 

force gibier, force fripons, force mauvais critiques. 

On dit, à force de travailler il s'est épuisé ; le fer 

s'aíFoiblit à force de le polir. 
La métaphore qui a transporté ce mot dans la 

Morale, en a fait une vertu cardinale. La force en 

ce sens est le courage de soutenir l'adveríìté , & 

d'entreprendre des choses vertueuses & difficiles, 

animi forûtudo. 
La force de l'esprit est la pénétration, & la pro-

fondeur, ingenii vis. La nature la donne comme 

celle du corps ; le travail modéré les augmente, & 

le travail outré les diminue. 
La force d'un raisonnement coníìste dans une ex-

position claire, des preuves exposées dans leur jour, 

& une conclusion juste ; elle n'a point lieu dans les 

théorèmes mathématiques, parce qu'une démons-
tration ne peut recevoir plus ou moins d'éviden-

ce, plus ou moins de force; elle peut seulement 

procéder par un chemin plus long ou plus court, 

plus simple ou plus compliqué. La fora du raison-

nement a sur-tout lieu dans les questions probléma-

tiques. La force de l'éloquenee n'est pas seulement 

une suite de raisonnemens justes & vigoureux, qui 
subsisteroient avec la sécheresse ; cette yôra^eman-

de de l'embonpoint, des images frappantes, des 

termes énergiques. Ainsi on a dit que lç/sermons 
de Bourdaloue avoient plus de force, ceux de Mas-

íìllon plus de grâces. Des vers peuvent avoir de la 

force, 6c manquer de toutes les autres beautés. La 

force d'un vers dans notre langue vient principale-

ment de l'art de dire quelque chose dans chaque 

hémystiche : 
Et monté, fur le faîte, il aspire à descendre. 

U éternel efl son nom , le monde est son ouvrage. 

Ces deux vers pleins de force & d'élégance, font le 

meilleur modelé de la Poésie. 
La force dans la Peinture est l'expreíïìon des mus-

cles , que dv!S touches ressenties font paroître en 

action fous la chair qui les couvre. II y a trop de 

force quand ces muscles font trop prononcés. Les at-

titudes des combattans ont beaucoup de force dans 

les batailles de Constantin, destinées par Raphaël & 

par Jules romain, & dans celles d'Alexandre peintes 

par le Brun. La force outrée est dure dans la Peintu-

re , empoulée dans la Poésie. 
Des philosophes ont prétendu que la force est une 

qualité inhérente à la matière ; que chaque particule 

invisible, ou plutôt monade, est doiiée d'une foret 

active : mais il est auísi difficile de démontrer cette 

assertion, qu'il le seroit de prouver que la blancjieur 

est une qualité inhérente à la matière, comme le dit 

le dictionnaire de Trévoux à l'article Inhérent. 

La force de tout animal a reçu son plus haut de-

gré , quand l'animal a pris toute fa croissance ; elle 

décroît, quand les muscles ne reçoivent plus une 

nourriture égale, & cette nourriture cesse d'être 

égale quand les esprits animaux n'impriment plus 

à ces muscles le mouvement accoutumé. II est si 

probable que ces esprits animaux font du feu, que 

les vieillards manquent de mouvement, de force, 

à mesure qu'ils manquent de chaleur. Foye{ les arti-

stes fuivans. Article de M. DE VOLTAIRE, 

FORCE , (fconolog.} On représente la force fous 

la-'figure d'une femme vêtue d'une peau de lion , 
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appuyée d'Une main fur un bout de colonne, & te-

nant de l'autre main un rameau de chêne. Elle est 

quelquefois accompagnée d'un lion. 
FOR CE , terme fort usité en Méchanique, & auquel 

les Méchaniciens attachent différens sens, dont nous 

allons détailler les principaux. 
FORCE D'INERTIE, est la propriété qui est com-

mune à tous les corps de rester dans leur état, soit 
de repos ou de mouvement, à moins que quelque 

cause étrangère ne les en fasse changer. 

Les corps ne manifestent cette force, que lors-
qu'on veut changer leur état; & on lui donne alors 

le nom de résistance ou faction, suivant l'afpect fous 

lequel on la considère. On l'appelle résistance, lors-
qu'on veut parler de l'effort qu'un corps fait contre 

ce qui tend à changer son état ; & on la nomme 

action, lorsqu'on veut exprimer l'effort que le mê-

me corps fait pour changer l'état de l'obstacle qui 

lui résiste. Voye^ ACTION, COSMOLOGIE , & U 

suite de cet article. 
Dans la définition de la force d'inertie, je me fuis 

servi du mot de propriété, plutôt que de celui de 
puissance ; parce que le second de ces mots semble 

désigner un être métaphysique & vague , qui réside 

dans le corps, & dont on n'a point d'idée nette ; 

au lieu que le premier ne désigne qu'un effet cons-

tamment observé dans les corps. 
Preuves de la force d'Inertie. On voit d'abord fort 

clairement qu'un corps ne peut se donner le mou-

vement à lui-même : il ne peut donc être tiré du re-

pos que par l'action de quelque cause étrangère. 

De-là il s'enfuit que si un corps reçoit du mouve-

ment par quelque cause que ce puisse être, il ne 

pourra de lui-même accélérer ni retarder ce mou-

vement. On appelle en général puissance ou caufe 

motrice, tout ce qui oblige un corps à se mouvoir. 

Voyei PUISSANCE , &c. 
' Un corps mis une fois en mouvement par une 

cause quelconque, doit y persister toujours unifor-

mément & en ligne droite, tant qu'une nouvelle 

cause différente de celle qui l'a mis en mouve-

ment, n'agira pas fur lui , c'est-à-dire qu'à moins 

qu'une cause étrangère & différente de la cause 

motrice n'agisse sur ce corps, il fe mouvra perpé-

tuellement en ligne droite, & parcourra en tems 

égaux des espaces égaux. 
Car, ou Faction indivisible & instantanée de la 

cause motrice an commencement du mouvement, 

suffit pour faire parcourir au corps un certain es-
pace , ou le corps a besoin pour se mouvoir de l'ac-

tion continuée de la cause motrice. 
Dans le premier cas, il est visible que l'efpace 

parcouru ne peut être qu'une ligne droite décrite 

uniformément par le corps mû : car (hypï) passé le 

premier instant, Faction de la cause motrice n'e-
xiste plus , & le mouvement néanmoins subsiste en-

core: il fera donc nécessairement uniforme, puifc 

qu'un corps ne peut accélérer ni retarder son mou-

vement de lui-même. De plus, il n'y a pas de raison 

pour que le corps s'écarte à droite plutôt qu'à gau-
che ; donc dans ce premier cas, où l'on suppose qu'il 

soit capable de se mouvoir de lui-même pendant un 

certain tems, indépendamment de la cause motrice, 

il se mouvra de lui-même pendant ce tems unifor-

mément & en ligne droite. 
Or un corps qui peut se mouvoir de lui-même 

uniformément & en ligne droite pendant un cer-

tain tems, doit continuer perpétuellement à fe mou-

voir de la même manière, st rien ne l'en empêche : 

car supposons le corps partant de A , (Jig. 32.. Mé-
chan.) & capable de parcourir de lui-même unifor-

mément la ligne AB ; soient pris fur la ligne AB deux 

points quelconques C', D, entre A & B ; le corps 

étant enZ? est préçisément dans le même état que 



lorsqu'il est en C, si ce n'est qu'il se trouve dans un 

antre lieu. Donc il doit arriver à ce corps la même 

chose que quand il est en C. Or étant en C, il peut 

{hypï) se mouvoir de lui-même uniformément jus-

qu'en B. Donc étant en Z>, il pourra se mouvoir de 

lui-même uniformément jusqu'au point G, tel que 
DG=:CB, & ainsi de suite. 

Donc si l'action première & instantanée de la cause 

motrice est capable de mouvoir le corps, il fera mû 

uniformément & en ligne droite, tant qu'une nou-

yelle cause ne l'en empêchera pas. 

Dans le second cas, puisqu'on suppose qu'aucune 

cause étrangère & différente de la cause motrice n'a-

git sur le corps, rien ne détermine donc la cause 

motrice à augmenter ni a diminuer ; d ou il s emuit 

que son action continuée sera uniforme & constan-

te , & qu'ainsi pendant le tems qu'elle agira, le corps 

se mouvra en ligne droite & uniformément. Or la 

même raison qui a fait agir la cause motrice cons-

tamment & uniformément pendant un certain tems, 

subsistant toûjours tant que rien ne s'oppose à son 

action, il est clair que cette action doit demeurer 

continuellement la même, & produire constamment 

le même effet. Donc, &c. 

Donc en général un corps mis en mouvement par 

quelque cause que ce soit, y persistera toûjours uni-

formément & en ligne droite, tant qu'aucune cause 

nouvelle n'agira pas fur lui. 

La ligne droite qu'un corps décrit ou tend à dé-

crire, est nommée sa direction. Voye^ DIRECTION. 

Nous nous sommes un peu étendus fur la preuve 

de cette seconde loi, parce qu'il y a eu & qu'il y 

a peut-être encore quelques philosophes qui préten-

dent que le mouvement d'un corps doit de lui-même 

se ralentir peu-à-peu, comme il semble que Fexpé-

rience le prouve. II faut convenir au reste, que les 
preuves qu'on donne ordinairement de la force 

d'inertie, en tant qu'elle est le principe de la conser-

vation du mouvement, n'ont point le degré d'évi-

dence nécessaire pour convaincre l'esprit ; elles font 
presque toutes fondées, ou fur une force qu'on ima-

gine dans la matière, par laquelle elle résiste à tout 

changement d'état, ou fur l'indifférence de la ma-

tière au mouvement comme au repos. Le premier 
de ces deux principes, outre qu'il suppose dans la 

matière un être dont on n'a point d'idée nette, ne 

peut suffire pour prouver la loi dont il est question : 

car lorsqu'un corps se meut, même uniformément, le 

mouvement qu'il a dans un instant quelconque, est 

distingué & comme isolé du mouvement qu'il a eu 

. ou qu'il aura dans les instans précédens ou suivans. 

Le corps est donc en quelque manière à chaque ins-

tant dans un nouvel état ; il ne fait , pour ainsi dire, 

continuellement que commencer à fe mouvoir, & 

on pourroit croire qu'il tendroit fans cesse à retom-

ber dans le repos, si la même cause qui l'en a tiré 

d'abord, ne continuoit en quelque forte à l'en tirer 
toûjours. 

A l'égard de Findifférence de la matière au mou-

vement ou au repos, tout ce que ce principe pré-

fente, ce me semble, de bien distinct à l'esprit, c'est 

qu'il n'est pas essentiel à la matière de se mouvoir 

toûjours, ni d'être toûjours en repos; mais il ne 

s'enfuit pas de cette loi, qu'un corps en mouvement 

ne puisse tendre continuellement au repos, non que 

le repos lui soit plus essentiel que le mouvement, 

mais parce qu'il pourroit sembler qu'il ne faudroit 

autre chose à un corps pour être en repos, que d'ê-

tre un corps, & que pour le mouvement il auroit 

besoin de quelque chose de plus, & qui devroit être 

pour ainsi dire continuellement reproduit en lui. 

La démonstration que j'ai donnée de la conser-

vation du mouvement, a cela de particulier, qu'-

elle a lieu également, soit que la cause motrice 

FOR m 
doive toûjours être appliquée au corps, ou non. Ce 

n'est pas que je croye Faction continuée de cette 

voit point d'effet, comment l'action continuée en 

auroit-elle ? Mais comme on doit employer à la so-

lution d'une question le moins de principes qu'il est 

possible, j'ai cru devoir me borner à démontrer que 

la continuation du mouvement a lieu également 

dans les deux hypothèses : il est vrai que notre dé-

monstration suppose l'existence du mouvement, & 

à plus forte raiíòn fa possibilité ; mais nier que le 

mouvement existe, c'est se refuser à un fait que per-

sonne ne révoque en doute. Voye^ MOUVEMENT. 

Voilà, si je ne me trompe , comment on peut 

prouver la loi de la continuation du mouvement, 

d'une manière qui soit à l'abri de toute chicane. 

Dans le mouvement il semble, comme nous l'avons 

déja observé, qu'il y ait en quelque sorte un change-

ment d'état continuel ; & cela est vrai dans ce seuí 

sens, que le mouvement du corps, dans un instant 

quelconque, n'a rien de commun avec son mouve-

ment dans Finstant précédent ou suivant. Mais on 

auroit tort d'entendre par changement d'état, le chan-

gement de place ou de lieu que le mouvement pro-

duit: car quand on examine ce prétendu change-

ment d'état avec des yeux philosophiques, on n'y 

voit autre chose qu'un changement de relation , 

c'est-à-dire un changement de distance du corps mû 
aux corps environnans. 

Nous sommes fort enclins à croire qu'il y a dans 

un corps en mouvement un effort ou énergie, qui 

un corps en repos. La raison pour 

avons tant de peine à nous détacher 

c'est que nous sommes toûjours por-
aux corps inanimés les choses que 

dans notre propre corps. Ainsi nous 

d notre corps se meut, ou frappe 

, le choc ou le mouvement est ac-
us d'une sensation qui nous donne 

Fidée d'une forée
t
plus ou moins grande ; or en trans-

portant aux auj|je| corps ce même mot force, nous 

une legere attention, que nous 
J Jier que trois différens sens : i°. 

que nous éprouvons, & que 

supposer dans une matière ina-

être métaphysique, différent 

s qu'il nous est impossible de 
nséquent de définir : 30. enfin 

púfonnabíe) celui de l'effet mê-

' é qui se manifeste par cet effet, 
sans examiner ni rechercher la cause. Or en atta-

chant au mot force ce dernier sens, nous ne voyons 

rien de plus dans le mouvement, que dans le repos,* 

& nous pouvons regarder la continuation du mou-

vement , comme une loi aussi essentielle que celle de 

la continuation du repos. Mais, dira-t-on, un corps 

en repos ne mettra jamais un corps en mouvement; 

au lieu qu'un corps en mouvement meut un corps 

en repos. Je réponds que si un corps en mouvement 

meut un corps en repos, c'est en perdant lui-même 

une partie de son mouvement ; & cette perte vient 

de la résistance que fait le corps en repos au change-

ment d'état. Un corps en repos n'a donc pas moins 

une force réelle pour conserver son état, qu'un corps 

en mouvement, quelque idée qu'on attache au mot 
force. Voye^ COMMUNICATION de mouvement, ÔCc. 

Le principe de la force d'inertie peut se prouver 

aussi par l'expérience. Nous voyons i°. que les corps 

en repos y demeurent tant que rien ne les en tire ; Sc st 

quelquefois il arrive qu'un corps soit mû fans que 

nous connoissions la cause qui le meut, nous som-

mes en droit de juger, & par Fanalogie, 6c par l'uni-
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formité des lois de la nature , & par l'incapacité dé 

la matière à se mouvoir d'elle-même, que cette cau-

se, quoique non apparente, n'en est pas moins réelle. 

2°. Quoiqu'il n'y ait point de corps qui conserve 

éternellement son mouvement, parce qu'il y a toû-

jours des causes qui le rallentiííent peu-à-peu, com-

me le frotemcnt & la résistance de l'air ; cependant 

nous voyons qu'un corps en mouvement y persiste 

d'autant plus long-tems, que les causes qui retardent 

ce.mouvement font moindres: d'où nous pouvons 
conclure que le mouvement ne finiroit point, fi les sor-

ces retardatrices étoient nulles. 

Inexpérience journalière de la pesanteur semble 
démentir le premier de ces deux principes. La multi-

tude a peine à s'imaginer qu'il soit nécessaire qu'un 

corps soit poussé vers la terre pour s'en approcher ; 

accoutumée à voir tomber un corps dès qu'il n'est 
pas íòûtenu, elle croit que cette feule raison suffit 
pour obliger le corps à se mouvoir.Mais une réflexion 

bien simple peut désabuser de cette opinion. Qu'on 

place un corps fur une table horifontale ; pourquoi 

cé corps ne se meut-il pas horifontalement le long de 

la table. puisque rien ne l'en empêche ? pourquoi ce 

corps ne se meut-il pas de bas en-haut, puisque rien 

n'arrête son mouvement en ce sens ? Donc, puisque 

le corps se meut de haut en-bas, & que par lui-même 

il est évidemment indifférent à fe mouvoir dans un 

sens plutôt que dans un autre, il y a quelque cause 

qui le détermine à se mouvoir en ce sens. Ce n'est 
donc pas fans raison que les Philosophes s'étonnent 

de voir tomber une pierre;& le peuple qui rit de leur 

étonnement, le partage bien-tôt lui-même pour peu 

qu'il refléchisse. 
II y a plus : la plûpart des corps que nous voyons 

se mouvoir, ne sont tirés du repos que par l'impul-

sion visible de quelque autrè corps. Nous devons 

donc être naturellement portés à juger que le mou-

vement est toûjours l'effet de l'impulfìon : ainsi la 
première idée d'un philosophe qui voit tomber un 

corps, doit être que ce corps est poussé par quelque 

fluide invisible. S'il arrive cependant qu'après avoir 

approfondi davantage cette matière, on trouve que 

la pesanteur ne puisse s'expliquer par l'impulsion d'un 

fluide, & que les phénomènes se refusent à cette hy-

pothèse ; alors le philosophe doit suspendre son juge-

ment , & peut-être même doit-il commencer à croi-
re qu'il peut y avoir quelque autre cause du mouve-

ment des corps que l'impulsion ; ou du moins (ce qui 

est ausii contraire aux principes communément re-

çus) que l'impulsion des corps, & fur-tout de cer-

tains fluides inconnus, peut avoir des lois toutes dif-

férentes de celles que l'expérience nous a fait décou-

vrir jusqu'ici. Voye^ ATTRACTION. 

Un savant géomètre de nos jours (Voyt^ Euleri 

'opuscula , Berlin , 1746. ) prétend que l'attraction, 

quand on la regarde comme un principe différent de 

l'impulsion, est contraire au principe de la force 

d''merde, & par conséquent ne peut appartenir aux 

corps; car, dit ce géomètre, un corps ne peut se 
donner le mouvement à lui-même, & par consé-
quent ne peut tendre de lui-même vers un autre 

corps, fans y être déterminé par quelque cause. 
II suffit de répondre à ce raisonnement, i°. que la 

tendance des corps les uns vers les autres, quelle 

qu'en soit la cause, est une loi de la nature constatée 

parles phénomènes. Voye^GRAVITATION. 2
0

. Que 

li cette tendance n'est point produite par l'impul-

sion , ce que nous ne décidons pas, en ce cas la pré-

sence d'un autre corps suffit pour altérer le mouve-

ment de celui qui se meut ; & que comme l'action de 

l'ame sur le corps n'empêche pas le principe de la 

force d'inertie d'être vrai, de même l'action d'un corps 

fur un autre, exercée à distance, ne nuit point à la 

vérité de ce principe, parce que dans l'énoncé de ce 
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principe J on fait abstraction de toutes les cause? 
(quelles qu'elles puissent être) qui peuvent altérer 

le mouvement du corps , soit que nous puissions 

comprendre ou non la maniéré d'agir de ces forces. 

Le même géomètre va plus loin ; il entreprend de 

prouver que la force d?inertie est incompatible avec 

la faculté de penser, parce que cette derniere faculté 

entraîne la propriété de changer de soi-même son 
état ; d'où il conclut que la force d'inertie étant une 

propriété reconnue de la matière, la faculté de pen-

ser n'en sauroit être une. Nous applaudissons au zele 

de cet auteur pour chercher une nouvelle preuve d'u-
ne vérité que nous ne prétendons pas combattre : ce-

pendant à considérer la chose uniquement en philo-
sophes , nous ne voyons pas que par cette nouvelle 

preuve il ait fait un grand pas en Métaphysique. La 

force d'inertie n'a lieu, comme l'expérience le prou-

ve , que dans la matière brute, c'est - à - dire dans la 

matière qui n'est point unie à un principe intelligent 

dont la volonté la meut : ainsi soit que la matière re-

çoive par elle-même la faculté de penser (ce que 

nous sommes bien éloignés de croire), soit qu'un 

principe intelligent & d'une nature différente lui soit 
uni, dès-lors elle perdra la force d'inertie, ou, pour 

parler plus exactement, elle ne paroîtra plus obéir à 

cette force. Sans doute il n'est pas plus aisé de con-

cevoir comment ce principe intelligent, uni à la ma-

tière & différent d'elle, peut agir fur elle pour la 

mouvoir, que de comprendre comment la force d'i-

nertie peut se concilier avec la faculté de penser, que 

les Matérialistes attribuent faussement aux corps : 

mais nous sommes certains par la religion, que la 

matière ne peut penser ; & nous sommes certains par 

l'expérience, que l'ame agit fur le corps. Tenons-

nous-en donc à ces deux vérités incontestables, fans 

entreprendre de les concilier. 
FORCE VIVE, OU FORCE DES CORPS EN MOU-

VEMENT ; c'est un terme qui a été imaginé par M» 
Leibnitz, pour distinguer la force d'un corps actuel-

lement en mouvements d'avec la force d'un corps qui 
n'a que la tendance au mouvement, fans fe mouvoir 

en effet : ce qui a besoin d'être expliqué plus au long. 

Supposons, dit M. Leibnitz, un corps pesant ap-

puyé fur un plan horisontal. Ce corps fait un effort 

pour descendre ; & cet effort est continuellement ar-

rêté par la résistance du plan ; de sorte qu'il se réduit 

à une simple tendance au mouvement. M. Leibnitz 

appelle cette force & les autres de la même nature , 

forces mortes. 

Imaginons au contraire, ajoûte le même philoso-
phe , un corps pesant qui est jetté de bas en haut, 

& qui en montant ralentit toûjours son mouvement 

à cause de l'action de la pesanteur, jusqu'à ce qu'en-

fin sa force soit totalement perdue , ce qui arrive 

lorsqu'il est parvenu à la plus grande hauteur à la-
quelle il peut monter ; il est visible que la force de 

ce corps se détruit par degrés & se consume en s'e-

xerçant. M. Leibnitz appelie force vive cette derniere 

force , pour la distinguer de la première, qui naît & 

meurt au même instant ; & en général, il appelle 

force vive la force d'un corps qui se meut d'un mou-

vement continuellement retardé & rallenti par des 

obstacles, jusqu'à ce qu'enfin ce mouvement soit 
anéanti, après avoir été successivement diminué par 

des degrés insensibles. M. Leibnitz convient que la 

force morte est comme le produit de la masse par la 

vitesse virtuelle , c'est-à-dire avec laquelle le corps 

tend à se mouvoir, suivant l'opinion commune. 

Ainsi pour que deux corps qui se choquent ou qui se 
tirent directement, se fassent équilibre, il faut que le 

produit de la masse par la vitesse virtuelle soit le même 

de part & d'autre. Or en ce cas, la force de chacun de 

ces deux corps est une force morte, puisqu'elle est ar-



rêtée tout-à-la-fois & comme en son entier par Une 
force contraire. Donc dans ce cas, le produit de la 
masse par la vitesse doit représenter la force. Mais M. 

Leibnitz soutient que la for ce vive doit se mesurer au-
trement , & qu'elle est comme le produit de la masse 

par le quarré de la vitesse ; c'est-à-dire qu'un corps 

qui a une certaine force lorsqu'il se meut avec une vi-

tesse donnée, aura une force quadruple, s'il fe meut 

avec une vitesse double ; une force neuf fois austi 
grande, s'il se meut avec une vitesse triple, &c. fk 
qu'en général, st la vitesse est successivement 1,2,3, 
4, &c. la force fera comme 1,4,9, &c- c'est-à-
dire comme les quarrés des nombres 1,2,3,4: au 

lieu que fi ce corps n'étoit pas réellement en mou-

vement , mais tendoit à se mouvoir avec les vites-

ses 1,2, 3 , 4, &c. (a force n'étant alors qu'une force 

morte, íéroit comme 1,2,3,4, &c-
Dans le système des adversaires des forcés vi-

ves, la force des corps en mouvement est toûjours 

proportionnelle à ce qu'on appelle autrement quan-

tité de mouvement, c'est-à-dire au produit de la masse 

des corps par la vitesse ; au lieu que dans le système 
opposé, elle est le produit de la quantité de mouve-

ment par la vitesse. 

Pour réduire cette question à son énoncé le 

plus simple., il s'agit de savoir st la force d'un corps 

qui a une certaine vitesse, devient double ou quadru-

ple quand fa vitesse devient double. Tous les Mécha-

niciens avoient crû jusqu'à M. Leibnitz qu'elle étoit 

Amplement double : ce grand philosophe soûtint le 

premier qu'elle étoit quadruple ; & il le prouvoit par 

le raisonnement suivant. La force d'un corps ne se 
peut mesurer que par ses effets & par les obstacles 

qu'elle lui fait vaincre. Or st un corps pesant étant 

jetté de bas en haut avec une certaine vitesse monte 

à la hauteur de quinze piés, il doit, de l'aveu de 

tout le monde, monter à la hauteur de 60 piés, étant 

jetté de bas en haut avec une vitesse double , voye^ 

ACCÉLÉRATION. 11 fait donc dans ce dernier cas 
quatre fois plus d'effet, & surmonte quatre fois plus 

d'obstacles : {a force est donc quadruple de la premiè-
re. M. Jean Bernoulli, dans son discours fur les lois de 

la communication du mouvement, imprimé en 1726,8c 

joint au recueil général de ses œuvres , a ajoûté à 

cette preuve de M. Leibnitz une grande quantité 
d'autres preuves. II a démontré qu'un corps qui fer-

me ou bande un ressort avec une certaine vitesse , 

peut avec une vitesse double,fermer quatre ressorts 

semblables au premier ; neuf avec une vitesse triple, 

&c. M. Bernoulli fortifie ce nouveí argument en fa-

veur des forces vives, par d'autres observations très-

curieuses & très-importantes, dont nous aurons lieu 

de parler plus bas, à farticle CONSERVATION DES 

FORCES VIVES. Cet ouvrage a été l'époque d'une 

espece de schisme entre les favans fur la mesure des 

forces. 

La principale réponse qu'on a faite aux objections 

des partisans des forces vives, voye^ les mém. de l'aca-

démie de iyz8, consiste à réduire le mouvement re-
tardé en uniforme, & à foûtenir qu'en ce cas la force 

n'est que comme la vitesse : on avoue qu'un corps qui 

parcourt quinze piés de bas en haut, parcourra ìoi-

xante piés avec une vitesse double : mais on dit qu'il 

parcourra ces soixante piés dans un tems double 

du premier. Sifon mouvement étoit uniforme, il par-

courroit dans ce même tems double cent vingt piés, 

voye{ ACCÉLÉRATION. Or dans le cas où il parcour-

roit quinze piés d'un mouvement retardé, il par-

courroit trente piés dans le même tems, & soixante 

piés dans un tems double avec un mouvement unifor-

me : les effets font donc ici comme 120 & 60, c'est-à-

dire comme 2 & 1 ; & par conséquent la force dans le 

premier cas n'est que double de l'autre , & non pas 

quadruple. Ainsi, çonclut-çn, un corps pesant par-
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court quatre Fois autant d'espace avec une vitesse 

double, mais il le parcourt en un tems double ; & ceí^ 

équivaut à un effet double & non pas quadruple. ïí 

faut donc, dit-on, diviser l'espace par le tems pour 
avoir l'effet auquel la force est proportionnelle, & nori 

pas faire ía force proportionnelle à l'espace. Les dé-

fenseurs d es forces vives répondent à cela, que la na^ 
ture d'une force plus grande est de durer plus long» 

tems ; & qu'ainsi il n'est pas surprenant qu'un corps 

pesant qui parcourt quatre fois autant d'espace, lé 

parcoure en un tems double : que l'effet réel de ìà 

force est de faire parcourir quatre fois autant d'espace t 

que le plus 011 moins de tems n'y fait rien ; parce que 

ce plus ou moins de tems vient du plus ou moins de 

grandeur de la force ; & qu'il n'est point vrai de dire* 

comme il paroît résulter de la réponíede leurs adver-= 
faires , que la force soit d'autant plus petite, touteâ 

choses d'ailleurs égales, que le tems est plus grand ; 

puifqu'au contraire il est infiniment plus naturel dé 

croire qu'elle doit être d'autant plus grande qu'elle 
est píus long-tems à se consumer. 

Au reste, il est bon de remarquer que pour suppo-
ser la force proportionnelle au quarré de la vitesse, ií 
n'est pas nécessaire , selon les partisans des forces vi-

ves , que cette force fe consume réellement & actuel-

lement en s'exerçant ; il suffit d'imaginer qu'elle 

puisse être consumée & anéantie peu-à-peu par de-

grés infiniment petits; Dans un corps mû uniformé-

ment, ìa force n'en est pas moins proportionnelle ait 

quarré de la vitesse, selon ces Philosophes, quoique 

cette force demeure toûjours la même ; parce que 

si cette force s'exerçoit contre des obstacles qui la con-

fumassent par degrés, son effet seroit alors comme le 
quarré de la vitesse. 

Nous renvoyons nos lecteurs à ce qu*ori a écrit 
pour & contre les forces vives dans les mémoires di 

Vacad. 17281 dans ceux de Petersbourg, tome I. 

dans d'autres ouvrages. Mais au lieu de rappeîler ici 

tout ce qui a été dit fur cette question j il ne fera peut-

être pas inutile d'exposer succinctement les prin-
cipes qui peuvent servir à la résoudre; 

Quand on parle de la force des corps en mouve-

ment, ou l'on n'attache point d'idée nette au mot que 

l'on prononce, ou l'on ne peut entendre par-là en 

général que la propriété qu'ont les corps qui se meu-
vent , de vaincre les obstacles qu'ils rencontrent, 
ou de leur résister. Ce n'est donc ni par l'espace qu'un 
corps parcourt uniformément, ni par le tems qu'il em-

ployé à le parcourir, ni enfin par la considération 

simple, unique , <k abstraite de fa masse & de fa vi-

tesse, qu'on doit estimer immédiatement la force * 

c'est uniquement par les obstacles qu'un corps ren-

contre ,& par la résistance que lui font ces obstacles., 

Plus l'óbstacle qu'un corps peut vaincre , òu auqueí 

il peut résister, est considérable, plus on peut dire quë 
fa force est grandë ; pourvû que fans vouloir repré-

senter par ce mot un prétendu être qui réside dans le 

corps,on ne s'en serve que comme d'une maniéré 

abrégée d'exprimer un fait ; à-peu-près comme on 

dit, qu'un corps a deux fois autant de vitesse qu'un 

autre, au lieu de dire qu'il parcourt en tems égal deux 

fois autant d'espace, fans prétendre pour cela que c© 

mot de vitesse représente un être inhérent au corps. 

Ceci bien entendu, il est clair qu'on peut opposer 

au mouvement d'un corps trois fortes d'obstacles ; ou 

des obstacles invincibles qui anéantissent tout-à-fait 

son mouvement, quel qu'il puisse être ; ou des obs-
tacles qui n'ayent précisément que la résistance né-

cessaire pour anéantir le mouvement du corps, & qUi 

ì'anéantissent darîs un instant, c'est le cas de l'équili-

bre ; ou enfin des obstacles qui anéantissent le mou-

vement peu-à-peu ; c'est le cas du mouvement retar-

dé. Comme les obstacles insurmontables anéantissent 

également toutes sortes de mouyemens, ils në peu-

S. 
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Vent servir à faire connoître ia force : ce n^est cïonc 

que dans l'équilibre, ou dans le mouvement retar-

dé , qu'on doit en chercher la mefure.Ortout le mon-

de convient qu'il y a équilibre entre deux corps quand 

les produits de leurs masses par leurs vitesses virtuel-

les, c'est-à-dire par les vitesses avec lesquelles ils ten-

dent à lé mouvoir, font égaux de part & d'autre. 

Donc dans l'équilibre , le produit de la masse par la 

vitesse, ou, ce qui est la même choie, la quantité de 

mouvement peut représenter la force.Tout le monde 

convient aussi que dans le mouvement retardé , le 

nombre des obstacles vaincus est comme le quarré 

de la vitesse : en forte qu'un corps qui a fermé un res-
sort , par exemple, avec une certaine vitesse, pourra 

avec une vitesse double fermer, ou tout-à-la-fois ou 

successivement, non pas deux, mais quatre ressorts 

semblables au premier, neuf avec une vitesse triple, 

& ainsi du reste. D'où les partisans des forces vives 

concluent que la force des corps qui se meuvent ac-

tuellement, est en générai comme le produit de la 

masse par le quarré de la vitesse. Au fond, quel incon-

vénient pourroit-il y avoir à ce que la mesure des/or-

ces fut différente dans l'équilibre & dans le mouve-

ment retardé, puisque st on veut ne raisonner que d'a-

près des idées claires , on doit n'entendre par le mot 

de force, que l'effet produit en surmontant l'obstacle, 

óu en lui résistant ? II faut avouer cependant, que 

l'opinion de ceux qui regardent la force comme le pro-

duit de la masse par la vitesse, peut avoir lieu non-

seulement dans le cas de l'équilibre, mais aussi dans 

celui du mouvement retardé, si dans ce dernier cas on 

mesure la force, non par la quantité absolue des ob-

stacles , mais par la somme des résistances de ces 

mêmes obstacles. Car cette somme de résistances est 

proportionnelle à la quantité de mouvement, puis-
que , de l'aveu général, la quantité de mouvement 

que le corps perd à chaque instant, est proportion-

nelle au produit de la résistance par la durée infini-

ment petite de l'instant ; & que la somme de ces pro-

duits est évidemment la résistance totale. Toute la dif-

ficulté fe réduit donc à savoir si on doit mesurer la for-

ce par la quantité absolue des obstacles, ou par la som-
me de leurs résistances. II me paroîtroit plus naturel de 

mesurer la force de cette derniere manière : car un ob-

stacle n'est tel qu'en tant qu'il résiste ; & c'est, à pro-

prement parler, la somme des résistances qui est 

l'obstacle vaincu. D'ailleurs en estimant ainsi la force, 

on a l'avantage d'avoir pour l'équilibre & pour le 

mouvement retardé une mesure commune : néan-

moins, comme nous n'avons d'idée précise &C distinc-

te du mot de force, qu'en restraigsiant ce terme à ex-

primer un effet, je crois qu'on doit laisser chacun le 

maître de se décider comme il voudra là-dessus ; & 

toute la question ne peut plus consister que dans une 

discussion métaphysique très-futile, ou dans une dis-
pute de mots plus indigne encore d'occuper des Phi-

losophes. 

Ce que nous venons de dire fur la fameuse ques-
tion des forces vives, est tiré de la préface de notre 

traité de Dynamique ,imprimé en 1743, dans le tems 

que cette question étoit encore fort agitée parmi les 

Savans. II semble que les Géomètres conviennent au-
jourd'hui assez unanimement de ce que nous soute-

nions alors, que c'est une dispute de mots : & com-

ment n'en feroit-ce pas une , puisque les deux partis 

sont d'ailleurs entièrement d'accord fur les principes 

fondamentaux de l'équilibre & du mouvement ? En 

effet, qu'on propose un problème de Dynamique à 

résoudre à deux géomètres habiles, dont l'un soit ad-

versaire & l'autre partisan des forces vives, leurs so-
lutions , si elles sont bonnes, s'accorderont parfaite-

ment entre elles : la mesure des forces est donc une 

question aussi inutile à la Méchanique, que les ques-

tions fur la nature de l'étendue & du mouvement : 

fur quoi ost peut voir ce que nous avons dit au mot 

ELÉMENS DES SCIENCES , tome V.pag. 4^93. col. 

& x. Dans le mouvement d'un corps nous ne voyons 

clairement que deux choses ; l'espace parcouru , & 

le tems qu'il employé à le parcourir. C'est de cet-
te feule idée qu'il faut déduire tous les principes de 
la Méchanique, & qu'on peut en effet les déduire. 

Voye^ DYNAMIQUE. 

Une considération qu'il ne faut pas négliger, & qui 

prouve bien qu'il ne s'agit ici que d'une question de 
nom toute pure ; c'est que soit qu'un corps ait une 
simple tendance au mouvement arrêtée par quelque 
obstacle , soit qu'il fe meuve d'un mouvement uni* 
forme avec la vitesse que cette tendance suppose , 
soit enfin que commençant à fe mouvoir avec cette 
vitesse, son mouvement soit anéanti peu-à-peu par 
quelque obstacle ; dans tous ces cas , l'effet produit 

par le corps est différent: mais le corps en lui même 
ne reçoit rien de nouveau ; feulement son action est 

différemment appliquée. Ainsi quand on dit que la 
force d'un corps est dans certains cas comme la vîtes' 
le, dans d'autres comme le quarré de la vitesse ; on 
veut dire seulement que l'effet dans certains cas est 
comme la vitesse, dans d'autres comme le quarré de 
cette vitesse : encore doit-on remarquer que le mot 
effet est ici lui-même un terme assez vague , & qui a 
besoin d'être défini avec d'autant plus d'exactitude , 

qu'il a des sens différens dans chacun des trois cas 
dont nous venons de parler. Dans le premier , il si-

gnifie l'effort que le corps fait contre l'obstacle ; dans 
le second, l'espace parcouru dans un tems donné & 

constant ; dans le troisième , l'espace parcouru jus-
qu'à l'extinctiontotale du mouvement, fans avoir 

d'ailleurs aucun égard au tems que la force a mis à se 
consumer. 

On peut remarquer par tout ce que nous venons 
de dire, qu'un même corps, selon que sa tendance au 

mouvement est différemmeut appliquée, produit dif-

férens effets ; les uns proportionnels à fa vitesse, les 

autres au quarré de fa vitesse. Ainsi ce prétendu axio-

me, que les effets font proportionnels à leurs causes, est 
au moins très-mal énoncé, puisque voilà une même 

cause qui produit différens effets. II faudroit mettre 

cette restriction à la proposition dont il s'agit, que les 

effets font proportionnels à leurs causes, agissantes de la. 

même manière. Mais nous avons déjà fait voir aux 

mots ACCÉLÉRATRICE cy CAUSE, que ce prétendu 

axiome est un principe très-vague, très-mal expri-

mé, absolument inutile à la Méchanique ,& capable 

de conduire à bien des paralogifmes, quand on n'en 
fait pas usage avec précaution. 

CONSERVATION DES FORCES VIVES. C'est un 
principe de Méchanique que M. Huyghens semble 
avoir apperçû le premier, & dont M. Bernoulli, & 

plusieurs autres géomètres après lui, ont fait voir 

depuis l'étendue & l'usage dans la solution des pro-

blèmes de Dynamique. Voici quel est ce principe i 

il consiste dans les deux lois suivantes. 
i°. Si des corps agissent les uns fur les autres, soit 

en se tirant par des fils ou des verges inflexibles, soit 
en se poussant, soit en se choquant, pourvu que 

dans ce dernier cas, ils soient à ressort parfait, la 

somme des produits des masses par les quarrés des 

vitesses fait toûjours une quantité constante. i°. Si 

les corps sont animés par des puissances quelcon-

ques , la somme des produits des masses par les quar-

rés des vitesses à chaque instant, est égale à la som-
me des produits des masses par les quarrés des vi-

tesses initiales, plus les quarrés des vitesses que les 

corps auroient acquises, si étant animés par les mê-

mes puissances , ils s'étoient mus librement chacun 

fur la ligne qu'il a décrite. 

Nous avons dit soit en se pouffant, soit en se cho* 

quant, & aous distinguons, la pulsion d'avec le choc, 
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parce que la conservation des forces vives a lieu dans 

les mouvemens des corps qui se poussent, pourvu 

que ces mouvemens ne changent que par degrés in-

sensibles , ou plutôt infiniment petits ; au lieu qu'elle 

a lieu dans les corps élastiques qui se choquent, dans 

le cas même oii le ressort agiroit en un instant indi-

visible , & les feroit passer fans gradation d'un mou-

vement à un autre. 

M. Huyghens paroît être le premier qui ait apper-

çu cette loi de la conservation des forces vives dans 

le choc des corps élastiques. II paroît aufíi avoir 

connu la loi de la conservation des forces vives dans 

le mouvement des corps qui font animés par des 

puissances. Car le principe dont il se sert pour résou-
dre le problème des centres d'oscillation, n'est autre 

chose que la seconde loi exprimée autrement. M. 

Jean Bernoulli dans son discours fur les lois de la 

communication du mouvement dont nous avons 

parlé, a développé Ô£ étendu cette découverte de 

M. Huyghens, & il n'a pas oublié de s'en servir pour 
prouver son opinion sur la mesure des forces, à la-

quelle il croit ce principe très-favorable, puisque 

dans l'action mutuelle de deux corps , ce n'est pres-
que jamais la somme des produits des masses par les 

vitesses qui fait une somme constante, mais la som-
me des produits des masses par les quarrés des vi-

tesses. Defcartes croyoit que la même quantité de 

force devoit toûjours subsister dans l'univers , & en 

conséquence il prétendoit faussement que le mouve-

ment ne pouvoit pas se perdre, parce qu'il suppo-

soit la force proportionnelle à la quantité de mouve-

ment. Ce philosophe n'auroit peut-être pas été éloi-

gné d'admettre la mesure des forces vives par les 

quarrés des vitesses, si cette idée lui fût venue dans 

l'esprit. Cependant si on fait attention à ce que nous 

avons dit ci-dessus fur la notion qu'on doit attacher 

au mot de force, il semble que cette nouvelle preu-

ve en faveur des forces vives, ou ne présente rien de 

net à l'esprit, ou ne lui présente qu'un fait & une 
vérité avoués de tout le monde. 

Dans mon traité de Dynamique imprimé en 1743, 

j'ai démontré le principe de la conservation des for-

ces vives dans tous les cas possibles ; & j'ai fait voir 

qu'il dépend de cet autre principe, que quand des 
puissances se font équilibre, les vitesses virtuelles 

des points où elles font appliquées, estimées suivant 

la direction de ces puissances, font en raison inverse 
de ces mêmes puissances. Ce dernier principe est re-
connu depuis long-tems par les Géomètres pour le 

principe fondamental de l'équilibre, ou du moins 

pour une conséquence nécessaire de l'équilibre. 

M. Daniel Bernoulli dans son excellent ouvrage 

intitulé Hydrodynamica, a appliqué le premier au 
mouvement des fluides le principe de la conservation 

des forces vives , mais fans le démontrer. J'ai publié 

à Paris en 1744, un traite de Véquilibre & du mouve-

ment des fluides, où je crois avoir démontré le pre-

mier la conservation des forces vives dans le mouve-

ment des fluides. C'est aux favans à juger si j'y ai 

réussi. Je crois aussi avoir prouvé que M. Daniel 

ììernoulli s'est servi quelquefois du principe de la 

conservation des forces vives dans certains cas où il 

n'auroit pas dû en faire usage. Ce sont ceux où la 

vitesse du fluide ou d'une partie du fluide change 
brusquement &: sans gradation, c'est-à-dire fans di-

minuer par des degrés insensibles. Car le principe 

de la conservation des forces vives n'a jamais lieu 
lorsque les corps qui agissent les uns fur les autres 

passent subitement d'un mouvement à un mouve-

ment différent, sans passer par les degrés de mou-
vement intermédiaires , à-moins que les corps ne 

soient supposés à ressort parfait. Encore dans ce cas 

le changement ne s'opere-t-il que par des degrés in-
finiment petits ; ce qui le fait rentrer dans la règle 
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générale. Voye^ HYDRODYNAMIQUE & FLUIDE. . 

Dans les mèm. de Vacadémie des Sciences de 1
9 

M. Clairaut a démontré aussi d'une manière parti-

culière le principe de la conservation des forces vi-

ves • tk. je dois remarquer à ce sujet, que quoi-

que le mémoire de M. Clairaut soit imprimé dans 

le vol. de 1742, & que mon traité de Dynami-

que n'ait paru qu'en 1743 , cependant ce mémoire 

ôt ce traité ont été présentés tous deux le même jour 
à l'académie. 

On peut voir par différens mémoires répandus 

dans les volumes des académies des Sciences de 
Paris, de Berlin, de Petersbourg , combien le prin-

cipe de la conservation des forces vives facilite la so-
lution d'un grand nómbrë de problèmes de Dyna-

mique ; nous croyons même qu'il a été un tems où 

on auroit été fort embarrassé de résoudre plusieurs 

de ces problèmes fans employer ce principe ; & il 

me semble, si une prévention trop favorable pour 

mon propre travail ne m'en impose point, que j'ai 

donné le premier dans mon traité de Dynamique 

unê méthode générale & directe pour résoudre tou-

tes les questions imaginables de ce genre, fans y 

employer le principe de la conservation des forces 

vives, ni aucun autre principe indirect & secondaire. 

Cela n'empêche pas que je ne convienne de futilité 

de ces derniers principes pour faciliter, 011 plutôt 

pour abréger en certains cas les solutions, fur-tout 

lorsqu'on aura eu soin de démontrer auparavant ceâ 
mêmes principes. 

Du rapport de la force vive avec Vaclion. Nous 

avons vû au mot COSMOLOGIE , que les partisans 

modernes des.forces vives avoient imaginé l'action 

comme le produit de la masse par l'espace & par la. 

vitesse , ou ce qui revient au même, comme le pro-

duit de la masse par le quarré de la vitesse & par le 

tems ; car dans le mouvement uniforme tel qu'on le 

suppose ici, l'espace est le produit de la vitesse pat 
letems. Voye^ VITESSE. 

Nous avons dit austi aux mots ACTION & COS-

MOLOGIE , que cette définition de faction prise en 

elle-même , est absolument arbitraire; cependant 

nous craignons que les partisans modernes des forces 

vives n'ayent prétendu attacher par cette définition 
quelque réalité à ce qu'ils appellent action. Car se-
lon eux la force instantanée d'un corps en mouve-

ment, est le produit de la masse par le quarré de la 

vitesse ; & ils paroissent avoir regardé Faction com-
me la somme des forces infiantanées, puisqu'ils font 

Faction égale au produit de la force vive par le tems. 

On peut voir fur cela un mémoire , d'ailleurs assez 

médiocre, du feu professeur "Wblf, inséré dans le 
/. volume de Petersbourg ; & l'on se convaincra que 

ce professeur croyoit en effet avoir sixé dans ce mé-

moire la véritable notion de Faction ; mais il est aisé 
de voir que cette notion, quand on voudra la: regar-

der autrement que comme une définition de nom , 

est tout-à-fait chimérique & en elle-même & dans 

les principes des partisans des forces vives; i°. en 

elle-même, parce que dans le mouvement uniforme 

d'un corps, il n'y a point de résistance à vaincre , 

ni par conséquent d'action à proprement parler ; 

2°. dans les principes des partisans des forces vives, 

parce que selon eux, la force vive est celle qui se con-

sume , ou qu'on stippose pouvoir se consumer en s'e-

xerçant. II n'y a donc proprement d'action que lors-

que cette force se consume réellement en agissant 

contre des obstacles. Or dans ce cas, selon les dé-

fenseurs même des forces vives, le tems doit être 

compté pour rien, parce qu'il est de la nature d'une 

force plus grande d'être plus long-tems à s'anéantir. 

Pourquoi donc veulent-ils faire entrer le tems dans 

la considération de l'action? L'action ne devroit être 

dans leurs principes que la force vive même en tant 
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qu'elle agit contre des obstacles ; & cette manière de 

la considérer ne doit rien changer à sa mesure, puis-

que selon eux cette force n'est regardée comme pro-

portionnelle au quarré de la vitesse, qu'autant qu'on 

suppose cette force anéantie insensiblement par des 

obstacles contre lesquels elle agit. 

Reconnoissons donc que cette définition de l'ac-

tion donnée parles partisans des forces vives est pu-

rement arbitraire , ck même peu conforme à leurs 

principes. A Fégard de ceux qui comme M. de Mau-

pertuis, n'ont point pris de parti dans la dispute 
des forces vives, on ne peut leur contester la défini-

tion de Faction, fur-tout lorsqu'ils paroissent la don-

ner comme une définition de nom ; M. de Mauper-

tuis dit lui-même à la page 26 du premier volume de 

ses nouvelles œuvres imprimés à Lyon ; Ce que j'ai 

appelle action, il auroit peut-être mieux valu l'appeller 

force ; mais ayant trouve ce mot tout établi par Leib-

nit{ & par Wolf pour exprimer la même idée, & trou-

vant qu'il y répond bien, je n1 ai pas voulu changer les 

termes. Ces paroles semblent faire connoître que M. 

de Maupertuis, quoiqu'il croye que Faction peut-

être représentée par le produit du quarré de la vi-

tesse &: du tems , croit en même tems qu'on pour-

roit attacher à ce mot une autre notion ; à quoi nous 

ajouterons relativement aux articles ACTION & 

COSMOLOGIE , que quand il regarde l'action envi-

sagée sous ce point de vue, comme la dépense de la 

nature, ce mot de dépense ne doit point fans doute 

être pris dans un sens métaphysique & rigoureux , 

mais dans un sens purement mathématique, c'est-à-

dire pour une quantité mathématique, qui dans plu-

sieurs cas est égale à un minimum. 

Par les mêmes raisons, je crois qu'on peut adop-

ter également toute autre définition de Faction, par 

exemple celle que M. d'Arcy en a donnée dans les 

Mém. de l'acad. des Sciences de 1747 & 1752, 

pourvu ( ce qui ne contredit en rien les principes de 

M. d'Arcy ) qu'on regarde aussi cette définition 

comme une simple définition de nom. On peut dire 

dans un sens avec M. d'Arcy, que Faction d'un sys-
tème de deux corps égaux qui fe meuvent en sens 

contraire avec des vitesses égales , est nulle, parce 

que l'action qui feroit équilibre à la somme de ces 

actions feroit nulle; mais on peut aussi dans un autre 

sens regarder Faction de ce système comme la som-

me des actions séparées , & par conséquent comme 

réelle. Ainsi on peut regarder comme très-réelle Fac-

tion de deux boulets de canon qui vont en sens con-

traires. Au reste M. d'Arcy remarque avec raison que 

la conservation de Faction, prise dans le sens qu'il 

lui donne, a lieu en général dans le mouvement des 

corps qui agissent les uns fur les autres, & il s'est 

servi avantageusement de ce principe pour faciliter 

la solution de plusieurs problèmes de Dynamique % 

Comme l'idée qu'on attache ordinairement au 

mot aclion suppose de la résistance à vaincre, & que 

nous ne pouvons avoir d'idée de l'action que par 

son effet, j'ai cru pouvoir définir Vaclion dans 

l'Encyclopédie, en disant qu'elle est le mouvement 

qu'un corps produit, ou qu'il tend à produire dans 

un autre corps. Un auteur qui m'estinconnu prétend 

dans les mém. de l'acad. de Berlin de 1753, que cette 

* Je crois m'être expliqué avec beaucoup d'exactitude 
fur la question de la moindre aâtion à ['article COSMOLOGIE. 

L'espece de reproche qu'on semble m'avoir fait du contraire 
dans les mém. de l'Académie de 1751, disparaîtra entière-
ment si on veut bien lire avec attention cet article &. le mot 

CAUSES FINALES. Par exemple, en parlant du levier dans 
cet article COSMOLOGIE , je me fuis exprimé ainsi, /:'applica-

tion & l'ufage du principe ne comportent pas une généralité plus 

grande ; St au mot CAUSES FINALES, j'ai remarqué que le 

chemin de la réflexion est souvent ( & non pas toujours ) un 
maximum dans les miroirs concaves. 

définition est vague. Je ne sai s'il a prétendu m'en 

faire un reproche ; en tout cas, je l'invite à nous 

donner une définition mathématique de Faction qui 

représente d'une manière plus exacte & plus précise, 

non la notion métaphysique du mot aclion, qui est 

une chimère , mais l'idée qu'on attache vulgaire-

ment à ce mot. 

Tout ce que nous venons de dire fur l'action avoit 

un rapport nécessaire au mot force, & peut être re-

gardé comme un supplément aux mots ACTION & 

COSMOLOGIE, auxquels nous renvoyons. 

Réflexions fur la nature des forets mortes, & fur leurs 

différentes espèces. En adoptant comme une simple 

définition de nom l'idée que les défenseurs des forces 

vives nous donnent de la force morte, on peut distin-

guer deux sortes de forces mortes ; les unes cessent 

d'exister dès que leur effet est arrêté, comme il arrive 

dans le cas de deux corps durs égaux qui se choquent 

directement en sens contraires avec des vitesses éga-

les. La seconde espece de forces mortes renferme cel-

les qui périssent ck renaissent à chaque instant, en-

forte que si on supprimoit l'obstacle, elles auroient 

leur plein & entier effet ; telle est celle de deux res-

sorts bandés, tandis qu'ils agissent l'un contre l'au-

tre ; telle est encore celle de la pesanteur. Voyc^ la. 

fr'n de Varticle EQUILIBRE, {Médian.} oùnous avons 

remarqué que le mot équilibre ne convient propre-

ment qu'à l'action mutuelle de cette derniere forte 

de forces mortes. 

Cette distinction entre les forces mortes nous don-

nera lieu d'en faire encore une autre : ou la force 

morte est telle qu'elle produiroit une vitesse finie , s'il 

n'y avoit point d'obstacle ; ou elle est telle que l'obs-

tacle ôté, il n'en résuiteroit d'abord qu'une vitesse 

infiniment petite, ou pour parler plus exactement , 

que le corps commenceroit son mouvement par zéro 

de vitesse, & augmenteroit ensuite cette vitesse par 

degrés. Le premier cas est celui de deux corps égaux 

qui se choquent, ou qui se poussent, ou qui fe tirent 

en sens contraire avec des vitesses égales &; finies ; 

le second est celui d'un corps pesant qui est appuyé 

fur un plan horifontal. Ce plan ôté, le corps des-

cendra ; mais il commencera à descendre avec une 

vitesse nulle, & l'action de la pesanteur fera croître 

ensuite à chaque instant cette vitesse; c'est du moins 

ainsi qu'on le suppose. Voye^ ACCÉLÉRATION & 

DESCENTE. De-làles Méchaniciens ont conclu que 

la force de la percussion étoit infiniment plus grande 

que celle de la pesanteur, puisque la première est à 

la seconde comme une vitesse finie est à une vitesse 

infiniment petite , ou plutôt à zéro ; & par-là ils ont 

expliqué pourquoi un poids énorme qui charge un 

clou à moitié enfoncé dans une table ne fait pas 

avancer ce clou, tandis que souvent une percussion 

assez legere produit cet effet. Sur quoi voye^ Varticle 

PERCUSSION. 

FORCES ACCÉLÉRATRICES. Les forces mortes pri-

ses dans le dernier sens, deviennent des forces accé-

lératrices ou retardatrices, lorsqu'elles font en pleine 

liberté de s'exercer ; car alors leur action continuée, 

ou accélère le mouvement, ou le retarde, si elle agit 

en sens contraire. V. ACCÉLÉRATRICE. Mais cette 

manière de considérer les forces accélératrices paroît 

sujette à de grandes difficultés. En effet, pourra-t-on 

dire, si le mouvement produit par une force accélé-

ratrice quelconque, comme la pesanteur, commen-

ce par zéro de vitesse, pourquoi un corps pesant sou-

tenu par un fil fait-il éprouver quelque résistance à 

celui qui le soutient ? 11 devroit être absolument dans 

le même cas qu'un corps placé fur un plan hori-

fontal , 6c attaché à un fil aussi horifontal à l'extré-

mité duquel On placeroit une puissance. Cette puis-

sance n'auroit aucun effort à faire pour retenir le 

corps, parce que ce corps est en repos, ou ce qui re* 

\ 
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vient au même, parce que la vitesse avéc laquelle il 

tend à se mouvoir est zéro. Or si la première vîteíse 
avec laquelle un corps pelant tend à se mouvoir est 

austi égale à zéro comme on le suppose, pourquoi Fef-

fort qu'il faut faire pour le retenir n'est-il pas absolu-

ment nul ? Ce corps en descendant prendra sans doute 

une vîteíse finie au bout d'un tems quelconque, mais 

l'effort qu'on fait pour le soutenir n'agit pas contre 

la vitesse qu'il prendra, il agit contre celle avec la-

quelle il tend actuellement à fe mouvoir, c'est-à-dire 

contre une vitesse nulle. En un mot, un corps pesant 

soutenu par un fil tend à se mouvoir horisontalement 

& verticalement avec zéro de vitesse ; d'où vient donc 

faut-il un effort pour l'empêcher de se mouvoir ver-

ticalement, &n'en saut-il point pour l'empêcher de 

se mouvoir horisontalement ? On ne peut répondre à 

cette objection que de deux manières, dont ni l'une 

ni l'autre n'est capable de satisfaire pleinement. 
On peut dire en premier lieu que l'on a tort de 

supposer que la vitesse initiale d'un corps qui descend 

soit zéro absolu ; que cette vitesse est finie quoique 

très-petite, & auífi petite qu'on voudra le supposer ; 
qu'il paroît difficile de concevoir comment une vitesse 

qui a commencé par zéro absolu deviendroit ensuite 

réelle; comment une puissance dont le premier effet 

est zéro de mouvement, pourroit produire un mou-

vement réel par la succession du tems ; que la pesan-

teur est une force du même genre que la force centri-

fuge , ainsi qu'on le verra dans la fuite de cet article ; 

& que cette derniere force telle qu'elle a lieu dans 

la nature , n'est point une force infiniment petite , 

mais une force finie très-petite, les corps qui se meu-

vent suivant une courbe, ne décrivant point réelle-

ment des courbes rigoureuses, mais des courbes po-

lygones , composées d'une quantité finie, mais très-

grande , de petites lignes droites contigues entr'elles 

à angles très-obtus. Voilà la première réponse. 

Sur quoi je remarque, i°. que s'il est difficile &: 

peut-être impossible de comprendre comment une 

force qui a commencé par produire dans un corps 
zéro de vitesse, peut par des corps successifs & réi-

térés à l'infini, produire dans ce corps une vitesse 
finie, on ne comprend pas mieux comment un soli-
de est formé par le mouvement d'une surface sans 
profondeur, comment une fuite de points indivisi-

bles peut former l'étendue, comment une succession 

d'instans indivisibles forme le tems, comment même 

des points & des instans indivisibles se succèdent, 
comment un atome en repos dans un point quelcon-

que de l'espace peut être transporté dans un point 

différent ; comment enfin l'ordonnée d'une courbe 

qui est zéro au sommet, devient réelle par le seul 
transport de cette ordonnée le long de l'abscisse : 
toutes ces difficultés & d'autres semblables, tien-

nent à l'essence toûjours inconnue & toûjours in-

compréhensible du mouvement, de l'étendue & du 

tems. Ainsi, comme elles ne nous empêchent point 

de reconnoître la réalité de l'étendue , du tems & du 
mouvement, la difficulté proposée contre le passage 

de la vitesse nulle à la vitesse finie, ne doit pas non 

plus être regardée comme décisive. 2
0

. Sans doute 

la. force centrifuge, soit dans les courbes rigoureu-

ses , soit dans les courbes considérées comme des 

polygones infinis, est comparable, quant à ses ef-

fets , à la pesanteur : mais pourquoi veut-on qu'au? 

cime portion de courbe décrite par un corps dans 

la nature, ne soit rigoureuse, & que toutes soient 

des polygones d'un nombre de côtés fini, mais très-

grand ? Ces côtés en nombre fini, & très-petits, se-
xoient des lignes droites parfaites. Or pourquoi trou-

ve-t-on moins de difficulté à supposer dans la nature 

des lignes droites parfaites très-petites, que des lignes 

courbes parfaites aussi très-petites? Je ne vois point 

la raison de cette préférence, la rectitude absolue 
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étant auíîî difficile à concevoir dans une portion d'é* 

tendue si petite cju'on voudra > que la courbure abso-
lue. 30

. Et c'est ici la difficulté principale à la ire ré-

ponse,si la nature de la force accélératrice est de pro-

duire au iet instant une vitesse très-petite, cette force 

agissant à chaque instant pendant un tems fini, pro-

duiroit donc au bout de ce tems une vitesse infinie ; 

ce qui est contre l'expérience. On dira peut-être que 

la nature de la pesanteur n'est point d'agir à chaque 

instant, mais de donner de petits coups finis qui se 
succèdent comme par secousses dans des intervalles 

de tems finis, quoique très-petits : mais on sent bien 

que cette supposition est purement arbitraire ; & 

pourquoi la pesanteur agiroit-elle ainsi par secousses 

& non pas par un effort continu & non-interrompu ? 

On ne pourroit tout-au-plus admettre cette hypothè-

se que dans le cas oû l'on reparderoit la pesanteur 

comme l'effet de l'impulsion d'un fluide ; & l'on sait 
combien il est douteux que la pesanteur vienne d'u-

ne pareille impulsion, puisque jusqu'ici les phéno-

mènes de la pesanteur n'ont pû s'en déduire, 011 

même y paroissent contraires. Voye^ PESANTEUR , 

GRAVITÉ & GRAVITATION. On voit par toutes 

ces réflexions, que la première réponse à la diffi-

culté que nous avons proposée fur la nature des 

forces accélératrices, est elle - même sujette à des 

difficultés constdérabíes. 
On pourroit dire en second lieu pour répondre 

à cette difficulté, qu'à la vérité un corps pesant, 011 

tout autre corps mû par une force accélératrice 

quelconque , doit commencer son mouvement par 

zéro de vitesse ; mais que ce corps n'en est pas 

moins en disposition de se mouvoir verticalement 

si rien ne l'en empêche ; au lieu qu'il n'a aucune 

disposition à se mouvoir horisontalement ; qu'il y a 

par conséquent dans ce corps un nifus, une ten-

dance au mouvement vertical, qu'il n'a point pour 

le mouvement horifontal ; que c'est ce nifus, cette 

tendance qu'on a à foûtenir dans le premier cas, &C 

qu'on n'a point à foûtenir dans le second ; qu'elle ne 

peut être contre-balancée que par un nifus,une ten-

dance pareille ; que l'effort que l'on fait pour foûte-

nir un poids, est de même nature que la pesanteur ; 

que cet effort produiroit, à la vérité, au premier in-
stant une vitesse infiniment petite, mais qu'il est très-

différent d'un effort nul, parce qu'un effort nul ne 
produiroit aucun mouvement) & que l'effort dont 

il s'agit en produiroit un fini, au bout d'un tems fi-

ni. Cette seconde réponse n'est guere plus satisfai-
sante que l'autre; car qu'est-ce qu'un nifus au mou-

vement, qui ne produit pas une vitesse finie dans le 

premier instant? Quelle idée se former d'un pareil 

effort ? D'ailleurs pourquoi l'effort qu'il faut faire 

pour foûtenir un grand poids, est-il beaucoup plus 

considérable que celui qu'il faut faire pour arrêter 

une boule de billard qui se meut avec une vitesse fit-

nie ? II semble au contraire que ce dernier devroit 

être beaucoup plus grand, si en effet la force de la 

pesanteur étoit nulle par rapport à celle de la per-

cussion. 
II résulte de tout ce que nous venons de dire, que 

la difficulté proposée mérite l'attention des Physi-

ciens & des Géomètres. Nous les invitons à cher-
cher des moyens de la résoudre plus heureusement 

que nous ne vénons de faire, supposé qu'il soit possi-

ble d'en trouver. 
Lois des forces accélératrices , & manière de les com-

parer. Quoi qu'il en soit de ces réflexions fur ía natu-

re des forces accélératrices, il est au-moins certain dans 

le sens qu'on Fa expliqué au mot ACCÉLÉRATRICE , 

que si on appelle <p la force accélératrice d'un corps, 

dt Félément du tems, d u celui de la vitesse, on aura 
<p d t = d u ; & si la force est retardatrice, au lieu 

d'être accélératrice, on aura<$dt-zz — du, parc© 
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qu'alors t croissant, u diminue ; fur quoi voyei mon 

traite de Dynamique, articles & zo. Or nommant 

l'espace parcouru,onazí=^(voyei VITESSE); 

donc l'équaîion <pdt — ±du, donne auífi celle - c1 

ç> d^zz^dde; c'est-à-dire que les petits espaces 

que fait parcourir à chaque instant une force accé-

lératrice ou retardatrice, font entr'eux comme les 

quarrés des tems. 
Cette équation fdt*=±dde, ou, ce qui re-

vient au même, l'équation <çdt — -V_du n'est point 

un principe de méchanique, comme bien des auteurs 

le croyent, mais une simple définition ; la force ac-

célératrice ne fe fait connoître à nous que par son 

effet : cet effet n'est autre chose que la vitesse qu'elle 

produit dans un certain tems ; & quand on dit, par 

exemple, que la force accélératrice d'un corps est ré-

ciproquement proportionnelle au quarré de la dis-

tance, on veut dire feulement que ̂  est récipro-

quement proportionnel à ce quarré ; ainsi?) n'est que 

l'expression abrégée de ̂ , & le second membre de 

l'équation qui exprime la valeur de Voye^ Uarti-

de ACCÉLÉRATRICE & mon traité de Dynamique dé-
jà cités. 

L'équation ̂  = <p fait voir que pendant un ins-

tant l'effet de toute force accélératrice quelconque 

est comme le quarré du tems ; car la quantité varia-

ble <p pouvant être censée constante pendant un 

instant, ~ est donc constant pendant cet instant, 

& par conséquent d d e eu: comme d t%. Ainsi pen-

dant un instant quelconque les petits espaces qu'une 

force accélératrice quelconque fait parcourir, font 

entr'eux comme les quarrés des tems ou plutôt des 

jnstans correfpondans ; toute cause accélératrice agit 

donc dans un instant de la même manière & suivant 

les mêmes lois que la pesanteur agit dans un tems 

fini ; car les espaces que la pesanteur fait parcourir 

font comme les quarrés des tems. Foye{ ACCÉLÉ-

RATION & DESCENTE. Donc si on nomme a l'es-
pace que la pesanteur p feroit parcourir pendant un 

tems quelconque ô, on aura p :<?:: ̂  : par 

conséquent <p ==
 F

-^~-jjr~ ï formule générale pour 

comparer avec la pesanteur p une force accéléra-
trice quelconque <p. 

Mais il y a fur cette formule une remarque im-

portante à faire ; elle ne doit avoir lieu que quand 

on regarde comme courbe rigoureuse îa courbe 
qui auroit les tems t pour abscisses & les espaces e 

pour ordonnées ; ou, ce qui revient au même, qui 

représenteroit par l'équation entre ses coordonnées 

l'équation entre e & t. Voye^ EQUATION. Car 

si on regarde cette courbe comme polygone, alors 

d de prise à la manière ordinaire du calcul différen-

tiel aura une valeur double de celle qu'elle a dans 

la courbe rigoureuse, & par conséquent il faudra 

supposer p == y afin de conserver à p la même 

valeur. Voye^fur cela les mots COURBE POLYGONE 

# DIFFÉRENTIEL,/?^988. col. i. C'étoit faute 

d'avoir fait cette attention, que le célèbre M. New-

ton s'étoit trompé fur la mesure des forces centrales 

ùans la première édition de ses Principes ; M. Ber-

noulli l'a prouvé dans les mémoires de C académie des 

Sciences de 1711; on faifoit alors en Angleterre une 

nouvelle édition des principes de M. Newton; & ce 

grand homme se corrigea sans répondre. Pour mieux 

iaire sentir par un exemple simple combien cette 

distinction entre les deux équations est nécessaire, 

je supposé <p constante & égale k p ; on aura donc 

d d tz=. par la première équation ; & en inté-

grant e ë« Donc si / est = a, on auroit e =
 a
- ; 
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ce qui est contre Fhypothèse, puisqu'on a supposé 
que a est l'espace décrit dans le tems Ô, & que par 

conséquent fi t = Ô, on aura e = a; au contraire en 

faisant dde = , on trouvera, comme oíi le 

doit, e = a. Cette remarque est très-essentielle pour 
éviter bien des paralogismes. 

L'équation cp d t = d u , donne ç>de = u d u » à 

cause dedt=^; donc uu = if<p de; autre équa-

tion entre les vitesses & les espaces pour les forces 

accélératrices. Donc si, par exemple, <p est cons-

tant, on aura uu — itpe; c'est l'équation entre les 

espaces & les vitesses , dans le mouvement des 
corps que la pesanteur anime. 

FORCES CENTRALES & CENTRIFUGES. NOUS 

avons donné la définition des forces centrales au moi 

CENTRAL *, & nous y renvoyons, ainsi qu'à la di-
vision des forces centrales en centripètes & centrifuges, 

selon qu'elles tendent à approcher ou à éloigner le 

corps du point fixe ou mobile auquel on rapporte 
Faction de la force centrale. Ce même mot de fores 

centrifuge signifie encore plus ordinairement cette 

force par laquelle un corps mu circulairement tend 

continuellement à s'éloigner du centre du cercle 

qu'il décrit. Cette force fe manifeste aisément à nos 

lens dans le mouvement d'une fronde ; car nous sen-
tons que la fronde est d'autant plus tendue par la 

pierre, que cette pierre est tournée avec plus de 

vitesse ; bc cette tension suppose dans la pierre un 
effort pour s'éloigner de la main, qui est le centre du 

cercle que la pierre décrit. En effet la pierre mue 

circulairement tend continuellement à s'échapper 

par la tangente, en vertu de la force d'inertie, com-

me on Fa prouvé au mot CENTRIFUGE. Or l'effort 

pour s'échapper par la tangente, tend à éloigner le 
corps du centre, comme cela est évident, puisque 

si le corps s'échappoit par la tangente, il s'éloigne-

roit toûjours de plus en plus de ce même centre. 

Donc l'effort de la pierre, pour s'échapper par la 
tangente, doit tendre la fronde. Veut-on le voir d'u-

ne manière encore plus distincte ? Le corps arrivé 
au point A (fig. 24, Méchaniq.) tend à se mouvoir 

par la tangenie ou portion de tangente infiniment 

petite A D. Or par le principe de la décomposition 

des forces (yoye^ DÉCOMPOSITION & COMPOSI-

TION), on peut regarder ce mouvement suivant 

A D comme compolé de deux mouvemens, l'un fui-, 

vant l'arc AE du cercle , l'autre suivant la ligne 

ED, qu'on peut supposer dirigée au centre. De ces 

deux mouvemens , le corps ne conserve que le, 
mouvement suivant AE ; donc le mouvement sui-
vant E D est détruit ; & comme ce mouvement eíl 
dirigé du centre à la circonférence, c'est en vertu 

de la tendance à ce mouvement que la fronde est 
bandée. 

Un corps qui se meut sur toute autre courbe que 

sur un cercle, fait effort de même à chaque instant 

pour s'échapper par la tangente ; ainsi on a nommé 

en général cet effort force centrifuge, quelle que soit 
la courbe que le corps décrit. 

Pour calculer la jorce centrifuge d'un corps fur une 
courbe quelconque, il suffit de la savoir calculer dans 

un cercle ; car une courbe quelconque peut être re-

gardée comme composée d'une infinité d'arcs de 
cercle, dont les centres font dans la développée. 

Foyeí DÉVELOPPÉE & OSCULATEUR. Ainsi con-
noissant la loi des forces centrifuges dans le cercle, on 

connoîtra celle des forces centrifuges dans une courbe 

quelconque. Or il est facile de calculer la force cen-

trifuge dans un cercle ; car suivant ce que nous avons 

* N. B. Dans cet article, N*. 12.. au lieu de raison inversa 
de îa triplée, il faut lire raison sious-doublée de la triplée ; Ôc 
N<\ 1 j, la lin, il raut lire sinus pour cosinus» 



dit ci-dessus, si on nomme <p la force centrifuge, & d t 

le tems employé à parcourir A E ou D E (Jig. 24. 

Méchaniq.}, on aura <p : p : : J^f : ji >
 en

 regar-

dant le cercle comme rigoureux* Or dans cette hy-

pothèse on a D E = J-J- par la propriété du cer-

cle; donc^=^~rîr* 
Dans le cercle polygone on a Z> E s= ^jÇ-; par-

ce que regardant ̂  Z? comme lé prolongement d'un 

petit côté du cercle, on a D E : A E : : A E est au 

A B \ 
rayon — ; & dans cette même hypothèse on a <p % 

í %
AI* Z~B 5 équation

 e
& ^

a
 même que la précé-

dente. On voit donc qu'en s'y prenant bien, la va-

leur de h force centrifuge se trouve la même dans les 

deux cas. 
Si on appelle u la vitesse du corps, & si on sup-

pose u égale à la vitesse que le corps auroit acquise 

en tombant de la hauteur h, en vertu de la pesan-

teur/, on aura uu — xph, Voye^ ACCÉLÉRATION , 

PESANTEUR, & ce que nous avons dit ci-deffus à l'oc-

casion de l'équation <p d e = u d u. De plus on aura 

par la même raison \/xpa pour la vitesse que le 

corps acquerroit en tombant de la hauteur a pen-

dant le tems ô ; & comme cette vitesse feroit parcou-

rir uniformément l'espace 2 a pendant le même tems 

e (voye{ ACCÉLÉRATION & DESCENTE), on aura 

AE : ia:: udt : 8 \/i p a ::dt \Zip h: Q\Zipa; 

donc Í = = i donc. % = # ; 

donc , = X # = % voilà la dé-

monstration du théorème que nous avons donné d'a-
près M. Huyghens au mot CENTRAL ; car on aura 

ç : p : : 2 h : y
(

On peut Voir les conséquences de 

ce théorème au même mot CENTRAL. 

On lit dans certains ouvrages que îá forcé centri-

fuge est égale au quarré de la vitesse divisé par le 
rayon > & dans d'autres qu'elle est égale au quarré 

de la vitesse divisé par le diamètre : cette différence 

d'expressions ne doit point surprendre ; car le mot 

égale ne signifie ici que proportionnelle , comme on 

l'a expliqué dans Varticle EQUATION ; cela signi-
fie donc seulement que les forces centrifuges^ dans 

deux cercles différens font comme les quarrés des 

vitesses divisés par les rayons, ou ce qui est la même 

chose, par les diamètres. Voye^ le mot EQUATION 

à la fin. 
Au reste la raison de cette différence apparente de 

valeur que les auteurs de Méchanique ont donnée 

à h force centrifuge, vient de ce qu'ayant pris la li-

gne DE pour représenter la force centrifuge, le sems 

d t étant constant, les uns ont considéré D E dans 

la courbe polygone, les autres dans la courbe ri^ 

goureuse. Dans le premier casDEz^AE* divisé 
par le rayon ; & dans le second DE = A E

z
 diviïé 

par le diamètre. Or AE est ici comme la vîtesie, 

puisqu'on suppose d t constant ; donc au lieu de 

AE
z
, on peut mettre la quarré de la vitesse. Donc, 

&c. Ces différentes observations contribueront beau-

coup à éclaircir ce que les différens auteurs ont écrit 

fur les forces centrales & centrifuges. 

Puisque 2 p h = u u, & que ̂  est le rayon du 

, cercle, il s'enfuit que si on fait ce rayon = r, on 

aura <p—™
9
 soit que u Ôc r soient constans, ou non ; 

c'est-à-dire que l'équation ç=^~
y
 ou 9 =^~

3
 aura 
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lieu dans toutes les courbes, u étant îa vitesse en 

un point quelconque, & r le rayon de la dévelop-

pée. Remarquez que la force centrifuge <p est ici sup-

posée dirigée par rapport au centre du cercle oscil-

lateur, qui eû le point où le rayon ofculateur touché 

la développée. Si on veut que la force, centrifuge où 

centrale, soit dirigée vers un autre point quelcon-

que, soit F cette nouvelles/Y*, soit k le cosinus dé 

l'angle que le rayon mené à ce point fait avec lé 

rayon oscillateur ; alors regardant la force <p comme 

composée de la force F, & d'une autre force dirigée 

suivant 1a courbe, on trouvera facilement par lé 

principe de la décomposition des forces, F-.^û 1 : k > 

en prenant 1 pour le sinus total ; donc F= -f ; donc 
1 h 

F = -jj : c'est la formule générale des forces centra^ 

les & centrifuges dans une courbe quelconque. 

Qu'on nous permette à ce sujet une réflexion 

philosophique sur les progrès de l'esprit humaini 

Huyghens a découvert la loi des forces centrales 

dans le cercle ; le même géomètre a découvert la 
théorie des développées. L'on vient de voir qu'en 

réunissant ces deux théories, on en tiioit par un co-

rollaire très-facile la loi des forces centrales dans une 

courbe quelconque : cependant Huyghens n'a pas 

fait ce dernier pas qui paroît aujourd'hui si simple ; 

& cela est d'autant plus étonnant, que les deux pas 

qu'il avoit faits étoient beaucoup plus difficiles. New-

ton , en généralisant la théorie de Huyghens, a trou-* 

vé le théorème général des forces centrales qui l'a 

conduit au vrai système du monde ; comme il a 

trouvé le calcul différentiel, en ne faisant que gé-

néraliser la méthode de Barrow pour les tangentes ; 

méthode qui étoit, pour ainsi dire, infiniment pro-

che du calcul différentiel. C'est ainsi que les corol-

laires les plus simples des vérités connues, qui né 

consistent qu'à rapprocher ces vérités, échappent 

souvent à ceux qui fembleroient avoir le plus de fa* 

cilité & de droit de les déduire ; & rien n'est plus 

propre que l'exernple dont on vient de faire men-
tion , pour confirmer les réflexions que nous avons 

faites fur ce point au mot DÉCOUVERTE. 

Dans la formule que nous avons donnée ci-dessus 
pour les forces centrales, nous faisons abstraction de 

la masse du corps ; ôc si on veut faire attention à 
cette masse, il est évident qu'il faudra multiplier 

l'expreíîìon de la force centrale par la masse du corps ; 

ou ce qui peut-être est encore plus simple, au lieu 

de regarder p comme la pesanteur, on regardera 

cette quantité comme le poids du corps, qui n'est au-

tre chose que le produit de Ia pesanteur ou gravité 

par la masse. Nous faisons cette remarque, afin qu'on 

ne soit point embarrassé à la lecture de Varticle CEN-

TRAL , par la considération de la masse que nous 

avons fait entrer dans le calcul des forces dont il s'a-

git. 
Ajoûtonsque si on veut une autre expression de ía 

force centrifuge q>, que celle que nous avons donnée, 

on peut se servir de celles-ci qui seront commodes 

en plusieurs cas. 

On a trouvé p =
 pjf

t
T.AB >

 or comme
 te cercle 

est supposé décrit uniformément, on peut, au lieu 

de ~ , mettre un arc quelconque fini A divisé par 

le tems t employé à le parcourir ; donc on aura <p =3 

p .A- . fi*. 

a . AB ,tíé 

Si on fait / = é
 i

 ce qui est permis, on aura e ==Î 

2j^-
a

. De plus, si on nomme / la longueur d'un pen-

dule qui fait une vibration dans le tems ô, & 2 w le 

rapport de la circonférence au rayon, on aura ?r2 / 

=á x a. Voyei PENDULE & VIBRATION, Donç $ 
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t ; & si on supposoit de plus / == ̂  , ce 

qui est permis, on auroit - == j-g^ 

C'est par ces formules qu'on trouve le rapport 
3e la force centrifuge à la pesanteur fous l'équateur. 

Voyei PESANTEUR & GRAVITÉ. 

FORCE MOTRICE , estla cause qui meut un corps. 
'Après tout ce que nous avons dit dans cet artick lut 
ïa notion du mot forez, il est évident que la force 

motrice ne peut se définir que par son effet, c'est-à-

dire par le mouvement qu'elle produit. 

FORCE MOUVANTE , est proprement la même 
chose que force motrice ; cependant on ne se sert 
guere de ce mot que pour désigner des forces qui 
agissent avec avantage par le moyen de quelque 
machine. Ainsi on appelle parmi nous forces mou-
rantes, ce que d'autres appellent puissances méchani-

ques. Ce sont les machines simples dont on fait men-
tion dans les élémens de Statique, & de la combi-
naison desquelles on compose toutes les autres ma-
chines; savoir le levier, ie plan incliné, la vis , le 
coin, la poulie. On peut même les réduire à deux, 
îe levier & le plan incliné ; car la vis se réduit au 
plan incliné & au levier, la poulie & le coin au le-

vier. Foye.i VIS , COIN , POULIE , &c. 

Ces différentes machines facilitent l'action des 
puissances pour mouvoir des poids, soit parce qu'el-
les diminuent en effet l'action que la puissance feroit 
obligée d'exercer pour mouvoir le poids immédia-
tement , soit parce que la manière dont la puissance 
est appliquée favorise son action. Ainsi dans la pou-
lie , par exemple, la puissance doit être égale au 
poids ; cependant la poulie aide la puissance, parce 
que la manière dont la puissance y est appliquée fa-
cilite son action, & la met en état d'agir commodé-
ment ôc fans gêne. Voye^ POULIE, &C. A ces cinq 
forces mouvantes ou machines simples, M. Varignon 
dans son projet de Méchanique , en ajoûtê une sixiè-
me qu'il appelle là machine funiculaire , 6c qui n'est 
qu'un assemblage de cordes par le moyen desquelles 
différentes puissances tirent un poids. Voyez, FUNI-

CULAIRE. Pour connoître l'effet de ces différentes 
machines, il faut le calculer dans le cas de l'équili-
bre ; car dès qu'on a la puissance càpabie de foûte-
nir un poids, alors en augmentant taht-soit-peu cette 
puissance, on fera mouvoir le poids. Or pour cal-
culer le cas de l'équilibre, il suffit d'employer le prin-
cipe de la composition 6c de la décomposition des 
forces. II faut pour cela prolonger;d'abord, s'i»l est 
nécessaire, les directions de deux forces quelconques, 
& chercher celle qui en résulte ; ensuite chercher 
la résultante de cette derniere & d'une troisième for-

€e, & ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 
«ne derniere force, qui doit ou être = û, ou au-
moins passer par un point fixe, pour qu'il y ait équi-
libre. En effet, si cette dernierejWe qui résulte de la 
réunion de toutes les autres, n'étoit pas égale à zé-
ro, ou ne passoit pas par un point fixe dont la résis-
tance anéantît son action, il n'y auroit pas d'équi-
libre , comme on le suppose, puisque cette force 

produiroit alors quelque mouvement. Ce principe 
de la réduction de toutes les forces à une feule, ren-
ferme toute la Statique, & on peut en voir l'appli-
cation aux articles des différentes machines. 

FORCE RÉSULTANTE. C'est ainsi que quelques 
auteurs ont nommé la force unique qui résulte de 
l'action de plusieurs autres. Cette force résultante se 
•Irouve par le principe de la diagonale du parallélo-
gramme. Foyei COMPOSITION. Quand deux ou 
plusieurs forces tònt parallèles, on suppose que leurs 
directions concourent à l'infini, & par ce moyen on 
trouve toûjours la résultante ; car deux parallèles 
peuvent être censées çonçourir à l'infini, Voye^ PA-

RALLÈLE. (O) 

FORCE DES EAUX, (Hydraul.) Sans entrer îct 
dans le détail des forces mouvantes, que Ton ren-
voyé à la Méchanique ou à la Géométrie , nous né 
parlerons que de la force des eaux. 

La force, la dépense 6c la vitesse des eaux sont sou-
vent confondues chez les auteurs ; c'est l'effort que 
fait l'eau pour lortir & s'élancer contre la colonne 
d'air qui résiste & peso dessus ; elle dépend donc de 
deux choses, de la colonne d'eau, & de la colonne 

d'air. Voye{ COLONNE. 

Les vitesses sont entre elles comme les racines 
quarréés des hauteurs, ou en raison soudoublée des 
hauteurs. Soit la hauteur d'un réservoir supposée de 
16 piés, & une autre de 25 , les vitesses de ces deux: 
réservoirs sont entr'elles comme 4 est à 5 , parce que 
4 est racine de 16, & 5 est racine de 25. 

On évalue la force d'un homme qui sert de mo-
teur à une pompe à bras , environ à 25 liv. quand il 
fait marcher cette pompe fans effort ; celle d'un che-
val qui fait tourner la manivelle, suivant l'expériert-
ce qu'on en a faite, est estimée valoir la force de sept 
hommes: ainsi elle vaut sept fois 25 livres, qui font 
175 livres. Voye^ V article suivant. 

On fait de plus que 10 livres de force soutiennent 
en équilibre 10 livres d'eau, & qu'il faut un degré 
de force de plus pour l'entraîner 6c la faire monter* 
Sur ce principe, un homme qui est la force motrice 
d'une pompe à bras, & qui en fait aller la manivel-
le; s'il employé 11 livres de force, enlèvera 10 liv. 
d'eau en l'air, en supposant qu'il n'y a point de fro-
temens , potir lesquels on ajoute toûjours un tiers 

en fus dans le calcul. 
Si, par exemple, la pesanteur du corps que l'on 

veut élever peíe 90 livres, il faut ajoûter à cette 
somme son tiers , qui est 30, pour l'élever 6c sur-
monter la résistance des frotemens; ce qui fait en 
tout 120 livres de force, pour faire monter une co-

lonne d'eau de 90 livres pesant. 
On évalue la force ou la vitesse d'un courant, d'u-

ne rivière,'d'un ruisseau, d'un aqueduc, en déter-
minant sur son bord une base à discrétion, 6c par le 
moyen d'une boule de cire mise sur l'eau, & d'une 
pendule à secondes, on fait combien de tems la 
boule entraînée par le courant, a été à parcourir 
l'espace dé la base supposée de 20 toises. Si la boule 
a été 30 secondes, moitié d'une minute,dans fa cour-
se, ce feroit 20 toises ou 120 piés en 30 secondes,^ 
4 piés par seconde ; vous multiplierez cette vitesse 
de 4 piés par la largeur du ruisseau, qu'on suppose 
ici de 12 piés, ce qui donnera 48 piés quarrés par 
seconde pour la superficie du canal. Prenez la pro-
fondeur de ce canal ou ruisseau, par exemple de z 

piés, qui en multipliant les 48 piés de la superficie
 % 

vous donneront 96 piés pour la solidité de l'eau qui 
s'écoulera dans l'espace d'une seconde : ces 96 piés 
cubes multipliés par 35 pintes valeur du pié cube, 
font 3360 pintes, qui s'écouleront par seconde. II y 

a une autre méthode que la boule de cire, pour 
connoître la vitesse d'une rivière ; on la trouvera 
dans les mémoires de l'académie des Sciences, année 

'733 > Paëc 3 63 ' Voyez aufjï le mot FLEUVE. 

FORCE DES ANIMAUX. Le premier auteur qui 
an> examiné la force de l'homme avec quelque préci-
sion , 6c qui l'ait comparée avec celle des autres ani-
maux , c'est fans doute M. de la Hire, dont l'écrit fur 
ce sujet est imprimé parmi les mémoires de l'aca-
démie des Sciences, année i6~()c). M. Desaguliers a 
traduit 6c critiqué plusieurs endroits de ce mémoire, 
dans les notes íûr la quatrième leçon de la physique 
expérimentale, pag. 246" Ofuiv. de Voriginalanglois. 

Je vais donner un résultat des observations de ces 

deux célèbres méchaniciens. 
M. de la Hire suppose qu'un homme ordinaire, 

mais fort, pesé 140 liyres. Cet homme ayant les 
jarrets 
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jarrets un peu pliés , peut se redresser,' quoique 

chargé d'un poids de 152 livres. Les muscles des 

jambes 6c des cuisses élèvent donc un poids de 290 

liv. mais seulement de deux ou trois pouces. M. 

Desaguliers trouve cette estimation fautive 6c trop 

médiocre, puisqu'il est ordinaire de voir des porte-

faix monter un escalier, ayant un fardeau de 250 

livres. Ils ne peuvent le descendre à la vérité étant 

chargés d'un auíìî grand poids. La livre averdupois 

des Anglois est entre un onzième 6c un douzième 

moindre que îa nôtre. Dans un homme chargé qui 

marche, le centre de gravité de son corps & du far-

deau réunis, décrit un arc de cercle, qui a pour cen-

tre le pié immobile ; 6c la jambe mobile qui pousse en 

avant ce centre de gravité, décrit aussi un arc de 

cercle de même étendue. M. de Fontenelle (Hifl. de 

la même année, pag. c/j.} a très-bien remarqué, que 

plus cet arc est grand par rapport au sinus verse de 

îa moitié, plus la force mouvante a d'avantage à 

cause de fa vitesse & du peu d'élévation du poids. 

C'est ce qui a fait penser à M. de la Hire, qu'un hom-

me chargé de 150 liv. ne pourroit monter un escalier 

dont les marches feroient de cinq pouces, comme 

elles font ordinairement ; ce qu'on a déjà vû être 
contraire à l'observation de M. Desaguliers. 

Si un homme qui pesé 140 livres saisit un point 

fixe placé fur fa tête, il peut par l'effort des muscles 

des bras & des épaules, élever tout son corps , 6c 

même un poids de 20 livres, dont il feroit chargé. 

Suspendu alors à une corde, qui passant fur une 

poulie soutient par son autre extrémité un poids de 

160 livres , il fait équilibre avec ce poids, 6c le sur-

monte, fi l'on augmente un peu son fardeau de 20 

livres. 

Ce même homme prenant avec les mains un poids 

de 100 livres, placé entre ses jambes, l'éleve en fe 

redressant. Comme les muscles des lombes soutien-

nent la moitié supérieure de son corps, on peut éva-

luer leur effort à 170 liv. Mais M. Desaguliers assu-

re que les travailleurs en général élèvent avec leurs 
mains un poids de 150, & quelquefois de 200 liv. 

Un homme, le corps panché 6c les genoux pliés, 

ne pourra lever de terre un poids de 160 liv. que fes 
bras soutiennent d'ailleurs ; les muscles des jambes 
6c des cuisses devroient alors foûtenir le poids de 

160 liv. 6c celui de tout le corps. Or ils ne le peuvent 
pas, suivant M. de la Hire, parce que dans cette dis-
position de tout le corps, la force se distribue par la 

distribution des esprits dans toutes les parties. Cette 

raison n'éclaire pas l'esprit ; il semble que pour se 

former une idée plus nette des résistances immenses 

que la nature auroit à surmonter dans cette situa-

tion , il faut rappeller les propositions de Borelli 

fur une fuite d'articulations fléchies. Je me conten-

terai de citer la proposition 54, /. part, du traité de 
motu animal, où Borelli prouve que dans un porte-

faix panché en-avant, qui auroit les jarrets pliés & 

qui s'appuyeroit fur la pointe d'un pié (ce qui est 

ieur attitude ordinaire en marchant) ; l'effort com-

biné de tous les muscles qui concourent à foûtenir 

son fardeau, feroit cinquante fois plus grand que ce 

fardeau. Foyez_ Varticle MOUVEMENT DES ANI-

MAUX. 

M. de la Hire avoit vû à Venise un homme jeune 
& foible, qui soûtenoit un âne en l'air par un moyen 

singulier. Ses cheveux étoient liés de côté 6c d'autre 

par des cordelettes, auxquelles on attachoitpar des 

crochets les deux extrémités d'une sangle large qui 

passoit par-dessous le ventre de cet âne. Monté fur 

une petite table , il se baissoit pendant qu'on atta-

choit les crochets à la sangle ; il se redressoit ensuite 

& élevoit l'âne en appuyant ses mains fur ses ge-

noux. II élevoit de même des fardeaux qui paroif-

foient plus pefans
 3

 6c il disoit qu'il y trouvoit moins 
Tome Fil. 

FOR ÏÏÎ 
de peine, à cause que fane fe débattoit en perdant 
terre. 

M. de la Hire a considéré dans ce jeune homme íâ 

grande force des muscles des épaules 6c des lombes. 

M. Desaguliers prétend, avec beaucoup de vrais-

semblance, que les muscles des lombes,font incapa-

bles d'un pareil effort ; il aime mieux avoir recours à 

h force des extenseurs des jambes, qu'il dit être six 

fois plus considérable. II assure que ce jeune homme 

avoit le corps droit & les genoux pliés ; de forte 

qu'il mettoit les tresses de ses cheveux dans le mêmê 

plan que les têtes des os des cuisses, & les chevil-

les. La ligne de direction du corps 6c de toút le poids 

passoit ainsi entre les plus fortes parties des piés, 

qui fupportoient la machine ; alors il se relevoit sans 

changer la ligne de direction. La raison pour laquelle 

l'âne en se débattant, rendoit le fardeau plus incom-

mode , c'est qu'il faifoit vaciller la ligne de direction* 

Quand elle étoit portée en - avant ou en - arriére, les 

muscles des lombes fe mettoient en jeu pour la ré-
tablir dans fa première situation. 

M. Desaguliers raconte des tours d'adresse, qu'un 

allemand montroit à Londres pour des tours déform-

ée , & dont il fut spectateur avec MM. Smart, Prin-

gle, & milord Tullibardin. Cet homme astis fur une 

planche horifontale (inclinée en-arriere elle l'auroit 

situé plus avantageusement) , 6c appuyant ses piés 

contre un ais vertical immobile, avoit un peu au-

dessous des hanches une forte ceinture, terminée par 

des anneaux de fer ; à ces anneaux étoit attachée par 

un crochet une corde, qui passant entre ses jambes, 

sortoit par une ouverture pratiquée dansl'appui ver-

tical. Plusieurs hommes, ou deux chevaux même , 

en tirant cette corde, ne pouvoient l'ébranler. 11 se 

plaçoit encore dans une eípece de chastis de bois, pré-

paré pour cet effet, & prétendoit élever, quoiqu'il ne 

fit réellement que foûtenir, un canon dé deux ou 

trois mille liv. pesant, porté sur le plat d'une balance, 

dont les cordes étoient attachées à la chaîne qui 

pendoit de fa Ceinture. Les cordes étant bien ten-

dues & ses jambes bien affermies, on poussóit les 

rouleaux qui fupportoient le plat de balance, 6c le 
canon restoit suspendu. M. Desaguliers fit une sem-

blable expérience devant le roi Georges I. &c plu-
sieurs la répétèrent après lui. 

Tout cela s'explique aisément par la résistance des 

os du bassin, qui font arcboutés contre un appui ver-
tical ou horifontal ; par la pression de la ceinture qui 

affermit les grands trochanters dans leurs articula-
tions ; par la force des jambes 6c des cuisses, qui, 

lorsqu'elles font parfaitement droites , présentent 

deux fortes colonnes capables de foûtenir au-moins 

quatre ou cinq mille livres. On fait qu'une puissan-

ce est inefficace, quand son action se dirige par le 

centre du mouvement; 6c M. Desaguliers fait une ap-

plication ingénieuse de la ceinture dont nous avons 

parlé plus haut, dont un 011 plusieurs hommes pour-

roient se servir pour hausser ou abaisser le grand 

perroquet d'un navire , en s'appuyant contre les 
échelons d'une forte échelle couchée fur le tillac. 

Les autres détails du docteur Desaguliers íur les 

tours d'adresse , qui passent pour des tours de force 

extraordinaires, font assez curieux ; mais je les sup-
prime de crainte d'être trop long. 

Pour donner une idée de la force des extenseurs 

des jambes, M. Desaguliers dit qu'on voit à Lon-

dres les fiacres s'élancer hors de leurs sièges dans un 

embarras, 6c soulever leur voiture avec leur dos 

fans le secours de.qui que ce soit, quoiqu'ils ayent 

quatre personnes dans leur carrosse, & le train char^ 

gé de trois ou quatre coffres. Nos fiacres font de 
même à Paris, 6c appellent cela porter leur derrière. 

Les porte faix en Turquie portent sept , huit, 6c 

jusqu'à neuf cents livres pesant. Ils s'appuient fur 
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«n bâton quand on les charge : on prend foin aussi 

de les décharger. M. Desaguliers croit que c'est à une 

situation semblable qu'étoit due la résistance éton-

nante de cette fameuse tortue, que formoient les 

soldats romains avec leurs boucliers. V. FORTICE. 

II doit paroître surprenant que des charges de 8 

ou 9 quintaux n'écrasent pas le dos des porte-faix 

de Constantinople ; fans doute les vertèbres se sou-
tiennent mutuellement, & leurs muscles se roidif-

sent chez eux, pour assujettir l'épine à une courbure 

constante : mais cette■ force paroît bien médiocre, & 

il faut avoir recours à une troisième efpece de résis-
tance qu'on n'a pas encore appliquée ici, je veux dire 

à la résistance des cartilages intermédiaires des ver-

tèbres. Je crois que tous ceux qui ont lû Borelli & 

Parent fur la force de ces cartilages, seront de mon 

avis ; & je remarquerai seulement que les auteurs 

n'ont pas fait assez d'attention aux poids immenses 

que peut foûtenir la résistance des ligamens & des 

cartilages. En calculant d'après la proposition 61 de 

Borelli, l'imagination feroit effrayée de la force pro-

digieuse que la nature employé pour la résistance de 

ces cartilages dans les porte-faix de Constantinople. 

Tout le monde connoît la résistance des os du crâ-

ne aux fardeaux qu'on lui fait supporter. M. Hunauld 

a expliqué cette résistance très-méchaniquement, 

dans les Mém. de sac. 1730 ; mais il ne favoit peut-

être pas qu'un poids de 9 quintaux ne suffit point 

pour la vaincre : or c'est ce qu'on observe tous les 

jours à Marseille. 

Les porte-faix y soutiennent à quatre un poids de 

36 quintaux ; ils ont la tête enveloppée d'une efpece 

de sac qui leur ceint les tempes, &c qui se termine 

en un bourrelet qui tombe fur les épaules ; fur ce 

bourrelet portent de longues perches, où font sus-
pendues les cordes qui élèvent le plan fur lequel est 

le fardeau. Ainsi non-feulement la résistance de la 

voûte du crâne, mais même celle de l'atlas & des au-

tres cartilages du cou, est supérieure à l'effort d'un 

poids de 900 liv. agissant par un levier assez long. 

Desaguliers, qui ne considère que le travail des 

muscles dans un homme qui supporte un poids fur 

ses épaules, remarque que les porte-faix de Londres 

qui travaillent fur les quais, & qui chargent ou dé-

chargent des navires, portent quelquefois des far-

deaux qui tueroient un cheval. II n'en donne point 

la raison ; elle suit de ce que nous venons de dire, 

& il ne faut considérer que la situation perpendicu-

laire , ou du-moins peu inclinée à l'horiíon dans les 

vertèbres de l'homme, & la situation horisontale 

des vertèbres du cheval , qui rend leur luxation 

beaucoup plus facile. 

Desaguliers raconte des tours de force prodigieux 

que faifoit un nommé Topham, fans employer au-

cun art pour les rendre étonnans. Je l'ai vû, dit-il, 

lever un rouleau du poids de 800 livres , étant de-

bout dans un châssis au-dessus, saisissant avec ses 
mains une chaîne qui y étoit attachée. Comme il se 
courboit un peu en-avant pour cette opération, il 

faut ajoûter le poids du corps au poids élevé, & 

considérer ici principalement les muscles des lom-

bes : d'où il fuit que ce Topham étoit presque une 

fois aussi fort, à cet égard, que les hommes qui le 

font le plus, ceux-ci n'élevant guere plus de 400 liv. 

de cette manière. Je dis à cet egard,car les différentes 

parties du corps peuvent avoir des proportions de 

force très-peu semblables , suivant le genre de travail 

ÔC d'exercice auquel chaque homme est habitué. 

M. George Graham a eu la première idée d'une 

machine, que Desaguliers a perfectionnée, & qui 

sert à mesurer dans chaque homme la force des bras , 

du cou, des jambes, des doigts & des autres parties 
du corps. 

Un cheval est égal en force, peur tirer, à cinq tra-

vailleurs anglois, suivant les observations de Jonas 

Moore ; à six 011 sept françois, suivant nos auteurs ; 

ou à 7 hollandois,felon Desaguliers : mais pour porter 

une charge fur le dos, deux hommes font aussi forts* 

& quelquefois plus qu'un cheval. Un porte-faix de 

Londres transportera 200 liv. allant assez vîte pour 

faire trois milles par heure : les porteurs de chaise -
9 

en portant 150 livres chacun, marchent fort vîte, & 

fur le pié de quatre milles par heure ; tandis qu'un 

cheval de messager, qui fait environ deux milles par 

heure, porte seulement 224 liv. ou 270 liv. quand 

il est vigoureux , & que les chemins font bons. 

Le cheval est plus propre pour pousser en avant ; 

l'homme, pour monter. Un homme chargé de 100 li-

vres montera plus vîte & plus facilement une mon-

tagne un peu roide, qu'un cheval chargé de 300 li-

vres ne les tire. Les parties du corps de l'homme font 

mieux situées pour grimper, que celles du chevah 

On voit à Londres des chevaux de haute taille, lors-

qu'ils font attachés à des charrettes portées fur des 

roues fort hautes, traîner jusqu'à deux milles en mon-

tant la rue de S. Dunflan's Hìll ; mais le charretier 

épaule Ia voiture dans les pas difficiles. 

L'application aux différentes machines fait extrê-

mement varier la comparaison de la force des hom-

mes & des chevaux. M. de la Hire détermine d'une 

manière très-juste & très-ingénieuse, l'effort de l'hom-

me pour tirer ou pousser horisontalement : il consi-

dère sa force comme appliquée à la manivelle d'un 

rouleau dont l'axe est horiíontal, & sur lequel s'en-

tortille une corde qui soûtient un poids : il fait ab-

straction de l'avantage méchanique qu'on peut don-

ner à ce cabestan, des frotemens, & de la difficulté 

qu'à la corde à se ployer. 

Si le coude de la manivelle est placé verticalement 

à la hauteur des épaules ; si la direction des bras est 
horisontale, & fait un angle droit avec la posi-

tion du corps, il est clair qu'on ne peut faire tour-

ner la manivelle : mais si la manivelle est au - dessus 

ou au - dessous des épaules , la direction du bras & 

celle du tronc feront ensemble un angle obtus ou ai-

gu ; & l'homme aura pour tirer ou pour pousser la 

manivelle, cette force qui dépend de ia feule pesan-

teur du corps. On doit considérer cette pesanteur 

comme réunie dans le centre de gravité , qui est à-
peu-près à la hauteur du nombril au-dedans du corps. 

Si le coude de la manivelle est placé horisontalement 

à la hauteur des genoux, l'homme qui la relevé en 

tirant, peut élever le poids de 150 livres, qui fera 

attaché à l'extrémité de la corde, en prenant tous les 

avantages possibles , puisque son effort est le même 

que pour élever ce poids (yoye^ ci-deffus} : mais pour 

abaisser la manivelle, il ne peut y appliquer qu'un ef-
fort de 140 livres, qui est le poids de tout son corps, 

à moins qu'il ne soit chargé. 

Si le corps étant fort incliné vers la manivelle, 

elle est à la hauteur des épaules, il faudra considérer 

i°. le bout des piés comme le point d'appui d'un le-

vier , qui passant par le centre de gravité de tout le 

corps, se termine à la ligne des bras , prolongée s'il 

est nécessaire: 2°. que le centre de gravité étant char-

gé du poids de tout le corps, de 140 livres, avec fa 

direction naturelle, l'extrémité du levier supposé est 

soûtenue dans la ligne horisontale des bras. Cela posé : 
Soit ce levier de 140 parties, & la distance du point 

d'appui au centre de gravité, de 80 ; l'effort de tout 

le corps à l'extrémité du levier, fera le même que st 

un poids de 80 livres y étoit suspendu avec sa direc-

tion naturelle & perpendiculaire à la ligne des bras : 

donc si l'on mene du point d'appui une perpendicu-

laire fur la ligne des bras , cette perpendiculaire fera 

à la coupée depuis l'extrémité du levier, comme le 

poids de 80 livres avec fa direction naturelle, est à 
son effort sur la manivelle, suivant la direction horp 



fontale : donc si le levier fait un angle de 70 degrés 

avec la ligne des bras , la position du corps fera in-

clinée à l'horison d'un angle de plus de 60 degrés, 

qui est tout au plus l'inclinaifon où un homme peut 

marcher : le sinus de 70 degrés fera au sinus de son 

complément comme 3 à 1 , à très-peu-près ; & par 

conséquent, l'effort du poids de 80 livres , selon la 

direction horisontale, fera un peu moins de 27 liv. 

L'effort ne fera pas plus grand dans la même inclinai-

son , soit que la corde soit attachée vers les épaules 

ou au milieu du corps , le rapport des stnus demeu-

rant ie même. Si le levier supposé faisoit avec la li-

gne des bras un angle de 45 degrés , on voit que le 

poids du corps foûtiendroit 80 livres : mais la ligne 

du corps étant alors beaucoup plus inclinée à l'hori-

son, que de 45 degrés, un homme pourroit à peine 

se foûtenir. 

Un homme panché en arriére tire avec bien plus 

de force que lorsqu'il est courbé en avant : le levier 

supposé dans le cas précédent est au contraire dans 

celui-ci plus incliné à l'horison que la ligne du corps : 

c'est pour cette raison que les rameurs tirent les ra-

mes de devant en-arriere*. M. de la Hire n'a pas re-

marqué qu'ils ne se renversent qu'aptès s'être pan-

çhés en avant; le poids de leur corps acquiert plus de 

force par cette efpece de chûte. D'ailleurs l'homme en 

Voguant agit avec plus de muscles à-la-fois pour sur-

monter la résistance, que dans aucune autre position. 

Àprès avoir égalé l'effort continuel d'un homme 

qui pouffe, â 27 livres , Mi de la Hire remarque qu'-

un cheval tire horisontalement autant que sept hom-

mes ; & en conséquence il estime la force d'un cheval 

à 189livres, ou un peu moins de 200 livres : les che-

vaux chargés peuvent tirer un peu plus, cet effet dé-

jpendant en partie de leur pesanteur. Cependant il 

faut prendre garde dans les machines, que si on com-

bine l'effet de la pesanteur du cheval avec l'effet de 

son impulsion, on rallentira sa vitesse, puisqu'à cha-

ìque pas il est obligé de monter effectivement. 

Desaguliers divise le cercle que décrit la manivel-

le d'un vindas en quatre parties principales ; il don-

ne 160 livres de force à un homme qui la fait tour-

ner lorsqu'elle est à la hauteur de ses genoux ; 27 li-

vres , lorsqu'elle est plus élevée; 130 livres lorsqu'il 

Yoblige à descendre, en y appuyant le poids de son 
corps; & 30 livres, lorsqu'elle est au point le plus 

bas. Ces forces font 347 liv. qui divisées par 4, don-

nent 86 \ ; c'est le poids qu'un homme pourroit éle-

ver continuellement, s'il n'étoit obligé de s'arrêter 

pour prendre haleine : ce qui fait que le poids l'em-

porte au premier point foible, fur-tout quand la ma-

nivelle se meut lentement, comme cela doit être st 

l'homme veut employer toute sa force dans toute la 

circonférence du cercle qu'il décrit. II faudroit enco-

re qu'il agît toûjours par la tangente de ce cercle ; ce 

qui n'arrive point. II faut de plus que la vîteíse soit as-

sez grande pour que la force appliquée aux points 

avantageux ne soit pas éteinte avant que d'arriver 

aux points foibles ; ce qui rendroit ce mouvement ir-

régulier & difficile à continuer. De-là Desaguliers 

conclut qu'un homme appliqué à la manivelle d'un 

vindas, ne peut surmonter plus de 30 livres, travail-

lant dix heures par jour, & élevant le poids de trois 

piés & demi par seconde ; ce qui est la vitesse ordi-

naire des chevaux. II veut qu'on augmente cette vi-

tesse d'un sixième, óc même d'un tiers , si l'on se sert 

du volant, & qu'on diminue le poids à proportion. 

On suppose toujours que le coude de la manivelle ne 

décrive pas un cercle plus grand que la circonféren-

ce du rouleau ; ce qui donneroit à l'homme un avan-

tage méchanique.Danscettesuppofition,si deux hom-

mes travaillent aux extrémités d'un treuil horifontal, 

ils soutiendront plus aisément 70 livres, qu'ils n'en 

âuroient porté 30 chacun séparément, pourvu que le 

Tome 
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j coude de L'une des manivelles soit à angles droits 

avec l'autre. On se contente de placer les manivelles 

dans une direction opposée : mais on sent que la com-

pensation qui résulte de cette coutume estbien moins 

avantageuse que l'arrangement proposé parDesagù^ 

liers : ce physicien célèbre corrige les inégalités de lá 

révolution du treuil, quand le mouvement est rapi-

de, comme de 4 ou 5 piés par seconde > par l'appli^ 

cation d'un volant, ou plutôt d'une roue pesante qiù 

fasse des angles droits avec l'eslìeu du vindas. Par-ià 

un homme pourra quelque tems surmonter, une résis-

tance de 80 livres, & travailler un jour entier, quand 

la résistance est feulement de 40 livres. 

La plus grande force des chevaux & la moindre/àr-

ce des hommes ; est lorsqu'ils tirent horisontalement 

en ligne droite. M. de la Hire nous apprends mém). 

acad. des Sciences, ann. iyox,p. 2.6t. que les che-

vaux attachés aux bateaux qui remontent la Seine %, 

lorsqu'ils ne font point retardés par plusteurs empê-

chemens qui surviennent dans la navigation, soûtien-

nent chacun 158 livres, en faisant un pié &c demi par1 

seconde, & travaillant dix heures par jour. 

M. Amontons rapporte des observations curieuseà 

dans son mémoire fur son moulin à feu, parmi ceux de? 

l'académie des Sciences; ann. iGgc)
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p. 12.0-21. ex-

périence sixième. Les ouvriers qui polissent les glaces 

se servent pour presser leurs poussoirs, d'une flèche 

ou arc de bois dont un bout arrondi pose fur le mi-

lieu du polissoir; l'autre qui est une pointe de fer,pres-

se contre une planche de chêne arrêtée au-dessus dé 

leur travail. Par des expériences faites avec des polis* 

soirs de différentes grandeurs pressés par des flèches 

de différentes fore es, il a trouvé que la force moyenne 

nécessaire pour les tirer, est de 25 liv. que par consé-

quent la volée de leur flèche étant d'un pié & demi, 

& letems qu'ils employent à pousser & à retirer leur 

polissoir étant d'une seconde, leur travail équivaut à 

l'élévation continuelle d'un fardeau de 25 liv. à 3 piés 

par seconde ; il ne faut guere compter que sur dix 

heures de leur travail. 

On lit dans les réflexions de M. Couplet fur le tird± 

ge des charretes & des traîneaux, mém. acad. p.63-4»' 

que les charretes ordinaires attelées de trois chevaux^ 

menent habituellement fur le pavé une charge de 

pierres de taille d'environ 50 piés cubiques, & par 

conséquent de près de 7 milliers. Il remarque auíîîqué 

nos haquets de brasseur à Paris, attel-fs d'un seul che-

val grand & fort, & à Rome, les charretes montées 

fur leurs roues de six piés de diamètre, attelées d'un 

seul cheval,portent des charges qu'un effort moyen de 

200I.ne pourroit pas furmonter.M.Couplet entend ici 

l'effort moyen des chevaux, qu'il a supposé piushaut» 

d'après la détermination de M. de la Hire : mais il est 

étonnant qu'il n'ait pas pris garde que M. de la Hire 

ne parle point des charrois, où l'on n'a que les frote-

mens à surmonter : enforte qu'un cheval de taille mé-

diocre tirera souvent plus de mille livres, s'il est atta-

ché fans desavantage à une charrete. M. de la Hire„ 

& Desaguliers après lui, considèrent faction des che-

vaux qui élèvent un fardeau hors d'un puits, par 

exemple, par le moyen d'une poulie ou d'un cylin-

dre qui a le moindre frotement possible. C'est dans ce 

cas que les chevaux tireront environ 200 livres l'un 

dans l'autre,en travaillant huit heures par jour, 6c 

faisant à-peu-près deux milles & demi par heure,c'est-

à-dire environ trois piés & demi par seconde. Le mê-

me cheval, s'il tire 240 livres j ne peut travailler que 

six heures par jour, & ne va pas tout-à-fait austi vîte 

dans les deux cas : s'il porte quelque poids, il tirera 

mieux que s'il n'en porte point. 

On doit estimer dé même le travail des chevaux 

dans les moulins & les machines hydrauliques. II faut 

donner au troitoir des chevaux qui font mouvoir les 

cabestans de ces machines, un assez grand diamètre
f 
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parce que dans des cercles trop petits, la tangente sui-
vant laquelle le cheval devroit tirer,fait un trop grand 
angle avec ces cercles ; 6c le cheval pousse le rayon 
suivant la corde du cercle : il fait avec le rayon des 
angles fi aigus par derrière, que dans un trotoir de 19 

piés de diametre,Defaguliers a éprouvé qu'un cheval 
perd les deux cinquièmes de la force qu'il auroit eue 
dans un troitoir de 40 piés de diamètre ; ce qui le dé-
termine à lui donner au moins cette étendue. 

Les Meuniers s'imaginent qu'il suffit de conserver 
ia proportion des vitesses de la puissance & du poids 
qui a lieu dans les plus grands trotoirs ; ou que dimi-
nuant le diamètre de la roue en couteau , de même 
qu'on diminue la distance du cheval au centre, la dif-
ficulté du tirage fera la même, n'ayant point égard à 
l'entortillement du cheval : mais ces ouvriers ne prem 
nent pas garde à l'effort qu'ils font faire au cheval par 

cette disposition. 
Desaguliers croit que la manière la plus efficace 

d'employer les hommes à des machines qui produi-
sent leur effet par le jeu des pompes qu'elles renfer-
menj:,est de faire agir ces hommes en marchant, tout 
le poids du Corps étant successivement appliqué aux 

pistons des pompes, &c. 
M. Daniel Bernoulli,/». 181-2. de son hydrodyna-

mique i regarde comme le plus avantageux de tous 
l'effet que produit dans les machines la pression d'un 
homme qui marche, vû que c'est le genre de travail 
auquel nous sommes le plus accoutumés. II croit, 
ibid.p. tgS. que cet avantage peut augmenter l'effet 

du double. 
Desaguliers, à la fin du II. tome, détermine ainsi 

le maximum de la perfection des machines hydrauli-
ques. Un homme, dit-il, avec la meilleure machine 
hydraulique, ne peut pas élever plus d'un muid d'eau 
par minute à dix piés de hauteur, en travaillant tout 
le jour ; mais il peut en élever presque le double en 
ne travaillant qu'une ou deux minutes. M. Dan. Ber-
noulli établit qu'un homme > avec la machine la plus 
parfaite, pourra élever à chaque seconde un pié cu-
bique d'eau à la hauteur d'un pié. 

II n'en est pas des forces des animaux comme des 
forces des corps inanimés. Une force animale donnée 
ne peut produire tous les mouvemens oìi le poids & 
la vitesse font en raison réciproque. Un homme ne 
peut parcourir qu'un certain espace dans un certain 
tems, quand même il ne tireroit aucun poids. Celui 
qui élevé 100 livres à dix piés de hauteur,ne pour-
roit élever dans le même tems une livre à 1000 piés 

de hauteur. 
Si deux hommes également robustes font d'abord 

le même effort avec la même vitesse ; que l'un des 
deux ensuite double son effort, 6c l'autre sa vitesse ; 
l'effet produit sera toûjours le même : mais la diffi-
culté qu'éprouvera le second pourra être beaucoup 
plus considérable. Cette remarque de M. Dan. Ber-
noulli éclaircit ce que nous venons de dire touchant 
la différence des forces animées 6c inanimées. 

S'Gravefande a très-bien vû ,phyfices elementa ma-

mathematica , tom. I. n°. i856, que st on cherche le 
maximum de l'effet qu'un animal peut produire, il faut 
d'abord déterminer un degré de vîteíse avec laquelle 
il puisse agir commodément : il faut ensuite chercher 
le maximum d'intensité d'une action qui puisse être 
continuée un tems assez long. 

M. Bouguer dit fort bien, dans son traité du navi-

re, p. 109. qu'il feroit de la derniere importance dans 
plusieurs rencontres, de connoître combien la force 

des hommes diminue, lorsqu'ils font obligés d'agir 
avec plus de promptitude : c'est ce que l'Anatomie, 
quoique extrêmement aidée de la Géométrie dans ces 
derniers tems, ne nous a point encore appris.On peut 
exprimer, pourfuit-il, cette relation par les coordon-
nées d'une ligne courberont quelques-uns des fymp. 

FOR 
tomes se présentent : mais cela n'empêche pas qu'elle 
ne soit également inconnue. Fbye^ MOUVEMENT 

DES ANIMAUX. 

M. Martine, prop. 2.4 & ai de son livre de simili* 
bus animalibus, assure que les forces contractives des 
muscles , & les forces absolues des membres mis en 
mouvement dans des animaux semblables, font com-
me les racines cubes des quatrièmes puissances de 
leurs masses. II me paroît que Fauteur fonde ses preu-
ves fur un grand nombre d'hypothèses douteuses, 
ou qui n'ont point d'application dans ía nature 
(yoyez^ APPLICATION de la Géométrie à la Physique) : 

mais je crois qu'il réussit très-bien à détruire la pré-
tendue démonstration de Cheyne, dont l'opinion 
adoptée par Freind 6c par Wainewright, est que les 
forces des animaux de la même efpece ou du même 
animal, en différens tems, font en raison triplée des 
quantités de la masse du sang, (g) 

FORCES VITALES, (Thérapeut. Médicinale.) ce font 
dans les malades quelques actions qui accompagnoient 
auparavant la santé, & qu'on peut pour cette raison 
regarder comme des restes de l'état sain qui précédoit 
6c des effets de la vie présente : c'est pourquoi on 
leur donne le nom de forces : elles dépendent du mou-
vement qui reste aux humeurs dans la circulation par 
les vaisseaux. 

Or ce mouvement, si petit qu'il puisse être, sup-
pose du-moins encore une circulation par le cœur , 
les poumons, & le cervelet, dans laquelle consé-
quemment consiste la moindre force de la vie , qui est 
susceptible d'acquérir divers degrés d'augmentation. 

L'etat de la vie se connoît donc par ces forces : cel* 
les-ci fe manifestent par les effets qu'elles produisent 
dans le malade ; ces effets font l'exercice qui se fait 
des fonctions encore permanentes.Ces fonctions con-
sistent en ce que les humeurs font poussées par les 
vaisseaux 6c les viscères. Pour que cela se fasse, il faut 
une certaine quantité d'humeurs bien conditionnées, 
& une continuité de mouvement de ces humeurs par 
les vaisseaux mêmes. 

L'action des vaisseaux dépend uniquement de Ia 
contraction des fibres, au moyen de laquelle con-
traction les fibres tiraillées 6c distendues en arc par 
la liqueur qui circule, se racourcissent, se disposent 
en ligne droite, s'approchent vers Taxe de leur ca-
vité , 6c poussent les humeurs qu'elles contiennent 1 

telles font par conséquent, à proprement parler, les 
forces des vaisseaux. Voye{ FIBRE. 

Mais il est évident que ces forces viennent d'une ver-
tu de ressort & de contraction, par laquelle la fibre 
résiste àfa distraction : elles requièrent en même tems 
dans les membranes vafculeufes des grandsvaisseaux, 
deux sortes d'humeurs alternativement poussées ; l'u-
ne très - tenue, dans les plus petits vaisseaux ner-
veux ; l'autre plus épaisse, dans les grands vaisseaux. 

L'art de prédire l'évenement d'une maladie, est 
principalement fondé fur la connoissance de la com-
paraison des causes dont dépend ce qui reste encore 
de forces vitales au malade, avec les causes qui ont 
produit fa maladie actuelle. 

On connoît l'efficacité de la cause qui entretient 
encore la vie, par les fonctions qui restent principa-
lement vitales, ensuite animales 6c naturelles : ce 
qui s'énonce ordinairement par deux axiomes. 
Plus il y a de fonctions semblables aux mêmes fonc-
tions qui ont coutume de se faire dans la santé, 6c 

plus elles leur font semblables, plus les forces de la 
nature font grandes & efficaces, & plus il y a d'ap-
parence de recouvrer une santé parfaite. i°. Plus 
est faine dans le malade cette fonction dont plusieurs 
autres dépendent comme de leur cause, plus les af-
faires du malade font en bon train ; & l'on tire des 
conséquences opposées des propositions contraires, 
{D. J.) 

f 



FORCE, grande force > petite-force > (Jurifprud.) La 

coutume de Bar commence ainsi : « Premièrement, 

» la coutume est telle, que toits nefs tenus du duc 

» de Bar, en son bailliage dudit Bar , sont fiefs de 

i» danger, rendables à lui, à grande & petite-force »... 

M. le Paige, commentateur de cette coutume , 
dit fur grande & petite-force : « La coutume de S. Mi-

» hiel, tit. ij. art. S. nous découvre le sens de ces 

*> mots, lorsqu'elle dit que tous châteaux, maisons , 

» forteresses, & autres fiefs, font rendables au fei-
$> gneur, à grande & petite-force, pour la sûreté de sá 

w personne, défense de fes pays , & pour la manu-

» tention, exécution, & main-forte de fa justice ; en 

n telle sorte que le vassal commettroit son fief, s'il 
» étoit refusant ou dilayânt de ce faire. La grande 

n force, continue M. le Paige, se fait avec artillerie 

» & canon, même avec gens de guerre : & la petite-

» force, par les voies ordinaires de la justice, par fai-

» fie & commise ». 

* FOR CES , (Ans méchant) ciseaux qui n'ont point 

de clous au milieu, mais qui font joints par un demi-

cercle d'acier qui fait ressort, & qui en approche ou 
éloigne les branches. 

* FORCES, (Gantier.') ce font des espèces de ci-

seaux à ressort d'un pié de long,qui servent pour 

tailler la peau propre à faire des gants. Voye^ GAN-

TIER. 

* FORCES , (GW«r.) ce font de petits ciseaux à 
ressort d'environ ùn demi-pié de longueur : on s'en 

sert pour découvrir le brocher des gazes à fleur. Fòye{ 

GAZE. 

Celles des manufactures eh foie font de la même 
efpece* 

* FORCES ) (Chandelier.) efpece de ciseaux dont 
se servent les Chandeliers pour couper le bout des 

mèches, & pour les égaliser. Voye^ CHANDELIER. 

C'est le taillandier qui fait toutes ces sortes de grands 
ciseaux^ 

* FORGËS>m JAMBES DE FORCE, (Charpenté) 

sont des pieces de bois qui servent à soutenir l'en-

trait dans lequel elles font à tenons & mortaises , 
avec goussets. Voye\ nos Planches de Charpenterie. 

FORCES, (FÁÍRE LES-) Manège. L'action de faire 

Us forets consiste de ía part du cheval dans celle de 

mouvoir fans cesse de côté & d'autre la mâchoire 
postérieure. Par ce mouvement continuel & désa-

gréable i le point d'appui varie toujours ; & les effets 

de main ne peuvent jamais être justes & certains. 

Puisque ce n'est que dans les instans où cette même 

main veut agir, que l'animal se livre à cette action, 

il me paroît que l'on doit conclure qu'il cherche alors 

à dérober les barres , ou les autres parties de fa bou-

che qui fe trouvent exposées à l'impreíîïon du mors, 

fans doute à raison de la douleur que lui suscite cette 

impression, ou d'une incommodité quelconque qu'-

elle lui apporte. Or cette douleur ou cette incom-

modité me met en droit de supposer trop de sensibi-

lité dans ces mêmes parties, de-l'irréfolution, de la 

lenteur, de la dureté, & de l'ignorânce des mains aux-
quelles il a d'abord été soumis. On peut encore cher-

cher l'orìgine de ce défaut dans la mauvaise ordon-

nance des premières embouchures , dans lé peu dé 

foin que l'on a eu d'en faire polir & d'en faire join-

dre exactement les pieces , & plus souvent encore 

dans le peu d'attention de l'éperonnier à fixer le ca-

non avec une telle précision dans son juste lieu, qu'il 

ne repose point immédiatement sur la portion tran-

chante de la barre, & qu'il ne trébuche pas fur la gen-

cive. Des mors trop étroits qui ferreront les lèvres ; 

des gourmettes trop corutes qui comprimeront la 

barbe, occasionneront aussi ce vice , auquel on ne 

peut espérer de remédier qu'autant que l'on substi-

tuera , dans de semblables circonstances > des embou-

chures appropriées à Ía conformation de la bouche 

11% 

du cheval; & qu'autant que dâns lès autres cas, unè 

main habile en ménagera la délicatesse, & entré^ 

prendra de corriger Panimal d'une mauvaise habitu-

de qu'il ne perd que difficilement. Du reste, íi quel-

ques parties telles que les lèvres J les barres, la lan-

gue, le palais, ou la barbe, font blessées ou enta-

mées , il n'est pas douteux que le moindre contait 

qu'elles souffriront fera toujours suivi & accompa-

gné d'une douleur plus ou moins vive : on aura re-

cours aux médicamens par le moyen desquels ces par-

ties peuvent être rappellées à leur état naturel. 

FORCÉ, voyei FòRCER. 

FORCÉ, se dit, en Peinture, d'úné figuré dòiit Pat« 

titude & l'expreffion sont contraintes : ce peintre nè 

donne que des tours, dés expressions forcées à ses fi-
gures. (K) 

* FORCÈAU, f. m. terme de Chasse ; c*eíî: úh pi-

quet fur lequel un filet est entièrement appuyé, c% 
qui le retient de force. 

* FORCENÉ, adj. (GrammC) qui á l'efprit trou-* 

blé par quelque passion violente ; il ne se doit dire 

que de l'homme : cependant le blason l'a transporté 

aux animaux ; & l'on dit, un cheval/òrcme,pour uiî 

cheval qui paroît emporté & furieux. 

FORCEPS, en Chirurgie, mot latin qui signifié 

littéralement une paire de tenailles : il convient géné-

riquement à toutes les espèces de pincettes, ciseaux^ 

ciío'ires, tenettes i & autres instrumens avec les-
quels on saisit & l'on tire les corps étrangers. Foyeç 

CORPS ÉTRANGER,EXÉRÈSE. 

On a conservé particulièrement le hom de forceps 

à une efpece de tenette destinée à faire l'extractiori 

d'un enfant dont la tête est enclavée au passage. Cet 
instrument a été appellé long-tems le tire-tête de Pal-

fin, du nom de cet auteur, chirurgien ôe lecteur d'a-^ 

natomie à Gand. Nous avOns peu d'instrumens qui 

ayent souffert plus de changemens dans leur cons-

truction. On peut lire avec fruit l'histoire très-détail-

lée des différens forceps, dans un traité de M. Le-

vret, de l'académie royale de Chirurgie, intitulé 
óbfervations fur les causes & les accidens de plusieurs 

áccouchemens laborieux, Paris 1747» & dans la fuite 

de ces observations données au publie en 1751. 

Cet instrument est composé de deux branches $ 
auxquelles on considère un corps & deux extrémi-

tés ; l'une antérieure, pour saisir lâ tête de Pensant ; 
& l'autre postérieure , qu'on peut appeller le man-

che. La jonction des deux branches à Pendroit du 

corps se fait par entablement» A l'une des branches, 

il y a un bouton conique qui entre dans uné ouver-

ture pratiquée dans le corps de l'autre branche, ôc 

on les assujettit par le moyen d'une coulisse à mor-

taise, laquelle engage le collet qui est à l'extrémité 

du bouton. M. Smellié, célèbre praticien de Lon-

dres , se sert d'un forceps dont les deux pieces se joi-

gnent par encochure ; on les fixe par un lac Ou lien 

qu'on noue fur les manches. M. Levret avoue que 

cette jonction par deux coches profondes qui se re-

çoivent mutuellement, est plus commode dans Pil-

lage que la jonction par l'entablement à mi ser : mais 

il ne la croit pas si stable, non-feulement par le dé-

faut d'opposition exacte des parties supérieures dé 

Pinstrument, mais encore par le vacillement des 

branches, que le lien ne peut empêcher. 

L'extrémité antérieure de chaque branche est une 

cuillère fenêtrée; la tête s'engage naturellement dans 

ces vuides, & donne par-là une bonne prise à Pinstru-

ment. Dans les forceps anglois le plein de la partie 

intérieure étoit demi-rond fur fa largeur. M. Levret 

y a fait pratiquer une petite cannelure bordée d'une 

petite lèvre le long du bord interne le plus éloigné 

du vuide des branches
 b

 afin que Pinstrument pût 

s'appliquer encore plus intimement fur les parties 
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latérales de-la tête de l'enfant, & que la prise fût 

plus solide. ^
 t

 . 
Les manches ou parties postérieures de Pinstru-

ment n'ont pas besoin de description : la figure t. 

Planche XV. de Chirurgie, représente cet instrument 

à la moitié du volume naturels 
Le forceps est un instrument indispensable dans la 

pratique des accouchemens. II est fort avantageux 

pour tirer un enfant dont la tête est enclavée au 

passage, ou lorsque l'accouchement traîne en lon-

gueur, & qu'il devient impossible par Fépuifement 

des forces de la mere. Son usage n'est point dange-

reux; on tire par son moyen des enfans vivahs fans 

aucune impression funeste. 
On né doit pas toujours fe proposer d'amener la 

tête en-dehors par l'uíagè du forceps : il peut servir 

avec succès à la repousser en-dedans lorsqu'elle n'est 

pas trop avancée ; ce qui se fait en donnant à Pins-

trument qui embrasse la tête des petits mouvemens 

en-haut, en-bas, & latéralement;& lorsqu'on est 

parvenu à faire rentrer la tête, on peut porter la 

main dans la matrice pour aller saisir les pieds de 

l'enfant ,& terminer l'accouchement suivant la mé-

thode ordinaire en pareil cas. 
Les anciens accoucheurs, faute de cet instrument, 

attendoient tout des forces de la nature dans les ac-

couchemens , jusqu'à ce que le fœtus étant mort ils 

se fervoient du crochet. Voye{ CROCHET. Souvent 

même à raison du péril où la mere se trouvoit, ils 

étoient forcés d'avoir recours à ce dernier instru-

ment, & de sacrifier l'enfant vivant ; procédé 

généralement condamné par les modernes, qui 

préviennent tous les désordres qui peuvent suivre 

de Penclavement de la tête de l'enfant, en fe ser-

vant du forceps. Le signe le plus positif qui doit dé-

terminer Paccoucheur à employer promptement le 

forceps, c'est la formation d'une tumeur fur la tête 

enclavée de l'enfant, qui n'avance plus quoique le 

travail ne soit point interrompu, mais seulement ra-

lenti. La circonstance la plus ordinaire , & dans la-

quelle on fe sert le plus utilement du forceps fur une 

femme bien conformée, c'est lorsque la base du crâ-

ne est encore placée au-dessus du détroit supérieur 

des os du bassin, pendant que le casque osseux est 

dans le vagin, & mie Forifice de la matrice est pref-

qu'entierement effacé par fa grande dilatation : il 

est bon d'observer qu'à quelque degré que ía tête 
soit enclavée, elle permet toujours l'introduction 

des branches du forceps, parce qu'elle se prête suffi-

samment à leur passage, fans qu'il soit besoin d'user 

d'aucune violence capable de nuire à la mere ni à 
l'enfant. Aussi fe sert-on fort utilement de cet instru-

ment dans les cas où la difficulté de l'accouchement 

vient du volume trop considérable de la tête de l'en-

fant fans hydrocéphale ; car au moyen du forceps on 

facilite peu-à-peu son alongement, & l'on procure 

enfin fa sortie. 
Pour faire usage du forceps, ìl faut d'abord placer 

convenablement la malade fur le bord de son lit, 

les cuisses élevées & écartées, les piés rapprochés 

des fesses, & maintenus en cette situation par des 

aides. On tâche ensuite de reconnoître dans l'inter-

valle de deux douleurs, s'il y en a encore, avec 

l'extrémité des doigts, dans quel point de ía circon-

férence la tête de l'enfant paroît le moins serrée ; 

c'est ordinairement la partie latérale du bassin ; & 

par ce même endroit on introduit la branche du for-

ceps qui porte Paxe, si c'est du côté gauche, en l'ap-

puyant plus fur la tête de l'enfant que contre le bas-

sin de la mere, afin de conduire cette branche en-

tre ces parties fans les blesser. II faut pour cet effet 

tenir obliquement la branche qu'on veut introduire, 

& la diriger de bas en haut jusqu'à ce que son extré-

mité supérieure se trouye placée dans l'échancrare 

de Pos des îles de ce côté: alors il faut faire décrírè 

à cette branche un demi-cercle , en la faisant passer 

en côté opposé par le dessus ou par le dessous, sui-

vant qu'il y aura moins de résistance. Un aide doit 

soutenir cette branche. L'opérateur introduit la se-
conde par le même endroit que la première ; & lors-

qu'elle est à une égale profondeur, on les croise 

pour les joindre solidement par le moyen de l'axe 

& de la piece à coulisse destinés à cet usage. 

Lorsque la tête est bien saisie, il faut en faire Pex-

traction : premièrement il faut tirer vers le bas pour 

faire descendre la tête dans le vagin ; & lorsqu'elle 

y est descendue prefqu'entierement, on doit tirer 

horifontalement ; & fur la fin il faut relever les 

mains. Ces trois mouvemens font indiqués par la 

direction du chemin que la tête doit parcourir de-

puis le détroit du bassin jusqu'au dehors de la vulve. 

Mais outre ces mouvemens principaux il faut encc* 

re, pour faciliter Popération, en faire de petits en 

tous sens pendant tout le tems de Pextraction. 

Mais lorsque la face de Pensant est tournée en-

dessus, il est rare, pour ne pas dire impossible, sui-
vant M. Levret, que le forceps droit puisse saisir la 

tête, parce que ses branches font dirigées vers la 

saillie de Pos sacrum ; enforte que lorsqu'on croit 

tenir avec cet instrument la tête dans l'un de ses dia-

mètres , on ne tient qu'une portion de fa circonfé-

rence près du cou; de manière qu'il est alors abso-

lument impossible d'en faire Pextraction > parce que 

l'instrument, faute d'une prise convenable, s'échap-

pe entre la tête de l'enfant & le rectum de la mere. 

Ce defaut de succès a suggéré à M. Levret une cor-

rection du forceps-, il a donné à ses branches une 

courbure, au moyen de laquelle on peut saisir la tête 

de l'enfant au-dessus des os pubis» Voye^ Plan. XV. 

fig. 2. Et comme ce nouveau forceps peut servir dans 

tous les cas, M. Levret a proscrit le droit de fa prati-

que.Un homme intelligent sentira assez la précaution 
que la courbure exige pour l'introduction de Pins-

trument , & dans les mouvemens pour Fextraction 

de la tête. Le forceps courbe peut aussi être d'un 

grand secours pour extraire la tête d'un enfant restée 
dans la matrice & séparée du corps. 

En général on ne doit fe servir du forceps que 

dans les cas où il est impossible que la tête forte du 

couronnement fans son secours : ainsi il ne doit 

avoir lieu que quand la tête y est si serrée qu'elle 

peut être dite enclavée. On pourroit quelquefois 

prévenir ces enclavemens par des manœuvres par-

ticulières dirigées avec intelligence
9
 différemment 

suivant les cas : par exemple, quand le visage de 
l'enfant se présente avec le menton ou le front con-

tre Pos pubis, on essaye de faire remonter l'enfant 

assez haut pour que la tête se préfente directement 

au passage. Si l'on ne peut y réussir, il semble d'a-

bord qu'il n'y auroit point d'autre moyen que de 

recourir au forceps ; cependant on parvient à faire? 

descendre aisément le front dans le vagin, en faisant 

mettre la femme fur les genoux & les coudes, & en 

appliquant dans cette posture une main fur le pubis. 

II y a des cas où il fuffiroit pour déclaver la tête 

d'un enfant, d'introduire entre elles & les parties de Ia 

mere qui s'opposent à la sortie de Pensant, un instru-

ment fait en levier. Tel est le fameux instrument de 

Roonhuisen, qui a été si long-tems un secret en Hol-

lande, où l'on assure que ce célèbre praticien termi-

noit presque tous les accouchemens laborieux parce 
moyen si íimple. Voye^Pl. XV. fig. 3. II paroît qu'on 

peut dégager avantageusement par ce levier la tête 

retenue par Pos pubis, ou la tête qui dans une disposi-

tion oblique de la matrice arc-bouteroit contre une 

des tubérosités de Pos ischion. Voye^ fur i'ufage des 
forceps, les ouvrages de M. Levret & ceux de M. 

Smellié, accoucheurs à Paris & à. Londres ; la matie-



re y eà traitée d'une manière très-instructive, tou-

tes les difficultés y font éclaircies; l'expérience & 

la théorie s'y prêtent un appui mutuel. (Y) 

* FORCER, v. act. (Gramm.) ce mot pris au sim-
ple a un grand nombre d'acceptions différentes. C'est 

surmonter une résistance par un emploi violent des 

forces du corps: c'est ainsi cpfon force une porte, 

'un retranchement, &c. Forcer un cerf\ c'est l'épui-

ser par une longue poursuite, afin de le prendre 

vif. On force une de ou une ferrure, quand on en 

dérange par effort le méchanifme. On force de voiles, 

de rames, en les multipliant autant qu'il est possible 

pour augmenter la vitesse d'un bâtiment. On force à 

la paume, au billard , à beaucoup de jeux de cette na-

ture, en déployant à un coup toute fa force. On for-

ce à un jeu de cartes , en obligeant certaines cartes à 

paroître, ou un joueur à joiier en certaines circon-

stances déterminées. Forcer fe dit au figuré d'une dé-

termination de la volonté par des motifs qui donnent 

quelque chagrin, & fans lesquels elle se feroit au-

trement déterminée. // me forcera quelques jours , par 
h trouble qu'il me cause , à lui parler durement. Forcer 

son esprit, son génie, son talent, c'est s'appliquer à 

des choses pour lesquelles on n'étoit point né. Un 

style est force par une singularité de constructions 

ou d'expressions qui a peiné l'auteur, & qui peine le 

lecteur. Forcer la recette, c'est passer en recette plus 

qu'on n'a reçû. Voye^ dans les articles fuivans d'au-

tres acceptions du même mot. 

FORCER UN CHEVAL, (Manège.) c'est en outrer 

l'exercice; c'est le surmener ; c'est Pestrapasser ; c'est 
exiger de lui des actions au-dessus de fa capacité & 

de íès forces ; c'est le solliciter encore durement & 

rigoureusement à des mouvemens dont l'exécution 

ne lui coûte ou ne lui est impossible,que parce que le 

moment où on l'y invite est précisément l'instant où 
ses membres ne font en aucune manière disposés à 

ï'action à laquelle on voudroit le conduire. Voye^ 
TEMS. (e) 

FORCER LA. MAIN, (Manège.) c'est de la part de 

l'animal en fuir non - seulement l'obéiffance, mais 

chercher à se soustraire entièrement à ses effets, 6c 
en vaincre réellement la puissance. 

Cette action peut être placée au rang des plus 

dangereuses défenses, fur-tout lorsque le cheval en 
a contracté l'habitude. 

La trop grande sensibilité d'une bouche importu-

née & même offensée, une sujétion ou excessive ou 

trop constante, des entreprises peu réfléchies & au-

dessus des forces & de la capacité de l'animal, un 
caractère & une nature rébelle, des fentimens rigou-

reux , mérités en apparence, mais plus propres à ir-

riter & à révolter qu'à produire un changement qu'-

on ne devoit attendre que de la patience & de la 

douceur ; telles font les causes ordinaires du vice 
dont il s'agit. 

Tout cheval qui force la main, tire communément 

ou en s'encapuchonnant, ou en roidissant le cou & 
en portant au vent. 

Celui qui s'arme pèche le plus souvent par le dé-

faut de légèreté, par le. défaut de bouche, par la 

mauvaise conformation de son devant presque tou-

jours foible, bas & chargé ; & celui qui porte au 

vent, par la trop grande délicatesse des parties ex-
posées à Pimpression du mors. 

Ce n'est pas dans une allure extrêmement promp-

te & pressée que l'un & l'autre forceront la main : il 

est même assez rare que dans Faction du pas ils tâ-

chent de fe rédimer ainsi de toute contrainte ; mais 

le trot & le galop semblent leur en faciliter plus par-
ticulièrement les moyens. 

Toutes les leçons que j'ai prescrites en parlant du 

cheval qui fuit avec fougue 6c avec impétuosité, mal-

gré les efforts que l'on fait pour le retenir, voye{ 

F o R m 
EMPORTER (Y) tous les principes que j'ai établis 

relativement à celui qui s'arme , voye^ ENCAPU-

CHONNER (s' ) & relativement à des bouches éga-

rées (voyçi EGARÉE ) doivent être ici mis en usage 
pour corriger ranimai de cette défense. 

Je ne conseillerai point de recourir, à l'exemplè 
de quelques écuyers, à toutes les voies de rigueur, 

de solliciter des chevaux vifs & vigoureux à des 

courses longues & furieuses, de les pousser jusqu'à 

perte d'haleine, de les extrapasser entre des piliers 

ou vis-à-vis d'un mur quelconque, de leur lier les 

testicules avec un ruban de laine ou de foie auquel 

on a pratiqué un nœud coulant, Sc de tirer ce mê-

me ruban avec force au moindre mouvement qui 
annonce leur desobéissance, &c. de pareils précep-

tes , dont l'exécution est infiniment périlleuse, sont 
écrits, il est vrai, dans des ouvrages qui ont joui dë 

la plus grande réputation, mais ils ne fauroient en 

imposer qu'à des hommes dépourvus de toute lu-

mière , & ils confirment ceux qui font éclairés dans 

la persuasion où ils font que le plus beau nom n'est 

souvent dû qu'à la fortune de celui qui l'acquiert, 

& qu'à l'aveuglement d'une multitude d'ignorans 
qui décident. 

Les seules ressources que se permet un véritable 

maître, font celles qui émanent du fond de l'art, 

que le raisonnement suggère, & dont l'expérience 
garantit toujours le succès. 

Nul cheval ne peut forcer la main, si elle n'est 

dans une certaine opposition avec fa bouche : ainsi 

une main extrêmement legere , & qui à peine im-

primera fur cette partie une forte d'appui, ne four-

nira certainement à l'animal aucun prétexte à la ré-

sistance. Je conviendrai néanmoins que le vice dont 

il est question peut être tellement enraciné , que le 

cheval qui ne se sentira, pour ainsi dire , ni captivé 
ni retenu, profitera peut-être de l'efpece de liberté 

qu'on lui laisse pour se déplacer de l'une ou de l'au-

tre manière, &c pour se dérober ou pour fuir ; mais 

si le cavalier d'ailleurs instruit de la justesse des pro-
portions qui constituent la science & l'habileté de la 

main, est attentif à prévenir cette action, ou plûtôt 

s'il en saisit subtilement le moment précis, en éle-

vant & en éloignant fa main de son corps dans le 

cas où le cheval voudra s'armer, ou en la mettant 
près de foi & en la baissant dans celui où il entre-

prendra de sortir de la ligne perpendiculaire en-avant, 

il rendra incontestablement la tentative de l'animal 
inutile. 

Nous devons encore supposer que ce tems si né-

cessaire à rencontrer lui a échappé : le cheval s'enca-

puchonne , il fuit : alors on ne doit pas le renfermer 

fur le champ ; il importe au contraire de diminuer 

promptement le point d'appui leger que l'on tenoit, 

pour en revenir ensuite au mouvement de la main 

que je viens de prescrire, Sc pour rendre & repren-

dre de nouveau : car le passage subit de ce même 

point d'appui à un autre qui contraindroit davanta-

ge l'animal, lui présenteroit une occasion de faire 
effort contre la main, de la forcer , & d'en détruire 
les effets. 

II en est de même du cheval qui s'emporte est 
tendant le nez ; si le cavalier ne rend dans le mo-

meni, l'animal fuira toûjours , il résistera fans cesse 

&de plus en plus; tandis que s'il n'est d'abord ert 

aucune façon captivé, il fe replacera de lui-même; 

& si dans cet instant le cavalier renferme le cheval, 

cette action feule faite à propos suffira pour i'arrê-

ter. Tout dépend donc ici du tems où l'on doit agir, 

& non d'une force d'autant plus mal-à-propos eny 

ployée, qu'elle ne peut jamais être supérieure ,•& 

qu'elle ne sert qu'à accroître la défense, bien loin 

de la réprimer; & c'est ainsi que l'horome de cheval 

en triomphe, sauf à châtier d'ajileurs l'animal eole» 
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re qui s'élance avant de s'abandonner, & à se con-

former encore aux maximes déduites dans les arti-

cles auxquels j'ai renvoyé. (e) 
* FORCER LA TERRE , (Agriculture.) c'est pouffer 

le labour trop profondément, & amener en-dessus 

tine mauvaise terre qui se trouve en quelques can-

tons fous la bonne terre. 
FORCHEÍMB , ( Géog. ) en latin Vorchemium, 

ville d'Allemagne fortifiée, en Franconie, dans Fé-

vêché de Bamberg, fur la rivière de Rednitz, à six 

lieues S. E. de Bamberg, huit de Nuremberg. Voye{ 

Zeyler, Francon. topograp. Long, z8
d

. 40. lat. 49
d

. 

44. (D.J.) 
* FORCIERES, f. fi (Pêche.) on appelle ainsi les 

petits étangs où on met du poisson, principalement 

des carpes mâles & femelles pour peupler. 
FORCLOS, adj. (Jurispr.) signifie exclus Ou dé-

chu. II fe dit de ceux qui ont laissé passer le tems de 

produire 011 de contredire ; ils en demeurent forclos, 

c'est-à-dire déchus. Foyc{ FORCLUSION. (A) 
' FORCLUSION , f. f. (Jurifp.) quasi à for 0 exclu-

sio, est une déchéance ou exclusion de la faculté que ' 

l'on avoit de produire ou contredire , faute de l'a-

voir fait dans le tems prescrit par l'ordonnance , ou 

par le juge. 
Juger un procès par forclusion , c'est le juger fur 

les pieces d'une partie, fans que l'autre ait écrit ni 

produit, quoique les délais donnés à cet esset soient 

expirés. 
La forclusion n'a pas lieu en matière criminelle. 

Voye^ Vordonnance de 16jo , tit. xxiij. (A ) 
FORCLUSION, en matière de succession, signifie, 

dans quelques coutumes, exclusion d'une personne 

par une autre qui est appellée par préférence ; com-

me cela a lieu dans la coutume de Nivernois pour 

les successions collatérales immobiliaires, dont les 

sœurs font forcloses par les frères. (A ) 
FORCOMMAND , f. m. (Jurisprud.) terme usité 

dans certains pays en matière réelle & de révendi-

cation , pour exprimer une ordonnance ou mande-

ment de justice, qui dépouille un possesseur de son 
indue détension. On appelle héritages ou biens for-

commandés , ceux qui font ainsi revendiqués. Voye^ 

au fy le du pays de Liège , chap. jv. art. 20. 21. 22. 

24. chap. xxv. art. 6 & 6". & ch. xxvj. (A ) 
* FORCULE, f. m. (Mythol.) Les divinités s'é-

toient multipliées chez les Romains au point, que la 

garde d'une porte en occupoit trois : l'une présidoit 

aux battans., c'étoit Forcule; une autre aux gonds, 

c'étoit Cardea ; &C ía troisième au seuil de la porte. 

Voilà trois dieux , où il falloit à peine un homme. 

* FORDICIDES, f. f. (Myth.) fêtes que les Ro-

mains célébraient le cinquième d'Avril, & dans les-

quelles ils immoloient à la terre des vaches pleines. 

Fordicide vient de forda , vache pleine, & de cœdo , 

je tue; & forda de çòpaç, <pop«<Td?. Chaque curie im-

moloit fa vache. Ce qui n'est pas inutile à remar-

quer , c'est que ces sacrifices furent institués par 

Numa, dans un tems de stérilité commune aux cam-

pagnes & aux bestiaux. II y a de l'apparence que le 

législateur songea à affoiblir une de ces calamités 

par l'autre, & qu'il fit tuer les vaches pleines, parce 

que la terre n'avoit pas fourni dequoi les nourrir & 

leurs veaux : mais la calamité passa, & le sacrifice 

des vaches pleines se perpétua. Voilà l'inconvénient 

des cérémonies superstitieuses, toujours dictées par 

quelque utilité générale, & respectables fous ce point 

de vue ; elles deviennent onéreuses pendant une lon-

gue fuite de siécles à des peuples qu'elles n'ont soula-

gés qu'un moment. Sii'interventionde la divinité est 

un moyen presque sûr de plier l'homme grossier à 

quelque usage,, favorable ou contraire à ses intérêts 

actuels , à fa passion présente, en revanche c'est 

un pli dont il ne revient plus quand il l'a pris ; il en a 

ressenti une utilité passagère, & il y persiste moitié 

par crainte, moitié par reconnoissance : plus alors le 

législateur a montré de sagesse dans le moment, plus 

le mal qu'il a fait pour la fuite est grand. D'où je con-

clus qu'on ne peut être trop circonspect, quand on 

ordonne aux hommes quelque chose de la part des 

dieux. 
* FORLACHURE, f. f. (Art d'ourdissage.) défaut 

qu'on remarque dans les ouvrages de haute-lisse, 

qui provient ou d'une corde mal tirée, ou d'un lac 

mal pris. 
* FORLANÇURE , f. f. (Art d'ourdissage.) c'est 

un défaut qu'on remarque dans toute étoffe, & qui 

y provient de la mal-adresse de Pouvrier à faire cou-

rir fa navette, ou aller fes marches. 

* F O R E R, v. act. (Arts méchan. en fer, en bois, 
en cuivre & en métaux.) c'est percer un trou dans une 

piece. Pour forer, l'ouvrier prend un foret (Voye^ 

l'article FORET) ; il le choisit selon le trou & la ma-

tière qu'il doit percer. II prend la palette (Voye1^ Var-

ticle PALLETTE) ; il monte le foret fur l'arfon (Foy. 

Varticle ARSON) ; il place le bout arrondi du foret 

dans une des petites cavités pratiquées au morceau 

de fer qui occupe le milieu de la palette. II appuie 

la pointe du foret contre la piece à percer, qui doit 

être arrêtée dans un étau. II fait mouvoir ou tour-
ner fur lui - même le foret, dont il a foin de tremper 

de tems en tems la pointe dans l'huile, pour empê-

cher qu'elle ne se détrempe , & le trou se fait. Lors-

qu'il est sur le point d'être achevé , ce qui se recon-

noît à une petite bosse ou lentille qui se forme au cô-

té de la piece opposé à celui que l'on perce, Fouvrier 

tourne le foret moins vîte, & le preste moins fort 

contre la piece : fans cette précaution, la pointe du 

foret venant à traverser la piece subitement & avec 

violence, le foret pourroit être cassé. 
On appelle cette manière de forer, forer à la pa-

lette ; mais on fore à la machine. Substituez à la pa-

lette un morceau de fer coudé des bouts en équerre ; 

imaginez fur ces deux bouts coudés perpendiculaire* 

ment, un foret arrêté & mobile , précisément de la 

même manière que l'arbre d'un tour ordinaire l'est 

sur le tour ; faites passer la corde de l'arfon fur la 

boîte du foret; faites tourner le foret, & appliquez 

fortement la piece à percer contre la pointe du fo-

ret. 
Ainsi en forant à la palette, on presse le foret con-

tre la piece ; au contraire en forant à la machine, on 

presse la piece contre le foret. Voye{ , dans nos Plan-

ches de Serrurerie , une machine à forer. 

FORESTAGE, (Jurisprud?) étoit un droit que le 

forestier d'un seigneur étoit obligé de lui payer à ti-

tre de redevance. En Bretagne, ce droit consistoit 

en tasses ou écuelles, que les officiers des forêts du 

seigneur lui présentoient lorsqu'il tenoit sa cour plé-

nière. Voye^ ci-après FORESTIER. (A) 
FORESTIER , (Jurispr.) forestarius , officier des 

forêts , dont il est fait mention dans une ordonnan-

ce de Philippe-le-Bel au parlement de la Toussaint 

1291. 
Dans plusieurs coutumes , comme Meaux, Sens, 

Langres, Vitri, les deux Bourgognes, Nivernois, 

Mons , Bretagne, les forestiers font les fergens ou 

gardiens des forêts. L'ordonnance de 1669 les ap-

pelle fergens à garde. 
Les gouverneurs de Flandres ont été appellés fo-

restiers , à cause que ce pays étoit alors appellé la fo-

rêt Chambroniere. Ces forestiers a voient le commande-

ment fur mer comme fur terre : ils furent ainsi nom-

més jusqu'à Charlemagne, ou, selon d'autres, jus-
qu'à Charles-le-Chauve, tems auquel la Flandre 
ayant été érigée en comté , le titre de forestier de 

Flandres fut changé en celui de comte de Flandres. 

Voye^ du Tilleî, liv. I, de ses mém, de la seconde bran-
ché 



F OR 
the de Bourg. & Pasquier, en ses recherches, liv. II. 

chap. xjv. 

Les Italiens appellent les étrangers forestiers, 
quasi quisunt extra fores. (A ) 

FORÊT, f. f, (Botan. & Econom.)On entend en 

général par ce mot, un bois qui embrasse une fort 

grande étendue de terrein : cependant cette dénomi-

nation n'est pas toujours déterminée par la plus 

grande étendue. On appelle forêt dans un lieu, un 

bois moins considérable que celui qui ne porteroit 

ailleurs que le nom de buijfon. Voye^ Bois. 

Une grande forêt est presque toujours composée 

de bois de toute efpece & de tout âge. 

On les nomme taillis depuis la première pousse 

jusqu'à vingt-cinq ans ; & gaulis, depuis vingt-cinq 

jusqu'à cinquante ou soixante: alors ils prennent 
le nom de jeune-futaye ou de demì-futaye, & vers 

quatre-vingts-dix ans celui de haute-futaye. Ce der-

nier terme est celui par lequel on désigne tous les 

vieux bois. 

II paroît que de tout tems on a senti l'impor-

îance de la conservation des forêts ; elles ont tou-

jours été regardées comme le bien propre de l'état, 

& administrées en son nom : la religion même avoit 

consacré les bois, fans doute pour défendre, par la 

vénération, ce qui devoit être conservé pour l'uti-

tilité publique. Nos chênes ne rendent plus d'ora-

cles , & nous ne leur demandons plus le gui sacré ; 
il faut remplacer ce culte par l'attention ; & quelque 

avantage qu'on ait autrefois trouvé dans le respect 

qu'on avoit pour les forêts, on doit attendre encore 

plus de succès de la vigilance & de l'économie. 

L'importancede cet objet a été sentie de tout tems; 

cela est prouvé par le grand nombre de lois fores-

tières que nous avons : mais leur nombre prouve 

aussi leur insuffisance ; & tel sera le sort de tous les 

réglemens économiques. Les lois font fixes de leur 

nature , & l'économie doit continuellement se prê-

ter à des circonstances qui changent. Une ordonnan-

ce ne peut que prévenir les délits, les abus, les dé-
prédations ; elle établira des peines contre la mau-

vaise foi, mais elle ne portera point d'instructions 
pour l'ignorance. 

Ce n'est donc pas fans raison que, malgré nos 

lois, on fe plaint que nos forêts font généralement 

dégradées; le bois à brûler est très-cher ; le bois de 

charpente & celui de construction deviennent rares 

à i'excès. M. de Reaumur en 1721, & M. de Busson 

en 1739 ? ont consigné, dans les mémoires de l'aca-
démie, des réclamations contre ce dépérissement 

qui étoit déjà marqué. En fait de bois, & fur-tout de 
grands bois, lorsqu'on s'apperçoit de la disette, elle 

est bien-tôt extrême. Les réparations font très-lon-

gues ; il faut cent cinquante ans pour former une 

poutre : d'ailleurs celui qui porte les charges de ces 

réparations n'étant pas destiné à en joiiir, elles se 

font toujours avec langueur. Cette partie de l'éco-

nomie rustique est aussi la moins connue ; les bois 

s'appauvrissent & se réparent par degrés presque in-

sensibles. On n'y voit point de ces prompts change-

niens de scène, qui excitent la curiosité & animent 

l'intérêt. On ne pourroit être instruit que par des 

expériences traditionnelles bien suivies, & on n'en 

a point, ou par des observations faites dans beau-

coup de bois & de terreins dissérens ; & le tems, le 

courage ou les moyens manquent au plus grand 

nombre. 

Si les bois doivent être regardés comme le bien 

de l'état, à cause de leur utilité générale, une forêt 

n'est souvent aussi qu'un assemblage de bois dont 

plusieurs particuliers font propriétaires. De ces deux 

points de vue naissent des intérêts dissérens, qu'une 

bonne administration doit concilier. L'état a besoin 

de bois de toute efpece., & dans tous les tems; il 
Tome VJh 
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doit fur-tout se ménager de grands bois. Si Ton en 

use pour les besoins préíèns, il faut en conserver & 

en préparer de loin pour les générations suivantes. 

D'un autre côté, les propriétaires font pressés de 
joiiir, & quelquefois leur empressement est raison-

nable. Des motifs tirés de la nature de leurs bois &c 
de celle du terrein, peuvent les exclure du cercle 

d'une loi générale ; il faut donc que ceux qui font 

chargés de veiller pour l'état à la manutention des 

forêts, ayent beaucoup vû & beaucoup observé ; 

qu'ils en sachent assez pour ne pas outrer les princi-

pes , & qu'ils connoissent la marche de la nature, afin 

de faire exécuter l'efprit plus que la lettre de l'ordon-
nance. 

Cela est d'autant plus essentiel, que la conserva-
tion proprement dite tient précisément à cette par-

tie de l'âdministration publique, qui prescrit le tems 

de la coupe des bois. On fait que la coupe est un 

moyen de les rajeunir ; mais pour recueillir de ce 

rajeunissement tout le fruit qu'on en peut artendre, 
il faut faire plusieurs observations. 

Les bois nouvellement coupés croissent de plus en 

plus chaque année jusqu'à un certain point: ainsi à' 

ne considérer que le revenu, on doit les laisser fur 
pié tant que dure cette progression. 

Mais l'avantage devient plus considérable, si l'on 

regarde ía conservation du fonds même. Le rajeu-

nissement trop souvent répété altère la souche
 % 

épuise la terre, &: abrège la durée du bois. M. de 

Busson a observé en faisant receper de jeunes plants ,| 

que la fève se trouvant arrêtée par la suppression de 

la tige dans laquelle elle devoit monter, agit forte-

ment fur les racines, & les enfonce dans la terre, oít 

elles trouvent une nourriture nouvelle qui fait pouf-

fer des rejetions plus vigoureux. La même choie ar-

rive toutes les fois qu'on coupe un bois qui n'est pas 

trop vieux : mais cette ressource de la nature est né-

cessairement bornée. Chaque terrein n'a qu'une cer-

taine profondeur, au-delà de laquelle les racines ne 
pénétreront point : ainsi couper trop souvent un tail-

1 lis, c'est hâter le moment auquel il doit commencer' 

à dépérir ; c'est consumer en efforts toutes ies forces 

de la nature. La vigilance publique est donc obligée 

de s'opposer à l'avidité mal-entendue des particuliers 

qui voudroient sacrifier la durée de leurs bois à la 
jouissance du moment ; elle est dépositaire des droits 

de la postérité ; elle doit s'occuper de ses besoins &C_ 
ménager de loin ses intérêts : mais il íèroit dange-

reux d'outrer ce principe, & il faut bien distinguer 
ici entre l'ufage des taillis & la réserve des futaies. 

Les taillis étant un objet actuel de revenu, on ne doit 
en prolonger la coupe qu'autant que dure, d'une ma-

nière bien marquée , la progression annuelle dont 

nous avons parlé : par - là on rend également ce qui 

est dû à la génération présente & à Celle qui doit sui-
vre. Le propriétaire est dédommagé de l'attente qu'-

on a exigée de lui, & le fonds des bois est conservé 
autant qu'il peut l'être. 

On a déjà fait sentir dans ce Dictionnaire combien 
il seroit important de fixer le point auquel on n'a 

plus rien à gagner en reculant la coupe des bois. 
Foyei Bois. 

On pourroit appliquer aux taillis la méthode qu'a 

suivie M. de Busson en examinant les futaies, & dé-

terminer par la profondeur du terrein le dernier de-

gré du plus grand accroissement, comme il a fixé ce-

lui où le dépérissement pourroit être à craindre. En 

conséquence de ces règles , nous pourrions n'avoir 

de taillis que dans les terreins pierreux, secs, & peu 

profonds ; nous aurions desgaulis vigoureux dans les 

terres moyennes, & de belles futaies dans celles qui 

font bonnes. Mais le chêne n'est pas le seul bois dont 
nos forêts soient composées. Pour compléter cette 

théorie de la coupe des bois, il y auroit encore bien 



des expériences à faire & des problèmes à refondsèi j 
il faudroit déterminer la progression de chaque efpe-

ce de bois utile à chaque degré de profondeur. II y 
en a pour qui la profondeur n'est presque rien ; parce 

que leurs racines s'étendent, au lieu de s'enfoncer : 

tel est l'orme, 6c tels font en général tous les bois 

blancs. II y en a qui n'étant encore qu'à la moitié de 
leur accroissement, ne font point rajeunis par la cou-

pe : tel est le hêtre, & souvent le charme ; leur sou-

che ne repousse point, ou ne peut repousser que foi-

blement. Quelque bien faites que fussent ces obser-

vations, il y auroit encore beaucoup d'exceptions 

aux règles, 6c il fera toujours difficile de fe dispen-

ser de la connoissance de coup-d'oeil qui trompe ra-

rement les gens exercés. 
Au reste ce terme qu'il est important de saisir pour 

îa coupe des bois, n'est pas le point mathématique 
entre le dernier degré du plus grand accroissement, 

& le premier de l'inaction ; il y a toujours plusieurs 

années. Cet intervalle, qu'on peut regarder com-

me presque indifférent, est plus ou moins long pour 

chaque elpece de bois, en proportion de fa durée 

naturelle: mais il vaut mieux prendre un peu stir ce 

qu'on pourroit encore espérer, que de trop atten-

dre. C'est ainsi que doivent être conduits les taillis, 

& en général tous les bois qu'on regarde comme en 

coupe ordinaire. A l'égard de ceux qui font en réfer-

,ve, l'économie publique peut se régler fur d'autres 

principes, parce qu'elle a d'autres intérêts ; quoique 

passé un certain point le bois n'augmente plus cha-

que année que de moins en moins <, cependant il aug-
mente , & l'état a besoin de tout l'accroissement qu'il 

peut prendre. II faut des bois de charpente & de 

construction ; & c'est en conséquence de ces besoins 
que la coupe des reserves doit être prolongée : il faut 

seulement une égale attention à laisser le bois fur pié 

tant qu'il peut croître, & à le couper avant que le dé-

périssement commence ; si l'on attendoit plûtard, le 

bois feroit moins bon pour l'ufage, fa souche ne re-

pousseroit plus, 6c le propriétaire feroit contraint 

à la dépense rebutante d'une plantation nouvelle. 

On a voulu fans doute concilier l'intérêt de l'état 

avec celui des particuliers, lorsqu'on a imaginé la 

réserve des baliveaux ; l'avarice des propriétaires a 

dû en être moins effrayée qu'elle n'auroit été de la 

réserve entière d'une partie de leurs bois. 

Malheureusement il est prouvé que ce ménage-

ment ne produit aucun des effets qu'on a pû s'en pro-

mettre. M. de Reaumur & M. de Buffon ont montré 

que le bois des baliveaux est moins bon qu'aucun 

autre; que leurs graines ne refement point les bois 

d'une manière utile ; que les taillis qui en sont cou-

yerts font plus sensibles à la gelée (V. BALIVEAU & 

Bois) : à cela on peut ajoûter que le fonds même 

de nos forêts est étrangement altéré par cette réser-

ve , contre laquelle on ne sauroit trop reclamer. 

Lorsqu'on coupe un taillis, les baliveaux qui restent 

à découvert poussent des branches qui emportent 

la feve destinée à faire croître & grossir la tige. Çes 

branches étouffent le taillis renaissant, ou lorsqu'il 

est vigoureux, elles font étouffées par lui. La même 

chose se répete à chaque coupe , jusqu'à ce que les 

baliveaux épuisés par cette production latérale meu-

rent en cime fans avoir pû s'accroître : alors on les 

coupe inutilement ; leur souche altérée ne pousse 

que de foibles rejetions ; les places qu'ils occupoient 
restent vuides ; le jeune bois des environs languit ; 

en un mot on ne peut se promettre de la réserve des 

baliveaux, que des taillis dépérissant par la gelée, 

sombre, ou le défaut d'air, & de petits chênes con-

trefaits , mourant d'une vieillesse prématurée. 

Ce qui n'arrive que par succession 6c à différentes 

reprises dans les bois qu'on coupe jeunes, on en est 

frappé tout-d'un-coup dans ceux de moyen âge. M. 

de Reaïimui* a pensé le contraire, 6í son opinion est 

vraissembiable ; mais elle est désavouée par l'expé-

rience. J'ai víi couper des bois de soixante 6c dix 

ans, dont l'essence étoit de charmes mêlés d'un assez 

grand nombre de chênes très-vivaces. On réserva 

les pius beaux de ces chênes qui, vu le terrein, dé-

voient profiter encore pendant cinquante ans : mais 

leur tige exposée à l'air s'étanî couverte de branches 

dès la première année, ils étoient morts en cime à 

la quatrième, 6c prefqu'aucun n'a pû résister à cette 

forte d'épuisement. La réserve des baliveaux est donc 
un très - grand obstacle à la conservation des forêts : 

mais cette réserve prescrite par les lois, ne peut être 

abrogée que par elles. On aura, comme l'a remar-

qué M. de Reaumur, du bois de service de toute ef-

pece , en obligeant les particuliers à laisser croître en 

futaie une partie de leurs taillis, 6c en augmentant 

les réserves des gens de main morte. On ne croit plus 

que les futaies doivent être composées d'arbres de 

brins ; l'expérience nous a même appris que les bois 

ne s'élèvent d'une manière bien décidée, qu'après 

avoir été recépés ou coupés en taillis deux ou trois 

fois : aulieude baliveaux laissés pour la plupart dans 

des terreins dont l'ingratitude ne permet aucune es-
pérance , nous aurions des réserves pleines, choisies 

dans les meilleurs terreins, & par - là bien plus pro-

pres à fournir à tous nos besoins. 
On pourroit accélérer l'accroissement des brins 

les plus vigoureux, des maîtres - brins, en coupant 

de dix ans en dix ans ceux qui plus foibles font desti-

nés à mourir. Leur suppression, en éclaircissant un 

peu les futaies, mettroit les principaux arbres dans 

îe cas de devenir plus gros, plus hauts, 6c plus utiles. 

Les fonds qui ne sont point humides, sont à pré-

férer à tous les autres lieux pour les réserves. Où la 

nature n'offre que des terreins médiocres, on ne peut 
que choisir les moins mauvais, ôc régler en consé-
quence le tems de la coupe. 

Cette attention est, comme notisl'avons dit, de la 

plus grande importance. Ici le bois rîe repoussera 

plus, si vous ne le coupez pas à cinquante ans : là £ 
vous le coupez à cent, vous perdez ce qu'il auroit 

acquis encore pendant cinquante. C'est en ce point 

seul que réside toute la partie de Féconomie fores-

tière qui concerne la conservation. Nous disons la 

conservation prise dans le sens le plus étroit, car il est 

certain que les bois vieillissent, quelle que soit leur 

durée. Un chêne en bon fonds subsiste environ trois 

cents ans : une souche de chêne, rajeunie de tems en 

tems par la coupe, va plus loin ; mais enfin elle s'é-

puise & meurt. Si l'on veut donc avoir toujours des 

taillis pleins 6c garnis, il faut réparer par degrés ces 

pertes successives, 6c remédier aux ravages du tems 

par une attention continuelle. 
Pour y parvenir facilement 6c sûrement, obser-

vons la manière dont la nature agit, & suivons la 
route qu'elle même nous aura tracée. Si l'on regarde 

bien les bois très-anciens, on verra qu'à mesure que 

la première essence dépérit, de nouvelles espèces 

.s'emparent peu-à-peu du terrein, & qu'après un cer-

tain nombre de coupes elles deviennent les espèces 

dominantes ; souvent le progrès en est très - rapide, 

6c c'est lorsque l'espece subjuguée est très - vieille. 

Cette tendance au changement qui paroît être une 

disposition assez générale dans la nature, est moins 

remarquée dans les bois qu'ailleurs, parce qu'il faut 

toûjours un grand nombre d'années pour qu'il y ait 

une altération sensible : mais on supplée à cette lente 

expérience en voyant beaucoup de bois dissérens, & 

en comparant les degrés de facilité qu'ont les espèces 

nouvelles à s'y introduire. Dans les anciens bois de 

chêne on verra des bouleaux, des eoudres 6c d'au* 

tres bois blancs remplir peu - à - peu les vuides, 6c 

même étouffer les rejetions de chêne qui y languis-



FOR 
sent encore. Dans un terrein long-tems occupé par 

des bois blancs, de jeunes chênes vaincront l'ascen-

dant ordinaire que donne à ceux-ci la promptitude 

avec laquelle ils croissent ; loin d'en être étouffés, 

on les verra s'élever à leur ombre & s'emparer en-

fin de la place. II est visible que l'ancienne produc-

tion manque de nourriture, où la nouvelle en trouve 
une abondante. 

Je connois des coudraies assez étendues, dans les-

quelles on trouve quelques chênes anciens ôí des cé-

pées de châtaigners, dont la souche décelé la vieil-

lesse, & qui sont-là comme témoins de l'ancienne 
essence. 

On ne peut pas soupçonner nos pères d'avoir plan-

té des coudres : vraissemblablement ce bois méprisa-

ble par son peu d'utilité & sa lenteur à croître, s'est 

introduit à mesure que les chênes & les châtaigners 

ont dépéri, parce qu'on a négligé d'introduire une 

efpece plus utile. Ces observations font confirmées 
par l'expérience. Tous les gens qui ont beaucoup 

planté, savent combien il est difficile d'élever quel-
que sorte de bois que ce soit, dans un terrein qui 

en a été long-tems fatigué ; la résistance qu'on y trou-
ve est marquée & rebutante. 

II faut donc , lorsqu'un taillis commence à dépérir, 

y favoriser quelque efpece nouvelle, & l'on peut 

dire qu'ordinairement la nature en offre un moyen 

facile. II est rare que l'essence des bois soit entière-

ment pure : ici c'est un frêne dont la tige s'élève au 

milieu d'une foule de chênes qu'il surmonte ; là c'est 

un hêtre, un orme, &c. ils y prennent un accroisse-

ment d'autant plus prompt, qu'ils ne font point in-

commodés par des voisins de leur efpece. II faut choi-

iìr quelques - uns de ces arbres, & les laisser fur pié 

lorsqu'on coupe le taillis dépérissant.Leurs fruits por-

tés çà & là par les oiseaux, ou leurs graines disper-

sées par les vents germeront bientôt, & l'on verra 

tine efpece nouvelle & vigoureuse succéder à celle 

qui languissoit : ainsi la terre réparera ses forces fans 

l'inconvénient d'une inaction totale ; ôc dans la fuite 

cette essence subrogée venant à dépérir, elle sera 
peu-à-peu remplacée par des chênes, 

II est aisé de sentir que le choix de l'efpece qu'on 

favorise n'est pas indifférent; ordinairement on doit 

préférer celle qui fera d'une utilité plus grande, eu 
égard aux besoins du pays : mais si on veut que l'es-
sence dépérissante renaisse plutôt., il faut lui substi-

tuer celle qui par sa nature doit occuper le terrein 
moins long-tems qu'aucun autre. 

Un taillis subsiste plus long-tems, à proportion 

que le bois dont il est composé enfonce plus avant 

ses racines : par cette raison, le bouleau, le trem-

ble , &c. ne devant pas occuper long-tems le même 

terrein, font propres à devenir espèces intermédiai-

res. 

Au moyen de cette succession de bois dissérens, on 

n'appercevra jamais dans les taillis un dépérissement 

marqué par des vuides ; les pertes qui n'arrivent que 

par degrés, fe répareront de même : mais si le terrein 

n'offroit point d'arbres propres à resemer, ilfaudroit 

avoir recours à la plantation ; il faudroit aller cher-

cher dans les bois voisins quelque efpece propre à 

remplir cet objet, & en regarnir les places vuides. 

Cette manière de réparer demande plus de foins que 
de dépense. 

Dans les futaies qu'on aura abattues, il faudra se 

régler par les mêmes principes ; replanter, s'il n'y a 

pas assez d'arbres d'une autre efpece pour attendre 
de Ia nature toute feule un prompt rétablissement. II 

faut cependant distinguer ici entre les vieilles futaies 

celles qui le font à l'excès, & qui depuis long-tems 

ne font que dépérir: dans celles-là le changement 

d'efpece devient beaucoup moins nécessaire, Ec cette 

remarque de fait est une nouvelle conséquence de 
Tome FIL 
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notre principe. Dans une futaie qui dépérit, les ar-

bres font dans le cas d'une végétation si languissan-

te , qu'ils n'ont presque rien à demander à la terre ; ce 
qu'elle leur fournit tous les ans pour entretenir leur 

foible existence , ils le lui rendent par la chute de 

leurs feuilles ; ce tems est pour elle un véritable re-
pos qui rétablit ses forces. Lors donc qu'on abat une 

telle futaie, on doit trouver & on trouve en effet 

moins de résistance à y réhabiliter la même efpece de 

bois. Voilà pourquoi on ne remarque point de chan-

gement dans les grandes forêts éloignées des lieux oh 

le bois se consomme ; les bois y vieillissent jusqu'au 

dernier degré, Ia terre fe répare pendant leur long 

dépérissement, & devient à la fin en état de repro-
duire la même efpece. 

Quelque simple que soit le moyen que nous avons 

proposé pour rétablir continuellement les bois, il 

réussira sûrement lorsque la nature sera laissée à elle-

même , ou du-moins lorsque ses dispositions seront 
secondées. II n'en fera pas ainsi lorsqu'on voudra 

multiplier à un certain point le gibier , bêtes fau-

ves, lapins, &c. Ces ennemis des bois qu'ils habi-
tent , dévorent les germes tendres destinés au réta-

blissement des forêts. Chaque fois qu'on coupe un 

taillis, il est dans un danger évident, si on ne le pré-

serve pas pendant deux ans de la dent des lapins, & 

pendant quatre de celle du fauve. Quelques espèces 

même, comme font le charme, le frêne, le hêtre, 

font en danger du côté des lapins pendant six ou sept 

ans. Si l'on veut donc avoir en même tems & des 

bois & du gibier, il faut une attention plus grande, 

& plus que de l'attention, des précautions & des dé-

penses. II faut enfermer les taillis jusqu'à ce qu'ils 

soient hors d'insulte ; il faut arracher les futaies pour 

les replanter, & préserver le plant de la même ma-

nière pendant un tems beaucoup plus long. On ne 
peut plus s'en fier à la nature, lorsqu'on a une fois 

rompu Tordre de proportion qu'elle a établi entre 

ses différentes productions. En extirpant les beletes, 

on croit ne détruire qu'un animal malfaisant : mais 

outre que les beletes empêchent la trop grande mul-
tiplication des lapins, elle font ennemies des mu-

lots ; & Jies mulots multipliés dévorent le gland, la 

châtaigne, la faine, qui repeupleroient nos forêts. 

Au reste si les dépenses & les foins font nécessaires, 
il est sûr aussi qu'en n'épargnant ni les uns ni les au-
tres , on peut conserver en même tems & des bois & 

du gibier : mais il faut fur-tout les redoubler, pour 
faire réussir les plantations nouvelles. 

Par-tout où la quantité de gibier ne fera pas trop 
grande, les plantations, que les écrivains économi-

ques rendent si effrayantes, deviennent très-faciles, 

& se font à peu de frais. La méthode conforme à la 

nature qu'a suivie M. de Buffon, & dont il a rendu 

compte dans un mémoire à l'académie, réussira pres-

que toûjours ; elle se borne à enterrer légèrement le 
gland après un assez profond labour, & à ne donner 

de foin au plant que celui de le récéper lorsqu'il lan-

guit. Foyei BOIS. Cette méthode est par sa simplici-

té préférable à toute autre , par-tout où le bois ne 

fera pas fort cher, & où la terre un peu íegere ne 

poussera pas une grande quantité d'herbe. Dans une 

terre où l'herbe croîtra avec abondance, il fera dif-

ficile de se passer de quelque leger binage au pié des 

jeunes plants. II leur est aussi desavantageux d'être 
pressés par l'herbe, qu'utiles d'en être protégés con-

tre la trop grande ardeur du soleil. II arrivera peut-

être aussi que dans un terrein très-ferme, le gland 

étant semé, comme le dit M. de Buffon, les jeunes 
chênes ne croîtront que lentement, malgré les effets 

du recépage.C'est ce qu'il faut éviter dans les lieux où 

le bois est cher.Une jouissance beaucoup plus promp-

te y dédommage d'une dépense un peu plus grande : 

je çonfeillerois alors de se servir de plant élevé en 

R ij 
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pépinière ; mais le défoncement entier du terrein 

dont parlent les écrivains, n'est qu'une inutilité dis-

pendieuse. 
Faites des trous de quinze pouces en quarré & de 

îa même profondeur ; mettez le gason au fond, 6c 

la terre meuble par-dessus ; plantez quand la terre 

est faine ; mettez deux brins de plant dans chaque 

trou, pour être moins dans íe cas de regarnir ; binez 

légèrement une fois chaque année pendant deux ans, 

ou deux fois fi l'herbe croît avec trop d'abondance ; 

choisissez pour biner un tems sec, après une petite 

pluie ; recépez votre plant au bout de quatre ans : 

vous aurez alors un bois vigoureux 6c déjà en va-

leur. 
A Pégard de la distance qu'il faut mettre entre les 

trous, elle doit être décidée par l'objet qu'on fe pro-

pose en plantant. Si on veut un taillis à couper tous 

les quinze ans, il faut planter à quatre piés : on met-

tra cinq piés de distance, fi l'on fe propose de cou-

per les bois à trente ou quarante ans, 6c plus enco-

re fi on le destine à devenir une futaie. Nous traite-

rons ailleurs cette matière avec plus d'étendue. Voy. 

PÉPINIÈRE & PLANTATION. 

Quant au choix de l'efpece de bois, on peut être 

déterminé raisonnablement par dissérens motifs. Le 

chêne méritera toujours une forte de préférence par 

fa durée 6c la diversité des usages importans aux-
quels il est propre : cependant plusieurs autres espè-

ces , quoique inférieures en elles-mêmes, peuvent 

être à préférer au chêne, en raison de la consom-

mation 6c des besoins du pays. Depuis que les vi-

gnes se sont multipliées, 6c que le luxe a introduit 

dans nos jardins une immense quantité de treilla-
ges , le châtaigner est devenu celui de tous les bois 

dont le taillis produit le revenu le plus considérable. 

Nous voyons par d'anciennes charpentes, qu'on en 
pourroit tirer beaucoup d'utilité en le laissant croître 

en futaie ; mais l'hyver de 1709 ayant gelé une par-

tie des vieux châtaigners, a dû rallentir les proprié-

taires fur le dessein d'en faire cet usage. En général, 

le bois qui croît le plus vîte est celui qui produit le 

plus, par-tout où la consommation est considérable. 

Les blancs-bois les plus décriés n'y font pas à négli-

ger : le bouleau, par exemple, devient précieux par 

cette raison, & parce qu'il croît dans les plus mau-
vaises terres , dans celles qui se refusent à toutes les 

autres espèces. 
Le hêtre, le frêne, Porme, ont des avantages qui 

leur font propres, 6c qui dans bien des cas peuvent 
les faire préférer au chêne. 'Voye^ tous ces différens 

arbres, chacun à son article: vous y trouverez en 

détail leurs usages, leur culture, le terrein où ils se 
plaisent particulièrement. Les terres moyennes con-

viennent au plus grand nombre ; on y voit souvent 

plusieurs espèces mêlées, & ce mélange est favora-

ble à l'accroissement du bois & à fa vente. 

Finissons par quelques observations particulières. 
Les terres crétacées font de toutes les moins fa-

vorables au bois : les terres glaiseuses ensuite ; 6c 

par degré, les composées de celles-là. 
II est beaucoup plus difficile de faire venir du 

bois dans les terres en train de labour , que dans 

celles qui font en friche. La difficulté double encore, 

si ces terres ont été marnées, même anciennement. 

Si un taillis est mangé par les lapins à la premiè-

re pousse, il ne faut point le recéper. Les rejettons 

dépouillés meurent ; mais il en revient un petit 

nombre d'autres qui font plus vigoureux que ceux 

qui repousseroient fur les jeunes tiges. Si le taillis a 
deux ans lorsqu'il est mangé, & qu'il soit entière-

ment dépouillé, il faut le recéper. Article de M. LE 

ROY , Lieutenant des Chasses du parc de Versailles. 

FORÊT , (Jurifprud.) ce terme pris dans fa signifi-

cation propre ne s'entend que de bois d'une vaste 

FOR 
étendue : mais en matière de Jurisprudence, quand 

on parle de forêts, on entend tous les bois grands 6c 

petits. 
Anciennement, le terme de forêt comprenoit les 

eaux aussi-bien que les bois. On voit en esset dans 

de vieux titres , forêt d'eau pour vivier où l'on garde 

du poisson, 6c singulièrement parmi ceux de l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés, on trouve une do-

nation faite à ce monastère de la forêt d'eau, depuis 

le pont de Paris jusqu'au rû de Sevré, 6c de la forêt 

des poissons de la rivière : ainsi la concession de fo-

rêt étoit également la permission de pêcher, & d'a-

battre du bois. C'est fans doute de-là qu'on n'a établi 

qu'une même jurifdictïon pour les eaux & forêts. 

On appelloit aussi droit de forêt le droit qu'avoit le ~ 

seigneur d'empêcher qu'on ne coupât du bois dans 

fa futaie, & qu'on ne pêchât dans fa rivière. 

Les coutumes d'Anjou, Maine, 6c Poitou, met-
tent la forêt au nombre des marques de droite baro-

nie : ces coutumes entendent par forêt un grand bois 

où le seigneur a le droit de chasse désensable aux 

grosses bêtes. Selon ces coûtumes, il faut être au 
moins châtelain pour avoir droit de forêt, ou en 

avoir joui par une longue possession. 

Les forêts, aussi-bien que les eaux, ont mérité Pat-

tention des lois & des ordonnances ; & nos rois ont 
établi différens tribunaux pour la conservation tant 

de leurs forêts que de celles des particuliers ; tels que 

des tables de marbre des maîtrises particulières,des 

gruries. II y a aussi des officiers particuliers pour les 

eaux & forêts; savoir les grands-maîtres , qui ont 

succédé au grand forestier, les maîtres particuliers , 

des gruyers, verdiers , des forestiers, & autres. 

Les ordonnances anciennes & nouvelles, & sin-

gulièrement celle de 1669, contiennent plusieurs ré-

glemens pour la police des forêts du roi par rapport 

à la compétence des juges en matière d'eaux Ú. fo-

rêts , pour Paillette, balivage, martelage , 6c vente 

des bois, les recollemens, vente des chablis 6c me-

nus marchés ; les ventes 6c adjudications des parta-

ges , glandées, & paissons ; les droits de pâturage ■& 
panage ; les chauffages , 6c autres usages du bois
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tant à bâtir qu'à réparer ; pour les bois à bâtir pour 

les maisons royales 6c bâtimens de mer; pourlesyô-

réts, bois 6c garennes tenus à titre de doiiaire, con-
cession , engagement 6c usufruit ; les bois en grurie, 

graine, tiers , 6c danger ; ceux appartenans aux ec-

clésiastiques 6c gens de main-morte , communautés 

d'habitans, & aux particuliers ; pour les routes & 

chemins royaux ès forêts;la chasse dans les bois & 

forêts; enfin pour les peines, amendes, restitutions, 

dommages, intérêts, 6c confiscations. Voye^ EAUX 

ET FORÊTS , Bois , CHASSE , &c 

En Angleterre, lorsque le roi établit quelque nou-

velle forêt, on ordonne que quelques terres seront 
comprises dans une forêt déjà subsistante : on appelle 

cela enforefler ces terres. Voye^ DESENFORESTER 6" 

ENFO-RESTER. (A) 
FORÊT-HERCYNIE , (Géog.) en latin kercinia fyl-

va, vaste forêt de la Germanie, dont les anciens par-

lent beaucoup, & qu'ils imaginoient traverser toute 

la Celtique. Plusieurs auteurs frappés de ce préjugé, 

prétendent que les forêts nombreuses que l'on voit 

aujourd'hui en Allemagne, font des restes dispersés 
de la vaste forêt Hercynienne : mais il faut remarquer 

ici que les anciens se font trompés, quand ils ont crû 

que le mot harts^ étoit le nom particulier d'une forêt; 

au lieu que ce terme ne désignoit que ce que désigne 
CQluìâeforêt en général. Le mot arden, d'où s'est for-

mé celui d'Ardennes , 6c qui n'est qu'une corruption 

de harti, est pareillement un terme générique qui si-

gnifie toute forêt fans distinction. Aussi Pomponius 

Mêla, Pline, 6c César se sont abusés dans leurs des-
criptions, de la forêt H-ercynienne, Elle a

5
 dit César
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ï i journées de largeur ; Sc personne , ajoûte-t-il, 

n'en a trouvé le bout,quoiqu'il ait marché 60 jours. 

A l'égard des montagnes &'Hercynie, répandues dans 

toute la Germanie, c'est pareillement une chimère 

des anciens, qui a la même erreur pour fondement. 

Diodore de Sicile, par exemple, liv. V. th. xxj. re-

garde les montagnes d'Hercynie comme les plus hau-

tes de toute l'Europe ; les avance jusqu'à l'Océan ; 

& les borne depîuíieurs îles, dont ía plus considéra-

ble est, selon lui, ía Bretagne. (D.J.) 

FORÊT-NOIRE, (Gêog.) grande forêt ou grand 

pays d'Allemagne , appellé par les Romains fy ha. 

Martiana. Elle est dans le cercle de Soùabe, entre le 

comté de Furstemberg & le duché de 'NVirtemberg ; 

elle a vers l'orient, le Brifgaw; & l'Ortnaw, vers le 

couchant : on lui a donné en allemand le nom de 
Schwart{-Wald, c'est-à-dire forêt noire , à cause de 

î'épaisseur de ses bois. Elle s'étendoit autrefois jus-

qu'au Rhin ; & les villes de Rinfeld, de Seckingen, 

de Lauffembourg , & de Valdshut, ne se nomment 
les quatre villes forestières, que parce qu'elles étoient 

renfermées dans la.forêt-noire. Cette forêt fúfoit an-

ciennement portion de h forêt Hercynie, comme on 

le juge par le nom du village de Hercingen , proche 

du bourg de Wakhee. Peucer & autres croyent que 

c'est le pays que Ptolomée appelle le désert des Hel-

vêtiens. Quoi qu'il en soit, ce pays est plein de mon-

tagnes, qui s'avancent jusqu'au Brisgaw. Ces monta- * 

gnes font couvertes de grands arbres, fur - tout de 

pins ; & les vallées font seulement fertiles en pâtu-

rages. On prétend que le terroir gâte les semences ; 

à - moins qu'on n'ait foin de le brûler auparavant. 
Voye^ le liv. III. de Rhénanus, rer, germ. nov. antiq. 

(Z). /.) 

* FORET , f. m. (Arts mêchaniq.) Les ouvriers en 

fer font eux-mêmes leurs forets. S'il arrive au foret 

d'un horloger de fe casser, il en refait la pointe ; il ía 

fait rougir à la chandelle ,.& il la trempe dans le 

fuis: quand elle est trempée, il la recuit à la flamme 

de la chandelle. 
C'est en général un outil d'acier dont on se sert 

pour percer des trous dans des substances dures : d'où 

l'on voit que fa grosseur & la forme de fa pointe va-

rient selon le corps à percer & la grandeur du trou. 
II faut y distinguer trois parties ; une des extrémi-

tés ordinairement aiguë, ôc toujours tranchante, 
qu'on appelle la pointe ; le milieu , qui est renflé & 

plat ; & la queue, qui est arrondie. 
Les Serruriers en ont de 9 à 10 pouces de long ; 

ils s'en servent pour percer à froid toutes les pieces 

qui n'ont pû l'être à chaud : ils ont la pointe aiguë 8c 

à deux biseaux tranchans. 
La trempe du foret varie selon la matière à percer: 

on en fait la pointe droite pour le fer ; en langue de 

serpent, pour le cuivre. 
On ajuste au milieu du foret, sur sa partie renflée 

& plate, une efpece de poulie à gouttière , qu'on 

appelle une boîte : c'est dans la gouttière de cette 

poulie qu'est reçíie la corde de Tare qui fait tourner 
le foret, soit avec la palette ou le plastron, soit avec 

la machine à forer. foye^ Varticle FORER ; & dans 

les articles fuivans , des exemples ôc des usages des 

forets. 
* FORET , outil a"Arquebusier. Les forets des Ar-

quebusiers font de petits morceaux d'acier trempés, 

de la longueur de deux ou trois pouces, assez menus, 

dont un des bouts est fort aigu 6c tranchant : ces ou-

vriers en ont de plats, de ronds, & à grains d'orge ; 

ils s'en fervent pour former des trous dans des pieces 

de fer, en cette forte : ils passent le foret au milieu de 

la boîte, &l'assujettissent dedans ; ensuite ils mettent 

le bout qui n'est point aigu dans un trou du plastron, 

présentent la pointe sur le fer qu'ils veulent percer ; 

& puis avec l'archet dont la corde entoure la boîte , 

FOR ÍÏ|1 
ils font tourner ìe foret, qui perce la piece de fer en 
fort peu de tems. 

* FORET EN BOÏS, outil d'Arquebusier, c'est une 

efpece de poinçon , long de 6 à 8 pouces, fort me-

nu , & un peu plat, emmanché comme une lime, ai-

gu par la pointe, avec lequel les Arquebusiers per-

cent des petits trous dans le bois des fusils,pour y 

poser les goupilles qui passent dans les tenons du ca-

nal, & qui l'attache furie bois. 

FORET , (Bijoutier.) est un instrument de fer long 

aigu par un bout, qui a quelquëfois plusieurs car-

nes tranchantes, ayant à l'autre extrémité un cui-
vrot. Voyt{ CUIVROT. 

Les forets ont différentes formes, selon les usages 

auxquels ils font destinés ; leur tranchant fait quel-

quefois le demi-cercle, ou bien il est exactement plat, 
& continue d'un angle à l'autre : on se sert de ceux 

de cette forme pour forer les goupilles dans les char-

nières de tabatières, ou bien encore il forme le che-

vron. L'ouvrier intelligent leur donne la forme la 

plus convenable au beíoin qu'il en a : mais la condi-

tion essentielle de tout bon foret, est d'être bien évui* 

dé , & d'une trempe ni trop feche ni trop molle. 

FORET , outil dont la plupart des artistes qui tfa* 

vaillent les métaux, se servent pour percer des trous ; 

c'est une longue branche d'acier, AB, (voye^nos 

Planches d'Horlogerie.) dont une des extrémités , B, 

qu'on nomme la mèche, est trempée & un peu reve-

nue. Cette mèche est applatie & tranchante par les 

deux côtés qui formenr sangle B ; l'autre extrémité 

du foret est pointue en P, & porte un cuivrot A, fur 

lequel passe la corde de l'archet. 
Pour s'en servir , on met un archet sur le cuivrot 

A ; on place la pointe P dans une cavité qui, pour 

l'ordinairej est au côté de la mâchoire de l'étau : on 

appuyé la piece à percer contre la mèche B ; & on 

tourne le foret au moyen de l'archet, après avoir mis 

de l'huile en B & en P. L'huile que l'on met à la mè-

che B n'est souvent pas tant pour percer plus vîte, 

que pour Fempêcher de s'engager dans les parties du 
métal ; ce que l'on appelle en terme de l'art, gripper* 
Quand cela arrive, cela fait souvent casser le foret , 
pour peu qu'il soit menu ou délié. On a des forets as-

sortis comme des cuivrots, de toutes sortes de gros-

seurs. 
Quelquefois on a une efpece de manche rond K 

XY (voye^ les mêmes Planches?), dans lequel on peut 

ajuster ôc faire tenir dissérens forets K : par ce moyen, 

un seul cuivrot Yôc un manche x, servent pour un 

grand nombre de forets.. 
Foret à noyon, est un foret R S (figure de la même 

Planche?), dont les Horlogers se fervent pour fai-

re des noyures circulaires & plates dans le fond, &c 

percées à leur centre. Les forets font percés pour re-

cevoir le petit pivot S, qui fe met dans le trou au-

tour duquel on fait la creufure : du reste, on s'en sert 

de la même manière que des précédens. 

On fait souvent la tige de ce foret d'égale grosseur 

&C bien ronde, depuis i jusqu'en fa partie R. On y 

ajuste alors un canon, au bout duquel est réservée 

une assiette ; &c l'on met une vis dans le milieu de ce 

canon ; de telle forte qu'après l'avoir vissée à un cer-

tain degré, elle puisse presser la tige du foret. Cette 

vis sert à arrêter l'assiette dont nous venons de par-

ler, à différentes distances deJa mèche ou du tran-

chant, selon que les cas l'exigent.Au moyen de la pie-

ce précédente , qu'on appelle support, on est sûr de 

faire le fond des noyures beaucoup plus parallèles au 

plan de la platine ou de ía piece dans laquelle on la 

fait ; & l'on est en même tems plus certain de la hau-

teur qu'on leur donne. (T) 
FORÊT ; on nomme ainsi, dans VImprimerie, une 

tablette divisée en différentes cellules, dans lesquel-

les on ferre les bois qui fervent à garnir les formes 
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pour l'imposition; tels que les biseaux, les têtières , 

bois de fond, & autres. 
FORET , est un outil dont les Tonneliers servent 

pour percer une piece de vin : c'est une efpece de vril-

le ou instrument de fer pointu qui se termine en mè-

che par un bout; & de l'autre est emmanché par le 

travers d'un morceau de bois qui tient lieu de mar-

teau pour frapper le fausset dans le trou qu'on a fait 

avec le foret. 
* FORET , est parmi les Tondeurs de drap, un ins-

trument grand & en forme de ciseaux, dont ils se ser-
vent pour couper le superflu du poil qui se trouve sur 
une étoffe. Cet instrument est composé de deux bran-

ches tranchantes ; celle qui est tournée vers le ton-

deur s'appelle femelle, l'autre mâle. A l'endroit où 

commence le tranchant de la femelle, il y a un poids 

qui la charge, ôc qui aide à tondre le drap de plus 

près ; & un tasseau ou morceau de bois qui s'arrête 

dessous la femelle par une petite verge de fer,& qu'on 

relâche ou ferre à discrétion par le moyen d'une pe-

tite vis. Au haut de ce tasseau est atttachée une croix 
ou bande de cuir croisée qui répond à la mailloche, 

qui appuyée sur le mâle, tire la femelle à soi, & fait 

ainsi courir le foret sur toute la piece d'étoffé. Vyye^ 

V article MANUFACTURE EN LAINE , à ï article 

LAINE. 

FOREZ (LE-) , Géog. province de France qui a ti-

tre de comté, & qui est l'ancien pays des Ségusiens, 
plagaSegufìanorum. On borne ìeFore^ au midi par le 

Vélay & le Vivarez ; au nord, par le duché de Bour-

gogne & le Bourbonnois ; au couchant, par l'Au-

vergne ; & au levant, par le Lyonnois propre, ôc le 

Beaujolois. Le Fore^ est baigné d'un assez grand nom-

bre de rivières, qui font de cette province un pays fer-

tile. II y a des mines de fer, d'acier, de charbon & 

de pierre ; ce qui fait que l'on y travaille beaucoup 

en arquebuserie. François I. a réuni par succession 

ce comté à Ia couronne. On divise leForei en haut, 

qui est au midi ; & en bas, qui est au nord. Le haut 

Forei a pour villes Feurs, Saint - Etienne, & Saint-

Chaumont : le bas Fore^ a Rouanne & Montbrison. 
Voye^ Phijloire univers, civile & ecclés. du pays de Fo-

rci > Par Jean Marie de la Mure, Lyon, 1674, i/z-40. 
Ce pays a produit des gens de lettres de mérite, com-

me Jean Papon, Papyre Masson, Antoine du Ver-

dier, Jacques-Joseph Duguet, &c. (D. J.) 

FORFAIRE, v. n. (Jurifprud.) foris facere, signifie 

dêlinquer , faire quelque chose hors de la règle & contre 

la loi. 

Forfaire son fief', sa seigneurie , ou justice, dans les 

coutumes de Vitry, Sens, Haynault, & Cambray , 
signifie le commettre; c'est-à-dire que le vassal encourt 
la commise de son fief. 

Forfaire signifie aussi quelquefois confisquer, comme 

forfaire le douaire, dans les coutumes de Clermont, 
Mons, &c. 

Forfaire Vamende , dans les coutumes de Béthune, 

de Lille, & de Namur ; c'est encourir l'amende. 
Se forfaire, signifie dêlinquer ; coût, de Bretagne , 

art. 4Ó0. (A) 

* FORFAIT , f. m. (Gramm. & synon.) On dis-
tingue les mauvaises actions des hommes relative-

ment au degré de leur méchanceté. Ainsi faute , cri-

me , forfait, désignent tous une mauvaise action: 

mais la faute est moins grave que le crime ; le cri-

me , moins grave que le forfait. Le crime est la plus 

grande des fautes ; le forfait , le plus grand des 
crimes. La faute est de l'homme ; le crime , du mé-

chant ; le forfait, du scélérat. Les lois n'ont presque 

point décerné de peines contre les fautes ; elles en 

ont attaché à chaque crime : elles font quelquefois 
dans le cas d'en inventer, pour punir le forfait. La 

faute, le crime, le forfait, lont des péchés plus ou 

moins atroces. Dans une mauvaise action,il y a 

FOR 
l'offense faîte à l'homme, & l'offense commise en-

vers Dieu : la première se désigne par les mots de 
faute, crime, & forfait; la seconde, en général par le 

mot de péché. Le prêtre donne l'abfolution au pé-

cheur ; & le juge fait pendre le coupable. La médi-

sance est une faute ; le vol & la calomnie sont des cri-

mes ; le meurtre est un forfait. II y a des fautes plus 

ou moins graves ; des crimes plus ou moins grands ; 
des forfaits plus ou moins atroces. Si le méchant qui 

attenteroit à la vie de son pere commettroit un horri-

ble forfait, quel nom donnerons-nous à celui qui af-

saíïìneroit le pere du peuple ? Voye^ CRIME. 

FORFAIT , (Commerce.) vente en gros de plusieurs 

marchandises pour un prix convenu, fans entrer dans 

le détail de la valeur de chacune en particulier. 

Forfait se dit aussi des entreprises ou fournitures 

que des ouvriers & artisans s'engagent de faire pour 

une certaine somme, fans mettre prix fur les pieces 

en particulier. On dit en ce sens : j'ai fait un forfait 

avec mon menuisier & mon serrurier pour les ou-

vrages de ma maison. Diclionn. du Comm. (G) 

FORFAITURE, s. f. ( Jurifprud. ) forisfaclum ou 

forisfaclura, est la transgression de quelque loi pé-
nale. 

La félonie du vassal envers son seigneur,est quel-
quefois qualifiée de forfaiture. 

Mais on entend plus communément par forfaiture, 

une prévarication commise par un officier public dans 

l'exercice de fa charge, & pour laquelle il mérite d'ê-

tre destitué : on ne peut cependant obtenir aucun bre-

vet ou provisions fur h forfaiture de l'officier, qu'elle 

n'ait été jugée. 

Forfaiture, en matière d'eaux & forêts, est un dé-

lit commis dans les bois, comme larcin ou dégât, 

&c. ces sortes de forfaitures sont punies de peines plus 

ou moins graves, suivant la nature du délit & les cir-

constances. Voye^ le titre dernier de ^ordonnance de 
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.(A) 

FORFEX, f. m. terme de Chirurgie, qui signifie une 

paire de ciseaux dont on se sert pour couper quel-
que chose. Voye^ CISEAUX. 

On se sert auíîi quelquefois de ce mot pour signifier 

pince ou pincette : il est souvent confondu avec forceps. 

Blancard, & après lui Quincy, donnent ce nom à 

un instrument propre à arracher les dents. Voy. FOR-

CEPS. (Y) 

FORGAGE, FORGAGEMENT , ou FORGAS , 

f. m, (Jurifprud. est le droit que le débiteur a , dans 

la province de Normandie, de retirer son gage,qui a 

été vendu par autorité de justice , en rendant le prix 

à l'acquéreur dans la huitaine à compter du jour qu'il 
a été vendu. For gager est la même chose que retirer 

son gage. Terrier fait mention de ce droit au chap. 

x. du liv. VII. ck au chap. vij. du liv. X. ce qui est 
conforme à l'uíage de plusieurs autres provinces de 
ce royaume, où le débiteur discuté peut, dans un 

certain tems, retirer son gage, en payant ou rendant 

le prix qu'il a été vendu par le sergent, ainsi que l'ob-

ferve Ragueau, sur Y art. 3. du tit.jx. de la coutume 

de Berry. Le droit de for gage peut être cédé par le 

débiteur à qui bon lui semble. Voyelles commentateurs 
de la coutume de Normandie, (A) 

FORGAGNER, v. n. (Jurifprud.) c'est lorsque le 
bailleur rentre dans son héritage, faute de payement 

de la rente à la charge de laquelle il l'avoit cédé. 
Voyei la coutume de Namur, art. \6. &c la coutume 

des fiefs de ce comté. Celle de Tournay, tit. v'ùj. 

art. ij, appelle forgagncment l'éviction ou efpece de 
retrait dont use le bailleur. (A) 

* FORGE, f. m. (Arts mêchaniq.) II y a un grand 

nombre de forges différentes : on en trouvera les des-
criptions aux différens articles des arts & métiers qui 

s'en servent ; mais en général, c'est un fourneau où 

l'on fait Çhaufe tes métaux, pour les travailler en-



fuite. II faut distinguerdans \mt forge ìe maííîf de îa I 

forge, fur lequel l'âtre est placé , la cheminée , la 

tuyère, l'auge, &c. Voye^ ci-aprh P article GROSSES 

FORGES. 

FORGES, (GROSSES-) c'estainsiqu'on appelle les 

usines où l'on travaille la mine du fer. 

La manufacture du fer, le plus nécessaire de tous 

les métaux , a été jusqu'ici négligée. Gn n'a point en-

core cherché à connoître 6c suivre ime veine de mi-

ne ; à lui donner ou ôter les adjoints nécessaires ou 

contraires à ía fusion ;& la façon de la convertir en 

fers utiles au public. Les fourneaux & les forges font 

pour ía plupart à la disposition d'ouvriers ignorans. 

Le point utile feroit donc d'apprendre à chercher la 

mine, la fondre, la conduire au point de solidité & 

de dimension qui constituent les différentes espèces 

de fer ; à le travailler en grand.au sortir des forges, 

dans les fonderies, batteries, 6c fileries ; d'où il se 
distribueroit aux différens besoins de la société. Léser 
remue la terre ; il ferme nos habitations ; il nous dé-
fend ; il nous orne : il est cependant assez commun de 

trouver des gens qui regardent d'un air dédaigneux 

le fer & le manufacturier. La distinction que méritent 

des manufactures de cette efpece, devroit être par-

ticulière : elles mettent dans la société des matières 

nouvelles & nécessaires ; il en revient au roi un pro-

duit considérable, & à ia nation un accroissement de 

richesses égal à ce qui excède la consommation du 
royaume, 6c passe chez Pétranger. 

Pour mettre cette partie fous les yeux, en atten-

dant de plus amples connoissanees, on a suivi l'ordre 
du travail 6c des opérations. 

La première regarde les qualités du maître, com-
mis , 6c principaux ouvriers. 

La seconde, la recherche des minières, 6c dispo-
sition des mines. 

La troisième, la manière de tirer les mines, < 

La quatrième , les réglemens à ce sujet. 
La cinquième, la façon d'en séparer les corps 

étrangers. 

La sixième, les réservoirs 6ç dépense de l'eau. 

La septième, l'achat, l'exploitation, remploi des 
Jbois. 

La huitième, le service qu'on tire de l'air. 

La neuvième, le fourneau pour gueuses 6c pour 
marchandises. 

La dixième, îa forgé. 

La onzième, la fonderie* 

La douzième, la batterie* 

La treizième, la filerie. 

On n'entreprend pas de détailler chaque forgé en 

particulier ; il n'est question que d'une description 

générale d'un travail susceptible de modifications , 
suivant les circonstances particulières. 

ARTICLE I. Du maître. La probité 6c Phonneur 

font les premières choses que tout homme, dans tou-

tes sortes d'états, ne doit jamais perdre de vue. Dans 

les forges, le danger est prochain. Communément au 

milieu des campagnes, souvent au milieu des bois, 

nécessairement environné d'un grand nombre d'ou-

vriers 6c domestiques ; il faut veiller pour se garan-

tir des vices qu'engendrent la solitude, la grossièreté 
des ouvriers, le maniement de Pargent. 

Soyez bon voisin, confrère fans jalousie, ami avec 
discernement ; faites vos achats 6c vos ventes fans 

mensonge ; vendez vos denrées en bon citoyen ; dis-
tribuez votre argent en bon économe ; veillez au 

travail ; faites vos fournitures de bonne heure ; ne 
laissez pas manquer votre caisse. 

II faut à un maître de forges la connoissance de son 

état, de la santé, de l'ordre , 6c de Pargent. Comme 

le gouvernement d'une forge s'étend à beaucoup d'ob-

jets différens, un petit détail fera voir les foins 6c 

les démarches qu'il demande. 

FOR; HÌ 
Vous prôpofez-vous de bâtir > acheter, óu preri* 

dre à bail une forge? Combinez votre santé, votre ar-

gent, avec la connoissance du terrein, des héritages 

voisins, du cours d'eau, des bois, des mines, de l& 

qualité du fer, du débit : voilà le premier pas. 

Je dis votre famé , par le travail attaché à cet état ì 
votre argent, pour ne pas trop entreprendre : là con» 

noifjance du terrein & des héritages voisins , tant pour 

la dépense & la solidité de la construction j que 

pour le danger de se jetter dans des dédommage-* 
mens ; du cours d'eau, pour lui opposer une force ca-

pable de îa retenir, ménager des íòrties pour l'excé-

dent, 6c des réservoirs pour le nécessaire : des bois 

tant d'affouages qu'en traite, pour savoir fur quoi 

vous pouvéz compter : la connoissance des mines, leur 

traite , leur produit, la qualité du fer, le débit. 

Déterminé sur cette première combinaison,ne per-

dez point de tems à faire les apprêts nécessaires. Les 

bois veulent être coupés dans un cenain tems , d'u^ 

ne certaine mesure, féchés, dressés, cuits, hébergés 

dans certaines faisons. Le travail des mines doit être 

suivi avec la même exactitude : l'inteîligence doit 
fur-tout s'exercer au fourneau & à la forge, qu'il faut 

pour cela bien connoître. La vente des fers, ainsi que 

des autres parties, consiste en trois choses ; à qui, 

combien, & comment. Je veux dire, connoître les 

marchands, pour ne point exposer fa fortune ; la va-

î jur des choses 6c des tems, pour ne point être la du-* 

pe ; 6c prendre garde à ses" engagemens , qu'on doit 

remplir en quantité, qualité, tems, 6c lieu , & aux 

pay emens qui doivent être combinés avec le courant 

des affaires, afin que la caisse ne manque pas. 

Une bonne réputation, ce qu'en terme d'art on 

appelle bon crédit, est bien nécessaire : elle vous don-

ne le choix dans les ouvriers, la préférence dans les 

bois des seigneurs, souvent dans les usines qui leur; 
appartiennent. Vous aurez ce crédit parmi les ou-

vriers , par l'égalité entre cçux de la même valeur, 

le retranchement fans retûur 6c avec éclat des vi* 

tìeux, la fidélité dans les comptes 6c pay emens ; vous 

l'acquerrez des marchands, par le foin de remplir 

vos traités : vos voisins de quelque état qu'ils soient ̂  

ne pourront vous le refuser, par l'habitude où vouâ 

les aurez mis de vous voir remplir votre travail fans 
ostentation & fans détour. 

11 y a entr'autres trois ouvriers auxquels il ne faut 

donner fa confiance qu'après les avoir bien connus ; 

le charbonnier, le fondeur, & lemarteleur. Comment 

juger de leurs talens, si on ignore le travail du char-
bon , de la fonte, 6c du fer ? Foye^ les articles FER & 

CHARBON. 

Quelquefois une affairé est trop considérable pais 

les fonds qu'elle demande; c'est le cas de choisir un 

on plusieurs associés.Les sociétés bien composées font 

lê nerf, le soutien, l'agrement du commerce : mais 

nous voyons mille exemples funestes des sociétés oit 

plusieurs gouvernent les mêmes parties, pour une qui 

finit en paix* Comment trouver dans plusieurs per-

sonnes la même exactitude, pour ne pas dire fidéli* 

té ? Dans le cas de société, partagez l'assaire ; 6c que 
chacun régisse une partie pour son compte. 

II y a des forges auxquels font joints des donlaines 

qui fournissent beaucoup de denrées : nous voyons 

aussi des maîtres qui en achetent pour remettre à 
leurs ouvriers ; ceux qui le font dans l'idée d'entrete-

nir l'abondance 6c le bon marché * font bien ; mais 
le droit de garde 6c de déchet décelé un peu l'envie 

de gagner. II est commun que ceux qui fournissent 

des denrées perdent par la mort ou la fuite des ou-

vriers: ne pourroit-r on pas en soupçonner la rajíbn 
6c la punition ? 

Je ne puis finir les qualités d'un maître de forges
 t 

fans faire remarquer que celles de fa femme font 

eíTentielles à cet état, & en font souvent fe biejj ou 
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le mal. Si la paix 6c l'ordre ne règnent pas dans Inté-
rieur de la maison, il est impossible de réussir. La paix 
demande de bonnes mœurs, de la douceur, de la sim-
plicité , de Tordre , de l'intelligence, du travail, du 

bon exemple. 
Des commis. Avoir une fidélité à toute épreuve ; 

se connoître bien en bois, en mines ; mieux aux ex-

ploitations , au travail des forges & fourneaux ; visi-

ter souvent les denrées,les domestiques, les écuries, 

les chevaux, les harnois ; savoir tenir les livres, 6c 

rendre compte de son travail. Pour tout dire,il faut 

qu'un commis soit en état de remplacer un maître. 

Comment espérer de trouver un pareil homme ? 

VOUS aurez plus aisément pour le fait des mines un 
principal ouvrier,qui content d'une moyenne rétribu-

tion , vous rendra compte du travail ; il faut qu'il soit 
homme connu, auquel vous donniez l'autorité né-

cessaire ; 6c vous veillerez qu'il n'en prenne au-delà. 

Pour les bois , élevez vous-même un domestique 

en qui vous découvrirez quelques dispositions. Une 

condition avantageuse entretient les gens dans le 

bien. Si le maître fait fes payemens, & qu'il ait des 

yeux un peu clair-voyans , il est difficile qu'il soit 

trompé long-tems, 6c dans des choses essentielles. 

Un homme aux mines, un dans les bois, ne vous 

coûteront pas moitié d'un commis. Tenez vos livres, 

& faites les payemens vous-même : si vous ne pou-

vez, ayez \m troisième élevé qui remplisse cette par-

tie fous vos yeux. 
Des charbonniers. Le devoir particulier d'un char-

bonnier est de veiller au dressage, tant pour le net-
toyement des places à fourneaux, que pour l'arran-
gement du bois ; faire fouiller 6c couvrir fes four-

neaux dans les tems convenables à la quantité qu'il 

doit fournir ; ne point manquer à cette fourniture, 

fans presser aucune piece ; faire la provision de 

clayes dans la saison, 6c relativement à son travail ; 

savoir gouverner le feu ; le conduire également par-

tout ; le souvenir que jour & nuit, & à proportion 

des mauvais tems 6c changemens de vent, le travail 

augmente : point de retard à s'y transporter ; 6c pour 
cet effet, tenir le soir ses lanternes prêtes, fes outils 

toujours en bon état ; avoir de bons compagnons, 
de bons valets. Un charbonnier chasseur,ou, pour 

mieux dire, braconnier, est un ouvrier dont il faut 

se défaire. 
Des fondeurs. Les fondeurs font ordinairement fort 

mystérieux fur leurs ouvrages ; par-là ils obvient aux 

questions qu'ils ne peuvent résoudre : ils ne savent 

que méchaniquement telle ou telle dimension ; 

ils craignent de multiplier les gens de leur efpe-

ce. II est rare de voir le fondeur d?une province 

qui employé certaines espèces de mines réussir dans 

une autre province avec des mines différentes : il 

faudroit donc qu'un fondeur connût parfaitement les 

dispositions de chaque mine, le nettoyement, le mé-

lange , l'arbuë, la castine, 6c les opérations intérieu-

res des fourneaux.Les mines, au sortir des lavoirs, 

doivent spécialement regarder le fondeur ; elles de-

vroient être préparées d'avance pour qu'il pût régler 

son ouvrage en conséquence : c'est à lui à présider au 

bâtiment des parois 6c de l'ouvrage ; examiner les 

matériaux qu'on y employé ; connoître ceux qui ré-
sistent au feu ; dresser les soufflets ; être instruit de la 

quantité des charbons ; bien diriger & entretenir fa 

thuyere ; distinguer aux crasses 6c au feu les altéra-

tions ou indigestions de l'intérieur ; 6c savoir les re-
mèdes convenables. Ils ont ordinairement fous eux 

des garde-fourneaux , dont le métier est de conduire 

le sondage, & qui, à l'ouvrage près , qu'ils ne font 

pas censés savoir, doivent avoir toutes les connoif-

îances d'un fondeur, 6c y joindre beaucoup de foin 

&: d'activité. II est étonnant qu'on ne fe soit pas en-

core avisé d'établir une école de fondeurs ; d'habiles 
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maîtres, avec la dépense des expériences, rendroient 

un service essentiel, en diminuant la consommation 

des bois ; 6c on joiiiroit de fondeurs qui fauroient 

les raisons de leur travail. 

Des marteleurs. Les marteleurs font une classe" 

d'ouvriers qui devroient être instruits, laborieux, 
fidèles & doux. L'ouvrage particulier d'un marte-

leur regarde les foyers ; ce qui suppose la connois-

sance de la fonte qu'il a à employer : il doit aussi bien 

connoître l'équipage du marteau, parce que cette 

partie le regarde seul, 6c que les autres ne font que 

comme des bras qu'il fait mouvoir. Dans les forges 

oìi l'on se sert de marteaux & hurasses de fer, il doit 

en savoir la fabrication, en préparer ou réparer dans 

les eaux basses, pour ne pas retarder le travail. Char-

gé de tous les outils, il doit les entretenir, les renou-

veller 6c n'en jamais manquer. Sa fidélité doit être 

grande , par le maniement des matières fabriquées ; 

qu'il réponde à fa supériorité sur les autres, à l'exem-

ple qu'il leur doit, à la confiance que le maître a né-

cessairement en lui ; il doit fur-tout entretenir le bon 

ordre & une sévère discipline dans son attelier. II 

lui faut beaucoup de douceur 6c de fermeté dans le 

besoin. 

ARTICLE II. De la recherche des mines & de leur dis-
position. Rien de si commun que les mines de fer, 

6c de si varié: figure, couleur, mélange, profon-

deur , inégalité presque par-tout différentes ; elles 

feront toujours un sujet nouveau de recherches. Rien 

n'est d'un usage si nécessaire que le fer : tout le mon-

de s'en sert : tout le monde croit le connoître, nous 

le voyons journellement naître 6c périr; 6c quand il 

est question d'approfondir ce que c'est que mines, 

ce que nous faiíòns constamment avec certaines 

méthodes, devient par fa constitution élémentaire, 

impénétrable. 
Quand nous comparons quelques livres de mine 

brute avec un ressort de montre ; que nous considé-

rons toutes les opérations que ce ressort a dû essuyer, 

la combinaison & l'industrie dont ces opérations ont 

été accompagnées , qui ne croiroit que l'homme 
connoît l'essence de la mine ? Cependant il n'en est 

rien ; c'est un des effets ordinaires de la Providence, 

qui laisse à notre portée ce qui est nécessaire à nos 

besoins , 6c qui dérobe à nos recherches le principe 
des choses. Le philosophe 6c l'artiste en sont réduits 

à quelques raiíonnemens 6c expériences, desquelles 

ils déduisent la manière la plus utile d'employer les 

choses 
Foyei à Varticle FER, ce que c'est que la mine de 

fer. Nous ne connoissions pas la façon de convertir 

tous les fers en acier du dernier degré. Les fers dif-

fèrent entre eux; ce feroit un grand malheur qu'ils 

fussent tous égaux; nos besoins ne le font pas. 

Bien des gens étonnés de la prodigieuse quantité 

de fer qui se fabrique annuellement dans les mêmes, 

endroits, demandent si les mines se reproduisent. 

Cela arrive dans le sens que des particules de mi-

nes en poussière, rassemblées par toutes les causes 

qui mettent le corps en mouvement, les dirigent en 

un même lieu, les appliquent les unes aux autres, en 

forment de petites masses, peuvent être rassemblées, 

6c avec le tems donner des morceaux ou grains assez 
pefans pour être employés. II est encore commun , 

proche 6c dans les minières, de trouver des pierres 

remplies de parties de mines qu'on abandonne à cause 

de la solidité 6c de la quantité de corps étrangers.' 

La gelée dans les corps solides comprime si fort les 

ressorts de i'air qui cherchent à se détendre, que des 

matières très-compactes ne peuvent y. résister. La 

chaleur dilatant les mêmes ressorts, occasionne le 

même effet: d'où il s'enfuit que ces pierres qui ne 

font qu'un mélange de mines & castine, jointes par 

une partie d'argile
 7

 font aisément mises en poussière 
par 



par ía compression ou dilatation de l'air. Les parties 

de minés qui ont résisté à cette dissolution appellée 

macération, font d'un bon service. Par-tout où il y 

a des mines eh poussière , ou des pierres exposées 

à l'air, remplies de parties de mines, le tems peut 
renouveller une minière utile. 

rOn trouve des parties de mine répandues par-

tout , même jusqu'au sommet des plus hautes mon-

tagnes , toujours du côté du midi , aux environs des 

minières & des fourneaux, quoique la fouille dans 

î'intérieur n'en donne point. C'est un phénomène 

qui demande des éclaircissemens, & qui a souvent 

occasionné bièn de la dépensé & du travail, à des 

gens qui n'ont jaríiàis voulu comprendre que l'air 

seul peut en porter beaucoup en petites parties, & 

que ces petites parties peuvent être rassemblées par 

des agens naturels en uné ou plusieurs fort grosses. 

Ces parties de mine que j'appelle accidentelles peu-

vent fe connoître de plusieurs façons. La première, 

c'est de fe rencontrer dans dès lieUx élevés & dispo-
sés à ne pouvoir être regardés comme l'écoulement 

d'une minière. La seconde, c'est que les morceaux 

en paroiffent purs ou mélangés : purs, îa Couleur en 

est d'un rouge foncé ou noirâtre ; la figure extrême-

ment rameuse , plate ou anguleuse, ce qui fait voir 

qu'ils n'ont pas fait beaucoup de chemin ; la masse 

très-souvent creuse, ou avec quelques marques d'é-
bulíition, parce que n'ayant pû fe rassembler que 

par le mouvement & dépôt de l'air, & la jonction 

de l'eau ^ il y a dilatation, boursoustlement, quand 

la contexture est solide ; ou crevasse, quand la liai-

son n'est pas assez nerveuse : mélangés , les corps 

qui feront Palliage feront semblables à ceux du ter-
rein où on les trouverai 

Ces parties de mine accidentelles peuvent enco-
re venir des orages qui laissent le terrein à décou-

vert, & de la sublimation que la chaleur peut faire ; 

ce qui fortifie cette conjecture, c'est que nous voyons 

des sommets de*montagnes fur lesquels on ne trouve 
des parties de mine rassemblées, que du côté le plus 

exposé au soleil , Ô£ des campagnes entières qui en 
font couvertes. 

La connoissance des mines de fer qui font à lá sur-
face de la terre,ou qui en font proches, est chose aisée 

à des yeiix exercés & clairvoyans. Quant à celles qui 

s'éloignent de la surface de la terre, il faut user de 

grandes précautions pour ne pas courir les risques 

d'une infructueuse dépense. Mais on fera éclairé par la 

force de l'eau qui entraîne, un tremblement de ter-

re qui détache, un feu fóûterrein qui se fait jour, l'e-

xamen des autres matières concomitantes, & ía res-
semblance des terreins qui fournissent des minières 

connues. L'eau, l'air & le feu font les agens qui don-

neront des idées fur I'intérieur de la terre. L'eau en-

tre autre peut nous découvrir des mines de plusieurs 
façons; par une éruption violente qui entraîne des 

parties de montagnes, des rochers ; qui creuse des 

profondeurs, des abyfmes ; qui dans la force de son 

courant, mêle & confond tout ce qu'elle charrie ; 
qui en se ralentissant dépose suivant certaines lois ; 

qui coulant fous la terre, quoique quelquefois assez 

tranquillement, mais pendant des siécles j ronge & 

entraîne des pârties de mine qu'elle met à décou-

vert ; ou qui après s'être excavé un baíîin plus grand, 

fait perdre l'équilibre à la voûte, & occasionne un 
effondrement. L'air extérieur en déposant, le feu en 
soûlevant, donnent auífi lieu à la découverte de 
matières nouvelles. 

Si l'on rencontre quelques parties de mine, la 
première attention est de bien examiner si ce ne font 

point des mines accidentelles ; ensuite voir si par la 
forme du terrein elles peuvent être venues de loin ; 

leur figure, la matière qui les accompagne, doi-

vent vous décider. Si vous prévoyez qu'elles ne 
Tome VIL 
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ftíient pas Venues de loin, faites-une. ouverture pro-

che le premier enfoncement, & du côté du nord ; 

pour en régler la profondeur * voyez si la couche 

des pierres & des autres matières indique quelque 

dérangement ; poussez tant que vous aurez lieu d'en 

soupçonner un, puisque nous disons que ces parties 

de mine doivent venir d'une éruption ou d'une ex-

cavation, quoique tout paroisse presque rempli : mais 

cjuand vous trouverez les choses gissantes dans un 

état naturel , fans rencontrer ni l'elpece de glaise 

qui accompagne ordinairement la mine, ni aucunes 

parties de mine mêlées avec les pierres ou autres 

matières, abandonnez le travail, du moins dans nos 
contrées. 

Pour trouver la minière dont l'eau aura entraîné 

des parties, repréfentez-vous par l'infpection du ter-

rein , le cours que l'eau a dû faire naturellement : 

dans un coude vous en trouverez de l'entassée, mais 

selon la position conforme à l'angle qu'a décrit l'eau ; 

concluez des couches de différentes matières, que 

ce n'est qu'une alluvion ; suivez, & de tems en tems 

vous rencontrerez de petits puits remplis de mines 

mêlées avec d'autre matière ; plus loin des amas # 

plus gros ; & à la fin j & fur - tout par ^inspection 

des lieux $ vous déterminerez de quel côté vient ré-
coulement, ou lequel a essuyé l'écoulement. Arrivé 

à ce point, ne vous ílatez encore de rien: l'eau á 

peut-être entraîné toute la veine de mine, ou la par-

tie qui reste se trouvera défendue par des rochers , 

ou engloutie dans les eaux. Ces observations au 

moins vous mettront à l'abri d'un travail inutile ou 
malentendu. 

Dans le cas où vous aurez lieu d'espérer que vous 

êtes arrivé à la minière, & qu'elle peut être ouver-

te fans trop grands frais, employez d'abord la fonde ; 

si elle ne suffit ou ne convient pas, il ne faut pas hé-

siter dè travailler plus haut> en tirant au nord, que 

le dérangement que vous entrevoyez : ne faites d'a-

bord qu'un trou cylindrique ; un tour enlevé les dé-

blais : examinez si vous êtes bien au-déssus des eaux ; 

avec deux bons ouvriers, en peu de tems & fans 

grande dépense, vous devez trouver la mine. Enle-
vez le matin les eaux que la suinte de la terre aura 

rassemblées pendant la nuit, Si l'excavation vous oc-

casionne une plus grande abondance d'eaux, vous 

trouverez à la traite des mines, la façon de vous en 
débarrasser^ 

La recherche que nôs besoins nous font faire de 

toutes espèces de matières, a quelquefois fait décou-
vrir des mines de fer ; mais on en a plus commune* 

ment l'obligation à la ressemblance d'un terrein qu'-

on voit, qu'à celui où il y a déjà des minières ouver-

tes : mais pour cela il faut des yeux accoutumés &C 

intelìigens. 

De-là on peut conclure que l'incertitude & la dé-
pense de pareilles recherches , doivent engager un 

maître qui veut prendre une forge, à bien savoir où 

il trouvera des mines. Je conseillerai toûjours les 

tentatives faites avec réflexion ; mais elles ne doi-

vent aller qu'au mieux de la chose. Réussissez-vous, 

vous êtes récompensé ; ne réustissez-vous pas > vous 

avez recours aux minières, fur lesquelles vous de-^, 
viez compter. 

Comme il feroit avantageux pour la société, que 

îes traces de mines fussent suivies quand on les dé-

couvre, & que l'on prît des précautions pour qu'on 

pût toûjours les retrouver, le plus expédient feroit 

que les maîtres de forges fissent toutes les tentati-

ves convenables selon une grande probabilité, ôí 
que fur leurs mémoires les seigneurs fissent les ten-

tatives coûteuses : mais où trouver un maître de for-

ge qui pense au bien public, & un seigneur qui tente 
un bien à venir ì 

NOUS devons toûjours être étonnés de voir en 

S 
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combien de façons la nature s'est diversifiée dans la 

partie des mines de fer. Sans entrer dans le détail des 

variétés infinies qui naissent des dissérens alliages , 

nous chercherons à nous en faire une distinction par 

les combinaisons des choses que nous y connoissons, 

& qui peuvent nous diriger dans leur travail.II y a des 

pierres, de*terres & du fer pur, avec son phlogicti-

que. Les pierres &: les terres font ou apyres, ou cal-

caires, ou vitrefcibles. Combinez toutes ces substan-

ces de toutes les manières possibles avec le fer pur, 

& vous aurez autant de mines à traiter diverse-

ment. 
Ces corps joints à la mine font ou terre feule, ou 

terre & pierre également ; ou beaucoup de terre & 

peu de pierres accrochées foiblement ; moins de ter-

re & plus de pierres liées très-étroitement ; ou pierre 

très-folide , jointe très-fortement à la mine. La dis-

tance de chaque degré est remplie d'une infinité de 

modifications, par les différentes espèces de terre, 

de pierre, leur mélange, leur adhésion, leur figure : 

de-là les différentes couleurs, formes, difficulté à la 

fusion. 
La terre qui fait ordinairement corps avec une 

mine propre à la fusion, est communément remplie 

de parties calcaires ou argilleufes ; la pierre, de par-

ties vitrefcibles & apyres : les unes & les autres com-

binées font fusibles. 

Nous appelions arbue & cafline, les deux substan-

ces ou fondans que nous employons spécialement à 

îa fusion des mines. 

Vous discernerez l'arbue du meilleur usage, lors-
que l'espece d'argile, connue dans les forges fous ce 

nom, n'est point mélangée d'autres corps ; qu'au 

toucher élle est douce ; que la couleur n'en est point 

d'un rouge trop foncé; que pétrie avec peu d'eau elle 

devient bien compacte,íeche à sombre fans crevasse, 

& résiste long-tems au feu. L'arbue que la charrue a 

travaillée est la plus nerveuse, la plus douce & hui-

leuse , soit parce que les plantes ont pompé une par-

tie des sels , soit que le soleil & la végétation ne lais-

sent que lès parties les plus nerveuíes des engrais, 

comme moins propres à la sublimation. L'attraction 

des parties de certains fumiers la rendent plus grasse, 

plus compacte, plus tenue, & par conséquent plus 

en état de résister au feiì. v * 

La bonne castine se connoît aisément au micros-

cope, par toutes les parties qui en font transparentes 

& propres à la calcination. Ne vous y trompez pas, 

& ne prenez pas pour de la castine des pierres qui 

portent des grains brillans, & réfléchissant la lumière 

comme le grès. L'arbue qui, mêlée à ía mine, résiste 

le plus long-tems au feu, & la castine qui cause le 

plus aisément la fusion, sont de la meilleure efpece; 

l'arbue fe connoît à sa vitrescibilité ; la castine, à sa 

nature calcaire. 

II est innombrable de voir combien il y a de diver-

sité dans l'arbue & dans la castine ; elle est auífi gran-

de , que la possibilité d'être mélangée avec différen-

tes matières. Dans un siécle où tous les Arts font 

honorés -, enrichis des lumières des favans, ne s'en=-

trouva-t-ií point un qui daigne tourner son tra-

vail fur les manufactures des ters, où il y a tant à 

rectifier? C'est une vieille matière toute neuve à 

traiter ; ce qui feroit peut-être déjà arrivé, si le fer 

ne naissoit que dans le Pérou. Que d'obligations n'au-

roit-on pas à une analyse des différentes mines, ar-

bue & castine, qui déterminât exactement les degrés 

de chaleur & de mélange ? Nous sommes réduits à 

aller en tâtonnant ; si chaque pays produiíòit égale-^ 

ment & séparément la mine, Farbue & la castine, 

on pourroit établir par les faits connus, des régies 

fondées fur des mélanges uniformes ou gradués. 

Mais une observation importante, soit pour Féclair-

cistement de cet article, soit pour l'intelligence des 
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maîtres de forge, qu'on fera dans le cas de consul-

ter ; c'est que la nature des matières, telles que la 

castine & l'arbue qu'on mêle aux mines, soit pour 

les rendre fusibles, soit pour donner de la qualité 

aux fers, peut varier à l'ihfini ; & que par conséquent 

le seul moyen d'avoir des idées réelles, c'est de pren-

dre ces substances, & d'en faire l'analyfe chimique: 

c'est ainsi que nous nous sommes assurés que la cas-

tine dont on parle dans cet article est une pierre cal-, 

caire; & l'arbue un mélange vitrefcible d'argille, 

de glaise, de terre calcaire, & d'un peu de fer. 

ART. III. Manière de tirer les mines. Nous avons 

dit que les corps joints à la mine étoient terre feule , 

première efpece ; terre & pierre en petits volumes 

également, deuxième ; beaucoup de terre & peu de 

pierre accrochées foiblement, troisième ; moins de 

terre & plus de pierre liées plus étroitement, qua-

trième ; pierre très-folide jointe très - fortement à la 

mine, cinquième : ces différentes espèces font ou fur 

la surface, ou dans certaine profondeur de la terre, 

òu exposées à beaucoup d'eau. 

Si elles font proches la surface de la terre, la trai-

te en est aisée ; & pour les trois premières espèces, ií 

n'y a autre chose qu'à les séparer en ìes tirant des ter-

res qu'on voit n'en être point imprégnées, ck à les 

voiturer fur les atteliers destinés à les nettoyer. 

La quatrième efpece demande plus de précautions 

soit en laissant fur Fattelier les plus grosses pierres, 

détachant les parties de mine mêlées de terre, ou 

laissant le tout ensemble. Si les pierres font fort char-

gées de mine, ou que ces pierres soient en grande 

quantité, sans être en trop gros volume, elles fe-

ront portées à Fattelier convenable. 

La cinquième efpece fera tranchée dans îes bancs 

comme la pierre dans les carrières , cassée à bras 

d'homme & coups de masse en morceaux de trois ou 

quatre livres, & de-là voiturées à Fattelier destiné 

à faire le reste de la division. II y en a d'assez riches 

dont il ne faut que réduire les morceaux en d'au-

tres morceaux plus petits, & qu'on porte ainsi au 

fourneau. Quand les bancs font extrêmement soli-

des , ainsi que nous le supposons; comme il n'est pas-

essentiel d'avoir des morceaux tranchés nettement 

& d'une telle dimension, vous avancerez l'ouvrage 

en vous servant, lorsque le banc sera découvert au-

delà d'un déjoint, s'il y en a, d'un morceau de fer 

rond d'environ un pouce de diamètre, finissant en 

langue de serpent, bien acéré, aiguisé, & trempé, 

de la longueur d'un pié. II faut être muni d'un com-

pagnon, d?un maillet de bois, de fable en poudre 

& d'eau ; l'un tient le foret, verse un peu d'eau & 

de fable ; & l'autre touche à petits coups, ayant foin 

de changer la position du tranchant, en se relayant 

l'un l'autre : en très-peu de tems vous aurez un trou 

cylindrique de la profondeur que vous souhaitez. 

Ce trou ou plusieurs, pour un plus grand esset, s'em-

plissent de poudre à canon au tiers, l'ouverture se 

ferme avec une cheville de bois chassée fortement, 

dans laquelle on perce un petit trou pour loger une 

mèche lente à brûler, ou de la poudre humectée, 

pour avoir le tems de lé retirer : bien - tôt vous aurez 

une grande quantité de quartiers détachés, & deux 

hommes en fourniront ainsi plus que dix à trancher. 

Si les mines font à plusieurs degrés de profondeur,1 

pour tirer celles des trois premières espèces, prati-

quez des trous cylindriques de quatre piés de diamè-

tre ; ayez un tour, un cable , des paniers, & deux 

hommes à chaque ouverture, ils viendront aifémént 

à-bout de ce travail; ils changeront d'occupation 

une ou deux fois le jour, & en peu de tems ils arrive-

ront à la mine. Si le banc est assez épais, pour y en-

trer, ils feront plusieurs galeries, laissant de bons & 

forts piliers ; iront au loin chercher la mine ayee des 
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brouettes, & la conduiront au milieu du puits pour 

îa tirer avec le tour, jettant dans les galeries vuides 

les pierres & autres corps étrangers. 

II y a des minières oìi au bout de quelques années, 

toutes les galeries vuides s'effondrent, ce qui est 
aisé à connoître ; alors il n'y a aucun danger de ti-

rer les piliers qui deviendront alors galeries. 

Quand les mines ne font pas bien à fond, on fe 

contente de faire une ouverture quarrée fort large ; 

descendu de quelques piés, on ménage un repos ; 

arrivé à la mine, l'ouvrier du bas jette la mine fur 

le repos, 6c son compagnon du repos la jette fur le 
fol. 

Les minières en roches solides demandent une ou-

verture beaucoup plus grande pour la commodité du 

travail ; il faut armer le cylindre du tour d'une roue -

très-élevée, afin de se procurer de plus longs leviers, 

6c enlever les plus gros quartiers, qu'on travaille 

plus aisément dehors. On conçoit que dans les mines 

en roche, Feffondrement est moins à craindre que 

dans les autres, & que la solidité doit régler la lar-
geur des galeries & l'épaisseur des piliers. 

II est difficile dans les mines à fond de n'avoir pas 

à vuider au moins les eaux de la suinte de la terre ; 

mais il peut arriver qu'en n'y travaillant que dans 

les faisons les plus sèches, le tour & les seaux suffi-
sent pour en débarrasser : sinon il n'y a pas à hésiter, 

il faut établir une ou plusieurs pompes. Voye^ POM-

PE. Pour cet effet vous ferez un puits assez large 

pour la placer, & pour travailler fans être gêné : fì 

le baíîin de la pompe est beaucoup plus profond que 

la minière, les eaux s'y rendront de toutes les gale-

ries. Quand on en est réduit-là, il ne faut pas espé-

rer de travailler, ni pendant'les pluies 6c les fontes 

de neiges, ni pendant les fortes gelées : choiíissez le 

tems le plus sec, moitié de l'été 6c moitié de Fau-
tomne, 6c assurez - vous d'un assez grand nombre 

d'ouvriers pendant ce tems, pour faire vos provi-
sions pour Tannée. N'oublions pas de dire qu'il y a 

des minières, au fond desquelles il se trouve un banc 
de marne, sous lequel passe l'eau, que la marne tient 

íi fort comprimée ; que fi vous avez l'imprudence de 

le percer, vous vous jetterez dans un épuisement 

dont vous ne pourrez venir à-bout qu'à grands frais, 
ou qui vous forcera à abandonner le travail : il faut 

alors examiner si on ne pourroit pas ouvrir une ga-

lerie de côté, qui par fa pente débarrassât de toutes 

les eaux. 

ART. IV. Droits fur la mine. & rêglemens. On dis-
tingue le droit sur les mines 6c celui fur la traite, 

parce que le premier appartient au domaine de la 

couronne, & le second aux propriétaires des hérita-

ges ou fe trouvent les minières. La confusion que 

mettent ceux-ci dans leurs prétentions à ce sujet, 

donne lieu journellement à des contestations, & oc-

casionne des décisions de cours souveraines oppo-

sées entr'elles : quelques - unes même paroissent s'é-
loigner des intérêts du roi 6c du bien public. Pour 

jetter quelque lumière fur cette partie, il faut jetter 

l'œil fur les ordonnances qui distinguent clairement 

le droit du roi, celui du public, 6c celui du proprié-

taire. 
Le règlement au sujet des mines, de Charles VI. du 

30 Mai 1413 , rappellant ceux des rois prédéces-
seurs , confirmé par Louis XII. le 20 Novemb. 1498, 

& par François premier en Décembre T 515, est con-

çû en ces termes : « Avons, par manière d'édit, sta-

» tut, loi ou ordonnance royale, irrévocable, dit, 

» décerné 6c déclaré.... que nul seigneur spirituel 

» ou temporel, de quelque état, dignité ou préémi-

» nence, condition ou autorité , quel qu'il soit, en 

» notredit royaume, n'en aura ne doit avoir, à quel-

M que titre, cause, occasion quelle qu'elle soit, pou-

s> voir ne autorité de prendre, réclamer ne deman-

Jàm Vlïy 

FOR 139 
» der efdites mines, ni en autres quelconques, asli-
» ses en notredit royaume, la dixième partie, ni au-
» tre droit de mines, mais en seront par notredite 

» ordonnance & droit, forclos ; car à nous seuls, 6c 
» par le tout à cause de nos droits & majesté royaux, 

« appartient la dixième & non à autres Vou-

» Ions.... que les hauts-justiciers, moyens 6c bas, 

» fous quelque jurifdiction 6c seigneurie que lesdites 
» mines soient situées 6c assises, baillent 6c délivrent 

» auxdits ouvriers, marchands & maîtres defd. mi-

» nés, moyennant & par payant juste 6c raisonnable 

» prix, chemins & voies, entrées, issues, par leurs 

» terres 6c pays, bois, rivières, & autres choses né-

» cessaires auxdits faisants l'œuvre & ouvriers, lieux: 
» plus profitables pour l'ouvrage faire, 6c le moinS 

» dommageable pour lesdites seigneuries Vou-

» Ions........ que tous mineurs 6c autres, puissent 

» quérir, ouvrer & chercher mines par tous les lieux 

» où ils penseront en trouver, & icelles traire 6c faire 

» ouvrer, payant à nous notre dixième franchement, 
» 6c en faisant certification ou contenter à celui ou à 

» ceux que lesdites choses seront ou appartiendront 

» au dire de deux prudhommes.... Que dorénavant 

» les marchands, maîtres faisant l'œuvre, 6c lesdits 
» ouvriers qui efdites mines ouvrent & s'occupent, 

» 6c font résidence fur le lieu du martinet, ou mines , 

» ou leurs députés pour eux, auroient.... un juge , 

» bon & convenable commissaire, & tel comme nous 

» leur ordonnerons, lequel connoîtra 6c déterminera 

» de tout cas mû èk à mouvoir, qui efdits marchands, 

» maîtres & ouvriers pourra toucher, 6c auxquels 

» feront baillé nos ordonnances » S'enfuit la 

franchise des tailles 6c autres subsides, avec défen-

ses de molester les mineurs du royaume » 

« Considérez qu'ils vaquent continuellement au bien 
» de nous 6c de la chose publique » 

Ordonnance d'Henri II. du 30 Septembre 1548..»' 

» Avons aussi permis & permettons,qu'il puisse pren-

» dre aux lieux plus prochains qui lui sembleront 

» être propres à ce, tant terres, héritages, ruisseaux, 

» en les payant raisonnablement aux propriétaires , 

» ou le dommage 8c intérêt qui leur feroit fait pour 

» le regard de la valeur defdites terres seulement, 6c 
» non des mines y étant ».... 

Dans celle donnée à Reims le 10 Octob. 1552...; 
« N'entendons ni ne voulons, les ouvrages defdites 

» mines ou minières, être retardés, ains continués , 
» 6c notre droit de dixième être mis à part.. i.. de la 

» recette duquel ils feront crûs fur leur livre ordi-
w naire, & serment sur ce fait » .... Ces ordonnan-

ces regardent entr'autres le fer, puisque plus bas il 

est dit :... « Quant aux autres métaux, comme cui-

» vre, étain, plomb, potin & fer en fontes commu-

» nés, duquel fer ne prendront qu'un dixième de ce-

» lui qui fera tiré fur nos terres 6c seigneuries ..... 

H fans que lesdits propriétaires puissent prétendre au-

» cun droit efdites mines, 6c demander autres inté-

» rêts que la récompense des terres, superficie ou in-

» commodité d'icelles ; encore qu'en icelles lesdites 
►> mines soient tirées quoique soit après que 

» par-devant notaire ou justice, il aura actuellement 

» & à deniers découverts, fait offre aux propriétaires 

» de leur récompense, telle qui fera arbitrée par gens 

» à ce connoissans, à faute d'accorder par eux 6c 
» icelle consignée » 

Extrait de l'ordonnance de François II. du 29 

Juillet 1560.... « En s'accommodant avec ceux à 

» qui appartiendront lesdits héritages, 6c les fatisfai-

» fant de gré à*gré suivant l'avis & estimation de gens 

» experts & arbitres de juges, fans toutefois que ledit 

» prix s'en puisse aucunement augmenter pour raison 

» de Futilité qui se pourra tirer à cause desdites mi»» 
» nés » .... 

Autres ordonnances de Charles IX, du 6 Juillet 

s ij 
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du 20 Octobre 1574, confirmìative des précédentes. 

Edit d'Henri IV. du mois de Juin 1601. 

Article I. « Nous avons confirmé & approuvé, & 

5» par ces présentes confirmons & approuvons ies-
» dits édits & déclarations de point en point, selon 

» leur forme & teneur, pour, suivant iceux, notre-

» dit droit être payé franc & quitte, pur & affiné en 

» toutes lesdites mines ». 
Article, II. « Sans toutefois comprendre en ìcelles 

*> les mines de soufre, salpêtre , de fer, lesquelles, 

» pour certaines bonnes & grandes considérations, 

» nous en avons excepté, èc par grâce spéciale ex-

» ceptons en faveur de notre noblesse, & pour gra-

» tifier nos bons &: fidels sujets, propriétaires desdits 

» lieux ».. .. 
Ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, 

qui évalue les droits du roi à 3 fols 6 d. par quintal de 

mine de fer, 8 f. 9 d. par quintal de fonte en gueule, 

& à raison de 13 s. 6 d. par quintal de fer. 
L'article 9. dit « que ceux qui ont des mines de fer 

» dans leurs fonds, seront tenus à la première fom-

» mation qui leur fera faite par les propriétaires des 

» fourneaux voisins, d'y établir des fourneaux pour 

» convertir la matière en fer ; íinon permettons au 

» propriétaire du plus prochain fourneau, Sc à son 

» refus aux autres propriétaires des fourneaux de 
» proche en proche , & à ceux qui les font valoir, de 

» faire ouvrir la terre & d'en tirer la mine de fer, 

» en payant aux propriétaires des fonds, pour tout 

» dédommagement, un fou par chaque tonneau de 

» mine de cinq cens pesant ».... 
De cette succeífion d'édits, réglemens, ordon-

nances , il est aisé de conclure, 
i°. Que le premier mobile du cœur des rois est le 

bien de leurs sujets. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. 
François I. Henri II. François II. n'ont fait qu'aug-

menter les privilèges, quitter une partie des droits 

de leur domaine, établir des jurifdictions particuliè-

res , des exemptions, immunités, pour la fouille des 
mines : considéré que les entrepreneurs & ouvriers va-

quent continuellement au bien de nous & de la chose pu-

blique. Le public est préféré à leur intérêt particulier, 

puisqu'ils quittent partie de leurs droits. 
Henri IV. confirme & approuve les déclarations 

de ses prédécesseurs; l'exception qu'il fait des mines 
de fer & quelques autres, est fondée fur de bonnes 
& grandes considérations, c'esl une grâce spéciale réser-
vée pour sa noblesse & ses bons sujets , propriétaires des 

lieux. Le manufacturier & ses ouvriers font toujours 

dans les mêmes privilèges ; il n'y a que Femploi des 

revenus du roi de changé. 
Louis XV. n'a-t-il pas de nos jours gratifié des re-

venus de cette partie de son domaine, par ses let-

tres patentes du 6 Août 1719, le íieur Marcin de 

Saint - Germain, par un privilège de vingt années 

d'exploitation de mines de fer, dans une certaine 

étendue ? avec quelle confiance les manufacturiers, 
qui cherchent le bien public dans leur travail, ne 

peuvent-t-ils pas après cela espérer le renouvelle-

ment des privilèges, & une disposition favorable aux 

plaintes qu'ils font en droit de faire, tant contre cer-

tains propriétaires qui amplifient leurs droits, qu'à 

l'occasion de certains arrêts de cours souveraines, qui 

n'ont pu être uniformes, l'art. 9 de l'ordonnance de 

.1680 n'ayant point prévu les abus survenus depuis? 

20. Les déclarations & édits prouvent que les 

minières de fer appartiennent au domaine du roi ; 

que le droit est d'un dixième, qui se perçoit actuelle-

ment sur les fontes en gueuse ou travaillées, suivant 

l'évaluation qui en a été faite au conseil. II ne con-

vient pas à un bon citoyen de raisonner sur un tarif 

que le roi a lui - même rédigé ; & si je fais la réflexion 

que le droit du domaine, étant du diárierne, la marque 

des fontes vaìant aujourd'hui cinq livres cinq fous 

par mille, il s'ensuivroit que les fontes devroient 

valoir 52 livres 10 fous le mille; c'est pour blâmer 

hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt 

particulier, fans entrer dans eetix de l'état. N'est-oiì 
pas en droit de leur répéter les raisons d'Henri IV ì 

30. Toutes les anciennes ordonnances disent que 

les propriétaires des fonds doivent être dédommagés. 

Charles VI. VII. VIII.Louis XII. François h «faisant 

» certification ou contenter à celui ou à ceuX à qui 
» les choses seront & appartiendront, au dire de deux 

» prudhommes ». Henri Ií. « fans que les propriétai-

» res puissent prétendre aucun droit efdites mines, Sc 
» demander autre intérêt que la récompense des ter-

» res, superficie, Ou incommodité d'icelles, lesdites 

» mines soient tirées François II. « en satisfaisant 
» les propriétaires de gré à gré, suivant l'avis & eí-

» timation de gens experts & arbitres de juges, fans 

» toutefois que le prix s'en puisse aucunement aug-

» menter pour raison de Futilité qui se pourra tirer à 

» cause desdites mines ». Confirmation pareille 
d'Henri II. & d'Henri III. célle d'Henri IV. ne regar-

de que son droit personnel, que sa conduite ordinai-

re lui fait réserver pour faire íe bien, confirmant les 

autres dispositions. 
L'ordonnance de 1680 parle bien aufîì de la traite 

des mines & du dédommagement des propriétaires , 
mais en fixe le prix d'une manière si concise, qu'elle 

ne tire pas les propriétaires & les manufacturiers de 
bien des inconvéniens ; je pourrois même dire les 

juges. La preuve en est acquise par les arrêts souvent 
opposés entre eux ôc à l'ordonnance. 

Si l'article neuvième n'est pas rédigé suivant Fin-» 
tention du roi ; ou bien , & c'est la même chose, s'il 

nous jette dans des embarras dont les juges mêmes 
ont peine à nous tirer d'une façon uniforme, ne pou-

vons-nous pas dire que cet article a besoin d'inter-

prétation , explication , ou réformation ? 

Ne perdons pas de vue que le bien public & Fin-

tention du roi font la même chose, sauf son droit 6c 
celui d'autrui. 

Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui 

d'autrui n'est pas de même. L'article neuvième dit 

que,ceux qui auront des mines de fer dans leurs 
fonds seront tenus, à la première sommation qui leur 
sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, 

d'y établir des fourneaux pour convertir la matière 

en fer. Ne croiroit-on pas de-là pouvoir conclure que 

dans le cas ou le propriétaire bâtiroit un fourneau 

en vertu de sommation, il faudroit qu'il le bâtît sur 
son propre fonds, même fur la minière, & que cet ar-

ticle seul lui donneroit le droit de bâtir,pendant que 

le roi s'est réservé de donner des lettres-patentes à ce 

sujet ? Ne croiroit-on pas encore que plusieurs four-

neaux voisins feroient en droit, en vertu de somma-

tion , de tirer concurremment ? mais la fuite de l'ar-

ticle donne le privilège au plus prochain fourneau : 

comme si la bonté du roi & le bien public pouvoient 
être mesurés par Féloignement d'un terrein. Voilà la 

source d'une infinité de procès, au moyen desquels 

les fourneaux les mieux approvisionnés de bois ont 

manqué de mines. 
Cette clause fait encore dépendre deux ou trois 

bons fourneaux d'un seul médiocre & chétif, qui ou-

vrira plusieurs minières pour faire valoir son droit, 

n'en tirera que la partie la moins coûteuse, ôc prive-

ra íe public de l'abondance. 
En payant, dit la fin de l'article, aux propriétaires 

des fonds, pour tout dédommagement, un fou par 

chaque tonneau de mine de cinq cents pesant. Ces 

derniers mots font totalement contraires aux droits 

du roi, & font la seconde source des contestations. 

Ne ibmmes-nous pas convaincus que les minières 

appartiennent au roi, & que le droit fur les mines 



ì 

est un droit de son domaine ? N'avonslslous pas proù» 

vé que les rois ne l'ont jamais abandonné que pour 

un tems, & comme une récompense aux entrepre-

neurs , ou réservé pour la noblesse, ou leurs bons & 

fidèles sujets ? De faire payer la traite de mines au 

poids, n'est-ce pas faire payer conséquemment à Fé-

paisseur de la minière? c'est donc aller contre le droit 

domanial, qui d'ailleurs est payé fur les fontes. 
La mine n'appartenant point à un particulier j 

qu'il n'apparoisse une concession faite par le roi $ son 

héritage ne peut donc être mesuré que par la super-

ficie & non la profondeur de la mine, sans que le 

prix, dit François II. s'en puisse aucunement augmen-

tes pour raison de Futilité qui se pourra tirer à cause 
desdites mines. Henri II. «fans que les propriétaires 

» puissent prétendre ôc demander autre intérêt que 

» la récompense des terres, superficie ou incommo-

» dité d'icelles ». Le payement au tonneau tombe 

précisément sur la minière, & en cela est contraire 
aux droits du roi ; & le payement relatif à la superfi-
cie est vraiment le droit du propriétaire. 

Avec une preuve si décisive, examinons les, abus 

dans lesquels précipite cette façon de payer. 

Comment s'arranger pour lé poids ? Sont-ce les 

mines qu'on doit peser ? Som>ce les terres à mines, 
fur lesquelles il y a un déchet de plus de deux tiers ? 

Le propriétaire se fait payer sur les terres à mines , 

malgré un arrêt du conseil du 6 Septembre 1727, qui 

ordonne que le droit de 3 s. 4 den. par quintal de mi-

ne, ne sera levé à la sortie du royaume que sur les 

mifies lavées & préparées ; & au cas de sortie de mi-
nes brutes & terres, que le droit en fera payé fur le 

pié de Festimation qui en fera faite de gré à gré, ou 

par experts ou gens à ce connoissans, dont les parties 

conviendront, ou qui seront nommés d'ofTìce par le 

juge de la marque des fers, auquel la connoissance 

en appartient* 

Qui fournira les poids ■> mesurés, & gens nécessai-

res pour un travail inutile ? 
Perdra-t-on un beau tems précieux pour l'appro-

Visionnement d'un fourneau, en s'amusant à remuer 

& peser un monceau de mines ? 

En payant relativement à la mine, les maîtres des 
forges les tirent très-superficiellement; au lieu qu'ils 

feroientla dépense d'excavation & d'épuisement, s'ils 

ne payoient que relativement à la superficie du ter-

rein. Cette façon de travailler leur fait boucher des 

trésors, qu'il faut des siécles 6c des dépenses extrê-

mes pour retrouver. 
II feroit aisé de prouver que tel journal a produit 

au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il 
a toujours la possession... Qui osera dire que ce soit-Ià 

Fintention du roi ì 
Le parlement de Bourgogne j pays oh il y a beau-

coup de forges, a bien senti l'embarras du payement 

au poids, & a pris fur lui de rendre un arrêt contra-

dictoire qui détermine une façon encore plus préju-

diciable aux maîtres des forges, contre la disposition 
de l'ordonnance. Le voici : « maintient le sieur 

» Boyer, & quelques - autres maîtres de forges > qui 

» étoient parties intervenantes , dans le droit & la 

» possession de tirer des mines de fer dans lès fonds 
» & héritages où il s'en trouvera, en payant pour tout 

» dédommagement un fol par tonneau de mines brù-

» tes & non lavées, pour le payement desquelles les 

» propriétaires des fonds à mines & les maîtres des 

» forges se régleront de gré à gré entre eux ; sinon 

» qu'àll'avenir les parties conviendront d'experts
 3 

» pour reconnoître au pié cube la quantité de mines 

» brutes & non lavées qui aura été tirée dans lef-

» dits creux ; pourquoi lesdits maîtres des forges ne 

» pourront faire aucun changement dans lesdits 

» creux, jusqu'à ce que ladite reconnoissance ait été 

î> été faite;après laquelle ils feront tenus de rejetter 

» dáns íeídks creux ìès terres qui en auront 'été tirées, 

» après que toute la mine en aura été enlevée ; sauf 
» auxdits propriétaires des fonds d'achever de rem-

» plir lesdits creux, êc de remettre leurs héritages en 

» culture, fans que les maîtres des forges puissent être 

» tenus à aucun dédommagement, soit de rétablisse-1 

» ment en état de culture, ou par non-jouissance des 

» fonds, que le fol par tonneau de mines brutes St 

» non lavées ; fans cependant qu'il leur soit permis 
» de préjudicier à la culture des terres ». 

Dans cet arrêt on a perdu de vue i°. que les mi^ 
riieres appartiennent au roi. 

20. Que Farrêt du conseil du 6 Septembre Í727 
décide que les droits du roi ne feront payés que fur 

les mines censées lavées : peut-on espérer que des par-^ 

tieuliers puissent être dans un cas plus privilégié ? 

30. A ne supposer des bancs de mines que de trois 

piés d'épaisseur en mines brutes, un journal dé 

terre, au désir de Farrêt ^ feroit payé 16 fois fa va^ 

leur, ík. appartiendroit toujours au propriétaires,' 

40. Cet arrêt laisse la traite des mines libre, fans 

avoir la liberté de jetter derrière foi les matières 

étrangères qui embarrassent : c'est occasionner une 

double dépense. 

50. A ajouté à la déclaration les mots de brutes & 
non lavées, 

6°. Dit que ses maîtres desforges donneront un fou 

pour tout dédommagement, conséquemment à l'or-

donnance, & les oblige néanmoins, au-delà des ter-

mes mêmes de l'ordonnance , de rejetter dans les 

creux les terres qu'il oblige à laisser fur les bords par, 
une disposition particulière; 

70. Dit que les maîtres des forges ne feront point 

tenus de mettre les héritages en culture ; ce qui 

suppose que la traite des mines y préjudiçie : leur dé-
fendant néanmoins d'y préjudicier; 

Cet arrêt, comme plusieurs de la cour des aidesl 
montre évidemment que l'article neuvième de Fors 

donnance de 1680, a besoin d'être réformé & rédigé 
différemment. 

Comme nous vivons fous un règne où les gens at-
tachés aux intérêts du Roi St du bien public, peu-^ 

vent mettre leurs idées au jour, de ce que nous avons 
dit on pourroit conclure : 

i°. Que fans faire sommation de bâtir fourneau à 
un particulier qui ne possédant ni eaux ni bois , nei 

peut obtenir des lettres-patentes, les fourneaux voi-

sins feróient les maîtres de tirer des mines, chacun à 

leur proximité, ou concurremment ou séparément, 

& ce à proportion de leur travail ; sauf aux proprié-

taires qui obtiendroient dès lettres-patentes à les fai-

re signifier ; l'exclusion n'étant que pour la propriété-' 

2°. Que les maîtres des forges feróient les maîtres 

de prendre Feau nécessaire pour laver lesdites mi-

nes , en dédommageant les propriétaires à dire d'ex-

perts nommés par le juge de la marque des fers, fans 

néanmoins pouvoir préjudicier aux usines nécessai-

res & établies. 

30. Que les propriétaires des champs où il y a des 
minières feróient dédommagés au prorata de la su-
perficie , qui est leur bien, en payant la portion d'hé-
ritage , suivant Farpentage qui en feroit fait aux frais 
du manufacturier , conformément au tarif du pays 5 

sauf après la traite * à remettre au propriétaire gra-

tuitement fort héritage dans Fétat qu'il fe trouvera i 

c'est rendre au Roi, au public, aux manufacturiers^ 

aux propriétaires ce qui leur appartient. 

ART. V. De la manière de nettoyer les minesl 

Ayons devant les yeux les différens genres de mines* 

celles jointes à de la terre feule, premier genre ; ter-

re & pierre en petits volumes , second genre ; beau-

coup de terre, & peu de pierres accrochées foible-
ment, troisième genre ; moins de terre plus âé 
pierres liées plus étroitement , quatrième genre % 
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pierre très-solide jointe très-fortement, cinquième 

genre. 
L'attelier propre à nettoyer celles du premier gen-

re , s'appelle patouillet. Voye^ les PI. de grosses forges, 

parmi celles de métallurgie. Le patouillet est composé 
<le deux châssis en bois FF, éloignés de fix, sept, ou 
huit piés, fur trois ou quatre piés de hauteur, arrêtés 
par le bas par de fortes traverses G, & terminés aussi 
parle bas en plein ceintre^. On ménage une feuillure 
profonde au-dedans des chevalets, pour y attacher 
ou des membrures bien jointes H, ou des plaques de 
fonte coulées dans les fourneaux : on garnit de mê-
me les côtés L Z,; ce qui forme la huche. Au-dessus 
de la huche, du côté de la rivière , vous ajustez un 
canal A, tout près le côté opposé à la roue : ce ca-
nal formé de bois ou pierres, quarré ou rond, de 
quatre pouces de largeur, fur autant de hauteur, 
fournit l'eau du réservoir. Au milieu du bas de la hu-
che , du côté opposé à ce canal, vous ménagez une 
ouverture C de fix pouces en quarré, ferme en-de-
hors par fa pelle de bois C à longue queue , & ap-
puyée par un morceau de bois traversant le dessus 
d'un petit canal M, qui sert de déchargeoir. Du cô-
té du coursier, tout au-dessus de la huche, vous mé-
nagez une ouverture E deux fois plus large & moins 
haute que l'entrée de l'eau, afin qu'il puisse en sortir 
autant qu'il en entre, sur moins de profondeur. 

La huche est traversée par un cylindre de bois N, 

qu'on appelle Xarbre , garni aux deux bouts de tou-
rillons O de fer ou fonte, portant fur des empoisses 
P, traversé des bras d'une roue qui tombe exacte-
ment dans un coursier, & garni dans l'intérieur de 
l'étendue de la huche, de trois barreaux R coudés à 
deux branches, enclavés les uns dans les autres à 
tiers points, de la profondeur de la huche ; de façon 
que quand un barreau finit de travailler, le voisin 
commence, & de même le troisième ; ils entretien-
nent alternativement le mouvement dans la mine, au 
fond & fur les côtés de la huche. 

L'ouverture du bas de la huche servant de déchar-
geoir, est garnie en-dehors d'un canal en bois Q, de 
la même dimension que l'ouverture, sur la longueur 
de quatre piés, garni des deux côtés d'un hérisson en 
pierre, ou affermi par du bois : il faut que ce canal 
aille un peu en pente, & aboutisse à un lavoir S de 
dix piés en quarré, au-dessus duquel, du côté opposé 
au canal, il y a une ouverture très - large fans être 
profonde, suffisante pour passer l'eau de la huche, 
quand il est nécessaire. Au bas de ce lavoir, & du 
même côté dans un coin, vous ménagez une ouver-
ture fermée par une pelle T qui coule entre deux rai-
nures. II est avantageux ensuite de ce lavoir, d'en 
avoir un second V

y
 qui recueille la mine que la for-

ce de l'eau pourroit faire échapper du prêmier. 
Le jeu de cette machine consiste à laisser entrer 

l'eau par le canal A ; l'ouverture B étant fermée de 
îa pelle C, la huche s'emplit d'eau jusqu'à la hauteur 
D ; la huche s'emplit de terre aux deux tiers ; la roue 
mise en mouvement par l'eau du coursier, le pre-
mier barreau soulevé la terre proportionnément à son 

^étendue, puis le deux & troisième. L'eau bourbeuse 
s'échappe par l'ouverture E, pendant qu'elle se re-
nouvelle par l'ouverture A; àc en très-peu de tems, 
on est débarrassé de la terre qui se mêle perpétuelle-
ment à l'eau, pendant que la mine plus lourde gagne 
toujours le fond. 

Vous connoissez avec un peu d'habitude quand la 
terre est lavée ; mais elle l'est certainement, quand 
vous voyez que le mouvement de la roue est retardé 
au point qu'elle s'arrêteroit; parce que quand la mine 
est bien nettoyée, elle s'entasse fi fort, que les barreaux 
ont grande peine à y entrer : d'où il est avantageux 
pour les soulager, ainsi que la roue, de les tailler en 
prisme

 ì
 présentant un angle au travail, Alors vous 
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tirez la pelle C, ayant foin que les pelles des îa* 
voirsde dessous soient baissées : l'eau & la mine de la 
huche aidées par l'eau nouvelle & par le mouvement 
des barreaux, descendent dans le premier lavoir, 
& l'eau s'échappe par l'ouverture du dessus, faisant la 
même manœuvre dans le second. Quand la mine de 
la huche est coulée, vous fermez la pelle C; & pen-
dant qu'un ouvrier va remplir la ímche^Tautre net-
toye avec un riaule le devant des/pelles des lavoirs, 
& les levé. Comme elles tirent l'eau du fond, la mine 
reste feule & à sec ; de-là il va aider à emplir la hu-
che , afin que le lavage s'opère pendant qu'ils vien-
dront achever l'opération : pour cet effet, à quatre 
ou cinq piés de distance du premier lavoir , il faut 
en avoir un qui tire l'eau directement du réservoir. 
Les ouvriers tirent la mine patouillée, &: la posent 
fur le.bord de ce dernier lavoir, dans lequel un ou-
vrier plonge le pannier X, & le second jette la mine 
dedans : en remuant continuellement le papier, la mi-
ne passe au fond du lavoir, & les morceaux mal net-
toyés se mettent à côté de la huche ; ils ramassent la 
mine criblée, la tirent d'un côté du lavoir, pour la 
mettre en tas à côté : quand elle est égouttée, elle est 
prête à être mise au fourneau ; pendant cette opéra-
tion , celle de l'intérieur de la huche est faite. 

On place le canal A tout contre le côté opposé \ 
l'ouverture D, afin que l'eau soit obligée de faire 
tout le tour de l'intérieur de la huche, avant de for-
tir ; ce qui donne Ie tems à la mine de gagner le fond ; 
on place l'ouverture D du côté de la roue, tout con-
tre le dessus ; & on la fait plus large & moins profon-
de , pour la même raison. D'ailleurs les barreaux 
poussant toujours la mine du côté du devant, il n'eíl 
pas possible qu'il s'en échappe, à moins que ce ne 
soient des mines legeres, qu'on appelle folles, qu'il 
est plus avantageux de perdre à l'eau que de brûler. 
L'arbre d'un patouillet peut être garni de six bar-
reaux au lieu de trois, ou de cuillieres qui se succè-
dent. Plus vous opposerez de résistance, plus il faut 
de force, conséquemment plus d'eau : faites établis-
sement après calcul. 

Les patouillets supposent de la mine qui ne se met-
te pas en poussière, & qui soit plus chargée de terre 
que de pierre ; fans quoi le frotement useroit la mine, 
sans diminuer la pierre : c'est une faute dans laquelle 
bien des gens font tombés, & ont en conséquence 
décrié la machine, 

II faut avoir soin de beaucoup éloigner îa huche 
du réservoir , afin que cette étendue donne lieu à 
une ample provision. 

II faut, pour servir un patouillet, deux ouvriers 
exacts, parce que s'ils retardent quand la mine est 
nettoyée, elle s'use par le frottement : il faut que ces 
ouvriers soient munis de pelles A, de pics B, de 
riaules, de bons paniers. Nous avons dit que les mor-
ceaux de terre qui avoient résisté à l'opération, se 
jettoient à côté du panier , au sortir de la huche : 
quand les ouvriers quittent le soir l'ouvrage, & mê-
me pendant leurs repas, ils jettent ces morceaux 
dans la huche. La nuit, ou plus de tems , leur fait 
prendre l'eau ; & frottés les uns contre les autres, la 
mine reste au fond de la huche. 

Le patouillet est excellent pour les mines du pre-
mier & du troisième genre ; & des paniers bien ferrés 
d'osier ou d'autre bois,suffisent, & ne font pas d'une 
grande dépense. 

Les mines du second genre veulent des lavoirs & 
égrapoirs : les lavoirs ne font autre chose qu'un trou 
quarré A, dont le fond B est garni de planches en-
terrées d'un pié de profondeur, fur six à sept piés 
d'étendue, garni de quatre costieres C de bois de 
trois à quatre pouces d'épaisseur, fur un pié d'éléva-
tion ; elles se joignent par des encoches D, & font 

ferrées en-dehors par 4es pi^s» On-éçhançre les 



costieres du dessus & dessous E E de la largeur de six 

pouces, fur la profondeur de trois ou quatre ; & vous 

tirerez un petit courant F d'eau, qui entre dans le la-

voir , le remplit, & fort par l'échancrure du bas. 

Vous emplissez un des côtés de terre à mine ; & urt ou 

deux ouvriers font munis de riaules.Unriaule G est 

un morceau de fer battu, de la largeur de six à huit 

pouces, recourbé ffde cinq à six, pour prendre aisé-
ment le fond du lavoir fans gêner l'ouvrier , sinissant 

dans la partie supérieure par un tuyau en écrou 
propre à recevoir un long manche de bois L. 

Les ouvriers fe campent du côté que vient l'eaii ; 

& ayant tiré au courant la terre la plus proche de la 

sortie, achèvent de la faire passer de l'autre côté, en 

changeant de position, de-là, la reconduisent d'où el-

le est venue : chaque changement s'appelle un demi-

tour. Suivant la connoissance que l'on acquiert aisé-
ment à l'infpection, on décide qu'une telle mine est 

à deux, trois, quatre , &c. demi-tours : quand elle 

est nettoyée suffisamment, ils la tirent avec leurs pel-

les , & la mettent en monceaux à côté d'eux, avec 

les pierres ou fable que l'eau n'a pû enlever, jusqu'à 
ce qu'il y en ait en assez grande quantité pour être 

porté à l'égrapoir ; nom qui vient de ce que l'on ap* 

pelle grapes les petites pierres ou fables mêlés avec 

la mine ; ce qui est une efpece de castine; autrement 

ee feróient des mines qu'il faudroit abandonner. Les 

lavoirs peuvent encore fe faire en quarrés longs 00, 

ce qui donne de la force au courant; c'est l'affaire des 

yeux intelligens à voir& disposer suivant le besoin. 
Plusieurs pour égraper les mines, fe fervent de 

paniers Aide taule ou de cuivre percés de l'échantil-

lon de Ia mine, attachés par l'anfe JVa une corde at-

tachée à une perche flexible 0. Ce travail est gênant 
& long* 

L'égrapoir A (y. les Pli) du meilleur service est Com-

posé de deux membrures B B de six piés de longueur 

fur six pouces de hauteur : ces membrures font tenues 

par deux traverses C C , d'un pié de longueur dans 

l'intérieur, passant par des mortaises D D , emmor-
taifées elles-mêmes E en-dehors , pour être serrées 

par des clefs F: dans les membrures, à un pouce de 

hauteur, on pratique une rainure G G; vous arran-

gez dans ces rainures des baguettes de fer fondu H, 

d'un pié de longueur, dressées à la lime, & écrasées 
par-dessous. Vous arrêtez êíféparez les baguettes par 

de petits morceaux de bois qui laissent des interval-

les propres à laisser passer les grains de mine. Le to-

tal A A fait un grillage dont íes côtés depuis les ba-

guettes , ont quatre pouces & demi de hauteur : vous 

posez ce grillage sur le côté d'un lavoir 7, de façon 

que le bas soit au-delà de la costiere L; & vous éle-

vez le dessus M où aboutit le courant d'eau , de fa-

çtm que cela fasse un plan incliné de 18 ou 20 degrés. 

L'eau du réservoir arrive au-dessus du grillage par un 

canal N, auquel vous ajustez une trémie O, dans la-

quelle vous jetiez la mine, afin qu'elle ne tombe que 

succeíhvement. La mine entraînée par l'eau passe à-
travers les baguettes, tombe dans le lavoir ; & les 

fables plus gros que le grain de mines, font chassés 
au-delà : il faut pour cette opération deux ouvriers, 

dont l'un jette la mine dans la trémie, & l'autre la ti-

re dé l'autre côté du lavoir: quand ce côté est plein, 

les ouvriers se joignent pour la tirer & la mettre en 

tas ; par cette manœuvre, qui vatrès-vite, vous êtes 

au-moins assurés que les fables qui restent dans la mi-

ne , ne font que du même échantillon. 

Les pierres qui font dans les mines du quatrième 

' genre, ou font par bancs dans les minières, un de 

pierre, un de mines ; ou font pele-mêle en gros volu-

mes , dont on peut avec pics fk marteaux séparer la 
mine ; cette séparation faite, vous les passez au la-

voir, de-là à l'égrapoir, abandonnant les pierres, 

íì la minière peut fournir d'ailleurs ; sinon mettcz-ìes 
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à part, pour les travailler comme celles qui fúiven^ 

Les mines en roches, ou font assez riches pour 

être brûlées fans séparation de la pierre, ou deman* 
dent à en être séparées. 

Dans le premier cas, il ne s'agit que de les mettre 

en plus petits volumes ; ce que feront bien des boc^ 

cards. Voye{ BOCCARD. J'ajouterai feulement que 

les pilons doivent être coulés en plusieurs pointes
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pour diviser au lieu de mettre en poussière ; que les 

pilons frappent fur une taque de fonte ; & que le der-

rière soit garni de barreaux de fer qui ne laissent pas-
ses que ce qui est assez divisé* 

Dans le second cas, les lavoirs simples ne feront 

rien ; le patouillet uíera fans séparer ; Ie boccard 

écrasera la mine comme la pierre ; & ce qui restera 

sera toûjours dans la même proportion de mine 8s 
de pierre. 

Pour ces mines, il faut recourir à la macération £ 

il y a la naturelle & i'artisicielle : la naturelle s'opère 

en exposant en peu d'épaisseur les pierres à mines ou 

mines en roche déjà brisées au marteau , aux gran-

des chaleurs & aux gelées : cela demande bien du 
tems & de Fefpace. 

L'artificielle va plus vîte,& ne consiste que dans 

un certain degré de chaleur : pour cet esset, ayez 

proche vos minières ou vos bois des trous préparés, 
comme pour la calcination des pierres ; ayez-en plu-

sieurs, ci conséquemment à votre travail* Vos fours 

dressés avec les pierres à mines, comme les fours à 
chaux , faites mettre en fagots les restes des exploi-

tations , & chauffez. Comme il y a des pierres à 

mines qui se fendent avec éclat au premier degré de 

chaleur, il faut les faire porter fur des grillages de 

fer, ou voûte faite de pierres calcaires : la cuisson 

faite, ainsi que l'expérience l'aUra bien-tôt appris, 

vous transporterez fur les lavoirs ; à la première eau, 

tout fera dessoudé. La chaux coulera avec l'eau ; le 

grain ou les lames tomberont au fond du lavoir ; si iî 

reste beaucoup de pierres, l'égrapoir vous en dé-

barrassera ; s'il y en a qui ne soient pas assez calci-

nées, laissez-les à la macération naturelle, qui en peu 
de tems achèvera la séparation. 

Comme l'eau qui sort de ces mines est dangereuse 

pour les ruisseaux ou rivières où elle fe décharge , 
vous ferez faire au bas des lavoirs plusieurs grands &: 

fpatieux trous, qui s'empliront les uns après les autres 

I de votre eau de mine; ce qui donnera Ie tems à la 

traníjíiration , i évaporation ,.& au dépôt. Quand 

vous reprendrez le travail le matin, vous achève-
rez de vuider ces réceptacles avec une pelle & par1 

un petit déchargeoir qui tire l'eau. Quand ils feront 

remplis, vous les ferez vuider à la pelle, & conser-

verez cette efpece de marne pour engraisser les ter-

res ; ce qui vous dédommagera d'une partie de la dé-

pense,moins effrayante au fond que par la nouveauté. 
Le reste fera amplement payé par le produit du four-

neau , avec moins de charbon. 

Un point essentiel pour un manufacturier, est de 

connoïtre ses mines , de les mélanger conséquem-

ment á leur qualité, dans la proportion convenable. 

On a Fexpérience, que les mines venues dans l'ar-

bue portent avec elles un degré, soit de réfraction, 

soit de facilité à la fusion, proportionné à l'arbue dont 

elles restent pénétrées ou imprégnées ; & celles nées 
dans la castine ont les mêmes qualités dans un degré 

proportionné aux parties de castine que vous n'au-

rez pû leur ôter. 

Nous avons encore observé que l'emploi de l'ar-

bue répondoit assez à celui du soufre dans la poudre-

à-canon , quatre parties fur une livre ; & ht castine à 

I Celui du salpêtre, dix parties fur une livre. 

Pour connoïtre ce que les mines portent d'arbue 

& de castine dans nos cantons
 3
 on peut se servir de 

- i la méthode íùivante, 
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t Ayez une mesure d'un pié cube A: il saut, autant 

qu'on peut, faire les épreuves fur le plus grand vo-

lume : vous emplirez cette mesure de mine, en la cou-

lant par un entonnoir B, pour l'entasser également. 

Supposons mine du second genre,telle que vous Fa-

vez préparée pour la mettre au fourneau, vous ra-

clerez la mesure, & pèserez ; vous prendrez assez de 

tems pour mettre à part les grains de mine & les 

pierres que vous mesurerez ck pèserez séparément ; 

vous ferez griller la mine, pour aider la séparation 

de í'arbuë ; laverez, laisserez sécher, mesurerez, & 

pèserez: donc il y avoit tant d'arbue. Vous calcine-

rez les pierres, laverez, mesurerez, & pèserez : donc 

ïì y avoit tant de castine. Vous ferez de même l'é-

preuve des différentes mines , pour les mélanger ou 

y joindre arbue ou castine ; posant pour règle, qu'il 

faut un dixième d'arbue & un vingt - cinquième de 

castine : ainsi, st dans cent livres de mines il y a vingt 

livres d'arbue , ajoutez cent livres de mines qui por-

tent huit livres de castine ; cet exemple doit suffire 
pour faire entendre le mélange de toutes les espèces 

de mines. 

No regardez néanmoins ceci que comme une ap-

proximation ; joignez l'expérience ; ajoutez ou re* 

tranchez ; & au lieu de faire le mélange au four-

neau, faites-le dans les apprêts. On est sûr de l'uni-

formité , & d'avoir obvié à la négligence ôc Foubli 

des ouvriers , quand les mines font séparées : íemé* 

lange,pour certaines mines, ne peut être fait avec 

plus d'exactitude cjue par íe patouillet. Quant à cel^ 

les, par exemple,que Féloignement ou autres rai-

sons vous auront fait passer au lavoir, ck qui auront 

besoin d'être passées une seconde fois au panier ; 

ayez âu-dessus du patouillet un plancher en pente, 

garni de costieres, où passera l'eau qui arrive à Ia 

huche, & dans laquelle vous criblerez la mine, qui, à 

Faide de Feau, descend naturellement dans la huche. 

II est assez inutile de parler de la façon de voiturer 

6c mesurer les mines ; chaque pays ayant fa métho-

He & fa mesure pour les recevoir des ouvriers. On 

dit ordinairement une queue de, mines, ce qui devroit 

naturellement être de la même dimension qu'une 

queue de vin, divisée en muids & feuillettes. La feuil-

lette à mine A, est de bois de fente, reliée en cercles 

de fer B, avec des poignées extérieures CC, atta-

chées au cercle du milieu, fans fond , pour que les 

ouvriers, quand elle est pleine, puissent aiíément Fen-

lever. 

ART. VI Des réservoirs & de la dépense de seau. L'eau 

est pour lessorges une puissance nécessaire, dont on ne 

tire pas tout Favantage possible fans beaucoup d'in-

telligence
 3

 de travail, & de dépense. La première at-

tention, quand vous voulez bâtir une forge , est de 

bien connoïtre si vous en pouvez rassembler assez, à 

quelle hauteur; & vous débarrasser de l'excédent. 

Chacun fait que pour donner de la force aux li-

queurs , il faut les ramasser en grands volumes ; & 

que pour fournir à une grande dépense , il faut des 

réservoirs spacieux. Pour joindre la hauteur & l'es-
Çace, on cherche l'endroit le plus favorable pour 

établir une chaussée ; & cette chaussée est percée de 

deux ouvertures : la première est distribuée en plu--
1 sieurs cases, fermées de pelles ou pales, qu'on levé 

ou qu'on baisse pour donner une quantité détermi-

née d'eau ; ceîa s'appelle Y empalement du travail: la 

seconde est distribuée également, pour servir de dé-

charge à l'excédent de l'eau , & s'appelle Y empale-

ment de décharge. 

II n'est pas nécessaire de dire qu'il ne faut pas en-

treprendre la construction d'une forgeai par le calcul 

fait d'avance, il est clair qu'on ne puisse pas ramasser 

assez d'eau, & à une telle hauteur ; la hauteur de la 

chaussée décide de la hauteur de l'eau : quant à l'èf-

pace, il faut être bien assuré que cette élévation ne 
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pourra préjudicier aux héritages voisins. 

Une choie essentielle à savoir, c'est que les eaux: 

retenues contre un empalement de travail, en plus 

grande abondance qu'il n'en laisse échapper, obligées 

par conséquent de retourner à Fempalement de dé-

charge , pour trouver une sortie proportionnée à leur 

quantité, s'élèvent en reculant, d'environ un pouce 

pour dix toises. Tirons de cette expérience, que le 

plus avantageux pour augmenter la force de Feau, 

est d'avoir un empalement de décharge très-éloigné 

de celui du travail ; puisque Feau sera pressée de Fé-

lévation d'environ un pouce par dix toises. Pour cet 
effet, quand vous voudrez ramasser toutes les eaux 
des petits ruisseaux, fontaines, étangs, rivière peu 
considérable, pour la dépense de votre travail; au 
point de la jonction de plusieurs eàux, établissez Fem? 

paiement de décharge ; 6c de ce même point, faites 

creuser un canal le plus long que vous pourrez, au 
bout duquel vous établirez Fempalement de travail: 

vous gagnerez de la hauteur d'eau relativement à la 

pente du terrein & à son éloignement de Fempale-

ment de décharge. 

Comme Fempalement de décharge tire l'eau du 

fond, il y a lieu de penser qu'il pourroit faire perdre 

une partie du fruit qu'on attend de son éloignement 

de celui du travail, quand une petite crue d'eau le 

fait lever: pour prévenir cet inconvénient, on laisse 

Fempalement pour les grandes crues d'eau, <k. à cô-

té on bâtit un roulis qui débarrasse du superflu de For-

dinaire. 

Quand vous voulez bâtir Une forge fur une rivière 

abondante, & que vous n'avez besoin que d'une par-

tie de l'eau, il faut, le plus loin que vous pourrez de 

Fempalement de travail, faire un arrêt qui travers» 

la rivière, & qui tourne l'eau dans Un canal creusé 
& alongé ; le reste doit passer fur Farrêt* On peut 
ménager des portes pour le passage des grandes eaux: 

òc uíages de la rivière. 

Si l'empalement de travail donne assez de hauteur 

à l'eau pour faire travailler ìes roues par-dessus, vous 

ferez une huche qui la distribuera fur des roues à 
seaux : si vous n'avez pas assez de hauteur , vous 

prendrez l'eau du fond, qui, distribuée dans des cour-

siers, fera mouvoir des roues à aubes. 

Quoique ces parties soient détaillées chacunes à 
leurs articles ; pour mettre le tout fous les yeux, nous 

allons les parcourir
 }
 fans entrer dans de trop grands-

détails. 

11 ne faut rien ménager ni oublier, quand il est ques-

tion de faire des fondations d'empalemens, de roulis, 

d'arrêts, &c. détournez les eaux autant qu'il est possi-

ble ; excavez ; cherchez le terrein ferme ; ou servez-

vous de pilots ou de grillages , & employez de bons 

matériaux. Nous donnerons un exemple de fondation 

à Y article des FOURNEAUX. 

Pour un empalement de décharge , quand vous 

ferez élevé à un pié près du fond de Feau, établissez 

un bon grillage qui avance de dix à douze piés dans 

l'eau, & soit assez grand pour garnir tout l'intérieur 

des bajoyers , ck entrer fous la maçonnerie qui s'é» 

levé à chaque bout du seuil. 

Le seuil ou sous-gravier fera encoche dans le gril-» 

lage,& arrêté à ses extrémités fous la maçonnerie: 

dans le dessus, vous emmortaiferez des bois de sépa-
ration, dans lesquels vous ménagerez des feuillures 

du côté de Feau, pour y couler les pelles : ces bois de 
séparation s'appellent potilles : les potilles font em-

mortaifées par en-haut dans une forte piece de bois, 

qu'on appelle chapeau. Les potilles feront foûtenues 

dehors par des bras arrêtés dans les traversines du 

• châssis: ces bois posés & arrêtés, vous élevez une 
mâçonnerie assez forte pour résister à la poussée de 

l'eau ; laquelle embrasse aux deux - tiers le potille 

des bouts : ççtte maçonnerie s'élargit du côté du bas, 

pour 
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pour diminuer îa force de l'eau, en lui donnant plus 

d'espace ; on remplit les vuides du grillage avec pier-

re, chaux, & fable, ou de glaise bien corroyée ; & 

on cloue dessus des planches bien dressées & épais-
ses ; pour plus grande sûreté, on garnit le devant & 

le derrière du grillage de pieux très-proches, bien en-

racinés , & sciés à fleur. 

Les pelles font des planches clouées ou chevillées 

fur deux traverses, & une piece de bois de trois à 
quatre pouces d'équárrissage, qui lui sert de queue. 

On coule les pelles dans les rainures de deux potil-

les ; & la queue est arrêtée dans une encoche,ou une 

mortaise pratiquée dans le chapeau. 

Quand l'empalement n'est pas assez large pour 

demander plusieurs pelles, & qu'une feule feroit trop 

difficile à lever, vous y mettez une queue à chaque 

côté,passant par le chapeau, finissant en vis : les 

écrous commençant à travailler contre le dessus du 
chapeau, font lever la pelle fans grand essort. 

L'empalement de travail se fabrique comme ce-

lui de décharge ; il faut feulement observer que les 

potilles font divisées, pour que leurs ouvertures ne 

donnent que l'eau dont on a besoin : le dehors de cha-

que potille fera garni de madriers d'épaisseur, entaf-

les & brochés les uns fur les autres, portant fur de 

bons chaíîìs,&faisant les coursiers proportionnés aux 

roues qu'ils reçoivent pour leur communiquer l'eau : 

le fond des coursiers est garni de planches épaisses 

clouées fur les châssis. On a foin dans les coursiers, 

de ménager une pente qu'on appelle saut, dans l'en-

droit où l'eau commence à travailler fur les aubes des 

roues : au milieu de la roue, le coursier fera élargi 

de moitié, afin que l'eau qui a passé le travail, trou-

vant un plus large espace, s'échappe plus vite, & ne 

retarde point le mouvement de la roue, en touchant 

le derrière des aubes. Quand on pose le seuil d'un em-

palement de travail, il faut savoir ce qu'il restera 

de pente pour le coursier, le saut, ôc la fuite de l'eau 

dans le sousbisf. 

Le sousbisf est un canal qui va rejoindre celui de 

décharge, dans le point qu'on aura mesuré n'être plus 

par fa pente expose au regonflement de l'eau : comme 

l'eau perd de fa force par cesfrottemens, au prorata 

de la longueur des coursiers , vous les disposerez 
proche de l'empalement, suivant íe plus ou moins 

de travail : par exemple, celui du marteau fera le 

plus proche ; ensuite ceux des fonderies, des chauffe-

ries , &c. il faut encore prendre garde que ces cour-

siers passant les uns à côté des autres, on est nécessité 

d'avoir des arbres plus longs les uns que les autres ; 

par conséquent les plus courts doivent être ceux du 

plus grand travail. 

Puisqu'il est avantageux de prendre l'eau près des 

empalemens, il le feroit donc, dans une grande usi-

ne , de multiplier les empalemens : pour cet effet, on 

en pourroit ménager un de chaque côté du corps de 

la forge i & un de l'autre côté du corps de la fonde-

rie. Par le moyen de ces trois empalemens, on pour-

roit, dans Fintérieur de la forge , avoir deux mar-

teaux, & le nombre de feux nécessaires pour les as-
sortir, des autres côtés des deux empalemens ; d'une 

part le fourneau, d'autre une roue de fonderie ; &: de 

l'autre côté de la fonderie, la deuxième roue fur le 

troisième empalement, 

Quand on a assez d'hauteur d'eau pour la faire 

tomber fur les roues, alors au lieu de l'empalement 

à potilles & pelles, on pratique une huche qui vient 

aboutir fur la roue du plus grand travail, & distribue 

l'eau à celles du moindre, par des coursiers soutenus 

fur des chevalets. 

Une huche est un coffre de bois servant d'alonge-

ment au réservoir d'eau, du côté duquel elle est ou-

verte: ce coffre est soutenu sur des chevalets, fous 

lesquels font les roues, auxquelles on donne de l'eau 
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par íe fond de la huche , au moyen de pelles qu'on 

baisse ou qu'on levé suivant le besoin. II me paroît 

qu'en raisonnant bien, on trouveroit que la dépense 

d'une huche est inutile, en tirant directement l'eau du 

réservoir conduite sur les roues par un coursier. 

La structure des roues vient des deux manières de 

prendre l'eau,ou par dessusou par-dessous : il semble 

que dans les forges on affecte de ne point la prendre de 

côté dans des roues à seaux ; il ne feroit peut-être 

pas impossible de prouver que ce feroit la manière 

la plus avantageuse : celles qui reçoivent l'eau par-

dessus , s'appellent des roues à seaux; elles marchent 

suivant la poussée & la pesanteur de l'eau dans les 

seaux. Les roues à aubes prennent l'eau par-dessous; 

recevant leur mouvement de l'impulsion de l'eau, el-

les ne peuvent l'avoir que conséquemment à la force 

de l'eau,laquelle force dépend du poids &dela chûte. 

Les roues à aubes font composées d'une grande 

quantité de séparations beaucoup plus larges que les 

aubes, faisant un total fort pesant : il n'est pas si clair 

que bien des gens se l'imaginent, que les roues à 

seaux , pour les forges, soient d'un meilleur service 

que celles à aubes ; il y en a qui demandent de la for-

ce & de la vitesse : je n'entends parler que relative-

ment à des chûtes de huit à neuf piés & au-dessous. Si 

fous huit piés j'établis une roue à seaux de cinq piés 

de diamètre, il est clair que j'ai des leviers très-courts; 

que je perds la hauteur & l'étendue d'eau de cinq 

piés ; que la force de l'eau diminue à proportion : 

d'ailleurs ces roues demandent beaucoup d'entre-

tien ; ainsi je crois que la perte de la hauteur de l'eau 

& Tentretien préjudicient & retardent le travail au-

tant qu'une plus grande dépense d'eau dans les roues 

à aubes
 ç
 dont je puis dans le besoin alonger les le-

viers , dont l'entretien est facile, & qui tirent l'eau 

du fond. Delà je concluerois volontiers, que quand 

on n'est pas dans le cas de manquer d'eau relative-

ment à un travail bien entendu, ou que les chûtes ne 

font pas au-delà de neuf piés, le meilleur est de s'en 

tenir aux roues à aubes. 

ART. VII. Des bois. Les bois faisant la plus grande 

dépense des/org^sontun objet très-intéressant ; cette. 

partie consiste dans l'achat, l'explcritation &l'empioi. 

L'achat doit être réglé par la qualité du terrein , 

l'efpece de bois, l'âge, l'épaisseur, la hauteur, & la 

traite. 

Ne peut-on pas assurer que le bois est rempli de 

parties suíphureufes ou nitreufes, en plus ou moins 

grande quantité, selon Ia nature du fol ; que ces par-

ties y font serrées à proportion du nombre des cou-

ches que chaque année accumule, & de la solidité 

de la partie nerveuse ? Un bois venu dans l'arbue,' 

suivant ce que nous avons dit, ne doit-il pas être re-

gardé comme un bois nerveux; celui venu dans la 

pierre, la castine, comme un bois aisé à séparer ? no-

tre proportion ne pourroit-elle pas être ici appliquée 

comme dans la mine ? Un bois venu dans l'arbue ne 

pourroit-il pas être deux fois & demi plus difficile à 
réduire en cendres, que celui venu dans la castine , 

à pareil degré de siccité? Un pié cube de bois nourri 

•dans l'arbue, pesé au moins moitié plus qu'un nourri 

dans la castine : donc la contexture en est plus ferme ; 

donc le remplissage est de parties plus tenues & plus 

ferrées. La chaleur du charbon venu dans l'arbue est 

fort concentrée ; il veut être bien soufflé : celui venu 

dans la castine fuse, s'évapore aisément. Le cœur 8í 

le pié du bois font plus durs que l'extérieur & le des-

sus : le cœur est ferré par les couches qui l'environ-

nent ; les tuyaux de l'extérieur font remplis de beau-

coup d'eau, qui sert de véhicule aux parties plus lour-

des , mais divisées pour être transporté es. N'est-il pas 

naturel que les parties plus lourdes & plus embarras-

fées restent au bas de l'arbre, tandis que les plus légè-

res & les plus aiguës montent ? le dessus de l'arbre 

f 
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n'est-il pas aussi abreuvé 6k entretenu par les parties 

que l'air dépose ? Ces parties sublimées font censées 

legeres : de-là nous voyons que le cœur du bois 6k le 

pié tiennent le feu beaucoup plus long-tems que l'ex-

térieur 6k le dessus. On pourroit donc par le poids 

seul, faire la différence du bois qui résiste le plus 

long-tems au feu. 
Ne pouvant douter que les bois ne soient en rela-

tion exacte avec le terrein, la première règle pour 

l'achat doit donc être la connoissance du terrein, 

d'autant que c'est ce qui règle l'efpece : les unes par 
leur constitution veulent des nourritures solides, d'au-

tres plus legeres ; quelques-unes ont de larges tuyaux, 

&c 11 feroit à souhaiter d'avoir l'analyse de tous les 

différens bois : mais en général au poids on ne fera 

point trompé. 
La seconde règle est l'âge du bois ; on le connoît 

aux cercles que vous voyez quand le bois est coupé. 

On compte dans un arbre un peu âgé le cœur pour 

trois ans ; chaque cercle pour une lève, & l'écorce 

pour trois ans. Si le cœur 6k le pié ont des parties 

plus solides, comme on n'en peut douter , quand le 

bois a atteint un certain âge; cet âge est donc d'une 

extrême conséquence. II faut mettre en compte la 

hauteur 6k l'épaisseur du bois : c'est ce qui donne la 

quantité. Par la traite , j'entends C éloignement & la 

qualité du trajet. 
Un manufacturier qui a mis en compte l'entretien, 

le cours d'eau, la mine, la main d'œuvre, l'exploita-

tion, la traite, voit d'un coup-d'œil ce qu'il peut don-
ner de la superficie d'un bois, ck fait qu'un autre en 

pareille traite & du même âge, par le terrein seul, 
peut valoir le double ck jusqu'à trois cinquièmes, le 

bénéfice restant plus grand : la preuve en résulte de 

ce qu'ayant sous un même volume de bois dequoi fai-

re un plus grand travail, l'exploitation & transport 

font moins coûteux. II feroit à souhaiter que les pro-

priétaires & manufacturiers voulussent se rendre à 

ces vérités ; on n'entendroit pas les uns fe plaindre 

de l'inégalité du prix de bois qui leur semblent de la 

même valeur, 6k les autres exposer leur fortune par 

des achats mal combinés. 
De ce que nous avons dit il ne faut pas inférer que 

plus un bois feroit vieux,meilleur il feroit; soit taillis, 

lòit futaye, attendez tant qu'ils profitent beaucoup ; 
quand vous entrevoyez de la langueur, coupez. 

Pour l'exploitation des bois en général, voye{ Bois 

& FORÊT. Pour l'ufage particulier des forges, ii con-

vient qu'elle soit faite pendant que le bois est défeuil-
lé : il faut fe pourvoir d'un nombre d'ouvriers suffi-
sant ; la méthpde la plus ordinaire est de couper le 

bois de deux piés 6k demi ; le fendre en morceaux de 

trois à quatre pouces de diamètre ; 6k le mettre en 

cordes entre deux piquets, suivant les étendues 6k 

conventions arbitraires. Veillez aux coupeurs, qu'-

ils ne touchent point à ce qui est réservé ; laissant íe 

nombre 6k la qualité des baliveaux; coupant proche 

de terre ; brûlant, st on n'a pas lieu d'en faire autre 

usage, les petites branches inutiles ; empilant leurs 

bois fans fraude : il faut fe conformer aux clauses 

des marchés, fans jamais anticiper ni retarder les cou-

pes; fe servir des anciennes places à charbon, des 

anciens chemins ; 6k ne jamais traiter avec les pro-

priétaires qu'on fait être trop scrupuleux & intéres-

sés : les recollemens alors, avec toute la bonne foi 

6k le foin qu'on a pû apporter, deviennent des four-

ces de procès & de ruine. L'accident le plus à crain-

dre pour les exploitations, est le feu. 

■ Si à l'exploitation des taillis on a joint la coupe de 

quelque futaie , il fera avantageux de faire travail-

ler le tout ensemble. II est bien entendu que les corps 

d'arbres seront débités suivant leurs qualités, fente, 

sciage,charpente, charronnage; le reste, qui est de 

notre objet présent, sera scié de deux piés quatre pou-
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ces de longueur, fendu en morceaux de trois à qua-

tre pouces, 6k dressé en cordes, comme les branches 

6k taillis : ces gros bois, que nous supposons n'être 

point viciés, doivent naturellement réstster au feu, 

mieux que les taillis : au mois de Mars, il faut avoir 

foin de faire ramasser de la feuille pour faire couvrir 

les fourneaux dans le tems. Quand tous les bois se-
ront en cordes, ce qui doit être fini pour íe mois d'A-

vril , on les laisse sécher jusqu'en Septembre : alors 

il ne faut point perdre de tems à les faire dresser, 

voyei CHARBON. Ce n'est que dans le dernier be-

soin, qu'il faut faire de nouvelles places à charbon. 

Cette partie demande toute l'attention possible. Où 

le fond est arbue 6k plein, alors les nettoyer 6k bat-

tre suffit ; où le fond est en coteau, le mieux est de 

prendre des pionniers pour les unir, & de bons bras 
pour les battre ; où le fond est pierraille ou fable, 

quelquefois avec des crevasses, le mieux est d'y fai-

re conduire de l'arbue, & de la faire battre. Les aires 

préparées, les dresseurs auront foin de mettre une 

partie de petits bois pour commencer, c'est ce qu'on 

appelle Yalume ; ensuite les plus gros dans le foyer , 

6k les plus,petits à mesure qu'on s'éloigne du centre: 

par ce moyen, tout se trouve dans la place qui lui 

convient. Le grand point est que le bois ne soit point 

trop couché en-dedans ni fur les côtés ; fans quoi au 

moindre affaissement , tout se dérange 6k cause un 

desordre préjudiciable. Le dressage doit laisser une 

égale liberté au feu de circuler de tout côté : si une 

partie est trop garnie, le feu pénètre avec peine : ne 

l'étant pas assez, il se jette tout-d'un-coup où il trou-

ve moins de résistance : si le gros bois tient une pla-
ce séparée du petit, l'un brûle, l'autre ne cuit pas ; 

íi la place n'est pas ferme , tout le bois qui entre en 

terre ne deviendra jamais charbon ; s'il s'y trouve 

des fentes ; st elles communiquent à l'air extérieur , 

elles soufflent ; fi elles ne communiquent pas, 6k qu'il 

y ait beaucoup d'humidité, la raréfaction peut faire 

culebuter une piece entière ; st le bois est mal arran-

gé & garni, il s'y forme des entonnoirs, qu'on ne bou-

che 6k remplit jamais fans perte. 
Quand les fourneaux font dressés , on les couvre 

de feuilles, d'un peu de terre 6k faíins, pour concen-

trer la chaleur : íi on a affaire à un terrein pierre, je 

le répete encore, voiturez de Ia terre & des fafìns, 

vous ferez dédommagé de cette dépense. La règle 

pour l'épaisseur de la terre qui couvre les fourneaux, 

n'est point arbitraire ; il faut que la fumée 6k la flam-

me ne puissent passer que dans les endroits qu'on le 

souhaite. Trop de terre empêchera la cuisson de Ia 

partie qui lui est contiguë : il y a des sels qui s'évapo-
rent avec les fumées ; ne feroit-ce point ces sels qui 

les rendent si dangereuses ? Quand le feu est dans un 

fourneau, il faut veiller s'il marche également ; s'il 
fe jette d'un côté, couvrez-le de faíìns,6k donnez 
jour dans le voisinage. Quand le milieu commence à 
s'affaisser, couvrez-le bien, 6k piquez dans des envi-

rons & au bas ; si une partie paroît résister au feu, tan-

dis que le reste passe, ouvrez, 6k laissez-la s'enflam-

mer à l'air libre ; quand le feu y aura bien mordu, 

couvrez. Ne pressez jamais un fourneau. Comme i! 

ne peut aller vîte qu'en prenant beaucoup d'air : ou-

tre une grande diminution, le charbon qui reste a 

beaucoup perdu de ses parties inflammables, comme 

on le voit à fa grande division & légèreté. 
Le charbon doit naturellement rester"pénétré des 

qualités du bois. Aussi voyons nous que celui venu 

6k cuit dans l'arbue résiste long-tems au feu ; 6k celui 

venu dans la castine s'évapore aisément : la pesanteur 

est une règle aussi assûrée pour le charbon que pour 

le bois. II est aisé de fe convaincre que deux mor-

ceaux de bois sec de même dimension, l'un venu 

dans l'arbue, l'autre dans la castine, pèsent, après 

leur réduction bien faite en charbon
 }

 dans la même 



proportion qu'ils étoient avant : le charbon íe plus 

lourd tient le feu le plus long-tems. On sent bien que 

ìe bois de pié & du dessus étant dans les fourneaux, 

c'est avoir mélangé le fort & íe foible : il est rare , 

avec cela,de n'avoir pas, dans de grosses exploita-

tions , quelques espèces de bois leger ; en tout cas, 

quand vous aurez des bois différens par la nature 

du fond, le plus expédient est de mélanger les char-

bons dans la proportion du mélange des mines ; dix 

Î
>arties du charbon venu dans l'arbue, quatre de ce-

ui venu dans la castine, cela réussit bien à l'expé-

rience & au travail. Le charbon vigoureux convient 

bien aux fourneaux dans lesquels on cherche à con-

centrer la chaleur, & où. on employé la force de l'air ; 

il convient encore à la macération des fontes , &c. 

Pour les fours des fonderies qui se chauffent avec 

du bois, je n'ai pas besoin de dire que ceux venus 

dans la pierraille donnent une flamme plus passagè-

re, mais plus vive & plus prompte, & conséquem-
ment conviennent mieux. 

II est aisé de conclure qu'ayant besoin pour cuire 

le charbon, d'une certaine épaisseur de terre & de 

fasins, soutenue par ía feuilíe fur les fourneaux ; les 

grandes pluies, qui entassent, battent, & entraînent ; 

les gelées, qui soûle vent ; les grandes chaleurs , qui 

raréfient ; les vents qui dérangent, y font très-préju-

diciables : le plus expédient est de choisir le tems qui 

paroît le moins sujet à ces inconvéniens ; Mars, 

Avril, Septembre, & Octobre , paroissent les plus 

propres ; il faut en profiter, pour faire la provision 

nécessaire : pour cet effet, il faut des voituriers, des 
reíeveurs de charbon. 

En général, les halles doivent être auvent du nord 

des urines ; cette exposition est moins dangereuse 

pour le feu ; les uns les font bâtir solidement & à de-

meure ; les autres ont une carcasse en bois, dont les 

côtés ont des coulisses qu'on garnit de planches, ainst 

que le dessus, à mesure que le charbon arrive : par 

ce moyen, on les alonge tant qu'on juge à-propos. 
Le charbon craint fur toutes choses Fhumidité : ainsi 

il ne faut point tarder, quand il est cuit, à le voi-

turer & le mettre à l'abri ; plus il est brisé, plus à l'air 

seul il perd de ses parties inflammables. Le charbon 
récent donne de la chaleur; mais il est bien-tôt con-
sumé : la raison est qu'ayant tous les pores ouverts, il 

est plus disposé à une prompte dissolution par une in-

flammation totale. II est utile que le refroidissement 

ait fermé ses pores, pour ne se prêter qu'à une inflam-

mation successive : fur toutes choses, garantissez-le 
de l'hiimidité. 

La façon de voiturer les charbons n'est pas égale 

par-tout : les uns fe servent de voitures à quatre 

roues, qu'on renverse ; mauvaise méthode , qui en 

écrase une grande quantité : d'autres fe fervent de 

bennes fur deux roues, avec des claies par-dessous, 

qu'on ouvre pour le laisser couler : d'autres se ser-

vent de sacs qu'ils chargent fur des bêtes de somme ; 

la meilleure manière estcelle qui brise moins ; la façon 

de mesurer le charbon est aussi différente : on parle de 
muid, de van, de bafche, &c. Quand nous aurons be-

soin d'une dimension, nous la déterminerons par piés; 

par ex. un van de Bourgogne équivaut à 5 piés cubes. 

La règle pour la mesure des bois, est, par l'ordoh* 

nance, fixée à cent perches de vingt-deux piés de 

roi pour un arpent. Les arpenteurs font joints aux 

corps des maîtrises, pour travailler dans l'étendue de 

leurs ressorts. Je ne puis passer fous filence un abus 

prodigieux : les bois font communément dans de gran-

des inégalités, hauteurs, & profondeurs : on traîne 

la chaîne en montant, on la traîne en descendant 

dans une surface convexe ; c'est la demi-circonféren-

ce , ou autre courbe qui est mesurée, pendant que ce 
devroit être la base. 

ART. VIII. De Vair. L'air absolument nécessaire 
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pôurìa fusion des mines dans les fourneaux, Test de 

même pour les forges, fonderies, &c. il est simple-

ment question d'en proportionner la force & la di-
rection suivant le genre de travail. 

On communique l'air à des foyers par le moyen de 

l'eau, ou de soufflets, ou d'ouvertures exposées à l'air 
libre. 

Le premier moyen veut une chute considérable 

quoique d'une petite quantité d'eau. Supposons deux 

ou trois pouces tombans de douze ou quinze piés ; 

vous aurez fur le fol du fourneau ou de la forge, du 

côté & au bas de la thuyere, un bassin percé par le 

fond d'une ouverture proportionnée à l'eau qui doit 
tomber : le dessus de ce bassin fera encore percé vis-

à-vis le trou de la thuyere ; à cette ouverture il faut 

adapter un robinet qui étant ouvert laisse entrer l'air 

par la thuyere, èk ferme le jet de côté. Au-dessus de 

ce bassin fera adapté & scellé un tuyau perpendicu-

laire de la hauteur de la chûte, au-dessus duquel il y; 

a un entonnoir qui reçoit l'eau à l'air libre ; cette eau 

est amenee par une conduite, qui ne laisse passer qu'-

une quantité déterminée & exacte. L'eau entrant 

dans le tuyau avec beaucoup d'air, & tombant per-

pendiculairement , est déterminée par son poids à 

s'échapper par l'ouverture d'en-bas ; l'air moins pe-

sant trouvant une issue ouverte du côté de la thuye-

re, s'échappe avec une force proportionnée à la hau-

teur & largeur du tuyau. La difficulté d'avoir de pa-

reilles chûtes ôk une quantité régulière d'eau,les ge-

lées , ók autres inconvéniens, n'ont pas donné à une 

machine si simple tout le crédit qu'elle devroit avoir; 

l'habitude ne laissant pas même entrevoir les ressour-
ces des différentes positions. 

Le second moyen a été d'employer des soufflets i 

d'abord on les a fait de cuir, plus grands, mais de la 

même forme que ceux des petites boutiques, ils 

étoient mûs par l'eau 6k rabaissés par des contre-

poids. Depuis peu on a trouvé une manière plus in-

génieuse & sujette à moins d'entretien, en les faisant 

de bois ; en voici la construction, tant pour les four-

neaux que les forges ; ils ne diffèrent que par la gran-

deur : ceux des fourneaux ont depuis quinze jusqu'à 

vingt piés de longueur ; 6k ceux desforges, depuis íept 

jusqu'à neuf piés , fur la largeur proportionnée. M. 

de Réaumur a calculé qu'un soufflet de forge de sept 

piés 6k demi de longueur jusqu'à la tête, de quaran-

te-deux pouces de largeur, finissant à quatorze fur l'é-

lévation de la caisse, de quatorze polices à fa plus 
grande portion de cercle, donne 20151 pouces 6k un 

tiers en bas,pour le volume d'air poussé par chaque 

coup de soufflet ; qu'un soufflet de fourneau de 14 piés 

de longueur donne 98280 pouces en bas* 

Les soufflets font composés du fond 6k de la caisse ; 

(Voy. les PI.) le fond d'un soufflet de fourneau est une 

table de bois M, de quinze piés de longueur jusqu'à 

la tête R, fur cinq piés de largeur dans le dessus, finis-

sant à 18 pouces vers la tête; prolongée de 18 pouc. 

finissant à 1 pié de largeur, pour faire le fond de la tê-

te S. Sur cette table seront fermement attachés tout-

autour , jusqu'à la tête , des rebords de six pouces de 

hauteur fur trois à quatre pouces d'épaisseur, bien 

dressés : fur ces rebords vous appareillerez des trin-

gles de bois h, áussi-bien dressées, enclavées par leurs 
extrémités les unes dans les autres, par une encoche 

6k un tenon mobile 9,10, 11, 12, 13 ; 6k dans les 

coins, par des encoches fur le plat à mi - bois. C C^ 

trois ou quatre litteaux de chaque côté, deux au-

dessus , 3 ,4 > 5,6, deux vers la fête 9,10,12,13: 

ces tringles C C s'appellent litteaux : ces litteaux fe-

ront affermis par des mentonnets Z : le mentonnet 

est composé de la racine i,qui fe cloue ert-dedans des 

rebords Y S, formant un angle droit avec le menton 

2,& tenus ensemble par un tenon 6k une mortoise : 

on arrache & place les mentonnets suivant le besoin j 
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il faut que le menton ferre les liteaux de façon qu'ils 

puissent fe mouvoir fans fe déranger.Entre le menton-

net & les liteaux, on pafle dans un trait de scie pra-

tiqué dans la racine du mentonnet IL, des ressorts xx, 

t[ui poussent les liteaux en-dehors d'environ un pou-

ce. On engraisse de bonne huile d'olive le dessus des 

rebords, liteaux, &■ mentons ; & on ferre les liteaux 

contre les ressorts avec des tourniquets de bois atta-

chés en-dehors des rebords. On décloue ces tourni-

quets à mesure que la caisse emboîte les liteaux. 

Dans le fond, à un pié du dessus, on fait un trou 

quarré m, de quinze pouces de diamètre, pour qu'un 

ouvrier puisse y passer dans le besoin : on couvre cet-

te ouverture d'un morceau de bois à charnières, d'un 

côté garnie en-dessous de peau de mouton en poil, 
& retenu en-dessus par une courroie lâche de cuir, 

de façon qu'il puisse lever & baisser & fermer exacte-

ment ; cela fait l'oífice d'une soupape, & s'appelle 

le venteau. 
Le fond du soufflet, depuis le rebord r, du côté de 

la tête, est alongé, comme nous l'avons dit, de dix-

huit pouces, finissant à douze : cet excédent, dans fa 

longueur, sert à loger l'épaisseur d'un tuyau de fer 

couché dessus ; ce tuyau a quatre pouces de diamè-

tre , finissant à deux ; & deux piés & demi de lon-

gueur au-delà de l'alongement : ce tuyau s'appelle 

bure ou beuse, F. La tête S est un morceau de bois ex-

cavé pour emboîter la beufe, bien attaché à l'alon-

gement qui fait le fond, finissant de même à un pié 

d'épaisseur ; le tout bien lié en fer. 
Dans le dessus de la tête , à sept ou huit pouces 

des liteaux, on fait une encoche terminée en demi-

cercle de deux pouces de profondeur fur un pouce de 

diamètre, propre à recevoir une cheville de fer P P : 

vers les liteaux de la tête, vous ôtez assez de bois 
pour placer librement le bout de la caisse, contre le-

quel ces litteaux doivent frotter. 
La caisse est un coffre de bois O OPP, de trois 

ou quatre pouces d'épaisseur, de la même figure que 

le fond : les côtés qu'on appelle panne, servent à 

emboîter le fond, sur le jeu de deux ou trois lignes. 

Les bouts des deux côtés de la panne P P font pro-

longés d'un pié, & à quatre pouces de l'extrémité % 

traversés d'une cheville de fer qui se place naturel-
lement dans l'encoche qui lui est préparée : en dehors 

de chaque côté de cette cheville, entre la tête & la 

panne, il y a des clés de fer qui la reçoivent pour 

être arrêtée en-dessous ; ce qui rend cette cheville 

assez ferme pour n'avoir de mouvement que fur 

elle-même. 
Cette cheville doit être regardée comme le centre 

du mouvement de la caisse, dont le bout d'en-haut 

doit être taillé en portion de cercle B D partant du 

centre : voilà le grand mystère des Souffletiers.Quand 

la caisse monte & baisse, elle décrit plus d'espace à-

mefure qu'elle s'éloigne du centre du mouvement ; 

c'est ce qui doit faire la règle pour la hauteur des cô-

tés , qui, dans le soufflet que nous décrivons, pour-

roient avoir trois piés & demi dans le bout d'en-

haut , finissant à huit ou dix pouces. 
Pour loger la caisse, vous la placez fur un levier qui 

traverse le milieu du fond, portant sur les liteaux ; 

vous placez la cheville ouvrière , &c l'arrêtez : la 

caisse commençant à emboîter partie des liteaux , 

vous éloignez le levier du centre ; & à - mesure que 

la caisse se loge, vous arrachez les tourniquets qui te-

noient les liteaux. 
II est inutile de dire avec quelle exactitude les cô-

tés de la caisse doivent être joints,polis,& graissés, 

puisque tout l'effet de la machine dépend de la pré-

cision , qui doit être assez grande pour ne laisser d'au-

tre sortie à l'air que l'ouverture de la bure. 

Les caisses des soufflets, ainst que les fonds, se sont 

avec du bois leger ôc sec, de trois ou quatre pouces 

d'épaisseur." Quand les soufflets ne font plus le tra-

vail nécessaire, par la perte du vent, on les relevé 

en desserrant la cheville, ôtant la caisse , nettoyant 

& visitant tous les joints & les liteaux , & collant 

furies endroits qu'on entrevoit donner passage à l'air, 

des bandes de bafanne. C'est une fort bonne métho-

de que de garnir le fond du soufflet proche la tête 

avec des lames de fer blanc ou fer battu. Le devant 

de la tête exposé à gerser, sé remplit avec colle 8c 

coins de bois , & s'enduit de bourre détrempée dans 

de la colle de farine de seigle. 
Le fond des soufflets vers le venteau est soutenu 

fur des chevalets / G, qui y font attachés ; & la tête 

porte fur un banc de pierre L, qui est placé devant & 

fous la thuyere. On a encore foin de les appuy er dans 

le milieu fur des blocs de bois K, qu'on place oii on 

juge à-propos : les soufflets font bandés contre les ma-

rastres par des morceaux de bois qui appuyent fur la 

tête E, afin de rendre le fond immobile. 

La caisse des soufflets est armée par-dessus de deux 
anneaux de fer, dans lesquels on passe un double 

crochet de fer plié par le dessus, répondant à un au-

tre crochet mobile enclavé clans le fond des bascules. 

La bascule est un levier dont le point d'appui est 

environ aux deux cinquièmes de fa longueur ; un bout 

répondant aux crochets du soufflet, & l'autre chargé 

de pierre, pour faire le contre-poids. Le dessus de la 

caisse est aussi garni de deux boîtes de fer N N, dans 

lesquelles passe & est arrêtée une lame épaisse de fer 

MX, débordant le dessus de la caisse de quatre ou 

cinq pouces, finissant en portion de cercle M; cela 

s'appelle baliscorne ou bajseconde. 
Pour donner le mouvement aux soufflets , soit de 

fourneaux, soit de forges, vous avez un coursier (V. les 

PI. & leur exp lie ì) qui communique à l'empalement 

du travail ou une huche avec rouet & lanterne M N 

KCG: dans l'un & l'autre cas, l'eau fait mouvoir 

une roue qui donne le mouvement à un gros cylin-

dre de bois, passant & tournant devant les bassecon-
des ; cet arbre est armé de six cames à tiers - point, 

trois pour chaque soufflet. Une came est un morceau 

de bois debout enclavé & ferré dans des mortoises 

pratiquées à cet effet : les cames doivent être bien 

évuidées du talon, & arrondies comme les bassecon-

des, afin que quand elles travaillent, elles tendent 

à abaisser la caisse, & non à la pousser. Quand une 

came a fait baisser un soufflet, elle échappe ; & le con-

tre-poids íe fait relever pendant que l'autre soufflet 
baisse ; moyennant quoi, pour avoir le vent sans re-

lâche , il faut deux soufflets ; le soufflet levé, le ven-

teau s'ouvre & laisse entrer l'air : quand la came 1c 
presse, le venteau se ferme par son propre poids, & 

l'air est obligé de sortir par la bure. 

Comme les soufflets de forge demandent par leur 

étendue moins de force ; au lieu de contrepoids, leurs 

crochets ou chaînes répondent aux extrémités d'un 

balancier en bois D, ou de fer, appelle courbotte : 

ce balancier est attaché par le milieu à une perche 
flexible F; l'un par conséquent ne peut baisser que 

l'autre ne levé ; & la perche, par son élasticité, íe 

prête aux différens mouvemens. 
En général soit fourneau ou forge, le fond des souf-

flets doit être mis en ligne parallèle à celle du fond 

de Pouvrage ; & la véritable direction est celle selon 

laquelle le souffle des deux soufflets fe rencontre au 

milieu de Pouvrage. 
A Y article FONDERIE, on trouvera la façon d'y 

communiquer l'air ; les autres atteliers se servent de 

soufflets, & il y en a en bois à double vent pour les 

martinets. 
ART. IX. Des fourneaux. Pour se former une idée 

utile d'un fourneau à fondre la mine de fer, il faut 

voir les différentes parties qui le composent, & ne 

pas oublier qu'il doit résister à trois agens, Peau, 



I air & le feu, dont le dernier degré de force n'est 

peut-être pas bien connu. 

Un fourneau doit être composé d'une fondation 

solide ( Suive{ les PI.) B BCC, de conduits voûtés 

Q fous le massif & fous l'ouvrage, d'un massif P S 

PS, de fausses parois J G, de parois & de l'ouvrage 

JK ; le tout fur le bord d'un courant d'eau, ou fous 

la chûte d'un petit courant. 

Nous trouverons l'épaisseur du total en donnant 

au massif 8 piés, un pié aux fausses parois, laissant 

dans l'intérieur un vuide de fìx à sept piés pour con-

struire les parois & l'ouvrage ; ce qui fera en tout 
vingt-quatre à vingt-cinq piés. 

II faut commencer par excaver cette partie , con-

noissant le terrein, les déblais serviront à renforcer 

une chaussée, &c. Si vous pouvez trouver aisément 

un fonds solide, bâtissez en gros matériaux, avec 

chaux .& fable, autant que vous le pourrez ; prati-

quez des conduits dans l'épaisseur du massif, dont le 

dessus excède les plus grandes eaux. Faites de même 

une croisée voûtée dans le milieu, qui fe trouvera 

fous l'ouvrage, fans néanmoins monter les voûtes 

trop haut; cela influeroit fur la hauteur des roues &c 
autres équipages, parce que fur la voûte il faut l'é-
paisseur d'un pié pour placer le fond. 

Si après une excavation de fix piés plus bas que le 

commencement des voûtes, & après avoir fondé le 

terrein, vous ne pouvez trouver le solide sans aller 

plus bas , élargissez l'excavation de deux piés tout-

autour, prenez des bois de huit jusqu'à douze pou-

ces d'équarrissage ( fuppofons-les de douze) & fur la 

totalité du vuide vous établirez des longrines à dou-

ze pouces de distance, dans les encoches desquelles 

vous établirez des traversines de pareil échantillon, 

ce qui produira une grille moitié bois & moitié vui-

de ; vous remplirez les vuides de bons matériaux. 

Sur ce premier grillage vous en établirez un second 

avec une recoupe autour d'un pié ; & plaçant en lon-
grines ce qui tenoit lieu de traversines avec pareil 

remplissage, il résultera que sur les six piés d'exca-

vation , il y a deux piés d'élévation ; que ces deux 

piés peuvent être regardés comme un total de char-

pente; que le plus fort poids ne peut qu'affermir ; ôc 
que recoupant encore un pié tout-autour pour com-

mencer un massif total en maçonnerie, l'excédent 

peut être regardé comme autant de points d'appui. 

Vous ferez de même pour les chaufferies, fonde-
ries, &c. 

Quand fur ces grillages le total de maçonnerie fera 

élevé de quatre piés, il faut distribuer l'ouvrage pour 

ménager les conduits dont nous avons parlé. Les 

conduits voûtés à un demi-pié au-dessus des plus 

grandes eaux, & de l'épaisseur d'un pié de voûte , 
vous élèverez tout-autour le massif seul, de 9 piés 

d'épaisseur fur 4 piés d'hauteur.Comme fur le devant 

& le côté de la thuyere, la maçonnerie est diminuée 

d'épaisseur du haut en-bas, & que le trayail y est 
grand, il faut que la maçonnerie des angles qu'on 

appelle piliers G G, soit des plus solidement bâties, 

& ces parties garnies de plaques de fonte B B B, 

sortes & épaisses, tenant tout l'espace entre les pi-

liers, dans lesquels il faut ménager à cinq piés d'hau-

teur , une naissance de ceintre pour renforcer & fer-

mer le dessus du devant & de la thuyere, ayant foin 

de ménager en-devant une ouverture pour les fu-

mées. Le mieux feroit encore, que de ces mêmes 

piliers sortissent deux autres ceintres, pour voûter 

tant fur le moulage que les soufflets. Ces voûtes ban-

dées contre de bons murs d'appui, affermissent toute 
la maçonnerie. 

Sur le massif élevé de quatre piés, ce qui ne doit 

être regardé que comme trois, en en supposant un 

pour l'épaisseur du fond, vous ferez une recoupe in-

térieure d'un pié, ce qui réduira le massif à huit piés 
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d'épaisseur, que vous élèverez de douze prés ; ce qui 

joint aux trois ci-dessus & trois piés de banc, fera 

une élévation de 18 piés: elle peut être poussée à 

vingt & vingt - quatre. Sur cette recoupe , vous élè-

verez en bonne maçonnerie, pierre ou brique, un 

mur d'un pié d'épaisseur, qu'on nomme fauffes p<r« 

rois. II faut remarquer que ces fausses parois du côté 

du devant, ne font quelquefois pas disjointes, mais 

font un totai avec le massif, que la nécessité du tra-

vail fait beaucoup diminuer par le bas dans cette par-

tie. Ces fausses parois feront élevées a la hauteur du 

massif. II ne faut pas négliger de pratiquer des ven-

touses provenant du fond , fans quoi la maçonnerie 

se fendra en plusieurs endroits. Ces ventouses font 

de petits soupiraux ménagés, tk circulant dans la 

maçonnerie. Comme les fumées qui en sortiront fe-

ront dangereuses, il faut en placer l'ouverture dans 

les endroits que les ouvriers ne fréquentent pas. Ces 

soupiraux font un effet plus assuré que les liens de fer 

ou grosses pieces de bois D D, que plusieurs em-

ployent pour tenir la maçonnerie en respect, tk. qui 
ne résistent jamais à la raréfaction. Donnez jour à 
Pévaporation, & l'ouvrage est sauvé. 

On ne pratique des fausses parois, que parce qu'il 

arrive communément que íe feu ne fe contentant 

pas de détruire les parois, il perce souvent ôc ronge 

une partie des fausses parois, quelquefois-même du 

massif. Le cas arrivant, il est aisé de íes réparer, ou 

en partie, ou même de les refaire en entier fans tou-
cher au massif. 

Dans les six à sept piés de vuide qui restent dans 

l'intérieur des fausses parois, on établir les parois. 

C'est ici que commence Ia science du fondeur. 

Nous supposons les soufflets NN
9
 posés ou imagi-

ís dans une ligne parallèle au fond de l'ouvrage R, nés 

& dont Ie vent doit se croiser dans le milieu R ; nous 

supposerons encore les parois à monter pour des mi-

nes mêlées , ni trop chaudes ni trop froides, en ter-

mes d'art ; la construction que nous allons décrire 
étant donnée, il fera aisé de diminuer , augmenter , 

varier les dimensions, suivant la qualité des mines , 
quand on en saura bien les raisons* 

Du milieu de l'entre-deux des soufflets posés ou 
imaginés, vous tirez avec un cordeau une ligne droi-

te, qui traverse le vuide que íes fausses parois ont 
laissé. Du milieu de chaque soufflet, vous tirez deux 

autres lignes. Le point où elíes fe croisent fur la pre-

mière, doit faire le milieu R. Du fourneau, du point 

de chaque côté de la première ligne , vous tirerez 

deux perpendiculaires, ou une prolongée qui tra-

verse le point milieu ; ce qui formera une croix à an-

gles droits. Vous terminerez les extrémités des li-

gnes du côté de la thuyere & du contrevent, à comp-

ter du point milieu, à deux piés trois pouces, & cel-

les du côté du devant tk de la rustine, a deux piés & 

demi. Au bout de chacune de ces lignes, vous ferez 

avec une équerre des retours, & vous aurez formé urt 
quarré de cinq piés fur quatre & demi. Les fondeurs 

se fervent ordinairement de baguettes, dont l'une a 

cinq piés, & l'autre quatre piés & demi dans notre 

hypothèse ; tk en les couchant l'une fur l'autre, ils 

les alongent pour avoir la diagonale, qui est d'en-

viron six piés neuf pouces ; ce qu'ils font méchani-

quement, fe réglant seulement à vûe d'ceil sur l'ou-

verture destinée à placer la thuyere : de - là les abus 

immenses dont on rejette Pévenement fur des cho-
ses qui n'y ont aucune part. 

De dessus la voûte du côté du contrevent & de îá 

rustine, vous réglant fur íes marastres du devant & 

du dessus de la thuyere, vous élèverez dans les di-

mensions ci - dessus perpendiculairement les parois 
MI, dont vous prendrez la naissance pour le devant, 

& la thuyere fur les marastres, & les pousserez tout-

autour à environ deux piés plus haut que la véritable 
position de la thuyere. 
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II faut au-deíTus du massif deux chevalets, ou au-

tres points d'appui mobiles, à la hauteur de fix piés, 

ìavec une traverse qui porte un plomb tombant fur le 

point du milieu, afin qu'avec cette ligue vous soyez 
assuré de faire un quarré au-dessus E, répondant à 
celui du bas. Dans les dimensions dont nous allons 

parler, & qui seront désignées par les cordeaux, qui 

partiront des angles de la maçonnerie du bas du côté 

de la thuyere, & passeront fur les points d'appui ; & 

de même des angles du côté du contrevent, vous 

arrêterez ces cordeaux aux points d'appui par des 

clous plantés de chaque côté ; de façon néanmoins 

qu'ils puissent se mouvoir aisément de haut en - bas, 

& seront arrêtés aux angles du bas par des coins per-

cés & fourrés entre les pierres, dans le trou desquels 

vos cordeaux passés, ils seront tendus par des pier-

res attachées à leurs extrémités , de façon que 

l'ouvrier puisse les remuer de tems-en-tems, pour 

les faire suivre exactement à fa maçonnerie. Vous 

terminerez le dessus G G à trois piés plus haut que le 

massif -P, & les fausses parois (cet excédent s'appelle 

la hune), dont la hauteur est marquée à un des cor-

deaux par une épingle qui le traverse. 
Dans notre hypothèse, l'ouverture du dessus ré-

pondant à celle d'en-bas, formera un quarré, dont 

les côtés de la thuyere & du contrevent auront 

yingt-six pouces , & la rustine vingt-deux. 

Nous aurons donc un vuide pyramidal de quinze 

piés d'élévation, fans compter les trois du bas mon-

tés perpendiculairement,dont la base a de deux cô-

tés soixante pouces terminés à vingt-six, & des deux 

autres cinquante-quatre terminés à vingt-deux. Sui-

vant cette proportion, les parois auront la pente ren-

trante d'un peu plus de treize lignes par pié de deux 

côtés, & d'un peu moins de treize lignes des deux 

autres. 
Les fourneaux fe chargent par l'ouverture de des-

sus E, du côté de la rustine ; & c'est la raison pour 

laquelle en élevant ces parois, on tient ce côté droit 

& uni, pendant qu'on ceintre les autres de deux à 
trois pouces de profondeur, à commencer au-des-
sus des échelages, & finissant insensiblement au-des-
sous de la charge. La charge est l'efpace supérieur 

d'environ trois piés & demi de profondeur, qu'on 

remplit de nouveaux alimens, quand les précédens 

font descendus à cette diminution. 
Les parois élevées jusqu'à Ia hauteur prescrite, 

on fait l'ouvrage. 
Le fond E est la première pierre qui se pose bien 

de niveau, & capable feule de remplir l'étendue de 

l'ouvrage & du devant. Nous avons dit que le fond 

feroit à un pié au-dessus de la voûte de la croisée ; 

mais négligeant le plus ou le moins en cette partie, 

le fond doit être posé treize pouces fous la véritable 

position de la thuyere. 
Le fond posé, du milieu des dessus vous laissez 

tomber un plomb , & vous tracez un point fur le 

fond. Du milieu du dessus du côté de Ia rustine, 

vous laissez encore tomber le plomb, & du point 

qu'il donnera avec celui que vous avez, vous ferez 

une ligne droite qui fait l'angle du reste. 

A six pouces & demi de cette ligne, du côté de la 

thuyere 6k du contrevent, vous en tracez deux au-

tres parallèles C C. 
Vous avez deux blocs de pierre préparés, de la 

longueur de trois piés & demi ou quatre piés, fur 

douze à treize pouces de hauteur appellés cojlieres , 

que vous placez de chaque-côté à fleur de ces deux 

dernieres lignes qui laissent entr'elles un espace E de 
treize pouces; à six pouces & demi du milieu vous 

placez une autre pierre D ou plusieurs, bien maçon-

nées faisant une pareille épaisseur,terminant le quar-

ré du côté opposé au-devant, & qui s'appelle la rus-
tine, Sur les costieres qui doiyent affleurer le devant 
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du fourneau, à treize pouces du point du milieu, 

vous tracez une ligne pour placer une pierre taillée 

qu'on appelle tympe. Avant de la poser, vous pla-

nez à l'extrémité des costieres, fur le devant, un 

morceau de fer D de quatre pouces en quarré, qu'on 

nomme austi tympe ; & fur ce morceau de fer, une 

plaque de fonte qu'on appelle taqueret, qui termine 

le dessus de l'ouvrage en-dehors ; ce qui doit aller 

jusqu'à la première marastre B, contre laquelle il 

appuie : vous posez ensuite la tympe en pierre qui 

doit exactement remplir l'efpace depuis les treize 

pouces jusqu'à la tympe en fer. Vous renforcez ex-
térieurement le bout des costieres de deux petits 

murs CC, de façon que vous avez à découvert lé 

devant de l'ouvrage. 
La thuyere M se pose sur sa Costiere répondant 

précisément au point du milieu , & sur une plaque 

de fer battu mise bien de niveau; c'est à cette partie 

qu'il faut employer les meilleurs matériaux, & faire 

une maçonnerie qui indépendamment de la thuyere 

fe trouve à treize pouces du fond. 
Depuis là thuyere on élevé la maçonnerie M K 

tout-autòur également d'environ delix piés de hau-

teur; puis On travaille en retraite K P en plan in-

cliné , pour joindre les parois à la hauteur de six piés 

P-, à compter du fònd L ; à cette hauteur on a foin 

de tracer une ligne pour servir de règle. Cettè ma-
çonnerie se nomme étalage ou échelage. 

Toute la partie dont nous venons cîe parler L M 

K P fé nomme Y ouvrage, terminé en-devant de la 
largeur de sept pouces , par de l'arbue pétrie qu'on 

appelle bouchage C; & le reste est fermé d'une grosse 

pierre F, ou ancienne enclume de forge qu'on nom-

me la dame. La position de la dame est bonne quand 

entre elle &c les tympes CD, on peut commodé-

ment travailler avec des ringards dans toutes les 

parties inférieures de l'ouvrage & supérieures, jus-
qu'au-devant de la thuyere. On élevé ou baisse la 
dame suivant le besoin. 

La thuyere est un morceau de fer battu comme de-

la tole, recourbé en demi-cercle concentrique , dont 

celui de dehors donne quinze à vingt pouces d'ou-

verture, & celui contre l'ouvrage deux pouces : cela 

est assez ressemblant à une hure de sanglier. Cette 

partie pose sur une plaque de fer battu, le tout scel-
lé dans la maçonnerie; de façon néanmoins que dans 

un besoin extrême, on peut le réparer sans endom-

mager la maçonnerie, que pour cet esset nous avons 

dit devoir se soûtenir par elle-même. 
Au-dessus & fur le bord extérieur des trois côtés 

du massif, on bâtit de la hauteur de sept à huit piés , 

un mur de dix-huit ou vingt-quatre pouces d'épais-
seur, qui s'appelle bataille A A A : le quatrième cô-

té P est pour le passage des ouvriers. Les batailles 

servent à rompre Pessort des vents, & à en mettre à 
l'abri la bune & les ouvriers. Quelques - uns profi-

tent de ces murs pour élever une efpece de lanterne 

de pierre choisie ou de brique en façon de dôme : 

la^méthode en est très - bonne. II faut que les char-

geurs puissent passer commodément dessous ; ck que 

le milieu répondant à la bune, laisse libre sortie à la 

flamme & aux vapeurs. A ce défaut on élevé fur la 

moitié de la bune un mur de garantie pour les ou-

vriers. 
Les outils pour le travail font de gros & petits 

ringards, des crochets T pour le devant, un plus 

petit & une spatule F de fer à longue queue pour Ia 

thuyere ; des paniers pour porter le charbon & la 

mine ; des pelles de fer ; un bout de planche trian-

gulaire S, avec un manche dans le milieu appelíé 

charrue, pour tracer le moule de la gueuse ; une pla-

que de fer & un marteau pour sonner les charges, 

afin d'avertir le maître ou commis ; une romaine X, 

avec ses crochets Z, & un pié de chèvre r; des rou-

lets pour transporter les gueuses. 
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Avant de mettre le fourneau en feu, iì faut veil-

ler à ce que tout soit en bon état ; que le charbon, 

la mine, l'arbue, la castine, le fable pour le mou-
lage , ne puissent manquer. 

Dans les pays de marque on est obligé d'avertir le 
directeur du département du jour qu'on met en feu, 

& de celui qu'on tire la palle, en cette forme : « Je 

» soussigné .... propriétaire, régisseur, ou maî-

» tre du fourneau de .... fis à ... . demeu-

» rant à . . . . déclare à M directeur de 

» la marque des fers au département de ... . que 

»le .... mois .... année .... je ferai 

» mettre Ie feu audit fourneau pour y tirer la palle, 

» le . . . . afin qu'il ait à y faire trouver les com-

» mis qu'il jugera à-propos ; déclarant que ledit jour 

» je ferai procéder à la coulée des gueuses ou mar-

» chandifes, tant en absence que présence, à ce que 
«ledit sieur .... n'en ignore, dont acte. A . . . 

» le. .& ligner ». Ces actes se font fur papier simple. 

Les droits de marque pour fontes ou gueuses lònt 
de cinq livres cinq fous par mille, payables tous les 

trois mois au domicile du receveur. L'ordonnance 

de 1680 vous dira l'obligation de numéroter les 
gueuses. 1. 5. 10. 20. 100. &c. 

II fant être muni pour le service d'un fourneau, 

au-moins de trois ouvriers, un fondeur ou garde-
fourneau , & deux chargeurs. 

Les fourneaux se bâtissent de pierre ou de bri-

que. Quand vous faites le corps de la maçonnerie 

&: les fausses parois en brique, il faut qu'elle soit 

cuite. Pour les parois, vous vous servez de terre à 

brique, moulée, féchée & liée ; en bâtissant avec 

de la même terre pétrie, la chaleur du fourneau les 

aura bien-tôt cuit. Les briques font les meilleurs ma-

tériaux pour les fourneaux ; des parois peuvent du-

rer plusieurs sondages, au lieu qu'avec de la pierre 

à chaque feu il faut les rebâtir : on les trouve calci-

nées , ôc souvent même une partie des fausses parois. 

. L'ouvrage se fait avec des pierres qui n'éclatent 
point au feu & qui se calcinent le moins ; mais cela dé-

pend de ce que fournit le pays. II est commun pour les 

uíìnes d'un grand travail, d'avoir deux fourneaux ac-

cotés ; ils travaillent alternativement ou tous deux 

ensemble, quand on a besoin de beaucoup de matiè-
re : quand il n'est question que de fonte en gueuses, il 

suffit d'avoir depuis Ie bouchage /, un assez grand 

espace pour faire le moule long de 18 à 20 piés. Le 

moule IL consiste en du fable humecté à un certain 

degré, dans lequel on passe la charrue, pour former 

un vuide triangulaire ; on bat les côtés avec une pel-

le de fer ; on y imprime le n°. M. on perce le bas du 

bouchage, & la fonte en fusion y coule. Les mar-
chandises font à la fin de cet article. 

Quand il est question de mettre en travail un four-

neau bâti & muni de charbon, & mines mêlées ou 

disposées naturellement, on commence par bien net-

toyer l'intérieur, & les chargeurs avec leurs paniers 

l'emplissent de charbon. On met le feu par le bas ; on 

le laisse de lui-même gagner le dessus : quand le char-

bon est baissé de trois piés & demi, ce qu'on appelle 

une charge, ou un vuide équivalent environ à vingt 

piés, ce qu'on connoît avec la mesure XX, on le 

remplit de charbon, & fur ce charbon on met un pa-
nier de mines. Un panier à mines n'a point de dimen-

sion fixe, les unes étant plus lourdes que les autres ; 

c'est ce qu'un chargeur peut commodément porter & 

lever fur la bune. Le fourneau encore baissé d'une 

charge, on le remplit de charbon. On met du côté 

de la thuyere un peu d'arbue feche & en poussière , 

& deux paniers de mines ; puis on commence à faire 
des grilles par le bas. 

Les grilles consistent à garnir l'intérieur de Pou-

vrage , par le dessus de la dame, de ringards, à assez 

peu de distance les uns des autres, pour empêcher 
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ìes charbons de tomber ; on tire par la coulée ceux 

qui font dans l'ouvrage , & on laisse réverbérer la 

chaleur pour échauffer le fond. On fait & recom-
mence des grilles, jusqu'à ce qu'on voye que le fond 

est assez enflammé, pour paroître tout en feu & jet* 

ter des étincelles. Ce tems fe trouve ordinairement 

proportionné à celui qu'il faut à la première mine, 

pour venir à la thuyere : alors avant que d'ôter la 

derniere grille, vous garnissez le fond, le devant & 

les coins de fasins, pour empêcher que la première 

fonte ou fusion ne s'attache aux parois ou au fond, 

qui n'ont pas encore un assez grand degré de cha-

leur ; vous pétrissez de l'arbue, & vous Pemployez 

à fermer l'ouverture de la coulée jusqu'à la hauteur 

de la dame ; vous faites marcher les soufflets, pour 

donner à Pintérieur le degré de chaleur propre à la 

fusion. Avec la spatule on garnit le bout de la thuye-

re d'arbue, & à chaque charge 011 augmente le degré 

de la mine, jusqu'à ce qu'on voye que les charges 
n'en peuvent porter davantage. II faut beaucoup 

d'attention fur cette partie. Vous connoissez que le 

fourneau n'a pas assez de mine, à la grande facilité 

qu'a la flamme de s'échapper par le dessus, la couleur 

extrêmement blanche, les charges qui descendent 

très-vîte, Ia fonte qui noircit en refroidissant. Vous 

pourrez augmenter ia mine jusqu'à ce que les fon-

tes commencent à blanchir & ioient très - coulan-

tes ; ce que l'on appelle vives. Le trop de mine rend 

les fontes bourbeuses, peu coulantes, cassant aisé-
ment,, chargées de crevasses , aisées d'ailleurs à tra-
vailler à la forge, mais avec grand déchet. Le man* 

que de mine ou le trop de chaleur, les rend très-

grises , même noires, dures , difficiles à travailler , 

mais avec peu de déchet. La qualité de la fonte dé-

pend beaucoup de la façon de la travailler au four-

neau. Quand un fourneau est trop chargé de mines , 

avec bon vent & charbon , il est tout íimple que la 

dépuration du métal n'ait pas eu le tems de se faire , 

sur-tout si le travail y a manqué, ou n'a pû y suffire^ 

comme il arrive dans les barbouillages. Les corps 

étrangers, l'abondance des corps étrangers se trou-

vant mêlés avec le métal, il est clair qu'il ne cou-

le point avec facilité; & qu'obligés d'en faire la 
séparation à la forge, le déchet doit être très-grand 

& le travail aisé , puisque ces adjoints se dissolvent 

aisément. Quand un fourneau manque de mines, &£ 

que par la qualité des charbons, ou autres raisons , 
elles font très-longues à descendre, il faut beaucoup 

de tems pour en ramasser une quantité. L'ouvrier 

cherche naturellement à avancer la fusion des char-

ges supérieures, par le travail du ringard & l'aug* 

mentation du vent. La chaleur & le travail donnent 

le tems & l'aide à un plus grand dépouillement ; ce 

qui approche le métal de la qualité de fer, puisqu'il 

est constant que le changement de la fonte en fer fe 

fait par le dépouillement jusqu'à un certain degré
 > 

& le travail bien entendu aux foyers des forges : de-

là il est clair que ces fontes doivent changer de cou-

leur ; qu'elles doivent être d'autant plus dures ÔC 

moins coulantes, qu'elles approchent plus de la na-

ture du fer, conséquemment sujettes à moins de dé-

chet , & plus difficiles à travailler. Cette difficulté 

oblige quelquefois à jetter dans le foyer des crasses 
de forges pilées, qui fervent de fondant. 

II est aisé de sentir pourquoi les fontes bourbeuses 
font fort cassantes : les corps dont elles font mêlées 

en trop grande abondance gonflent les nerfs, les 

éloignent, les séparent; de-là le fer qui par la qua-

lité de la mine feroit doux & nerveux, s'il ne tombe 

pas entre les mains d'un ouvrier intelligent qui sa-
che lui ôter ce qu'il a de trop, se ressent de la mau-
vaise constitution de la fonte. 

Les fontes bien grises fe mettent en grains, qui 

résistent au ciseau , mais qui se détachent les uns 
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•des autres. L'aired'une enclume desorge, par exem-

ple, au travail seul s'égrènera; ne pourroit-on pas 

en trouver la raison dans le degré de chaleur qu'elle 

a-essuyé au fourneau ? 
La plupart des fondeurs font diminuer la quantité 

-de mines, quand ils veulent couler des enclumes ou 

autres agrès de forge : les charges alors produisent 

moins de fonte. Dans la nécessité d'en amasser assez 

-pour couler une masse de z à 3000, il faut beaucoup 

de tems ; la chaleur augmente par ce tems, & par la 

quantité de métal en bain. 
Pour mettre au jour cette partie essentielle, distin-

guons cinq degrés de chaleur, abstraction faite pour 

un moment du plus ou moins de mines, ce qui y con-

tribue beaucoup ; & disons que les nerfs des mines 

en fusion au premier degré, seront gonflés ^éloi-

gnés les uns des autres, par le remplissage, fontes 

bourbeuses, cassantes & blanches. 

Au deuxième, le dépouillement fera fait de façon 

qu'il reste assez de matière pour remplir les vuides 

des nerfs fans les gonfler ni séparer ; fontes solides, 
d'un blanc un peu mêlé, & coulantes ; ce font celles 

qu'on appelle vives. 

Au troisième, les nerfs restent joints les uns aux 

autres ; mais le remplissage nécessaire est beaucoup 

détruit. Fontes grises, cette couleur venant des vui-

des qui paroissent noirs, & de la cassure des parties 

nerveuses qui paroît blanche. 

Au quatrième, les nerfs recourbés par la violen-

ce du feu, feront des grains très-durs, mais aisés à 

séparer les uns des autres ; le remplissage brûlé, cou-

leur noire & fontes point coulantes. 

Plus de chaleur achevé de détruire le grain, rend 

la matière spongieuse, aisée à casser, les débris fria-

bles, comme on le voit au fer brûlé : de-là on peut 

conclure que íes fontes vives font de la meilleure 

qualité. 
Nous sommes entrés dans ce détail pour faire en-

tendre que la qualité du fer vient de Feípece de mi-

ne; que quand un fer est doux de fa nature, il peut 

néanmoins être cassant, ou par le trop de remplis-

sage qui gonfle & éloigne les nerfs, ou par la forme 

circulaire qu'un trop grand degré de chaleur ou la 

trempe lui aura fait prendre. Otez au premier ce qui 

l'embarrasse ; au second rendez Fextenston & la sou-
plesse par le mélange de nouveaux fondans ; & à la 

trempe, par un refroidissement naturel, vous aurez 

du fer doux relativement à la qualité de la mine. 

Employez tout ce que vous voudrez ; d'un fer cassant 

par la nature de la mine, vous n'en ferez jamais un 

fer doux. 
L'exactitude du produit d'un fourneau dépend de 

l'égalité du vent, de la régularité des charges, de 

l'uniformité des mines & des charbons, & de l'intel-

ligence du fondeur dans son travail. 

Le travail consiste à garantir du feu toutes les par-

ties du bas, mais principalement la thuyere. Pour 

cet effet il faut y veiller, en ôter ce qui s'y attache 

ou l'embarrasse, & ne pas la laisser échauffer faute 

d'arbue. 
Avec les matériaux que nous avons supposé, un 

fourneau échauffé peut, à vingt charges, produire 

cinq milliers de fonte en vingt - quatre heures, &c 

íbûtenir un an & plus de travail. On dit qu'il y a 

des espèces de mines qui produisent, à travail égal, 

jusqu'à fix & sept milliers : en tout cas la qualité des 

mines, des charbons, le manque de foin ou d'intel-

ligence , en réduisent souvent le produit à moins 

quelquefois de trois milliers. Quand les charges ren-

dent moins, fans qu'il y ait de dérangement dans un 

fourneau, il est bien clair que cela vient de la qua-

lité de la mine. 

II y a plusieurs choses essentielles ; les dimensions 

qu'on donne à un fourneau, Finclinaifon des parois, 
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le foyer qui est le plus grand espace au-dessus des 
échalages, la position de la thuyere, l'ouverture du 

dessus. 

L'inclinaifon des parois facilite la descente de la 
mine; donc si vous en avez qui descende plus diffi-

cilement, qui fe mettent en masses, vous pourrez 

augmenter l'inclinaifon; si elle s'attache aux angles, 

vous pouvez les arrondir ; si le. degré de chaleur 

n'est pas assez grand au foyer , outre qu'une plus 

grande inclinaison des parois donnera un plus grand 

espace, vous l'aggrandirez encore en le ceintrant 

ou en élevant la tour & la bune. La thuyere doit 

être posée de façon qu'elle distribue le vent égale-

ment : c'est à son passage que les mines en dissolution 

font forcées de fe séparer des corps étrangers, par la 

violence & le rafraîchissement subit du vent. En l'e-

xaminant un peu de tems, on voit cette séparation 

par le produit des étincelles, qu'une feule ou plu-

sieurs parties de mines accrochées jettent en forme 

d'étoiles. Cette séparation est aussi sensible & bril-

lante à la coulée des gueuses, la fraîcheur de l'air 

011 du moule comprimant les ressorts des parties ex-

térieures, les fait éclater, &c ce à proportion du de-

gré de froid. Bien plus sensible encore, si vous jet-

iez en l'air de la fonte liquide : mieux ensin à la com-

pression du gros marteau fur les loupes ou renards, 

dont on rapproche les parties étendues par la cha-

leur , quand il se trouve des parties de fontes mal 

travaillées dans les foyers de la forge. 

Nous n'avons cessé de répéter le mélange de l'ar-

bue & de la castine avec la mine. La raison est que 

la castine fondant la première, chaque partie fe gros-

sit de fa voisine , & en tombant laisse des vuides qui 

donnent entrée à la chaleur. L'arbue résiste plus 

long-tems , & tient toute cette matière liée & cri-

blée dans le foyer, jusqu'à ce.que Ia mine en son-
dant l'entraîne elle-même, à quoi contribue beau-

coup la pesanteur des charges qui se renouvellent 

par le dessus. Si vous mettez séparément la castine, 

la mine, l'arbue ; l'une fond d'abord, la mine tombe 

toute crue, & l'arbue reste : au lieu que dans le mé-

lange tout descend uniformément. 

Comme la matière de fer en fusion pesé davan-

tage , elle se précipite dans íe creux & íòus íe vent, 

où elle en trouve déjà en bain, & où les scories en 

fusion plus legeres surnagent : quand elles ont le de-

gré de liquidité convenable, aidées du vent, elles 

sortent par le dessus de la dame, & ce à mesure que 

le creuset se remplit. Quand les crasses commencent 

à vouloir sortir, l'ouvrage du fondeur ou de celui 

qui le remplace, est de remuer avec un ringard la 
fonte en fusion dans le creuset, ce qui aide la dépu-

ration du métal ; cela desserre le devant du fourneau 

& donne liberté aux crasses de sortir. II verra aussi íî 

la thuyere n'est point embarrassée ; & dans le cas où 

les matières qui viennent du dessus l'échaufferoient 

ou en boucheroìent rouverture, d'un coup de rin-

gard par le dessus de la dame il la débarrassera & la 

rafraîchira de pâte d'arbue. Les crasses trop liquides 

annoncent une trop grande quantité de castine ; les 

tenaces & gluantes trop d'arbue. L'ouverture du des-
sus trop étroite , défaut où tombent les fondeurs qui 

cherchent à augmenter le degré de chaleur, fait brû-

ler l'ouvrage : la raison en est sensible ; il faut une ou-

verture proportionnée à une circulation d'air conve-

nable , & on a vû combien il entre d'air dans un four-

neau. 

Les fourneaux font sujets à beaucoup d'accidens.1 

Les plus communs font la déflagration de la thuye-

re, de la tympe, de toute une partie de l'ouvrage, 

les barbouillages, les éruptions. La déflagration peut 

venir i°. d'une mauvaise construction, ou fausse di-

rection du total; z9, d'une partie de l'ouvrage mal 

jointe ; 3
0

. d'une fausse position des soufflets; 4
0

. 

de 
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«3e mines attachées au-dessus du foyer; 5®. de Ia 

qualité de la mine. 
Dans le premier cas il n'y a point de remède, il 

faut mettre hors; c'est arrêter le fourneau: dans le 

second, à force de rafraîchir d'arbue les parties at-

taquées du feu, on parvient à y faire fondre des 

parties qui remplissent les vuides ; c'est ce qu'on ap-

pelle plombage : clans le troisième il n'y a pas à héíi-

ter à rectifier la position des soufflets : dans le qua-

trième il faut, avec de longs ringards du dessus de; 

la bune, détacher les parties accrochées aux angles, 

& pendant quelques charges augmenter la castine & 

le vent* Ces morceaux feront aisément criblés par 

la fusion de la castine, & fondus par une augmen-
tation de chaleur, sinon ils occasionneront un bar-

bouillage, comme nous le dirons dans le cinquième 

cas. Ou mêlez différentes mines, ou st vous ne pou-

vez, ajoûtez-y les parties d'arbue convenables. Ces 

accidens n'arrivent jamais fans faute. Dans le cas où 

la thuyere feroit bien endommagée du feu, il faut 

arrêter les fouftlets, défaire le moins de maçonnerie 

qu'on pourra, y en substituer une nouvelle, & la 

réparer avec pierre & arbue le mieux que vous pour-

rez ; & du dessus mettant de l'arbue de ce côté - là, 

vous pouvez parvenir à la plomber & à continuer 

utilement votre ouvrage. Si c'est la tympe qui est 

brûlée, il faut arrêter íes soufflets, boucher le feu 

avec de la terre, ouvrir le mur aux deux bouts, & 

y en mettre une autre, que vous maçonnerez avec 

pierre & arbue. 

Comme avec l'alongement qu'on fait à la thuyere 

avec de l'arbue, on peut tourner le vent plus d'un 

côté que d'un autre, c'est à un fondeur à se servir 

de ce remède quand il voit quelques parties atta-

quées , jusqu'à ce qu'il soit parvenu à les plomber. 

Les barbouillages viennent des mines mal net-

toyées, mal mélangées, & en conséquence mal di-

rigées , tombant dans l'ouvrage quelquefois en gros 

volumes, provenans ou des morceaux détachés, 
comme nous Pavons dit, ou des mines gelées, ou 

trop humides , ou trop chargées d'arbue, ou des 

mines trop sèches qui coulent à-travers les char-

bons, ou de ía qualité des charbons, ou de l'iné-

galité des charges ou de trop de mines. 

Dans tous ces cas, le remède est d'augmenter le. 
vent, de soigner que les morceaux ne bouchent la 

thuyere, en íes divisant à coups de ringard fans re-

lâche : faites aider les ouvriers, multipliez - les ; le 

moindre retard est capable d'arrêter íe vent : recti-

fiez vos charbons & les mines dans les charges qui 
suivent. ïl est avantageux d'avoir d<. > nalles qui ga-

rantissent vos matériaux des gelées & de la pluie* 

Dans les grandes sécheresses on humecte les mines, 

pour les empêcher de couler trop vîte. Quand mal-

gré le travail des ringards, qui doit principalement 

avoir la thuyere pour but, vous avez lieu de crain-

dre que la quantité ou la qualité des matières qui 

tombent dessus, n'infirment l'ouverture ; infmuez-y 

des charbons forts , qui entretiendront un degré de 

chaleur dans cette partie. 
En général quand un dérangement viendra de 

manque de chaleur, gardez-vous bien de faire com-

me la plûpart des fondeurs qui diminuent la quanti-

té de mines ; au contraire entretenez le même degré 

îout-au-moins, mais choisissez celles qui fondent le 

mieux, ou joignez-y de la castine. 

Ces accidens font toujours très-mauvais ; le moins 

est la perte de bien des matériaux, souvent d'une 

tympe, d'une thuyere, & la fin est quelquefois la 

miíe-hors. 

Un fourneau est vraiment un estomac qui veut 

être rempli avec égalité, uniformité tk fans relâ-

che ; sujet à des altérations par le défaut de nourri-

ture, à des indigestions §ç crudités par la qualité ou 

Tome m. 
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ì'excès, Èc veut des remèdes prompts. Voíis connoif-

fez ie mal aux scories. Les mines chargées d'arbue les 

rendent st tenaces, qu'il faut les tirer avec les cro-

chets , les vuider à ía pelle; de forte qu'il en resté 

beaucoup qui n'ont pû fe séparer de la fonte : le trop 

de castine íes rend trop fluides, tk dégraisse, pour 

ainsi parler, lé métal. Les crasses des premières font 

bourìbufflées , râpeuses, couleur de peau de cra-

paud ; les crasses des secondes font blanchâtres &C 

legeres. Les digestions louables font d'un beau noir 
poli, mêlé de verdâtrei 

II arrive encore qu'il s'attache dans í'ouvrage St 

le creuset même, des morceaux qu'il est difficile dé 

détacher ; quand c'est du côté de îa rustine , il n'y à 

rien à craindre : le travail du ringard, quand il y 

aura beaucoup de matière en bain, en viendra à-

bout : si c'est devant la^pulée, & que íes ringards 

n'ayent pû les détacher, le plus expédient est de le-

ver la pierre qui est fous le bouchage, qu'on nommé 
aussi coulée, & d'y en substituer une Beaucoup plus 

élevée. Cette opération laissant au fond du creuset 

toujours de ia fonte en bain , ce qui est attaché fé 

dissoudra, aidé de la pointe du ringard, fur-tout si> 

après avoir coulé, vous y jetiez des crasses de forges, 

pulvérisées, & y tournez le vent de la thuyere. 

Ón entend que quand le fourneau est en feù, il 

faut qu'il íòit servi nuit tk jour Sc fans relâche, puiA 

que le moindre refroidissement coagule les matières 

en fusion : quand néanmoins il arrive quelque répa-

ration à faire, comme aux soufflets, on prend le parti 

de le boucher. Quand les parois font de brique, Sc 

l'ouvrage de grès, & qu'il n'y a rien d'endommagé * 

Vous pouvez le vuider entièrement, boucher le de£ 

fus avec une plaque de fonte garnie d'arbiie, pour 

ôter la communication à l'air; fermer la thuyere Sc 

le devant avec de l'arbue, achevant de couvrir le 

devant par une grande quantité de fasins secs. Quand 

les parois Sc l'ouvrage font de pierre calcaire, que la 

moindre fraîcheur mettroii en dissolution, vous lais-

sez fondre toute la mine qui est dans le fourneau, né 

faisant les charges que de charbon, Sc vous bouchez 
exactement ; s'il ne prend point d'air, vous trouve-

rez au bout de plusieurs jours le charbon à la même 
hauteur. En recommençant le travail, vous ne lui 

donnerez de la mine que par gradation. Un fourneau 

bien fermé peut attendre dix ou douze jours, quel-

quefois vingt à vingt-cinq : quand vous ne l'arrêtez 

que pour un jour ou deux, vous ne faites que trois 

charges fans mine ; Sc quand elles arriveront à l'ou-

vrage, vous coulez: nettoyez bien fur-tout le de-

vant , Sc bouchez. 

Quand l'ouvrage est bien dérangé par Ie feu, vous 

pouvez dans les mêmes parois de pierre calcaire en 

faire un autre : pour cela vous tiendrez tous vos ma-

tériaux prêts, nettoyerez bien le dedans, ferez souf-
fler pour rafraîchir ; pendant que vous ouvrirez le 

devant ck débarrasserez , garantissez les parois de 

l'humidité; en deux ou trois jours un ouvrage peut 
Sc doit être en état de travailler. Comme l'humidité 

n'attaque pas la brique , il est avantageux fur-tout 

dans ces occasions , que les parois en soient cons-

truits. 
Les éruptions font pour les ouvriers & bâtimens 

voisins l'accident le plus terrible ; elles portent la 

mort au proche, Sc le feu au loin. C'est une explo-

sion subite qui jette hors & très-loin toutes les ma-

tières , fondues ou non, qui font dans un fourneau ; 

c'est un volcan qui lance par toutes les ouvertures, 

Sc de toutes sortes de volumes, des morceaux en-

flammés : on a vû des charbons voler jusqu'à cin-

quante toises* 

L'éruption, ou n'a lieu que dans íe bas d'un four-

neau , ou dans le, dessus, ou elle est totale. Des mor-

ceaux attachés tombant tout-à-coup en gros YO!U:| 



mes dans l'ouvrage où il y a déjà des matières en 

fusion , font sortir ces matières par le devant de la 

thuyere: c'est ce qu'on appelle cracher. Des mines 

liées d'arbue, attachées au-destous de la charge, 

ayant laissé un vuide entre elles, & les matières qui 

descendent venant à tomber sur les matières infé-

rieures , la rapidité de l'air qui s'échappe Sc la pro-
digieuse & subite expansibilité de l'humidité, jet-

tent hors la derniere charge. On connoît la proxi-

mité de ces accidens, par la flamme qui concentrée 

íe jettoit fort en-devant, Sc y manque tout-à - coup 

quand il fe trouve un passage libre pour la chute des 

matières. Quand les ouvriers s'en apperçoivent, la 

fuite est le plus expédient. 

L'éruption générale ne peut venir que de Ia raré-

faction de l'eau, quand les conduits fe trouvent bou-

chés. La preuve négative eít que dans les fourneaux-

bien voûtés dont on a foin de nettoyer íes conduits 

Sc dont le fond est bien au-dessus des eaux, jamais 

cet accident n'est arrivé. 
Parvenu à acquérir quelques connoissances fur 

le mélange le plus avantageux pour la fusion des 

mines, je fuis obligé d'avouer qu'on n'est point par-

venu à savoir ce qui, à travail égal, distingue les 

fers entre eux. On fe contente de dire en général 

que les mines font de différentes espèces, Sc que con-

séquemment leur produit doit être différent. 

Je ne croirois rien hasarder de dire que les mines 

ont entre elles une qualité de configuration distinc-

tive, qu'elles ne perdent pas même dans le rafine-
ment du fer. Un ouvrier, dit-on, fait du fer cassant ; 

un autre le fait doux : disons de bonne-foi, qu'un ou-

vrier ne change point la qualité du fer; mais qu'a-

vec un tel degré de chaleur ou de travail, le fer peut 

s'épurer ou s'altérer. Travaillez également les dif-

férentes espèces de mines ; réduites en fontes, elles 
produiront toûjours suivant leur nature, les unes 

des grains, les autres des prismes, des lames plus 

ou moins fines Sc longues , &c. En fer les mêmes 

qualités se trouvent. Le travail peut affermir ou ap-
pauvrir le nerf, la liaison, y laisser trop ou pas as-

sez de remplissage, comme nous l'avons détaillé ; 

poussez le feu Sc le travail trop loin, vous détruisez. 

On diroit que ce ne font pas les particules de mines 

qui ont été en fusion, mais les corps qui les rassem-

blent , ou qui y font mêlés ; Sc que purifier ce métal, 

n'est proprement, comme nous le verrons au tra-

vail de la forge, que lui laisser les parties convena-

bles de nerf & de remplissage, Sc cela suivant la 

qualité de chaque efpece de mines. 

Planches. Des fourneaux, figure i. ouvrier qui tra-

vaille à son fourneau : 2. 3. & 4. ouvriers qui met-

tent hors une gueuse, à l'aide de roulets : 5
E fondeur 

qui pefe une gueuse : / pié de chèvre : X romaine : 

A la gueuse : 6e , chargeur qui avec une brouette 

voiture les scories fur le crastìer u u: o est le pont 

pour arriver à la halle : q bêtes chargées de sacs de 

charbon : p halle. 

Fig. %. ouvrier qui casse la mine riche en roche : 

2
E, ouvrier passant avec un panier de mine ou char-

bon fur le pont K K, pour arriver à la bune G G, 

Sc charger le fourneau par l'ouverture E : A A A 

font les batailles : H S S la couverture fur les souf-

flets : P la roue qui fait mouvoir les soufflets R R : 

T massif en maçonnerie, fous lequel passe l'eau de Ia 

roue , &: s'échappe par l'ouverture C : Q chevalet 

du tourillon de l'arbre des soufflets : D D liens de 

fer ou bois qui embraslênt le dessus du massif M: L 

halle à charbon. 
Planches suivantes. Total d'un devant de fourneau, 

avec ses murs extérieurs. Fig. 1. le fondeur après 

avoir coulé une gueuse: 2e, un chargeur qui a ap-

porté l'arbue pour le bouchage : 3e, autre chargeur 

qui apporte un panier de menus charbons pour gar-

nir le devant , & fous la tympe. 

Fig. 2. A Ales piliers : B B B les marastres : D le 

taqueret : CC la tympe en fer : G le bouchage: Fia. 

dame : ffla gueuse :.IK un tuyau d'évaporation. 

Fig. 3. représente la position des soufflets : 9 9 les 

piliers : 6 le pont pour aller à la bune. 
Des fontes marchandes. On appelle fontes marchan-

des,toutes celles qu'on dispose à rendre d'autres servi-

ces, que celui d'être converties en fer : pour cet effet 
au lieu de les forger on fe sert de leur état de liquidité, 

dans la fusion, pour les jetter en moule. Les services 

que les fontes nous rendent dans cette partie, font 

d'autant plus précieux qu'ils font en grand nombre, 

d'un usage ordinaire, Sc d'un prix médiocre. 

La première manière de couler les fontes a été 

de faire les moules de terre, la plus industrieuse de 

les faire en fable. Sans entrer dans rénumération de 

tous les ouvrages qu'on peut faire en fonte , nous 

nous contenterons d'en décrire quelques-uns, qui 

mettront à portée d'imaginer ce qu'on peut faire 

de mieux Sc de nouveau. 
Les canons principalement pour la marine, de 

petites cloches, des bombes, fe coulent en terre 

dans des moules préparés, Sc amplement détaillés 

aux articles CANON , CLOCHE , BOMBE. NOUS ob-

serverons qu'on ne fait point de cloches de fonte 

au-dessus de deux cents livres. On s'est imaginé 

qu'elle ne vaudroit rien que pour les grosses 

pieces, comme les canons. On a éèux fourneaux 

accolés Sc en travail, pour ne pas manquer de mé-

tal. Les bombes qui peuvent fe couler en fable, 

valent beaucoup mieux en terre. 

C'est encore en terre que se coulent les gros mor-

tiers , & de gros tuyaux pour la conduite des eaux. 

Pour faire le moule en terre d'un tuyau, ce qui 

servira à faire entendre ceux des autres pieces, il 

faut une table de bois solide, du dessus de laquelle 

partent deux barres de fer entaillées de distance en 
distance, pour recevoir une broche de fer débor-

dant la table : cette broche équarrie dans un des 

bouts pour recevoir une manivelle, au moyen de 

laquelle , de la corde, Sc du marche-pié , l'ouvrier 

peut faire tourner la broche. Pour de grosses pieces 

il faut un compagnon. On corroie fortement de l'ar-

bue , mêlée avec de la fiente de cheval, Sc on en en-
vironne la broche. Cette première couche féchée , 

on y en met une seconde, Sc ainsi jusqu'à la grosseur 

nécessaire. Cette partie s'appelle le noyau, qui doit 

être de la dimension du vuide intérieur du tuyau. 

Pour lui donner cette exactitude & la forme néces-

saire , l'ouvrier a son échantillon, qui n'est autre 

chose qu'un morceau de planche entaillé, qu'il laisse 

frotter contre le noyau. Ce noyau fait Sc séché, on 
le saupoudre par-tout de cendres, Sc on le couvre de 

terre préparée de l'épaisseur que doit être le métal : 

cette partie dressée à Péchantillon, féchée Sc sau-

poudrée de cendres, est couverte d'une couche de 

terre préparée, épaisse, relativement à Ia grosseur 

du tuyau. Cette partie s'appelle la chape. La chape 

pour être enlevée, fe coupe longitudinalement en 
deux avec le couteau ; on casse Sc détache la partie 

que le métal doit ocCuper, Sc ayant resserré Sc af-

fermi la chape autour du noyau , on ensable un 011 

plusieurs moules à portée de la coulée du fourneau. 

Dans les grosses pieces on ménage un évertt, dont 

on casse la bavure au sortir du moule. 

Pour un moule de marmite à piés Sc oreilles, le 

noyau fe bâtit fur une planche, tant pour le corps 

du pot que les oreilles; s'enduit de la partie que le 

métal doit occuper, Sc de la chape. Au dessus du 

cul du pot dans la chape, on ménage l'ouverture de 

la coulée,& dequoi loger les moules des piés qui font 
à part ; on coupe en deux la chape, &c

P
 si ce font 



des pieces auxquelles on veuille joineîre quelque or- 1 

nement. Voye^ CANON, CLOCHE. Ces exemples 

doivent suffire pour faire entendre la fabrique des 

fontes moulées en terre : nous ajouterons feulement 

que pour les grosses pieces , on tire la fonte direc-

tement du fourneau, & pour les autres on les coule , 

à la poche, comme celles en fable. 

Les moules en terre demandent beaucoup de sems 

Sc de travail ; on a imaginé d'y substituer le fable -, 

qui dans peu de tems est: rassemblé 6c désuni. Les . 

^grosses
 f
pieces auxquelles il ne faut qu'une ouvertu-

re , comme les marteaux pour les forges ; les pieces 

solides, comme les enclumes > les contre-cœurs de 

cheminées, & toutes autres plaques qui ne deman-

dent des ornemens que d'un côté , se moulent à dé-

couvert. Pour une enclume, &c. proche la coulée 

du fourneau, vous faites une excavation convena-

ble pour enterrer le moule de la piece : ce moule est 

de bois ; vous battez en fond du fable ; posez le moule 

fur ce fable, qui reçoit & conserve l'empreinte, & 

jbattez du fable tout-autour. Le moule ou modelé en-
levé , vous débouchez la coulée du fourneau, & 

laissez emplir de fonte le moule : quand il est plein , 

vous arrêtez la fonte avec un morceau de pâte d'ar-

bue, ÔC la tournez dans un ou plusieurs moules au-

tant que le fourneau en peut^fournir. Pour faire l'oeil 

des marteaux ; quand le modelé de bois est enlevé, 

vous avez un châssis monté à crochets, que vous 

placez où l'oeil doit être ; vous emplissez l'intérieur 

du châssis du fable bien battu ; vous décrochez, & 

retirez les pieces; le fable reste ; & la fonte tour-

.nant autour, laisse le vuide de f œil. 

Pour les pieces autres que les plates ou solides, U 

faut qu'un attelier soit fourni de modelés de toutes fa-

çons , 2, 3, de fable extrêmement fin & gras ; de 

tamis ii, pour le passer ; de pelles & de rabots 

,17, 18, 19, 20, pour le remuer; de battes 14, 
.19, 16 ; de maillet 7, pour le battre; de rappes 8 , 

9, pour le détacher des pieces ; d'un ecouvillon 12, 

13, pour l'humecter ; d'un sac de toile 10, rem-
pli de poussière ; de charbon tendre pour saupoudrer 
les chappes & noyaux, pour que la fonte ne s'atta-

che point au fable ; de plusieurs chalîìs, suivant les 

dissérens ouvrages ; de la poche 4, pour couler ; de 

la manche 5, pour garnir le bras gauche, pour le ga-
rantir du feu. 

Un fableur qui veut faire le moule d\ine marmite 
Ç V. la PL), ayant fur son banc pour travailler à son 

aise, son fable humecté & tamisé, y pose la planche 
A A, & sur cette planche le châssis G ; ce châssis doit 

être précisément de la hauteur du corps de la marmi-

te , garni des piés dont les empreintes se font séparé-

ment, comme nous le dirons ; il renverse dans le châs-

sis le corps de marmite H, met du fable autour, & le 

consolide avec ses battes ; place la monture des piés, 

les patins, & la partie de la coulée qui est de la hau-

teur du chastîs ; emplit le tout de fable bien battu : 

ìe total doit se trouver au niveau du châssis. L'ou-

vrier prend & renverse la partie du châssis m m, met-

tant les crochets en en-haut; emplit toute l'épaisseur 

du quadre de fable bien battu au-tour d'un morceau 

de bois figuré, pour faire le reste de la coulée, com-

me on le voit en X; cette partie posée fur une plan-

che A A, on la saupoudre de blanc ; le blanc est le 

sable sans être humecté, que les rappes ont détaché 

des pieces moulées : on renverse dessus la partie G 

H, aussi saupoudrée de blanc ; en la renversant, la 

partie de la coulée & les patins tombent. On poudre 

les empreintes de poufíiere de charbon ; cette partie 

se rapatronne exactement par les guides m m, qui tra-

versent les ouvertures pratiquées dans le corps du 

châssis, pour les loger ; &: on arrête ces deux pieces 

par des crochets. T VX Y représentent cette partie 
moulée. 

Tome VII. 

FOR M! 
La monture des pieces & le corps de ía marmite 

restant dans le châssis, la marmite se trouve alors les 

piés en-bas ; elle doit bien affleurer le châssis, com-

me en a b. On emplit l'intérieur de fable bien battu 5 

on le rase avec le reglet au niveau du chaíîis ; & on 

renverse le tout fur la troisième partie du châssis, 

dont le quadre est exactement rempli de fable battu, 

comme en Z : en soulevant les deux premières par-

ties accrochées ensemble, on laisse à découvert le 
noyau F; on frappe fur le modelé avec une batte 

pour le desserrer, & on le rétire ; le modelé des piés 

tombe ensuite. La pìace des anses se fait eh per-

çant le sable dans Fendroit qui leur est destiné, y 
insinuant deux morceaux de bois recourbés qui se 
rencontrent dans le milieu ; le fable affermi autour 

de ces morceaux de bois, on les rétire, & le vuide res-
te. On saupoudre tant le noyau que la chappe de 

poussière de charbon, dónt on les enduit exactement 

avec les cuillieres, qui font des morceaux de fer plat 

& courbé, pour passer fur toutes les parties plates 

& cintrées, & y comprimer la poussière du charbon : 

ensuite on renverse la chappe fur la partie du chas* 
sis qui soutient le noyau : on accroche les pieces en-

semble ; elles se trouvent nécessairement darts la pré-

cision convenable, au moyen de la justesse du chas* 
sis & des guides : on porte le moule en,cet état pro-

che la gueule du fourneau pour les emplir de fonte , 

quand il y a le nombre de moules suffiíans. 

Tout cette manœuvre demande de l'adresse & dé 
ì'habitude : il y a, comme vous le voyez aux diffé-

rens châssis, des poignées pour que l'ouvrier puisse 

les tourner commodément. Quand les pieces font 

considérables, ils se mettent plusieurs : si la marmite 

avoit un gros ventre, comme il s5en fait quelques^ 

unes , & comme il pourroit arriver pour d'autres 

pieces, il ne s'agit que d'avoir un corps de châssis de 

deux pieces, qui se joindront à la plus grande circon-
férence ; le modelé fera de deux pieces coupées de 
même ; chaque piece ensablée séparément & rejointe 

quand les modelés seront retirés. Les couvercles fe 
moulent dans deux pieces de châssis rapprochées; 
une porte la coulée, elle se fait dans l'intérieur dm 

couvercle ; & l'autre, l'anneau qui se moule avec 

deux morceaux de bois courbés qui se joignent au 

milieu, pour qu'on puisse les retirer aisément. 

Quatre sableurs peuvent desservir un fourneau quî 
produíroit deux milliers en vingt - quatre heures. 

Quand les sableurs ont la quantité de moules relati-

ve à la fonte qui est en fusion, ils enduisent leurs po-
ches d*arbue pétrie avec fiente de cheval, pour que 

la fonte ne s'y attache pas, & les font chausser. La 

poche est composée d'une queue de fer que le fa-

bleur embrasse de deux morceaux de bois excavés 8c 

arrêtés par un anneau de fer, met la manche à son 
bras gauche, & va puiser de la fonte dans l'ouvrage* 

La poche est appuyée fur le bras gauche , tenue Sc 
tournée par la main droite pour verser dans les mou-

les , par la coulée. Comme il faut que les pieces 

soient faites d'un seul jet, quand elles font considé-

rables , pendant qu'un fableur coule, les autres entre-

tiennent le métal dans fa poche , en y versant les 

leurs: toutes les pieces en fable se moulent de mê^ 

me. Quand ce sont des pieces solides, comme une 

hurasse, vous faites l'empreinte moitié fur une par-

tie de châssis, moitié fur l'autre ; en les fermant, vous 

avez une hurasse entière : le fable se soutient dans 
tout ce travail, quand il est fin, gras, humecté à-pro-

pos , & bien battu. II faut que le fondeur entretienne 

la fonte toujours vive ; une fonte bourbeuse ou ap-

prochante du fer feroit manquer toutes les pieces , 

ou les rendroit d'une mauvaise qualité : il faut pour 

cela des mines convenables. La tympe, dans ces four-

neaux , doit être un peu plus éloignée de la dame, 

que dans ceux à gueuse, afin que les poches puissent 
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y entrer : ime poche peut porter quarante à cin-

quante livres de métal. Le bouchage ne se perce que 

les fêtes & dimanches, jours de repos pour les sa-
bleurs : on coule alors des gueuses qui se portent à 

la forge avec les coulées , les bavures , les pieces 

manquées. 
On fait des marmites de toute forte d'échantillon, 

de deux livres communément jusqu'à trente , des 

chaudières jusqu'à cinquante: on fait même, dans le 

besoin, de plus grosses pieces. Le poids est ordinai-

rement marqué fur la piece, & leur nom vient de-là; 

on dit, des marmites de quatre , de dix, &c. Les mo-

delés se font d'étain, pour être coulés en cuivre ou 

fonte : Pétain, à cause de son peu de fermeté, ne con-

vient que pour tirer d'autres modelés. 
Les tuyaux ordinaires pour les eaux , se moulent 

en deux parties de châssis rapprochées, dans lesquel-

les on a renfermé le noyau de terre monté fur la bro-

che. 
Les boulets se moulent dans deux coquilles ; les 

coquilles se font de fonte : chaque coquille est creu-

se de l'étendue de la moitié du boulet ; en les rappro-

chant , elles forment le boulet entier. On place les 

coquilles entre deux madriers : on les ferre à force 

de coins, la coulée en en-haut, & on en coule tant 

qu'il y a de la fonte dans l'ouvrage. 
Au sortir du chastîs, on casse la coulée & les ba-

vures des pieces montées ; on en ôte le fable, en 

passant dessus les nappes 8,9, qui font des morceaux 

de fonte coulés avec des entailles pour enlever le fa-

ble, qu'on appelle le blanc, servant à saupoudrer: on 

achevé de les perfectionner avec des marteaux à cha-
peler, des râpes plus fines , du grais , &c. La grande 

attention pour les pieces considérables , est de mé-

nager des soupiraux, pour que l'air puisse s'échapper 

quand on les coule ; les ouvriers font payés à la 
piece, tant par douzaine de chaque échantillon, quel-

quefois au poids. 
Les droits du roi se payent comme par fonte en 

gueuse dans les pays de marque, ou à la sortie de la 

province. 
On a vu en France une manufacture qui avoit pouf-

fé la solidité, la précision, & Pornement jusqu'à cou-

ler des balcons, des rampes d'escalier, des lustres, 

des bras, des. feux, &c. & au moyen du recuit, à 

mettre ces ouvrages en état d'être recherchés avec 

netteté, & polis au dernier brillant. Cette manufac-
ture n'a pas eu toute la satisfaction qu'elle méritoit, 

parce qu'elle ôtoií tout-d'un-coup le crédit aux ou-

vrages de fer, de cuivre, de bronze , extrêmement 

coûteux : c'est ce qui m'a été raconté par un des in-

téressés à cette manufacture, actuellement vivant, 

& qui m'a ajouté que le prétexte qui en a imposé au 

public^, a été le manque de solidité ; pendant qu'à 

l'épreuve, deux balcons ont soutenu la pesanteur de 

deux milliers à laquelle ils fervoient de point d'ap-

pui , à douze piés l'un de l'autre ; & pendant que 

nous voyons une enclume de forge essuyer pendant 

ílix ans les coups d'un marteau de onze à douze cents 

pesant, au milieu de l'eau & du feu. Je conviens 

qu'il faut des fontes nerveuses : mais puisqu'il y en a 

des minières dans le royaume, le public n'a-t-il pas 

perdu au discrédit d'une manufacture peu coûteuse ? 

c'est ce qu'a bien senti M. de Réaumur,qui, dans 
son art a" adoucir le fer fondu, dit, parlant de cet éta-

blissement, qu'un particulier a eu en France quelque 

chose de fort approchant du véritable secret d'adou-

cir du fer fondu qui a été jetté en moule ; qu'il entre-

prit d'en faire des établissemens à Corne & au fau-

bourg S. Marceau à Paris ; qu'il rassembla une com-

pagnie qui fit des avances considérables ; qu'il fit exé-

cuter quelques beaux modelés, qui furent ensuite 

jettés en fer ; qu'il y eut divers ouvrages de fer fon-

du adouci ; que cependant l'entreprue échoua j & 
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que Pentrepreneur disparut sans avoir laissé son 
íecret. 

M» de Réaumur ajoûte qu'il a trouvé ce secret, & 

en fait part au public. Mouler le fer avec précision 

& ornement, étoit une partie connue ; l'adoucir pour 

le rechercher & polir, est un bien recouvré par son 
travail. 

Sans nous jetter dans tout le détail des fontes con-

venables à ces ouvrages, nous nous en tiendrons aux 

fontes vives & provenant d'une mine qui donne du 

nerf. Pour la fusion, si on n'a pas recours aux four-

neaux ordinaires, on peut la faire, ainsi que le dé-

taille M. de Réaumur, dans de plus petits fourneaux, 

même dans des poches, comme quelques coureurs 

en usent pour empoisonner certaines provinces de 

fontes à giboyer. Le grand secret est de faire recuire 

les pieces fans évaporation dans des creusets bien 

clos, avec une partie de poussière, de charbon, & 

deux parties d'os calcinés. 

Une pareille manufacture peut remplacer toutes 

les pieces qui demandent des sommes immenses pour 

être coulées en cuivre ou en bronze ; des grilles, des 
balcons, des rampes ornées de fleurons & feuillages, 

des garnitures de portes cocheres, des feux pour les 

cheminées, des palastres de ferrure avec ornémens, 

platines, targettes, verroux, fiches, gardes d'épées, 

boucles de souliers
 3

 de ceintures, des étuis, des clés 

de montre, des crochets : l'Eperonnerie, l'Arquebu-

ferie trouveront aussi dans cette manufacture des 

avantages considérables ; elle fera même utile au roi 

pour les canons. Ces avantages infinis font tirés de 
Y art d'adoucir U fer
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 de M. de Réaumur, 011 on peuj 

les voir exposés d'une manière plus brillante. 
ART. X. Des forges. L'attelier pour convertir les 

fontes en gueuse, en fer, se nomme forge, dont les 

parties font les cheminées & équipage du marteau j 
le tout renfermé dans un bâtiment spacieux, prochej 

la halle à charbon, le logement des ouvriers , Fem* 

paiement du travail, & fur le bord des coursiers. 

Les cheminées font appellées chaufferies, affineries; 

ou renardières, suivant l'espece de travail, construi-r 

tes de différentes formes, quarrées,rondes, plus ou 

moins spacieuses & hautes, fans que dans ces diffé^ 
rentes dimensions on ait consulté que la fantaisie. 

Les cheminées en général doivent être solidement 
fondées fur le bord d'un coursier qui donnera le mou-t 

vement à la roue qui fera marcher les soufflets ; elles 

seront toûjours bien quand elles auront six piés quar-

rés dans œuvre fur le fol, finissant en pyramide, dont 

le dans-œuvre de Fouverture du dessus, aura vingt 

pouces en quarré ; la maçonnerie de vingt pouces 
d'épaisseur, si c'est en pierre ; & de quinze, si c'est 

en brique, à compter du dessus des piliers ; ces piliers 

s'établissent fur le fol, pour laisser un espace vuide 

convenable au travail : l'espace du devant sera de 

toute la longueur du dans-œuvre, du côté des souf-
flets ; deux piés & demi en quarré, pour loger com-

modément la thuyere, à compter depuis la mâçon^ 

nerie qui doit porter les beufes ou bures des-fouíflets, 

fous laquelle on a logé un tuyau de fer pour rafraî-
chir le dessous du fond de l'ouvrage : du côté du cou-

rant Fouverture fera de quinze ou dix-huit pouces en 

quarré, pour que les gueuses puissent entrer & être 

mues librement, &: du côté opposé à la thuyere
9 

d'une hauteur & largeur convenable pour entrer ai-

sément dans la cheminée. Cette partie, ainsi que celle 

fur l'eau, seront terminées par des ceintres en pier-

re ou brique, ou des marastres , que nous avons dit 

être des plaques de fonte. Le devant & le côté de 

la thuyere seront nécessairement renforcés chacun de 

deux marastres, à deux piés environ de distance l'u-
ne de l'autre : le devant fera encore garni d'une troi-

sième marastre, qui fera à quinze ou dix huit pouces 

d'élévation du CQté du pilier de la íhuyçre, <k trois 



piés à l'autre bout. La raison de cette position est de 

retenir la flamme & d'en garantir les ouvriers , en 

laissant à l'autre bout vers le basche, un vuide né-

cessaire pour le service du feu. 

Les piliers du devant doivent être d'un bon quar-

tier de tailles, mieux encore de plaques de fonte cou-

lées d'échantillon, maçonnées les unes fur les autres 

jusque sous les premières marastres. La hauteur du 
comble du toît doit régler celle des cheminées, qui 
doivent être de cinq ou six piés plus élevées, à cause 
des étincelles qu'elles jettent perpétuellement : cette 
construction convient à tout travail. 

L'intérieur des cheminées fur le fol doit contenir 

l'ouvrage & le basche. Le basche est un auge de 
bois d'un pié de vuide , fur six piés de longueur, gar-

ni en-dedans & fur les côtés de fer, à cause du frot-

tement des outils, placé à rez-de-chaussée en-dedans 

de la cheminée, du côté opposé à la thuyere, abreu-

vé d'un petit courant d'eau venant du réservoir, ou 

jettée par des sabots attachés à la roue, fur une chan-

latíe qui y aboutit. Le basche est nécessaire pour le 
rafraîchissement des outils, & pour arroser le feu. 

L'ouvrage est un creuset auquel la thuyere com-

munique, construit de plaques de fonte dans lesquel-
les se fait le travail du fer. 

U y a quatre plaques pour faire les côtés du creu-

set ; la varme sous la thuyere ; du côté opposé le con-

tre-vent; l'aire au-dessus ; le chio fur Je devant, per-

cé d'une ouverture à la hauteur de la thuyere, pour 

servir d'issue aux scories , Ô£ d'une à - fleur du fond, 

dont on se sert dans la macération des fontes : le bas 

de ce quarré est garni d'une plaque qu'on appelle 

fond
y
 parce qu'il en fait l'ofnce. Depuis le chio, le de-

vant est couvert d'une grande plaque de fonte portée 

fur deux autres, afin de laisser vuide l'efpace du chio, 

pour recevoir les crasses qui en découlent. La grande 

plaque est percée du côté du basche pour recevoir la 

racine d'un morceau de fer fendu par le dessus en for-

me à'7", pour ôter des ringards & fourgons le fer qui 
s'y attache dans le travail. Dans les chaufferies ôc 
renardières, on met encore une plaque fur le contre-

vent pour retenir les charbons ; on la nomme contre-

vent du dessus. Toutes ces plaques, à la varme près, 
ont pris leur nom de leur service ; le contre-vent, le 

fond, l'aire, à cause qu'elle sert d'appui à la gueuse 

dans le foyer ; le chio , à cause de l'ouverture ex-

crétoire, &c. 

Faire un ouvrage n'est autre chose que donner un 

certain arrangement à ces taques, relativement à la 
thuyere & à l'efpece de fonte & de travail; d'où afïï-

neries de deux espèces, chaufferie, renardière. 

L'afBnerie est un creuset qui ne sert qu'à dissoudre 

une portion de la gueuse, la travailler pour la porter 

au gros marteau : au sortir de raffinerie , c'est une 
loupe ; du gros marteau, c'est une piece. 

La chaufferie est un creuset destiné à recevoir les 

pieces, pour les chauffer à-mesure qu'on achevé de 

les battre. 
La renardière fait l'onîce des deux, fond la gueu-

se , & pousse les pieces à leur perfection. Le creuset 
d'une affinerie de la première espece , est moins lar-

ge , n'a point de contre-vent du dessus, & est moitié 

plus profond, à compter depuis la thuyere, que ce-

lui des chaufferies & renardières : dans ces dernie-

res , le travail de la fonte, comme dans les affineries 

de la seconde espece, se fait sur le fond ; dans les af-

fineries de la première espece, sur la sorne Quand on 

aura víi ces deux manières détaillées, on laissera à 

décider à ceux que les préjugés n'empêchent pas de 
voir le vrai, lequel est le plus avantageux. 

En général, pour une renardière 6c une affinerie 

de la seconde espece , il faut un creuset de quinze 

pouces de largeur, trente de longueur, cinq fous la 
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thuyere pour raffinerie, cinq, six, & six & demi pou? 

la renardière, suivant la qualité des fontes ; le fond 

baissant un peu du côté du contre-vent ; le trou du 

chio à la hauteur de la thuyere ; la thuyere bien au 
milieu fur la varme ; son museau avançant dans le 

creuset de trois pouces ; l'aire, le contre-vent, & le 

chio élevés de onze pouces fur le fond pour les re-

dieres, & de sept pouces pour les affineries de la se-
conde espece ; les soufflets se croisant bien dans le 

milieu, distribuant le vent également : voilà ce qui 

peut convenir à la plus grande partie des fontes ; 

sauf à un maître & ouvrier intelligent à augmenter 
ou diminuer , suivant que certaines fontes peuvent 
le demander ; ayant pour principe que la gueuse est 
au-dessus du vent, & le travail au-dessous. 

Pour donner certainement à un ouvrage les di-

mensions & relations ci-dessus ; du milieu de l'inter-

valle des soufflets tirez un cordeau passant par l'ou-

verture supposée de la thuyere,qui fasse une ligne pa-

rallèle avec le milieu du fond : du milieu des caisses 

des soufflets posés à égale distance de cette ligne , 

tirez-en deux secondes : le point où elles se coupe-

ront à angles égaux fera le milieu de l'ouvrage ; l'é-

galité des angles certifie celle des soufflets. Le total 

ayant quinze pouces de largeur, à sept pouces & 

demi du point du milieu du côté de la thuyere, posez 
la varme perpendiculairement, quarrément, & pré-

cisément sous la première ligne : vous continuerez 4 
poser l'aire & le contre-vent qui excéderont la hau-

teur de la varme de six pouces & demi ; vous poserez 

deux morceaux de fontes, pour servir de chantier 
au fond, qui fera placé à quatre pouces & demi plus 

bas que le dessus de la varme. Le vuide de dessous le 
fond répond au tuyau qui doit le rafraîchir : vous 

tiendrez le fond un peu en penchant fur le devant de 

le contre-vent, pour attirer les laictiers dans cette 

partie ; puis vous placerez le chio & la grande taque : 

posez ensuite la thuyere , dont vous réglerez la di-

rection fur la position de la varme dont elle doit oc-
cuper le milieu, & entrer de trois pouces dans l'ou-

vrage. Rangez les barres des soufflets selon les lignes 

répondantes au milieu ; affermissez-les, & faites mâ-

çonner les côtés & le dessus de la thuyere jusqu'aux 
marastres ; c'est l'ouvrage des goujats ; de la pierre 

& de l'arbue détrempées, font la solidité & la liai-
son : cela s'appelle faire le mureau, qui se renouvelle 

toutes les fois qu'il est nécessaire de toucher à lá 
thuyere. 

Si c'est une chaufferie destinée à chauffer fans fon-

dre la gueuse, la quantité de fers qu'on y met à-la-

fois demandant plus d'espace, il faut tenir le creuset 

plus large & les barres des soufflets plus éloignées 

l'une de l'autre, pour éloigner le centre. 

Si c'est une affinerie, le foyer doit être plus pro-

che ; le fond conséquemment moins large, & à neuf 

pouces fous la thuyere , quelquefois à dix ôt onze , 

suivant l'idée de certains ouvriers, qui n'ont d'au-

tres raisons pour se faire valoir, que la singularité. 

Les thuyeres font de cuivre battu tout d'une piece; 
le museau bien épais, pour résister au feu ; poli, pour 

que rien ne s'y accroche ; quinze lignes d'ouverture 

fur douze, pour la partie qui communique le vent ; 

s'élargissantfur la longueur de quinze à dix-huit pou* 
ces en une ouverture de vingt pouces fur dix à dou-

ze ; cet évafement est nécessaire pour placer commo-

dément les barres des soufflets, qui doivent être de 
façon que le vent se croise au milieu de l'ouvrage ; 

ce qui le distribue également par-tout. Le vent doit 
passer sous la gueuse & sur le travail qui se fait dans 

le creuset. 

U faut que les cheminées soient fournies d'ouvriers 

& d'outils : pour une renardière ou autre qui va fans 

relâche, il faut six ouvriers, le marteleur, trois chauf-

feurs , deux goujats ; à raffinerie, le maître afflneur 
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& trois valets ; le marteleur est chargé de i'équípage
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de fa renardière ou chaufferie, de l'entretien des ou-

tils , & doit travailler à son tour avec -un chauffeur ; 

deux ouvriers font ordinairement fix , quelquefois 

huit renards par tournées ; la tournée finie , ils font 

relevés par deux autres chauffeurs & un goujat, & 

ainsi de fuite. L'affínerie va de même par tournée ; 

& le maître afïineur est spécialement chargé de l'en-

tretien de son ouvrage & des outils de son affinerie. 

Ces outils consistent en un gros ringard, deux 

moyens, deux fourgons,unepeste de fer,une écuelle 

à mouiller, des tenailles à cingler, à chauffer avec 

leurs clés ou dames, à forger avec leur anneau, un 

crochet, & plusieurs masses. 

Ún ringard est un barreau de fer dont les angles 

font abattus; le bout destiné au travail finissant en 

coin. 
Le grand ringard fepassefous la gueufe qui est au 

feu, & sert au goujat de levier, pour í'avancer ou 

le reculer suivant le besoin. Les ringards ordinaires 

fervent à détacher des côtés & du fond de l'ouvra-

ge la fonte en fusion, & la ramasser en un volume. 

Les fourgons moins gros que les ringards, font arron-

dis, & fervent à être passés à-travers la fonte en fu-

sion dans l'ouvrage ; tant pour joindre un morceau à 

l'autre, que pour faire jour à la chaleur ÔC aux sco-

ries en fusion. 
Dans les tenailles, òn distingue les branches & le 

mord. Le mord est la partie depuis le clou qui sert à 

ferrer : dans les tenailles à cingler, les branches font 
arrondies & les mords unis,rentrant feulement un peu 

en-dedans à l'extrémité ; àans celles à chauffer, les 

branches sont plus fortes & mi - plates , les angles 

abattus, les mords très-gros, longs, & forts pour em-

brasser les pieces. Les branches se serrent avec des 
clés ou clames : une clame est un morceau de fer plat 

& étroit, courbé aux deux extrémités, faisant pré-

cisément une S, qu'on tire en en-haut des branches 

pour serrer, & que le chauffeur desserre d'un coup de 

pie, quand la piece est hors du feu fur la grande ta 

cme, pour être reprise par une tenaille à forger ; la 
tenaille à forger est la même que la tenaille à cingler, 

à cela près qu'un des mords est large &: arrondi pour 

embrasser plus fortement la piece ; d'où on les ap-

pelle tenailles a coquille. Les branches se serrent par 

un anneau de fer mobile, que l'ouvrier pousse tant 

«u'il est nécessaire, en serrant de la main le bout des 

branches. La pelle de fer avec un manche de bois 

pour être plus legere, sert à ramasser les charbons au-

tour du feu, les morceaux de fer autour del'enclume; 

enlever les crasses du chio, &c, L'écuelíe à mouiller 

est une calotte de fer battu , d'un pié de diamètre, 

avec une douille de fer qui lui sert de manche ; fa pla-

ce est proche le basche ; elle sert à arroser le feu, 

rafraîchir la partie forgée des maquettes, jetter de 

l'eau fous le marteau quand on pare le feu, &c. Le 

crochet sert à tirer les loupes ou renards du feu, les 

masses; à les battre & y pratiquer une place pour la 

tenaille : elles servent auísi à l'entretien des équipa-

ges , oìi il y a souvent à serrer & desserrer, &c. il y a 
encore le hacheret qui est un double ciseau avec un 

manche de bois ; il sert à couper les pailles qui se lè-

vent sur le fer en le forgeant; des ciseaux de toute es-
pece , à chaud, à froid, pour tailler les enclumes & 

marteaux de fonte, &c. des marteaux à chapeler, qui 

font des doubles ciseaux à froid, dont Tissage est de 

dresser les aires des enclumes & marteaux, en frap-

pant de tous sens ; ils servent à enlever une bosse : le 

írait du ciseau & autres traces s'effacent par le frot-

tement d'un morceau de pierre de meule & du grais. 

II faut encore qu'une forge soit munie ou d'une 

pompe qui puisse jetter l'eau par - tout, ou au-moins 

d'une seringue de cuivre tenant beaucoup d'eau. 

L'équipagè du marteau consiste en pieçes çaçh.ées 
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& en pieces vues.Les pieces cachées font les grillages 

servant de fondation ; les longrines, qui emboîtent le 

bas des -attaches, la croisée, le pié d'écrevisse , le 

stoc : les pieces vues font l'arbre, le court - carreau, 

les attaches , les bras-boutans, le drofme, les jam-

bes , le ressort, l'enclume, le marteau. 

Comme il est question d'une grande solidité, il faut 

que toutes ces pieces se soutiennent mutuellement 

avec une fondation ferme : le tout sur le bord de 

l'eau qui doit mettre la roue en mouvement. 

Pour cet esset, excavez l'espace nécessaire pour lo-
ger toutes les pieces : il faut vingt piés fur quinze pour 
donner dix-huit pouces d'épaisseur à la grande atta-

che, deux piés & demi d'intervalle de la grande at* 

tache au court - carreau ; deux piés d'épaisseur au 
court-carreau ; du court-carreau au stoc, sept piés ; 

trois piés d'épaisseur au stoc, & quatre piés devant 

le stoc, pour placer & affermir les châssis qui doivent 

l'embrasser : pour la largeur, le court-carreau devant 

être au milieu, on aura pour un côté un pié de court-

carreau ; du court - carreau à l'arbre, pour placer la 

jambe,dix-huit pouces; l'épaisseur de l'arbre, de 
deiix piés & demi ; le petit bras-boutant de l'attache 

à un pié au-delà de l'arbre ; & un pié & demi de vui-, 

de pour le passage. 

L'excavation faite, si le terrein n'est pas solide > 
bâtissez en grillages, comme à la fondation des four-

neaux ; & quand vous aurez trois grillages d'établis 

& garnis, placez le stoc, & le faites embrasser par 

le bas d'un chastîs en bois à encoches, dont les longri-

nes & traversines doivent tenir un grand espace, $C 
être enfermées dans la maçonnerie. 

Le stoc est communément un bloc de fort bois de 

chêne, de 7, 8 , ou 9 piés de longueur fur au-moins; 

trois piés de diamètre , posé debout pour recevoir 

l'enclume. Quand vous ferez au milieu du stoc, vous 

raffermirez encore d'un pareil châssis enfermé dans 

le massif avec un troisième châssis au-dessus, dont les 

côtés passeront fous la croisée & les traversines de 
la grande attache : le dessus du stoc se garnit de trois 

ou quatre forts cercles de fer ; & on pratique dans le 
milieu une ouverture quarrée propre à recevoir l'en-

clume & l'y affermir : cette ouverture s'appelle la, 

chambre de Venclume. 

Comme un morceau de bois de cette grosseur est 
rare & coûteux dans certaines provinces, quelques-: 

uns se servent de quatre morceaux bien joints & liési 

en fer ; cela ne dure guere : le plus expédient est, de-; 

puis la fondation, d'élever châssis fur croix alterna-

tivement jusqu'au dernier , que vous ferez le plus 
épais, & qui formera la chambre de l'enclume : il 
doit être cramponné & broché en fer dans celui de 
dessous, qui est arrêté dans la maçonnerie, & dont 

les côtés passent fous la croisée : des bois de 7 à $ 

pouces pour le fond, & de 12 pour le dernier, font 

un excellent ouvrage. Le dessus, en cas de vétustés 
est aisé à renouveller ; au lieu que c'est un ouvrage 

pénible ôí coûteux, quand il faut déraciner un stoc: 

dans le cas qu'un stoc debout périt par la chambre 

comme cela arrive toujours, on peut achever de ra-

ser les bords , & établir des châssis pour remplacer 

le dessus. 

Quand la totalité du massif fera près du fol, vous 
établirez quatre longrines depuis le bord fur le cour-

sier qui remplissent la longueur du total, posées urt 

peu en pente pour ne pas gêner les bouts de la roue; 

une à chaque bout, une de chaque côté, & à deux piés 

du stoc, arrêtées par trois traversines à encoches & 

broches, une devant & à deux piés du stoc; une de-

vant & derrière le court-carreau. L'encoche de la 

tête des longrines fur l'eau est en-deffous, & porte 

fur deux fortes traversines, dans le milieu desquelles 

traversines on a ménagé une ouverture pour recevois, 
la graine attaçjie §t lui servir de collier, 



La grande attache est une piece de bois de díx-huit 

pouces d'équarrìssage , fur douze ou quinze piés de 

hauteur, mortaifée par le devant d'une ouverture 

qui la traverse, de fix pouces de largeur fur trois piés 

de longueur, pour recevoir le tenon du drofme & le 

monter &c descendre suivant le besoin : derrière & 

sur les côtés de l'attache, il y a des mortaises plus 

hautes que celle ci-dessus,lesquelles font destinées à 

recevoir les tenons des bras-boutans : céux des côtés 

portent fur les traversines , & celui de derrière fur 

un chastîs, placé en terre, d'où il a pris le nom de tau-

pe ; au-devant de la grande attache & vis-à-vis l'ou-

verture du court-carreau qui reçoit le ressorts on fait 

encore une ouverture à mi-bois pour en recevoir la 

queue : au bas de cette ouverture est une petite re-

coupe avec une mortaise pour recevoir 04 porter le 

culard, porté de l'autre bout par le court-carreau : le 

bas de la grande attache est entaillé devant & derriè-

re , laissant une grosse tête d'un pié d'épaisseur fous 

remaille, & se place dans l'ouverture des deux tra-
versines qui lui servent de collier : ces traversines 

font affermies par de fortes broches de fer qui per-

cent dans les longrines ; elles le font encore par le 

pié d'écrevisse. 

La petite attache porte l'autre extrémité du drof-

me ; est taillée de même que la grande, & ne se pose 
& enclave dans ses châssis & colliers , que quand le 

drofme est posé. II est essentiel d'affermir le bas des 

attaches, parce que tout Ressort se fait en en-haut : 

elles font soutenues & affermies par le bras - boutant: 

celui de dehors de la grande attache doit être long 

& fort. 

A quatre piés & demi de la grande attache élevée 

& affermie , on pose la croisée. 

La croisée est une piece de bois de dix-huit pou-

ces d'équarrìssage fur sept piés de longueur, entaillée 

pàr-deffous aux extrémités, pour entrer & être ser-

rée dans les encoches ménagées dans les longrines 

du milieu. Le dessus & le milieu de la croisée sont 
encochés d'un pié de largeur fur huit pouces de pro-

fondeur ; & à dix-huit pouces du point du milieu , 

on pratique des mortaises qu'on appelle mortiers, de 

dix pouces de profondeur, dix pouces de largeur & 

douze de loagueur, du côté de l'arbre, & dix-huit 
de l'autre côté : ces mortiers servent à recevoir le pié 

des jambes. Châque extrémitédes mortiers doit être 

liée d'un bon cercle de fer ; les côtés de l'intérieur, 

garnis de plaques aussi dé fer, passant fous les cer-

cles & le. fond de fer battu. Cette partie fatigue beau^ 

coup. 
Le pié d'écrevisse est une forte piece de bois, four-

chu, dont le pié aussi encoché entre dans l'encoche 

du milieu de la croisée avec un fort menton en-de-

hors ; cette piece appuyé fur les traversines de la 
grande attache dont elle embrasse le pié exactement 

avec ses fourches bien brochées en fer. A fleur de la 

croisée, le pié d'écrevisse doit être assez large pour 

l'étendue du court-carreau qu'il porte, & doit avoir 

une mortaise pour recevoir le tenon du bas. 
Le court-carreâu ou poupée est un bloc de bois 

de deux piés d'équarrìssage fur sept piés de longueur, 

réduits à six par les tenons de chaque bout, qui s'em^ 

boitent dans les mortaises du pié d'écrevisse' & du 

drofme : le milieu est traversé d'une ouverture d'un 

pié en quarré, baissant du côté de la grande attache, 

pour recevoir lô ressort & en élever la tête : les cô-

tés font aussi traversés d'une mortaise de six pouces 

de largeur fur huit ou neuf de hauteur , empiétant 

un peu fur l'ouverture du ressort qu'elle traverse par 

le bas : elle sert à passer sous le ressort une clé de 

bois qu'on ferre contre le dessus par des coins qu'on 

chasse fous cette clé. 

Derrière le court-carreau on ménage une petite 

recoupe & mortaise au bas du passage du ressort, 
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pour pîacer & recevoir un bout du cuîart. Le culart 

est un morceau de bois de sept à huit pouces d'équar-

rissage, portant la queue du ressort. L'intervalle se 
garnit de coins pour serrer le ressort contre le dessus 

de la chambre de la grande attache qui en reçoit l'ex-
trémité. 

Le drofme est un morceau de bois d'une piece > dé 

deux ou de quatre; de deux piés d'équarrìssage fur 

au moins 30 piés de longueur : il a à chaque bout Uri 

tenon qui entre dans les mortaises des attaches ^ des-
sous une mortaise qui reçoit le tenon du court-car-

reau , sur lequel il porte. L'excédent des mortaises 

des attaches fous les tenons du drofme se remplit de 

clés & de coins de bois, qui chassés avee force fer-^ 

rent le drofme contre le court-carreau : cette opéra-

tion fatiguant beaucoup les tenons du drofme, qui est 
une piece à ménager, il est utile d'en garnir le dessus 

d'un faux tenon de bois; quand il est usé, on desserre 

les broches qui le tiennent, & on en substitue un au-

tre. II est encore prudent de garnir le dehors des te-
nons, ainsi que le dessus de la grande attache, de tau-^ 

le ou fer blanc, pour les garantir de l'humidité dé 
l'air. 

II faut au drofme de la force & de lâ pesanteur $ 
pour tenir tout l'équipage ferme &; de longueur ^ 

pour que les ouvriers puissent se tourner avec les 

bandes de fer, pour les parer fans toucher à la petite 

attache. 

On ménage deux encoches dans lés côtés du drof-

me , de quinze pouces de largeur fur six pouces dé 

profondeur, répondantes aux mortiers, pour rece-

voir la tête des jambes, qu'en avance ou recule sui-
vant le besoin dans ces encoches, & qu'on arrête par 

des coins chassés de chaque côté à coups dé masses; 

Quand le travail a fort endommagé les côtés des en-

coches , au lieu de mettre un drofme au rebut, On 

enlevé ce qui est endommagé ; & dans le vif on fait 

une entaille finissant en pointe, pour que la piece 

qu'on y appareille ne puisse se déranger. Cette pie«> 

ce doit être bien brochée, 6c se renouvelle dans lé 
besoin* 

Les j ambes font deux morceaux de bois de dix pou-

ces d'équarrìssage vers les boîtes , finissant à six 011 
sept au pié & à la tête ; un bout porte dans le mor-

tier, l'autre dans l'encoche du drofme : celle qui est 
proche de l'arbre s'appelle la jambe fur l'arbre, l'au-

tre, la jatìibefur la main. Sous le drofme, chaque jam-

be est percée d'une ouverture quarrée de trois pou* 
césfur huit, lesquelles se répondent, pour passer uri 
morceau de bois qu'on nomme la de tirante, de l'é-

chantillon de la mortaise sur six pouces de hauteur, 

laissant une tête à un bout. On passe la clé par lá 

mortaise de la jambe sur l'arbre, à laquelle elle est 

arrêtée par la têté , traversant celle sur la main ï 

dans ce qui déborde,on fait de côté une mortaise , 

dans laquelle chassant des clés & des coins, elle rap-

proche les jambes l'une contre l'autre, les serrant 

contre le drofme. 

Pour empêcher la clé de vaciller^ entre eíle & lé 

drofme on pose un morceau de bois qui embrasse la 

clé par une encoche ; & en chassant des coins fous là 

clé par les mortaises des jambes, ce morceau de bois 

appeilé tabarin, se serre contre le drofme, & tient la 
clé ferme. 

Les jambes en-dedans & vis-à-vis l'une de l'autre^ 

à huit pouces de hauteur depuis le dessus des mortiers, 

font emmortáifées d'une ouverture de cinq pouces de 

largeur , quinze de hauteur, & quatre de profondeur 

pour recevoir les boîtes. Les jambes font bien serrées 

dessus & dessous les boîtes, & les côtés de la mortaise 
garnis de lames de fer. 

Une boîte est un morceau de fonte ou de fer, long 

de neuf à dix pouces,large & épais de quatre, qui 

se place dans les mortaises, ôc y est arrêté par des 
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coins dans le point convenable : on en change la po-

sition de haut & bas , devant tk arriére, suivant la 

portée de la mortaise. 
Dans les boîtes de fer, on fait plusieurs excava-

tions rondes d'un pouce de diamètre, fous six ou sept 

lignes de profondeur, pour recevoir ies bouts de la 

hurasse. Un morceau d'acier trempé & froid fur le-

quel on frappe quand la boîte est rouge, fait promp-

tement ces excavations ; dans les boîtes de fonte, on 

les ménage en les moulant. Les jambes font affermies 

à la tête dans les encoches du drofme ; fous le drof-

me , par la clé tirante ; au pié, par les mortiers. 
Le ressort est une piece de bois de hêtre, ou auîre 

souple & ferme, d'environ neuf pouces d'équarrif-

íage , de la longueur convenable, pour du fond de la 
mortaise qui lui est destinée dans la grande attache, 
en passant par le court - carreau, aboutir proche le 

marteau. On distingue dans le ressort la tête & la 
queue : la tête est le bout proche le marteau ,. plus 

gros que le reste, évuidé à la distance d'un pié jus-
qu'à son entrée au court-carreau : la queue est la par-

tie qui porte sur le culart, & s'instnue dans la mor-

taise de la grande attache où elle est serrée : le ressort 

est encore serré dans le court-carreau par la clé qui 

est dessous. II faut, pour qu'un ressort joue bien , 

qu'il ne soit ni trop rude ni trop foible, suivant la 

force de l'attelier ; que depuis le court-carreau, il 

soit choisi & taillé de façon à tourner la tête du côté 

de l'arbre fans toucher la jambe : la position de l'en-

clume le veut ainsi, pour que les bandes de fer ne 

donnent pas dans les bras de l'arbre. 

L'enclume est un bloc de fonte quarré par le bas, 
de seize à dix sept pouces de diamètre, fur la hauteur 

d'environ vingt-quatre; & depuis ces vingt-quatre 

pouces venant insensiblement de deux côtés en di-

minuant se terminer à quatre pouces d'épaisseur fur 
la hauteur de seize ; ce qui fait une hauteur totale de 

trois piés quatre pouces, & peut peser environ deux 

mille cinq cents : le bas de l'enclume s'appelle le 

bloc ; ÔC le dessus où on bat le fer s'appelle Vaire : 
l'aire d'une enclume se taille au ciseau, au marteau 

à chapeler, & se polit avec la pierre de meule & le 
grais. II y a des fontes qui souffrent la lime. II faut 

que l'aire de l'enclume soit bien dressée, inclinée du 

côté du court-carreau: il.faut auíîi que le dessus de 

l'enclume soit plus tourné vers l'arbre que la partie 
qui regarde les jambes ; de façon qu'une bande de 

fer, en suivant l'aire de l'enclume, puisse passer en-

tre le court-carreau &c la jambe sur la main : cette di-

rection empêche que les barres de fer qu'on pare ne 

donnent dans les bras de l'arbre. L'enclume ainsi dis-
posée dans la chambre du stoc, de la profondeur d'un, 

pié,se serre avec des morceaux de bois de chêne po-

sés debout, & farcis de coins chassés à force. On mé-

nage dans un coin la place d'un morceau de bois 

qu'on place du sens contraire, qui s'appelle la clé ; 

c'est ce qui s'enlève d'abord, quand il faut débloquer 

une enclume. 

Le marteau doit se poser bien à-pîomb sur l'enclu-
me , & son aire doit avoir les mêmes dimensions ; cet-

te partie comprend le manche,la hurasse, la brée, & 
le marteau. 

Le manche est une piece de bois de hêtre ou char-
me , de neuf jusqu'à douze pouces d'équarrissage ; 

les arrêtes abattues tenant depuis le derrière des boî-

tes jusqu'au-devant de l'enclume. La partie qui ré-

pond à l'aire de l'enclume est taillée à entrer dans 

l'oeil du marteau, & s'appelle Y emmanchure ; la queue 

est la' partie qui répond aux boîtes, & qui est garnie 

de la hurasse. 

La hurasse est un anneau d'un pouce & demi d'é-

paisseur fur cinq à six pouces de largeur, de fer ou 

de fonte, propre à recevoir la queue du manche. La 

hurasse est terminée du côté de la jambe fur l'arbre, 
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par un bouton de trois pouces de longueur, qu'on pla-

ce dans l'excavation de la boîte, & qui s'appelle le 

coun-bouton : l'autre côté est alongé d'environ vingt 

pouces, & aboutit à l'excavation de la jambe fur la 

main ; cette partie s'appelle la grande branche. La 
queue du manche est bien serrée dans la hurasse 

par des coins de fer chassés dans le bois pour le ren-

fler. 

La brée est un morceau de fer battu, embrassant le 

manche du marteau vis - à - vis les bouts de l'arbre, 

s'élargissant à la partie exposée au frôlement des sa-
bots qui levent le manche. C'est pour le garantir de 

ce frotement qu'on se sert de brée. Des bouts de la-

brée, l'un finit en anneau, &c l'autre en pointe ; elle 

se pose à chaud : quand la pointe est entrée dans la 

boucle , on la courbe pour l'arrêter, & on refroidit. 

Le marteau est de ter ou de fonte, de deux piés 

Ô£ demi de hauteur, fur un pié de largeur jusqu'au-

dessous de l'oeil, & plus ou moins d'épaisseur , sui-
vant le poids qu'on veut lui donner , & la longueur 

de l'aire de l'enclume. Depuis l'oeil le bloc s'épaistìt, 

ensuite diminue, pour être réduit aux mêmes dimen-

sions que l'aire de l'enclume. Un marteau peíé de-

puis six cents jusqu'à un millier. L'œii a cinq ou six 

pouces de largeur, fur quinze à dix-huit de hauteur. 

La tête doit avoir une épaisseur proportionnée, en-

viron deux pouces. L'œil est pour recevoir l'emman-

chure du manche, garni de fa hurasse, placée dans 

les boîtes. Le manche est arrêté au marteau par une 

clé &l coins de bois, chassés à force fous l'emman-

chure. Par la disposition des pieces, il est aiíé de met-

tre le marteau bien fur l'enclume. La jambe fur l'ar-

bre ne se remue du pié que le moins qu'il est possi-
ble; le bout du court-bouton est comme le centre 

des mouvemens. La jambe fur la main avance, re-

cule aisément dans le mortier, & l'encoche ; & con-

séquemment avance ou recule la grande branche èc 
le marteau. La boîte se levé ou baisse suivant le be-
soin. Quand on est parvenu à bien placer le mar-

teau , on serre' toutes les pieces. Le ressort ne s'arrê-

te que quand le marteau est fixé. Le manche doit le 

frapper entre le marteau & la brée; la distance du 

manche au ressort est environ de seize à dix-huit 

pouces. 
L'on donne le mouvement au marteau par le 

moyen d'une roue placée dans un coursier, proche 

l'empalement du travail, si c'est une roue à aubes , 

ou fous la huche, si c'est une roue à seaux. Les bouts 

de la roue traversent, & font mouvoir un cylindre 

de bois, qu'on appelle Y arbre du marteau. 

L'arbre du marteau doit être de la longueur con* 

venable à l'efpace, qui est depuis l'enclume jusqu'au 

delà du coursier ; il s'arrondit pour être plus propre 

au mouvement circulaire, & doit porter trente pou-

ces au-moins de diamètre au gros bout vers l'enclu-

me , finissant à vingt-quatre. A chaque bout on mé-

nage une ouverture pour placer les tourillons. 

Un tourillon est une piece de fonte, dans laquelle 

on distingue la mèche & les ailes. La mèche est la 
partie arrondie qui tourne fur l'empoise ; & les ailes 

la partie large & applatie, qui entre & est serrée dans 

les bouts de l'arbre. La mèche doit être précisément 

au milieu ; plus son diamètre est petit, plus l'arbre 

tourne aisément. La mèche peut être solide, étant 

de trois pouces de diamètre, fans la faire de sept ou 

huit. Les ailes doivent être larges pour être mieux 

serrées , fans être trop profondes, parce que cela 

éloigneroit les bras du bout de l'arbre ; dix pouces 

suffisent. 
L'empoise est un morceau de fonte plat, creusé 

par le dessus pour recevoir la mèche. L'empoise du 

tourillon de la roue peut avoir six pouces de hauteur, 

douze de longueur, trois d'épaisseur. Pour la reculer 

ou avancer
 ?
 suivant le besoin

 ?
 on la pose dans une 

entaille 



entaille d'un chevalet de bois, beaucoup plus ïongiìe 

que l'empoise ; on l'arrête avec clé & coins par les 

bouts. Celle du tourillon des bras est beaucoup plus 

haute, & a son pié de la largeur du diamètre de l'ar-

bre. En la coulant, on a ménagé deux trous dont on se 
sert pour la mouvoir, à l'aide de deux ringards ; elle 

porte fur une enclume qui sert de chevalet. Le che-

valet doit être plus bas que Taire de l'enclume au 
stoc, pour ne pas gêner le forgeage du fer. 

L'arbre vis-à-vis le coursier ou sous la huche, est 

percé pour recevoir les bras de la roue ; il est auíîi 

percé à dix pouces de bord de l'autre extrémité pour 
recevoir les bras. 

Les bras font deux morceaux de.bois de hêtre ou 

chêne, encochés en croix par le milieu & à mi-bois, 

de neuf pouces d'équarrìssage , traversant l'arbre 

dans lequel ils font serrés avec clé ôt coins. Chaque 

extrémité des bras déborde l'arbre de douze pou-

ces , réduits par-derriere à íìx pour l'échappement 

du manche. L'arbre étant proche le manche & les 

bras fous la brée, il ne peut tourner que les bras ne 

fassent lever le manche : quand le bras est passé , le 

manche tombe par le poids du marteau ; le second 
bras le relevé, & ainsi de suite : la violence du mou-

vement s'exerce aux boutons de la hurasse contre 

les jambes. Le marteau levé & baisse quatre fois à 

chaque tour d'arbre ; & fur un bon courant, l'arbre 

peut faire vingt-cinq tours par minute. Cette vitesse 

jetteroit le marteau bien haut, s'il n'êtoit arrêté & 

renvoyé par le ressort, ce qui augmente la force des 

coups de marteau, & les distribue également. On 

donne par le moyen de la palle, l'eau qu'on juge à-

propos ; pour la lever ou baisser on a un levier qui 

lui est attaché , un point d'appui, & une petite per-

che pendante à l'autre extrémité du levier proche 
le marteau. 

Comme on ne peut renouveller les bras que le fro-

tement use sans y employer bien du tems tk. fatiguer 

l'arbre, on les garnit par-dessus d'un morceau de 
bois de hêtre de la même forme que le bras , bien 

taillé pour poser fur l'arbre auquel on laisse des bos-
ses pour cette raison. Ce morceau de bois s'appelle 
sabot; il est arrêté intérieurement contre le bras par 

des boulons de fer, & ferré par le bas d'un fort lien 

de fer qui enveloppe le sabot & le bras : quand les 

sabots font usés, on levé les liens & on y en substi-
tue d'autres ; c'est l'assaire de deux ou trois heures. 

L'arbre est relié en fer depuis le tourillon des bras 

jusqu'aux sabots, huit ou dix liens derrière les sabots, 

aujant derrière les bras de la roue , fur le tourillon 

en plein. L'arbre doit aller en diminuant, afin qu'en 

enfilant les liens par le plus petit diamètre on puisse 
les serrer en les chassant à force. 

II n'est pas toujours possible de trouver des pie-

ces pour faire un arbre d'une feule ; alors on peut 

en employer quatre ou neuf. L'attention qu'il faut 

avoir en pareil cas, est d'employer du bois lêc, bien 

dressé & venu dans le même terrein, pour qu'un 

côté ne soit pas sensiblement plus lourd qu'un autre. 

Un arbre plus pesant d'un côté, soit par la qualité 

du bois, soit par la fausse position des tourillons, 

ou faute d'être bien dressé, est un arbre qui périt 

nécessairement en peu de tems par l'inégalité du tra-

vail. Quand un arbre est de plusieurs pieces, il faut 
multiplier les liens de fer. 

Plusieurs choses diminuent Pessort des bras pour 

lever le marteau ; la petitesse des tourillons, la moin-

dre longueur des bras & du manche, la proximité des 

bras de la tête du marteau, le moindre diamètre des 

boutons de la hurasse, un peu d'inclinaison de l'arbre 

du côté de la roue ; il vaut mieux que ce tourillon soit 
plus chargé que l'autre : le frotement échauffant pro-

digieusement les tourillons, les boîtes, la hurasse , 

pn a foin de ramasser dans de petites çhanlates l'eau 
Tem& JsII
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que ìa rôtie jette très-haut, pour en conduire par* 

tout. Les bras font rafraîchis & alaifés par l'eau qu'ils 
rencontrent en-dessous* 

Pour ne point retarder le travail, il faut qu'une 

forge soit munie de clés, de coins, de sabots, de 

bras, de manches > de plusieurs boîtes, hurasses
 f 

marteaux, enclumes, &c. 

Les hurasses se font de fonte ou de fer : de son-* 
te, elles se moulent en sable : de fer, elles se fabri-* 

quent dans les forges , ajoûtant, ainsi que pour la fa-

brication des marteaux , plusieurs mises de fer fur 

un bloc préparé fous le gros marteau. Pour fabri-» 

quer les marteaux , il faut deux foyers , un pour 

chausser le bloc, l'autre pour chausser les mises ; iî 
faut être muni d'un nombre de bons bras armés de ' 
masses pesantes , pour souder à grands coups 8C 

p omptement les mises au bloc. Tout dépend d'un 

degré de chaleur convenable. On en fait de même 

quand il y a une réparation à faire. La soudure n'est 

autre chose que la compression vive & prompte d'un 

morceau de fer bien chaud, sur un autre morceau 

de fer bien chaud. L'ouvrage se polit par le ciseau J 

dont les traces s'effacent par des coups de marteau 
polis, ou par la lime. 

On n'a qu'à consulter nos Planches & leur explica-

tion , pour prendre des notions justes de toutes les 

pieces qu'on vient de détailler, de leur position, de 
leur figure, de leur usage, &c. 

Dans les renardières , le travail du fer se fait ent 
avançant la gueuse dans l'ouvrage contre le contres-

vent , la couvrant de charbons & faisant marcher 

les soufflets ; bien-tôt cette partie de la gueuse qui 

est au-dessus du vent, se met en dissolution & tom-

be par morceaux, quelquefois assez gros, dans Pou* 

vrage. L'oífice du goujat est d'entretenir le char-

bon, de le bien retrousser fur le foyer, & de l'arro-

fer souvent d'eau pour concentrer la chaleur. Celui: 

du chauffeur est, à mesure que la gueule se dissout
 % 

d'éloigner les parties de fontes du contrevent & de 

la thuyere , avec la pointe du ringard : quand il sent 
qu'il a assez de fontes, il pique avec le ringard fur le 
fond & les côtés, pour détacher & ramasser fa ma-

tière en un volume ; il achevé d'épurer le métal, &C 

de joindre une partie à l'autre en y insinuant de tou-
tes parts le fourgon. Le vuide du fourgon fait entrée 
à la chaleur, ck sortie aux corps érrangers en fusion. 

Toute cette opération se fait fous le vent. Parles 

parties que rapportent les ringards & fourgons, Tou-

vrier connoît l'abondance, ou la rareté, ou la qua-

lité des scories dites laicliers ; il n'en faut qu'une cer-

taine quantité, le chio débarrasse l'excédent, un 

coup de ringard en débouche l'ouverture. La téna-

cité des scories se corrige en jettant dans le foyer 

des scories, & la trop grande fluidité en y jettant de 

Parbue : cette pâte, ainsi travaillée dans le creuset , 

s'appelle renard. ìl faut qu'un renard soit bien ramas-

sé & pétri. De-là il est clair que c'est Papplicationdu 

phlogistique , & le travail des ringards & des four-
gons, qui changent la fonte en fer. Ce travail ne con-

sistant qu'à donner lieu à la sortie des scories, & à 

• joindre&broyer les parties:le changement ne s'opère 

donc que par une espece de trimration & séparation 
faite sous le vent. S'il étoit possible de joindre à une 

espece de fer des corps qui en changeassent la quali-

té, ce feroit-là sûrement letems. Quand le renard est 

travaillé, le goujat jette dessus une pelletée de bat-

titures de fer mouillées, qui se ramassent autour de 

l'enclume. Ce rafraîchissement durcit le dessus du 

renard , & concentre la chaleur. Pour le tirer du 

foyer, un chausseur le soulevé avec un ringard, du 

coté de la thuyere, & l'autre du côté du contrevent. 

Quand il a fait un demi-tour, on le tire avec le cro-

chet , & le roule sus une plaque de fonte mise à fleur 

de terre, qu'on appelle refouloir. Quand le renard 
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tombe de la grande taque, il est à craindre qu'il n'y 

ait de l'eau. L'eau comprimée par la chute &c raré-

fiée par la chaleur, jette le renard en éclats au risque 

des ouvriers. On obvie à cet inconvénient, en le 

laissant couler doucement à l'aide d'un ringard. Le 

renard fur le refouloir est battu à coups de masse 

pour l'assermir, & faire la place de la tenaille à cin-

gler. 
Cingler est porter le renard fous le gros marteau : 

cette opération demande de l'adresse & de la promp-

titude , & le réduit en un quarré long d'environ qua-

tre pouces d'épaisseur, ayant foin de faire battre les 

angles. Le renard change de nom, & s'appelle alors 

la piece. Pendant qu'un chausseur cingle son renard, 

l'autre a fait avancer la gueuse pour en obtenir un 

autre. La piece fe porte fur la grande taque ; le se-

cond chauffeur la ferre dans les tenailles à chauffer, 

& la fourre dans le foyer. Quand elle est chaude au 

fondant, elle est reprise par des tenailles à coquille, 

portée au marteau, auquel on fait battre le milieu 

pour la réduire dans les dimensions qu'on donnera 

au reste ; c'est alors une encrenée. Chauffée du bout 

opposé à la tenaille , & battue comme l'encrenée, 

elle devient maquette, qu'on refroidit dans le bas-

che pour faire chauffer la tête, qui achevé de fe 

forger à une, deux, trois chaudes, pour enfin pren-

dre le nom de bande ou barreau. Dans un feu bien 

servi, quatre ouvriers peuvent faire douze à quinze 

cents de fer en vingt-quatre heures. Un seul marteau 

peut desservir deux renardières. 
Le fond, dans les affineries, de la première espe-

ce est éloigné de la thuyere de neuf à dix pouces. 

On ne se sert point de contrevent de dessus : quand 

il est question d'y faire du feu, on avance la gueu-

se , on garnit le fond de fasins ; & quand la gueuse est 

en dissolution, on ramasse & presse la matière, en 

tirant le ringard appuyé aux angles de l'aire. Le tra-

vail se fait à plus de quatre pouces de hauteur du 

fond. Les scories coulent fur le fond ; & à mesure 

que les fasins se consomment, elles en occupent la 
place ; ce qui en refroidissant s'appellesorne, fur la-

quelle le travail se fait.Quand il y a trop de laictiers, 

on levé des morceaux de la forne dans les coins pour 

leur faire place. Dans les renardières il y a ausii des 

scories en fusion qui forment une forne, quand on 

arrête le vent & qu'on met hors, quand on recom-

mence le travail. La matière pétrie & ramassée fur 

la forne, s'appelle loupe, qu'on tire, refoule, cin-

gle comme les renards, & porté à la chaufferie pour 

être chauffées & battues. 
Les affineurs n'ont d'autre occupation que de faire 

des loupes ôc les cingler. Pour servir une chauffe-

rie , il faut au moins deux affineries : quand on n'en 

a qu'une, on fait aller la chaufferie en affinerie, & 
on amasse un nombre suffisant de pieces pour monter 

une chaufferie. Pour voir l'avantage des renardières 

óu affineries, il n'y a qu'à en considérer les opéra-

tions ; l'une &: l'autre en travail dépense autant de 

charbon. Dans la renardière, tout l'ouvrage se fait 

dans un même foyer ; dans une affinerie, on ne fait 

que des pieces ; il faut un second foyer pour les ache-

ver, d'autant dispendieux, qu'il faut réchausser tout 

ce qui ne vient pas de dessous le marteau. II est vrai 

que les pieces font plutôt faites aux affineries qu'aux 

renardières, parce que le foyer & l'ouvrier n'ont 

qu'une occupation : mais dans une manufacture y a-
t-il à balancer entre l'abondance & Pépargne ? Vous 

aurez un quart d'ouvrage de plus (c'est porter la cho-

se trop loin), & sur le total vous dépens erez un qu art 

de charbon de plus. Entrant dans Fintérieur des deux 

foyers , la forne ne fait-elle pas vraiment l'office du 

fond ? A l'élévation de la forne, pourquoi ne pas sub-

stituer un fond? la sorne n'absorbe-1-elle pas elle-

-même beaucoup de parties de fer ? Passez au bocard 

les scories des renardières & les fornes des affine-

ries, pour en être convaincu. Le fer, dit-on, s'en-

graiste,s'adoucit dans les laictiers : cela est vrai quand 

le fer en a manqué ; mais dans tous les cas y en ayant 

toujours en fusion fur le fond des renardières, le fer 

est plus à portée de s'en abreuver.que fur la forne des 

affineries : l'expérience ne nous dit-elle pas que le fer 
des renardières, à fontes égales , est le meilleur? 

Les affineries ont été en vigueur tant que dans cer-

tains cantons on n'a point connu les renardières,dans 

des tems où les bois étoient en abondance, & consé-

quemment de peu de valeur. Qu'importoit la dépen-

se d'un quart de plus de charbon, pour avoir plus 

d'ouvrage? La coutume pour des gens qui en respec-

tent jusqu'aux abus, la prévention, le manque de 

fermeté, font aujourd'hui le soutien des affineries. 

D'honnêtes manufacturiers de dessus la Marne m'ont 

dit qu'ils n'avoient pû déterminer les ouvriers à les 

quitter, qu'il y auroit même du danger à les vouloir 

forcer. 
Le travail, dans les affineries de la seconde es-

pece , se fait comme dans les renardières, fur le fond 

à cinq pouces, fous la thuyere. La multiplicité des 

pieces ou la qualité des fontes oblige dans les re-

nardières à mettre le fond à six & quelquefois à sept 

fous la thuyere , ayant chio pour vuider les laic-

tiers , contre-vent pour conserver les charbons, &c, 

le bien qui résulte de cette façon de travailler, c'est 

de faire plus d'ouvrage; & que le fer porté à la chauf-

ferie soit moins exposé à brûler que dans les renardiè-

res , le forgeage étant la feule occupation des chauf-

feurs. On peut donc travailler utilement dans les re-

nardières & affineries de la seconde espece , avec 

chaufferie. Pour les affineries de la première espece , 

il faut les abandonner. 
Bien des gens voudroient trouver ici le moyen 

de faire des fers doux ou cassans avec les mêmes fon-

tes , par le seul moyen des foyers. Je le répete enco-

re , les qualités essentielles du fer viennent de l'ef-

pece de la mine ; les qualités relatives viennent du 

travail, qui peut purifier, rectifier, diminuer, ajou-

ter, altérer, mais ne peuvent jamais changer la na-

ture. Ne pouvant parler qu'en général d'une matière 

si diversifiée, possédant la position des soufflets, de 

la thuyere, la distribution du vent entre la gueuse ôc 

le travail, son égalité dans tout l'ouvrage, est-il íi 

difficile de faire , suivant le besoin , des mutations 

dans le foyer ? Eloigner, rapprocher, aggranclir , 

rétrécir, &c. font des choses auxquelles un maître 

devroit présider, & avec lesquelles il trouveroit 

fément le degré convenable à ses matériaux. Un maî-

tre devroit dire aux ouvriers les raisons de leur tra-

vail ; par exemple, que les coups de ringard des cô-

tés font pour ramasser la fonte en dissolution fur le 

fond, pour la soulever à un certain degré, pour la 

serrer & pétrir ; que trop soûlevée, elle se remet en 

dissolution comme la fonteque le charbon bien ra-

massé & arrosé, concentre la chaleur ; que le plus 

grand degré de chaleur est au milieu de l'ouvrage 

fur le vent, &c. 
II y a des fontes cuivreuses dont le fer, à cause 

de ce mauvais alliage, est d'un très-mauvais usage. 

On le corrige par la macération. 
La macération est la dissolution & fusion de la son* 

te dans un foyer, qu'on lâche fans travail par le trou 

du chio qui est contre le fond ; de-là elle est portée 

dans un second foyer pour y être travaillée en fer. 

Cette opération brûle les parties cuivreuses qui rési-

stent moins à un grand degré de chaleur, fur-tout 

quand il est multiplié. 
On se sert encore de la macération pour les gros 

blocs de fontes, comme les enclumes, quand on veut 

•les réduire en fer. Les parties fondues se mettent dans 

les renardières, à côté de la gueusé, proche le con-
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trevent, & se mêlent & travaillent avec ïes parties 
de la gueuse en dissolution. 

On employé de même les vieilles ferrailles, aban-

donnant celles où on a employé du cuivre ; les mor-

ceaux de fontes ou fers tirés des scories par les boc-
cards ; la vieille poterie, &à. 

Forger le fer est quand il est chàiid le porter entré 

l'enclume & le marteau dans leur sens étroit; le re-
muer & tourner à - propos pour le souder ; ramasser, 

alonger & le mettre à-peu-près de l'échantillon qu'on 

veut donner à la barre. Le parer est placer ce même 

fer ainsi battu, fur la longueur des aires de l'enclume 

& du marteau, en commençant par l'extrémité ; ce 

qui abat les inégalités ôc les empreintes du marteau. 

En retour on achevé de le polir, en y jettant de 
l'eau. 

Les fers doivent être bien travaillés, également 

battus, fans pailles ; ce qui dépend du degré de cha-

leur, de la justesse du marteau & de l'enclume, 

de Padrésse des ouvriers. Quand il reste quelques 

pailles, le goujat les coupe avec l'acherot, & le 
marteau en efface les marques. Le fer en forgeant*fe 

couvre d'une espece de peau, provenant des matiè-

res que le coup du marteau en fait sortir. L'eau jet-

tée sur le fer quand on le pare, fait sauter avec éclat 
cette sueur & les petites pailles. 

Quand dans une piece il se trouve quelque corps 

étranger d'enfermé, le fer se crevasse & ne soudra 

jainâis: alors si vous prévoyez qu'une chaude don-

née à cet endroit ne puisse fondre ce corps ; quand 

lá barre d'ailleurs fera sinie , vous la coupez à cet 

endroit & chauffez les deux bouts, les rengraissant 

d'un peu de fer dans le foyer, les appliquant l'un fur 

l'autre fous le marteau; la soudure est faite au pre-
mier coup ; vous achevez de battre & parer. II ne 

faut faire cette opération que quand le fer du foyer 

est travaillé. On en fait de même pour ajouter du fer 
nouveau à un ringard, &c. 

Les fers se distinguent en fers fins, channins, & 
Cassans. Les espèces intermédiaires font appellées 

fers bâtards. Les fers se fabriquent en marchands, de 

fanderie, de batterie ; les marchands font en lames, 

en barreaux. Les lames font depuis 14 à 15 lignes de 

largeur, jusqu'à 40 & 45 ; de 1 5 à 20 lignes s'appeU 
lent petits fers; de 20 à 30, fers larges; de 30 & au-

delà, petits & grands larges. Les barreaux ordinaires 

font depuis 9 lignes jusqu'à 12. On en peut faire jus-
qu'à 4 pouces d'épaisseur ; mais passé deux pouces, 

c'est un prix différent du courant. On fait aussi des 
demi-barreaux, qu'on appelle mi-plats. Les barreaux 

au-dessous de neuf lignes, & les barres au-dessous de 

15, se battent au martinet, dont on donnera un pe-

tit détail à la fin de cet article. 

Les fers de fenderie fe fabriquent de 25 à 30 lignes 

de largeur, fur 6 à 9 lignes d'épaisseur, ôí se trans-

portent aussi dans les fenderies. 

Ceux des batteries se divisent en barres & sou-
ciions ; les barres font d'un pouce fur un & demi ; 

les souciions d'un pouce & demi fur quatre. 

Le déchet ordinaire de la fonte réduite en fer, est 
au moins d'un tiers, quinze cents de fonte pour un 

mille de fer. Le poids diminuant au prorata du nom-

bre des chaudes & des coups de marteau, il n'est 

pas étonnant qìie la diminution soit plus grande dans 

les fers marchands, que dans les autres. Une piece 

pour être mise en barre de fer marchand, se bat à 

quatre ou cinq chaudes, en fenderie & batterie à 

trois chaudes, en souciions à deux; ainsi quelque-

fois il faudra plus de 1500 de fonte au fer marchand, 

& moins aux autres espèces. Le poids de forgé est de 

quarante livres par mille. 

' Les fers fins que fournissent plus abondamment le 
Berri & la Comté, font spécialement destinés pour 

Ja marine & les armes y les fers approchant du fin, 
fym VU. 

FOR i% 
se fondent pour îes clous des chevaux; ìes cáíìans* 
pour îes clous à ardoise. 

Les fers fins composés de beaucoup de nerfs longs* 
forts & déliés , fe battent & polissent bien ; ceux qui 

s'en éloignent, ayant les nerfs plus gros & moins 

longs, font sujets à être pailleux; les cassans ne font 
point sujets aux pailles, étant composés de molécu-

les qui se prêtent éc s'arrangent suivant les coups de 
marteau. 

Le grand débit des fers se fait à Paris & à Lyon l 

d'où ils se distribuent aux autres provinces. Lyori 

fournit les manufactures de Saint-Etienne 6c la foire 
de Beaucaire. 

La France étaììt fournie de manufactures de fer 
bien au-delà de fa consommation, & comme il est 

vrai d'ailleurs que la multiplicité des forges est une 

des causes de la diminution des bois de chauffage 05 

d'autres services ; cette diminution étant la cause d© 

leur cherté, & relativement de celle du fer, ne se-
roit-ce pas rendre service au public de faire détruire 
les usines qui n'ont point d'affouages par elles - mê-

mes , puisque c'est un moyen d'épargner les bois, de 

le Vendre à un moindre prix, & conséquemment le 

fer? Quelques propriétaires de forges pourroient per-

dre à cet arrangement. Ceux qui pensent bien, sacri-
fieroient volontiers une petite partie de leur revenu 

en faveur du public : il ne faut guere s'inquiéter de 
ceux qui pensent niai* 

Des martinets. Les martinets font composés d'un 

foyer & d'un ou plusieurs marteaux mis en mouvez 
ment par l'eau* 

Le foyer d'un martinet est élevé pour l'aifance de 
l'ouvrier ; l'aire est de terre battue comme un foyer, 

d'une forge de maréchal ; le devant garni d'une gran-t 

de taque, fous laquelle on place en pente un chio 

dont le trou est à fleur du foyer ; la thuyere est auíîì 

à fleur du foyer. II n'y a qu'un soufflet double de cuir, 

ou de bois, pour communiquer le vent; le soufflée 

est mis en mouvement par ses cammes ou une mani-

velle, répondant de l'arbre au soufflet par des leviers 

multipliés, ce qui fait lever le soufflet ; il est rabaissé 

par un contre-poids. Devant le foyer il y a un che-

valet de bois pour soutenir le bout des bandes. 

Le marteau pesé depuis 50 jusqu'à 150 livres. La 
hurasse est au tiers du manche. Les branches de la hu-

rasse font d'égale longueur. Les boîtes font dans de 

fortes jumelles de bois, arrêtées en-dessous dans un 
fort châssis & au-dessus, par une traverse. L'ouver-

ture pour placer les boîtes est à jour, & elles se mon-

tent, baissent, reculent, ou avancent par des coins 

qu'on chasse en-dehors. L'arbre du martinet doit être 
le plus gros qu'il est possible, pour y loger beaucoup 

de cammes,qui doivent répondre à la queue du man-* 

che.Quand une camme vient à appuyer fur fa queue, 

le marteau levé ; pour qu'il soit levé & rabaissé éga-

lement, sous la queue on place une taque de fonte 

à assez de distance pour laisser échapper la camme* 

Cette taque renvoyé le manche ; il est rabaissé par 

une autre camme, &c. L'arbre peut porter de douze 

jusqu'à vingt cammes, & conséquemment dans un 
tour, le marteau frappera de douze jusqu'à vingt 

coups. Un même arbre peut faire marcher plusieurs 

martinets. Le marteau est de fer ; l'enclume est auíîì 

un morceau de fer enchâssé dans un bloc de fonte 

servant de stoc, dans lequel elle est serrée par des 

coins. L'enclume & le marteau se dressent à la lime. 
L'objet du martinet est d'étirer le fer de forges, <k 

de le réduire en plus petits volumes, bien dressé &C 

poli pour différens ouvrages de serrurerie. Pour fer* 

vir un martinet, il faut deux ou quatre ouvriers ; or-

dinairement ils ne font que deux, le martineur & le 

chauffeur. On coupe le fer de forge de deux à trois 

piés de longueur ; on en met dix, douze morceaux à-

la-fois au feu ; on commence par faire chauffer leimV 
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lieu. Le martineur est astis proche le marteau fur un 

banc, tenant d'un bout dans un crochet de fer où il 

est mobile, & suspendu de l'autre par une chaîne, 

arin de pouvoir avancer & reculer sans se déplacer. 

Le chauffeur porte une piece quand elle est chaude ; 

le martineur la fait battre sur le travers de l'enclume 

& du marteau, pour l'étirer. Il ne se levé que pour 

parer, 6c arrose lui-même le fer en tournant un pe-

tit robinet répondant au-dessus du marteau. Quand 

la première est battue d'une étendue convenable à 

îa chaude, le chauffeur en apporte une seconde , 6c 

successivement, jusqu'à ce qu'ils eh ayent ce qu'ils 

peuvent forger en un jour; puis on recommence à 

chausser une autre partie de la barre, & ainsi jusqu'à 

ce qu'elles soient finies.Le marteau n'arrête que pour 

les repas 6c le soir, qu'on employé à botteler la jour-

née. Les bottes font de cinquante livres poids de 

marc. Les fers se battent en barreaux de cinq, six, 

à sept lignes ; en mi-plats, en ronds, en bandes de 

deux à trois lignes d'épaisseur, pour cercles de fou-

dre, &c On y bat 6c arrondit du fer pour les fileries ; 

dans ce cas le martineur ne le pare jamais, mais se 

contente de l'étirer sur le travers, crainte de déran-

ger le fil des nerfs. Deux ouvriers peuvent forger 

cinq cents de fer par jour. 
On voit dans nos Planches un martinet: m n le 

soufflet : k un morceau de fer tenant au soufflet, & 

répondant au levier gh, qui répond par les leviers 

nc aux cammes de l'arbre, pour donner le mouve-

ment au soufflet : S est un ouvrier qui a débouché le 

chio. Figure 3. autre ouvrier qui achevé de nettoyer 

son foyer ; J le bout de la thuyere. La figure / . est le 

martineur, avec sa bande sous le marteau : a l'en-

clume : n le marteau, &c. La vûe feule indique tou-

tes les autres pieces. 
ART. XI. Les fenderies. Le but des fenderies est 

de diviser une lame en plusieurs baguettes , suivant 

l'échantillon qu'on juge à-propos. Pour faire cette 

division avec exactitude, il faut que les barres de 

fer soient de la même épaisseur ; ce qui se sait dans 

des cylindres. Voye^ nos Planches. A B est une barre 

de fer qu'on applatit dans les cylindres, efpatards ou 

applatissoirs CD, qu'on passe ensuite dans les taii-

lans ou ciseaux, représentés ailleurs de dissérens 

échantillons. II ne feroit pas possible d'applatir 6c 

fendre une barre de fer, si elle n'étoit adoucie au 

feu ; ce qui donne lieu à une espece de construc-

tion de fours, pour les chausser en grand nombre & 

à peu de frais. Pour profiter de la chaleur donnée au 

fer, qui, quoique adouci, occasionne un violent tra-

vail aux applatissoires 6c aux taillans , on employé 

la puissance de l'eau d'une chute, ou de rouets, ou 

lanternes, pour avoir un grand mouvement. Un 

coup-d'oeil fait voir que tout dépend de la solidité 

& de l'exactitude des pieces d'une fenderie. 

On les fait simples ou doubles ; les simples font cel-

les dans lesquelles, comme on voit d'abord. On ne 

monte que les efpatards pour applatir une quantité 

de fer ; ensuite on démonte les efpatards, & on sub-

stitue les taillans: cette espece a le desavantage qu'il 

faut chausser deux fois ie fer ; mais il faut moins 

d'eau , 6c on peut en espérer plus d'exactitude. 

Pour faire les deux ouvrages à-la-fois, on éta-

blit l'équipage des applatissoirs, 6c dans la mèche 

M O du cylindre du dessus, à la partie O, & en con-

tinuant la mèche du cylindre du bas, on ajuste l'é-

quipage des taillans de façon que le travail se fait sur 

la même ligne 6c parle même mouvement. La barre 

au sortir du four est présentée aux applatissoirs CD, 

reçue en B par un ouvrier qui la tire avec des tenailles 

pour l'entretenir, 6c la passe par-dessus l'équipage à 

un ouvrier qui la présente aux taillans : toute cette 

opération va assez vîte pour n'être point obligé de 

chauffer le fer deux fois ; mais l'inconyénient de ces 
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fenderies est , qu'étant obligé de serrer & desserrer 

souvent les tourillons des cylindres, il n'est pas pos-

sible que cela n'influe sur les taillans, puisque le mou-

vement est commun : cette espece de fenderie est très-

commune. 

La troisième espece est celle que vous voyez, où 

les efpatards font devant 6c les taillans derrière ; 

le tout dans un mouvement uniforme , par la distri-

bution des rouets 6c lanternes : figure 1. un ou-

vrier qui tire le fer du four ; z. & 3. ouvriers qui le 

présentent aux efpatards , & le présentent aux tail-

lans S. & 6. qui reçoivent la verge au sortir des tail-

lans. 

Pour donner une idée claire des fenderies , nous 

dirons qu'il faut une assez grande quantité d'eau , 

pour donner le mouvement aux applatissoirs 6c tail-

lans de dessus , 6c à ceux du dessous en sens contrai-

re , afin qu'ils mordent & attirent ce qu'on leur pré-

■fente, 6c assez de vitesse pour qu'une barre soit tirée 

du four, passe sous les efpatards, & soit fendue dans 

les taillans en une minute. II faut que l'intérieur des 

bâtimens soit spatieux pour loger les deux équipages 

l'un derrière l'autre 6c fur la même ligne ; le four à 

la tête, avec un espace au moins de quinze piés pour 

manier les bandes de fer ; derrière l'équipage, dequoi 

les tirer, placer la verge ; les bancs pour l'embotiela-

ge, les romaines; la petite boutique pour la construc-

tion des outils, & le magasin. 

Comme il faut que les deux roues de chaque côté 

qui reçoivent l'eau du même réservoir, tournent en 

sens contraire, s'il y a assez de hauteur, l'eau pren-

dra l'une par-dessus 6c l'autre par-dessous ; sinon, à 

un côté on ajoutera un roiiet 6c une lanterne. 

Les roues traverseront un cylindre de bois, qu'on 

appelle arbre de fenderie , avec tourillons ordinaires 

de fonte ou de fer, du côté du coursier; & dans l'in-i 

térieur, au lieu de tourillon, un morceau de fer 

quarré F, de trois pouces & demi de diamètre , fai-

sant crosse dans l'intérieur du bout de l'arbre E où 

il est ferré , arrondi contre l'arbre pour porter fur 

une empoisse, 6c du reste équarri pour recevoir une 

boîte : ce morceau de fer s'appelle la mèche. F. 

Une boîte G ou N, est un íi;orceau de fer 011 de 

fonte d'environ neuf pouces de longueur fur sept 
pouces de diamètre ou équarrissage, dans le milieu 

duquel il y a une ouverture quan ée propre à rece-

voir le bout de la mèche F, d'environ quatre pou-

ces de longueur : le reste de l'intérieur de la boîte est: 

pour recevoir le bout quarré de l'efpatard H, ou le 

bout quarré de la mèche qui a traversé les taillans. 

L'efpatard R Q S Test simple; le double consiste 

en ce que contre la partie R il faut ajouter encore 

une partie quarrée comme T, pour recevoir une 

boîte à chaque extrémité. Un efpatard est un mor-

ceau de fonte moulé composé de cinq parties; la 

bosse Q de sept pouces de diamètre ; les deux parties 

arrondies R S, servant de tourillon, de cinq à six pou-

ces de diamètre ; & la partie quarrée r avec fa cor-

respondante supposée pour le tourillon double. 

L'arbre 6c l'efpatard du bas portent, fur une em-

poise mise sous la mèche vers l'arbre, 6c fur les em-

poises retenues dans les côtés des chaíîis A A, B B ; 

6c l'arbre 6c l'efpatard du dessus portent fur une 

empoife posée fur un chevalet supposé sous le tou-

rillon 0, 6c font retenus par les empoifes renver-

sées 6c serrées dans les châssis A B. Quand c'est une 

fenderie double, il en est de même pour les taillans, 

dont la mèche excédant le châssis, est cousue avec 

le quarré débordant de l'efpatard , par une boîte. 

Supposons, pour ne pas multiplier les figures, que 

le bout de l'arbre T fût une trousse de taillans. 

Dans une fenderie double, fur la même ligne, l'é-

quipage des efpatards 6c celui des taillans font envi-

ron à six piés de distance l'un de l'autre pour faisan* 



ce du travail. Leur solidité dépend de la plate-forme 

&des montans. 

La plate-forme est un morceau de bois de douze 

piés de longueur fur deux piés d'équarrìssage, encla-

vé dans les encoches d'un fort chaíîis fur lequel il 

porte , de façon à pouvoir être reculé ou avancé par 

des coins qu'on chasse contre les parois des encoches. 

A trois piés du milieu de la plate-forme, partent 

quatre montans E E pour les efpatards ; autant de 

l'autre côté, pour les taillans. Tout ceci fera bien 

aisé à appliquer aux autres espèces de fenderies. 

Ces montans font des pieces de fer de trois pouces 

d'épaisseur réduites en-dedans fur un pouce en un 

demi-cercle de dix-huit lignes de diamètre, pour re-

cevoir les extrémités des empoises , qui excavées 

dans la même dimension, sont rendues inébranlables. 

£es montans traversent la plate-forme, & sont arrê-

tés en-dessous par des clés de fer. Le devant 6c der-

rière font arrêtés en-dessus par les traverses aussi de 

ferG£.Les empoifesfont des morceaux de fonte mou-

lés en terre comme les efpatards, ayant le milieu ex-

cavé enceintre pour recevoir les tourillons VXY: les 

bouts des empoises XJTfont auíîì excavés pour entrer 

& être affermis dans le demi-cercle des montans. 

Quand on veut monter un efpatard ou trousse de 

taillans, on commence par poser l'empoise d'en-bas 

fous les tourillons de l'efpatard D , ensuite le second 

efpatard C, 6c l'empoise renversée dessus ; tout son 
effort se faisant en en-haut. Le dessus des côtés des 

montans est arrêté par de sortes traverses H H, au 

milieu desquelles il y a un écrou traversé d'une vis 

H K, portant fur le milieu de l'empoise/, pour la 

serrer ou la desserrer d'un coup de main, en maniant 

la partie coudée K ; par ce moyen, on approche les 

efpatards l'un de l'autre, tant qu'on juge à-propos 

pour l'efpece de fer qu'on applatit : il en est de mê-

me pour les taillans, comme il est facile de voir par 

les figures; d'autres au lieu de vis pratiquent des mor-

taises dans les montans (yoye^ lessig.} ; & au moyen 

des clés A A, serrent 6c desserrent les efpatards ou 

taillans. 

Les taillans font composés de rondelles O de fer 

battu, bien aciérées & trempées,de même dimen-

sion 6c diamètre, percées dans le milieu d'une ouver-

ture quarrée Sc exacte, pour recevoir la mèche que 

nous avons dit être de trois pouces 6c demi d'épais-
seur : il y a les grandes rondelles 0, 6c les petites 

jV; les grandes peuvent avoir dix à onze pouces de 

diamètre, & les petites , deux pouces & demi de 

moins: les unes 6c les autres font également percées 

de quatre trous de huit lignes de diamètre, à un pou-

ce des bords de l'ouverture quarrée. Quand on veut 

monter une trousse, ce qui est une quantité de tail-

lans ,on pose pour la trousse du bas une grande ron-

delle , puis une petite, autant que l'efpace du travail 

le demande, en mettant toujours une de plus dessous 

que dessus : on fait de même pour celle de dessus ; on 

fait traverser les trousses par quatre broches de fer 

qu'on insinue par les trous que vous voyez en O & 

N
}
 & on les enfile dans les mèches. Les taillans du 

demis 6c du dessous doivent s'insinuer réciproque-

ment 6c exactement, de la profondeur d'environ six 

lignes, dans les vuides que laissent le moindre diamè-

tre des petites rondelles ; ainsi qu'on le voit à toutes 

les figures de nos Planches de Fenderies. Quand les 

taillans font ainsi bien dirigés, on les ferre 6c tient en 

respect par des morceaux de fer qu'on place entre 

eux 6c les côtés des montans. On met un taillant de 

plus dessous que dessus, parce que ceux des côtés du 

dessous entretiennent le reste : c'est de-là qu'on les 

fait plus forts 6c qu'ils ont pris le nom de guides ou 

faux-taillans. 

Pour obvier à ce que le fer fendu ne suive le tour 

des taillans, dans chaque montant de derrière on pra-
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tique des mortaises, dans lesquelles mortaises font ar-

rêtées > à la distance de trois pouces l'une de l'autre» 

deux lames de fer qui affleurent le derrière des tail-

lans. Sur ces lames, à chaque séparation de taillans» 

on pose un morceau de fer d'échantillon dont le bout 

qui est poussé contre la lame de fer, est taillé en Y$ 
pour ne pouvoir reculer : l'autre bout déborde » en 
rasant, l'autre côté des taillans, pour laisser libre 

entrée au fer , qui est contraint de suivre la direction 

de ces dents, 6c de venir passer entre les lames î 

toute cette partie s'appelle le peigne. 

Le devant des taillans est garni d'un morceau dé 
fer arrêté dans les montans, dans lequel on pratiqué 

une ouverture pour passer le bout de la barre, qu'on 

présente aux taillans pour l'empêcher de se dévoyer j 
ce qui s'appelle le guide. 

II y a auíïì un guide polir les efpatards. Ón trou* 

vera dans nos Planches les différentes trousses dé 

taillans représentées. Les baguettes de fer fendu s'ap* 

pellent verge: la verge a dissérens noms , 6c se fend 

en plus ou moins de taillans. 

La cloutiere, fans compter les gardes, se fend à 

onze taillans de quatre lignes d'épaisseur ; la soliere, à 

neuf taillans de cinq à íìx lignes ; la moyenne, à seps 
taillans de six à sept lignes ; le santon, à cinq taillans 

de neuf à dix lignes; le petit feuillard, pour le fer 

applati, à trois taillans douze lignes ; la vitriére » 

pour le fil-de-fer, à onze taillans trois lignes. 

On tient la grosse verge moins épaisse que large» 

pour faciliter la fente : on se sert auíîì des efpatards 

pour passer l'embattage des roues, qui se fait d'une 

feule pieces 

Le four doit avoir la gueule vis-à-vis & à la dis-
tance d'environ quinze piés des équipages : pour être 

chauffé en bois, il fera bâti fur un massif de trois piés 

de hauteur , de huit piés de longueur dans œuvre
 t 

deux piés de largeur, 6c dix-huit pouces de hauteur, 

fous voûte ; en-devant 6c au milieu, on laisse une ou* 

verture qu'on appelle la gueule, de huit pouces dé 

largeur, fur quinze à seize pouces de hauteur : la 

gueule se fait d'une seule piece de fonte, à cause du 
frottement du fer. A un des côtés dufour on faititne 

maçonnerie quarrée de six piés de hauteur, dont qua-

tre piés fous l'aire du four, & deux piés au-dessus ; 

le tout de deux piés dans œuvre, à l'exception du der-

nier pié du dessus qui se termine en une ouverture 

quarrée d'un pié. Dans l'intérieur, à deux piés au-

dessous de l'aire du four, on fait un grillage en fer 

pour soutenir le bois qu'on jette par le dessus ; le des-
sous du grillage s'appelle le cendrier, & est ouvert 

par-devant. L'ouverture supérieure est garnie d'une 

plaque de fonte, pour en préserver les bords ; elle se 
bouche d'un morceau de fer battu, pour ne pas lais-
ser évaporer la flamme : cette partie, jusqu'au gril-

lage , s'appelle la toquerie; c'est oii on jette le bois. Là 

flamme communique au four par une ouverture
 i
 à 

compter de l'aire du four, de dix pouces de hauteur 

fur sept à huit de largeur. II faut toujours entretenir 

dans la toquerie un feu vif & clair ; c'est l'ouvrage 

d'un ouvrier, qui n'a pour se reposer que le tems 

cm'on met à passer chaque fournée, une heure envi-

ron dans trois. Le fer se fourre par la gueule , 6c se 
range dans le four en croix de saint André ou en gril-

lage , afin que la chaleur le pénètre par-tout. On 

trouvera dans nos Planches deux parties de four. P 

est l'ouverture qui communique au four ; R est le grik 

lage : dans l'autre, F est la toquerie ; E est le cen-

drier ;B B C D, deux barres de fer en croix de saint 
André ; A la voûte du four. 

NOUS avons dit qu'ordinairement le four avoit huit 
piés de profondeur : quand c'est pour passer des ban-

dages qui demandent une grande longueur, on peut 

lui donner jusqu'à quatorze ou quinze piés. Pour l'or^ 

dinaire, on casse le fer de six à sept piés de longueur 



ï66 FOR 
pour l'enfourner ; on en met jusqu'à'un millier, quand 

ìe fer est chauffé : il faut environ deux heures pour 

chauffer une fournée à blanc ; c'estie degré qu'il faut, 

Une corde de bois de saison de quatre piés de hauteur 

fur huit piés de couche, & le bois de trois piés 6c de-

mi de longueur , peut faire quatre fournées à bon 

vent. Le vent influe prodigieusement fur cette par-

tie ;le bon est celui qui passant par l'ouverture du de-

vant du cendrier, pousse la flamme dans le four ; le 

mauvais est celui qui passant par la gueule , la re-

pousse dans la toquerie : le seul remède employé jus-

qu'ici, mais insuffisant, a été de boucher la gueule 

d'une plaque de fer. Ne pourroit-on pas en employer 

deux ? le premier en faisant une toquerie à chaque 

côté , bouchant l'ouverture de communication 

de celle en mauvais vent, suivant le besoin. L'ou-

verture étant de dix pouces fur sept, dans un mur 

de séparation, ne pourroit - on pas monter les cô-

tés de ce mur en briques, &: y ménager des cou-

lisses jpoiu; laisser descendre 6c élever, suivant le be-

soin , un morceau de terre à brique d'échantillon ; le 

second en opposant le vent au vent, avec des tuyaux 

répondans au grillage, & à une large ouverture ex-

térieure 6c mobile, qu'on pourroit tourner au vent. 

Le fer, dans les fenderies où on fe sert de charbon 

de terre, comme celles qui font dans le Forez fur la 

rivière de Gier & fur quelques ruisseaux, 6c qui re-

fendent six à sept millions de fer, fe chausse dans des 

cheminées bâties comme une chaufferie avec souf-

flets ; le fer s'y place par barres de deux piés & de-

mi , à trois piés de longueur, dans la quantité de 

trois à quatre cents pesant à-la fois, qu'il faut en-

viron une heure pour chauffer. 11 y a un ouvrier 

chauffeur qui doit veiller à l'arrangement du fer, qui 

le place par trois barres l'une dessus l'autre, 6c tra-

vaille à ce que ce qui est exposé au vent ne fonde 

Î
>as, pendant que les bouts n'ont pas le degré de cha-
eur convenable. II faut environ pour six francs de 

charbon pour fendre un mille de fer , &c. 

Pour desservir une fenderie, il faut cinq ouvriers; 

le maître fendeur, qui doit entretenir le bon ordre , 

tous les outils, dresser les équipages , régler le tems 

de tirer le fer, &c. le second, pour tirer le fer du four 

& le présenter aux efpatards ; un pour le recevoir, 

& le remettre au maître, qui le préfente aux taillans, 

desquels le quatrième le reçoit pour porter la verge 

à la pile de son échantillon ; le cinquième est celui 

qui met le bois dans la toquerie. Une fournée d'un 

mille peut être fendue en une heure. Celui qui dé-

fourne a foin de la toquerie pendant la fente ; la fen-

te faite, on enfourne de nouveau ; c'est alors l'affai-

re du maître fendeur, de visiter 6c rétablir ce qui 

pourroit être dérangé. II ne faut pas laisser manquer 

îes efpatards & les taillans de rafraîchissement 6c de 

graisse. Le rafraîchissement fe donne perpétuellement 

par de l'eau conduite par des chanlates : les taillans 

s'engraissent de fuis fondu à toutes bandes, 6c les ef-

patards cinq ou six fois à chaque fournée. 

La verge fe met en bottes de cinquante livres, 

poids de marc : pour cet effet, les embotteleurs ont 

un établi CD (voye{ les P/.), garni de demi-ronds de 

fer e d, pour placer la verge après l'avoir redressée, 

& la lier en trois endroits, après qu'elle aura été pe-

sée , en la serrant avec la chaîne & l'étrier 5). a est 

la tenaille pour ferrer la verge de la main droite, 6c 

b le crochet, pour en supporter l'extrémité de la 

main gauche. / est une cisaille ; h i , les demi-ronds , 

pour recevoir la verge ;KK, des bottes de verges. 

Le moulin établi à Essonne pour profiler le fer, ap-

partient de droit aux fenderies, dont il n'est qu'une 

espece particulière ; c'est, suivant le rapport de MM. 

les commissaires de l'académie des Sciences, du 23 

Décembre 1752, un laminoir (voye^ nos PI. ) com-

posé de deux cylindres de fer CD
 9

 dont l'un, que 
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nous supposerons C, est profilé fur fa circonférences 

pour imprimer fur les plates-bandes A B les moulû-

tes qu'on veut leur donner. Les deux cylindres de ce 

laminoir, font menés par deux roues à l'eau ; le 

cylindre inférieur D est mené immédiatement par 

le tourillon E, dont le bout qui se termine par un 

quarré .Fse joint au quarré H du cylindre , par le 

moyen d'une boîte de fer G ; l'autre roue est menée 

au moyen de renvois de roues dentées & lanternes, 

qui font tourner le cylindre de dessus G en sens con-
traire. 

Ces deux cylindres étant en mouvement, on pré-

fente la bande de fer rouge au profil qu'on veut y im-

primer; saisie entre les deux cylindres, 6c entraînée 

par leur mouvement, elle s'alonge 6c se profile d'une 

seule opération sur toute sa longueur, en très-peu d© 

tems. 

Pour empêcher que la bande de fer qu'on profile 

ne s'enveloppe autour du cylindre profilé, un ouvrier 

la saisit avec la pince aussi-tôt qu'elle commence à 

passer de l'autre côté du cylindre, jusqu'à ce qu'elle 

soit entièrement sortie. 

Pour connoître, disent les commissaires , si le la* 

minage ne change point la qualité du fer, nous avons 

fait rompre une barre de fer avant 6c après l'expé-

rience faite à Essonne le 28 Janvier 1751 ; avant Tex« 

périence, le fer étoit aigre ; les deux bouts rompus 

fembloient se toucher par des facettes, dans tonte l'é-

paisseur de la bande; on n'y voyoit point de parties 

saillantes dans les bouts rompus. Après l'expérience, 

on voyoit de part 6c d'autre, dans toute l'épaisseur 

des filamens, des parties saillantes en forme de la-

mes plates 6c alongées; c'est ce que les ouvriers ap-

pellent le nerf, dans les fers doux ; & c'est à cette 

marque qu'on le reconnoît pour être de bonne qua-

lité. II paroît donc que le fer acquiert de la qualité 

par le laminage : ce qu'on favoit d'ailleurs par les 

expériences faites dans les fabriques de sil-d'archal.' 

Malgré un témoignage aussi respectable, la vérité 

m'oblige de dire que le laminage ne peut changer la 

qualité du fer ; du fer cassant de sa nature en faire du 

fer doux. Convenons qu'un fer dont le nerf est gon-

flé de trop de remplissage, peut casser comme celui 

de l'épreuve, fans laisser beaucoup de parties sail-

lantes , ou que trempé il peut faire le même effet j 
ayant lieu de croire que le grand & subit degré de 

fraîcheur fait retirer & courber les nerfs ; puisque le 

même fer étant chaussé à blanc 6c refroidi naturelle-

ment, les nerfs reprennent leur souplesse : mais ce 

phénomène aura lieu fur - tout, en conséquence de 

la compression des cylindres qui leur fait dégorger 

une partie de ce qui les gonfloit.Cette espece de croû-

te qui tombe devant les cylindres en est une preuve; 

c'est ce qui occasionne la différence du poids du fer 

en barres au fer laminé : de-là on peut conclure que 

le fer cassant par accident a été rendu à fa nature par 

une opération ; mais non pas que le laminage d'un 

fer aigre de fa nature en puisse faire un fer doux. Ne 

pourroit-on pas encore soupçonner que les entrepre-

neurs du moulin d'Essonne ne se contentant pas de 

l'avantage réel de la machine , ayent cherché à y 
joindre du merveilleux, 6c à surprendre l'attention 

de MM. les commissaires, par le changement impo£> 

sible du fer cassant en fer doux ? Nous avons i'ex-

périence constante de la diversité de fers entr'eux.1 

Ces fers , après le travail des applatissoires, restent 

chacun dans leur nature, mais seulement plus 

épurés. 

On a tenté plusieurs fois de filer le fer dans les cy-

lindres : on doit être convaincu que fur-tout pour 

dégrossir, il n'a manqué que l'exactitude 6c la pré-

cision. 

ART. XII. Batterie. L'équipage d'une forge & d'u-

ne batterie est le même j une cheminée, deux souJ| 



Ûets mus par Peau, un attelier de marteau : la diffé-

rence est qu'au foyer d'une batterie, il n'y a point de 

contre-Vent du dessus, ni d'aire ; que le fond est à en-

viron sept pouces de la thuyere, le trou du chio à 
la hauteur de la thuyere ; le basche dans l'intérieur de 

la cheminée couvert : c'est par son côté que fe met le 

charbon. Les marteaux font de la même forme que 

ceux de forge ; ils ne pèsent que quatre à cinq cents. 

L'objet des batteries est de rendre le fer de forge 

propre à différens usages, par son étendue, son peu 

d'épaisseur, fa souplesse ; il prend alors le nom gé-

néral de taule, 6c les surnoms particuliers de rangette 

à étrille, à serrure , à crie , palajlre, ronde , couvercle, 

de four, enseignes ,fers de charrue. La différence de ces 

espèces consiste dans l'étendue 6c l'épaisseur ; ce qui 

les fait chauffer 6c battre différemment. 

Pour faire la rangette, on coupe le fer, qui au for-

tir des forges est d'environ trente lignes de largeur fur 

douze d'épaisseur, en morceaux pefans environ huit 

livres : chaque morceau fe chauffe à blanc, 6c fe bat 

en deux chaudes, puis on le plie en deux, 6c s'ap-

pelle doublon : 6c en deux autres chaudes , on lui 

donne la largeur d'environ quatre pouces,fur douze à 
treize de longueur ; ce qu'on appelle arbelage. De-ià , 
on prend quatre doublons ensemble, trempés en eau 

d'arbue, pour empêcher les feuilles de fe souder les 

unes aux autres : on les chauffe couleur de cerise, 6c 

bat à quatre chaudes ; ce qui leur donne environ dix 

pouces de largeur, 6c dix-neuf à vingt de longueur. 

On y joint quatre autres doublons en pareil état, &c 

on bat les huit doublons en deux chaudes couleur de 

cerise qui les réduisent à leur derniere perfection. La 

rangette porte quatorze à quinze pouces de largeur 

fur vingt-un à vingt-deux de longueur : il entre ordi-

nairement huit doublons dans un paquet pesant cin-

quante livres, poids de marc ; les paquets fe lient en 

deux endroits avec des bandes de taule coupées à la 

cisaille. Quand les feuilles font plus larges ou plus 

longues les unes que les autres , on les égalise avec 

les cisailles ; quand il y en a de percées, crevassées, 

ou mal fabriquées, on les coupe pour faire les liens; 

ces liens servent à la ferrure des seaux 6c autres; on en 
fait même quelques paquets. 

La taule à étrille de dix à onze pouces fur trente à 
trente-deux, se bat en six doubles, avec autant de 

chaudes que la rangette : huit à neuf doublons au pa-

quet de cinquante livres. 

La taule à serrure de différens échantillons, se bat 

en un doublon à différentes chaudes, suivant la lar-

geur 6c épaisseur. 

Le palastre se bat en feuilles de neuf à quatorze 

pouces de largeur fur quatre à dix piés de longueur, 

& de différentes épaisseurs : c'est avec le palastre 

qu'on garnit le bas des portes cocheres, les bornes, 
&c. 

La taule à réchaud, de six à sept pouces fur vingt-

un à vingt-deux, se bat à huit doublons : 20 à 21 au 

paquet de cinquante livres. 

La taule à cric pour les équipages, de six à sept 
pouces de largeur , fur quatre à cinq lignes d'épais-
seur, ôt quatre piés environ de longueur, se bat en 

feuilles. 

La taule à enseigne fe bat en feuille à quatre en-

semble, portant treize à quatorze pouces de largeur 

fur dix-huit de hauteur , une ligne d'épaisseur; on 

peut en battre de plus grandes. 

Les taules rondes pour poésies & poeslons ,fe bat-

tent en deux feuilles,ménageantun endroit plus étroit 

au milieu de la feuille ; c'est où on les plie : cet excé-

dent est pour souder la queue ; elles se sinissent en les 

élargistant à deux doublons. 

Les couvercles de four se battent en feuilles à demi-

rond en quatre chaudes ; & on achevé deìes
t
battre 

quatre ensemble. 
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Dans toutes les taules, les feuilles du milieu s'é* 

largissent toûjours plus que les autres ; c'est pour ce* 

la qu'aux deux dernieres chaudes on les change. 

C'est aussi dans les batteries qu'on prépare les tau* 

les pour le fer - blanc ; elles se battent à plusieurs 

doublons, entre un marteau 6c une enclume bien 

dressés. Les feuilles fe coupent d'échantillon à la 

cisaille , 6c se vendent au cent pour être blanchies 

6c étamées. 

Les fers de charrue se battent seuls à différentes 

chaudes , suivant leur force & étendue ; on en fa* 

brique de huit jusqu'à quinze livres. 

Pour fabriquer un millier de taule assorti de plu* 

sieurs échantillons, on passe au maître batteur 1060 

jusqu'à 1100 de fer, & 30 ou 3 5 vans de charbon ; 

le van équivalant à cinq piés. 

Le maître batteur doit avoir foin du foyer, de l'é-

quipage du marteau, qu'il doit bien dresser, & de tous 

les outils. Dans les batteries où l'eau 6c les matériaux 

ne manquent pas, les ouvriers se relayent, comme 

dans les forges : quatre ouvriers peuvent faire cinq à 

sept cents de taules en vingt-quatre heures ; cela dé-

pend beaucoup du fer> du charbon, de l'efpece de 

marchandise ,& de l'adresse des ouvriers. On fait al« 

ler une batterie en groffes-forges, quand on le juge à-

propos ; il n'y a que le foyer à changer. 

ART. XIII. La filerie. L'objet de la filerie est de 

donner au fer, par la figure ronde, la surface polie 

& égale ; la diversité, la flexibilité, un degré d'utili-

té qui s'étend depuis les baguettes de dix lignes de dia-

mètre , en nuances infiniment multipliées, jusqu'à 
nous procurer les plus fines cordes des tympanons , 

même de remplacer la finesse des cheveux : nous n'en-

tendons ici que donner Implication de la manufac-

ture , fans indiquer tous les ouvrages auxquels le 

fer filé s'empíoye. 

Filer le fer, est l'obliger de passer par des ouvertu-

res dont il prend le diamètre : comme ce travail de-

mande beaucoup de force, on a eu recours à l'eau 

pour faire mouvoir une roue. A, PI. XII. est un cy-

lindre de bois tournant fur ses empoises ; ce cylindre 

est armé de cammes B C, qui appuyant fur la queue 

Z, la fait baisser ; elle est relevée après le passage de 

la camme , par la perche élastique X, tenant à lá 

queue par la chaîne Y. La queue Z ne peut baisser 

que le montant F, auquel elle est attachée , ne soit 
tiré en-arriére ; & ce à proportion de la longueur 

de la camme : ce montant a un mouvement libre de 

devant en-arriere, par une cheville de fer qui le tra-

verse dans la piece de bois K. 

Au-devant du montant .F il y a un anneau de fer 

dont la racine est arrêtée de l'autre côté par une clé; 

cet anneau s'appelle davier ; il reçoit le crochet C de 

Panneau de la grosse tenaille ; cet anneau, avec fort 

prolongement 6c son crochet , s'appelle chaînon. 

L'anneau du chaînon enferme les bouts ceintrés de la 

tenaille A ; le montant F ne peut être tiré, que le 

chaînon ne le soit, ainsi que la tenaille, dont les mâ-

choires serrent à proportion que les branches font 

serrées, & décrivent en reculant autant d'espace que 

le montant F ; la perche élastique faisant remonter 

la queue Z. Le montant 6c le chaînon sont également 

renvoyés : le chaînon ne peut être repoussé qu'il 

ne desserre les branches , 6c conséquemment les 

mords de la tenaille. Si nous imaginons que la tenail-

le tienne un morceau de fer, elle le ferrera 6c tirera 

en reculant. Quand elle fera desserrée, elle repren-

dra fa place par son propre poids, qui la fait couler 

le long d'un plan incliné ; étant retirée, elle mordra 

6c tirera, 6c ainsi de fuite. Voilà ce que c'est qu'une fi-

lerie. II y a des montans auxquels le mouvement est 

donné de côté. Imaginons, pour ne pas multiplier 

les figures, que le montant jFest prolongé en en-bas ; 

6c que la camme, au lieu d'en abaisser, en pousse la 
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tjueue, pour que l'ouvrier soit le maître d'arrêter le 
mouvement de la tenaille : la partie qui est exposée 
au frottement de la camme, est garnie d'une fausse 
queue bien coulante entre deux anneaux de fer ; à 
la tête de la fausse queue, prend une corde qui pas-
sant sur une poulie attachée au - dessus de l'attelier, 
vient se rendre à un morceau de bois flexible at-
taché par une de ses extrémités au plancher, vers 
le pié de l'ouvrier, élevé de l'autre de la hau-
teur de la camme ; l'ouvrier mettant le pié fur ce 
morceau de bois , le fait baisser , & conséquemment 
fait lever la fausse queue ; moyennant quoi, les cam-
mes passent fans rien rencontrer. 

La tenaille est de fer, & pour dégrossir peut peser 
jusqu'à deux cents livres ; le chaînon de cinquante à 
soixante ; il y en a de différentes grosseurs. La tenail-
le peut avoir deux piés de longueur : la force doit 
être aux branches depuis le clou aux mords. Cette 
partie porte quatre à cinq pouces de largeur, fur 
trois à quatre pouces d'épaisseur : le derrière des 
mords est évuidé pour le passage du fer , qui doit 
se tirer à côté. L'intérieur des mords est entaillé , 
.pour que le fer ne puisse s'échapper quand il est 

ferré. 
L'équipage est monté fur un chaíîis élevé, pour 

que l'auge logé en-dessous puisse être dirigé & répa-
ré commodément ; fur ce châssis est fortement atta-
chée en plan incliné une piecede bois de 18 à 20 pou-
ces d'équarrissage, nommée attelier;ìe reste du chaíîis 
est garni de planches. Le montant F est rendu mobile 
par une mortaise pratiquée dans l'attelier, & ne peut 
se dévoyer , au moyen d'une broche de fér qui tra-
verse la partie enfermée dans l'attelier. Quand la 
queue est en retour, comme en Z , l'extrémité de 
l'attelier est encochée. Quand la queue n'est qu'un 
prolongement du montant, l'attelier est percé a jour 1 

pour que la tenaille descende aisément par son pro-
pre poids, on en élevé les branches, comme vous 
voyez en / & G ; & le dessous est garni d'une pla-
que de fer. 

Contre les mords de la tenaille , de l'attelier por-
tent quatre montans de fer de deux pouces d'équar-
rissage fur six pouces d'hauteur , bien clavetés en-
dessous , mortaisés en - dessus : ces montans N N se 
répondent deux à deux à la distance de quinze à vingt 
lignes ; une paire éloignée de l'autre d'ertviron un 
pié : c'est dans ces montans que se placent les fi-
lières. 

Une filière est un morceau d'acier de trois pouces 
de largeur fur un pouce d'épaisseur, & deux à trois 
piés de longueur. Le morceau d'acier se perce en 
échiquier de deux rangs de trous de différens diamè-
tres , moitié plus large en-devant que contre la te-
naille, pour l'entrée du fer, & pour que le frottement 
se fasse sur une moindre étendue. Pour faire un trou, 
il faut trois poinçons. Quand le morceau d'acier est 
chauffé, on frappe fur le plus gros poinçon pour 
l'enfoncer jusqu'au tiers , ensuite un de moindre 
diamètre , & finalement le plus petit. On n'attend 
point que le troisième poinçon perce à jour: quand on 
voit l'empreinte de î'ouverture, on laisse refroidir 
Facier, pour l'achever à froid. Les trous se placent 
â un pouce de bord & à un pouce de distance les uns 
des autres : quand ils font tous recherchés, on trem-
pe la filière, & on la place dans les montans de fer 
N N, où elle est arrêtée en-dessus par les clés O, en-
dessous & des côtés par des coins. II faut que le mi-
lieu de la tenaille soit vis-à-vis les trous du bas. 
Quand on veut faire travailler ceux du dessus, on ne 
fait que mettre fous la tenaille une lame de fer d'un 
pouce d'épaisseur. 

Le fer le plus doux est le meilleur pour la filière ; on 
se sert de celui qui a passé à la fenderie, ou qu'on a 
>attu sousle martinet, choisissant çelui-çi qui par fa 

grosseur approche le plus de l'épaisseur qu'on veuî 
donner au fil. L'ouvrier fait chausser le bout des ba-
guettes, afin de les arondir ôc diminuer fur la longueur 
d'environ fix pouces ; ce qui s'appelle amorcer. II pré-
sente à la plus grosse filière la partie amorcée, & di-
rige la tenaille, dans les mords de laquelle il en fait 
recevoir l'extrémité, & donne l'eau à la roue : l'ou-
vrier est astis à côté , tenant d'une main un linge 
trempé dans l'huile autour du fer Q, & de l'autre 
main reçoit le fil au sortir des mords /. Pour dégros-
sir du gros fil, il n'y a que deux ou trois cammes à 
la roue ; pour du fil plus petit, il peut y en avoir da-
vantage , fur-tout fi l'arbre est gros. Un même arbre ' 
peut faire marcher plusieurs atteliers, comme vous 
le voyez à la PI. XII. quand le fer est ébarbé à la 
première filière , l'ouvrier le présente à un de moin-
dre diamètre , &c ainsi de suite. Pour le plus gros fer, 
il faut dix à quinze filières ; pour le moyen, vingt à 
trente ; le plus petit, trente à quarante : cette opéra-
tion va très-vîte ; chaque coup de tenaille pouvant 
tirer 2 pouces.L'arbre monté à deux cammes peut fai-
re 10 tours par minute ; conséquemment tirerquaraiî-
te pouces ; plus le fer est fin, plus l'arbre peut aller 
vîte, & être chargé de cammes : deux ouvriers en 
gros fil peuvent fabriquer cent cinquante pesant par 
jour ; en moyen, quatre-vingt ou cent au dessous : le 
plus ou le moins dépend de la finesse. Quand on veut 
filer extrêmement fin , comme le frottement n'est pas 
violent,on peut le tirer à bras d'hommes,comme vous 
le voyez à la PI. XI. Pour un mille de fer filé çros 
& moyen, il faut environ trois pintes d'huile & qua-
tre vans de charbon. II y a un déchet d'environ cin-
quante liv. par mille. Les fils-de-fers gros & moyens 
se mettent dans les manufactures en bottes de vingt-
cinq livres , liées en quatre endroits : pour le fil fin 
les bottes font depuis cinq à quinze. Voye^ à F article 

TRIFILERIE, toutes les espèces différentes de fil & 
leur emploi. Cet article efi de M. B ou CHU , maître 

de forges à Veux jaules , proche Château-vilain. 

* FORGER, v. act. c'est battre fur l'enclume un 
métal avec un marteau. On forge à froid & à chaud, 
mais plus souvent à chaud. Ce mot varie'd'accep-
tion. Voici, par exemple, un cas où il est presque 
synonyme à planer ; c'est chez les Potiers-d'étain. 
Forger, c'est, après que la vaisselle est tournée, la 
battre, avec différens marteaux, fur le tas. Pour 
cet effet on a des morceaux de cuivre jaune en pla-
ques de largeur, longueur & épaisseur convenables, 
bien écroùies ou serrées & polies au marteau ; on 
les nomme platines. Les platines font planes pour les 
fonds des vaisselles, contournées pour les côtés. On 
commence par frotter légèrement fa piece de vais-
selle, avec un linge enduit de suif en-dedans & en-

, dehors : cela s'appelle enfuifer. On pose ensuite une 
platine sur l'enclume, qui est couverte d'une peau 
de castor gras. On fait tenir la platine fur la peau, 
avec une colle faite de poix-résine grasse & de suif; 
on frappe là-dessus fa piece à coups de marteau, & 
on lui fait prendre une forme plus régulière que celle 
qu'elle a reçue des moules ; on atteint les inégalités 
du tour; on rend l'ouvrage compact, uni, brillant, 
& d'un meilleur service ; on le dégraisse & on le po-
lit avec un linge & du blanc d'Espagne en poudre. 
Mais ce travail n'a lieu que fur l'étain fin. L'éîain 
commun se forge autrement. On ensuife sa piece; on 
la monte, c'est-a diré qu'on la bat sur l'enclume nue. 
Les coups de marteau paroissent en-dedans & en-
dehors ; ils s'étendent du milieu en ligne spirale, 
mais empiétant toujours les uns fur les autres, jus-
qu'à la circonférence de l'ouvrage : c'est pourquoi 
à chaque coup de marteau que donne l'ouvrier d'u-
ne main, de l'autre il sait un peu tourner sa piece sur 
elle-même. Cette opération s'appelle monter. Après 
avoir monté une piece, on la renfonce ; la renfon-

cer 
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cer, c'est avec le marteau frapper le fond à faux sur 
les genoux, afin de rendre à l'ouvrage fa concavité. 

On finit en couvrant l'enclume de peaux de castor 

gras, & en repassant le marteau fur tous les coups 

qui paroissent au-dedans ôc au-dehors de la piece. 

Cette opération Jes efface en-dedans, mais non en-

dehors. C'est fur la différence du forger &c du planer. 

On dégraisse de même : dans ce travail, l'ouvrier est . 

assis devant son enclume, le billot de l'enclume est 

entre fes jambes, l'enclume n'est guere qu'à la hau-

teur de fes genoux ; il tient son marteau de la main 

droite, fa piece de la main gauche : cette main fait 

tourner la piece à mesure qu'elle est frappée ; elle 

est aidée dans cette action par le genou qui soutient 

la piece toutes les fois que la main est obligée de la 
quitter pour la reprendre. 

FORGER UN FER , (Manège & Marèch.') action du 

maréchal qui donne à du fer quelconque la forme 

qu'il doit avoir, pour être placé fous le pié du che-
val. 

Le fer que les Maréchaux doivent employer, 

doit être doux & liant; un fer aigre soûtiendroit 

avec peine les épreuves qu'ils lui font subir à la for-

ge , & ne reíisteroit point à celles auxquelles le met 

le travail de l'animal. 

Ces ouvriers nomment loppin, un bout coupé 

d'une bande de fer, ou un paquet formé de mor-

ceaux de vieux fers de cheval. Celui qu'ils coupent 

à la bande en est séparé au moyen de la tranche. 

Un compagnon prend un loppin de l'une ou de 

l'autre espece, proportionné aux dimensions qu'il 

prétend donner à son fer, & le chauffe jusqu'à blanc 

tout-au-plus, à moins que la qualité du fer dont il 

se sert lorsqu'il est question d'en souder les parties, 

n'exige qu'il pousse la chaude au-delà. Le fer ainsi 

chauffé, il le prend avec les tenailles les plus appro-

priées à la forme actuelle du loppin ; les tenailles 

dont fa forge doit être abondamment pourvue, de-

vant être de différentes grandeurs & de différentes 
figures. II le présente à plat sur la table de l'enclume. 

Un apprenti ou un autre compagnon armé du mar-

teau à frapper devant, frappe toujours de manière 

à alonger & à élargir le loppin , & chacun de ses 
coups est suivi de celui du premier forgeur, dont la 

main droite saisie du ferretier ne frappe que sur l'é-
paisseur du fer. Pour cet effet, comme leurs coups 

se succèdent sans interruption, celui-ci après avoir 

posé le loppin à plat pour l'exposer au marteau de 

î'apprenti, le retourne promptement de champ pour 
l'exposer à son ferretier ; & ainsi de suite, jusqu'à ce 

qu'une des branches soit suffisamment ébauchée : du 

reste les coups du ferretier tendent comme ceux du 

marteau au prolongement du loppin, mais ils le ré-

trécissent en même tems, & lui donnent la courbu-

re qui caractérise le fer du cheval ; c'est ce que les 

Maréchaux appellent dégorger. Pour la lui procurer 

plus promptement, le forgeur adresse quelques-uns 

de ses coups fur la pointe non-chaussée du loppin, 

tandis que l'autre porte fur l'enclume ; car il doit 

avoir eu l'attention de ne faire chauffer de ce même 

loppin qu'environ les deux tiers, afin que la partie 

saisie par la tenaille ait assez de solidité pour rejet-

ter sur la partie chaussée tout l'esset des coups de fer-

retier qui font dirigés fur elle. Cette branche dans cet 

état, le forgeur quitte son ferretier & prend le refou-

loir, avec lequel il la refoule à son extrémité, pour 

commencer à en façonner l'éponge. 

II remet au feu ; & par une seconde chaude con-

duite comme la première, il ébauche au même point 

la seconde branche & la courbure, ou la tournure, 

pour me servir de l'expression du Maréchal ; après 

quoi lui seul façonne le dessus, le dessous, les côtés 

extérieurs & intérieurs des branches, en se servant 

au besoin de l'un & de l'autre bras de la bigorne, 
Tome FIL 
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pour foûtenir ie fer lors des coups de ferretier qu'il 

adresse fur l'extérieur, ce fer étant tenu de champ 

fur le bras rond, quand il s'agit de former l'arron-

dissement de fa partie antérieure, ôc fur le bras 

quarré , quand il est question d'en contourner les 

branches. II employé de même que ci-devant le re-
fouloir. 

II feroit à souhaiter que tous les Maréchaux s'en 

tinssent à ces opérations, jusqu'à ce que l'inspection 

du pié auquel le fer sera destiné,les eût déterminés fur 

le juste lieu des étarnpures. Ce n'est qu'alors qu'ils de-

vroient passer à la troisième chaude, & profiter des 

indications qu'ils auroient tirées. Cette chaude don-

née , le forgeur, à l'esset d'étamper, pose le fer à plat 

sur l'enclume, ce fer étant retourné de manière que 

sa face inférieure est en-dessus ; il tient fétampe de la 

main gauche ; il en place successivement la pointe sur 
tous les endroits où il veut percer, fans oublier que 

l'une de ses faces; doit être toujours parallèle au bord 

du fer ; & le compagnon ou I'apprenti frappe fur la 

tête de cet outil, jusqu'à ce qu'il ait pénétré propor-

tionnément à 1'épaisseur de ce même fer. L'étam-

pure faite, le forgeur le rapproche avec son ferre-

tier de la forme que ce dernier travail a altéré ; & 

après savoir retourné, il applique la pointe du poin-

çon fur les petites élévations apparentes à la face su-
périeure ; & frappant du ferretier sur la tête de ce 

poinçon, il chasse en-dedans & détache parles bords 

la feuille à laquelle le quarré de l'étampe a réduit 
l'épaisseur totale du fer. Cette action avec le poin-

çon se nomme contre-percer. Enfin il refoule ôt il ré-

tablit dans ce premier contour, avec ce même fer-

retier, les bords que l'étampure a forcés, & il porte 
l'ajusture du fer à fa perfection. 

Ces trois seules chaudes feroient insuffisantes dans 

le cas où il s'agiroit de forger un fer à crampons, & à 
plus forte raison dans celui où le fer feroit plus com-

posé. Lorsque l'ouvrier se propose de former des 

crampons quarrés, il a foin de refouler plus forte-

ment les éponges, & de tenir les branches plus lon-

gues de tout ce qui doit composer le crampon. La 
propreté de l'ouvrage exige encore deux chaudes, 

une pour chaque branche. Le forgeur doit commen-

cer à couder celle qui est chaussée avec le ferretier 

fur la rable de l'enclume, ou fur le bras rond de la 

bigorne ; fur la table de l'enclume, en portant un 

coup de son outil fur le dessous de l'éponge à quel-

ques lignes de distance de fa pointe, qui feule repo-
se sur la table, tandis que le reste de la branche est 

soutenu par la tenaille dans une situation oblique, 

ou inclinée ; fur le bras rond, en j)osant cette même 

face inférieure de façon que le bout de l'éponge dé-

borde la largeur de ce bras, & en adressant son coup 

sur l'extrémité saillante. II s'aide ensuite du bras 

quarré de la bigorne pour façonner les côtés du 
crampon. 

C'est par la différente manière dont l'ouvrier pré-

sente son fer sur les différentes parties de la bigorne, 

& dont il dirige fes coups, qu'il parvient à former 

exactement un crampon quarré, ou un crampon à 
oreille de lièvre ou de chat : celui-ci ne diffère du 

premier, que parce qu'il diminue à mesure qu'il ap-

proche de son extrémité , & qu'il est tellement tor-

du dans fa longueur & dès fa naissance, qu'il pré-

sence un de ses angles dans la direction de la lon-

gueur de la branche dont il émane. II est encore des 

crampons postiches, terminés supérieurement en 

une vis, dont k longueur n'excède pas l'épaisseur 

de l'éponge. Cette partie du fer est percée d'un trou 

taraudé, qui comme écrou reçoit cette vis. Par ce 

moyen le crampon est assez fermement assemblé 

avec le fer, & facilement mis en place quand il est 

utile. On l'en sépare ausii sans peine en le dévis-
sant : mais comme l'éçrou qui resteroit vuide lorf-

y 
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qu'on jugeroìt à-propos de supprimer le crampon ; 
ne pourroit que se remplir de terre ou de gravier 
qui s'opposeroient à une nouvelle introduction de 
la vis du crampon, on substitue toujours à cette 
vis une autre vis semblable, à cela près qu'elle ne 
déborde aucunement l'épaisseiir du fer dans laquelle 
elle est noyée, & qu'elle est refendue pour recevoir 
le tourne-vis, au moyen duquel on la met en place 
ou on l'ôte avec aisance. 

Quant aux pinçons, on les tire de la pince fur la 
pointe de la bigorne, au moyen de quelques coups 

de ferretier. . 
S'il est question d'appliquer aux fers quelques pie-

ces par soudure, il faut de nouvelles chaudes. Les 
encoches se travaillent à la lime, &c. 

Un ouvrier seul pourroit forger un fer ; mais ce 
travail coûteroit plus de peine, & demanderoit plus 

de tems. 
II est nombre de boutiques ou de forges oìi l'on en 

employé deux, & même quelquefois trois, à frapper 
devant, fur-tout quand les loppins font d'un volume 

énorme. (f) 
FORGER, [Manège & Maréch.) Cheval qui forge , 

cheval qui dans Faction du pas, & le plus souvent 
dans celle du trot, atteint ou frappe avec la pince 
des piés de derrière les éponges, le milieu, ou la 
voûte de ses fers de devant. Ce défaut que l'on dis-
tingue aisément à Fouie d'une infinité de heurts ré-
pétés^ est d'autant plus considérable, que commu-
nément il annonce la foiblesse de l'animal : auíîi ne 
doit-on pas être étonné de rencontrer des poulains 
qui forgent. II provient aussi de la ferrure, quelque-
fois de l'ignorance du cavalier, qui, bien loin de 
soutenir son cheval, le précipite indiscrètement en-
avant & sur les épaules, & le met par conséquent 
dans l'impossibilité de lever les piés de devant assez 
tôt, pour qu'ils puissent faire place à ceux de der-
rière qui les suivent. La première de ces causes ne 
nous laisse l'espoir d'aucune ressource : l'art en effet 
ne nous en offre point, quand il s'agit d'un vice qui 
procède de la débilité naturelle de la machine. A 
l'égard de ceux que notre impéritie occasionne, il 
est aisé d'y remédier. Voye{ SoûTENIR & FERRU-

RE, (e) 
* FORGERON, f. m. on ne donne guere ce nom 

qu'aux Serruriers, Taillandiers, Couteliers, & quel-
ques autres ouvriers qui travaillent le fer à la forge 
& au marteau. 

FORGES, (Géog.) bourg de France dans la haute 
Normandie, uniquement connu par ses eaux minéra-
les. Voye{ la defcrip. géog. & hijlor. de la haute Norm. 

Piganiol de la Force, dêfcript. de la France, tom, V. 

Hifl. de Vacad. des Sc. iyo8. Forges est dans le petit 
pays de Bray, à neuf lieues N. O. de Roiien, quatre 
de Gournai, trois de Neufchâtel, vingt-cinq N. O. 
de Paris. Long. /c)d. i5'. lat. 4$*. 38'. (B. J.) 

FORGETTER, (SE) en JrchiteBure; on dit qu'un 
mur se forgent, lorsqu'il se jette en- dehors. (P) 

* FORGEUR, f. m. c'est ainsi qu'on appelle dans 
plusieurs atteliers, l'ouvrier qui préside à la forge & 
qui conduit l'ouvrage,pendant qu'il chauffe & quand 
il est sous le marteau. Voye^ GROSSES-FORGES. 

FORHUS,s. m. (Vén.) ce font les petits boyaux 
du cerf que l'on donne aux chiens au bout d'une 
fourche émoussée, durant le printems & l'été, après 
qu'ils ont mangé la moúée & le coffre du cerf. II se 
dit aussi de la carcasse dont on fait la curée. 

FORHUIR, v. n. (Vénerie.) c'est sonner la trom-
pe de fort loin. 

FORJUGER, v. n. (Jurijpr.) signifie quelquefois 
déguerpir un héritage , quelquefois adjuger. Dans les 
preuves de l'histoire de Guines, page ic) 1. des ter-
res forjugées font des terres confisquées. Une an-
cienne chronique dit, que fut forjugée au roi d'An-

FOR 
gleterre toute la Gascogne , & toute la terre qu'il 
avoit au royaume de France. Dans le ch. clxxxxv. 

des assises de Jérusalem , les forjugés font des con-
damnés. 

Forjuger Valsent, dans le style du pays de Nor-
mandie , est quand le juge forclôt 4e défendeur dé-
faillant tk contumax, & le condamne en Famende : 
& dans Fancienne coutume de Boulenois, art. 120 

& /21. forjuger, c'est lorsque le seigneur féodal reti-
re l'héritage mouvant de lui, faute par son vaffa! 
d'acquitter les droits & devoirs. Cette même cou-
tume & le style de Normandie que l'on vient de ci-
ter, usent aussi indifféremment du terme forjurer, 

Voye^ Fauteur de la vieille chronique de Flandres, 
ch. xxxyiij. & Ixviij. les constitutions de Sicile, 
vulgo Neapolitanœ , lib. I. tit. liij. & lib. II. tu. iij. & 

feq. {A) 

FORJUR ou FORJUREMENT, f. m. {Jurifprud.) 

c'est en Normandie une efpece d'abdication & de 
délaissement que l'on fait de quelque chose. Forjurer 

k Pays9 c'eft abandonner le pays & fe retirer ail-
leurs, comme font les forbannis & forjugés. Dans 
les anciens arrêts du parlement, il est souvent fait 
mention de forjurer , lorsqu'il est traité des assûre-
mens. Forjurer Us facteurs en Hainaut, signifie renier 

les criminels, & abjurer tellement leur parenté qu'on 
ne prenne plus de part à leurs différends. Cet usage 
avoit pris son origine des guerres privées, dans les-
quelles les parens entroient de part & d'autre en fa-
veur de leur parent ; & quand une fois on avoit for-

juré un parent, on ne lui succédois plus, comme il se 
voit dans le ch. Ixxxviij. des lois d'Henri I. roi d'An-
gleterre, publiées par Lambard : Si quispropter fori-

diam vel caujam aliquam de parenteld, je velit tollere & 

eam fori juraverit, & de focietate & hereditate & totâ 

illius rationeseseparet. II étoit autrefois d'usage en 
Hainaut, que quand un meurtre avoit été commis, 
ou qu'il y avoit eu quelqu'un blessé grièvement jus-
qu'à perdre quelque membre, si les auteurs du délit 
ou leurs assistans s'absentoient ou se tenoient dans 
des lieux francs, les parens du côté du pere comme 
de la mere , étoient tenus de forjurer les accusés : 
mais la coutume de Hainaut, ch. xlv. abolit ce for-

jur, & défend aux sujets de ce pays d'user doréna-
vant de cette coutume. 

Forjurerson héritage, dans Fancienne coutume de 
Normandie, ch. x. c'est le vendre & aliéner. (A) 

FORJUREMENT, {Jurifprud.) est la même chose 
que forjur. Voye^ ci-devant FoRJUR. (A ) 

FORLANE, s. f. sorte de danse commune à Ve-
nise, sur-tout parmi les gondoliers. Sa mesure est à 
| ; elle se bat gaiement, & la danse est aussi fort gaie. 
On l'appelle Forlane, parce qu'elle a pris naissance 
dans le Frioui, dont les habitans s'appellent For-

lans. (S) 

FORLI, (Géog.) Forum Livit, fur la route que 
les Romains nommoient voie flaminienne ; ancienne 
petite ville d'Italie dans la Romagne, avec un évê-
ché suffragant de Ravenne. Cette ville fut appeliée 
Forum Livii, parce qu'elle fut sondée 208 ans avant 
J. C. par Marcus Livius Salinator, après avoir vain-
cu Afdrubal fur le Metauro. Elle fut aggrandie par 
Livie femme d'Auguste ; d'où vient qu'elle est sou-
vent nommée Livia dans les auteurs. Après la chute 
de Fempire romain, elle se gouverna en république, 
& a eu ensuite divers maîtres, selon les révolutions 
de l'Italie. Enfin cette ville est revenue au faint-siége 
fous le pontificat de Jules II. On y comptoit en 1579 
plus de vingt mille habitans ; à-présent elle n'en a 
pas dix mille. Elle est située dans un terrein sain & 
fertile, à quatre lieues S. E. de Faenza, huit N. de 
Ravenne, dix - huit N. E. de Florence. Longit. j3d. 
/</. lat. 44d. ij': suivant le P. Riccioli. (Z>. /.) 

FORLONGEB-, v» n. (Vineue,) prendre un grand 
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pays & sortir du canton : on dit le cetîforlonge > 

quand il a bien de l'avance sur les chiens. 

* FORM ALISTES, f. m. pl. (Gram.) on donne ce 

nom à des hommes minutieux dans leurs procédés, 

qui connoissent toutes les petites lois de la bienséan-

ce de la société, qui y sont sévèrement assujettis, &C 

qui ne permettent jamais aux autres de s'en écarter. 

Le formalise fait exactement le tems que- vous pou-

vez laisser entre la visite qu'il vous a faite, & celle 

que vous avez à lui rendre ; il vous attend tel jour, 

è. telle heure : si vous y manquez, il se croit négligé 

& il s'offense. II ne faut qu'un homme comme celui-là 

pour embarrasser, contraindre & refroidir toute une 

compagnie. II est toujours fur le quivive, & il y tient 

les autres ; il a tant de petits jougs qu'il porte avec 

une espece de soumission religieuse, que j'ai de la 

peine à comprendre qu'il ait la moindre notion des 

grandes qualités sociales. II n'y a rien qui répugne 

tant aux ames simples & droites, que les formali-

tés; comme elles se rendent à elles-mêmes un té-

moignage de la bienveillance qu'elles portent à tous 
les hommes, elles ne se tourmentent guere à mon-

trer ce sentiment qui leur est habituel, ni à le démê-

ler dans les autres. Les formalités en quelque genre 

que ce soit, donnent, ce me semble, un air de mé- . 

fiance, & à celui qui les observe, & à celui qui les 
exige. 

FORMALITE, {Logique.) Voye^ MODE & MO-

DIFICATION. 

FORMALITÉ, subst. f. (Morale.) Voye^ ci-deffus 
FORMALISTES. 

FORMALITÉS , s. f. pl. (Jurispr. ) sont de certai-

nes clauses ou certaines conditions, dont les actes 
doivent être revêtus pour être valables. 

Les actes fous seing privé ou devant notaires, 

entrevifs ou à cause de mort, les procédures & ju-

.gemens, font chacun sujets à de certaines forma-
lités. 

On en distingue de quatre sortes ; savoir celles 
qui habilitent la personne, comme l'autorisation de 

la femme par son mari, & le consentement du pere 

de famille dans l'obligation que contracte le fils de 

famille ; celies qui servent à rendre l'acte parfait, 
probant & authentique, qu'on appelle formalités ex-

térieures , comme la signature des parties, des té-

moins & du notaire ; d'autres aussi extérieures qui 

servent à assurer l'exécution d'un acte, lequel quoi-

que parfait d'ailleurs, ne feroit pas exécuté fans ces 
formalités, comme font l'insinuation & le contrôle : 

enfin il y en a d'autres qui font intérieures, ou de la 

substance de l'acte, & sans lesquelles on ne peut dis-
poser des biens, comme l'institution d'un héritier 

dans un testament en pays de droit écrit, l'obliga-

tion où font les pères dans ces mêmes pays, de lais-
ser la légitime à leurs enfans à titre exprès d'institu-
tion. 

Les formalités qui touchent la personne se règlent 

par la loi ou coutume du domicile : celles qui tou-

chent l'acte se règlent par la loi du lieu où il est pas-
sé , suivant la maxime locus régit aclum : celles qui 

touchent les biens se règlent par la loi du lieu où 

ils font situés ; on peut mettre l'insinuation dans 
cette derniere classe. 

II y a des formalités essentielles & de rigueur, dont 

í'observation est prescrite par la loi à peine de nul-

lité de l'acte, comme la signature des parties, des 
témoins & du notaire. 

Mais il y a aufli d'autres formalités ou formes qui, 

quoique suivies ordinairement, ne font pas absolu-

ment nécessaires, à peine de nullité ; telles que font 

la plupart des clauses de style des greffiers, notai-

res , huissiers, qui peuvent être suppléées par d'au-

tres termes équipolens, & même quelques-unes être 
Tome FII, 
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entièrement omises fans que Pacte eh soit moins va* 
lable. Voye^ ci-après FORME. (A) 

FOR-MARIAGE ou FEUR-MARIAGE, (Jurifp.) 

est le mariage qu'un homme ou femme de condition 

servile, contracte fans la permission de son seigneur, 

ou même avec sa permission, lorsque le mariage est 

contracté avec une personne franche, ou d'une au-

tre seigneurie & justice que celle de son seigneur
 f 

ou hors la terre sujette à son droit de main-morte* 

Ce mariage est ainsi appellé en françois & dans 

la basse latinité , foris maritagium, eo quod fit foras 
vel foris. 

Quelquefois par le terme de for-mariage on entend 

l'amende pécuniaire que le fers ou main-mortable 

doit à son seigneur pour s'être ainsi marié. Voye^ 
Ducange , au mot Foris-maritagium. 

En certains lieux le seigneur a droit de prendre 

pour for -mariage, la moitié, le tiers, ou autre por-

tion des biens de celui qui s'est marié à une perfon* 

ne d'une autre condition , ou d'une autre seigneu-
rie & justice. Ce droit est dû au seigneur, quoique 

son serf ou main-mortable lui ait demandé congé ôc 
permission pour se marier ; il évite seulement par. 

ce moyen l'amende de soixante sous ou autre som-
me , suivant I'usage qu'il auroit été obligé de payes 

pour la peine du for- mariage contracté sans le congé 
du seigneur. 

Ce droit seigneurial paroît tirer son Origine des 

Romains, chez lesquels ceux qu'on appelloit gen-» 

tiles , c'est-à-dire régnicoles , défendoient à leurs 

esclaves de se marier avec des étrangers , dans la 

crainte qu'ils n'abandonnassent leurs offices, ou qu'ils 
ne détournassent les effets de leur maître pour les 

donner à des étrângers : ceux qui persistaient à de-
meurer en la- compagnie d'un esclave , malgré l'a-
vertissement que leur avoient donné leurs maîtres * 

devenoient aussi ses esclaves. Les filles régnicoles 

( gentiles) qui se marioient à des étrangers, perdoient 
pareillement leur liberté. Voye^ Tertul. lib. II, ad 

uxorem ; l'auteur du grand coûîum. liv, II, c. xv/\ 
à la fin. 

Bacquet, en son traité du droit d'aubaine, ch. iij# 

rapporte un ancien mémoire tiré des registres de la 

chambre des comptes, concernant les droits & sei-
gneuries appartenans au roi, à cause du gouverne-

ment & administration générale du royaume, & par 

souveraineté & ancien domaine, à cause des morte-
mains & for-mariage par-tout le royaume de France , 
& spécialement au bailliage de Vermandois ; lesquels 

droits dévoient être cueillis par le collecteur d'iceux 

& par ses lieutenans & fergens, que pour ce faire il 
devoit commettre & ordonner. 

Varticle z de ce mémoire porte, que le roi, en 

érigeant les duchés & comtés pairies qui font au bail-» 
liage de Vermandois, retint les morte-mains & for-

mariages des bâtards, espaves , aubains & manumis , 

& qu'il en a joui paisiblement jusqu'à ce que les guer-
res & divisions font venues en ce royaume. 

Varticle y porte que nuls bâtards, espaves, au-

bains > ni manumis, ne se peuvent marier à person-

ne autre que de leur condition, íàns le congé du roi 

ou de ses officiers, qu'ils ne soient tenus payer soi-
xante sous parisis d'amende, lesquelles amendes ont 

été souvent supportées pour la pauvreté du peuple, 
vu les guerres 8>c stérilités du pays ; que quand ils 

demandent congé, ils se montrent obéissans au roi 

comme ses personnes liges, & que nul n'en doit être 

éconduit ; qu'en ce faisant ils échevent l'amende; 
mais que nonobstant ce ils doivent for-mariage, pour 

avoir pris parti qui n'est de condition pareille à eux ; 
que ce for-mariage s'estime à la moitié des biens en la 

prévôté de Ribemont & en celle de Saint-Quentin; 

à Péronne & àSoissons, au tiers; & aux autres lieux 
dudit bailliage, selon I'usage de chaque lieu. 
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Suivant Varticle 8, ceux qui se marioient à leurs 

semblables & de condition pareille à eux, ne dé-

voient amende ni for-mariage, parce qu'ils ne sorli-

gnoient point. 
Enfin ¥ article 11 porte que si des hommes de con-

dition servile, sous quelque seigneurie, se sont af-

franchis de servitude, quand ils font for'mariés ils 

doivent for-mariage au roi, comme il a été dit ; mais 

que les femmes n'en doivent point, parce que si elles 

ont lignée en mariage d'homme franc, la lignée fera 

tle condition servile à cause du ventre. 
Dans le chapitre suivant, Bacquet remarque que 

ces droits de for-mariage étoient anciennement re-

cueillis au profit du roi par un collecteur, qui étoit 

comptable en la chambre des comptes ; que depuis, 

ces droits comme domaniaux ont été reçus par les 

receveurs ordinaires des lieux. 
On tient présentement pour maxime , qu'en for-

mariage le pire emporte le bon, c'est-à-dire que la 

personne franche, soit la femme ou le mari, qui 

épouse une personne serve , devient de même con-

dition. Loysel, Hv. I. tit. j. régi. 2Ó. & Lauriere, 

ìbid. 
Dans les lieux oìi l'on a coutume de prendre for-

mariage , le seigneur de la main-morte prend pour le 
for-mariage de la femme main-mortable, les hérita-

ges qu'elle a fous lui, & dans le lieu de fa main-

morte , ou la valeur de ce qu'elle emporte en maria-

ge ; ce qui est au choix de ladite femme. 
Le for-mariage n'a pas lieu en main-morte, quand 

la femme n'a point d'héritage ; comme il fut jugé au 

parlement de Dijon, le 7 Décembre 1606. Taisand 

sur la coutume de Bourgogne, tit.jx. artic. 21. note 

3. observe que cet arrêt jugea tacitement, que quand 

une fille est mariée par mariage divis, & qu'on ne 
lui a point constitué d'héritage en dot, le seigneur ne 

peut prétendre le droit de for-mariage , parce qu'il est 

au choix de la femme d'abandonner au seigneur les 

héritages qu'elle a dans le lieu de la main-morte, ou 

autant qu'elle a eu en mariage. 
Le for-mariage a encore lieu dans quelques coutu-

mes de main-morte. Voye-^V article 144. de celle de 

Vitri ; Meaux, art. ó. & y8 ; Troyes, art. 3 ; Chau-

mont, art. 3 ; & le chap. viij. de la coutume de Ni-
vernois, art. 22. & z$ ; & Auzanet, pag. 8. defes 

ïnémoires. 
Ce droit avoit lieu autrefois dans la coutume de 

Reims ; mais il a été aboli. Voye^ Pithou fur la cou-

tume de Troyes, art. 4 ; Taisand sur la coutume de 

Bourges, tit.jx. art. 21. (A) 
FORMAT, f. m. terme de Librairie ; c'est la forme 

du livre. La feuille de papier pliée seulement en 

deux feuillets pour être ajustée avec d'autres, est le 

format in-folio; la feuille pliée en quatre feuillets, 

fait le format in-40 ; & la feuille i/2-40. étant pliée en 

deux, fait le format in- 8°. II y a auíîi une manière 

de plier la feuille de papier en douze feuillets ; ce qui 

fait Vin-11. II y a encore Vin- 16, Vin-iS, Vin-24, 

&c. 
Observez que dans les formats dont nous venons 

de parler, il y a grand & petit format ; enforte qu'on 

dit grand in-folio , petit in-folio ; grand in-quarto, pe-

tit in-quarto ; grand in-octavo , petit in-octavo ; & de 

même grand in-dou^e, petit in-dou^e. La grandeur ou 

la petitesse de ces formats dépend de la grandeur ou 

de lâ petitesse du papier que l'on a choisi pour l'im-

pression du livre ; car il y a du papier de bien des sor-

tes. 
FORMATION, f. f. terme de Grammaire, c'est la 

manière de faire prendre à un mot toutes les formes 

dont il est susceptible, pour lui faire exprimer toutes 

les idées accessoires que l'on peut joindre à l'idée 

fondamentale qu'il renferme dans fa signification. 

Cette définition n'a pas dans I'usage ordinaire des 
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Grammairiens, toute rétendue qui lui convient ef-

fectivement. Par formation , ils n'entendent ordinai-

rement que la manière de faire prendre à un mot les 

différentes terminaisons 011 inflexions que I'usage a 

établies pour exprimer les différens rapports du mot 

à Tordre de l'énonciation. Ce n'est donc que ce que 

nous désignons aujourd'hui par les noms de déclinai-

son & de conjugaison ( Voye^ ces deux mots) , & que 

les anciens comprenoient fous le nom général & 

unique de déclinaison. 
Mais il est encore deux autres espèces de for-

mation , qui méritent singulièrement l'attention du 

grammairien philosophe ; parce qu'on peut les re-

garder comme les principales clés des langues : ce 
lont la dérivation & la composition. Elles ne font pas 

inconnues aux Grammairiens qui dans rénuméra-
tion de ce qu'ils appellent les accidens des mots, comp-

tent l'efpece & la figure : ainsi, disent - ils , les mots 

font de l'efpece primitive ou dérivée, & ils font de 

la figure simple ou composée. Voye^ ACCIDENT. 

Peut-êîre se sont-ils crus fondés à ne pas réunir 

la dérivation & la composition avec la déclinaison 

& la conjugaison, sous le point de vûe général de 

formations ; car c'est à la Grammaire, peut-on dire, 

d'apprendre les inflexions, destinées par I'usage à 

marquer les diverses relations des mots à Tordre de 

l'énonciation , afin qu'on ne tombe pas dans le dé* 

faut d'employer Tune pour l'autre : au lieu que la 

dérivation & la composition ayant pour objet la gé-

nération même des mots, plutôt que leurs formes 

grammaticales, il semble que la Grammaire ait droit 

de supposer les mots tout faits, &c de n'en montrer 

que l'empîoi dans le discours. 
Ce raisonnement qui peut avoir quelque chose 

de spécieux , n'est au fond qu'un pur sophisme. La 

Grammaire n'est, pour ainsi dire, que le code des dé-

cisions de I'usage fur tout ce qui appartient à l'art 

de la parole : par-tout ou l'on trouve une certaine 

uniformité usuelle dans les procédés d'une langue, 
la Grammaire doit la faire remarquer, & en faire 
un principe, une loi. Or on verra bien-tôt que la 

dérivation & la composition font assujetties à cette 

uniformité de procédés, que I'usage seul peut intro-

duire & autoriser. La Grammaire doit donc en trai-
ter, comme de la déclinaison & de la conjugaison; 

& nous ajoutons qu'elle doit en traiter fous le même 

titre, parce que les unes comme les autres envisa-

gent les diverses formes qu'un même mot peut pren-

dre pour exprimer, comme on Ta déjà dit, les idées 

accessoires, ajoutées & subordonnées à l'idée fon-

damentale , renfermée essentiellement dans la signi-

fication de ce mot. 
Pour bien entendre la doctrine des formations, il 

faut remarquer que les mots font essentiellement les 

signes des idées, &: qu'ils prennent différentes déno-

minations , selon la différence des points de vûe fous 

lesquels on envisage leur génération & les idées qu'-

ils expriment. C'est de-là que les mots font primitifs 

Ou dérivés, simples ou composés. 

; Un mot est />w72irí/relativement aux autres mots 
qui en font formés, pour exprimer avec la même idée 

originelle quelque idée accessoire qui la modifie; & 
ceux-ci font les dérivés, dont le primitif est en quel-

que forte le germe. 
Un mot est simple relativement aux autres mots qui 

en font formés, pour exprimer avec la même idée 

quelqu'autre idée particulière qu'on lui associe ;& 

ceux-ci font les composés, dont le simple est en quel-1 

que forte l'élément. 
On donne en général le nom de racine, ou de mot ra* 

dicalktout mot dont un autre est formé, soit par dé* 

rivation, soit par composition; avec cette différence 

néanmoins, qu'on peut appeller racines générât ricesles 

mots prirnitifs à Tégard de leurs dérivés ; & racines 
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'élémentaires, les mots simples à l'égard de leurs coní* 

posés. 
« Eclaircissons ces définitions par des exemples tirés 

de notre langue. Voici deux ordres différens de mots 

dérivés d'une même racine génératrice, d'un même 

mot primitif destiné en général à exprimer ce senti-

ment de l'ame qui lie les hommes par la bienveillan-

ce. Les dérivés du premier ordre font amant, amour , 

amoureux, amoureusement, qui ajoutent à l'idée pri-

mitive du sentiment de bienveillance, l'idée acces-

soire de l'inclination d'un sexe pour l'autre : & cette 

inclination étant purement animale , rend ce senti-

ment aveugle, impétueux,immodéré, &c. Les dé-

rivés du second ordre sont ami, amitié, amical, ami-

calement, qui ajoutent à l'idée primitive du sentiment 

de bienveillance, l'idée accessoire d'un juste fonde-

ment, sans distinction de sexe ; & ce fondement étant 

raisonnable, rend ce sentiment éclairé, sage, modé-

ré , &c. Ainsi ce sont deux passions toutes différentes 

qui font i'objet fondamental de la signification com-

mune des mots de çhacun de ces deux ordres : mais 

ces deux passions portent l'une & l'autre fur un sen-
timent de bienveillance, comme fur une tige com-

mune. Si nous les mettons maintenant en parallèle, 

nous verrons de nouvelles idées accessoires & analo-

gues modifier l'une ou l'autre de ces deux idées fonda-

mentales : les mots amant & ami expriment les sujets 
en qui se trouve l'une ou l'autre de ces deux passions. 

Amour h amitié expriment ces passions mêmes d'une 

manière abstraite, & comme des êtres réels ; les mots 

amoureux & amical fervent à qualifier le sujet qui est 

affecté par l'une ou par l'autre de ces passions : les mots 

amoureusement, amicalement, servent à modifier la si-

gnification d'un autre mot, par l'idée de cette quali-

fication. Amant & ami sont des noms concrets ; 

amour & amitié des noms abstraits ; amoureux & ami-

cal sont des adjectifs ; amoureusement ôí amicalement 

font des adverbes. 

La syllabe génératrice commune à tous ces mots est 
la syllabe am , qui se retrouve la même dans les mots 
latins amator, amor, amatorius , amatoru , &c. . . 

amicus, amicè, amicitia, &c. & qui vient probable-

ment du mot grec ajua, una ,jìmul ; racine qui expri-

me assez bien i'afiìnité de deux coeurs réunis par une 
bienveillance mutuelle. 

Les mots ennemi, inimitié, font des mots compo-

sés, qui ont pour racines élémentaires les mots ami 

& amitié, assez peu altérés pour y être reconnoissa-

bles, & le petit mot in ou en , qui dans la composition 
marque souvent opposition , voye^ PRÉPOSITION. 

Ainsi ennemi signifie l'opposé à'ami; inimitié exprime 

le sentiment opposé à Vamitié. 

II en est de même & dans toute autre langue, de 

tout mot radical , qui par ses diverses inflexions, 

ou par son union à d'autres radicaux, sert à expri-

mer les diverses combinaisons de l'idée fondamenta-

le dont il est le signe, avec les différentes idées acces-

soires qui peuvent la modifier ou lui être associées. 
II y a dans ce procédé commun à toutes les langues 

tin art singulier, qui est peut- être la preuve la plus 

complette qu'elles descendent toutes d'une même 

langue, qui est la souche originelle : cette souche a 

produit des premières branches , d'où d'autres sont 

sorties & se sont étendues ensuite par de nombreu-
ses ramifications. Ce qu'il y a de différent d'une lan-

gue à l'autre, vient de leur division même, de leur 

distinction, de leur diversité : mais ce qu'on trouve 

de commun dans leurs procédés généraux , prou-

ve l'unité de leur première origine. J'en dis autant 

•des racines, soit génératrices soit élémentaires, que 

l'on retrouve les mêmes dans quantité de langues, 

•qui semblent d'ailleurs avoir entre elles peu d'analo-

gie. Tout le monde fait à cet égard ce que les langues 

greque, latine, teutons, & celtique, ont fourni aux 
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langues modernes de l'Europe, & ce que celles-cî 
ont mutuellement emprunté les unes des autres ; & ii 

est constant que l'on trouve dans la langue des Tar-

tares, dans celle des Perses & des Turcs, & dans 

l'allemand moderne, plusieurs radicaux communs» 

Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui vient d'être 

dit, qu'il y a deux espèces générales de formations 

qui embrassent tout le système de la génération des 
mots ; ce font la composition & la dérivation. 

La composition est la manière de faire prendre à 

un mot, au moyen de son union avec quelqu'aittre, 

les formes établies par I'usage pour exprimer les 

idées particulières qui peuvent s'associer à celle dont 
il est le type. " 

La dérivation est la manière de faire prendre à un 

mot, au moyen de ses diverses inflexions , les for-

mes établies par I'usage pour exprimer les idées ac-

cessoires qui peuvent modifier celle dont il est ìç 

type- . . . 
Or deux sortes d'idées accessoires peuvent modi^ 

fier une idée.primitive : les unes, prises dans la chose 
même , influent tellement fur celle qui leur sert en 

quelque forte de base, qu'elles en font une toute au-

tre idée ; & c'est à l'égard de cette nouvelle efpece 

d'idées, que la première prend le nom de primitive; 

telle est l'idée exprimée par canere, à l'égard de cel-
les exprimées par cantare, cantitare, canturire: canere 

préfente Faction de chanter, dépouillée de toute au-

tre idée accessoire ; cantar& l'offre avec une idée 
d'augmentation; cantitare, avec une idée de répéti-

tion; & canturire présente cette action comme l'ob* 

jet d'un désir vif. 

Les autres idées accessoires qui peuvent modifier 

l'idée primitive, viennent non de la chose même , 

mais des différens points de vue qu'envisage l'ordre 

de l'énonciation; enforte que la première idée de-

meure au fond toûjours la même : elle prend alors 

à l'égard de ces idées accessoires, le nom à'idée prin-
cipale : telle est l'idée exprimée par canere, qui de-

meure la même dans la signification des mots cano
 9 

canis , canit, canimus, canitis,canunt : tous ces mots 

ne diffèrent entre eux que par les idées accessoires 

des personnes 8c des nombres ; voye^ PERSONNE £ 

NO'MBRE. Dans tous, l'idée principale est celle de 
l'action de chanter présentement : telle est encore l'i-
dée del'action de chanter attribuée à la première per-
sonne , à la personne qui parle; laquelle idée est toû-

jours la même dans la signification des mots cano , 
canam , canebam , canerem , cecini, cecineram ,cecinero

9 

ceciniffem; tous ces mots ne diffèrent entr'eux que par 
les idées accessoires des tems. Voye^ TEMS. 

Telle est enfin l'idée de chanteur de profession, qui 

se retrouve la même dans les mots cantator, cantato< 
ris, cantatori, cantatorem, cantator e, cantator es , can* 

tatorum, cantatorihus ; lesquels ne diffèrent entre eux 

que par les idées accessoires des cas & des nombres* 
Voye^CAS & NOMBRE. 

De cette différence d'idées accessoires naissent 

deux sortes de dérivation ; l'une que l'on peut ap-
pel 1 or philosophique , parce qu'elle sert à l'expreísion 

des idées accessoires propres à la nature de l'idée 

primitive, 6c que la nature des idées est du ressort 

de la Philosophie; l'autre , que l'on peut nommer 
grammaticale, parce qu'elle íért à l'exprefíîon des 

points de vue exigés par l'ordre de l'énonciation, & 

que ces points de vue font du ressort de la Gram-

maire. 
La dérivation philosophique est donc la manière 

de faire prendre à un mot, au moyen de ses diverses 

inflexions, les formes établies par I'usage pour ex-

primer les idées accessoires qui peuvent modifier en 

elle-même l'idée primitive, fans rapport à l'ordre 

de l'énonciation : ainsi cantare , cantitare> cantur'm, 
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sont dérivés philosophiquement de canere;parceque 

l'idée primitive exprimée par cancre, y est modifiée 

en elle-même, & sans aucun rapport à l'ordre de 
l'énonciation. Felicior òcfeliciffimus font aussi dérivés 

philosophiquement de felix , pour les mêmes rai-

sons. 
La dérivation grammaticale est la manière de faire 

prendre à un mot, au moyen de ses diverses infle-

xions, les formes établies par i'usage pour exprimer 

les idées accessoires qui peuvent présenter l'idée 

principale , fous différens points de vûe relatifs à 
l'ordre de l'énonciation: ainsi canis, canit, canimus, 

canitis, canunt, canebam, canebas, &c. font dérivés 

grammaticalement de cano; parce que l'idée princi-

pale exprimée par cano y est modifiée par différens 

rapports à Tordre de l'énonciation, rapports de nom-

bres , rapports de tems, rapports de personnes : can-

tatoris, cantatori , cantatorem , cantatores, cantatorum, 

&c. font aussi dérivés grammaticalement de canta-

tor , pour des raisons toutes pareilles. 
Pour la facilité du commerce des idées, & des fer-

vices mutuels entre les hommes , il feroit à désirer 

qu'ils parlassent tous une même langue, & que dans 
cette langue, la composition & la dérivation, soit 

philosophique soit grammaticale, fussent assujetties 

à des règles invariables & universelles : l'étude de 

cette langue se réduiroit alors à celle d'un petirnom-

fcre de radicaux, des lois de la formation, & des rè-

gles de la syntaxe. Mais les diverses langues des ha-

bitans de la terre font bien éloignées de cette utile 

régularité : il y en a cependant qui en approchent 

plus que les autres. 
Les langues greque & latine, par exemple, ont 

un système de formation plus méthodique 6í plus fé-

cond que la langue françoife, qui forme fes dérivés 

d'une manière plus coupée, plus embarrassée, plus 

irréguliere, & qui tire de son propre fonds moins de 

mots composés, que de celui des langues greque & 

latine. Quoiqu'il en soit, ceux qui désirent faire quel-

que progrès dans l'étude des langues, doivent don-
ner une attention singulière aux formations des mots; 

c'est le seul moyen d'en connoître la juste valeur, de 

découvrir l'analogie philosophique des termes , de 

pénétrer jusqu'à la métaphysique des langues, & 

d'en démêler le caractère & le génie ; connoissances 

bien plus solides & bien plus précieuses que le stéri-
le avantage d'en posséder le pur matériel, même d'u-

ne manière imperturbable. Pour faire sentir la véri-

té de ce qu'on avance ici, nous nous contenterons 

de jetter un simple coup-d'oeil fur l'analogie des for-

mations latines ; & nous sommes sûrs que c'est plus 

qu'il n'en faut, non-feulement pour convaincre les 

bons esprits de Futilité de ce genre d'étude, mais en-

core pour leur en indiquer en quelque sorte le plan, 

les parties , les sources même, les moyens, & la 

fin. 
II faut donc observer, i°. que la composition Sc 

la dérivation ont également pour but d'exprimer des 

idées accessoires ; mais que ces deux espèces de for-

mations employent des moyens différens & en un 

sens opposé. 
Dans la composition, les idées accessoires s'ex-

priment, pour la plupart, par des noms ou des pré-

positions qui se placent à la tête du mot primitif ; au 

lieu que dans la dérivation elles s'expriment par des 

inflexions qui terminent le mot primitif : fidi-cen, ti-

bi-cinium, vati-cinari, vati-cinatio ,ju-dex
 f

ju-dicium
f 

ju - dicart, ju - dicatio ; parti - ceps , parti - cipium , 

parti - cipare, parti - cipatio ; ac - cinere, con - cinere ; 

in-cinere, inter - cinere ; ad-dicere, con-dicere , in-di-

cere , inter-dicere ; ac-cipere , con-cipere, in-cipere, inter-

ciperc : voilà autant de mots qui appartiennent à la 

composition. Canere, canax, cantio, cantus, cantor, 

çantrix
f
 cantare

}
 cantatìo

 ?
 cantator, cantatrix
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tare, canturire -, tantillare ; dicere, dicax, dicacitas, die* 

tio, diclum , dicíor, dictare , dicíatio, diclator, diclatrix, 

diclatura, diclitare , dicturire; captre, capax, capacitas, 

capeffere, captio , captus, captura , captare, captatio , 

captator, captatrix , &c. ce font des mots qui font 

du ressort de la dérivation. 
II faut observer, i°. qu'il y a deux sortes de raci-

nes élémentaires qui entrent dans la formation des 

composés ; les unes sont des mots qui peuvent égale-

ment paroître dans le discours fous la figure simple 

& sous la figure composée, c'est-à-dire seuls ou joints 

à un autre mot : telles font les racines élémentaires 

des mots magnanimus, refpublica ,fenatufconfultum
 r 

qui sont magnus & animus, res & publica ,fenatus & 

confultum : les autres font absolument inusitées hors 

de la composition, quoiqu'anciennement elles ayent 

pû être employées comme mots simples: telles sont 
jux & jugium,fes & fidium ,ex 8>C igium, plex & pli' 

cium,fpex & fpicium, Jles & Jlitium, que l'on trouve 

dans les mots conjux, conjugium ; presses ,prœjìdium ; 

remex, remigium ; fupplex , fupplicium ; extifpex , 

frontifpicium ; antifles , folflitium. 

Ilfaut observer, 30. qu'il y a quantité de mots réel-

lement composés, qui au premier aspect peuvent pa-

roître simples, à cause de ces racines élémentaires 

inusitées hors de la composition; quelque sagacité & 

un peu d'attention suflifent pour en faire démêler l'o-

rigine : tels sont les mots judex ,ju/lus, juflitia ,juve-

nis, trinitas, œternitas; & une infinité d'autres. Judex 

renferme dans fa composition les deux racines jus & 

dex ; cette derniere se trouve employée hors de la 

composition dans Cicéron ; dicis gratid, par manière-

de dire : judex signifie donc jus dicens , ou qui jus di-

cit; & c'est effectivement l'idée que nous avons de 

celui qtti rend la justice : ce qui prouve, pour le dire 

en passant, que la définition de nom, comme parlent 

les Logiciens, diffère assez peu,quand elle est exac-

te , de la définition de chose. II en est de même de la 
définition étymologique de jujlus & de juflitia : le 

premier signifie in jure fans, 6l le second , in jure 

conjlantia ; expressions conformes à l'idée que nous 

avons de l'homme juste & de la justice. 
Quant à juvenis, il paroît signifier juvando ennis; 

& cet ennis est un adjectif employé dans bi-ennis, tri-

ennis, &c. pour signifier qui a des années : perennis pa-

roît n'en être que le superlatif, tant par fa forme que 

par sa signification : ainsi juvenis veut dire juvando 

ennis, qui a assez d'années pour aider ; cela est d'au-

tant plus probable, que juvenis est effectivement re-

latif au nombre des années ; & que tout homme par-

venu à cet âge, est dans l'obligation réelle de méri-

ter par fes propres services les secours qu'il tire de la 

société. Au reste la suppression d'une n dans juvenis 

ne le tire pas plus de l'analogie, que le changement 
de cette lettre en m n'en tire le mot defolemnis, qui 

semble être formé de folitò ennis , & signifie folitus 

quot annis, quifierifolet quot annis ; Sc de fait, dans 

plusieurs bréviaires on trouve lé mot ò!annuel pour 

celui de folemnel, dans «a qualification des fêtes. 

Les mots trinitas & œternitas sont également com-

posés : trinitas n'est autre chose que trium imitas; ex-

pression fidèle de la foi de l'Eglife catholique fur la 
nature de Dieu; trinus & unus; trinus in perfonis, 

unus in fubflantiâ. Pour ce qui est du mot œternitas, 

il signifie œvi trinitas, ou atvi triplicis unitas, la trini-

té du tems qui réunit & embrasse tout à la fois le pré-

sent , le passé ,& le futur. 

II faut observer, 40. que la composition & la dé-

rivation concourent souvent à la formation d'un mê-

me mot ; enforte que l'on trouve des primitifs sim-

ples & des primitifs composés, comme des dérivés 

simples & des dérivés composés. Capio est un primi-

tif simple ;particeps est un primitif composé ; capax 

est un dérivé simple ; panUipare est un, dérivé com* 
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posé. Les uns & les autres font également suscepti-
bles des formes de la dérivation philosophique 6c de 

la dérivation grammaticale : capio , capis, capit ; 

particeps, participis ,participi; capax, capacis ,capaci ; 

participo, participas, participât. 

II faut observer, 50. que les primitifs n'ont pas tous 

le même nombre de dérivés, parce que toutes les 

idées primitives ne font pas également susceptibles 
du même nombre d'idées modiíìcatives ; ou que I'u-
sage n'a pas établi le même nombre d'inflexions pour 

les exprimer. D'ailleurs un même mot peut être pri-

mitif fous un point de vûe, & dérivé fous un autre : 

ainsi amabo est primitif relativement à amabilis, ama-

bilitas, & il est dérivé à'amo : de même affeclare est 

primitif relativement à ajsecíatio , asfeclator, & il est 

dérivé du supin, qui en est le générateur immédiat. 

Ainsi un même primitif peut avoir fous lui différens 

ordres de dérivés, tirés immédiatement d'autant de 

primitifs subalternes 6c dérivés eux-mêmes de ce 
premier. 

II faut observer, 6°. que comme les terminaisons 

introduites par la dérivation grammaticale forment 

ce qu'on appelle déclinaison & conjugaison
 5
 on peut 

regarder aussi les terminaisons de la dérivation phi-

losophique comme la matière d'une forte de décli-

naison ou conjugaison philosophique. Ceci est d'au-

tant mieux fondé, que la píûpart des terminaisons 

de cette seconde espèce* font soumises à des lois gé-

nérales, & ont d'ailleurs, dans la même langue ou 

dans d'autres, des racines qui expriment fondamen-

talement les mêmes idées qu'elles désignent comme 
accessoires dans la dérivation. 

Nous disons en premier lieu , que ces terminaisons 

font soumises à des lois générales, parce que telle ter-

minaison indique invariablement une même idée ac-

cessoire, telle autre terminaison une autre idée ; de 

manière que si on connoît bien la destination usuelle 

de toutes ces terminaisons , la connoissance d'une 
feule racine donne fur le champ celle d'un grand 

nombre de mots. Posons d'abord quelques principes 

usuels fur les terminaisons ; & nous en ferons ensuite 
l'application à quelques racines. 

i°. Les verbes en are, dérivés du supin d'un autre 
verbe, marquent augmentation 011 répétition ; ceux 

en ejfere, ardeur & célérité ; ceux en urire , désir vif ; 
ceux en illare, diminution. 

2°. Dans les noms ou dans les adjectifs dérivés 

des verbes, la terminaison tio indique l'action d'une 

manière abstraite ; celle entus ou entum en exprime 

le produit ; celle en tor pour le masculin , & en trix 

pour le féminin, désigne une personne qui fait profes-

sion ou qui a un état relatif à cette action ; celle en 
ax, une personne qui a un penchant naturel ; celle 
en acitas marque ce penchant même. 

On pourroit ajoûter un grand nombre d'autres 

principes semblables ; mais ceux-ci sontfuffifans pour 

ce que l'on doit se proposer ici : un plus grand détail 

appartient plutôt à un ouvrage fur les analogies de la 

langue latine , qu'à l'Encyclopédie ; & il est vrais-

semblable que c'étoit la matière des livres de César 
sur cet objet. 

Eprouvons maintenant la fécondité de ces princi-

pes. Dès que l'on fait, par exemple, que canere si-

gnifie chanter, on en conclut avec certitude la signi-
fication des mots cantare, chanter à pleine voix ; 

cantitare, chanter souvent ; canturire, avoir grande 

envie de chanter ; cantillare, chanter bas & à diffé-
rentes reprises ; canûo, l'action de chanter ; cantus
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le chant, l'effet de cette action; cantor & cantrix, un 

homme ou une femme qui fait profession de chanter, 

un chanteur , une chanteuse ; canax, qui aime à 
chanter. 

Pareillement, de capere, prendre , on a tiré par 
analogie captare, capejjere, saisir ardemment, se hâ-

FOR 175 
ter de prendre ; captio, captus, captatio

3
 capîator, cap-

ta trix , capax, cap acitas. 

De la différente destination des terminaisons d'une 

même racine, naissent les différentes dénominations 

des mots qu'elles constituent : de-là les diminutifs , 

les augmentatifs , les incentifs, les inchoatifs , les 

fréquentatifs, les desidératifs, &c. selon que l'idée 

primitive est modifiée par quelqu'une des idées ac-
cessoires que ces dénominations indiquent. 

Nous disons en second lieu, que ces terminaisons 
ont dans la même langue, ou dans quelqù'autre , aes ra-

cines qui expriment fondamentalement Us mêmes idées, 

qu'elles désignent comme accessoires dans la dérivation ; 

nous allons en faire Fessai fur quelques-unes, où la 

chose fera assez claire pour faire présumer qu'il peut 

en être ainsi des autres dont on ne connoîtroit plus 
l'origine. 

i°. Dans les noms, les terminaisons men & men-

tum signifient chose,signesensible par lui-même ou par 

ses effets : l'une & l'autre paroissent venir du verbe 

minere dont Lucrèce s'est servi, & qu'on retrouve 

dans la composition des verbes e-minere , im-minere £ 

pro-minere, & qui tous renferment la signification 

que nous prêtons ici à men & à mentum ; la voici 

justifiée par l'explication étymologique de quelques 
noms : 

Flumen, (men ou res quœfuit.) 

Fui men, (menquodfulget.) 

Lumen , (men quod lucet.) 

Semen, (men quodseritur.) 

Vimen , (men vinciens, quod vincit.) 

Carmen, peigne à carder, (men quod carpitj 

II est vraissemblable que les Romains donnèrent le 

même nom à leurs poèmes ; parce que les premiers 

qu'ils connurent étoient fatyriques & picquans com-

me les dents du peigne à carder, & avoient une des-
tination analogue, celle de corriger. 

Armentum , (mentum quod arat, ou ararepa-
test.) 

Jumentum , (mentum quod juvat
y
 ou mentum 

jugatorium.) 

Monumentum , (mentum quod monet.^ 

Alimentum, (mentum quodalit.) 

Tejlamentum, (mentum quod tejìatur.) 

Tormentum, (mentum quod torquet.) 

La terminaison culum semble venir de colo, j'ha-

bite , & signifie effectivement une habitation, ou du 
moins un lieu habitable : 

Cubiculum , (cubandi locus!) 

Cœnaculum , (cœnandi locus.) 

Habitaculum , (habitandi locus.) 

Propugnaculum , (pro-pugnandi locus.) 

II faut cependant observer, pour la vérité de ce 

principe, que cette terminaison n'a le sens & l'ori-

gine que nous lui donnons ici, que quand elle est 

adaptée à une racine tirée d'un verbe : car si on l'ap-

pliquoit à un nom, elle en feroit un simple diminu-

tif; tels font les mots corculum , opufculum , corpufcu-

lum,t\c. 

2°. Dans les adjectifs, la terminaison undus dési-

gne abondance & plénitude , & vient òïunda, onde , 

symbole d'agitation ; ou du mot undare, d'oh abun-

dare , exundare. Ordinairement cette terminaison est 

jointe à une autre racine par l'une des deux lettres 
euphoniques b ou c\ 

Cogita-b-undus, (cogitationibus undans.) 

Furi-b-undus, (furore ou furìis undans!) 

Fœ-c-undus, (sœtu abundans.) 

Fa-c-undus , (sandi copia abundans!) 

La terminaison stus venue de sto
9
 marque stabilité 

habituelle. 

Juflus , (in jure çonflans.) 
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Modefus, (in modo conflans!) 

Moleftus, (pro mole fans.) 
Mœjlus, (in mozrore conflans!) 

Honejlus , (in honore conflans!) 

Scelejìus , (in fcelere conflans.) 

3°. Dans les verbes, la terminaison^/* ajoutée 

à quelque radical significatif par lui-même , donne 

les verbes inchoatifs, c'est-à-dire ceux qui marquent 

le commencement de Facquifition d'une qualité ou 

d'un-état ; cette terminaison paroît avoir été prise 
clu vieux verbe efcere, efeo, dont on trouve des tra-

ces dans le IL Uvre des lois de Cicéron, dans Lucre-

ce, & ailleurs. Ce verbe,dans son temssignifioit ce 

qu'a signifié depuis effe-,fum, & a été. consacré dans 
la composition à exprimer le commencement d'être. 

Selon ce principe, 

Calejco, je commence à avoir chaud, je m'é-

chausse, équivaut à calidus efeo. 

Frigefco,)e commence à avoir froid, (frigt-

dus efeo.) 
rAlbe f o , (albus efeo.) 

Senefco, (fnex efeo!) 

Dur efeo, (durus efeo.) 

Dormifco, (dormiens efeo!) 

X)bfolesco , (obfoletus efeo.) 

Une observation qui confirme que le vieux mot ef-

cere est la racine de la terminaison de cette espece de 

verbes,c'est que comme ce verbe n'avoit ni prété-

rit ni supin (voye^ ïarticle PRÉTÉRIT, où nous en fe-

rons voir la caule), les verbes inchoatifs n'en ont 
pas d'eux-mêmes : ou ils les empruntent du primitif 

d'où ils dérivent, comme ingemifeo, qui prendìnge-

mui de ingemo;ou ils les forment par analogie avec 

ceux qui font empruntés , comme senefco qui fait fe-

nui; ou enfin ils s'en passent absolument, comme dor-

mifeo. 
Cette petite excursion fur le système des forma-

tions latines, suffit pOur faire entrevoir Futilité & 

l'agrément de ce genre d'étude : nous osons avancer 

que rien n'est plus propre à déployer les facultés de 

l'esprit ; à rendre les idées claires & distinctes ; & à 

étendre les vues de ceux qui voudroient, si on peut 

le dire, étudier Fanatomie comparée des langues, & 

porter leurs regards jusque sur les langues possibles. 

(E. R. M.) 

FORMATION, en terme de Philosophie; c'est l'ac-

tion par laquelle une chose est produite : ainsi on 

dit, la formation du fœtus, (voye{ FŒTUS) ; la for-

mation des pierres, des métaux dans le centre de la 

terre. Voye^ PIERRE , MÉTAL , &c. 

Formation s'employe auísi , en Géométrie, dans le 

même sens que le mot génération, pour désigner la 

manière dont une courbe ,une surface, un corps est 

engendré. Foye^ ENGENDRER. Ainsi on dit, la for-
mation des sections coniques dans le corìe se fait par un 

plan qui coupe le cone de différentes manières, &c. 

Enfin formation se dit aussi en Algèbre ; on dit la 

formation d'une équation, pour désigner la suite des 

opérations qui conduisent à cette équation : on dit 

dans le même sens, la formation des puissances de tel 

ou tel nombre, telle ou telle quantité, &c. voye^ 
PUISSANCE. On dit aussi, former une table de nom-

bres, de quantités qui ont rapport à quelque objet, 
pour dire , calculer & conjlruire cette table. (O) 

FORME, f. f. (Métaphysique.) on définit ordinai-
rement la forme , ce qui efl de moins commun & de plus 

particulier ou de plus dïflingué dans un être. Quoique 

par cette' définition, la forme semble pouvoir conve-

nir aux esprits aufíi-bien qu'aux corps, néanmoins, 

dans I'usage ordinaire , la forme , auísi - bien que la 

matière, s'attribue aux seuls corps. Je définirais vo-

lontiers la forme des corps (laquelle est à la portée de 

potre esprit, & doat nous pouvons juger), la mesure 
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ou portion de mouvement & d'arrangement, qui nous 

détermine à donner à certaine partie de la matière 

une dénomination particulière, plutôt que toute au-

tre dénomination. 

Je ne parle pas ici de cette forme qu'on fuppose-

roit consister dans un germe ou un atome particu-

lier ; elle surpasserait la sagacité de nos sens, puisque 

nous n'avons rien à dire de ce que nous ne pouvons 

connoître, & que nous ne connoissons rien dont l'i-

dée primitive ne nous soit venue par la voie de Fex-

périence & des sensations. 

Au reste, ce que nous avons dit de la forme ordi-

naire des corps , surfit pour nous donner distincte-

ment à entendre tout ce que nous comprenons fous 
le nom déforme purement corporelle. II ne faut pour-

tant pas croire que par-là nous puissions discerner 
toujours en quoi consiste précisément la forme de cha-

que corps , c est à-dire en quel degré de mouve-

ment, d'arrangement , de situation, Bc de configura-

tion rie fes parties les plus petites , consiste la forme 

de chaque corps ; c'est de quoi s'occupe la Physique, 

& souvent avec assez peu de succès. Cependant 

Fanalógie d'une forme à l'autre, & celle des corps 

que nous connoiíîons à ceux que nous ne connois-

íons pas, nous donne en général quelque idée de la 

forme des corps. Ainsi il arriveroit à tout homme sen-

sé, qui n'auroit jamais vu de la farine & du pain, 

d'y trouver d'abord à-peu-près la même différence 

de forme & même de substance , qu'entre du cuivre 

& de For: mais?quand nous lui aurons fait connoî-

tre que la substance du pain n'est autre chose que de 

là farine dont les parties se sont rapprochées par la 
congíutination de Feau, qui Fa rendue pâte, &c ont 

encore été ferrées par la cuisson qui Fa fait devenir 

pain, il jugera bientôt que Feau & le feu n'y ont ap-

porté d'autre changement, sinon celui qui s'est fait 

par les qualités que nous nommons couleur &: dureté. 

Nous jugerons de même qu'avec un changement 

pareil, dans un degré plus ou moins considérable , 

& avec plus ou moins de tems , ce-qui est aujour-

d'hui du plomb ou du cuivre pourroit bien devenir 

tout autre métal, & peut - être de For. Article tiré 
des papiers de M. FORMEY. 

Les philosophes fcholastiques distinguent la figure 

de la forme , en ce que la première est la disposition 

des parties extérieures du corps ; Scia seconde, celle 

des parties intérieures : c'est ce qui donne lieu à cette 

scène si plaisante du mariage forcé , où Pancrace, 

docteur péripatéticien, soutient qu'on doit dire la fi-

gure d'un chapeau, & non la forme,-6c croit que Fê-

tât est renversé par I'usage contraire. 

FORME SUBSTANTIELLE, (Métaphysique.) terme 

barbare de Fancienne philosophie scholastique ,dont 

on s'est principalement servi pour désigner de préten-

dus êtres matériels qui n'étoient pourtant pas matiè-

re. Nous ne nous chargeons pas d'expliquer ce que 

cela signifie: nous dirons feulement, que la question 

si épineuse de Famé des bêtes a donné occasion à 
cette opinion absurde. Voici, selon toutes les appa-

rences , par quels degrés les Scholastiques y ont été 

conduits , c'est à-dire par quelle fuite de raisonne-

mens ils font parvenus à déraisonner. 

Si les bêtes sentent, pensent, & même raisonnent, 

comme Fexpériënce paroît le prouver, elles ont donc 

en elles un principe distingué de la matière : car ce 

feroit renverser les preuves de la spiritualité de Fa-

mé , que de croire que Dieu puisse accorder à une 

substance étendue le sentiment & la pensée. Or si Fa-

mé des bêtes n'est point matière , pourquoi s'éteint-

elleà la destruction de leur corps ? Pourquoi l'Etre 

suprême ayant mis dans les animaux un principe de 

sentiment semblable à celui qu'il a mis dans l'hom-

me, n'a-t-il pas accordé à ce principe Fimmortalité 

qu'il a donnée à notre ame ? La philosophie de Féco-
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le n'a pu trouver à cette difficulté d'autre réponse, 

linon que l'ame des bêtes étoit matérielle, fans être 

matière; au lieu que l'ame de l'homme étoit spirituel-

le-tomme íi une absurdité pouvoit servir à résou-

dre une objection ; & comme íi nous pouvions con-

cevoir un être spirituel sous une autre idée que fous 

l'idée négative d'un être qui n'es point matkre. 

Les philosophes modernes, plus raisonnables, con-

viennent de la spiritualité de l'ame des bêtes, & se 

bornent à dire qu'elle n'est pas immortelle, parce que 

Dieu l'a voulu ainíi. 
Mais l'expérience nous prouve que les bêtes souf-

frent; que leur condition fur ce point est à-peu-près 

pareille à la nôtre, & souvent pire. Or pourquoi 

Dieu, cet être íi bon & si juste, a-t-il condamné à 

tant de peines des êtres qui ne i'ont point offensé, & 

qu'il ne peut même dédommager de ces peines dans 

une vie future ? Croire que les bêtes sentent, & par 

conséquent qu'elles souffrent, n'est-ce pas enlever à 
la religion le grand argument que saint Augustin tire 

des souffrances de l'homme pour prouver le péché 

originel} Sous un Dieu juste, dit ce pere, toute créa-

ture qui souffre doit avoir péché. 
Descartes, le plus hardi, mais îc plus conséquent 

des Philosophes, n'a trouvé qu'une réponse à cette 

objection terrible : ç'a été de refuser absolument tout 

sentiment aux animaux ; de soutenir qu'ils ne souf-

frent point; & que destinés par le créateur aux be-

soins & au service de l'homme, ils agissent en appa-

rence comme des êtres fentans, quoiqu'ils ne soient 

réellement que des automates. Toute autre réponse, 

de quelques subtilités qu'on l'enveloppe, ne peut, 
selon lui, mettre à couvert la justice divine. Cette 

métaphysique est spécieuse sans doute. Mais le parti 

de regarder les bêtes comme de pures machines, est 

fi révoltant pour la raison, qu'on l'a abandonné, non-

obstant les conséquences apparentes du système con-

traire. En effet comment peut-on espérer de persua-
der à des hommes raisonnables, que les animaux dont 

ils font environnés, & qui, à quelques legeres diffé-

rences près, leur paroiffent des êtres semblables à eux, 

ne font que des machines organisées ? Ce seroit s'ex
r 

poser à nier les vérités les plus claires. L'instinct qui 

nous assure de f existence des corps, n'est pas plus 

fort que celui qui nous porte à attribuer le sentiment 

aux animaux. 
Quel parti faut-il donc prendre fur la question de 

l'ame des bêtes ? Croire, d'après le sens commun , 

que les bêtes souffrent ; croire en même tems, d'après 

la religion, que notre ame est spirituelle & immortel-

le, que Dieu est toujours sage & toujours juste; U 

savoir ignorer le reste. 
C'est par une suite de cette même ignorance , que 

nous n'expliquerons jamais comment les animaux , 

avec des organes pareils aux nôtres, avec des sensa-

tions semblables, & souvent plus vives, restent bor-

nés à ces mêmes sensations, fans en tirer, comme 

nous, une foule d'idées abstraites & réfléchies, les 

notions métaphysiques , les langues , les lois , les 

Sciences, & les Arts. Nous ignorerons du-moins juí-

qu'oìi la réflexion peut porter les animaux, & pour-

quoi elle ne peut les porter au-delà. Nous ignorerons 

aussi toujours, & par les mêmes raisons, en quoi 

consiste i'inégalité des esprits ; fi cette inégalité est 

dans les ames, ou dépend uniquement de la disposi-

tion du corps, de l'éducation, des circonstances, de 

la société ; comment ces différentes causes peuvent 

influer si différemment fur des ames qui feroient tou-

tes égales d'ailleurs ; ou comment des substances sim-

ples peuvent être inégales par leur nature. Nous 

ignorerons si l'ame pense ou sent toujours ;si la pen-

sée est la substance de l'ame, ou non ; si elle peut sub-

sister sans penser ou sentir ; en quel tems l'ame com-

mence à être unie au corps, & mille, autres, choses 

Tome FIL 

FOR 177 

semblables. Les idées innées font une chimère que 
l'expérience réprouve : mais la manière dont nous 

acquérons des sensations & des idées réfléchies , 

quoique prouvée par la même expérience , n'est 

pas moins incompréhensible.Toute la Philosophie, 
sur une infinité de matières, se borne à la devise de 

Montagne. L'intelligence suprême a mis au-devant 

de notre vûe un voile que nous voudrions arracher 

en vain : c'est un triste fort pour notre curiosité & 

notre amour-propre ; mais c'est le fort de l'humanité. 

Au reste, la définition que nous avons donnée du 

mot forme substantielle, ne doit pas s'appliquer à I'u-

sage qui est fait de ce même mot dans le premier 

canon du concile général de Vienne, qui décide con-

tre le cordelier Pierre Jean d'Olive, que quiconque 

osera soutenir que l'ame raisonnable n est pas essentielle-
ment la forme substantielle du corps humain, doit être 

tenu pour hérétique. Ce décret , qu'on auroit peut* 

être dû énoncer plus clairement, ne prouve pas, 

comme quelques incrédules l'ont prétendu, que du 

tems du concile de Vienne, on admettoit la matéria-

lité de l'ame, ou du-moins qu'on n'avoit pas d'idée 

distincte de fa spiritualité : car l'Eglise ne peut ni se 
tromper, ni par conséquent varier fur cette matière 

importante. Voye^ AME. Foye^ aujst l'abrégéde l'His-
toire ecclésiastique, Paris 1751 ,sous Vannée 13 iz. (O) 

FORME, en Théologie, est une partie essentielle 

des facremens, 
La forme, selon les Théologiens, est tout ce qui 

signifie plus clairement ou plus distinctement la grâ-

ce , ou ce qui détermine la matière à l'être sacramen-

tel, suivant cette parole de S. Augustin (tract. 80. in 

Joan. n°. 3.) : accedit verbum ad elemtntum , & fit far* 

cramentum. 

En général la forme est une parole ou une prière 

qui exprime la grâce & l'effet du sacrement ; & on 

l'appelle ainsi, parce qu'elle détermine la signisica-. 

tion plus obscure de ce qui sert de matière. 
Ce mot de forme aussi-bien que celui de matière* 

étoit inconnu aux pères & aux anciens théologiens , 

qui disoient que les facremens consistoient en choses 
ou en élémens, & en paroles 1 rébus feu elementis , & 

verbis. Vers le milieu du treizième siécle , Guillaume 

d'Auxerre, théologienscholastique,imagina les mots 

de matière & de forme , suivant le goût de la philo-

sophie péripatéticienne, fort à la mode en ces tems-
là, & suivant laquelle on difoit que la forme détermi-
noit la matière à constituer tel ou tel être, plûtôt 

que tel ou tel autre être. Les modernes adoptèrent 

ces expressions , & l'Eglise elle-même s'en est servi» 

Le pape Eugène IV. dans son décret donné à Flo-

rence après le départ des Grecs, réunit l'ancienne &C 

la nouvelle manière de s'exprimer fur ce point : Qm* 

nia facramenta , dit-il, tribus perficiuntur ; videlicet ré-

bus tanquam materiâ , verbis tanquam forma, # per* 

fond ministri conferentis facramentum. 

L'essence & la validité de tout sacrement deman-

de donc qu'il y ait une forme particulière & propre , 

relative à fa nature & à la grâce qu'U signifie t\ qu'il 

confère. 
Les Théologiens font partagés pour savoir si Jesus-

Christ a déterminé seulement en général ou en par-

ticulier les formes des facremens. Chacun de ces fen-» 

timens a ses défenseurs ; mais le premier paroît d'au-

tant plus probable, qu'il suppose que J. C. a laissé 

à son Eglise la liberté &c le pouvoir de déterminer 

les formes des facremens ; & qu'à l'exception de la. 

forme du baptême & de celle de l'eucharistie, on 
ne trouve point exprimées dans l'Ecriture les for-

mes des autres facremens, telles qu'elles font usitées, 

dans l'église greque & latine. 
La manière dont la forme est conçue, se réduit 

en général à deux espèces : elle peut être conçûe
 % 

ou en termes indicatifs, ou en manière de prière % 
Z 
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d'où l'on distingue forme absolue & forme indicative. 

Ainsi la forme du sacrement de pénitence est abso-

lue chez les Latins, qui l'expriment ainsi , ego te 

abfolvò ; & elle est déprécative chez les Grecs, qui 

la commencent par cette prière: Domine J. C. con-

dona , dimitte, relaxa peccata, &c. 
On distingue encore la forme en absolue & condi-

tionnelle : elle est absolue, quand le ministre du sa-
crement n'y joint aucune condition, comme dans 

ces paroles, ego te baptiso ; &c conditionnelle , lors-

qu'il y appose une condition qui emporte avec elle 

un doute, comme dans celle-ci ,fi non es baptifatus , 

ego te baptiso. On ne trouve point d'exemple de la 

forme conditionnelle avant le huitième siécle. 

ha forme des facremens peut être altérée principa-

lement de six manières ; i°. par simple changement, 

soit d'idiome, soit de termes synonymes, soit de 

mode; 2°. par simple corruption; 30. par addition; 

40. par détraction ou retranchement; 50. par trans-

position ou par inversion; 6°. par interruption. Le 

principe général à cet égard est, que quand quel-

qu'une de ces diíiérentes altérations est notable , en-

sorte qu'il en résulte une erreur ou un changement 

substantiel qui détruise le sens de la forme, alors le 

sacrement est nul ; mais une mutation accidentelle 

dans la forme n'ôte rien au sacrement de sa validité. 

Quelle que soit la créance ou la foi du ministre, 

pourvu qu'il prononce la forme prescrite par l'E-

glise & dans les circonstances convenables, le sa-

crement est valide : aussi l'Eglise n'a-t-elle jamais re-

jetté le baptême conféré par les hérétiques, excep-
té par ceux qui en altéroient la forme. Voye^ INTEN-

TION & SACREMENT. (G) 

FORME, (Jurlfpr.) est la disposition que doivent 

avoir les actes ; c'est un certain arrangement de 

clauses, de termes, de conditions & de formalités. 

La forme des actes se rapporte, ou à leur rédac-

tion simplement, & à ce qui peut les rendre pro-

bans & authentiques ; ou à ce qui habilite les per-

sonnes qui disposent, comme l'autorifation ; ou à la 

disposition des biens, comme l'institution d'héritier 

qui est nécessaire en pays de droit écrit pour la va-

lidité du testament. 
Ce qui concerne la forme extérieure des actes se 

règle par la loi du lieu óù ils font passés ; c'est ce que 

signifie la maxime locus régit acìum. 

La forme qui tend à habiliter les personnes, dé-

pend de la loi de leur domicile. 

Enfin celle qui concerne la disposition des biens, 

dépend de la loi du lieu où ils font situés. 

On confond souvent la forme d'un acte avec les 

formalités ; cependant le terme de forme est plus gé-

néral , car il embrasse tout ce qui sert à constituer 

l'acte ; au lieu que les formalités proprement dites 

ne s'entendent que de certaines conditions que l'on 

doit remplir pour la validité de l'acte, comme l'insi-

nuation, le contrôle. On distingue cepêndant auísi 

plusieurs fortes de formalités. Foye^ ci-devant FOR-

MALITÉS. (A) 

FORME est quelquefois opposée au fond; la forme 

alors se prend pour la procédure , &-le fond est ce 

qui en fait l'objet. 

II y a des moyens de forme, & des moyens du 

fond. Les moyens de forme {ont ceux qui íe tirent 

de la procédure, comme les nullités, les fins de non-

recevoir ; au lieu que les moyens du fond se tirent 

du fait ôc du droit. 

On dit communément4 que la forme emporte le 

fond, c'est-à-dire que les moyens de forme préva-

lent fur ceux du fond ; comme il arrive, par exem-

ple , lorsque l'on a laissé passer le tems de se pour-

voir contre un arrêt ; la fin de non recevoir prévaut 

sur les moyens de requête civile ou de cassation que 

l'on auroit pu avoir. (A) ; 
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FORME AUTHENTIQUE , est celle qui fait pleine 

foi tant en jugement que dehors. Les actes font revê-

tus de cette forme, lorsqu'ils font expédiés & signés 

par une personne publique ; comme les jugemensqui 

font signés du greffier, les expéditions des contrats 

signés de deux notaires, ou d'un notaire, & de deux 
témoins. (A) 

FORME EXÉCUTOIRE, est celle qui donne aux 
actes l'exécution parée, paratam executionem, c'est-

à-dire le droit de les-mettre directement à exécution 

par voie de contrainte , fans être obligé d'obtenir 

pour cet esset aucun jugement ni commission. 

Les jugemens & les contrats font les seuls actes 
que l'on mette en forme exécutoire. 

Cette forme consiste à être expédiés en parchemin, 

& intitulés du nom du juge ; & si c'est un arrêt, du 

nom du roi. Cette expédition est ce que l'on appelle 
la grosse d'un acte. 

L'ufage n'est pourtant pas par-tout uniforme à ce 

sujet ; & il y a des pays où la forme exécutoire est dif-

férente : par exemple, dans quelques endroits on ne 

met point les sentences en grosse ni en parchemin, 

c'est la première expédition en papier qui est exé-

cutoire. Dans d'autres les grosses des contrats font 

intitulées du nom du roi, comme les arrêts. 

Mettre un acte en forme, c'est le mettre en forme 
exécutoire. 

Quand les actes font revêtus de cette forme, on 

peut directement en vertu de ces actes faire un com-

mandement , & ensuite saisir & exécuter, saisir réel-

lement , même procéder par emprisonnement, si 

c'est un cas où la contrainte par corps ait lieu. Voy. 

EXÉCUTION PARÉE, EXÉCUTOIRE, & GROSSE. 

GO 
FORME JUDICIAIRE, c'est l'ordre & le style que 

l'on observe dans la procédure 011 instruction, & 

dans les jugemens. Voye^ INSTRUCTION 6* PROCÉ-

DURE. (A) 

FORME PROBANTE , est celle qui procure à l'acte 
une foi pleine & entière, & qui le rend authenti-

que. Un jugement & un contrat devant notaire (ont 

des actes authentiques de leur nature ; mais Fexpé-
dition que l'on en rapporte pour être en forme pro-

bante , doit être fur papier ou parchemin timbré, & 

signé du greffier, si c'est un jugement; ou des parties 

& des notaires & témoins, si c'est un contrat, tes-

tament, ou autre acte public. 

La forme probante rend l'acte authentique ; c'est 

pourquoi l'on joint ordinairement ces termes, forme 

probante & authentique. Voye^ ci-devant FORME AU-

THENTIQUE. (A) 

FORME, en matière bénéficiale, est la manière dont 

les provisions de cour de Rome font conçues. 

Le pape a coutume de pourvoir en deux maniè-

res ; en forme commissoire , & en forme gracieuse. La 

forme gracieuse , in forma gratiosâ , est lorsqu'il pour-

voit lui-même sur l'attestation de l'ordinaire, sai s 

lui donner aucune commission pour procéder à l'e-

xamen de l'impétrant, lequel peut se faire mettre 
en possession, autoritate propriâ. 

La forme commissoire, qu'on appelle aussi le corn-

mittatur du pape, est lorsqu'il mande à l'ordinaire 

de pourvoir; ce committatur se met en trois formes 

ditférentes, savoir in forma dignum antiquâ, in for-

ma dignum novifjîmd , & informa juris. 

La forme dignum antiqud n'est autre chose que 

la manière , en laquelle le pape ordonne que les 

bulles soient expédiées tant par rapport à l'examen 

des capacités de l'impétrant, que pour la conserva-

tion des droits de ceux qui pourroient avoir quelque 

intérêt à rétablissement & à la possession du bénéfice 

dont il s'agit. Cette clause a été appellée in formâ di-

gnum , parce que la bulle commence par ces mots : 

Dignum arbitramur> ut illisse reddatsedes apojlol'm 
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gradojkm , quihus ad id propria vlrtutum mérita Uu-

dabiliter fuffragántur, &c. Mandamús quatenus , Jì 

pofl diligentem examinatìonem dicîum N. .... repere-
rìs, .... eidem. .... conféras, &c. 

Elle est surnommée Fancienne antiquâ, parce que 

c'éíoit autrefois la seuîe/£?r//7e usitée avant les réser-

vations qui onî donné lien à la forme appellée novif-

fìmâ: c'est pourquoi à Rome on met souvent in for-

ma dignum simplement, fans ajoûter amiquâ; ce qui 

est la même chose. J r ; " 
Les provisions expédiées in formd dignum noyif-

fima, font pour les bénéfices dont la collation est 

réservée au saint-siége. Cette forme n'accorde aux 

commissaires que trente jours pour l'exécution des 

provisions ; passé lequel tems, on peut recourir 

à l'ordinaire le plus voisin. Cette forme a été sur-

nommée novïffimd , pour la distinguer de Fancienne. 

La clause in forma juris se met dans les dévolus 

& les vacances, qui emportent privation du béné-

fice. La forme àe cette commission est la clause d'un 

fescrit de justice; mais cette forme est abusive, & 
n'est point reçue dans le royaume. 

Pour connoître plus à fond les effets de ces diffé-
rentes formes, il faut voir le traite de I'usage & pra-

tique de cour de Rome de Castel, avec les notes de 
Noyer, tom. I. pag. JtjJ. & fuiv. (A ) 

FORME DE PAUVRETÉ, in formâpauperum, c'est 

la manière dont on expédie eh cour de Rome les 

dispenses de mariage entre personnes qui font pa-

rentes en degré prohibé, lorsque ces personnes ne 

íònt pas en état de payer les droits que l'on a cou-

tume de payer aux officiers de Cour de Rome pour 

ces sortes de dispenses. Pour en obtenir une en la 

forme de pauvreté, il faut avoir une attestation de 

Fordinaire, de son grand-vicaire ou official, por-

tant que les parties font si misérables, qu'elles ne 

peuvent vivre & subsister que dé leur industrie & 
du travail de leurs bras seulement , quod labore & 

indujtnâ tantum vìvunt. Voye^ Castel, loc. cit. tom. 

FORME , en Architecture, espece de libage dur , 
cmi provient des ciels de carrière. 
x
 Forme de pavé, c'est Fétendue de fable de certai-

ne épaisseur, fur laquelle on assied le pavé des 

cours, des ponts, chaussées, grands chemins, &c. 
en latin fiatumen. ' ÏI

 30 

Forme d'église : on appelle ainsi les chaises du 

chœur d'une église. 11 y a les hautes & les baffes. 

Les hautes font adossées ordinairement contre un 

riche lambris , couronné d'un petit dôme ou dais 

continu, comme celles des grands Augustins, qui 

ont été faites pour les cérémonies de l'ordre du 

Saint-Esprit. Les hautes & basses formes qui portent 

fur des marche-piés, font séparées par des museaux 

ou accoudoirs assemblés avec les dossiers ; ainsi cha-

que place avec fa sellette, soutenue d'un cul-de-
lampe, est renfermée de son enceinte appellée par-

clofe. II s'en voit qui n'ont d'autre dossier que celui 

de leur parcloíé, comme celles de Saint Eustache 

& de quelques paroisses de Paris , où la clôture du 

chœur est à jour. Les basses formes ne devroient pas 

être Vis-à-vis les hautes, comme on le pratique; 

mais au contraire le dossier d'une basse dèvroit ré-

pondre au museau de la perclofe d'une haute, afin 

que le vuide fût vis-à-vis de ceux à qui on annonce 

quelque antienne, ou qu'on encense, ainsi qu'elles 

íont en partie à Notre-Dame de Paris. Les formes 

de Fabbaye de Pontigny près d'Auxerre, font des 

plus belles ; celles des PP. Chartreux de Paris, des 
plus propres & des mieux travaillées. (JP) 

FORME , ( Marine. ) c'est un petit bassin revêtu 

de maçonnerie, ayant en-dedans des degrés pour 

descendre sur des banquettes de pierre , disposées 

en amphithéâtre, pour faciliter aux ouvriers le 
Tome VU, 

FOR 
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moyen de .manœuvrer autour du navire qu'on y a 

introduit à marée haute, & qu'on y maintient en-

suite à fec_ quand la mer s'est retirée, en fermant 

l'écluíe qui est à son entrée; ce qui se pratique avec 

assez .d'aisance dans les ports où le flux & le reflux 

ont lieu : ou bien si ces formes font fur la Médi-

terranée , l'on en puise Feau avec des machines. As-
chite&ure hydraulique , tome II. liv. III. ch. xij. 

Mais pour prendre une idée juste de ce qu'on ap-
peìÌQ forme , il faut avant d'entrer dans un plus grand 
détail, jetter les yeux fur la Planche IX. figure i. & 

fuiv. qui représente le plan & les profils de la forme 

construite à Rochefort, pour la bâtisse & le radoube 

des vaisseaux du roi, dont le dessein est ici d'un plus 
grand détail & d'une plus grande précision que ce-

lui qu'on a inséré dans YArchiteHure hydraulique-

excellent ouvrage dont on ne peut assez faire Félo-

ge, & dont j'extrairai ce dont j'aurai besoin pour 

â3RBè&nTî3Ïíni ï£q .°ò
t
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On place les formes dans 1 arsenal, ou le plus près 

qu'il est possible ; mais dans quelqu'endroit qu'on les 

place, il faut qu'elles ayent beaucoup d'espace tout-

autour pour la facilité du travail. Voye[ la Pl. VII. 

dans le plan d'un arsenal de Marine, la situation des 

fy"}**'. . r. . : 9lô*íL»m\â\ si ìti&h 
Lorsque le terrein ne permet pas de placer plu-

sieurs formes de front, l'on en bâtit deux au bout 

l'une de l'autre, qui ont une entrée commune ; telle 

est la double forme de Rochefort, qui passe pour la 
plus belle qu'il y ait en Europe. 

La première de ces formes, qui est la plus profon-
de & la plus grande, sert pour, les vaisseaux du pre-

mier rang : aussi a-t-elle un plus grand nombre de 

rampes & de banquettes que la seconde, destinée 

pour ceux du second &c du troisième rang. 11 faut 

avoir la Planche IX. fous les yeux. La première est 

appellée forme inférieure , & l'autre forme supérieure. 

La différence de Félévation de leur plate-forme est 

de sept piés ; ce qu'on a fait dans la vûe qu'on feroit 

moins incommodé des eaux de fond. L'on voit qu'-
ayant fait entrer à marée haute un vaisseau dans 

chacune de ces formes & fermé les portes de Féclu-

fe , aussi-tôt que la mer en se retirant les a laissés à 

sec, on peut les radouber tous deux en même tems. 

On les fait sortir lorsqu'ils font réparés, en profitant 
d'une marée favorable. / L

FÌ }
 :

JID
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II faut renfermer la capacité des formes dans de 

justes bornes. La longueur ía plus raisonnable qu'on 

puisse donner à celles destinées pour les vaisseaux 

du premier rang, est de cent quatre-vingts-dix piés 

depuis le bord supérieur du fond jusqu'à Fangle du 

buse de Fécluse. A l'égard de la largeur des mêmes 

formes, comprise entre le bord des ailes, il faut la 

régler fur celle qu'il conviendra de donner à Féclu-

se , parce qu'elle est la même qu'aura la plate - for-

me ; à quoi il faut ajouter Fefpace qu'occuperont les 

banquettes : par exemple, si l'on donne quarante-

huit piés à Fécluse, & que l'on fasse trois banquet-

tes, chacune de cinq piés, elles en occuperont en-

semble trente , qui étant ajoutés à la largeur de Fé-
cluse , donnent soixante-dix-huit piés pour toute la 

largeur de 1 a fqrme. aa/ont 
Le fond d'une forme doit être plancheyé avec au-

tant de foin que le radier d'une écluse. II faut appor-

ter beaucoup d'attention pour établir solidement le 

massif de maçonnerie qui doit régner fur toute Fé-

tendue de la plate-forme, & fe régler fur la nature 

du terrein que l'on rencontrera après avoir fouillé 

jusqu'à la profondeur convenable. Le plancher du 

fond doit former un plan incliné de six pouces , de-

puis le fond de la forme jusqu'aux bords des heurtois 
de Fécluse , afin de faciliter l'écòulement des eaux. 

Comme le principal mérite de ces sortes de bas-

sins est de pouvoir y travailler à sec dans quelque 

Z ij 
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tems que ce soit, que cependant il est bien difficile 

que l'eau ne s'y introduise tant de la part des portes 

de fécluse, que des sources qui transpirent dans le 

fond, maigre les précautions que l'on prend pour 

s'en garantir; il est d'une extrême conséquence de 
faire ensorte que les eaux qui s'y amasseront s'écou-

lent d'elles-mêmes au tems des basses-marées ordi-

naires , fans être obligé d'employer continuellement 

des machines pour les puiser ; ce qui coûte beaucoup. 

Pour éviter cet inconvénient, il faut établir la sur-

face du fond environ à un pié au-dessus du niveau 

des basses eaux dans le port ; au cas que cela se puisse 

sans anticiper trop fur le tirant d'eau des plus grands 

vaisseaux qu'on pourra y faire entrer non-lestés au-

trement il faudroit faire de son mieux pour concilier 
ces deux objets. II est bon d'observer que les vais-

seaux du premier rang qui tirent avec leur charge or-

dinaire 25 à 26 piés d'eau, n'en exigent que 16 à 17 

quand ils ne font pas lestés,après qu'on a un peu char-

gé l'avant, ou soulagé l'arrìere avec des coffres pour 

diminuer la différence du tirant-d'eau : ainsi voilà 

un point fixe, d'où l'on pourra partir pour se régler 

en conséquence ; & comme le tirant-d'eau des na-

vires que l'on fait passer dans une forme, doit se me-

surer au-dessus du chantier qui a environ 3 piés de re-

lief, il suffit, quand on y est contraint par le défaut 

de profondeur d'eau, de ne lui en donner que deux 

seulement, pour pouvoir encore travailler commo-

dément aux parties du vaisseau qui répondent à la 

quille. 
Lorsqu'on ne peut empêcher que la plate-forme ne 

soit inondée, soit de la part des sources du fond, soit 

des pluies, ou de l'eau de la mer qui filtre par les por-

tes de i'éclufe, on y remédie par des machines pour 
épuiser ces eaux, dont on peut voir la conduite & 

le dessein rendu dans toutes ses parties, tant en plan 

qu'en profil , dans la Planche IX. à laquelle nous 

renvoyons pour éviter un plus long détail. (Z) 

FORME , dans Vart de Peinture, est un terme dont 

le sens ne paroît être autre chose que l'apparence 

des objets : en conséquence prescrire aux artistes de 

regarder comme l'objet principal de leur étude de 

bien imiter les formes
 y

 ne seroit que leur recomman-

der de dessiner exactement la nature ; cependant 
comme dans l'explication que je cherche à donner 

des termes qu'on employé dans l'art dont il s'agit, 

j'embrasse ordinairement & les significations simples 

& celles qui font plus recherchées, je crois devoir 

joindre ici à l'occasion de ce mot, quelques idées 

intéressantes. 
Je suppose à plusieurs artistes le projet de repré-

senter un objet qui s'offriroit à leur vûe ; il arrive-

roit qu'ils pourroient le représenter d'une façon dif-

férente les uns des autres, & que cependant tout le 

monde reconnoîtroit dans chacune des copies l'ob-

jet qu'ils auroient imité : ainsi s'ils avoient eu le but, 

par exemple, de dessiner un homme qu'ils auroient 

tous regardé du même point de vûe, le dessein de 
chacun de ces artistes donneroit à ceux qui le ver-

roient l'idée générale d'un homme, quoique les for-

mes des parties qui composent cet homme pussent 

être différentes, à plusieurs égards * dans chaque 

dessein. Mais si l'on donnoit à ces mêmes artistes 

deux hommes à-peu-près semblables à représenter, 

chacun d'eux seroit excité à les comparer & à démê-

ler dans des parties, qui à la première vûe leur au-

roient paru semblables, les différences déformes qui 

pourroient les distinguer ; la représentation de plu-

sieurs hommes de même âge & de même taille, les 

çonduiroit enfin à un examen plus détaillé, plus ré-

fléchi ; &c pour lors ceux qui auroient un discerne-

ment plus délicat &c un sentiment plus fin, parvien-

droient plus aisément à discerner & à saisir ce qui 

fait le caractère distincìif des formes. 
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II résulte de ce développement, que les objets 

ont des formes générales & des formes caractéristi-

ques ; Ôc que la finesse & la sensibilité avec lesquel-

les l'artiste découvre & exprime ces différences par-

ticulières & caractéristiques, font une source de su-

périorité dans son talent : peut-être ce talent est-il un 

don de la nature ; mais il a besoin d'être développé 

& cultivé ; les connoissances de toute efpece l'aug-

mentent. Je vais faire encore une supposition pour 

le prouver. Un artiste à qui l'on donneroit à imiter 

un objet qui lui seroit totalement inconnu, & dont 

il n'auroit jamais approché qu'à la distance nécessai-

re pour le voir distinctement, l'imiteroit fans doute 

avec une exactitude apparente, qui paroîtroit de-

voir suffire à la représentation : cependant il est cer-

tain que cette représentation ne rendra l'objet par-
faitement , que pour ceux qui n'en auront pas ap-

proché de plus près que l'artiste dont il s'agit. Ceux 

qui l'auront touché exigeront davantage dans l'imi-

tation ; & l'artiste, après avoir connu en partie fa 

nature, par exemple fa dureté ou fa mollesse, fa lé-
gèreté même ou fa pesanteur, rendra le portrait de 

cet objet plus relatif aux désirs de ces spectateurs 

plus instruits ; il opérera encore différemment, s'il a 

plus de connoissance de la contexture & de I'usage de 
l'objet supposé, & satisfera alors pleinement ceux à 

qui il est intimement connu. 
Un peintre qui voudra représenter des arbres ou 

des plantes, ne laissera donc pas échapper, s'il est 
instruit, certaines formes caractéristiques, qui indi-

queront aux Botanistes mêmes les différences appa-
rentes qui leur font connues. Qu'on s'élève de cette 

imitation de plantes à celle des hommes, & qu'on 

ait pour objet de les représenter aux yeux d'un peu-

ple instruit, agités des mouvemens que les passions 

occasionnent, avec les nuances d'expressions que 

répandent fur eux les âges, les états, les tempéra-

mens ; quel discernement naturel ne faudroit-il pas ? 

par combien de connoissances ne fera-t-il pas néces-

saire d'éclairer le talent, & que des réflexions pro-

fondes & justes devront être employées à le guider ì 

Article de M. WATEL&I. 

* FORME , (Cartonnier. ) efpece de châssis de bois 

fait d'un quadre & de traverses, & couvert de fils de 
laiton. II n'est pas fort différent de la forme des Pape-

tiers ; le laiton en est seulement plus fort, & informe 

du Papetier a un rebord. La forme du Cartonnier sert 
à lever les feuilles de carton. Voye^ les Pl. du Carton-

tonnier, & les articles CARTON & PAPETERIE. 

* FORME , terme de Chapelier, gros cylindre de 

bois, arrondi par le haut & tout-à-fait applati par le 

bas, dont on se sert pour-dresser & enformer les cha-

peaux , après qu'ils ont été foulés ôc feutrés. C'est 

dans ce sens qu'on dit mettre un chapeau en forme, 

ou Y enformer. Voye^ les Planches du Chapelier. 

Les Chapeliers appellent aussi forme, la tête du 

chapeau, ou plutôt la cavité du chapeau, destinée 
à recevoir la tête de celui qui s'en sert. C'est dans ce 
sens qu'on dit communément : ce chapeau est trop 

haut, trop bas , trop large , trop étroit de forme. 

* FORME , (Cordonnerie!) c'est le morceau de bois 

qui a à-peu-près la figure d'un pié, fur lequel on 

monte le soulier pour le faire. Voye^ la Planche du 

Cordonnier. II y a la forme simple, ÔC la forme brisée : 

celle-c i est composée de deux demi-formes ; à cha-

cune est une coulisse, entre laquelle on fait entrer 

à force une clé ou efpece de coin de bois, qui écarte, 
les deux demi - formes. Voye^ la Planche du Cordon-

nier-Bottier. L'ufage de cette forme est d'élargir les 

souliers quand ils font trop étroits. 

On appelle Formiers , ceux qui font les formes pour 

les Cordonniers & Bottiers. 

FORME, dans i'usage de l'Imprimerie
3
 désigne une 



quantité de composition mise dans íe format décidé, 

& enfermée dans un chaíiìs de fer, où elle est main-

tenue par le secours des bois de garniture,de biseaux 
& des coins. Voye^ les Planches d'Imprimerie. 

FORME , (Manège & Maréchall.) tumeur calleuse , 

indolente, de la nature de celle qui dans l'homme 

est connue fous le nom de ganglion. Son stége est 

fixé dans les ligamens même de l'articulation du pié 

ou de la couronne, avec le paturon ; aufîì fe montre-

t-elle toujours fur un des côtés, ou fur les deux côtés 

de cette derniere partie, soit qu'elle attaque le de-

vant, soit qu'elle attaque le derrière de ranimai. 

Les causes en font ordinairement externes ; elle 

peut être l'effet d'une constitution , d'une piquûre : 

elle est le plus souvent la suite des efforts, auxquels 

le cheval a été contraint dans des courses violentes, 

ou en maniant à des airs qui exigent beaucoup de 

force. Tout ce qui peut insulter les fibres ligamen-

teuses en les tirant, en les alongeant, en les meur-

trissant, en les dilacérant, doit nécessairement pro-

duire ou une dilatation, ou une obstruction des vais-
seaux qui charrient la lymphe dans ces ligamens, 

ou une extravaíion de cette humeur: de-là une tu-

meur legere & molle dans son origine, mais qui 

augmente insensiblement en volume 6c en consistan-

ce au point d'offenser d'une part les ligamens en les 

gênant, 6c de rendre de l'autre la circulation diffi-

cile dans les vaisseaux qui l'avoistnent : c'est ainsi 

que le dessèchement de l'ongle & la claudication, 

deviennent des accidens inséparables de cette mala-

die. 
On la reconnoît à la présence de la tumeur, & le 

signe univoque est l'indépendance totale de cette 
même tumeur qui ne tient en aucune façon au tégu-

ment , fous lequel elle est située. 

Je ne proposerai pour la détruire ni l'opération 

de dessoler, ni l'application inutile d'un cautère ac-

tuel , dont l'effet ne s'étend pas au-delà de la peau ; 

j'indiquerai des topiques capables de la résoudre , 

tels que la pommade mercurielle, que l'on doit faire 

succéder à des frictions sèches. On peut encore, 

après avoir froissé la tumeur & l'avoir fortement 

comprimée fous le doigt, dans l'intention de briser 

rhumeur qui la forme , y placer un emplâtre d'on-

guent de vigo au triple de mercure, ou du diabota-

num mercurifé, 6c recouvrir le tout d'une plaque de 
plomb, que l'on assujettira fur la partie par le moyen 

d'un bandage. II est même à - propos, lorsque la tu-

meur est très-considérable, de la battre avec une pe-

tite palette de bois avant de tenter de la dissiper par 

ces résolutifs, que l'on employera toujours avec suc-

cès , fur-tout s'ils font accompagnés des médicamens 

internes, qui peuvent atténuer & liquéfier la lym-

phe. Ces médicamens íont le crocus metallorum , don-

né à la dose d'une once chaque jour ; l'aquila alba, 

à la dose d'une dragme 6c plus ; la poudre de vi-

père, &c Si les frictions, les frotemens, les com-

pressions occasionnent une inflammation, on ne con-

tinuera pas les applications des emplâtres prescrits ; 

on recourra à des topiques émolíiens, qui seront fui-

vis de I'usage de ces mêmes emplâtres, lorsque la 

partie cessera d'être enflammée, (e) 

* FORME, (Papeterie.) châssis fur lequel la feuil-

le de papier prend fa forme; il est composé d'un qua-
dre de bois A A, B B (voyt{ les Plane, de Papeterie.) 

de figure quadrilatère, mais plus long que large : le 

vuide de ce quadre est de la grandeur dont on veut 

la feuille ; il est traversé par de petits barreaux de 

bois, ou des fils de laiton , qu'on appelle ver jures. 

Les verjures ont une arrête assez tranchante (voyei 

Us figures K & I ) : la prèmiere représente la partie 

inférieure d'une verjure qui est arrondie ; & l'autre, 

la partie supérieure. Sur les arrêtes des verjures DD
7 
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qui font assemblées dans les longs côtés du châssis, tk. 

qui viennent presque à son affleurement, on étend 

des fils de laiton 3 B B, que l'on fixe les uns auprès 

des autres par d'autres fils encore plus fins qui font 

le tour des verjures, comme le filet d'une vis fur son 
noyau ; de manière que le vuide du châssis soit en-* 

tierement rempli. Ces lignes droites que l'on remar-

que au papier en le regardant au jour, font les im-

pressions des verjures : quant aux écritures & mar* 

ques du manufacturier, elles fe font par l'impression 

d'un fil de crin cousu fur la forme, suivant le dessein 

qu'on veut avoir. En général, la feuille prend la tra-

ce de toutes les parties éminentes de l'intérieur du 
quadre de la forme. 

On voit
 9

fig. 1. la forme par-dessus ; fig. 2. la formé 

par-dessous ; 6c f g. 3. le cadret que l'on tient fur la 
forme, pour lui servir de rebord. On conçoit qu'en 

plongeant la forme dans une chaudière pleine d'eau 
& de pâte à faire du papier ; la faisant entrer de 

champ ; la tenant horifontalement fous l'eau, enfor-

te qu'il y ait, par exemple, six pouces depuis la sur-
face de la forme jusqu'à la surface de l'eau; la levant 

ensuite parallèlement à la surface de l'eau , on em-

portera sur la forme toutes les parties de pâte qui fe 

trouveront au-dessus ; que l'eau s'échappera à-tra-

vers le réseau de la forme ; 6c que les parties de pâte 

retenues s'affaissant les unes fur les autres, formç-

meront une feuille. Voye^ Varticle PAPETERIE. 

* FORMES, en terme de Raffineur de sucre; ce font 

des moules de terre cuite, de figure conique, dans 

lesquels on coule 6c on fait le sucre : la figure leur 
est nécessaire, pour que les sirops ne trouvent point 
de retraite où séjourner. Avant de se servir des for-

mes neuves, on les met en trempe pendant vingt-

quatre heures, pour les dégraisser : mais quand elles 

ont déjà servi, elles n'y restent que douze heures
 y 

après lesquelles on les lave & on les prépare pour 
l'empli, voye^ EMPLI. II y en a d'autant de fortes 

qu'il y a de différens poids dans les pains de sucre , 

ou plutôt de degrés de finesse, voye^ SUCRE. II faut 

encore que toutes les formes soient humides avant de 
les employer, excepté celles que l'on prépare pour 

les vergeoifes 6c les verpuintes. Koye^ VERGEOISES 

& VERPUINTES. 

FORME, (Vénerie.) s'entend d'un espace de terre 
sur lequel un filet est étendu, en la couvrant lorsqu'on 
le fait agir. 

Formes se dit des femelles des oiseaux de proie , 

qui donnent le nom à l'efpece ; au lieu que les mâles 

s'appellent tiercelets ; parce qu'en général, la semelle 

de l'oifeau de proie est plus grande, plus hardie, 6c 

plus forte que ion mâle. Les formes ne font point pro-

pres à la volerie. 

FORMÉ, en térine de Blason. Une croix formée est 

une croix étroite au centre 6c large aux extrémités ; 

c'est ainsi què rappellent Leigh 6c Morgan, quoique 

la plupart des auteurs la nomment pâtée. Voye^ PÂ-

TÉE. 

FORMÉE, adj. f. pris substantivement , (Jurifpr.) 

ce terme s'applique à plusieurs objets différens. 

Dans Fancienne coûtume de Chauny, art. ìy. les 
formées font les services que l'on fait pour un défunt ; 

ce qui vient fans doute de ce qu'il n'y a que la forme 

ou représentation d'un défunt. 

Partie formée , dans quelques coutumes , signifie 
partie civile en matière criminelle. Fbyei Haynaut, 

ch. xxj. Larue d'Indre, art. 36. Bourdelois, art. j§. 

Office formé, c'est-à-dire qui est créé pour subsister 
à perpétuité, avec tous les caractères d'un véritable 

office. VoyeiOFFICE. (A) 

FORMÉES , (LETTRES) littemformatée; on appel-

loit ainsi des lettres dont I'usage a été commun par-

mi les Chrétiens dans les premiers siécles de l'Eglise, 
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parce qu'on y mettoit, au commencement ou à îa fin, 

certains caractères particuliers & convenus entre les 

églises particulières , pour donner confiance à ce 

cru'elles contenoièrit & à ceux qui en étoient por-

teurs. 

Les évêques donnoient de ces lettrés formées aux 

voyageurs , afin qu'ils fussent reconnus pour Chré-

tiens, & reçus dans les autres églises: on les appel-
: îoit aussi lettres canoniques de paix, derecommandation, 

de communion : il en est souvent parlé dans les an-

ciens conciles, où il est défendu de recevoir un clerc 

dans une église, s'il n'est muni d'une lettre de son 

évêque ; & c'est l'orig-ine des dimissoires encore en 

mage aujourdhui. Voye^ UIMISSOIRE. 

Le concile d'Elvire, tenu vers Fan 305, en parle 

ainsi, canon ió : « On donnera feulement des let-

» tres de communion à ceux qui apporteront des 

» lettres de confession, de peur qu'ils n'abusent du 

» nom glorieux de confesseurs, pour exercer des con-

» cuisions fur les simples». Sur quoi M. Fleury re-

marque que les Chrétiens en voyage prenoient ces 

lettres de leurs évêques , pour témoigner qu'ils 

étoient dans la communion de l'Eglise. S'ils avoient 

confessé la foi devant les persécuteurs, on le mar-

quoit; & quelques-uns en abufoienf. Par ces mêmes 

lettres les Eglises pouvoient être informées de l'étát 

les unes des autres. II étoit défendu aux femmes de 

donner de ces lettres en leur nom, ni d'en recevoir 

adressées à elles seules. Hift. écoles, tom. II. liv. IX. 

n . xv.pag. 5ô3. *uwu* J 

Le pereThomaísin , difcipl. eccléfastiq. part. I. liv. 

I. ch. xl. remarque que dans les premiers tems les 

évêques des Gaules eux-mêmes ne pouvoient voya-

ger fans avoir dé ces lettres formées ', qui leur étoient 

.données par les métropolitains ; mais on supprima 

cet usage au concile de Vannes, tenu en 442, parce 

qu'alors les évêques étoient cénfés se connoître suf-
fisamment. Le P. Sirmond nous a conservé des for-

mules de ces lettres formées. 

On appelíoit aussi une loi formée, celle qui étoit 

scellée du sceau de l'empereur. Et enfin les Grecs 

modernes ont donné à l'eucharistie le nom de for-

mée , parce que les hosties portoient empreinte la 
forme d'une croix. Ducange, gloffar. latinit. (G) 

* FORMEL, adj. (Grami) qui est revêtu de toutes 

les formes nécessaires ; c'est en ce sens qu'on dit un 

démenti formel: qui ordonne ou qui défend une ac-

tion de la manière la plus exacte & la plus précise ; 

c'est en ce sens qu'on dit la loi efl formelle: qui n'a 
de rapport qu'à la-forme ou à la qualité ; c'est en ce 

sens qu'on dit que l'objet formel de la Logique, c'est 

la conduite de l'efprit dans la recherche de la véri-

té, &c. Voye\Varticle suivant. Les Théologiens dis-

tinguent encore le formel &C le matériel des actions ; 

ainsi ils assurent qu'on n'est point auteur d'un péché 

où l'on n'a mis que le matériel, mais non le formel; 

d'où l'on voit que le formel d'une actiort en est la ma-

lice. De formel, on a fait Tadverbe formellement, qui 

a toutes les acceptions de l'adjectifPIsrî hrtf 

FORMEL , {Philosophie fcholast.) on appelle dans 

l'école distinction formelle, celle qui est entre des cho-

ses réellement différentes, par opposition à la dis-
tinction virtuelle qui se fait par une simple opération 

de l'efprit. On demande, par exemple, si les degrés 

qu'on appelle dans l'école métaphysiques, font dis-

tingués formellement ou virtuellement. Nous avons 

apprétié au mot DE GRÉ cette frivole & ridicule 

question. Les Scholastiques font encore d'autre usa-

ge du mot formel; ainsi ils distinguent l'objet maté-

riel de l'objet formel. Voye^ OBJET. Ils font aufli 

grand usage dans leur argumentation des termes ma-

tériellement & formellement; c'est- à -dire qu'ils em-

brouillent par des mots barbares des choses déjà in-

intelligibles par elles-mêmes, & qui ne
;
méritentpas 

gue nous nous y arrêtions. (0) 

FORMEL, (Jurìfprud.) ce terme a dans cette ma* 

tiere plusieurs significations différentes. 

Ajournenient/?r/7ze/ dans quelques coutumes, est 

différent de ^ajournementsimple, comme dans ceile 

de la Marche, art. 1 G. II est auísi parlé d'ajourne-

ment formel dans la coutume de Poitou, art. 327, 

& 366. & Angoumois 66. & yy. 

On appelle contradiction formelle , celle qui est ex-

presse fur le cas ou fait dont il s'agit; coût, de Berry, 

tic. xj. art. 2. 

Garant formel, est celui qui est tenu de prendre 

le fait & cause du garanti. Voye^ GARANT. 

Partage formel, fe dit dans la coutume d'Auver-

gne pour exprimer un partage réel & effectif. Chap. 

xxvij. art. y. & 8. 

Partie formelle, est la même chose que partie for-

mée ou partie civile ; Nivernois, tii. j. art. 20. & 

fuiv. Solle, tit. xxxv. art. 1. Ordonnances du duc de 

Bouillon, art. 2yG. (A) 

FORMER, voye^ ci-devant FORMATION. 

FORMER, DRESSER, (Artmilit.) v. act. on dit 

former des soldats, dresser des troupes. Le premier de 

ces deux mots exprime les foins que l'on prend pour 

accoutumer le soldat à la discipline, le plier à l'obéif-
fance, & lui inspirer l'efprit de son état. L'autre in-

dique aussi l'éducation militaire qu'on donné^ùìk 

troupe, mais ne tombe que fur la partie qui a rap-

port au manîment des armes, aux manœuvres, aux 

évolutions , & autres détails du service. Enfin le ter-

me former est restreint à un certain nombre d'hom-

mes, qui ne composent pas encore un tout, & dési-

gne un acte purement moral. Dresser s'étend à une 

troupe complette, telle qu'une compagnie, un ba-

taillon , un régiment, & porte uniquement fur le 

physique des instructions qu'on leur donne. 

Former, en Tactique, feprend dans une acception 

différente, qui le rapproche des mots ordonner , dis-
poser. Former darts ce cas signifie Faction de ranger 

des soldats dans un certain ordre, & annonce que 

cet ordre est leur état habituel, c'est-à-dire celui dans 

lequel il est convenu qu'on mettra toûjours une trou-

pe , à moins que des circonstances particulières n'o-

bligent ceux qui la commandent, à Pordonner sui-
vant une autre méthode. riKbsraqoD B Y 11 

Ce mot ordonner, bien plus générique que le pre-

mier, tient à tous les ordres de bataille possibles, &: 

peut également s'entendre du bataillon quarré, de 
la colonne, du coin, &c. Voye^ ORDRE DE BA-
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Éisposer exprime l'opération générale par laquelle 

on distribue les différens corps d'une armée dans les 

postes qu'ils doivent occuper, suivant un plan de 

bataille qui aura été déterminé ; ou celle par laquelle 

on leur fait prendre le rang qu'ils doivent tenir dans 

une marche ou dans un campement -ab z^ìdummâ 

Exemple. Les troupes prendront les armes à qua-

tre heures. Tous les régimens se formeront à la tête 

de leur camp. Ils se porteront en ordre de bataille 

(c'est aujourd'hui en France être formés sur trois de 

hauteur, & cette ordonnance doit être appellée 

r état habituel) ; ils se porteront, dis-je, six Cents pas 

en-avant des faisceaux, où chaque bataillon fera or-

donné en colonne. Les lieutenans-généraux & maré-

chaux-de- camp disposeront alors leurs divisions , 

suivant l'ordre de marche ou de bataille, dont la 

veille on leur aura remis une copie. Article de M. 

LlEBAUT , chargé du dépôt de la guerre. 

FORMERElVf.8m. en Architecture gothique, ce 

font les arcs 011 nervures des voûtes gothiques, qui 

forment les arcades ou lunettes par deux portions 

de cercle, qui se coupent à un point. (P) 

FORMI, s. m. ( Fauconnerie. ) efpece de maladie 

qui survient au bec de Poifeau de proie. 
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FOPvMIER, s. m. ouvrier qui fait & vend des for- S 

mes de bois, fur lesquelles on bâtit des souliers. 

II y a peu de ces fortes d'artisans à Paris. Ils ne 

font point un corps de jurande, 6c n'ont ni statuts 

ni jurés; mais iís travaillent librement fans qualité 
& fans maîtrise. 

FORMORT, FORMORTURÈ, FORMOTURE, 
FORMOUTURE, ^FREMETURE, (Jurispmd.) 
terme usité dans quelques coutumes pour exprimer 

Vichoite ou droit de succession , qui appartient à quel-
qu'un par le décès d'un autre. 

Dans la coutume de Hainaut, ch. x. art. 5. c'est 

la moitié des meubles que le survivant de deux con-

joints entre roturiers doit donner en nature ou équi-

valant aux enfans issus d'un premier lit, lorsqu'il 

passe à des secondes noces. Voye^ la jurisprudence 

de Hainaut, pag. zy. 

En la coutume de Cambrai, tit. vij.art. //. de 

Lalleue fous Arras, de Mamur, art. 8G. c'est l'éçhoite 

ou droit successif qui appartient à quelqu'un, ou bien 

qui est dû au seigneur quand quelqu'un non marié , 

ni bourgeois, est décédé en fa seigneurie 6c justice, 
íoit à l'égard des meubles ou autres biens. 

La coutume de Mons, ch, xxxvj. fe sert du terme 
sremeture. 

Pinault des Jaunaux fur Cambrai, loc. cit. prétend 

que le motsormouture tire son étymologie de formé 

h moitié; mais cette idée est refutée avec raison par 

le commentateur d'Artois fur Y art. iój. où il obser-

ve que la préposition for est fréquente 6c ajoûtée à 

plusieurs dictions pour exprimer davantage, comme 

formariage forban. II semble néanmoins que toutes 

ces dictions soient d'abord dérivées de foras ou foris, 

qui signifie dehors
 ?

 6c que formoture soit une abré-

viation de foris-motura, c'est-à-dire les choses que 
l'on emporte hors la maison mortuaire. 

Tout ce qui est acquis à quelqu'un par mort, soit 
à titre de communauté, de succession ou de legs, 
peut être nommé formoture. 

Les immeubles 6c les meubles échus par mort à 

ces différens titres, font également compris fous 
le nom de formoture. 

11 y a cependant des coutumes où íe terme de for-

moture est restreint à la portion mobiliaire prise à ti-
tre de communauté, de succession, ou de legs. 

L'ufage certain du pays d'Artois, est que le mot 

pur 6c íimple de formoture ou sormouture ne com-

prend que la portion, l'éçhoite, ou-l'échéa'nce mo-
biliaire , 6c non l'immobiíiaire. 

Ainsi une veuve qui renonce à la sormouture de 

son mari, un enfant qui renonce à la sormouture de 

son pere ou de sa mere, ne font pas exclus pour cela 

de la faculté de demander leurs parts & portions des 

immeubles de la communauté ou de la succession. 
Voye{ la somme rurale, liv. I. tit. Ixxvj. art. z. & 

4. Carondas eodem, & Ducange en jò?z gloff. latin , 

aux mots mortalazium, mortalitas , mortuarium. (A) 

FORMOSE, (Géog.) selon le P. Duhalde, grande 

île de la mer de la Chiné, à l'orienîde la province de 

Fokien, & qui s'étend du nord au sud 22d. S'.de lat. 

septentrionale jusqu'au 25e*. 20x. Une chaîne de mon-

tagnes la sépare dans cette longueur, en orientale 

& occidentale. La partie orientale n'est habitée que 

par les naturels du pays. La partie occidentale est 

fous la domination des Chinois, qui la cultivent avec 

foin; ils en ont chassé les Hollandois en 1661, 6c 
y ont nommé un viceroi en 1682. Voye^ le P. Du-

halde , defcript. de la Chine, & le P. Charlevoix , hijl. 

du Japon. Le Tai-Ouang-Fou est la capitale de cette 

île.Long. i2>9' '0-141.2.8. lat. zz,8-zS. 20. (D.J.) 

FORMULAIRE, f. m. ( Thêol. & Hift. eccléf) on 

appelle ainsi en général toute formule de foi qu'on 

propose pour être reçue ou signée; mais on donne 
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aujourd'hui ce nom (comme par excellence) au fa-

meux formulaire dont le clergé de France a ordonné 

la signature en 1661, 6c par lequel l'on condamne 
les cinq propositions dites de Janíénius. 

Ce formulaire, auquel un petit nombre d'ecclé-
siastiques refuse encore d'adhérer, est une des prinr 

cipales causes des troubles dont l'église de France 

est affligée depuis cent ans. La postérité aura-t-elie 

pour les auteurs de ces troubles de la pitié ou de 

^indignation, quand elle saura qu'une dissension si 

acharnée se réduit à savoir, si les cinq propositions 

expriment ou non la doctrine de l'évêque d'Ypres? 

car tous s'accordent à condamner ces propositions 

en elles-mêmes. On appelle (très - improprement) 

Jansénistes, ceux qui refusent de signer que Jansé-
nius ait enseigné ces propositions.Ceux-ci de leur côa 

té qualifient (non moins ridiculement) leurs adver-

saires de Molinistes, quoique le Molinifme n'ait rien 

de commun avec le formulaire; 6c ils appellent athées 

les hommes sages qui rient de ces vaines contesta-

tions. Que les opinions de Luther & de Calvin ayent 

agité 6c divisé l'Europe, cela est triste fans doute ; 

mais du - moins ces opinions erronées rouloient fur 

des objets réels 6c importans à la religion. Mais que 

l'Eglise & l'Etat ayent été boulverfés pour savoir 
si cinq propositions inintelligibles font dans un livre 

que personne ne lit; que des hommes, tels qu'Ar-

nauld, qui auroient pu éclairer le genre humain par 

leurs écrits, ayent consacré leur vie 6c sacrifié leur 

repos à ces querelles frivoles ; que Ton ait porté la 

démence juíqu'à s'imaginer que l'Etre suprême ait 

décidé par des miracles une controverse si digne des 

tems barbares : c'est, il faut l'avoùer, le comble de 

l'humiliation pour notre siécle. Le seul bien que ces 

disputes ayent produit, c'est d'avoir été Poccasion 

des Provinciales ; modelé de bonne plaisanterie dans 

une matière qui en paroissoit bien peu susceptible, 
Ii ne manqueroit rien à cet immortel ouvrage, si les 

fanatiques * des deux partis y étoient également tour-

nés en ridicule : mais Pascal n'a lancé ses traits que 
fur l'un des deux, fur celui qui avoit le plus de pou-

voir , 6c qu'il croyoit mériter seul d'être immolé à 
la risée publique. M. de Voltaire dans son chapitre 

du Jansénisme, qui fait partie du siécle de Louis XIV; 

a fû faire de la plaisanterie un usage plus impartial 

6c plus utile ; eiie est distribuée à droite & à gau-
che y avec une finesse 6c une légèreté qui doit cou-

vrir tous ces hommes de parti d'un mépris inef-

façable. Peut-être aucun ouvrage n'est-il plus pro-

pre à faire sentir combien le gouvernement a mon-

tré de lumières & de sagesse en ordonnant enfin le 

silence fur ces matières, & combien il eût été à dési-

rer qu'une guerre aussi insensée eût été étouffée dès fa 
naissance. Mais le cardinal Mazarin qui gouvernoit 

alors, pouvoit-il prévoir que des hommes raisonna-

bles s'acharneroient pendant plus de cent ans les 

uns contre les autres pour un pareil objet? La faute 

que ce grand ministre fit en cette occasion, apprend 

à ceux qui ont l'auiorité en main, que les que-

relles de religion, même les plus futiles, ne font ja-

mais à mépriser ; qu'il faut bien se garder de les ai-

grir par la persécution ; que lé ridicule dont on peut 

les couvrir dès leur origine, est le moyen le plus sûr 

de les anéantir de bonne-heure; qu'on ne fauroit 

fur-tout trop favoriser les progrès de l'efprit philo-

sophique , qui en inspirant aux hommes l'indifféren-

ce pour ces frivoles disputes, est le plus ferme appui 

de la paix dans la religion 6c dans l'état, & le fonde-

ment le plus sûr du bonheur des hommes. (0) 
FORMULE , f. f. ( Algèbre. ) est un résultat géné-

ral tiré d'un calcul algébrique, 6c renfermant une in-

finité de cas ; ensorte qu'on n'a plus à substituer que 

* Nous disons les fanatiques ; car en tout genre le fanatisme 
j seul est condamnable/ 
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des chiffres particuliers aux lettres, pour trouver le 

résultat particulier dans quelque cas proposé que ce 

soit. Une formule, est donc une méthode facile pour 

opérer ; & fi l'on peut la rendre absolument généra-

le, c'est le plus grand avantage qu'on puisse lui pro-

curer ; c'est souvent réduire à une feule ligne toute 

une science. Mais pour qu'une formule générale soit 

vraiment utile, & qu'il y ait du mérite à l'a voir trou-

vée, il faut que la formule générale soit plus difficile 

à trouver que la formule particulière, c'est - à - dire 

que le problème énoncé généralement renferme 

des difficultés plus grandes que le problème particu-
lier qui a donné occasion de chercher la méthode gé-

nérale. Feu M. Varignon, géomètre de l'académie 

des Sciences, aimoit à généraliser ainsi des formules; 

mais malheureusement ses formules générales étoient 

presque toujours privées de l'avantage dont nous 

parlons : & dans ce cas une formule générale n'est 

qu'une puérilité ou une charlatanerie. M. Bernoulli, 

ou un autre géomètre, réfolvoit-il un problème diffi-

cile? M. Varignon aussi-tôt le généraiisoit, de ma-

nière que l'énoncé plus général renfermoit en appa-

rence plus de difficultés, mais en effet n'en avoit 

aucune de plus, & n'exigeoit pas qu'on ajoutât la 

moindre chose à la méthode particulière : aussi M. 
Bernoulli disoit-il quelquefois après avoir résolu 

un problème, qu'i/ le laiffoit à généraliser à M, Vari-

gnon. (O) 
FORMULE , (ffift. rom.) règle prescrite par les 

lois de Rome, dans des affaires publiques &c parti-

culières. 
La république romaine avoit établi pour l'admi-

nistration des affaires, certaines formules dont il n'é-

toit pas permis de s'écarter. Les stipulations, les 

contrats , les testamens, les divorces, fe faisoient 
par des formules prescrites, & toujours en certains 

termes dictés par la loi, dont la moindre omission 

ou addition étoit capable d'annuller les actes les 

plus importans. La même chose avoit lieu pour les 

affaires publiques religieuses &c civiles, les expia-

tions ; les déclarations de guerre, les dévoiiemens , 
&c. avoient leurs formules particulières, que l'hif-

toire nous a conservées. Enfin il y avoit dans quel-

ques conjonctures éclatantes, certaines formules aux-

quelles on attachoit des idées beaucoup plus vastes, 

que les termes de ces formules ne fembloient désigner. 

Ainsi quand le sénat ordonnoit par un décret que les 

consuls eussent à pourvoir qu'il n'arrivât point de 
dommage à la république,/^ quid refpublica detrimenti 

caperet, c'étoit une formule des plus graves , par la-

quelle les magistrats de Rome recevoient le pouvoir 

le plus étendu, & qu'on ne leur confioit que dans les 

pius grands périls de 1 état. (D. /.) 
FORMULES DES ACTIONS OU FÒRMULES RO-

MAINES (Jurifp.), legis acliones ; c'étoit la manière 

d'agir en conséquence de la loi, & pour profiter du 

bénéfice de la loi ; c'étoit un style dont les termes 

dévoient être suivis scrupuleusement & à la rigueur. 

C'étoit proprement la même chose que les formalités 

établies parmi nous par les ordonnances & I'usage, 

pour le style des actes & la procédure. 
Ce qui donna lieu à introduire ces formules, fut 

que les lois romaines faites jusqu'au tems des pre-

miers consuls, ayant seulement fait des réglemens 

fans rien prescrire pour la manière de les mettre en 

pratique , il parut nécessaire d'établir des formules 

fixes pour les actes & les actions, afin que la maniè-

re de procéder ne fût pas arbitraire òc incertaine. II 

paroît que ce fut Appius-Claudius Cœcus, de l'ordre 

des patriciens, & qui fut consul l'an de Rome 446, 

qui fut choisi par les patriciens & par les pontifes, 

pour rédiger les formules & en composer un corps de 

pratique. Ces formules furent appellées legis acliones, 

comme qui diroit la manière d'agir suivant la loi ; 

elles fervoient principalement pour les contrats, a£ 

franchissemens, émancipations, cessions , adoptions, 

& dans presque tous les cas où il s'agissoit de faire 

quelque stipulation, ou d'intenter une action. 

L'esset de ces formules étoit i°. comme on l'a dit, 

de fixer le style & la manière de procéder ; 20. que 

par ce moyen tout se faisoit juridiquement & avec 

solennité, tellement que le défaut d'observation de 

ces formules emportoit la nullité des actes ; & l'omis-

sion de quelques-uns des termes essentiels de ces for-

mules, faisoit perdre irrévocablement la cause à ce-

lui qui les omettoit ; au lieu que parmi nous on peut 

en certain cas revenir par nouvelle action. 30. Elles 

ne dépendoient d'aucun jour ni d'aucune condition , 

c'est-à-dire qu'elles avoient lieu indistinctement tous 

les jours, même dans ceux que l'on appelloit dies 

fes os, & elles ne changeoient point suivant les con-

ventions des parties. 40. Chacune de ces formules ne 

pouvoit s'employer cpi'une fois dans chaque acte ou 

contestation. Enfin il falloit les employer ou pro-

noncer foi-même, & non par procureur. 

Les patriciens & les pontifes qui étoient dépositai-

res de ces formules, de même que des fastes, en fai-

soient un mystère pour le peuple ; mais Cnaeus-Fla-

vius secrétaire d'Appius, les rendit publiques ; ce qui 

fut si agréable au peuple, que le livre des formules fut 

appellé droitfiavien, du nom de celui qui l'avoit pu-

blié; & Flavius fut fait tribun du peuple. Les fastes 

& les formules furent proposés au peuple fur des ta-

bles de pierre blanche ; ce qu'on appelloit in albo. 

Autant le peuple fut satisfait d'être instruit des for-

mules, autant les patriciens en furent jaloux ; & pour 

fe conserver le droit d'être toûjours les dépositaires 

des formules, ils en composèrent de nouvelles qu'ils 

cachèrent encore avec plus de soin que les premiè-

res , afin qu'elles ne devinssent pas publiques ; mais 

Sextus-iElius-Pcetus-Catus étant édile-curule, l'an 

de Rome 5 J3, les divulga encore, & celles-ci fu-

rent nommées droit celien. Ces nouvelles formules 

furent comprises dans un livre d'iElius, intitulé tr'ú 

pertita. 

Les jurisconsultes ajoutèrent dans la fuite quel-
ques formules aux anciennes ; mais tout cela n'est 

point parvenu jusqu'à nous. Les formules commen-

cèrent à être moins observées fous les empereurs. 

Les fils de Constantin rejetterent celles qui avoient 

rapport aux testamens ; Théodofe le jeune les abro-

gea toutes, & depuis elles ne furent plus de vigueur,1 

ni même usitées : cependant Fhabitude où l'on étoit 

de s'en servir, fit qu'il en demeura quelques restes; 

dans la plûpart des actes. 
Plusieurs favans ont travaillé à rassembler les 

fragmens de ces formules, dispersés dans les lois & 

dans les auteurs. L'ouvrage le plus complet en ce 

genre est celui du président Brisson, de formulls &. 

folemnibus populi romani verbis. II est divisé en huit 

livres, qui contiennent les formules des actes & de 

la procédure, & même celles touchant le religion 6c 

Part militaire. 
Le célèbre Jérôme Bignon, qui publia en 1613 

les formules de Marcuife , avec des notes , y a joint 

quarante-six anciennes formules selon les lois ro-

maines. 
M. Terrasson a aussi très bien expliqué l'objet de 

ces formules , dans son histoire de la jurisprudence 

romaine, part. II. §. 16. pag. 207. & à la fin de 

l'ouvrage parmi les anciens monumens qu'il nous 

a donnés de la jurisprudence romaine, il a aussi rap-

porté plusieurs formules des contrats fk. actions. (À) 

FORMULES DE MARCULFE, sont des modelés 

d'actes 6c de procédures, recueillis par le moine 

Marculfe qui vivoit vers l'an 660. On présume qu'il 

avoit été chapelain de nos rois avant de se retirer 

dans une solitude. Son recueil de formules est divisé 
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'en deux livres. Le premier contient des formules 

des lettres qui s'expédioient aux palais des rois, 

thartce régales. L'autre livre contient celles qui 

étoient données devant le comte ou les juges des 
lieux , appellées chance, pagenfes. Cet ouvrage est 

nécessaire pour bien entendre Fhistoire de nos rois 

de la première race, & la jurisprudence qui avoit 

lieu alors. Jérôme Bignon dont on a parlé ci-dessus, 

publia cet ouvrage en un volume i/2-80. qu'il enri-

chit de savantes remarques. II y a joint des formules 

romaines, & d'autres anciennes formules françoises 

dont Fauteur est incertain. (^) 

FORMULES DES ACTES, qu'on appelle aussi for-
mules simplement , se prennent en plusieurs sens 

différens. On entend quelquefois par-là le style uni-

forme que l'on avoit projette d'établir pour les ac-

tes & procédures ; quelquefois la marque & inscrip-

tion qui est au-haut du papier & du parchemin tim-

brés: quelquefois par formule on entend le papier 

même ou parchemin qui est timbré. 

L'origine des formules en France vient des ordon-

nances que Louis XIV. fit faire pour la réformation 

de la justice, & notamment celles des mois d'Avril 

1667, Août 1669 & 1670. Aussi-tôt que la première 

de ces ordonnances parut, le roi crut que pour ren-

dre à ses sujets l'exécution des ordonnances plus fa-
cile, & afin qu'il y eût à l'avenir un style uniforme 

dans toutes les cours, il devoit faire dresser des for-

mules tant des exploits que des" autres procédures , 

actes & formalités nécessaires dans la poursuite des 

procès. On commença donc par dresser des formules 

pour l'exécution de ['ordonnance de 1667, lesquel-

les furent vues & examinées dans le conseil de ré-

formation, & arrêtées pour servir de règle & de 

modelé à tous les praticiens & autres sujets du roi. 

Le recueil de ces formules fut imprimé en un volume 

i/z-40. en i668. Il ne paroît pas que l'on ait fait le 
même travail fur les autres ordonnances, 

Cependant par un édit du mois de Mars 1673 , ìe 

roi annonça encore qu'il avoit estimé nécessaire de 

faire dresser en formules les actes & procédures les 

plus ordinaires, en conformité des nouvelles ordon-
nances , pour être lesdites formules portées dans cha-

que íiége, &y être observées fans aucun change-

ment ;.& pour faciliter l'observation de ces formules 

& ôter tout prétexte de s'en écarter, il ordonna que 

ces formules seroient imprimées, & que les officiers 

publics se serviroient de ces imprimés, tant pour les 

originaux que pour les copies de leurs actes, dans 

MyxúìesformulesWs rempliroientàla mainles blancs 

de ce qui feroit propre à chaque acte. Les motifs al-

légués dans cet édit, étoient de rendre le style uni-

forme dans tous les tribunaux ; de prévenir les fau-

tes où tombent souvent des copistes peu intelligens ; 

de rendre Instruction des procès plus prompte 8c 

plus facile, & de diminuer les frais. Ces formules 

imprimées avoient paru fi commodes, que l'on s'en 

servoit déjà dans l'instruction de différentes affaires 

& procès, & que néanmoins les parties n'entiroient 

point d'avantage , vu qu'on leur faifoit toujours 

payer les mêmes droits, que st les actes étoient en-
tièrement écrits à la main. 

L'édit ordonna en conséquence que les huissiers, 

sergens, procureurs, greniers &: autres officiers mi-

nistres de justice des conseils de S. M. parlemens, 

grand-coníeil&í autres cours, sièges & justices roya-

les, & ceux des justices des seigneurs, mêmes des 

officialités & autres jurifdictions tant ordinaires qu'-

extraordinaires, seroient tenus, chacun à leur égard, 

de se servir, tant pour originaux que pour copies,des 

formules d'exploits, procédures 8c autres actes judi-

ciaires, pour être les blancs des imprimés remplis, 

& par eux employés à leurs usages ; qu'à cet effet il 

feroit dressé un recueil de ces formules, qui feroit ar-
Torm VIL 
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rêté par S. M. & envoyé dans toutes les cours pre-

mières & principales, pour y avoir recours & ser-
vir de modelé aux imprimés des.formules^ 

Qu'il feroit fait un autre recueil des formules des 

contrats, obligations 8c autres actes ies plus com-

muns & usités, & qui font journellement passés par 

les notaires & tabellions, soit royaux, apostoliques 

ou des seigneurs ; comme aussi des lettres de mer , 

connoissemens, chartes parties, & autres actes 8c 

contrats maritimes, pour servir aux écrivains de 
vaisseau. 

Qu'il feroit pareillement fait un recueil des lettres 

les plus ordinaires de justice, finance 8c de grâce 

tant de la grande chancellerie, que de celles qui ser-

vent près les cours & présidiaux, 8c des provisions 

des bénéfices 8c offices, des lettres des Arts 8c Mé-
tiers , & autres de toute nature. 

Que l'on feroit pareillement un recueil des for-
mules des lettres de provisions, présentations 8c no-

minations de bénéfices dés archevêques, évêques
 9 

chapitres, abbés, & autres collateiirs & patrons ec-

clésiastiques, & généralement de toutes les lettres 

qui font données par les archevêques & évêques ; 

comme aussi des lettres de maître-ès-arts, de ba-

chelier , de licentié 8c de docteur en toutes les fa-

cultés des universités, & de toutes les autres lettres 

qui s'expédient dans les secrétariats des universités , 

8c de celles qui font données par toutes autres com-
munautés ecclésiastiques 8 c séculières. 

Enfin qu'il feroit aussi fait un recueil des formules 

des quittances., qui s'expédient annuellement pour 

les revenus cafuels de S. M. marc-d'or., recette géné-

rale des finances 8c particulières des tailles, payeurs 
des rentes fur la ville de Paris, & généralement par 

tous les officiers comptables; ensemble par les ren^ 

tiers 8c autres parties prenantes ; comme aussi des 

acquits, certificats, passeports, passavants & autres 

actes qui servent à la régie de nos fermes 8c percep* 

tion de nos droits, même des commissions des tail-
les des paroisses» 

Que fur les modelés de ces formules seroient im-

primés les exemplaires, qui seroient employés par 
ceux qui s'en dévoient servir, fóit en parchemin ou 

en papier, suivant l'usage ; 8c que toutes ces formu* 

les imprimées seroient marquées en tête d'une fleur-

de-lis, & timbrées de la qualité & substance des 
actes. 

On devoit, fous peine de nullité des actes, se 

servir des exemplaires imprimés, trois mois après 

que les recueils de formules auroient été mis au greffe 
des cours. 

Cet édit fut registre au parlement, le roi y séant 

en son lit de justice , le 23 Mars 1673. II fut registré 

le même jour en la chambre des comptes, de Tor-

dre de S. M. porté par Monsieur, son frère unique, 

assisté du maréchal du Plessis - Praslin 8c des conseil-
lers d'état. 

Par une déclaration du 30 Juin suivant , le roi 
ordonna que les recueils de formules & le tarif ar-

rêté en son conseil le 22 Avril précédent, seroient 
enregistrés dans toutes ses cours. 

Cette déclaration fut portée au parlement de Pa-
ris, avec les recueils de formules 8c le tarif des droits ; 

mais elle n'y fut point enregistrée, à cause de l'in-
convénient que l'on trouva dans les formules , qui 

ne pouvoient servir à tous les divers actes dont la 

disposition est différente, selon les personnes, les 
lieux 8c les choses. 

Le roi voulant accélérer la perception des droits 

portés par le tarif des formules , pour fournir aux 

dépenses de la guerre qu'il faifoit en personne, don-

na une autre déclaration le 2 juillet 1673 , par la-

quelle il ordonna que le travail commencé pour 

dresser les formules feroit continué 8c achevé , pour 
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être ensuite procédé à l'enregistrement cle tous les 

recueils ; & cependant que les commis préposés 
pour la distribution desdites formules , pourroient 

vendre & distribuer à tous officiers ministres de jus-
tice & autres qu'il appartiendroit, le papier & par-

chemin qu'il conviendroit, marqué en tête d'une 

íleur-de-lis, & timbré de la qualité & substance des 
actes, avec mention du droit porté par le tarif ; le 

corps de l'acte entièrement en blanc, pour être écrit 

à la main, &c, le tout feulement jusqu'à ce que les 

recueils de formules fussent achevés ; après quoi les 

officiers publics seroient tenus de se servir des for-

mules en la manière portée par les recueils. 

C'est de-là que le papier & le parchemin timbrés 

tirent leur origine ; on a cependant conservé le nom 

de formule au timbre, & quelquefois on donne auíîi 

ce nom au papier même ou au parchemin timbrés, 

à cause que dans les commencemens ils étoient des-
tinés à contenir les formules des actes , au lieu des-
quelles on s'est contenté de mettre en tête un tim-

bre ou marque, avec le nom des actes ; le projet 
des formules imprimées ayant été totalement aban-

donné , à cause des difficultés que l'on a trouvé dans 

l'exécution. 
La formule ou timbre que la ferme générale fait 

apposer au papier & parchemin destinés aux actes 

publics, change ordinairement à chaque bail. II y a 

une formule particulière pour chaque généralité. 

Outre la formule commune qui est apposée sur tous 

les papiers ÔC parchemins de chaque généralité, il 
y en a encore de particulières pour les actes reçus 

par certains officiers, comme pour les expéditions 

des greniers, pour les actes des notaires, pour les 

lettres de chancellerie, les quittances de finance, les 

quittances de ville, &c. 
Le bail des formules fait partie de la ferme des 

aides. Auíîi ce qui concerne la perception des droits 
du Roi pour les formules, est-il traité dans l'ordon-

nance des aides de 1680, fous le titre dernier, des 

droits fur le papier & le parchemin timbré. 

II y a un recueil des réglemens faits pour l'usage 

du papier & parchemin timbrés, que l'on appelle 

communément le recueil des formules, par le íieur 

Deniíet, où l'on trouve tout ce qui concerne cette 

matière. 
II y a auíîi un mémoire instructif fur les droits de 

la formule, qui est à la fin du dictionnaire des aides, 

par le íieur Brunet de Grand-maison. Voye^ PAPIER 

TIMBRÉ & PARCHEMIN. (^) 

FORMULE , ( Pharm. ) prescription , ordonnance , 

recette , & quelquefois même recipe , est une exposi-

tion par écrit de la matière & de la forme d'un mé-

dicament quelconque, de la manière de le prépa-

rer , de la quantité ou dose à laquelle on doit le 
faire prendre au malade, & de toutes les différen-

tes circonstances qui peuvent varier son adminis-

tration. 
L'art de dresser des formules ou de formuler, est 

plus essentiel au médecin qu'on ne le pense com-

munément , & il suppose plusieurs connoissances 

très-utiles, ou dont il est au-moins honteux de man- 1 

quer : rien n'est fi ordinaire cependant que de voir 

des médecins de la pius haute réputation, commet- : 

îre les fautes les plus grossières en ce genre ; fautes ! 

qui à la vérité font ignorées du public , mais qui ex-

posent l'art à la dérilion des garçons apothicaires , 

& très-fbuvent les malades à ne point éprouver le | 

bien que le médecin avoit en vue, & même à essuyer 

de nouveaux maux. 
Pour l'honneur de l'art donc, & même pour le 

salut des malades, le médecin praticien doit être en 

état de formuler selon toutes les règles, auxquelles 

il n'est dispensé de se conformer scrupuleusement, 

FOR 
que quand il est en état de bien discerner ce qui eft 

d'appareil & d'élégance, d'avec ce qui est de néces-

sité absolue. 
M. Jérôme David Gaubius professeur de Leyde, 

a donné íiir Part de dresser des formules, un ouvrage 

qui peut être regardé comme achevé. Les gens de 

l'art doivent l'étudier tout entier. Le lecteur non-

medecin fera très-suffisamment instruit sur cette ma-

tière , par la connoissance abrégée que nous allons 

lui en donner ici. 

On doit avoir deux vues générales dans la pres-
cription des remèdes ; de soulager le malade, & de 

lui épargner le desagrément du remède autant qu'il 

est possible. Le premier objet est en partie entre les 

mains de la nature ; le second est entièrement en 

nos mains. 
On doit pour remplir la première vue, pourvoir à la 

guérison du malade par le remède le plus simple qu'il 

est possible. Les formules très-chargées de divers ma-

tériaux , font le plus souvent des productions de la 

charlatanerie ou de la routine : le dessein d'ajoûter 

à la drogue qui fait la base du remède, un adju-

vant & un dirigent, seîon l'idéa des anciens , ce 

dessein, dis-je, est absolument chimérique. Nous 

avons diî ailleurs ce qu'il falloit penser de l'emploi 

des correctifs, qui étoit encore un des ingrédient 

essentiels des compositions pharmaceutiques ancien-

nes. Celui des matériaux que Gaubius appelle conf-

tituans, est le même que notre excipient. Voye^ EX-

CIPIENT. Mais si par les considérations que nous 

avons exposées au mot COMPOSITION , on se dé-

termine à prescrire des remèdes magistraux compo-

sés, il faut que les divers ingrédiens de ces remèdes 

n'agissent pas les uns fur les autres, qu'ils ne se dé-

composent pas, ou qu'ils ne se combinent pas di-

versement contre l'intention du médecin, & même 

qu'ils ne se déparent point réciproquement, ou n'ac-

quièrent point un goût desagréable par leur mélan-

ge. C'est ainsi qu'il ne faut point mêler les sels am-

moniacaux avec les alkalis fixes, ou les terres absor-

bantes ; les acides avec les alkalis, en comptant fur 

la vertu médicinale de chacune de ces substances : 

car ces corps font absolument dénaturés par la com-

binaison , ou par la précipitation. Voye^ MENSJRVE 

& PRÉCIPITATION. Les altérations de ce genre pro-

duisent aussi des changemens considérables dans les 

odeurs .& dans les faveurs. Le vinaigre mêlé au foie 

de soufre, produit une odeur détestable, dont cha-

cun des réactifs étoit exempt ; les huiles par expres-
sion , mêlées ou plutôt confondues avec des corps 

doux, comme le miel ou la manne, ont une faveur 

très-defagréable, &c. 

Une attention moins essentielle, mais qu'il ne faut 

pas négliger dans les formules composées, c'est de 

prescrire ensemble lás drogues de la même espece, 
les racines avec les racines, les feuilles avec les feuil-

les , &<:. & de les arranger dans le même ordre que 

l'apothicaire doit les employer. 

II faut connoître nécessairement les rapports des 

différentes substances qu'on veut employer, entre 

elles & avec l'excipient qu'on veut leur donner, 

aussi-bien que la consistance de chacun de ces in-

grédiens , afin qu'on ne s'avise pas de vouloir dis-
soudre un sel avec de l'huile , ou un baume avec de 

Peau, & de vouloir faire une poudre avec six grains 

d'un sel lixiviel & huit gouttes d'une huile essen-

tielle , comme je me souviens de l'avoir vû ordon-

ner une fois. 

II faut encore savoir les différens noms que porte 

quelquefois dans les boutiques une même drogue 

simple, ou une même préparation, afin de ne pas 

risquer d'ordonner plusieurs fois dans la même for-

mule , la même drogue fous des noms différens ; ne 
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pas prescrire * par exemple , dans un julep Jyritpo-

rum de diacodio, de meconie & de papavere albo ana 

dragmam unam , &c. On commettroit une faute du 

même genre, íi Ton ordonnent en même tems di-

verses préparations parfaitement semblables en ver-

tu, de la même substance ; par exemple la décoction, 

l'extrait ou le sirop íimple de chicorée, &c. Ou fi 

ayant prescrit une composition officinale , on de-

mande d'ailleurs la plupart des ingrédiens de cette 

composition, 

II faut être instruit encore des tems de Tannée oìi 

l'on peut avoir commodément certaines substances, 

comme les plantes fraîches, les fruits récens, &c. 

Les différens ingrédiens dés formules se détermi-

nent par poids & par mesure. Voye^ POIDS & ME-

SURE. 

Le modus pharmaceutique, ou la manière de pré-

parér la formule ou de la réduire sous la forme pres-

crite , termine ordinairement la formule & en cons-

titue proprement la souscription, qui comprend aufîi 

le tems & la manière de faire prendre le remède 

au malade. 

Cette derniere partie de la souscription qui est ap-

pellée signature, doit dans la grande exactitude être 

séparée du corps de la formule, & être écrite en 

langue vulgaire ( le corps de la formule s'écrit or-

dinairement en latin ), avec ordre de l'appliquer ou 

de la transcrire sur le vaisseau, la boîte, ou le pa-

quet, dans lequel l'apothicaire livrera le médica-

ment. II n'est personne qui n'apperçoive l'utilité de 

cette pratique, qui peut seule empêcher les gardes 

malades, les domestiques, & en général les astistans 

de confondre les différens remèdes qu'on fait pren-

dre quelquefois aux malades dans le même jour, ou 

de les donner hors de propos. 

Les règles que nous venons d'exposer sont abso-

lument générales, & conviennent aúx médicamens 

préparés fous les diverses formes qui font en usa-

ge. Voye^tartìcU MÉDICAMENT. 

On use dans les formules ordinaires de divers ca-
ractères & de diverses abréviations, pour désigner 

les poids, les mesures, certains ingrédiens très-ordi-

naires, les noms génériques des drogues, & certains 

mots d'usage & de style qui reviennent dans presque 

toutes les formules. On trouvera les caractères des 

poids & mesures, aux articles généraux POIDS & 

MESURE, & aux articles particuliers O N C E , 

GRAIN, FAISCEAU, GOUTTE, &c. Voici la liste 

des abréviations les plus usitées. 

Aq. C. aqua communis. Q. S. quantum sufjîcit. 
S. k.secundum àrtem. a á. ana , de chacun. M. mis-
ée. Y. fiat. M. Y.pulvis. Mifce fiat pulvis. S.Jignatur. 

D. detur. Rad. radiées. Fol. folia. Fl. flores. &c. Les 

abréviations du genre de ces trois dernieres s'en-

tendent assez fans explication. 

Au reste on trouvera des exemples de formules 

régulières, & revêtues de tout leur appareil, l'in-

feription, le commencement, Tordre , la souscrip-

tion , la signature , aux articles OPIATE, POTION, 

POUDRE, TISANE, &C (b) 

On ne rjeut s'empêcher d'ajoûter ici d'autres con-

sidérations importantes fur les qualités qui résultent 

du mélange des drogues dans lesformules composées, 

soit magistrales, soit officinales, & Ton empruntera 

ces considérations du même ouvrage de M. Gaubius. 

Les qualités qui résultent du mélange des dro-

gues , & qui font souvent très-différentes de celles 

de chacune prise séparément, méritent une atten-

tion particulière ; parce que le changement qui ar-

rive après le mélange est si notable, qu'il attaque 
même la vertu médicinale des remèdes & leur na-

ture : ce qui prouve assez combien on a tort de pré-

férer les composés aux simples, quand il n'y a pas 

de nécessité absolue qui Texige. 

îamlfrU. 
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Les qualités auxquelles on doit avoir égard dans 

les formules composées, font fur-tout la consistance * 

la couleur, Todeur, la faveur, & la vertu médici* 
nalei. 

Les vices de la consistance font Tinégalité du mé-

lange , quand elle est trop sèche ou trop épaisse > 

trop fluide ou trop molle. Pour éviter cet ineonvé-

nient, il faut connoître la consistance propre à cha-

que formule, & la consistance de chaque ingrédient 
prise séparément. 

Rien n'est si changeant que la couleur, sur-tout si 
on mêle des matières différentes. On voit bien dès 

gens fur qui cet objet fait grande impression -, & qui 

aiment mieux les compositions d'une couleur dia* 

phane, blanche, dorée, rouge * bleue, que celles 

qui en ont une jaune, verte, noire , opaque. On ne 

peut pas néanmoins déterminer physiquement en 

général, quelle fera la couleur résultante des diffé-

rentes couleurs mélangées. La Chimie par le mélan-

ge des matières fans couleur, en produit une blan-

che , jaune, rouge, bleue, brune, noire, &c. elle 

tire même toutes sortes de couleurs de toutes sortes 

de matières ; elle est presque ici la feule science qui 

donne les exemples & les règles dont le médecin a 
un besoin essentiel. 

Les odeurs ne changent pas moins que les cou* 

leurs dans le mélange des remèdes différens ; mais 

leur efficacité est bien plus grande & plus réelle* 

Ainsi remarquez i°. qu'il y a peu de règles pour 

rendre les odeurs agréables ; que ces règles font 

très-bornées & très-incertaines, que les odeurs qui 
plaisent à quelques personnes , déplaisent à beau-

coup d'autres. 20. Que Tagréable 8c Tutile ne vont 

point ici de pair; les hypocondriaques & hystéri-

ques se trouvent quelquefois ne pouvoir pas sup-
porter ce qui sent très-bon ; souvent les odeurs for-

tes , fœtides ou suaves, font de grandes impressions 

en bien & en mal. 30. Qu'en général on aime davan-

tage ce qui n'a point d'odeur, ou ce qui ne sent ni 
bon ni mauvais. 40. Que souvent toute la vertu deS 

remèdes dépend de leurs odeurs, ou du principe qui 
les produit. 

De plus, on ne peut pas prévoir toujours Todeur 

du mixte par celle des ingrédiens. Voici cependant 

ce que nous apprend la Chimie, & qui prouve corn* 

bien il est utile de la savoir quand on commencera 
à formuler. 

i°. II y a des matières fans odeur, que le mélan-

ge rend très-odoriférantes. Quand on mêle, par 

exemple, le sel alkali fixe ou la chaux vive qui sont 

l'un & l'autre sans odeur, avec le sel ammoniac; 

quelle odeur forte ne sent-on pas tout-à-coup? La 

même chose arrivera, si on verse Tacide vitriolique 

sur le nitre, le sel marin, le sel ammoniac, le tartre 

régénéré , & autres semblables. 20. II y a des ingré-

diens très-odoriférans, qui après le mélange n'ont 

plus d'odeur : l'efprit de sel ammoniac, joint à Ta-

cide du nitre ou du sel marin, en est un exemple. 30* 

II résulte quelquefois une odeur extrêmement fé-

tide , du mélange d'odeurs, ou suaves, ou médiocre-

ment fétides : pareillement des matières très-féti-

des mêlées ensemble,donnent des odeurs très-agréa-

bles. Quand on verse du vinaigre fur une dissolu-

tion de soufre par les alkalis fixes, on sent Todeur 

d'œuf pourri. Des sucs très-puans que M. Lèmeiy 

avoit mis dans un petit sac, rendirent une odeur de 

musc. Hift. de Vacad. roy. ann. ijoG.pag. y. 

Les saveurs demandent les mêmes précautions Sc 
les mêmes connoissances chimiques, que les odeurs. 

Les saveurs naturelles, douces, acides, amères, un 

peu salées, &c. font les meilleures. Les plus desa-

gréables font celles qui font putrides, rances, uri-

neuses. La Chimie apprend qu'il y en a d'autres bien 

différentes, & souvent très : extraordinaires, qui 
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naissent du mélange de différentes matières. Les aci-

des & les alkalis mêlés ensemble, se détruisent. Rien 

n'est plus desagréable que le goût salé que contrac-

tent les acides par le mélange des yeux d'écrevisses 

qui font naturellement fades, & de tous les autres 

abforbans marins. Les terres grasses, insipides, join-

tes à un acide, deviennent alumineuses ; le plomb 

uni aux acides, acquiert une douceur de sucre ; le 

fer de doux devient stiptique. On fait quel goût af-

freux ce même mélange donne aux autres métaux. 

Quelquefois même il arrive des choses qu'on n'at-

tendoit pas naturellement dans le mélange. En voici 

quelques exemples. Les acides & les alkalis mêlés 

ensemble, perdent leurs forces particulières, & de-

viennent un sel neutre. Les terres bolaires, médici-

nales, jointes aux acides, acquièrent une force as-
tringente plus considérable, & même alumineufe. 

Un acide joint à la fcamonée, la rend aussi peu ac-

tive que le fable ; au lieu qu'un alkali fixe en aide 

Faction. Le sel de tartre adoucit la force du jalap & 

de la coloquinte. Le sucre affoibiit les mucilagineux 

&; les astringens. 
Le mercure mêlé au soufre & changé en aethiops 

ou en cinnabre, cesse d'être salivant. Si vous le 
broyez bien exactement avec le double de sucre 
©u d'yeux d'écrevisse , vous produirez un aethiops 

blanc qui n'aura que peu d'action. Remarquez néan-

moins ejue le turbith minéral, mêlé avec les pilules 

de duobus & le camphre, d'évacuant qu'il étoit de-

vient altérant. Le mercure doux joint au soufre d'an-

timoine , a de la peine à exciter le ptyalifme, le vo-
missement , à pousser par les selles & les urines. Le 

•sublimé corrosif devient doux, quand on y mêle une 

quantité de mercure crud. Plusieurs chaux de mer-

cure oû l'acide se fait sentir par son âcreté, s'adou-

cissent en les broyant avec des alkalis ou des ab-

forbans terreux. L'aethiops ou le cinnabre mêlé avec 

les alkalis fixes, ne se change t-il pas ? 

Les alkalis dissous par les acides, & les acides par 
les alkalis, font ordinairement une effervescence & 

perdent beaucoup de leurs forces. Le vitriol de Mars 

mêlé avec les alkalis, se change en une espece de 

tartre vitriolé &C d'oehre. II en est de même dans 

lés autres métaux & demi-métaux, excepté le cui-

vre. Les alkalis précipitent l'alun en une chaux mor-

te ; cè qui fait connoître la nature des magisteres alu-

mineux. Le soufre dissous par un sel alkali, est chassé 

de cet alkali par un acide, &c. 

Si donc dans une formule l'on joint fans précaution 

les acides, surtout les fossiles, aux métaux ou aux mi-

néraux de quelque espece qu'ils soient, il en peut ré-

sulter des changemens étonnans, souvent même de 

violens poisons. Le mercure sublimé, le précipité 

rouge, la pierre infernale, le beurre d'antimoine & 

plusieurs autres, en font des preuves. 

Enfin les vertus médicinales d'un corps dissous ou 

extrait par tel & tel menstrue, font fort différentes. 

La plupart des purgatifs végétaux extrait par un men-

strue aqueux, réussissent fort bien. Ceux qui Pont 

été par un menstrue spiritueux, donnent des tran-

chées , & purgent moins. Le verre d'antimoine, ou 

le safran des métaux, communique au vin une vertu 

émétique; ce qu'il ne fait point à Peau, au vinaigre 

distillé, à l'efprit-de-vin, ou à son alcohol. Le cuivre 

dissous par un acide est très-émétique; par un alkali 

volatil, il pousse efficacement par les urines ; par le 

sel ammoniac, il devient cathartique", &c. Boerhaa-

ye , elem. chim. vol. Il.pag. 47Ó. &feq. 

II feroit aisé de citer beaucoup d'autres exemples, 

& je voudrois pouvoir les rapporter tous : mais com-

me il n'y a point de bornes dans les compositions & 

les mélanges , il s'en faut de beaucoup que nous con-

noissions au juste les altérations qui en résultent ; on 

■n'y parviendra que quand on aura découvert les 

FOR 
principes naturels des simples, les rapports récipro-

ques qu'ils ont chacun entr'eux, & la véritable ma-

nière dont ils agissent. 

Cependant un homme instruit de la Chimie, s'il 
veut mêler plusieurs drogues dans ses formules, fera 

toûjours fur ses gardes ; parce qu'il fait mieux que 

personne que de certains mélanges il résulte des chan-

gemens prodigieux, & qu'il y en a fans doute une in-

finité qu'on ne connoît pas : car on n'a point encore 

ni fait les mélanges possibles de tous les corps, ni 

bien examiné les produits de ceux qui ont été mêlés. 

(D. /.) 

FORMULÉ, adj. {Jurisprud.) Papier formulé. On 

appelle quelquefois ainsi le papier timbré, à cause 

que dans l'origine il étoit destiné à contenir des for-

mules imprimées de toutes sortes d'actes ; & comme 

on a confondu les termes de timbre ôc de formule, 

on dit aussi indifféremment papier timbré ou for-

mulé. (A ) 

FORNACALES ou FORNICALES, (Mytholog.) 

nom propre d'une fête que les Romains céiébroient 

en l'honneur de la déesse Fournaise. Voye^ FÊTE. 

On y faifoit des sacrifices devant une fournaise 

ou devant le four, où l'on avoit coutume de brûler 

le blé ou de cuire le pain, &c. 

C'étoit une fête mobile que le grand Curion indi-

quoit tous les ans le 12 des calendes de Mars. 

Elles furent instituées par Numa. Les Quirinales 

étoient pour ceux qui n'avoient pas célébré les for-

nacales. Voye^ QuiRINALES. Trév. & Chambers. (G) 

FORNICATION, f. f. {Morale.) Le diction-

naire de Trévoux dit que c'est un terme de Théo-

logie. II vient du mot latin fornix , petites chambres 

voûtées dans lesquelles se tenoient les femmes pu-

bliques à Rome. On a employé ce terme pour signi-
fier le commerce des personnes libres. II n'est point d'u-

sage dans la conversation, & n'est guere reçu au-

jourd'hui que dans le style marotique. La décence l'a 

banni de la chaire. Les Casuistes en faisoient un 

grand usage, & le distinguoient en plusieurs espèces. 

On a traduit par le mot de fornication les infidélités 

du peuple juif pour des dieux étrangers, parce que 
chez les prophètes ces infidélités font appellées im-

puretés, souillures. C'est par la même extension qu'on 

a dit que les Juifs avoient rendu aux faux dieux un 
hommage adultère. Article de M. DE VOLTAIRE. 

La fornication, entant qu'union illégitime de deux 

personnes libres, & non parentes, est proprement 

un commerce charnel dont le prêtre n'a point don-

né la permission. L'ancienne loi condamne celui qui 

a commis la fornication avec une vierge, à Pépoufer, 

ou à lui donner de l'argent, si son pere la refuse en 

mariage. Exode 22. Elle ne paroît pas avoir imposé 
de peine pour la fornication avec une fille publique, 

ou même avec une veuve. Ce n'est pas que cette 

fornication fût permise ; nous voyons par un passage 

des actes des apôtres, xv. 20. 29. qu'on prescrivoit 

aux Juifs nouvellement convertis, de conserver,en-
tr'autres observations légales, Pabstinence de la for-

nication Sc des chairs étouffées. Cette attention à faire 

marcher de pair deux abstinences si différentes, pa-

roît prouver, ou que la manducation des chairs étouf-

fées (indifférente en elle-même) étoit traitée parla 

loi des Juifs comme un grand mal, ou que la forni-

cation étoit regardée comme une simple faute con-

tre la loi, plutôt que comme un crime. La loi nou-

velle a été plus sévère ôc plus juste. Un chrétien re-

garde comme un plus grand mal de jouir d'un com-

merce charnel, qui n'est pas revêtu de la dignité de 

sacrement, que de manger de la chair de cochon ou 

de la chair étouffée. Mais la simple fornication , quoi-

que péché en matière grave, est de toutes les unions 

illégitimes celle que le Christianisme condamne le 
moins ; l'adultere est traité avec raison par l'Evan-



gile comme un crime beaucoup plus grand. Voyt^ 

ADULTÈRE. En effet, au péché de la fornication il 

en joint deux autres : le larcin, parce que l'on dé-

robe le bien d'autrui; la fraude , par lequel on don-

ne à un citoyen des héritiers qui ne doivent pas Fê-

tre. Cependant, abstraction faite de la religion , de 

la probité même, & considérant uniquement l'éco-

nomie de la société, il n'est pas difficile de sentir que 

la fornication lui est en un sens plus nuisible que 

Faduitere; car elle tend, ou à multiplier dans la 

société la misère & le trouble, en y introduisant 

des citoyens fans état 6c fans ressource ; ou ce qui 

est peut-être encore plus funeste , à faciliter la dé-

population par la ruine de la fécondité. Cette ob-

servation n'a point pour objet de diminuer la juste 

horreur qu'on doit avoir de Faduitere, mais feule-

ment de faire sentir les différens aspects fous les-
quels on peut envisager la Morale, soit par rapport 

à la religion, soit par rapport à Pétat. Les législa-

teurs ont principalement décerné des peines con-

tre les forfaits qui portent le trouble parmi les hom-

mes ; il est d'autres crimes que la religion ne con-

damne pas moins, mais dont l'Etre suprême se ré-

serve la punition. L'incrédulité, par exemple, est 

pour un chrétien un aussi grand crime, 6c peut-

être un plus grand crime que le vol ; cependant il 

y a des lois contre le vol, 6c il n'y en a pas contre 

les incrédules qui n'attaquent point ouvertement la 

religion dominante ; c'est que des opinions (même 

absurdes) qu'on ne cherche point à répandre, n'ap-

portent aux citoyens aucun dommage : aussi y a-t-il 

plus d'incrédules que de voleurs. En général on peut 

observer, à la honte 6c au malheur du genre hu-
main, que la religion n'est pas toujours un frein as-

sez puissant contre les crimes que les lois ne punis-
sent pas, ou même dont le gouvernement ne fait pas 

une recherche sévère, 6c qu'il aime mieux ignorer 

que punir. C'est donc avoir du Christianisme une 

très-fausse idée, 6c même lui faire injure, que de 

îe regarder, par une politique toute humaine, com-

me uniquement destiné à être une digue aux for-

faits. La nature des préceptes de la religion, les pei-

nes dont elle menace, à la vérité aussi certaines que 

redoutables, mais dontl'effet n'est jamais présent, 

enfin le juste pardon qu'elle accorde toûjours à un 

repentir sincère, la rendent encore plus propre à 
procurer le bien de la société, qu'à y empêcher le 

mal. C'est à la morale douce 6c bienfaisante de l'E-

vangiìe qu'on doit le premier de ces effets ; des lois 

rigoureuses & bien exécutées produiront le second. 

On a remarqué avec raison ci-dessus, qiie la for-

nication se prend dans l'Ecriture non-feulement pour 

une union illégitime , mais encore pour signifier Pi-

dolâtrk & Vhérésie, qui sont regardées comme des 

fornications spirituelles, comme une espece de copu-

lation, s'il est permis de parler de la forte, avec l'es-
prit de ténèbres. Cette distinction peut servir à ex-

pliquer certains passages de l'Ecriture contre la for-

nication , & à les concilier avec d'autres. (O) 

FORT , adj. voyei les articles FORCE, 

FORT, f. m. c'est dans VArt militaire, un lieu ou 

un terrein de peu d'étendue fortifié par l'art ou par 

la nature, ou par l'un & l'autre en même tems. 

Les forts diffèrent des villes fortifiées, non-feule-

jnent parce qu'ils renferment un espace plus petit, 

mais encore parce qu'ils ne font ordinairement oc-

cupés ou habités que par des gens de guerre. Ce font 

des espèces de petites citadelles destinées à garder 

des passages importans, comme le fort des Barraux. 

Ils fervent encore à occuper des hauteurs fur les-
quelles l'ennemi pourroit s'établir avantageusement, 

à couvrir des écluses, des têtes de chaussées, &c. 

Tel est le fort de Scarpe auprès de Doiiay, celui de 

Nieulay à Calais, de saint François à Aire, &c. 

FOR 189 
Lorsque la ligne de défense de ces forts a 120 toi-

ses, 011 environ, on les appelle/om royaux. (Q) 

FORT DE CAMPAGNE ; c'est une espece de grande 

redoute dont les côtés se flanquent réciproquement, 

6c qui ne se construit que pendant la guerre. On 

s'en sert alors pour couvrir 6c garder des postes ou 
des passages importans. 

Lorsque les forts de campagne font triangulaires ou 

quarrés, & qu'ils font ouverts d'un côté, on leur 

donne le nom de redoutes. Voye^ REDOUTE. Mais 

quand ils font fermés de tous côtés, & qu'ils don-

nent des feux croisés, c'est alors qu'ils portent pro-
prement le nom de forts. 

La grandeur des forts de campagne varie suivant 

l'usage auquel on les destine ; mais leur ligne de dé-

fense doit toûjours être plus petite que celle des vil-

les fortifiées. On peut la fixer entre 40 6c 60 toises 
au plus, ce qui est à-peu-près la plus grande lon-
gueur que l'on peut donner aux côtés de ces forts. 

Ils font formés d'un fossé de ro ou 12 piés de pro-

fondeur fur 15 ou 18 de largeur; d'un parapet de 

huit ou neuf piés d'épaisseur 6c de sept de hauteur , 

& assez ordinairement d'un chemin couvert, palis* 
sadé lorsqu'on a la commodité de le faire. 

Pour construire un fort de campagne triangulaire , 

décrivez d'abord un triangle équilatéral. Divises 
chacun de ses côtés en trois parties égales; prolon-

gez une de ces parties au-delà du triangle, 6c faites 

ce prolongement égal à cette partie. Tirez ensuite 
de son extrémité au sommet de i'angle opposé au 

côté prolongé, la ligne de défense. Faites la gorge 

égale au tiers du côté, ôc élevez le flanc de manière 

qu'il fasse un angle à-peu-près de 100 degrés , aveç 

les deux autres tiers du même côté. Faites après ce-

la la même chose fur les autres côtés du triangle ; 

6c il fera fortifié par trois demi-bastions. II y a des 

auteurs qui fortifient le triangle avec des bastions 

entiers ; mais les angles de ces bastions se trouvent 

alors si aigus, qu'ils n'ont aucune solidité. 

La fortification du quarré avec des demi-bastions 

se fait de la même manière que celle du triangle ; 

excepté qu'au lieu de diviser le côté en trois par-

ties égaies, on le partage en quatre, 6c que le pro-

longement de chaque côté est pris du quart de ce 
côté , de même que la gorge du demi-bastion. 

Cette forte de fortification donne des angles 

morts ou rentrans, qui ne font pas défendus ; mais 
le peu d'élévation des forts de campagne rend ces 

angles bien moins défectueux ou préjudiciables que 
dans les villes de guerre, parce que l'efpace qui 

n'est pas défendu se trouve alors beaucoup plus 
petit. 

Parmi les forts de campagne, il y en a qu'on nom-

me forts à étoile, parce qu'ils en ont à-peu-près la 

figure. Ils font formés de quatre, cinq, ou six côtés 

qui donnent autant d'angles faillans 6c rentrans. 

Pour faire un fort en étoile qui soit exagonal ou 

qui ait six angles rentrans, il faut d'abord décrire un 

triangle équilatéral, diviser chaque côté en trois 

parties égales des deux extrémités de la partie du 

milieu de chaque côté 6c de son intervalle, décrire 

deux arcs qui se coupent dans un point en-dehors le 

triangle ; tirant de ce point des lignes aux centres de 
ces arcs, on aura le fort tracé. 

Si l'on veut un fort pentagonal à étoile, on com-

mencera par décrire un pentagone de la grandeur 

qu'on jugera nécessaire ; on divisera ensuite chaque 

côté en deux également, & du point du milieu on 

élèvera une perpendiculaire en-dedans le pentago-

ne. On donnera à cette perpendiculaire le quart du 

côté ; 6c par son extrémité on tirera aux angles du 

pentagone des lignes qui formeroat les angles ren-

trans de ce polygone. 



i9o FOR 
Sì l'on trouve que cette construction donne les 

angles saillans trop aigus, on les augmentera en di-

minuant un peu la grandeur de la perpendiculaire, 

qui peut être réduite à la cinquième ou à la sixième 

partie du côté du pentagone. 
On construira de la même manière un quarré en 

étoile, en donnant environ la septième ou la hui-
tième partie du côté du quarré à la perpendiculaire 

élevée en-dedans fur le milieu de chaque côté. 
Si l'on veut faire un fort à étoile à huit angles, il 

faut commencer par en construire un à quatre, de 

la manière qu'on vient de renseigner ; ensuite, de 

l'extrémité du tiers de chaque côté, pris de part Ôc 

d'autre du sommet des angles rentrans , Ôc de l'in-

tervalle de ces deux extrémités, décrire deux arcs 

qui se couperont dans un point ; tirant de ce point 

des lignes au centre de ces arcs, on aura l'étoile à 

huit angles. 
Les angles rentrans des forts à étoiles ne font pas 

propres à être défendus (yoye^ ANGLE MORT) ; ôc 

cette considération a fait dire à quelques auteurs que 

ces forts étoient des comètes fatales à ceux qui les 

construifoient. Mais ce jugement est un peu rigou-

reux ; car il est certain qu'on peut s'en servir assez 

avantageusement pour garder différens postes à la 

guerre. Ils étoient autrefois en usage dans les lignes 

de circonvallation ; on s'en sert plus rarement au-

jourd'hui. M. de Clairac dit dans son livre de l'ingé-

nieur de campagne, qu'il en fit construire un de cette 

espece sur la Queich en 1743, qui fut approuvé. (Q) 
FORT À ETOILE , voye^ ci devant FORT DE CAM-

PAGNE. (Q) 

FORT ROYAL ; c'est celui dont la ligne de défense 

a environ 120 toises. Foye{ LIGNE DE DÉFENSE & 

FORT. (Q) 

FORT & FORTS , f. m. nom donné à une espece 

de monnoie d'or, frappée par les ordres de Charles 

de France, duc d'Aquitaine, fils de Charles VII. ÔC 

frère de Louis XI. 
Ce prince y étoit représenté d'un côté la couron-

ne en tête, déchirant un lion. avec ces mots : Ê.A-

ROLUS FRANCORUm REGIS FIL1US ACQVITA* 

NoRum DUX. On voit au revers une croix fleurde-

lisée Ôc cantonnée de lis ôc de léopards ; au milieu est 

l'écu du prince, qui porte écartelé au ier
 ôc au 4

E de 

France, au ie ôc 3
E d'Aquitaine, qui est d'or au léo-

pard de gueules; on lit autour: Tu ES DomiNE 

DEUS MEUS, FORTITVDO ME A ET LAUXMEA. 

Le nom de cette monnoie se trouve conservé dans 
le traité de Budé, de ajfe & partibus ejus, où en par-

lant en général des monnoies d'Angleterre, ôc en 

particulier de celle qu'on appella des nobles à la ro-

se, qu'Edouard prince de Galles & duc d'Aquitaine 

fit faire en grande quantité, il dit qu'elles étoient 

moins pesantes que celles de Charles d'Aquitaine, 
qu'on appelloit des forts. Rofatos, Edo'ùardeofque 

pondère fuperant Carolei Aquitaniœ nummi qui FOR-

TES appellantur. 

II est aisé de comprendre pourquoi on donna le 

nom de fort à cette monnoie. Elle étoit plus forte que 

celle des ducs prédécesseurs de Charles de France ; 

d'ailleurs Faction dans laquelle ce prince étoit repré-

senté, avoit pû contribuer à cette dénomination qui 

s'accorde encore avec le mot fortitudo qu'on lit dans 

l'infcription du revers. Enfin ce nom pouvoit avoir 

été pris par opposition à celui de HARDS , qu'on 

avoit donné aux monnoies des princes anglois, der-

niers ducs d'Aquitaine, ôc prédécesseurs de Charles 

de France, qui y étoient représentés tenant une épée 

mie. Ce nom qui se communiqua aux petites espèces 

de cuivre & de billon, a formé selon toutes les ap-

parences celui de liard, dont nous nous servons, 

comme qui diroit/i hardi, c'est-à-dire en vieux fran-

çois le hardi, Mém. de l'acad. des Belles-Lettres, tom. 

l.{G) 

FOR 
FORT, DENIER FORT > prêter son argent au 

denier fort, c'est le prêter sur un pié au-delà du taux 

ordonné par le prince, ou le donner à un plus haut 

prix que celui qui est réglé par le courant de la pla-

ce. Ceux qui prêtent leur argent au denier fort, íònt 

réputés usuriers. Foye^X)'SURE. Diction, du Comm. & 

Chamb. (G) 

FORT se dit des poids ôc des mesures. On dit 

qu'une mesure est plus forte dans un endroit que 

dans un autre, pour faire entendre qu'elle contient 

davantage dans un lieu que dans l'autre ; qu'une ba-

lance est trop forte, lorsqu'elle ne trébuche pas avec 

facilité; qu'un poids est trop fort, lorsqu'il n'est pas 

juste, ÔC qu'il est plus pesant qu'il ne faut. 

On appelle le fort de la balance romaine, le côté 

le moins éloigné du centre de la balance, qui sert à 

peser les marchandises les plus pesantes. Diction, de 

Comm. & Chamb. (G) 

FORT , parmi les Commerçans, ÔC fur-tout à Pa-

ris , signifie un porte-faix , un crocheteur, un gagne de-

nier qui travaille à la décharge ou au transport des 

marchandises. 

Les principaux lieux de Paris où il y a des forts 

établis, font la douane, la halle aux draps, la halle 

aux toiles, le port Saint-Paul, & le port Saint-Nico-

las. 

Les forts de la douane dépendent des fermiers-gé-

néraux : ceux de la halle aux draps font préposés par 

les maîtres & gardes-drapiers ôc merciers : ceux de la 

halle aux toiles font placés par les officiers de cette 

halle ; & ceux des ports font autorisés par les prévôt 

des marchands ôc échevins. 

Dans chacun de ces endroits, il n'y a qu'un cer-

tain nombre de forts réglé, n'étant pas permis à d'au-

tres personnes de la vdle d'y venir travailler à leur 

préjudice. Voye^ GAGNE - DENIER. Dictionnaire de 

Commerce. (G) 

FORT, adv'. en Musique -, s'écrit dans les parties 
pour marquer qu'il faut forcer le son avec véhémen-

ce , mais fans le hausser; chanter à pleine voix, tirer 

beaucoup de son de Pinstrument ; ou bien, pour dé-

truire íe mot doux fur les notes où l'on veut faire 

cesser de chanter ou jouer doux. Voye^ Doux. 

Les Italiens ont encore íe superlatif fortissimo 

dont on n'a gnere besoin dans la Musique françoise : 

car on y chante ordinairement très-fort. (S) 

FORT de bouche, (Manège.) cheval dont la bouche 

est forte, cheval qui a de la gueule. Voy. MORS. («) 

FORT, on dit volée de poing fort, c'est quand on 

jette les oiseaux de poin^ après le gibier. 
FORT, {Bot. & Arts mech.) est l'épaisseur du bois. 

FORT-DAUPHIN , (Géog.) fort de Pile de Mada-

gascar, sur la pointe méridionale de la province 

d'Anofli. II a été bâti par les François, présentement 

abandonné, & est à id. 37'. 20". au-delà du tropi-

que du Capricorne. (D. /.) 

FORT de ^'ECLUSE, (Géog.) àrx claufula ; fort 

de France sur un grand rocher, ôc à quelques lieues 

de Genève, à la droite du Rhône. Long. 23.48. lot. 

46". iz.(D.J.) 

FORT-LOUIS, (LE) Géog. Arx Ludoviáa; place 

forte de France, en Alsace, bâtie par Louis XIV, 

dans une île formée par le Rhin, à 8 lieues de Stras-

bourg & de Landau, 12 de Philisbourg, 5 de"Weif-

fenbourg. Longit. 2Ìd. 44'. o", lotit. 4#
D

. 48'. 0". 

(P-J-) 
FORTAGE, f. m. ( Commerce. ) on appelle ert 

France droit de fortage, ce qu'on paye aux seigneurs 

des rochers ou pierres de grès qui fervent à faire des 

pavés. Ce droit va environ à cent fous pour 100 de 

pavé. Voye^ PAVÉ. Dïct. de Comm. {G) 

FORTE CLAMEUR, (Jurìjprud.) voye^ au mot 

CLAMEUR. (A) 

FORTEPvESSE, f. f. (Fortificat.) c'est un nom gé-? 



FOR 
îîêraî dcmt on appelle toutes les places fortifiées, 

soit par la nature, soit par l'art. 

Ainíi les villes fortifiées, les châteaux, les cita-

delles , &c. font des forteresses. M. Maigret a donné 

un traité de la sûreté & conservation des états par le 

moyen des forteresses, dans lequel il explique leur uti-

lité , leur nombre, &: leur situation, pour afíïïrer les 

frontières & l'intérieur d'un état. « Si l'on ne con-

»noît pas bien, dit cet auteur, Futilité, ou pour 

» mieux dire tous les différens usages des\ forteresses, 

» on peut négliger d'en faire dans des endroits où on 

» en pourroit tirer de grands avantages. Si on ignore 

» la quantité précisément nécessaire , on se jettera 

» dans des dépenses inutiles, Sc quelquefois préju-

» diciables ; ou pour épargner on laissera un passa-

» ge ouvert à l'ennemi : si on ne fait pas bien diítin-

» guer la force que la nature a donnée à de certains 

» lieux, on en méprisera où avec peu de dépense on 

» feroit une place plus forte que ne pourroient faire 

» tous les ouvrages inventés par les plus habiles in-

» génieurs ; ou bien on entreprendra d'en fortifier 

» que l'art ne peut jamais mettre en état de faire 

» une bonne défense. Si on pèche dans la grandeur 

» d'une forteresse, dans la figure, dans la solidité & 
» dans la construction de ses ouvrages, elle ne pro-

» duira jamais tout l'effet qu'on auroit pû s'en être 

» promis ». Préface du livre de M. Maigret. 

On peut appliquer à la situation & au nombre des 

forteresses nécessaires pour la défense des états, la pre-

mière maxime de la Fortification, c'est-à-dire qu'el-

les doivent être disposées de manière qu'elles fer-

ment tous les passages par où l'ennemi pourroit faire 

entrer ses armées dans le pays. 

II faut beaucoup de connoissances du pays, pour 

juger de la situation la plus avantageuse des forteres-

ses ; ÒC des différens intérêts des princes, pour n'en 

point construire dans des lieux où il est à présumer 

qu'on ne les laissera point subsister, & où elles don-

neroienttrop de jalousie aux puissances voisines. A 
peine laforterejfe deMontroyal étoit-elle construite, 

qu'il fallut la raser, en conformité du traité de Ris-
wìck en 1697. (Q) 

FORTE VENTURA, (Géog.) île d'Afrique dans 

l'Océan Atlantique, l'une des Canaries, découver-

te en 1417. Elle appartient aux Espagnols , & est à 

36 lieues de Ténériffe. Long. 4. lat. 28- 30-2$. ió> 
(D.J.) 

FORTFUYANCE, f. f. (Jurifp.) ou plutôt FOR-

FUYANCE, quasiforis-fuga, est une espece de droit 

4'aubaine dont le duc de Lorraine jouit dans ses du-

chés. II en est fait mention en un vidimus de l'an 

1577, dans lequel on voit que le duc Charles accor-

de à un particulier d'acquérir dans ses états, jusqu'à 

huit cents livres de rente, nonobstant qu'il eût son 
domicile à Verdun ; (k, que ses héritiers ou ay ans 

cause puissent lui succéder & jouir paisiblement de 

ce? rentes, nonobstant le droit de jort-fuyance, qui 
appartient au duc, &c. (A) 

FORTH ( LE ) Géog. grande rivière de l'Ecosse 

méridionale, qui a fa source près du lac de Tay, bai-
gne la ville de Sterling, & se décharge au fond du 

golfe d'Edimbourg, auquel il donne auísi le nom de 

golfe de Forth. La rivière de Forth a environ 30 lieues 

de longueur. Voye{ fa description dans Salmonet, 
hijl. des troubles de la G. B. (D. J.) 

FORTIFICATION, (LA) f. f. ou /'ART DE FOR-
TIFIER (Ordre encycl. Entend. Raison. Philofoph. ou 

Science. Géomét. Arch.milit. Fortification.), consiste à 

mettre une place ou tout autre lieu qu'on veut dé-

fendre , en état de résister avec peu de monde aux 

efforts d'un ennemi supérieur en troupes, qui veut 
s'en emparer. 

Les ouvrages qu'on construit pour cet effet font 

appelles fortifications • tels font nos basions
 9
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Les fortifications font de différentes espèces, c'est* 

à-dire qu'elles font relatives à l'objet auquel on les 

destine, & aux machines avec lesquelles on peut les 
attaquer. 

Ainsi si son n'attaquoit les places qu'avec le fusil » 

de simples murailles seroient une fortification suffi-
sante pour y résister. Si l'ennemi n'avoit aucun ex-

pédient pour parvenir au haut de ces murailles, il 
feroit inutile de leur donner d'autre élévation que 

celle qui feroit nécessaire pour n'être pas franchie 
aisément. 

On voit par-là qu'un lieu n'est fortifié que par 

rapport aux différentes attaques qu'il peut avoir à 

soutenir. Un château, par exemple, est fortifié lors-

qu'il est entouré de íostes & de murailles qui le met-

tent en état de résister à un parti qui n'a point de ca-

non ; mais ce même château devient lans défense 

contre une armée qui a un équipage d'artillerie, par-

ce qu'elle peut le détruire sans que ceux qui font 
dedans puissent en empêcher. 

Les premières fortifications furent d'abord très-

simples ; elles ne consistoient que dans une enceinte 

de pieux ou de palissades. On les forma ensuite de 

murs, avec un fossé devant, qui empêchoit d'en ap-

procher. On ajoûta depuis à ces murs des tours ron-

des & quarrées, placées à une distance convenable 

les unes des autres, pour défendre toutes les parties 

de l'enceinte des places. Car comme le dit Vegece» 

» les anciens trouvèrent que l'enceinte d'une place 

» ne devoit point être fur une même ligne conti-

» nue, à cause des béliers qui battroient trop aifé-
» ment en brèche ; mais par le moyen des tours pla-

» cées dans le rempart assez p»rès les unes des autres, 

» leurs murailles préfentoient des parties saillantes 

» & rentrantes. Si les ennemis veulent appliquer des 

» échelles, ou approcher des machines contre une 

» muraille de cette construction, on les voit de front, 

» de revers, & presque par-derriere ; ils font com-

» me enfermés au milieu des batteries de la place 
» qui les foudroyent ». Nouv. trad. de Vegece. 

Pour défendre encore plus sûrement le pié du mur 

de l'enceinte & celui des tours, les anciens faifoient 
le haut de la muraille en majjocoulie ou mâchicoulis. 

Voye{ BASTION. Ils se servoientdes intervalles des 

mâchicoulis pour jetter des pierres, du plomb fon-

du, de l'huile bouillante, & différentes sortes de 
matières propres à éloigner Pennemi du pié des mu-

railles. On y faifoit aussi couler des masses fort pe-

santes , qui par leur chûte & rechute retardoient 
beaucoup le progrès de ses travaux. 

Les anciens ne terrassoient pas toûjours leurs mu-
railles ; & M. de Folard prétend qu'ils en usoient 

ainsi pour se mettre à l'abri de Y escalade. Car l'en-

nemi étant parvenu au haut de la muraille, n'étoit 

pas pour cela dans la place ; il lui falloit des échel-

les pour y descendre, & pendant cette longue opé-

ration , ceux qui étoient dans la ville pouvoient s'as-

sembler pour les repousser. Cependant Vitruve re-

marque qu'il n'y a rien qui rende les remparts plus 

fermes, que quand les murs font soutenus par de la 

terre ; & du tems de Vegece on les terrassoit. On 

pratiquoít vers le haut une espece de petit terre-

plein de 3 ou 4 piés de largeur, duquel on tiroit fur 

l'ennemi par les crenaux du parapet. Les tours do-

minoient fur ce terre-plein, & par-là elles avoient 

l'avantage de découvrir une plus grande étendue de 

la campagne , & de pouvoir défendre les courtines 

ou les parties de l'enceinte qui étoient entr'elle. 

Pour défendre encore plus facilement ces parties , 

on observoit en bâtissant les places , de couper le 

terre-plein en-dedans vis-à-vis les tours. On substi-
tuoit à cette coupure une espece de petit pont de 

bois qu'on pouvoit ôter très-facilement dans le be-
soin. 
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Telle ëtoit la fortification ordinaire de l'enceinte 

«les places chez les anciens. Cette enceinte étoit en-

vironnée du coté de la campagne, d'un fossé large 

& profond, qui retardoit l'approche des machines 

<dont on fe íervoit alors pour battre les places, & 

qui rendoit Paccès du rempart plus difficile & moins 

propre à Vescalade. Voye^ ESCALADE. 

Cette fortification a subsisté fans changement con-

sidérable, jusqu'à l'usage du canon dans les sièges, 

ïl fallut abandonner alors les mâchicoulis, qui en 

étoient d'abord ruinés, & augmenter l'épaisseur du 

parapet. Comme on diminuoit par-là la capacité des 

tours, on songea à les aggrandir; mais leur partie 

extérieure n'étant plus défendue des mâchicoulis , 

donnoit au pié un lieu fur à l'ennemi, pour travail-

ler à ruiner la tour, & à la faire fauter par la mine. 

Foye^ MINE. En effet l'épaisseur du parapet de cette 

partie extérieure empêchoit que les soldats qui y 

étoient placés, ne pussent en découvrir le pié ; & à 

l'égard des flancs des tours voisines, ils ne pouvoient 

voir que les extrémités de ce même côté extérieur 

des tours quarrées, devant lequel il restoitun espace 

triangulaire qui n'étoit point vu de la place. Cet es-

pace étoit plus petit dans les tours rondes que dans 

les tours quarrées, mais il étoit toûjours plus que 
suffisant pour y attacher un mineur qui pouvoit y 

travailler tranquillement. Cet inconvénient fit pen-

ser à renfermer dans les tours Pespace qu'elles lais-

soient sans défense. On les termina pour cela par 

deux lignes droites, formant ensemble un angle sail-

lant vers la campagne. Par cette correction les tours 
furent composées de quatre lignes, savoir de deux 

faces, & de deux flancs. Foye^F ACE & FLANC; & 

elles prirent alors le nom de bastions triangulaires, 

ou simplement de bastions. Foye^ BASTION. 

II n'est pas aisé de fixer l'époque précise de l'in-
vention des bastions, mais l'usage paroît s'en être éta-

bli à-peu-près vers Pan 1500. Quelques auteurs en 

attribuent Phonnetir à Ziíca, chef des Huísites en 

Bohème, & ils prétendent qu'il s'en servit à la for-

tification de Tabor. M. le chevalier de Folard croit 

que le premier qui s'en servit, fut Achmet Bassa, 

qui ayant pris Otrante en 1480 , fit fortifier cette 

ville avec les bastions qu'on y voit encore aujour-

d'hui. Mais M. le marquis Maffei, dans fa Ferona 

illuflrata, en donne la gloire à un ingénieur de Vé-

rone, nommé San - Micheli, qui fortifia cette ville 

avec des bastions triangulaires, à la place des tours 

rondes & quarrées qui étoient alors en usage. Com-

me cet ingénieur n'est connu par aucun ouvrage de 

fa façon , M. Maffei allègue deux raisons qui le 

portent à lui attribuer Pinvention de nos bastions. 

La première, c'est l'autorité de George Vafari, qui 

dans ses vitee excellentium architeclorum, imprimées en 

italien à Florence en 1597, dit en termes formels 

qu'avant San-Micheli, on faifoit les bastions ronds, 

& que ce fut lui qui les construisit triangulaires. L'au-

tre raison est tirée des bastions qu'on voit à Vérone, 

& qu'on croit les plus anciens. On voit fur ces bas-

tions des inscriptions qui portent 1523, 1529, & 

les années suivantes. Les murs en font très-solide-

ment bâtis. Ils ont 24 piés d'épaisseur, & ils font en-

core en bon état, quoiqu'ils ayent plus de 200 ans 

de construction. M. le Marquis Maffei prétend que 

îes premiers livres qui ont parlé des bastions, n'ont 

paru que depuis Pan 1500 en Italie, & depuis 1600 

dans les autres pays de l'Europe, ce qui n'est pas en-

tièrement exact ; car Daniel Specle, ingénieur de la 

ville de Strasbourg, qui mourut en 1589, publia 

avant fa mort un livre de fortification qu'on estime 

encore aujourd'hui, dans lequel il se regarde comme 

le premier allemand qui ait écrit des bastions trian-

gulaires. Le premier qui ait écrit en France fur cette 

fortifiçatì&n
}
 estErrardde Bar-ie-Duc, ingénieur du 
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roi Henri IV. Son ouvrage est postérieur à ceux de 

plusieurs italiens, & à celui de Specle. On trouvera 

fa méthode de fortifier à la fuite de cet article, avec 

celle des principaux auteurs qui ont écrit fur la for-

tification moderne, ou avec des bastions. 

Cette fortification est toûjours composée d'un rem-

part avec son parapet, d'un fossé, & d'un chemin-

couvert. Foye^ ces mots aux articles qui leur convien-

nent. 

Les maximes ou préceptes qui servent de base à 

la fortification, peuvent se réduire aux quatre sui-

vans. 
i°. Qu'il n'y ait aucune partie de l'enceinte d'une 

place, qui ne soit vûe & défendue de quelqu'autre 

partie. 
2

0
. Que les parties de l'enceinte qui font défen-

dues par d'autres parties de la même enceinte, n'en 

soient éloignées que de la portée du fusil, c'est-à-dire 

d'environ 120 toises. Foyei LIGNE DE DÉFENSE. 

3
0
.'Que les parapets soient à Pépreuve du canon. 

Voye{ PARAPET. 

4
0

. Que le rempart commande dans la campagne 

tout-autour de la place, à la portée du canon. Foye^ 

COMMANDEMENT. 

Outre ces quatre principes généraux, il y en a 
d'autres qui en font comme les accessoires, & aux-

quels on doit avoir égard autant qu'il est possible. 

Tels font ceux-ci. 
1. Que la défense soit la plus directe qu'il est pos-

sible; c'est-à-dire que les flancs soient disposés de 

manière que les soldats placés dessus puissent défen-

dre les faces des bastions fans se mettre obliquement; 

parce que l'expérience a fait remarquer que dans 

l'attaque , le soldat tire vis-à-vis de lui, fans pren-

dre la peine de chercher à découvrir l'ennemi. Sui-

vant cette maxime, l'angle du flanc doit être un peu 

obtus. On peut le régler à 98 ou 100 degrés. 

2. Que les parties qui défendent les centres, com-

me par exemple les flancs, ne soient pas trop expo-

sées aux coups de l'ennemi. 
3. Que la place soit également forte par-tout ; car 

il est évident que si elle a un endroit foible, ce fera 

celui que l'ennemi attaquera ; & qu'ainsi les autres 

parties plus exactement fortifiées, ne procureront 

aucun avantage pour la défense de la ville. 
4. Que les bastions soient grands & capables de 

contenir un nombre suffisant de soldats, pour sou-

tenir long-tems les efforts de l'ennemi. 
Errard prétendoit qu'un bastion étoit assez grand 

lorsqu'il pouvoit contenir deux cents hommes : mais 

ce nombre se trouveroit trop foible aujourd'hui pour 

soûtenir un assaut ; il faut au moins cinq ou six cents 

hommes. Au reste la fixation exacte de la grandeur 

de toutes les parties du bastion, n'est ni fort aisée ni 

fort importante ; parce que quelques toises de plus 

ou de moins ne peuvent produire aucun effet sensi-

ble sur la force ou la bonté du bastion. Foye^ BAS-

TION. 

La fortification se divise ordinairement en réguliè-

re & irréguliere, & en fortification durable & passa-

gère. 
La fortification régulière est celle dans laquelle tous 

les bastions font égaux, & qui appartient à une figu-

re ou un polygone régulier, ^oy^t POLYGONE. Elle 

a toutes ses parties semblables, égales entr'elles, & 

qui forment les mêmes angles ; c'est-à-dire par exem-

ple , que dans la fortification régulière les faces des 

bastions font égales entr'elles, les flancs auísi égaux 

entr'eux, les angles du flanc de même nombre de 

degrés, &c. 
La fortification irréguliere est celle dans laquelle les 

parties semblables de chaque côté de l'enceinte ne 
font pas toutes égales entr'elles : ainsi dans cette for-

tification îes flancs des bastions ne font pas tous égaux, 

non 
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non plus que les faces, les courtines, les différens an-

gles des bastions, &c. Cette fortification est presque 

ia seule d'usage ; parce qu'il est rare de trouver des 

places dans un terrein uni, & dont l'enceinte forme 

un polygone régulier qui ait ses côtés de la grandeur 

nécessaire pour être fortifiée. 
Comme dans la fortification régulière on n'est gê-

né par aucune circonstance ni du terrein ni de l'en-

ceinte, on dispose l'arrangement de toutes les par-

ties de la fortification de la manière la plus avanta-

geuse pour la défense : c'est pourquoi les règles qu'on 

fuit alors, servent de principes pour \a fortification 

irréguliere qui se trouve d'autant plus parfaite , que 

ces règles y font plus exactement observées. 

La fortification régulière est préférable à l'irrégu-

liere ; parce que tous ses côtés opposent la même ré-

sistance , & qu'elle n'a point de parties foibles dont 
l'ennemi puisse profiter. La fortification irréguliere n'a 
pas le même avantage ; la nature du terrein de la 

place, la bifarrerie de son enceinte jointe à l'inéga-

lité de ses côtés & de ses angles, rendent souvent 
cette fortification très-difficile. On fait enforte de ren-

dre tous les côtés ou les fronts également forts ; mais 

malgré l'habileté des Ingénieurs, on ne peut presque 
jamais y parvenir. Les places les mieux fortifiées en 

Europe en fournissent plusieurs exemples. 

La fortification durable est celle qu'on employé aux 

villes ôc aux lieux qu'on veut mettre en état de ré-

sister en tout tems aux entreprises de l'ennemi ; c'est 

celle de nos places de guerre, ôc de tous les autres 

lieux qu'on dit être fortifiés. 
: 'La fortification passagère, qu'on appelle aussi fortifi-

cation de campagne^ est celle qu'on employé dans les 

camps ôc les armées, & dont les travaux se font ôc 

ne subsistent que pendant la guerre : telle est celle 

qu'on fait pour assurer la tête des ponts à la guerre, 

pour couvrir des quartiers, retrancher ôc fortifier un 

camp, assurer des communications, &c. 

Dans cette fortification l'on n'a nul égard à la soli-
dité & à la durée. « II faut se déterminer sur le champ, 

dit M. de Clairac dans son livre de Yingénieur de cam-

pagne , » ôc tracer de même ; il faut régler l'ouvra-

» ge fur íe tems & fur le nombre des travailleurs ; ne 

Î> compter que fur les matériaux que l'on a fous la 

» main, & n'employer que la pelle, la pioche & la 

»> hache. C'est plus particulièrement en campagne 

» que par-tout ailleurs, qu'un ingénieur doit avoir 

» le coup-d'ceil juste, savoir prendre un parti ôc sai-
» sir ses avantages, être fertile en expédiens, iné-

» puifable en ressources, ôc faire paroître une acti-
» vité infatigable ». 

On divise encore la Fortification en naturelle, ar-

tificielle, ancienne, moderne, offensive, & défen-

sive. 
La fortification naturelle est celle dans laquelle la 

situation propre du lieu en empêche l'accès à l'en-

nemi : telle feroit une place fur le sommet d'une 

montagne, dont les avenues ou les chemins pour-

roient être fermés facilement : telle feroit encore une 

place entourée de marais inaccessibles, &c. Ces ob-

stacles ôc ceux de pareille espece que le terrein four-
nit, sont des fortifications naturelles. 

La fortification artificielle est celle dans laquelle on 

employé le secours de l'art pour mettre les places & 

les autres lieux qu'on veut conserver à l'abri des sur-
prises de l'ennemi. C'est proprement notre fortifica-

tion ordinaire, dans laquelle on tâche par différens 

travaux d'opposer à l'ennemi les mêmes obstacles 

ÔC les mêmes difficultés qu'on éprouve dans la forti-

fication naturelle. 
La fortification ancienne est celle des premiers tems, 

laquelle s'est conservée jusqu'à l'invention de la pou-

dre à canon ; elle consistoit en une simple enceinte 

de muraille flanquée de distance en distance par des 
Tomt VIL 
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tours rondes òu quarrées. Voye^ Le commencement de 
cet article. 

La fortification moderne est celle qui s'est établie 

depuis la suppression de l'ancienne, ôc dans laquelle 

on employé les bastions au lieu de tours. 

Lorsqu'un château, une ville -, 011 quelque autre 

lieu est fortifié avec des tours, on dit qu'iV est fortifié 

à Cantique ; ôc lorsqu'il l'est avec des bastions, on 
dit qu'i/ est fortifié à la moderne. 

La fortification offensive a pour objet toutes les pré-

cautions nécessaires pour attaquer l'ennemi avee 

avantage ; elle consiste principalement dans les dif-
férens travaux de la guerre des sièges. 

La fortification défensive est celle qu'on employé 

pour résister plus avantageusement aux attaques ô£ 

aux entreprises de l'ennemi. On peut dire qu'en gé-

néral toutes les fortifications font défensives, car leur 

objet est toûjours de mettre un petit nombre en état 
de résister ôc de se défendre contre un plus grand. 

Un général qui a en tête une armée ennemie beau-

coup plus nombreuse que la sienne, cherche à sup-
pléer au nombre qui lui manque par la bonté des 

postes qu'il lui fait occuper, ou par les différens re-

tranchemens dont il fait se couvrir. On ne fortifie 

les places, qu'afin qu'une garnison de cinq, six, huit 

ou dix mille hommes, puisse résister pendant quelque 

tems à une armée, quelque nombreuse qu'elle puisse 

être. S'il falioit pour défendre les places des garni-

sons beaucoup plus fortes, capables de se soutenir 

en campagne devant l'ennemi, la fortification de^ 

viendroit non-seulement inutile , mais onéreuse à 

l'état par les grands frais qu'exigent fa construction 

ÔC son entretien. 

II est dangereux par ces deux considérations $ de 

multiplier le nombre des places fortes fans grande 

néceslité, ôc fur-tout, dit un auteur célèbre, « de 

» n'entreprendre pas aisément d'en fortifier de nou* 

» velles ; parce qu'elles excitent souvent la jalousie 

» des états voisins , ôc qu'elles deviennent la source 

» d'une longue guerre, qui finit quelquefois par un 

» traité , dont le principal article est leur démoli-

» tion ». 
Depuis rétablissement de la fortification moderne ^ 

les Ingénieurs ont proposé différentes manières de 

fortifier, ou, ce qui est la même chose , différens 
systèmes de fortification. Bien des gens en imaginent 

encore tous les jours de nouveaux ; mais comme 
il est fort difficile d'en proposer de plus avantageux 

moins dispendieux que ceux qui sont en usage „ 

la plûpart de ces idées nouvelles restent dans les li-

vres , Ôc personne ne se met en devoir de les faire 
exécuter. 

Ce qu'on peut désirer dans un nouveau système 
de fortification , peut se réduire à quatre points prin-

cipaux. 

i °. A donner à l'enceinte des places une difposi* 

tion plus favorable, pour que toutes les parties en 

soient moins exposées au feu de l'ennemi, ôc par» 

ticulierement au ricochet. 

2
0

. Que le nouveau système puisse s'appliquer 

également aux places régulières ôc irrégulieres, SÈ 

se tracer aisément sur le papier ôc sur le terrein. 

30. Qu'il n'exige point de dépense trop considé-

rable pour la construction ÔC l'entretien de la sorti* 
fication. 

Et 40. que cette fortification n'ait pas besoin d'une 

garnison trop nombreuse pour être défendue. V. GAR-

NISON. Ce point est un des plus importans ; car outre 

l'inconvénient de renfermer dans des places des corps 

de troupes, qui ferviroient souvent plus utilement à 

grossir les armées > il faut des magasins considérables 

de guerre & de bouche, pour l'approvisionnemenË 

de ces places. Or si une longue guerre vous en ôte 

le pouvoir, les villes ne peuvent plus faire qu'une 
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médiocre résistance, quelle que soit l'excellence de 

de leur fortification. « Les remparts font admirables ; 

» mais le soldat est mal payé ; Fartillerie est inutile 

» faute de poudre ; les armes font mauvaises, & l'on 
» en manque ; les magasins font épuises ; &de braves 

» gens rendent une place qu'on estimoit imprena-

» ble, parce qu'ils font hors d'état de la défendre : au 

» lieu que des places fans nom font capables d'arrêter 

» une armée, quand elles font bien munies ». 

II est fans doute très-difficile de changer la forme 

de notre fortification actuelle en une autre plus avan-

tageuse ; mais l'impétuosité &: la violence de nos siè-
ges , demandent que l'on fasse les plus grands efforts 

pour mettre un peu plus d'équilibre entre l'attaque 

& la défense des places. Voye^ DÉFENSE. 

Les principales méthodes de l'art de fortifier dont 

on fait le plus de cas en Europe, font celles du comte 

de Pagan, du baron de Coehorn, de Scheiter, & 

fur-tout du maréchal de Vauban. C'est de ces diffé-

rentes méthodes qu'il importe d'être instruit, parce 

qu'elles ont été exécutées dans plusieurs places, par-

ticulièrement celle de M. de Vauban, qui a fait tra-

vailler à 300 places anciennes , & qui en a fait 33 

neuves. 
Les autres systèmes ne peuvent guere servir qu'à 

l'histoire du progrès de la fortification. On donnera 

néanmoins ceux des ingénieurs les plus célèbres dans 

cet article, afin de mettre fous les yeux ce qu'il y a 
de plus intéressant fur ce sujet, dans les meilleurs au-

teurs qui ont écrit fur la Fortification. 

On commencera par le système d'Errard de Bar-le-

duc, ingénieur du roi Henri IV. dont nous avons déjà 

parlé. On prétend que la citadelle d'Amiens est for-

tifiée à fa manière, & qu'il a construit auíîi plusieurs 

ouvrages au château de Sedan. 

Systhme d'Errard. Cet auteur ayant remarqué 

quelle étoit l'importance du flanc des bastions dans 

les sièges , pour défendre le pié des brèches & le 

passage du fossé , s'appliqua à chercher une cons-
truction qui le cachât à l'ennemi ; il la trouva, en 

imaginant de faire le flanc perpendiculaire à la face 

du bastion : de cette manière il rentre en - dedans 

le bastion, & il se dérobe à l'ennemi. Mais il a auíîi 

l'inconvénient de ne pouvoir rien découvrir, & 

par conséquent de ne contribuer, pour ainsi dire, 

en rien à la défense de la place. Ce défaut, qui a 
été remarqué de tous les ingénieurs qui font venus 

ensuite, a fait abandonner la construction d'Errard. 

Cette construction n'est pas fort utile à connoître 

aujourd'hui : cependant on la joint ici en faveur 

de ceux qui font bien-aises de voir d'une manière 

sensible les différens degrés par lesquels la forti-

fication est parvenue dans Pétat ou elle est actuel-

lement. 
Construction d'Errard de Bar-k-duc. Soit AB le 

côté d'un exagone {Flanc. II. de la Fortifie, fig. /.), 

dont le centre est O : tirez les rayons obliques OA, 

OB, & les lignes AC, B D, qui fassent avec ces 

rayons les angles OAC, OBD, chacun de 45 

degrés : divisez l'un de ses angles, comme OAC, 

en deux parties égales, par la ligne droite AD, qui 

terminera la ligne de défense A D , au point D : 

prenez la grandeur de cette ligne B D, & portez-

la sur AC: par les points C & D, tirez la courtine 

D C ; & enfin des points D & C, tirez les perpen-

diculaires D E, C F, fur les lignes de défense A C, 

B D, elles seront les flancs des demi-bastions du 

front A B. Faisant les mêmes opérations fur les au-

tres côtés de l'exagone, il fera fortifié à la manière 

d'Errard. 

Comme il n'y a aucune ligne dont la quantité soit 
déterminée par cette construction, on peut supposer 
la ligne de défense B D de 120 toises : ainsi faisant une 

échelle de cette quantité de toises avec cette ligne, 
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on connoitra par son moyen la valeur de toutes îes 

autres lignes de cette fortification. 

Errard ne prend point la ligne de défense pour 

Péchelle de sa construction, mais le flanc de chacun 

de ses polygones. Dans l'exagone il suppose son 

flanc de 16 toises, de 19 dans Peptagone, & de 21 

dans l'octogone. II est plus commode de supposer 

tout - d'un - coup la ligne de défense de 120 toises, 

pour éviter ces différentes suppositions. 

Pour décrire le fossé dans ce système, on prend la 

grandeur du flanc CF; puis du point B & de l'inter-

valle CF, on menera également une parallèle à la 

face du bastion B F; on menera également une pa-

rallèle à la face A E, & l'on aura le fossé tracé ; 

après lequel on construira le chemin-couvert & le 

glacis. Foye{ CHEMIN-COUVERT. 

Errard enseigne auísi à construire des orillons fur 

les flancs ; il leur en faifoit occuper les deux tiers, 

ce qui achevoit d'anéantir, pour ainsi dire , tout 

son flanc déjà trop petit & trop rentrant dans le bas-

tion , pour s'opposer efficacement au passage du 

fossé. 

Syjtème de Marolois , appellé communément le sys-
tème des Hollandais. Marolois a été fort célèbre chez 

les Hollandois. Sa méthode a été regardée comme 

celle qu'ils avoient adoptée particulièrement. On 

trouve dans cette méthode les flancs d'Errard corri-

gés. L'auteur, pour leur faire découvrir plus facile-

ment le fossé, les fait perpendiculaires à la courtine. 

II a pour principe de conserver du feu de courtine , 

c'est-à-dire de faire ses lignes de défense fichantes, 

& de former autour du rempart de la place & fur le 

bord intérieur du fossé , une basse enceinte appellée 

fausse braie. Voye{ FAUSSE BRAIE. 

Pour fortifier un exagone à fa manière, on com-

mencera par tirer une ligne indéfinie A B {Flan. IL 

de la Fortification , fig. 2. ) ; On fera au point A l'an-

gle BAO égal à la moitié de l'angle de la circonfé-

rence de l'exagone, c'est - à - dire de 60 degrés ; & 

comme , suivant Marolois, l'angle flanqué de l'exa-

gone doit avoir 80 degrés, le demi - angle flanqué 

en aura 40 : on fera donc l'angle diminué B AD de 

20 degrés. On prendra fur AD, AE, de 48 toises 

ou de 24 verges, la verge valant 12 piés ou deux 

toises. Du point E, on menera fur A B la perpen-

diculaire EN; on portera, si l'on veut avoir une 

fausse braie à la place, 64 toises de N en /, & 72, lì 

l'on ne veut point de cette basse - enceinte , pour la 

longueur de la courtine. On prendra après cela IB 

égale k AN; on élèvera au point / la perpendicu-

laire IL, égale à NE ; & menant la ligne L B, elle 

fera la face du demi-bastion opposé kAE. On tirera 

ensuite O B, qui fasse avec A B l'angle A B O de 60 

degrés. Au point E & fur NE prolongée, on fera 

l'angle B £ F de 55 degrés ; le côté EF de cet angle 

coupera O A dans un point F, duquel on menera FM 

parallèle à AB. On prolongera les perpendiculaires 

NE, IL, jusqu'à la ligne FM, & l'on aura E G & 

L H pour les flancs des demi - bastions construits fur 

le côté extérieur A B, G H, en fera la courtine. On 

achèvera ensuite le principal trait de la fortification 

proposée, en décrivant un cercle du centre O & du 

rayon O A ou AB, dans lequel on inscrira l'exago-

ne ; on en fortifiera chaque côté de la même manière 

Í
[ue le côté A B ; ou si l'on veut plus facilement, en 

e servant de toutes les mesures déterminées fur le 

front AB. 

La ligne magistrale de cet auteur étant ainsi tra-

cée , on lui menera en-dedans & à la distance de 20 

piés, une parallèle pour terminer la largeur du pa-. 

rapet. On menera auísi une parallèle à la même dis-

tance , mais en-dehors du polygone ; elle donnera la 

largeur du terre-plein de la fausse braie. Et enfin une 

autre parallèle à cette ligne & en-dehors à la même ' 



distance de 20 pies, elle terminera le parapet de íà 
fausse braie. Le fossé fe mene parallèlement aux fa-
ces des bastions, & à la distance de 25 toises. 

Cette manière de fortifier de Marolois donne un 
moyen facile de travailler fur le terrein, où l'on ne 
peut guere décrire exactement un polygone régulier 
par le moyen d'un cercle. On trace le polygone » 
le premier trait des courtines & des bastions, en 
faiíant premièrement fur terre l'angle du poiygone 
égal à celui qui est décrit fur le papier, &-aehevant 
le reste comme il vient d'être enseigné. 

II faut observer que Marolois donne 60 degrés à 
l'angle flanqué de son quarré, 72 au pentagone, 80 
à l'exagone, 8 5 à l'eptagone, ck 90 à l'octogone & 
aux autres polygones. 

II y a d'autres manières de fortifier à la hollan-
doife, comme celle d'Adam Fritach polonois* qui 
a donné un traité fur la Fortification , traduit en 
françois en 1640; de Dogen, &c. mais comme 
les principes de ces auteurs ne diffèrent pas beau-
coup de ceux de Marolois; qu'ils font comme lui le 
flanc perpendiculaire à la courtine ; qu'ils construi-
sent des fausses braies à leurs places > & que leurs 
lignes de défense font fichantes, il paroît assez inu-
tile de s'arrêter à donner leurs constructions, qui 
font absolument hors d'usage : car, comme le dit 
Ozanam dans son traité de Fortification, elles n'en 
valent pas la peine. « En effet, bien que plusieurs 
» ayent cru, dit cet auteur, que la fortification des 
r Hollandois étoit la meilleure, à cause de la longue 
» durée des guerres de ce pays-là qui devoit les avoir 
» rendus favans dans cet art par une longue expé-
» rience, & que pour résister à un grand prince ils 
» ayent tâché d'y renchérir par-dessus les autres na-
» tions ; néanmoins la même expérience a fait voir 

» dans les guerres de 1672, 1673 » &c- 4ue ^a P^u~ 
v> part de leurs meilleures places ont été emportées 

en trois semaines de tems, 6c qu'elles l'auroient 
» été plùtôt fans le nombre de leurs dehors ; ce qui 
*> depuis ce tems-là a diminvié beaucoup la réputation 
» où elles étoient,ôc que nous méprisons entièrement 
» les manières dont elles ont été fortifiées. Comme 
» dans toutes ces manières de fortifier on a affecté d'a-
» voir un second flanc fur la courtine , & qu'on y a 
» fait la contrescarpe parallèle aux faces des bastions , 
» il arrive ce défaut considérable, savoir que le flanc 
» qui est ia principale partie de la défense, ne décou-
» vre point tout le fossé, à cause que la contrescarpe 
d> étant parallèle à la face du bastion, lorsqu'il y a un 
*> second flanc,le prolongement du bord extérieur du 
» fossé va bien souvent rencontrer la courtine, au 
» lieu qu'il devroit aboutir à l'angle de l'épauíe ; ce 
*> qui fait que les ennemis peuvent être logés dans le 
o» fossé fans craindre les coups du flanc, parce que la 
» contrescarpe les couvre contre ce flanc, Sc qu'ils 
» font seulement vûs du second flanc, qui étant bien-
» tôt ruiné, l'entrée du fossé est rendue facile aux 
» aíïiégeans ». Ozanam, traité de Fortification. 

Dusyfieme de Stevin de Bruges. On pourroit encore 
dans la classe des ingénieurs hollandois, mettre le 
savant Stevin, dont on a un système qui n'est pas 
plus d'usage aujourd'hui que les précédens. Cet au-
teur étoit fort estimé de Maurice prince d'Orange. 
Les états de Hollande lui avoient donné la charge 
de castramétateur, ou la fonction de marquer & di-
stribuer leurs camps. II a donné auíîi à cette occasion 
un traité de la Cafiramétation. 

II commence sa fortification par l'exagone, lui don-
nant 1000 piés de Delft pour côté (qui est sensible-
ment égal au pié françois). II donne à la demi-gorge 
180 piés, grandeur plus petite que la 5e partie du cô-
té, au flanc 140, qui diffère de peu de la 7e partie 
du même côté. II fait ce flanc perpendiculaire à la 
courtine ; puis de son extrémité & de l'angle du flanc 
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opposé, il tire la ligne de défense, qui se termine par 
la rencontre du rayon oblique du polygone prolon* 
gé. De cette manière les faces font extrêmement lon-
gues ; son angle flanqué est obtus, & il augmenté 
selon le nombre des côtés du polygone» 

Cet auteur fait auísi des places basses & des places 
hautes à tous les flancs. II employé les fausses braies 
à-peu-près comme Marolois & Fritacf^ & il élevé de 
plus un cavalier dans le centre de chacun de ses bas-
tions. Ses lignes de défense font rasantes. 

Son flanc est couvert par un orillon, ou pìûtôt urì 
épaulement formé par le prolongement de la face du 
bastion; mais si cet épaulement couvre son flanc, il 
le rend auísi si petit, qu'il n'a presque plus aucune dé-
fense. 

Ceux qui voudront connoître le détail de cettè 
construction, pourront consulter le livre de Fauteur, 
ou le second volume des travaux de Mars, par AÌlain 
Manesson Malíet, où elle est rapportée dans les pro-. 
pres termes de Stevin. 

Syjieme ou construction du chevalier Antoine de Villes 

Cet auteur étoit ingénieur en France fous le roi Louis 
XIII. On a de lui un excellent traité de Fortification , 
dans lequel il fait voir beaucoup de savoir & beau-
coup d'intelligence dans cet art. Cet auteur a eu l'a-
vantage de joindre la théorie à la pratique, & il dit 
lui-même qu'il n'a rien écrit que lui ou son irere n'ait 
víi ou pratiqué. Sa méthode est appellée dans la 
plupart des auteurs , la méthode françoife, comme 
celle de Marolois est appellée la hollandoife. II a pour 
maximes particulières de faire toûjours l'angle flan-
qué droit, & le flanc égal à la demi-gorge. 

II fortifie extérieurement,c'est-à-dire en-dehors du 
polygone. Son flanc est perpendiculaire fur la cour-
tine , & ses lignes de défense font fichantes. Sa mé-
thode ne peut commencer à se pratiquer qu'à l'exa-
gone; parce que les autres polygones de moins de 
côtés ont leurs angles trop petits pour qu'elle puisse 
y convenir. 

Pour donner le détail de la construction de cet au-
teur , soit A B (Plan* II. de la Fortification , fig. 3.) 
le côté d'un exagone* 

On divisera ce côté en six parties égales. On pren-
dra A C&tB D pour les demi-gorges des bastions du 
front A B, de la sixième partie de ce côté. Des points 
C & D, on élèvera fur AB les perpendiculaires CL 
ScD H, égales chacune à A C ou B D ; elles seront 
les flancs des demi - bastions du front A B. On tirera 
ensuite les rayons obliques O A, O B, prolongés in-
définiment au-delà.de A & de B. On abaissera du 
point L fur le prolongement de O A, la perpendicu-
laire LQ. On fera QM égale, k LQ,ô>c l'on tirera là 
ligne ML, qui fera la face du demi - bastion MLC„ 
On déterminera de même la face H N de l'autre de-
mi-bastion. Si l'on répete ensuite les mêmes opéra-
tions fur tous les côtés du polygone, on aura le prin-
cipal trait, ou la ligne magistrale de la construction 
du chevalier de Ville. 
. II est évident par la construction de cet auteur, que 
les angles flanqués font droits, de même que ceux du 
flanc. 

Le chevalier de Ville prend le côté intérieur A B 
pour l'échelle de son plan ; il lui donne cent vingt 
toises : ainsi les demi-gorges & les flancs qui font 
la sixième partie de ce côté , font chacun de 20 toi-
(es. Le fossé de la place doit être mené parallèlement 
aux faces des bastions, & à la distance de 20 toises. 

Si l'on veut couvrir le flanc HD par un orillon, on 
le divisera en trois parties égales. On prendra G D 
d'une de ces parties, par le point G & le point M, an-
gle flanqué du bastion opposé ; on tirera la ligne 
G M, sur laquelle on prendra G K égale à G D. On 
prolongera la face N H, jusqu'à ce qu'elle rencon-
tre îa ligne M G dans un point R, De ce point pris 
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pour centre Sc de l'intervalle R K, on décrira un arc 
qui coupera en / le prolongement de la face NU. On 
tirera après cela la ligne Kl, & fur /K on construi-

ra l'orillon de cette manière. 
On élèvera au point / fur IN& en-dedans le bas-

tion , une perpendiculaire indéfinie ; puis fur le mi-
lieu de IK, & toûjours vers le bastion, une seconde 
perpendiculaire, qui rencontrera la première dans 
un point qui fera le centre de l'orillon, c'est - à - dire 
que de ce point pris pour centre, on ouvrira le com-
pas jusqu'en / ou en K, & qu'on décrira Tare de l'o-

rillon. 
Si, au lieu d'arrondir l'orillon, on se contente de 

'le laisser terminé par la droite I K, iì sera nommé 
épaulement. Voye{ EPAULEMENT. 

Outre l'orillon, le chevalier de Ville faifoit une 
place haute à son flanc, c'est-à-dire qu'il n'élevoit 
guere la partie G D qu'au niveau de la campagne, 
& que derrière cette partie il pratiquoit un second 
flanc E F, beaucoup plus élevé que le premier. 

Pour avoir ce second flanc ou cette place haute, 
il faut prolonger K G de sept, toises en - dedans le 
bastion, c'est-à-dire de G en F; du point F mener 
FE parallèle à G D, FE fera la place haute & G D 

la basse, qu'on appelle auíîi casemate. Voye^ CASE-

MATE. 

Ce que l'on trouve à reprendre dans ce système, 
c'est principalement la défense oblique des flancs, 
comme dans celui de Marolois, lesquels étant per-
pendiculaires à la courtine, ne peuvent défendre 
directement les faces des bastions opposés. D'ailleurs 
les demi-gorges & les flancs font trop petits. C'est 
ce que le comte de Pagan, qui est venu après le che-
valier de Ville, a corrigé dans ses constructions. 

II n'est pas inutile d'observer que cet auteur n'est 
pas favorable à ceux qui veulent se donner pour in-
venteurs de plusieurs systèmes ; & en effet cette in-
vention est fort facile, lorsqu'on la fait consister à 
changer quelque chose dans la mesure ou la dispo-
sition des parties de la fortification des autres au-
teurs* Un homme qui n'a point vu la guerre doit 
être extrêmement circonspect sur les corrections 
qu'il propose. II est fort aisé de trouver à redire à 
ce que les autres ont fait, mais il ne l'est pas éga-
lement de faire mieux. « J'avois imaginé, dit le 
chevalier de Ville, dans son traité de la charge d'un 

gouverneur, » de mettre quelque douzaine de cons-
» trustions de fortifications dans mon livre ; mais j'ai 
» après considéré que c'étoit une moquerie qui ne 
» fervoit à rien, & qu'il valoit bien mieux n'en met-
» tre qu'une feule, celle qui me fembleroit la plus 
» raisonnable, & montrer par les raisons & expé-
» riences en quoi consiste la perfection de la forme 
» de la fortification > rapportant tout aux maximes 
» générales dont tout le monde est d'accord, & par 
» ce moyen desabuser plusieurs qui s'imaginent que 
» cette science consiste à savoir précisément le nom-
» bre des degrés & des minutes des angles ; tk. les 
*> mesures des parties, jusqu'aux piés & aux pou-
*> ces. J'avertis ceux qui ne le savent pas, dit toû-
» jours le même auteur, que tout cela n'est que pé-
» danterie, qui ne sert qu'à faire perdre du tems, 
» & qu'il n'est point nécessaire à un commandant de 
» savoir ces petites ergoteries de calcul, non plus 
» que des choses qui ne se mettent jamais en prati-
» que ». Les gouverneurs des places peuvent tirer 
beaucoup de choses utiles du livre qu'on vient de 
«iter. II y a peu d'ouvrages où leurs devoirs soient 
traités avec autant de savoir & d'étendue. Ceux qui 
voudront s'en convaincre par eux-mêmes, seront 
fort aises qu'on leur ait donné occasion de l'étudier. 

Fortification à Vitalienne ou de Sardi. Les Italiens, 
ont un grand nombre d'auteurs qui ont très-bien 
écrit fur,1a fortification depuis Pinvention des bas-

tions. II feroît assez inutile de parcourir toutes leuís 
différentes idées à ce sujet, & il feroit d'ailleurs trop 
long de le faire ; car un seul de ces auteurs nommé 
le capitaine François de Marchi, bolonnois & gentil-
homme romain, donne dans un gros in-folio ita-
lien imprimé à Bresse en 1599, & intitulé délia archU 

tettura militare ,161 planches conçues fur des des-
seins différens, c'est-à-dire autant de systèmes qu'il 
proteste avoir tous inventés ; encore fe plaint - il > 
malgré cette abondance, qu'on lui a volé plusieurs 
autres desseins de même espece. II est aisé de ju-
ger par la fécondité de cet auteur de Pimmense dé-
tail dans lequel il faudroit entrer, si l'on vouloií 
examiner toutes ces différentes constructions ; il y 
en a cependant un assez bon nombre de fort ingé-
nieuses , & dans Marchi, & dans les autres italiens; 
mais on se bornera ici à dire un mot de la méthode 
de Sardi, laquelle paroît être une des plus simples tk 

des meilleures. 
Cet auteur commence la description de ses figu-

res par l'exagone. II donne 800 piés géométriques 
du Rhin à son côté ; & comme ce pié a onze pou-
ces sept lignes & demie, suivant plusieurs auteurs, 
ce côté a environ 136 toises. II le divise en 16 par-
ties égales ; il prend trois de ces parties pour la demi-
gorge, qui a ainsi 25 toises trois piés. II élevé son 
flanc perpendiculaire à la courtine, & il le fait égal 
à la demirgprge. II divise sa courtine en huit parties 
égales, il en laisse une pour le feu de courtine ou le 
second flanc ; ensuite par l'extrémité de cette partie 
& celle du flanc, il tire la face de son bastion indéfi-
niment. En faisant la même opération sur tous les 
côtés du polygone, la rencontre des faces donne 
l'angle flanqué du bastion de cet auteur, & l'on a 
ainsi la ligne magistrale ou le principal trait de fa 
fortification. 

Sardi couvre auísi son flanc par un orillon ou urt 
épaulement, c'est-à-dire qu'il arrondit la partie du 
flanc proche Pépaule, ou qu'il la laisse cn ligne droi-
te. II construit une place basse à son flanc, mais elle 
n'a de longueur que le tiers du flanc, les deux au-
tres tiers font pour l'orillon. II fait des cavaliers à 
fes places, au milieu des courtines. II leur donne 
la figure quarrée ; les faces en font parallèles au 
parapet du rempart, éloignées du même parapet 
à-peu-près de quatre toises trois piés. II place fur 
fes cavaliers íept pieces d'artillerie , dont trois 
font destinées à battre la campagne, èc les quatre 
autres à tirer fur les bastions voisins pour en défen-
dre les brèches & détruire les logemens de l'ennemi, 
II est évident par la construction qu'on vient d'ex-
pliquer, que Sardi fortifie à lignes de défense fichan-
tes; que les flancs & les demi-gorges font d'une 
grandeur raisonnable, ék que sa fortification est plus 
parfaite que celles de tous les auteurs, dont on a 
donné ci-devant les constructions. 

On remarquera à l'occasion du système de Sardi 
qu'Ozanam dans fa fortification donne 800 pas géo-
métriques , au lieu de 800 piés, au côté de cet au-
teur , ce qui est évidemment une faute d'impres-
sion ; car autrement, comme le pas géométrique 
vaut cinq piés communs, le côté du polygone.de 
Sardi feroit de 4000 piés, c'est-à-dire de 666 toises: 
ce qui est une longueur exorbitante, & qui ne peut 
être admise. D'ailleurs Sardi dans fa confìru&ion, 

fixe lui-même 800 piés géométriques pour son cô-
té, & non 800 pas. Cependant M. Pabbé Deidier, 
dans son parfait ingénieur françois , où il rapporte le 
système de Sardi d'après Ozanam, bien loin de 
croire qu'il y a une faute dans cet auteur, cherche 
à rectifier Sardi, & il pense qu'il faut donner 160 
toises à son côté intérieur:'mais rectifier ainsi les 
auteurs, n'est pas donner leurs systèmes. Si M. Pab-
bé Deidier avoit consulté Sardi ou les travaux de 
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■Mars de Mallet, il auroit vu que sa correction étoit 

inutile, ÔC que l'erreur venoit d'une méprise ou d'u-

ne saute d'impression du livre d'Ozanam. 

Fortification à Vespagnole. On donne ici cette mé* 

îhode à l'espagnole, telle que la rapporte Ozanam 
dans son traité de fortification. 

Les Espagnols qui estiment que les angles flan-

qués obtus íbnt bons, négligent un second flanc sur 

la courtine, faisant leurs\ fortifications toûjours à dé-

fense rasante; c'est-à-dire n'ayant jamais aucune 

ligne de défense fichante, sans íe mettre en peine st 

l'angle du bastion est aigu, droit, ou obtus. Leur 

manière de fortifier, à l'exception de l'angle flanqué 

droit & du second flanc, est la même que celle du 

chevalier de Ville ; laquelle, à câuse de cela a été 

appellée trait composé, parce qu'elle est composée 

de l'italienne 6c de l'espagnole. II s'agit donc > pour 

fortifier un polygone régulier selon cette méthode, 

de diviser le côté en six parties égales ; de faire les 

demi-gorges d'une de ces parties ; d'élever les flancs 

perpendiculairement fur les courtines, ôc de les faire 

égaux aux demi-gorges ; enfin de l'angle du flanc & 

de l'extrémité des flancs, tirer les faces, qui en fe 

rencontrant donneront l'angle flanqué des bastions. 

Après avoir exposé jusqu'ici les principales cons-

tructions des anciens ingénieurs les plus célèbres, 

il faut avant de passer aux modernes, dire un mot 

de Tordre renforcé, d'autant plus que plufìeurs per-

sonnes s'imaginent que M. le maréchal de Vauban a 

suivi cette construction au neuf Brisack ; il est impor-

tant de la leur faire connóître , pour qu'ils puissent 

la comparer avec celle de ce célèbre ingénieur, la-

quelle on donnera à la fuite de cet article du mot 
fortification. 

Fortification selon s ordre renforcé. Cette méthode de 

Tordre renforcé est attribuée à différens auteurs ita-

liens , 6c particulièrement au capitaine de Marchi, 

dont on a déjà parlé ; mais on la trouve particuliè-

rement expliquée dans le livre de fortification du perè 

Bourdin jésuite, ouvrage imprimé en 165 5* Ce pere 

donne cette méthode pour corriger Tirrégularité des 
polygones qui ont leurs côtés trop longs pour être 

fortifiés selon la construction ordinaire ; ôc c'est d'a-

près lui que Mallet, Ozanam, &c. donnent Tordre 

renforcé. 
Soit (Planche II. de Fortification, figure 4.) un po-

lygone régulier quelconque inscrit dans un cercle, 

par exemple un exagone. On supposera chacun de 

ses côtés AB, A C, de 160 toises; on divisera le 

côté AB m huit parties égales ; on donnera une de 

ces parties aux demi-gorges des bastions construits 

en A ôc en B ; on élèvera aux points D ôcE , qui 

terminent ces demi-gorges, les perpendiculaires in-

définies D K, E L pour les flancs des demi-bastions 

en A ôc en B. On prendra après cela D F ôc GE, 

chacune du quart de A B ôc des points F ôcG ; on 

élèvera en-dedans le polygone les perpendiculaires 

F H, GI, égales à la huitième partie de AB ; on 

tirera la courtine rentrante Hl ; ensuite par le point 

/ & le point F, on menera la ligne IM terminée en 
M, par le prolongement du rayon oblique du poly-

gone : cette ligne coupera la perpendiculaire D K 

en K, ôc l'on aura D K le flanc du demi bastion A, 

KM la face, & H F le flanc rentrant ou le double 

flanc du front A B. On opérera de même pour avoir 

l'autre demi-bastion en B ; ôc faisant après les mê-

mes opérations fur tous lés côtés du polygone, on 

aura le principal trait de Tordre renforcé. II est 

aisé d'observer qu'on lui a donné ce nom , à caute 

des flancs saillans ôc rentrans dont chaque front est 

accompagné. Ce système peut servir, comme le pere 

Bourdin Temploye, aux côtés qui ont plus de 120 

ou 140 toises. On peut le pratiquer jusqu'à un front 
de 200 toises. 
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Comme le capitaine de Marchi

 b
 dont on a déjà 

parlé plusieurs fois, a donné différens desseins qui " 

approchent de Tordre renforcé, Manesson Mallet 

croit que les auteurs de cet ordre en Ont pris les pre* 

mieres pensées dans le livre de ce capitaine ; Ôc iî 

représente à cet effet un plan de cet italien qui ap-

proche beaucoup de Tordre renforcé. Voye{ la s& 
conde édition des travaux de Mars, par Allain Ma-
nesson Mallet, page 23 o du II. Volume. 

Fortification suivant la méthode ou le système dû 

comte de Pagan. Le comte de Pagan est un auteur 

également respectable par sa science, son expérien* 

ce, ôc par la noblesse de sa maison. Le grand nom-

bre de sièges oû il avoit assisté du tems du roi Louis 

XIII. lui avoit donné lieu de remarquer la foiblesse 

des fortifications des anciens ingénieurs, & le peu dé 

défense dont elles étoient susceptibles. II s'appliqua 

à trouver le moyen de remédier à ce défaut, & sur-

tout à la défense oblique des flancs perpendiculaires 

fur la courtine. C'est de tous les auteurs qui Tont 

précédé, dit M. Hébert dans une espece de comment 

taire qu'il a donné de la fortification du comte de 

Pagan , celui qui a su le mieux réserver dans ses 

flancs du canon à couvert des batteries de l'ennemi * 

pour servir utilement à battre de revers dans la brè-

che du bastion opposé. Enfin il est le premier qui ait 

su loger assez de canon pour faire une résistance con-

sidérable & pour défendre long-tems le passage du 

fossé. On peut dire, fans rien diminuer de Pestime 

qu'on a pour les illustres ingénieurs qui Pont suivi > 

qu'ils n'ont presque fait que perfectionner sa cons-

truction , Ôc corriger ce qu'il pouvoit y avoir de dé-

fectueux dans une première pensée, qu'il n'eut ja* 
mais le tems ni l'oecasion de rectifier. 

Le comte de Pagan divise sa fortification en gran» 
de, moyenne, ôc petite. 

Pour construire la moyenne, soit (Planche II. dé 

Fortification, fig. 3.) AB lé côté d'un polygone ré-

gulier quelconque, par exemple celui d'un exago-
ne

 i
 on le supposera de 180 toises. 

II faudra le diviser en deux également en D ; On 
élèvera de ce point, en-dedans le polygone, la per-

pendiculaire D C, à laquelle on donnera 30 toises» 
Des points A ôc B, on tirera par C les lignes de dé-

fense indéfinies A N ôc B M. On prendra les faces 

AE> B F de 55 toises, puis CM & CN chacune de 
3 2. On tirera les lignes £ M ôc F N, qui feront les 

flancs du front A B ; MM en fera la courtine. 

On peut déterminer les flancs FM ôc £M, en fai-

sant tomber des points F 6c E, des perpendiculaires 
fur les lignes de défense A M ôc B M. 

Pour construire la grande fortification du même 
auteur, on supposera le côté AB de 200 toises ; on 

donnera de même 30 toises à la perpendiculaire DC
9 

6c 60 toises aux faces des bastions. Les flancs font 

toûjours dans les différentes constructions de cet au-
teur les perpendiculaires abaissées des points E ôcF 

fur les lignes de défense B M ôc A N. 

Le côté extérieur de la petite fortification n'a que 

160 toises; la perpendiculaire DC toûjours 30. A 
Pégard des faces, elles n'ont que 50 toises. 

Le comte de Pagan pour augmenter le feu de son 

flanc, fait trois flancs élevés les uns fur les autres 

en amphitéatre, ôc il construit un second bastion dans 
le premier. 

Pour construire ces places, ou comme on les ap-
pelle communément, ces casemates, on divisera le 

flanc F M en deux également en G; par le point A 

ÔC le point G, on tirera la ligne A G, qu'on prolon-

géra indéfiniment dans le bastion. On prolongera de 

même la ligne de défense A M. On prendra ensuite 

G H de cinq toises , ôc l'on menera par H, la ligne 

HI parallèle à F M ou G N. On menera après cela 

LK parallèle à HI
5
 ôc à la distance de sept toises 
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de cette ligne. On donnera 14 toises k LK, qui fe-

ront prises de K en L. Enfin à la distance de sept toi-

ses de K JL, on lui menera la parallèle O P, à laquelle 

on donnera de O en P 14 toises 3 piés. On menera 

par le point P, la ligne P K, parallèle à F B. Cette 

ligne fera la face du bastion intérieur dont O P fera 

le flanc. On donnera au parapet de trois toises d'é-

paisseur ou de largeur, aux trois flancs HI, LK, 

&cO P, c'est-à-dire de la même épaisseur qu'à toute 

l'enceinte du polygone. 
Le fossé de la place est de 16 toises vis-à-vis les 

angles flanqués des bastions. On le construit en l'a-

îignant de l'arrondissement de la contrescarpe aux 

angles de l'épanle des bastions opposés. Voy. FossÉ. 

Les remparts du comte de Pagan n'ont que quatre 

toises de largeur ou de terre-plein, non compris l'é-

paisseur du parapet, qui est, comme on vient de le 

dire, de trois toises. 
Cet auteur a des dehors qui lui font particuliers^ 

& qu'on peut voir dans son traité de fortification. Le 

premier qu'il appelle petit dehors, confìste en une 

demi-lune avec un réduit. Mais les bastions font 

couverts par des espèces de contre-gardes à flancs, 

lesquels flancs font pris fur la contrescarpe de la de-

mi-lune. 
Le second qu'il nomme grand dehors, consiste dans 

des espèces de contre-gardes ou bastions détachés > 

dont il couvre les bastions de la place. Ces contre-

gardes ont austì trois flancs l'un fur l'autre comme 

lés bastions, & elles font jointes ensemble par une 

espece de courtine qui forme un angle saillant vis-

á-vis l'angle rentrant de la contrescarpe. Ces de-

hors ont un fossé comme celui de la place , avec 

une demi-lune vis-à-vis la courtine. 
La construction du comte de Pagan a beaucoup 

d'avantage fur celles des autres auteurs dont on a 

parlé. Les flancs de ses bastions font plus grands ; & 

comme ils font perpendiculaires fur les lignes de dé-

fense, ils défendent directement le fossé des bastions 

opposés. Mais ils ont auíîi cet inconvénient de se 

ïrouver trop exposés à l'ennemi. A l'égard de ses trois 

flancs placés les uns fur les autres, il est aisé de les 

rendre inutiles par le canon & par les bombes dont 

on fait bien plus d'usage aujourd'hui que du tems du 

comte de Pagan, où l'on ne faifoit que de commen-

cer à s'en servir en France. Le système de ce comte 

a été rectifié dans la fuite par M. le maréchal de Vau-
ban. Allain Manesson Mallet, auteur des travaux de 

Mars, a corrigé auíîi la grandeur des angles du flanc 

du comte de Pagan. On va donner un précis de fa 

construction, avant de passer à celle de M. de Vau-

ban. 
Fortification de Manejfon Mallet. Soit un polygone 

régulier quelconque X, {PI. II. de Fortification , fig. 

ôY) inscrit dans un cercle, par exemple, un exagone 

dont A B soit un des côtés, on tiréra d'abord tous 

les rayons obliques de ce polygone, ck on les pro-

longera indéfiniment au-delà des angles de la circon-

férence. On divisera ensuite le côté AB en trois par-

ties égales. On portera une de ces parties de A en E, 

& de B en F, &c. fur le prolongement des rayons 

obliques. On prendra après cela les demi-gorges AG 

& B H, chacune de la cinquième partie de AB. Aux 

points G ÔC H, on fera avec le côté A B les angles 

du flanc B G I, G H M de 98 degrés ; ensuite on ti-

rera par H & par E la ligne de défense E H, qui 

coupera G I dans un point L, qui déterminera la 

longueur du flanc G L. On déterminera de même le 

flanc HM, & l'on aura le front AB fortifié, selon 

la méthode de Fauteur des travaux de Mars. 

On prendra pour l'échelle Ie côté AB, qu'on sup-

posera de ÏOO toises. La méthode de cet auteur est 

la même pour le pentagone & les autres polygones 

d'un plus grand nombre de côtés, II est évident par 
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fa construction, que ses lignes de défense sont rasant* 

tes. Le même auteur enseigne auíîi dans son livre 

la construction de casemates qui lui sont particulières* 

Mais dans ce cas il donne 120 toises au côté de son 

polygone. Ces casemates font composées de trois 

places, qui occupent ensemble la moitié du flanc 

vers la courtine. De ces places, la plus haute & la 
plus rentrante dans le bastion, est au niveau du ter-* 

re-plein du même bastion. La seconde estplus enfon-

cée, & elle a les deux tiers de son étendue cachée 

à l'ennemi ; la derniere ou la plus basse a de longueur 

environ la moitié de celle du flanc. Elle est couverte 

par un orillon en ligne droite, qu'on a appellé épau-

lement. II construit encore un cavalier rond ou en 

forme de tour, au centre de son bastion. La construc-

tion de Manesson Mallet est une des plus parfaites 

qu'on ait encore aujourd'hui, &c elle diffère peu du 

premier système de M. le maréchal de Vauban. Les 

angles du flanc de ce fameux ingénieur font d'envi-

ron 100 degrés, & ceux de Mallet font de 98. II croit 

être le premier qui les ait fixés à ce nombre, ôc quï 

ait ainsi corrigé la trop grande ouverture de ceux du 

comte de Pagan. Au reste Mallet joignoit comme ce 

comte la théorie à la pratique. II avoit servi en qua-

lité d'ingénieur en Portugal; il y avoit fait différens 

sièges, & travaillé à plusieurs places : comme Aron-

che, le château de Ferreira, Extremos, &c. dans les-

quelles places les angles du flanc font de 98 degrés.' 
Fortification selon le fyfleme de M. le maréchal de 

Vauban. Soit décrit un cercle d'un rayon quelcon-

que AB (PI. IL de Fortification,fig. /.), dans le-: 

quel on inscrira tel polygone que l'on voudra, par
( 

exemple un exagone. 
Sur le milieu du côté B C on élèvera une perpen-, 

diculaire ID, vers le centre du polygone à laquelle 
on donnera la huitième partie du côté B C fi le poly-

gone est un quarré ; la septième fi c'est un pentagone ; <S* 

la sixième fi cefi. un exagone ou un autre polygone d'um 

plus grand nombre de côtés. Par les extrémités B 81 C 

du côté B C ôc par le point D, on tirera les lignes 

de défense B D , CD prolongées indéfiniment vers 

F ôc vers E. On prendra deux septièmes du côté 

B C, ôc on les portera de B en H ôc de C en G fur 

les lignes de défense; B HSc CG seront les faces 

des demi-bastions du front B C, 

Pour avoir les flancs, on posera une pointe du 

compas au point G ; on ouvrira le compas jusqu'à 

ce que l'autre pointe tombe sur le point H; puis du 

point G comme centre & de i'intervalle G H, on dé-

crira un arc HE, qui coupera la ligne de défense 

C E en E : le compas gardant la même ouverture , 

on prendra le point H pour centre, ôc l'on décrira 

Parc G F qui coupera la ligne de défense B F en F. 

Les lignes de défense étant ainsi terminées en E ôc en 

F, ôc les faces en H ôc en G , il ne reste plus pour 

avoir la ligne magistrale, qu'à joindre ces quatre 

points par trois lignes droites ; savoir les extrémités 

des lignes de défense par FF, qui sera la courtine, 

& les extrémités des faces ôc de la courtine par HE 

& GF, qui seront les flancs des demi-bastions B HE, 

CGF. 
Si l'on fait les mêmes opérations fur tous les au-

tres côtés du polygone, le principal trait de ce sys-
tème fera tracé. 

M. de Vauban prend pour l'échelle de son plan Ie 

côté BCàu polygone , qu'il suppose toûjours de 180 

toises. Ainsi la perpendiculaire ID qui dans le quarré 
est de la huitième partie de B C, est de 22 toises dans 

ce polygone; elle est de 25 toises dans le pentagone, 

& de 30 dans l'exagone ôc les autres polygones d'un 

plus grand nombre de côtés. A l'égard des faces qui 

font toûjours les deux septièmes de B C ou de 180 

toises, elles ont 50 toises. Telle est la première ^ 

la plus simple çonstru&ion. de M, de Vauban, 
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Secondsyfleme du même. Le second système de M» 

le maréchal de Vauban se nomme ordinairement le 

syfieme de Landau, parce qu'il Fa employé à la fortU 

fication de cette ville. Soit A B le côté d'un exagone 

régulier (PI. II. de Fortification, fig. 8.) , on le sup-

posera de 120 toises. On prendra A M & B K cha-

cune de quatre toises ; des points M& K on élèvera 

les perpendiculairesMN, KFdeûxtoises.Du point 

N on abaissera fur le prolongement du rayon obli-

que, au-delà de A la perpendiculaire NT. On fera 

TG égale à TN, & on tirera N G. On tirera de 

même FL, ÔL l'on aura les petits demi-bastions GNM, 

KFL, dont AMôcKB font les demi-gorges, MN 

& FKks flancs, ÔLNGÔCFL les faces. Ces petits 

bastions font nommés tours bastionnées. 

Pour décrire les bastions détachés vis - à - vis les 

tours bastionnées, on menera par l'angle de Pépaule 

Nôc par l'angle flanqué L de la tour opposée, la li-

gne NL. On menera de même F G. On prendra en-

suite sur A B, A C ôc B D du quart de ce côté, c'est-

à-dire de 30 toises ; ôc des points CÔL D on élèvera 

fur AB ôc en-dehors du polygone les perpendiculai-

res indéfinies CQ ôc D P. On prolongera la capitale 

B L en-dehors de la tour, eníbrte que L R soit de 

39 toises. On prendra auísi G/de la même quantité. 

Cela fait par le point M ôc le point R, on tirera 

MR, ôc par K ôc /, la ligne Kl. Ces lignes coupe-
ront les perpendiculaires/?P, CQ, dans les points 

P ôc Q. On prendra D Vôc CS chacune d'une toise, 

ôc l'on tirera les lignes P Vôc Q S, que l'on termi-

nera en Z ôc en Hoìi elles rencontrent les lignes NL 

& FG. On aura alors les demi - bastions détachés 

IQH,RPZ dont IQ ôcPR seront les faces, ôc 

Q//& P Z les flancs. Ces bastions détachés font ap-

pelles contre-gardes, à cause de leur position vis-à-vis 
les tours bastionnées. 

Pour faire le fossé des tours bastionnées, on pren-

dra du point //fur la ligne HG, HO de 10 toises ; 

de l'angle flanqué G & de l'intervalle de sept toises, 

on décrira un arc vis-à-vis l'angle flanqué de la tour, 
ôc du point O on menera une tangente à cet arc, la-

quelle déterminera le fossé de la tour A; on décrira 
de même celui de la tour B. 

Le fossé des contregardes fe construit comme ce-
lui des places ordinaires. On observera seulement de 

lui donner 15 toises de largeur vis-à-vis les angles 
flanqués des contregardes. 

On construit dans ce système des tenailles devant 

les courtines. Leur côté intérieur est pris fur la ligne 

HZ. 

Pour la demi-lune qui couvre la tenaille, on la 

construit en donnant 45 ou 50 toises à fa capitale , 

& alignant ses faces fur celles des contre-gardes à 

10 toises des angles de Pépaule. On construit enco-

re un réduit dans la demi-lune ; fa capitale est de 15 

ou 20 toises, ôc fes faces font menées parallèlement 

à celles de la demi-lune. Le rempart du corps de la 

place & celui des contre-gardes est de six toises de 

terre-plein ; celui de la demi-lune de quatre, & celui 

du réduit de trois, non compris l'épaisseur du para-

pet. Le parapet des tours bastionnées est de pure ma-

çonnerie. II a neuf piés d'épaisseur. Celui des autres 

ouvrages est à l'ordinaire, de trois toises. 

L'angle flanqué des tours bastionnées est droit 

dans tous les polygones, excepté dans le quarré. 

On le détermine dans ce polygone par Finterfection 

de deux arcs décrits des angles de Pépaule pris pour 

centres, ôc d'un intervalle ou rayon de 12 toises. 

La ligne F G fait voir que le soldat qui est en F, 

peut défendre l'angle flanqué G de la tour GNM, ôc 

par conséquent que tout le flanc F K peut défendre 
la face de cette tour. 

On pratique dans Pintérieur des tours bastionnées 

un soûterrein voûté, à l'épreuve de la bombe, On 
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perce aux flancs des tours

 ò
 ôc dans íë foûterreiît 

deux embrasures, qui ne font guere plus élevées que 

le niveau de Peau du fossé. Le canon placé dans 

cette partie, ne peut être ni vû ni démonté par l'en-

nemi. Les foûterreins des tours bastionnées fervent 

dans un tems de siège à mettre à couvert des bom-

bes , les troupes ôc les munitions de guerre, & de 

bouche, ôc de la place. Le terre-plein ou la partie 

supérieure des tours, est élevé de 18 piés au-dessus 

du niveau de la campagne. Le rempart des contre-
gardes est de 4 piés plus bas. 

Troisième syfieme de M. le maréchal de Vauban, où 

de la fortification du Neuf-Brisach. Le troisième systè-

me de M. de Vauban n'est autre chose que le second 

qu'il a perfectionné dans la fortification du Neuf-
Brisach. 

Soit pour le construire, A B (PI. II. de la Forti*> 

fication, fig. ̂  le côté d'un polygone, par exemple, 

d'un octogone. Ce côté est toûjours de 380 toises 
dans tous les polygones. 

*Sur le milieu de A B, on élèvera en-dedans ce po-

lygone une perpendiculaire CD, à laquelle on don* 

nera 30 toises, ou la sixième partie de AB. Par les 

points AôcBôc par le point D, on tirera les lignes 

de défense indéfinies A D M, BDL. On portera 
fur ces lignes, savoir de A en E, & de B en F, 60 

toises pour les faces des contre-gardes. On posera 
ensuite une pointe du compas au pointé, & on 

Pouvrira jusqu'à ce que l'autre pointe tombe sur Ie 

point F; puis du point F pris pour centre, & de l'in-

tervalle FE, on décrira un arc qui coupera la ligne 

de défense B L dans un point quelconque ; on pren* 

dra fur cet arc E G de 22 toises, ôc du point G on 

tirera en E la ligne E G qui fera le flanc de la con* 

tre-garde. On déterminera de même le flanc FH
> 

puis l'on menera ensuite la ligne G H qu'on prolon-

géra de part ôc d'autre jusqu'à la rencontre des rayons 

obliques du polygone en S ÔC en T. On menera RQ 

parallèle à ST, ôc à la distance de neuf toises, ter-

minée auísi de part ôc d'autre par les rayons obli-

ques du polygone. Cette ligne fera le côté intérieur 

fur lequel les tours bastionnées seront construites. 

Pour construire ces tours, on prendra les demi-

gorges Q L ôc MR de sept toises ; aux points M ôt 

L on élèvera perpendiculairement les flancs des 
tours auxquels on donnera cinq toises. De l'extré-
mité de ces flancs on menera des lignes droites aux: 

points T ôc S ; ces lignes seront les faces des tours 

bastionnées. On prolongera les flancs des tours de 

quatre toises 3 piés dans la place, ôc on joindra le 

prolongement des deux flancs de chaque tour par 

une ligne droite, dans le milieu de laquelle on lais-

sera un passage de 9 piés pour entrer dans la tour* 

Cela fait, on prolongera la perpendiculaire CZ>vers 
la place, ôc du point K oh. elle rencontre le côté in-

térieur Q R; on prendra K N de cinq toises. Parles 

points LôcMôc par le point .W, on tirera des lignes 

indéfinies Mi ,Lz. On prolongera ensuite les flancá 

des contregardes vers Pintérieur de la place, jusqu'à 

ce qu'elles coupent les lignes Mi, Lz aux points / 

ôc 2. On tirera la ligne z , 1 qui fera la partie ren-

trante de la courtine. MP ôc LZ seront le reste de 

la courtine, ou fes parties avancées; Z1, P z les 

flancs de cette courtine. C'est dans ces flancs que ce 

système diffère principalement du précédent. Ils ser-

vent à augmenter la défense des faces Ôc du fossé des 
tours bastionnées. 

Le fossé des tours se décrit dans le système, de la 
même manière que dans le précédent. îl en est de 

même de la tenaille qui est vis-à-vis la courtine, ôL 
du fossé des contre-gardes. 

M. le maréchal de Vauban donne 5 5 toises à la 

capitale de la demMune de cette troisième construc-

tion
 ?
 ôc les faces en font alignées à 15 toises des an* 
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.gles de Tépaiile. Chaque demi-lune aitn réduit-dont 

la capitale a 23 toises, & dont les faces sont paral-

lèles à celles de la demi-lune. Les demi-lunes de cet-

te fortification sont à flancs. On construit ces flancs 

•en portant 10 toises fur les faces des demi-lunes, 

du point ou elles rencontrent la contrescarpe de la 

.place, & sept toises de ce même point fur la con-

trescarpe ou la demi-gorge de la demi-lune ; la ligne 

<mi joint le point extrême des 10 toises, & celui des 

sept, est le flanc de la demi-lune. On donne de mê-

me des flancs aux réduits, en portant de la même 

jnaniere quatre toises fur leurs faces , & trois toi-

ses fur la contrescarpe. 
Le terre-plein du rempart de la place & celui des 

contregardes, est de lìx toises, en y comprenant la 

largeur de la banquette. Celui des demi-lunes de 

quatre, & celui des réduits de trois. Pour le parapet 

íl est de trois toises, à l'exceptionde celui des tours, 

qui est de maçonnerie, & qui a 8 piés d'épahTeur 

& 6 de hauteur. 
Le terre-plein des tours bastionnées est élevé de 

16 piés au-dessus du niveau de la campagne; celui 

des contregardes de 12, de même que celui des cour-

tines de la place. Le terre-plein de la tenaille est au 

piveau de la campagne. Celui du réduit est élevé 

de 9 piés , & celui de la demi-lune de 6 piés. 

Les contregardes, les tenailles & les demi-lunes 
jbnt à demi-revêtement. Dans la partie où fe.termi-

jie le revêtement, on laisse une berme de 10piés de 

large ; le rempart est revêtu de gason depuis le côté 

intérieur de la berme, jusqu'à la partie supérieure 

du parapet. Sur le bord extérieur de la berme on 

plante une haie vive, & derrière cette haie un rang 

de palissade, afin qu'on ne puisse pas aisément de la 

partie supérieure du revêtement, s'insinuer dans le 

fossé : & que du fossé on ne puisse pas fans obstacle 

aller du bord extérieur de la berme au haut du pa-

rapet. 
On pratique des foûterreins dans lès tours de ce 

système, comme dans celles du précédent; & com-

jme elles ont plus d'espace, ces foûterreins font auíîi 

plus grands. Au centre des tours & un peu au-dessus 

du niveau du fossé, on pratique un magasin à pou-

dre voûté, à l'épreuve de la bombe. On construit à 

côté d'autres foûterreins le long des faces & des 

flancs de la tour ; ceux des flancs font percés de 

deux embrasures. A côté de l'angíe du flanc, il y a 

des poternes pour communiquer avec les contre-

gardes. Le passage pour entrer dans les foûterreins 

des tours, est au pié du rempart vis-à-vis le centre 

des tours. II est voûté, Sc il a 12 piés de large. 

Dans le milieu des courtines oû il n'y a point de 

portes, on fait une poterne pour communiquer aux 

tenailles. On y descend par un soûterrein voûté. On 

fait auíîi des foûterreins dans les flancs de la cour-

tine , percé chacun d'une embrasure ; ce qui donne 

dans cette partie de l'enceinte un flanc supérieur &c 

un inférieur. On construit auíîi dans les flancs des 

contregardes des communications foûterreines avec 
la tenaille. Le front A B {PI. III. de la Fortification , 

fig. 4. ) représente le plan des différens foûterreins 

dont on vient de parler : de même que celui de la ma-

çonnerie des.revêtemens & des contrescarpes. Ceux 

qui voudront une description plus détaillée de ce 

système, pourront consulter le FI. livre de la science 

iles Ingénieurs. 

Ce troisième système de M. le maréchal de Vau-

ban, de même que le précédent, donne une fortifica-

tion susceptible d'une plus grande défense que les 

précédens. Ses contregardes, qui sont plus grandes 

que les bastions ordinaires, étant détachées de la 

place, peuvent être soutenues jusqu'à la derniere ex-

trémité , sans qu'il en puisse résulter d'inconvénient 

jjour la place, Mais elles ont comme presque tous les 
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dehors de la fortification, assez de difficultés pour les 

communications. H y a des ponts à-fleur-d'eau lè 

long de chacun des flancs des tours qui communi-

quent avec les contregardes. Ces ponts qui sont fans 

gardes-fou, font fort faciles à manquer dans la nuit, 

lorsqu'on est pressé par l'ennemi de se retirer. D'ail-

leurs on ne peut faire cette retraite qu'en défilant, 

c'est-à-dire lentement; ce qui expose ceux qui défen-

dent les contregardes ou à se noyer en se retirant > 

ou à se faire prendre prisonniers. Cependant malgré 

ce défaut qui est assez général dans la fortification 

moderne, on ne peut s'empêcher de convenir que 

la fortification de Landau & celle du Neuf-Brisach 

ne soient infiniment plus parfaites que les autres for-

tifications. Mais elles sont auíîi d'une bien plus gran-

de dépense, principalement celle du Neuf-Brisach. 

Cet objet qui mérite beaucoup d'attention ne per-

mettra vraissemblablement pas de fortifier d'autres 

places de la même manière. Au reste cette fortifica-

tion avec des tours bastionnées, paroît convenir aux 

villes qui font commandées; parce que ces tours 

peuvent servir à parer des commandemens. C'est 

auíîi la situation de Befort, commandée de toute 

part, qui a donné lieu à M. de Vauban de les ima-

giner; & elles le sont plus heureusement que les se-
conds bastions du comte de Pagan, qui ont peut-être 

donné à M. de Vauban la première idée des tours 

bastionnées. 

Observons à ce sujet que M. le maréchal de Vau-

ban , dont on vient de donner les constructions, n?a 

rien écrit fur la fortification; qu'ainsi ces construc-

tions ont été prises dans les ouvrages de ce grand 
homme, qui a toujours dit & fait voir par fa prati-

que, dit M. de Fontenelle dans son éloge, qu'il ria-

voit point de manière particulière. « Chaque place dif-

» férente lui en fournissoit une nouvelle, selon les 

» différentes circonstances de fa grandeur, de fa si-

» tuation, de son terrein. Les plus difficiles de tous 

» les arts, ajoute très-fensément à cette occasion le 

» célèbre historien de l'académie, font ceux dont les 

» objets sont changeans ; qui ne permettent point aux 
» esprits bornés l'application commode de certaines 

» règles fixes, qui demandent à chaque moment les 

» ressources naturelles & imprévues d'un génie heu-

» reux ». 
Ce sont ces ressources qui caractérisent particuliè-

rement le mérite d'un bon ingénieur. II doit posséder: 

parfaitement toutes les règles générales & particu-

lières de la fortification, & savoir les appliquer avec 

intelligence, pour corriger les défectuosités des lieux-

qu'il doit fortifier, & les rendre également suscep-

tibles d'une bonne défense. 
Fortification du baron de Coehorn. Le baron de Coe-

horn, général d'artillerie, lieutenant - général d'in-

fanterie, & directeur-général des fortifications des 

Provinces-unies, s'est rendu si recommandable par 

f es grandes connoissances dans l'art de fortifier, qu'-

on croit ne devoir pas fe dispenser de donner quel-

ques idées de ses constructions à la fuite de celles de 

M. le maréchal de Vauban, dont il étoit contempo-

rain. 
II propose trois différentes méthodes, mais toutes 

pour des terreins peu élevés au-dessus du niveau de 

l'eau. La première, pour un terrein élevé de 4 piés 

au-dessus de l'eau. La seconde, pour un terrein de 3 ; 

& la troisième pour un terrein élevé en été de 5 piés 

au-dessus de la hauteur de l'eau. Ce qui fait voir que 

cet auteur a eu égard à la nature du terrein des Pro-

vinces-unies , qui n'a guere que ces élévations au-

dessus de l'eau, & qu'ainsi elles peuvent être parti-

culièrement convenables aux endroits bas & aqua-

tiques. 
Conjlruclion de la première méthode de cet auteur. i°. 

XI faut décrire un cercle, & y inscrire un exagone ;j 

ensuite 
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ensuite tirer les rayons droits &c obliques de ce poly-

gone, prolongés indéfiniment. 

2°. Faire une échelle avec le côté A B {PI. III. de 

Fortification, fig. /.) du polygone, qu'on suppose de 

150 toises. 

30. Prendre fur les rayons obliques prolongés îes 

capitales AC & B D de 75 toises, ou de la moitié du 

côté du polygone. 

40. Faire les demi-gorges AG, B H de la quatriè-

me partie de AB, c'est-à-dire de 37 toises 3 piés, & 

tirer après cela les lignes de défense rasantes CH 6c 
X>G. 

50. De i'angle flanqué C & de l'intervalle de la li-

gne de défense CH
9
 décrivez Tare H F, qui sera le 

flanc du demi bastion D F H. On aura de même l'au-

tre flanc GE du même front. 
Pour la tenaille ou courtine basse. Des points C & 

D pris pour centre, & de l'intervalle de 140 toises, 

décrivez les arcs M K &c LI
9
 qui coupent les lignes 

de défense; tirant après cela les lignes LNôc NM, 

on aura la tenaille, dont les faces seront détermi-
nées après la construction de l'orillon. 

Pour Vorillon & baflion intérieur. Menez M N pa-

rallèle à la face D F du bastion , & à la distance de 

20 toises quatre piés de cette ligne ; puis de I'angle 

flanqué C du bastion opposé , décrivez Tare NS
9 

éloigné de 15 toises du flanc H F : ensuite du point 
N ou N M & ST, te rencontrent élevés fur N M la 

perpendiculaire NO de cinq toises. Menez O P pa-

rallèle à M N, &í longue de huit toises ; divisez O P 

en deux également en Q, ck élevez Q T perpendi-

culaire à P O, prolongée jusqu'à ce qu'elle rencon-

tre en T la face D F prolongée. Par P 6c par C an-

gle flanqué du bastion opposé, tirez P C, sur laquelle 

prenez PYàt 12 toises. Portez huit toises de Ten G, 

k tirez G Y. Divisez cette ligne en deux également 

en L; élevez LI perpendiculaire à GY
9
 & ^/per-

pendiculaire à G T. Du point /où ces deux lignes se 

coupent, & de l'intervalle / G ou / F, décrivez Parc 

GLY, qui sera l'arrondiffement de l'orillon TGYPQ. 

Pour la demi-lune. Tracez du bord du fossé de 

la place parallèlement aux faces des bastions, & à 

la distance de 24 toises. Prenez de part & d'autre de 
I'angle rentrant P de la contrescarpe, les demi-gor-

ges PO & P Q de 5 5 toises. Tirez O Q, & faites fur 

cette ligne un angle O Q R de 55 degrés. Prolongez 
le côté Q R de cet angle, jusqu'à ce qu'il rencontre 
en R le rayon droit, prolongé du polygone. Tirez 

R0
9
 & vous aurez la demi-lune PQROP. 

L'auteur construit une autre demi-lune dans cette 

première. Elle se fait en menant à la distance de 20 

îoises trois piés des faces de fa demi-lune, & en-de-

dans , les parallèles TS &c TV. Le fossé de la demi-

lune a 18 toises de largeur. 

201 

Pour la contre-garde ou couvre-face. Tirez une ligne 

XFparailele à ia contrescarpe de la face du bastion, 
8c c|ui en soit éloignée de 27 piés. Le fossé de cet ou-

vrage est parallèle à ses faces, & il a 14 toises de 
largeur. 

Pour les chemins-couverts & places-d'armes. Menez 

le chemin-couvert parallèlement aux fossés des de-
mi-lunes & contre-gardes, & à la distance de 13 toi-

ses un pié, en y comprenant deux banquettes de trois 

piés chacune, & le taiud intérieur du parapet du 
chemin-couvert qui est d'un pié. 

Pour les places-d'armes il faut prendre 25 toises 

de part & d'autre des angles rentrans du chemin-

couvert, par exemple AD & AB de cette quanti-

té, élever aux points D & B les perpendiculaires 

DC
9
 BC

9
 de 30 toises, elles feront les faces des 

places-d'armes. Au centre de ces places il y a un ré-
duit qui se construira de cette manière. 

On prendra A E 8c A F de la même largeur que 

le chemin-couvert, c'est-à-dire de 13 toises un pié. 

Des points E & F
9
 on menera les lignes EG, F G » 

parallèles à DÇ & CB
9
 & l'on aura le réduit AF

9 

GEA, dont les faces font G F & GE. 

Les gorges des réduits des places-d'armes font 

couvertes par deux traverses. Pour les construire, il 

faut diviser l'espace ou la partie du chemin-couvert 

qui est entre l'extrémité de la demi-gorge du réduit> 

celle de la place-d'armes en trois parties égales ; 8c 
des deux points qui terminent la partie du milieu, 

faire tomber deux perpendiculaires fur la contres-

carpe opposée à la gorge du réduit. L'espace com-

pris entre ces deux perpendiculaires, donnera la 
traverse. 

Telle est la construction générale de la première 

méthode de M. de Coëhorn. íl faut voir dans son li-

vre le détail des différens ouvrages qu'il construit 
dans le maíïif de pieces de fa fortification, c'est-à-

dire ses diíFérens foûterreins, &c. On a fait trois édi-

tions de cet ouvrage ; il renferme d'excellentes ob-
servations fur la fortification. 

Fortification fclòn la méthode de Scheiter ou Scheiteer. 

Cet auteur établit trois sortes de fortifications , la 

grande, la moyenne, 8c la petite. Le côté extérieur 

de la grande est de 200 toiíes ; celui de la moyenne 

de 180, & celui de la petite de 160. La ligne de dé-
fense dans la grande a 140toises; 130dans la moyen-
ne , 8c 120 dans la petite : elle est toujours rasante. 
Toutes les autres lignes de la construction de cet au-

teur, font fixées à une même grandeur dans tous les 

polygones. Pour faire cette construction, il fuífit de 

connoître le côté extérieur, la capitale, &c I'angle 
flanqué; on achevé ensuite facilement tout le reste. 

On joint ici une table qui donnera ces connoissances. 

TA BLE des Capitales & des Angles flanqués de Scheitéer. 

j POLYGONES. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Angles flan-

qués dans les 
3 fortifications. 

6
4

d. 76d. 8
4

d. 90d. 95
d. 97d- 99

d. IOID. io3d. 

Capitale de 

la grande. 
46 49 tois. 51 toIs- 52 tois* 5 ^ tois. 

54
tois

4 5
6tois.i. 54 tois. 55 tois' 

Capitale de 

la moyenne. 

1 
42 t0ls- 44

tois.| 

1 

46 tóis; i 48 "iíA 50 tois- 51 tois- 52 tois. L 54 tois. 
55

tois. 

Capitale de 

la petite. 
39 tois. 4itoií4 |2f|| 45 tois* 46 tois- 47tois'r 48 tois'l 50 tois- tois. 1 

Tome FII. Cc 



Cet auteur détache les bastions de la courtine, 

derrière laquelle il forme une efpece de retranche-

ment intérieur. 
Pour donner une idée plus particulière de fa con-

struction , soit supposé un octogone à fortifier selon 
fa grande fortification, c'est-à-dire dont le côté exté-

rieur AB (PI. III. de. la Fortifi.cat.fig. z.) est de 200 

toises. 
On prendra fur les rayons les capitales AC,B D, 

de 46 toises ; on tirera ensuite le côté intérieur CD. 

On prendra avec le compas 140 toises pour la gran-

deur de la ligne de défense ; & mettant une pointe 

du compas fur I'angle flanqué A, on décrira avec 

l'autre pointe un arc qui coupera le côté intérieur 

en E ; on prendra ensuite CF égale à E D , & l'on 

tirera par F & par B la seconde ligne de défense 
F B. On élèvera des points E ck F fur les lignes de 

défense A E & FB , les perpendiculaires E L,F I, 

qui rencontrant les lignes de défense opposées, dé-

termineront les faces des contre-gardes ou bastions 

détachés de Scheiter. 
Prolongez après cela les lignes de défense vers les 

capitales, & prenez les parties EH, F P, de 16 

toises ; ck ayant divisé ces lignes en deux également, 

tirez les flancs hauts parallèles aux flancs bas. Faites 

la même chose sur les autres côtés. Prenez après cela 

la distance P Q ; & mettant une pointe du compas 

ainsi ouvert au point P, décrivez un arc avec l'autre 

pointe qui coupe la capitale au point N; tirez ensuite 
N Q & N P, & la contre-garde sera achevée. 

Décrivez autour de la contre - garde du côté de la 

place, un fossé large de 18 toises, qui donnera le re-

dan RST; & comme l'efcarpe de ce fossé feroit un 

angle saillant vers le milieu de la courtine, Scheiter, 

pour corriger cet inconvénient, y construit un petit 

bastion de cette manière. 
Du point 3 où les lignes de défense se rencontrent, 

il abaisse la perpendiculaire 3 4, sur le côté intérieur; 

il porte de part & d'autre du point 4, les distances 

4, 5 & 4, 6 égales chacune à 4, 3 : après quoi il tire 

les faces 5, 3 & 3, 6 de ce bastion. I^es flancs se mè-

nent parallèlement à la perpendiculaire 4, 3, jusqu'à 

ce qu'ils rencontrent la parallèle à P F & EH. Lors 

après qu'ils font ainsi, tirez îa ligne magistrale d'un 

front de cet auteur. 
Le fossé des contre-gardes se trace en prolongeant 

les faces de 20 toises, comme Z A en X, & tirant 

une ligne de X à I'angle de l'épaule L, &c. 

Sur I'angle rentrant du fossé, il décrit une efpece 

de redoute K, dont la capitale est de 16 toises ; il en-

toure ses contre-gardes de fausses braies, & tout Fin-

térieur de son enceinte, à l'exception des faces du 

petit bastion du milieu des courtines. II ajoûte au 

chemin-couvert de la place un avant-chemin-cou-

VSît, construit au pié du glacis du premier. 

Quoique ce système diffère essentiellement de ce-

lui que M.le maréchal de Vauban a exécuté au Neuf-

Brisack, ils'est cependant trouvé un auteur qui a pré-

tendu que cet illustre ingénieur n'étoit que le copiste 

de Scheiter, dans la fortification de cette ville : mais 

M. l'abbé Deidier a démontré l'injustice de cette pré-

tention dans le livre intitulé le parfait ingénieur fran-

çois. 

On finira cet article par un précis de la fortification 

de M. Blondel. Le nom & la grande réputation de 

Fauteur est uniquement ce qui nous y engage ; car la 

grande dépense qu'elle exige ne permet guere de 

penser qu'elle soit jamais exécutée. Cette considéra-

tion nous dispensera d'entrer dans le détail de tous ses 
défauts ; on le contentera d'observer les principaux. 

Fortification de M. Blondel. M. Blondel fortifie en-

» dedans comme le comte de Pagan ; mais il com-

» mence par I'angle diminué, qu'il trouve en ôtant 

» un angle droit, ou 90 degrés de I'angle du poly-

» gone, & en ajoutant toujours 15 degrés au tiers 

» du reste. Mais cet angle, selon ce principe, se peut 

» trouver plus facilement, fans qu'il soit besoin de 

» savoir I'angle. du polygone, savoir en divisant 120 

» degrés par le nombre des côtés du polygone, & 

» en ôtant le quotient toujours de 45 degrés ; ou bien 

» encore plus facilement, en ôtant de 45 degrés le 

» tiers de I'angle du centre. Ainsi cet angle diminué se 
» trouvera de 15 degrés dans le quarré, de 21 dans 

» le pentagone,de 25 à l'exagone, &. il s'augmentera 

» petit-à-petit dans les autres polygones jusqu'à la li-

» gne droite, où il se trouvera de 45 degrés. 

» Par le moyen de cet angle ainsi trouvé, on con-
» noîtra que I'angle du bastion est au quarré de 60 

» degrés, au pentagone de 66, à l'exagone de 70, 

» & qu'il s'augmente peu-à-peu dans tous les autres 

» polygones jusqu'à la ligne droite, où il est de 90 

» degrés. 
» L'angle flanquant est au quarré de 150 degrés, 

» de 138 au pentagone, de 130 à l'exagone; &il 

» diminue petit-à-petit dans tous les autres polygo-

» nés jusqu'à la ligne droite, où il n'est que de 90 

» degrés. 
» Comme Fauteur fe persuade que la ligne de dé-

» fense ne doit jamais être plus grande que de 140 

» toises, ni plus petite que de 120 aux places qu'on 

» appelle royales, il a pour cette cause deux fuppo-
» sitions-, qu'il appelle deux manières , dont la pre-

» miere qui est la grande, fait son côté extérieur de 

» 200 toises dans tous les polygones ; ce qui donne 

» par-tout 140 toises pour la ligne de défense, selon 

n fa manière générale de fortifier, qui est de donner 

» sept dixièmes parties du côté extérieur à la ligne 

» de la défense, & la moitié de la tenaille à la face. 

» La seconde ou la petite fait par-tout le même côté 

» extérieur de 170 toises ; ce qui donne un peu moins 

» de 120 toises pour la ligne de défense : dans lesquels 
» termes il enferme tout ce qui se peut fortifier, par-

» ce qu'une plus grande étendue du côté extérieur 

» rend la défense inutile par le trop grand éloigne-

» ment des flancs, & qu'une plus petite diminue la 

» longueur des flancs, augmente inutilement le nom-

» bre des bastions & la dépense. 
» Soit (PI. III. de Fortificat. fig. 3.) AB le côté 

» extérieur d'un exagone ; faites à ces deux extrémi-

» tés A, B, les deux angles diminués^ B C, BAC, 

» chacun de 25 degrés, tels qu'ils doivent être dans 

» l'exagone , par les deux lignes de défense A G, 

» B F, qui se termineront aux points F, G, en les 

» faisant chacune de sept dixièmes parties du côté 

» extérieur A B ; divisez les tenailles AC, B C, cha-

» cune en deux également aux points D, E, pour 

» avoir les faces AD, BE , & tirez les flancs D F, 

» E G, avec la courtine F G. II est aisé de compren-

» dre par cette figure, ce que Fauteur ajoûte à fa 

» fortification pour la rendre dans une très-bonne dé-

» fenfe. II prend en premier lieu fur les flancs D F, 

» EG, les lignes D H, EH, de chacune 10 toises, 
» pour la grandeur de chaque orillon quarré, &il 

» employé le reste au flanc couvert, qu'il retire en» 

» dedans de cinq ou six toises, & cette retraite lui 

» sert pour alonger les courtines aux bastions des 

» polygones de plusieurs côtés, & pour en donner 

» à ceux qui font fur la ligne droite, parce qu'ils n'en 

» ont point ou fort peu, & dans ce cas il retire ses 
» flancs en-dedans jusqu'à 20 toises de chaque côté, 

» afin d'avoir une courtine un peu plus longue que 

» de 20 toises. La retirade du flanc fe mesure fur une 

» ligne droite, tirée par le point Et k l'angle du baf-
» tion opposé. 

II fait, comme le comte de Pagan, trois batteries 

» au-dedans de la casemate, donnant trois toises de 

» largeur à chaque parapet, & cinq à chaque plate-

» foraie. Le plan, de la batterie basse est au-dessus du 
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w fond du fossé de neuf à 12 piés ; celui de la moyen-

» ne de 18 à 24, & celui de la plus haute, qui est le 

» même que le haut du rempart, de 27 à 36. 

» Ces trois batteries font terminées vers la demi-

» gorge, fur la ligne de défense prolongée, & vers 

» l'orillon, fur la ligne tirée de l'angle du bastion op-

» posé par Fextrémité du même orillon. Le parapet 

» de la batterie basse est haut de neuf à 1 o piés, de six 

» à sept dans la moyenne, & de trois &. demi à la 
» plus haute des embrasures» 

» Comme il reste beaucoup de vuide entre les 

'» deux places hautes de chaque côté d'un bastion , 

» Fauteur ajoûte dans cet espace des cavaliers, dont 

w la figure est telle que vous la voyez ici, & dont 

» chacun fera capable de chaque côté au-moins de 

» 12 pieces de canon. Ces cavaliers & les batteries 

» se construiront de la terre qui fe tire du fossé gé-

» néral, dont la largeur est égale à la longueur du 

» flanc D F ou E G ; de sorte que l'angle de la con-

» trescarpe se fait environ au milieu du côté exté-
w rieur A B. 

» L'auteur fait une demi-lune ou contre-garde à la 

» pointe de chaque bastion, qui est parallèle à ses fa-

» ces, de maçonnerie solide sans terrein, & contre-

» minée par - tout. Sa largeur est de trois ou quatre 

» toises en tout, c'est-à-dire en y comprenant le pa^ 

» rapet, qu'on ne fera large que de huit à 1 o piés. On 

» la fait dans le grand fossé, à la distance de 10 à 12 

» toises de la contrescarpe, & cette distance lui sert 
» de fossé. Cette contre-garde sert principalement à 

» ôter à la contrescarpe la vue des batteries basses 

» du flanc opposé, & son peu d'épaisseur doit encore 

vi empêcher les ennemis d'y mettre leur canon après 

» Fa voir forcée. 

» En ligne droite de cet ouvrage, Fauteur ajoûte 

» vis-à-vis l'angle de la contrescarpe, un ravelin, 

» dont la pointe K se trouve par l'intersection de 

» deux arcs de cercle, décrits des angles de Fépaule 
» D E , à Fouverture de ia distance DE , &c dont les 

» faces tendent aux deux points 2, éloignés des épau-
» ksD,E de íix toises, & s'arrêtent fur la ligne de 

» la contre-garde continuée. 

» Le fossé de ce ravelin fera large de 10 toises ; & 
» afin qu'il soit bien défendu, l'auteur prend dans la 

» face du bastion au-delà du point /, l'espace qui le 

w peut voir, lequel par conséquent fera auíîi de 10 

» toises, où il fait une batterie basse de quatre à cinq 

» piés, & une autre en-dedans de la hauteur d'un pa-

» rapet de la place. Le plan de la batterie basse fera 

» au niveau de celui de la moyenne du flanc, c'est-

» à-dire de 18 à 24 piés de hauteur au-dessus du fond 

» du fossé. 

» Ce ravelin sert non - feitlement à couvrir les 

» épaules & les orillons de chaque bastion, mais en-

» core à défendre le fossé de la contre - garde ; parce 

» que l'auteur prend dans fa face tout ce qui peut dé-

» couvrir ce fossé, où il pratique deux batteries, Fu-

wne haute, & l'autre basse, de la même manière 

♦> qu'en celle des faces des bastions. II ne donne de 

» terre-plein à ce ravelin, qu'autant qu'il lui en faut 

» pour le recul des pieces de batteries, & il laisse le 

» reste du dedans tout vuide, pour faire plus aisément 

» des contre-mines dans le rempart, & pour ôter aux 

» ennemis le moyen de s'y loger après Favoir forcée. 

» Outre cela l'auteur ajoûte dans son grand fossé 

» une cunette, qu'il fait régner tout-à-l'entour, de la 

» largeur de sept ou huit toises, pour fe garantir de 

» Finfulte qu'on peut craindre du côté des flancs bas, 

» qui paroissent d'un accès facile. On pourroit enco-

» re faire une cunette plus étroite dans les fossés des 

« dehors, s'ils ont huit ou 10 toises de largeur, & 

» principalement aux endroits où l'on a pratiqué des 

» batteries basses dans les faces de demi-lunes ou ra-
& yelins. 
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# Pour faire que les batteries de chaque bastion ^ 

» qui défendent le fossé du ravelin, soient mieux cou-

» vertes, l'auteur ajoûte dans l'angle de la contres-

» carpe du ravelin une lunette LMNO, dont la fi-

» gure est en losange, donnant environ 20 toises à 
» chacun de ses côtés, &c. 

» Quoique cette manière de fortifier soit extrême-
» ment bien inventée néanmoins elle oblige à une 

» trop grande dépense, tant pour la construction du 

» fossé, que l'auteur est contraint de faire prodigieu-

» sèment large & très - profond pour pbuvoir fournir 

» de la terre pour le rempart, & pour toutes les bat-

» teries des flancs & des faces des bastions, que pour 

» la quantité des munitions & des canonniers & oflî-

» ciers d'Artillerie, dont une place fortifiée de la 

» forte doit être pourvûe, & des dehors qui doivent 

» y être pour couvrir les flancs qui font trop exposés. 

» Outre cela, les quatre batteries du flanc font fì 

» longues & li serrées, que l'ennemi les peut combler 

» de bombes en peu de tems ; & les ayant une fois 

>• rompues avec son canon, elles lui peuvent servir 

» comme de marches pour monter plus facilement à 

» Fassaut. De plus les cavaliers qui font entre les 

» deitx places hautes du bastion, remplissent telle-

» ment ce bastion, qu'il est difficile de s'y pouvoir 

» retrancher en cas de besoin ». Fortification ^'Oza-
nam. 

On pourroit faire plusieurs autres observations 
fur les défauts de cette fortification : mais on se con-

tentera de remarquer « que s'il ne s'agissoit que 

» d'aggrandir & de multiplier les lieux d'où les bas-* 
» tions peuvent tirer leur défense, il feroit impoíïì-

» ble de mieux réussir que M. Blondel : rien n'est 
» plus capable d'éblouir ceux qui recherchent Faug-

» mentation du feu, que de voir des flancs longs 

» de 50 ou même de 70 toises, quatre batteries de 

» cette longueur exposées à une même face de baf-

wtion, & les deux premières à la portée du mous-

» queti Mais si outre cet aggrandissertient des flancs » 
» on demande encore qu'ils soient à couvert des bat-* 
» teries éloignées, on n'en est pas quitte à bon mar^ 

» ché en se servant des moyens que fournit M. Blon-

» del ». Nouvtlk manure. de fortifier les places , &c» 

(Q) 
FORTIFICATION DURABLE, voye{ t'article F'OR-; 

TIFICATION. (<2) 

FORTIFIER EN-DEDANS, (Fortifies c'est pren-

dre le côté du polygone pour le côté extérieur. Voy* 

CÔTÉ EXTÉRIEUR & FORTIFIER EN-DEHORS. (Q) 

FORTIFIER EN-DEHORS, (JFortificat.') c'est dans 
la Fortification faire servir le côté du polygone qu'ori 

se propose de fortifier, de côté intérieur : on dit alors 

qu'on fortifie en dehors, parce que les bastions font 

véritablement hors du polygone ; on dit au contraire 

qu'a» fortifie en-dedans , lorsque le côté du polygone 

sert de côté extérieur, les bastions étant alors en-de* 
dans le polygone. 

On peut également fortifier les places en-dehors Sc 

en-dedans. Cette derniere méthode paroît mériter, 

quelque préférence fur la première, parce qu'en la 

suivant on fixe les pointes des bastions où l'on veut ^ 

ÒC qu'elle est plus propre à proportionner toutes les 

parties de la fortification aux côtés & aux angles des 
polygones qu'on fortifie. 

Lorsqu'on fortifie en-dehors, oh a Favantâge de fi-

xer les lieux où doivent être les courtines ; ce qui 

peut servir lorsque la place a une vieille enceinte de^ 

terminée par un rempart, ou par des maisons qu'on 

veut conserver. Mais on peut indifféremment dans la 
fortification régulière, fe servir de l'une ou de l'autre 

de ces méthodes, suivant que le terrein & la situation 

de la place peuvent le demander. Car lorsque tous 

les côtés intérieurs se trouveront déterminés fur un 

plan bien exacts on peut en leur mçnant des parai-
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leles, à la distance qui doit être entre le côté exté-

rieur & Fintérieur, construire la fortification en-de-

dans fur ces parallèles ; & après avoir calculé & 

trouvé la grandeur de toutes fes parties &; de fes an-

gles , il est aisé ensuite de construire la fortification 

fur le côté intérieur. Voye^ chacune de ces construc-

tions à la fuite du mot FORTIFICATION, dans les 

systèmes du chevalier de Ville, de Pagan, de Vau-

ban , de Mallet, &c. 
Si la place qu'on veut fortifier eft irréguîiere,& que 

les côtés intérieurs soient donnés de grandeur & de 

position, ou fi elle a une vieille enceinte fur laquelle 

on doit prendre les courtines, il est fort difficile alors 
de parvenir par la fortification du polygone exté-

rieur , à avoir pour côtés intérieurs les côtés de l'en-

ceinte : car dans les polygones irréguliers, la dis-
tance du côté intérieur à l'extérieur n'est pas la mê-

me pour tous les côtés, comme dans les réguliers ; 

Finégalité des angles du polygone rend cette distan-

ce plus ou moins grande, suivant les variations de 

ces angles : c'est pourquoi si l'on mene des parallè-

les aux côtés intérieurs & à la distance qui íeur con-

vient à chacun, la grandeur de ces parallèles ne ré-

pondra point à celle des côtés intérieurs correfpon-
dans ; fes parallèles qui feront les moins éloignés des 

côtés intérieurs, s'étendront fur celles qui le feront 

davantage , & elles en diminueront la grandeur. 

Mais comme les plus proches des côtés intérieurs fe 

trouveront opposés aux plus petits de ces côtés, les 

côtés extérieurs qu'elles produiront se proportion-
neront en quelque manière les vins & les autres, par-

ce que les plus grands seront diminués par la rencon-

tre des petits. C'est par cette efpece de compensa-

tion de côtés, que quelques auteurs croyent qu'il est 
plus avantageux de fortifier par le polygone exté-

rieur , que par Fintérieur. Mais ces auteurs n'ont pas 

fait attention que par cette méthode les courtines du 

polygone extérieur ne tombent pas toujours fur les 

côtés de Fintérieur ; ce qui est un grand inconvé-

nient, lorsque la ville a une enceinte sur laquelle on 

veut prendre les courtines. 
Dans la pratique des fortifications, on peut lors-

que les places n'ont point d'enceinte déterminée, fe 
servir du polygone extérieur pour la trace de la li-

gne magistrale ; mais on doit préférer la méthode de 
tracer cette ligne par le polygone intérieur, s'il faut 

prendre nécessairement les courtines fur les côtés de 

ì'enceinte. Voye^, dans la troisième édition des élé-

mens de fortification , Fexamen du traité de la fortifi-

cation par le polygone extérieur & par Fintérieur. 

(<2) 
FORTIN, f. m. diminutif du mot fort. Un fortin 

est un petit fort fait à la hâte, pour défendre un pas-

sage ou un poste. On s'en fervoit beaucoup autre-

fois dans les lignes de circonvallation ; mais on leur 

a substitué les redoutes, qui font plus faciles à gar-

der, quoique leur feu soit moins avantageux que 

celui des forts. Voye^ FORT DE CAMPAGNE & 

FORT À ETOILE. (Q) 

* FORTIN, ( Commerce. ) mesure de continence 

jpour mesurer les grains, dont on se sert dans plusieurs 

échelles du levant. Quatre quillots font le fortin, & 

il faut quatre quillots & demi pour faire la charge 

de Marseille. Voye^ CHARGE & QUILLOT. Dicí. de 

Comm. (£) 
FORTRAIT, adj. ( Manège, MaréchalL. ) cheval 

fortrait, cheval extrêmement harassé, fatigué, ef-

flanqué. Foyei ci-après FORTRAITURE. (e) 

FORTRAITURE, s. m. (Manège, Maréch.) fati-

gue outrée & excessive, accompagnée d'un grand 

échauffement. Cette maladie est très-fréquente dans 

les chevaux de rivière, sujets à des travaux violens, 

& communément réduits à Favoine pour toute nour-

riture. 

FOR 
Elle s'annonce par la contraction spasmodique des 

muscles de Fabdomen, & principalement du muscle 

grand oblique, dans le point où ses fibres charnues 

deviennent aponévrotiques. Le flanc de Fanimal. 

rentre, pour ainsi dire, dans lui-même ; il est creux; 

il est tendu ; son poil est hérissé & lavé ; & sa fiente 

est dure, sèche, noire, & en quelque façon brûlée. 

La cure en est opérée par des lavemens émolliens 

& par un régime doux & modéré. Le son humecté, 

l'eau blanche dans laquelle on mêle une décoction de 

guimauve, de mauve , de pariétaire & de mercu-

riale, font d'une efficacité singulière. II est quelque-

fois très-bon de pratiquer une legere saignée après 

avoir accordé quelques jours de repos à Fanimal; 

& lorsque l'on s'apperçoit qu'il acquiert des forces, 

on doit encore continuer Fadministration des lave-

mens, & l'on pourroit même oindre ses flancs avee 

parties égales de miel rosat & d'althaea, pour dimi-

nuer l'éré'thisme, si les remèdes prescrits ne suffisoient 
pas à cet effet, ce qui est infiniment rare, (e) 

* FORTUIT, adj. (Gramm.) terme assez commun 

dans la langue, & tout-à-fait vuide de sens dans la 

nature. Voye^ V article suivant. Nous disons d'un évé-

nement qu'il est fortuit, lorsque ía cause nous en est 
inconnue ; que fa liaison avec ceux qui le précédent, 

l'accompagnent ou. le suivent, nous échappe, en un 

mot loríqu'il est au-dessus de nos connoissaaces & 

indépendant de notre volonté. L'homme peut être 
heureux ou malheureux par des cas fortuits; mais 

ils ne le rendent point digne d'éloge ou de blâme, 
de châtiment ou de récompense. Celui qui refléchira 

profondement à Fenchaînement des évenemens, 

verra avec une forte d'effroi combien la vie est for-

tuite , & il se familiarisera avec Fidée de la mort, 

le seul événement qui puisse nous soustraire à la ser-
vitude générale des êtres. 

FORTUIT, (Métaphyf.)Tout étant lié dans la na-

ture , les évenemens dépendent les uns des autres ; 

la chaîne qui les unit est souvent imperceptible, mais 

n'en est pas moins réelle. Voye^FATALITÉ. 

Supposez un événement de plus ou de moins dans 

le monde, ou même un seul changement dans les 

circonstances d'un événement, tous les autres se res-
sentiront de cette altération legere, comme une 
montre toute entière se ressent de la plus petite alté-

ration essuyée par une des roues. Mais, dit-on, il y 

a des évenemens qui ont des effets , & d'autres qui 

n'en ofit point ; & ces derniers au-moins n'influent 

pas dans le système général du monde. Je répons i°. 

qu'on peut douter s'il y a aucun événement fans ef-

fet. 2°. Que quand même il y auroit des évenemens 

fans effet, si ces évenemens n'eussent pas existé, cè 

qui leur a donné naissance n'eût pas existé non plus ; 

la cause qui les a produits n'eût donc pas été exacte-

ment telle qu'elle est, ni par conséquent la cause de 

cette cause, & ainsi en remontant. II y a dans un ar-

bre des branches extrêmes qui n'en produisent point 

d'autres; mais supposez une feuille de moins à l'une 

des branches, vous ôtez à la branche ce qu'elle 
avoit pour produire cette feuille; vous changez 

donc à certains égards cette branche, & par con-

séquent celle qui Fa produite, & ainsi de fuite jus-

qu'au tronc & aux racines. Cet arbre est l'image da 

monde. 
On demande si la chaîne des évenemens est con-

traire à la liberté. Voici quelques réflexions fur cet 

important sujet. 
Soit que les lois du mouvement instituées par h 

Créateur, ayent leur source dans la nature mêiue 

de la matière, soit que l'Être suprême lésait libre-

ment établies (voye^ EQUILIBRE) , il est constant 
que notre corps est assujetti à ces lois, qu'il en ré-

sulte dans notre machine depuis le premier instant 
de son existence une suite de mouvemens dépendani 



les uns des autres, dont nous ne sommes nullement 

les maîtres, & auxquels notre ame obéit par les lois 

de son union avec le corps. D'un autre côté, chaque 

événement étant prévu par l'intelligence divine, 8c 
existant de toute éternité dans ses décrets , tout ce 

qui arrive doit infailliblement arriver ; la liberté de 

l'homme paroît inconciliable avec ces vérités. Nous 

sentons néanmoins que rious sommes libres ; Fexpé-

rience 8c une opération facile de notre esprit suffi-
sent pour nous en convaincre. Accoutumés à faire 

à plusieurs reprises, souvent même dans des occa-

sions semblables en apparence, des actions directe-

ment opposées, nous séparons par abstraction le pou-

voir d'agir d'avec l'action même ; nous regardons ce 

pouvoir comme subsistant, même après que l'action 

est faite, ou pendant que nous faisons l'action con-

traire ; 8c ce pouvoir oisif, quoique réel, est ce que 

nous appelions liberté. En vain la toute-puissance du 
Créateur, en vain la sagesse de ses vues éternelles , 

qui assujettit 8c qui règle tout, nous paroissent in-

compatibles avec cette liberté de l'homme ; le senti-

ment intérieur, &, si on peut parler ainsi, Finstinct 

contraire doit remporter. II en est ici comme deTe-

xistencedes corps, à laquelle nous sommes forcés de 

revenir, par quelque sophisme qu'on l'attaque. Nous 

sommes libres, parce que dans la supposition que 

nous le fussions réellement, nous ne pourrions pas 

en avoir une conscience plus vive que celle que nous 

en avons. D'ailleurs cette conscience est la seule 
preuve que nous puissions avoir de notre liberté ; 

car la liberté n'est autre chose qu'un pouvoir qui ne 

s'exerce pas actuellement , 8c ce pouvoir ne peut 

être connu que par conscience, 8c non par l'exerci-
ce actuel, puisqu'il est impossible d'exécuter en mê-

me tems deux actions opposées. 
Supposons mille mondes existans à-la-fois, tous 

semblables à celui-ci, 8c gouvernés par conséquent 
par les mêmes lois ; tout s'y passeroit absolument de 

même. Les hommes en vertu de ces lois feroient aux 

mêmes instans les mêmes actions dans chacun de ces 

mondes ; 8c une intelligence différente du Créateur 

qui verroit à-la-fois tous ces mondes si semblables, 
en prendroit les habitans pour des automates, quoi-

qu'ils n'en fussent pas, & que chacun d'eux au-de-

dans de lui-même fût assuré du contraire. Le senti-

ment intérieur est donc la feule preuve que nous 
ayons 8c que nous puissions avoir d'être libres. 

Cette preuve nous suffit, 8c paroît bien supérieu-

re à toute autre ; car de dire avec quelques philoso-
phes que les lois font fondées fur la liberté, cju'il fe-

roit injuste de punir les crimes s'ils étoient nécessai-

res, c'est établir une vérité bien claire par une preu-

ve bien foible. Les hommes fussent-ils de pures ma-

chines, il fuffiroit que la crainte fût un des. mobiles 

principaux de ces machines, pour que cette crainte 

fût un moyen efficace d'empêcher un grand nombre 

de crimes. II ne feroit alors ni juste ni injuste de les 

punir, parce que fans liberté il n'y a ni justice ni in-

justice; mais il feroit toujours nécessaire d'arrêter la 

méchanceté des hommes par des çhâtimens, comme 

on oppose à un torrent funeste des digues puissantes 
qui le forcent à changer son cours. L'effet nécessaire 

de la crainte est d'arrêter la main de l'automate réel 

ou supposé; supprimer ou arrêter ce ressort, ce fe-

roit en empêcher l'effet ; les supplices feroient donc 

dans unesociété même d'automates (qui n'existe pas) 

une roue nécessaire pour régler la machine. 

La notion du bien 8c du mal est donc une fuite de 

la notion de la liberté, 8c non pas la notion de la li-

berté une fuite de la notion du bien 8c du mal moral. 

A l'égard de la manière dont notre liberté subsiste 
avec la providence éternelle, avec la justice par la-

quelle Dieu punit le crime, avec les lois immuables 

auxquelles tous les êtres font soumis, c'est un secret 

FOR te* 
incompréhensible pour nous, dont il n'à pas plu au 
Créateur de nous révéler la connoissance ; mais ce. 
qui n'est peut-être pas moins incompréhensible, c'eífc 

la témérité avec laquelle certains hommes qui se 
croyent ou qui se disent sages, ont entrepris d'ex* 

pliquer 8c de concilier de tels mystères. En vain 1* 

révélation nous assure que cet abyfme est impéné-

trable * ; la philosophie orgueilleuse a entrepris de le 
sonder, 8c n'a fait que s'y perdre. Les uns croyent 

avoir réussi par une distinction entre Finfaillible 6c le 
nécessaire ; distinction qui pour être réelle, ne nous 

laissera pas des idées plus nettes, dès que nous vou-

drons l'approfondir de bonne foi: les autres, pour 

expliquer comment Dieu est Fauteur de tout fans, 

Fêtre du péché, disent que Dieu en produit tout le 

physique sans en produire le moral, qui est une pri-

vation ; comme si en leur accordant même cette dis-
tinction futile 8c chimérique , il ne restoit pas tou-

jours à expliquer comment la sagesse de Dieu peut 

concourir à un physique auquel le moral est' néces-
sairement attaché, & comment la justice punit en-

suite ce même moral, suite nécessaire du physique 

qu'il a produit; ceux-ci, en faisant agir l'homme 

d'une manière très-subordonnée à Dieu, 8c dépen-

dante de décrets prédéterminans , sauvent réelle-

ment la puissance de Dieu aux dépens de notre liber-

té ; ceux-là au contraire plus amis de l'homme en ap-

parence, croyent sauver la perfection 6c l'intelli-

gence divine, en admettant en Dieu une science in-

dépendante de ses décrets, 8c antérieure à nos ac-

tions. Ils ne s'apperçoivent pas non-feulement qu'ils 

détruisent par ce système la providence 8c la toute-

puissance de Dieu, en faisant la volonté de l'homme 
indépendante, mais qu'ils retombent fans y penser, 

ou dans le système de la fatalité, ou dans l'athéifme % 

car la science de Dieu ne peut être fondée que fur 

la connoissance qu'il a des lois immuables par leA 

quelles Funivers est gouverné , 8c de l'effet infaillible 
de ces lois, 8c Dieu ne peut devoir cette connois-

sance qu'à la dépendance où ces lois 6c leurs effets 

font de lui. C'est ainsi qu'en voulant concilier (mal-
gré l'oracle de Dieu même) les deux vérités dont il 
s'agit, on ne fait qu'anéantir l'une des deux, ou peut-

être affoiblir l'une 6c l'autre : aussi n'y a-t-il aucune 

secte de scholastiques, qui après s'être épuisée en rai-
ícxnnemens, en distinctions, en subtilités, tk en fyù 

tèmes fur cet important article > ne revienne enfin
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pressée par les objections, à la profondeur des décrets 
éternels. Tous ces sophistes en avouant leur igno» 

rance un peu plûtôt, n'auroient pas eu la peine de 

faire tant de détours pour revenir au point d'oû ils 

étoient partis. Le vrai philosophe n'est ni thomiste, 

ni moliniste, ni congruiste; il reconnoît 6c voit par-

tout la puissance souveraine de Dieu ; il avoue que 

l'homme est libre, 8c fe taît fur ce qu'il ne peut com-

prendre. (O) 

FORTUNE, s. m, (Morale.} ce mot a différentes 

acceptions ëfîriotre langue: il signifie ou la fuite des 

évenemens qui rendent les hommes heureux ou malheu-

reux
 y

 8c c'est Facception la plus générale ; ou un 

état d'opulence, &t c'est en ce sens qu'on ditfaire for-

tune , avoir deHa fortune. Enfin lorsque ce mot est 

joint au mot bon, il désigne les faveurs du sexe ; al-

ler en bóríhìfortune, avoir des bonnes fortunes (8c non 

pas, pour le dire en passant, de bonnesfortunes , par-

ce que bonne fortune est traité ici comme un seul 
mot). L'objet de cette derniere acception est trop 

peu sérieux pour obtenir place dans un ouvrage tel 

que le nôtre ; ce qui regarde le mot fortunepris dans 

le premier sens, a été suffisamment approfondi au. 

* O altìtudo ! &C. Quam incomprehenfibilia funt judicia ejus, 

& quam inenarrabiles via. ejus ! Ces garoles prouvent assez que , 
suivant l'Ecriture même, l'accòrd de la liberté avec la science 
& la puissance de Dieu, est un mystère» 



20Ó FOR 
mot FATALITÉ; nous nous bornerons donc à dire 

ici quelque chose fur le mot fortune, pris dans la se-

conde acception. 
II y a des moyens vils de faire fortune, c'est-à-dire 

d'acquérir des richesses ; il y en a de criminels, il y 

en a d'honnêtes. 
Les moyens vils consistent en général dans le ta-

lent méprisable de faire bassement sa cour ; ce ta-

lent se réduit, comme le disoit autrefois un prince 

de beaucoup d'esprit, à savoir être auprès des grands 

sans humeur & fans honneur. II faut cependant obser-

ver que les moyens vils de parvenir à l'opulence, 

cessent en quelque manière de Fêtre lorsqu'on ne les 

employé qu'à se procurer Fétroit nécessaire. Tout est 

permis, excepté le crime, pour sortir d'un état de 

misère profonde ; de-là vient qu'il est souvent plus 

facile de s'enrichir, en partant de Findigence abso-

lue, qu'en partant d'une fortune étroite & bornée. 

La nécessité de se délivrer de Findigence , rendant 

presque tous les moyens excusables, familiarise in-

sensiblement avec ces moyens ; il en coûte moins 

ensuite pour les faire servir à Faugmentation de sa 

fortune. 

Les moyens de s'enrichir peuvent être criminels 

en morale, quoique permis par les lois ; il est contre 

le droit naturel & contre l'humanité que des millions 

d'hommes soient privés du nécessaire comme ils le 

font dans certains pays, pour nourrir le luxe scan-

daleux d'un petit nombre de citoyens oisifs. Une in-

justice si criante & si cruelle ne peut être autorisée 

par le motif de fournir des ressources à Fétat dans 
des tems difficiles. Multiplier les malheureux pour 

augmenter les ressources, c'est se couper un bras 

pour donner plus de nourriture à l'autre. Cette inér 

galité monstrueuse entre la fortune des hommes, qui 

fait que les uns périssent d'indigence , tandis que les 

autres regorgent de superflu, étoit un des princi-
paux argumens des Epicuriens contre la providen-

ce , & devoit paroître fans réplique à des philoso-

phes privés des lumières de Févangile. Les hommes 

engraissés de la substance publique , n'ont qu'un 

moyen de réconcilier leur opulence avec la mora-

le , c'est de rendre abondamment à Findigence ce 

qu'ils lui ont enlevé, supposé même que la morale 

soit parfaitement à couvert, quand on donne aux 

uns ce dont on a privé les autres. Mais pour Fordi-
raire ceux qui ont causé la misère du peuple, croyent 

s'acquitter en la plaignant, ou ï»ême se dispensent 

de la plaindre. 

Les moyens honnêtes de faire fortune, font ceux 

qui viennent du talent & de Findustrie ; à la tête de 

ces moyens, on doit placer le Commerce. Quelle 

différence pour le sage entre la fortune d'un courti-

san faite à force de bassesses & d'intrigues, & Celle 

d'un négociant qui ne doit son opulence qu'à lui-

même , & qui par cette opulence procure le bien de 

l'état! C'est une étrange barbarie dans nos moeurs, 

& en même tems une contradiction bien ridicule,que 

le commerce, c'est-à-dire la manière la plus noble 

de s'enrichir, soit regardé par les nobles avec mé-

pris, & qu'il serve néanmoins à acheter la noblesse. 

Mais ce qui met le comble à la contradiction & à 

la barbarie, est qu'on puisse se procurer la noblesse 

avec des richesses acquises par toutes fortes de voies. 

Fbyei NOBLESSE. 

Un moyen sûr de faire fortune, c'est d'être conti-

nuellement occupé de cet objet, & de n'être pas 

scrupuleux sur le choix des routes qui peuvent y con-

duire. On demandoit à Newton comment il avoit pû 

trouver le système du monde : c'ejl, disoit ce grand 

philosophe ,pour y avoir pensé fans cesse. A plus forte 

raison réuffira-t-on par cette opiniâtreté dans des en-

treprises moins difficiles, fur-tout quand on fera ré-

solu d'employer toutes sortes de voies, L'eíprit d'in-
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trigue & de manège est donc bien méprisable, puis-

que c'est l'esprit de tous ceux qui voudront l'avoir, 

&c de ceux qui n'en ont point d'autre. II ne faut d'au-

tre talent pour faire fortune, que la résolution bien 

déterminée de la faire, de la patience, & de Fau-

dace. Disons plus : les moyens honnêtes de s'enri-

chir, quoiqu'ils supposent quelques difficultés réelles 
à vaincre , n'en présentent pas toûjours autant qu'on 

pourroit le penser. On sait Fhiftoire de ce philoso-

phe , à qui ses ennemis reprpchoient de ne mépriser 

les richesses, que pour n'avoir pas l'esprit d'en ac-

quérir. II se mit dans le commerce, s'y enrichit en 

un an, distribua son gain à ses amis, & se remit en-
suite à philosopher. (O) 

M
 FORTUNE, (Mythol. Littér.) fille de Jupiter, divi-

nité aveugle, bisarre, & fantasque, qui dans le sys-
tème du Paganisme présidoit à tous les évenemens, 

& distribuoit les biens & les maux selon son caprice. 

II n'y en eut jamais de plus révérée, ni qui ait 

été adorée fous tant de différentes formes. Elle n'est 

pas cependant de la première antiquité dans le mon-

de. Homère ne Fa pas connue, du-moins il n'en parle 
point dans ses deux poèmes ; & l'on a remarqué que 

le mot Tt!>xn ne s'y trouve pas une feule fois. Hésiode 

n'en parle pas davantage, quoiqu'il nous ait laissé 

une liste très-exacte des dieux, des déesses, & de 
leurs généalogies. 

Les Romains reçurent des Grecs le culte de la For± 

tune, fous le règne de Servius Tullius, qui lui dédia 

le premier temple au marché public ; & fa statue de 

bois resta, dit-on, toute entière, après un incendie 

qui brûla l'édifice. Dans la fuite la Fortune devint à 

Rome la déesse la plus fêtée : car elle eut à elle feule 

plus de temples que les autres divinités réunies. Tels 

font ceux de Fortune favorable, Fortune primigénie,' 

bonne Fortune, Fortune virile, Fortune féminine ,| 

Fortune publique, Fortune privée, Fortune libres 

Fortune forte, Fortune affermie , Fortune équestre , 
Fortune de retour, ou Réduce, redux; Fortune aux 

mammelles, mammofa; Fortune stable, manens; For* 

, tune nouvelle , grande & petite Fortune , Fortune dou-

teuse, & jusqu'à la mauvaise Fortune. La Fortune vi-

rile , virìlis , étoit honorée par les hommes ; & la 

Fortune féminine, muliebrìs , Vétoit par les femmes.' 

II ne faut pas s'étonner de ce grand nombre de 

temples consacrés à la Fortune fous divers attributs £ 

chez un peuple qui la regardoit comme la dispensa-

trice des biens & des maux. 

Néron lui fit bâtir un temple. Elle en avoit un au-

tre à Antium, patrie de cet empereur, aujourd'hui 

Anzo-Rovinato, petite place maritime auprès de 

Capo d'Auzo, à 7 lieues d'Ostie vers l'orient d'hy-

ver, & à environ une demi-lieue de Nettuno. On 
appelloit ce temple, le temple des Fortunes, ou des 

sœurs Antiatines. L'église de sainte Marie égyptienne 
à Rome, étoit un des temples de la Fortune virile, 

dont Palladio a donné la description & les desseins. 

Mais le temple de la Fortune le plus renommé dans 

l'antiqiiité , étoit à Prœneste , la froide Praenëste 

d'Horace , aujourd'hui Palestrine, à 18 milles de 

Rome. Il ne reste plus de ce fameux temple, qui ren-

doit cette ville si célèbre, que le seul premier mur 

inférieur, bâti de briques, où on voit une grande 

quantité de niches posées les unes fur les autres en 

deux lignes. Ce temple occupoit toute la partie de 

la montagne, dont les différentes terrasses étoient 

ornées de différens bâtimens à l'ufage des prêtres & 

des filles destinées au service de la déesse.L'autel étoit 

prefqu'au haut de la montagne, & il n'y avoit au-

dessus qu'un bois consacré, & au-dessus du bois, un 

petit temple dédié à Hercule. C'est le palais Barbé-

rin, peu digne d'attention, excepté par fa belle vûe, 

qui occupe aujourd'hui l'ancien temple de la Fortu-

ne de Prasneste, oí qui est bâti, à ce qu'on prétend., 
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dans í'endroit même où étoit la statue de cette divi-

nité , & la cassette des forts. 

Vossius a ramassé toute la mythologie de la For-
tune dans son II. livre, de idolol, cap. xlij. & xliij. 

& Sîruvius
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 dans son synt, antiq. rom. a recueilli 

tous les dissérens titres généraux Sc particuliers que 

les Romains donnoient à cette déesse. Les médailles, 

les inscriptions, cl les autres monumens des Grecs 

font remplis du nom & de l'emgie de la Fortune. On 

la voit tantôt en habit de femme,avec un bandeau fur 

les yeux& les piés fur une roue;îantôt portant fur fa 

tête un des pôles du monde,& tenant en main la corne 

d'Amalthée ; ici Plutus enfant est entre ses bras ; ail-

leurs elle a un soleil & un croissant fur le front ; mais 

il est inutile d'entrer là-dessus dans un plus long dé-

tail. 'Les attributs de la Fortune font trop clairs pour 

qu'on puisse s'y tromper. (D. /.) 

FORTUNE DE VENT , ( Marine. ) c'est-à-dire un 

gros tems oìi les vents font forcés. (Z) 

FORTUNE DE MER, (Marine.*) ce font les acci-

densqui arrivent à la mer, comme d'échouer, de 

couler-bas d'eau, d'essuyer quelque violente tem-
pête, &c. (Z) 

FORTUNE, VOILE DE FORTUNE; (Marine.) la 

voile de fortune est la voile quarrée d'une tartane ou 

d'une galère; car leurs voiles ordinaires font latines, 

ou à tiers point ; & elîes ne portent la voile de for-

tune , qu'on nomme aussi treou, que pendant Forage : 

les gaiioîes en ont auíîi. Voye^ TREOU. (Z) 

FORTUNÉ, adj. voye^ FORTUNE. 

FORTUNÉES, (ISLES-) Géog. anc. Les anciens 
décrivent ces îles comme íituées au-delà du détroit 

de Gibraltar, dans FOcéan atlantique ; on les regar-

de ordinairement chez les modernes comme les îles 

Canaries : & cette opinion est, fondée principale-

ment fur la situation & la température de ces îles, 

6c fur Fabondance d'oranges, de limons, de raisins, 

& de beaucoup d'autres fruits délicieux qui y crois-

sent. Les oranges étoient fans doute les mala aurea 
qui croiffoient, selon les anciens, dans les îles fortu-
nées. 

II est assez vraissemblable que ces îles font le res-

te de la fameuse atlantique de Platon. Voye^ ATLAN-

TIQUE & CANARIES. 

FORUM, (Littérat.) ce mot très-commun dans 

les auteurs, désigne plusieurs choses qu'il est bon de 
distinguer; il signifie i°. les places publiques, dans les-

quelles se tenoient les divers marchés à Rome pour 

la subsistance de cette ville ; 2°. les places où íe peu-

ple s'assembloit pour les affaires, pour les élections, 

&c. 30. les places où l'on plaidoit, & qui étoient au 

nombre de trois principales ; 40. finalement une vil-

le de la dépendance de Fempire romain,& dans la-

quelle l'on tenoit des foires : tels étoient le forum Li-

M'Û, forum Julii, &c. comme il se trouvoitun grand 

concours de négocians qui venoient perpétuellement 

à ces foires , on fut obligé d'y construire plusieurs 

maisons & bâtimens pour la commodité du public ; 

& dans la fuite des tems, ces lieux s'aggrandirent, se 

peuplèrent, & devinrent des villes assez considéra-

bles. Voye{ MARCHÉ , PLACES DE ROME, COMI-

CES, FOIRES. (D. J.) 

*FORURE, f. f. (Serrurerie.) On entend en gé-

néral par ce mot les trous percés au foret pour Faf-

semblage, tant des grands ouvrages de serrurerie 

que des petits ; mais il se dit principalement du trou 

pratiqué à l'extrémité d'une clé, vers le panneton, 

qui reçoit une broche à Ion entrée dans la serrure. 

II y a de ces forures d'une infinité de figures possi-

bles. Les rondes font les plus faciles ; elìes se font au 

foret, fans exiger d'autre attention de la part de 

l'ouvrier, que d'avoir un foret de la juste grosseur 

dont il veut percer fa forure, & de prendre bien le 

milieu de la grosseur de la tige, Cela fait, la broche 
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entrera droit & juste dans la forure, & le bout de la 

clé ira bien perpendiculairement s'appliquer fur le 

palâtre, à Forigine de la broche, ce qui n'arriveroit 

pas si la broche ou la forure étoit un peu versée de 

côté ; mais un autre inconvénient, c'est que pour 

peu que la forure fût commencée obliquement, ou la 

tige de la clé feroit percée en-dehors, avant que la 

forure eût la profondeur convenable, ou la broche, 
fur-tout si elle est juste, ne pourroit y entrer : ce qui 

Fempêcheroit encore , ce feroit le canon qui est 

monté fur la couverture ou le foncet de la serrure, 

& dont la broche occupe le centre sur toute sa lon-
gueur. 

Si l'on perce au bout de la tige huit petits trous 

de foret, & qu'on en pratique un neuvième au cen-

tre de ces huit, qu'on évuide ce qui reste de plein, 

& qu'on finisse le tout ensuite avec un mandrin fait 

en croix de chevalier, on aura la forure en croix de, 
chevalier. 

Si l'on perce au centre de la tige un trou de fo-

ret ; & qu'en évuidant avec un burin, on pratique 

autour des petits rayons, & qu'on finisse le tout avec 

le mandrin en étoile, on aura une forure en étoile. 

Si l'ouvrier, après avoir bien dressé le bout de fa 

tige, y trace la forme d'une steur-de-lis, tk qu'aux 

centres des quatre fleurons les plus forts de la fleur-

de-lis , il perce quatre trous de foret ; qu'il évuide. 

le reste avec de petits burins faits exprès, & qu'il 

finisse le tout avec un mandrin en fleur-de-lis, qu'il 

fera entrer doucement dans la forure, de peur de l'y 
casser, il aura une forure en fleur-de-lis. 

II en est de même de la forure en tiers-point, de la 

forme en trèfle , & d'une infinité d'autres qu'on peut 
imaginer. 

j
 FOSSAIRE, f. m. (Hist. ecclésiajliq.) les fojfaires 

étoient autrefois des officiers de Féglise d'Orient, 
qui avoient foin de faire enterrer les morts. 

Ciaconius rapporte que Constantin créa neuf 

cents cinquante fojfaires, qu'il tira de différens col-

lèges ou corps de métiers ; il ajoûte qu'ils étoient 
exempts d'impôts de charges publiques. 

Le P. Goar insinue, dans fes notes fur Vtuoologue 

des Grecs , que les joffaires ont été établis dès le tems 

des apôtres ; & que ces jeunes hommes qui empor-

tèrent le corps d'Ananie , & ces personnes remplies 

de la crainte de Dieu, qui enterrèrent celui de S. 
Etienne, étoient des fojfaires 

S. Jérôme dit que le rang de foffaires est íe pre-

mier parmi les clercs ; ce qui doit s'entendre de ceux 

qui étoient préposés pour faire enterrer les fidèles. 

Voye^ CLERC ; voye^ les dictionn. de Trévoux & de 
Chambers. (G) 

FOSS ANO, (Géog.) ville récente d'Italie dans le 

Piémont, avec une citadelle & un évêché suffragant 

de Turin : elle est sur la Síure, à deux lieues E. de Sa-

villan, quatre N. E. de Côni, dix S. de Turin, onze 
S. E. de Pignerol. Longit, 2Ìd. 23'. latit. 44d. zâ'. 
(D.J.) 

FOSSE, f. f. en Architecture , se dit de toute pro-

fondeur en terre, qui sert à divers usages dans les 

bâtimens, comme de citerne, de cloaque, &c. dans 

une fonderie, pour jetter en cire perdue des figures, 

des canons, &c. & dans un jardin, pour planter des 
arbres. (P) 

FOSSE D'AISANCE , lieu voûté au-dessous de Fai-

re des caves d'un bâtiment, le plus souvent pavé de 

grès, avec contre-mur, s'il est trop près d'un puits , 

de crainte que les excrémens qui font reçus dans la 
fosse ne le corrompent. (P) 

FOSSE À CHAUX, cavité feuillée quarrémenten 

terre,où l'on conserve la chaux éteinte, pour en faire 

du mortier, à mesure qu'on élevé un bâtiment. (P) 

* FOSSE, (Hijl. eccléjìast.) c'est un lieu creusé en 

terre, soit dans Féglise soit dans le cimetière, de la 
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profondeur de quatre à cinq piés, & de la forme d'un 
quarré oblong, où l'on enfouit un corps mort. Voye^ 
les articles CIMETIÈRE,EGLISE , ENTERREMENT. 

FOSSE AUX CABLES , (Marine.) c'est un retran-

chement fait vers l'avant du vaisseau, fous le pre-

mier pont, dans lequel on place les cables. Voye{ 

Marin*., PI IVfig. u n°. 42. (Z) 
FOSSE AU LION , (Marine.) c'est un retranche-

ment vers l'avant du navire,fait fous le premier pont, 

destiné à mettre le funin, les poulies, 6c les caps de 

mouton de rechange, 6c qui sert ausli de chambre 

au contre - maître. La fojfe au lion est à côté de la 
fcseaux cables, en avantd'icelle. Mar. PI. IV.fig. 

1. n°. 40. 
FOSSE AUX MATS , (Marine.) c'est un lieu rem-

pli d'eau de la mer , dans lequel on met les mâts 

pour les conserver. Voye^ MATS. 

FOSSE MARINE, (Marine.) On donne quelquefois 

ce nom à un endroit de la mer proche les côtes, dans 

lequel il y a bon fond, 6c où les vaisseaux peuvent 

mouiller un peu à l'abri. (Z) 
Fojfe marine est encore un endroit qui fe trouve 

fur un banc lorsqu'il est plus profond , 6c qu'il y a 

plus d'eau que fur le reste du banc. (Z) 
* FOSSE , terme de Fonderie , est un espace profond 

entouré de murs , dans le milieu duquel est placé 

Fouvrage à fondre : de façon qu'il y ait un pié de dis-
tance entre les parties les plus saillantes de Fouvrage, 

& le mur de recuit.On fait cette fosse ronde, ovale, ou 

quarrée , selon que le travail de fonderie l'exige ; les 

fosses rondes font les plus usitées 6c les plus commo-
des : ordinairement on fait les fosses dans les terres à 

hauteur de rez-de-chaussée; cle manière que les terres 

qui 1 environnent soutiennent le mur de pourtour de 

la fosse: mais il faut prendre un terrein où Fincom-

modiîé de l'eau ne soit pas à craindre. Voye{ Parti-
^EQUESTRE FIGURE, & les figures des Planches de 

la Fonderie des figures équestres, cv leur explication. 

FOSSE, cn terme de Monnoie, signifie cette profon-

deur ou cavité qui est au-devant du balancier où 

fe frappent les monnoies 6c les médailles ; c'est dans 

cette fosse que se place le monnoyeur pour poser les 

flancs entre les coins, afin qu'ils en reçoivent Fem-

preinte, 6c pour les retirer quand ils Font reçûe. 

Trévoux. 
* FOSSE , les Fayenciers & Potiers de terre ont 

aussi leur fosse ; voye^ ce que c'est à ces articles. 

* FOSSE , (Plombier.) efpece de chaudière de grès 

ou de terre franche où l'on fond le plomb à mettre 

en tables ou à faire dissérens ouvrages : elle est pra-

tiquée au-dessous du rez-de-chaussée de Fattelier ; el-

le est revêtue en tout sens d'un massif de pierre qui 

la soûtient comte l'effort d'un métal fondu, dont Ie 

poids va quelquefois jusqu'à 3000. II y a au fond de 

ìa foJJ'e une poésie de fonte qui rassemble le plomb 

à mesure que h fojfe s'épuise ; sa partie supérieure est 

couverte d'une cheminée qui donne issue à la fumée 

& aux vapeurs. Quand on veut fondre, on commen-

ce par échauffer le fond de la fosse avec de la braise 

ardente : ensuite on la remplit de plomb & de char-

bon jettés pêle-mêle. On écume le métal à mesure 

qu'il se met en bain, on en puise avec la cuilliere, on 

remplit la poésie à verser ,& l'on jette Fouvrage qu'-

on se propose de faire. Voye{ P article PLOMBIER, & 

les Planches de Plomberie, avec leur explication. 

* FOSSE , (Potier d'étain.) c'est un trou pratiqué 

sous une cheminée, & fait de brique : il est posé à ni-

veau du plancher, & il s'élève à la hauteur du ge-

nou : il est plus long que large. On y allume du feu, 

& l'on y jette l'étain qui s'y fond, voye^ FONDRE L'É-

T AIN. II y en a qui fondent dans une fosse, au lieu de 

fondre dans une chaudière. 

* FOSSE , (Tanneur.) grande cuve profonde fai-

te de pierre ou de bois, mastiquée dans la terre, où 
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íe tanneur met le cuir, avec le tan imbibé d'eau, pour 

le faire tanner : on appelle cette manœuvre faire 
prendre nourriture. Voye^Varticle TANNEUR. 

FOSSE, f. m. en Architecture, espace creusé quar-

rément de certaine profondeur & largeur à-Fentour 

d'un château, autant pour le rendre íùr & en empê-

cher Fapproche, que pour en éclairer Fétage soû-
terrein., 

FOSSÉ REVÊTU, est celui dont l'escarpe & la con-

trescarpe sont revêtus d'un mur de mâçonnerie en 
talud, comme au château de Maisons. (P) 

FOSSÉ SEC , est celui qui est fans eau, avec une 

planche de gaíon qui règne au milieu de deux allées 

sablées, comme au château de Saint-Germain-en-
Laye. (P) 

FOSSÉ , (Droit françois.) On environne quelque-

fois en France les maisons de campagne de fojjés, lors-
que l'aíîiette du lieu le permet, c'est-à-dire qu'elle est 

dans un fond : ces fossés font le plus souvent remplis 

d'eau, 6c servent de défense aux châteaux qu'ils en-

tourent , personne n'y pouvant entrer que par des 

ponts-levis. Quelquefois aussi ces fossés font creusés 

exprès pour attirer les eaux, & dessécher par ce 

moyen le terrein qui est trop humide : on met, si 

l'on veut, du poisson dans ces sortes de fossés, & on 
les revêt de murs à chaux 6c à ciment. 

^ Mais quelqu'en soit Fusage, un noble ne peut pas 

faire des fossés autour de fa maison sans lettres-pa-

tentes du roi adressées à la chambre des comptes, 

qui ne les vérifie qu'information préalablement faite 

de la commodité ou incommodité, & à la charge 
d'un droit de reconnoissance. A legard du seigneur, 

son consentement est toujours requis. Ainsi un cen-

sitaire ou un vassal ne peut faire fossés ni ponts-le-

vis en fa maison , sans le consentement de son sep 
gneur. Pour peu qu'on sache l'histoire de France, 

6c qu'on remonte aux siécles précédens, on découvre 

aisément l'origine de ces sortes de servitudes.(D. J.) 

FOSSÉ , (LE) dans la Fortification, esttoûjours une 

profondeur qu'on pratique au pié du côté exté-
rieur du rempart. 

La ligne qui le termine du côté de la campagne fe 

nomme contrescarpe; il est ordinairemeut revêtu de 

maçonnerie vers ce côté, afin que les terres ne s'é-
boulent point dans le fossé. 

Lorsque le rempart de la place est revêtu , son ta-
lud extérieur est continué jusqu'au fond àu foffé ; 6c 
quand il ne l'est point, le talud extérieur fe termine 

au bord du fossé, au niveau de la campagne : alors 

on laisse entre le pié du rempart & lé foffé un che-

min de dix ou douze piés, qu'on nomme berme ou re-

lais ; il sert à soutenir les terres du rempart, pour 

qu'elles ne s'écroulent point dans le fossé. 
Le fossé des places fortes est sec ou plein d'eau ; 

l'un 6c l'autre ont leurs avantages 6c leurs inconvé-

niens : le fossé sec se défend mieux que le foffé plein 

d'eau ; mais aussi met-il la place moins à l'abri des 

surprises : le fossé plein d'eau est meilleur à cet égard, 

mais il ne donne pas la même facilité pour faire des 
sorties fur l'ennemi. Au reste, il ne dépend point de 

Fingénieur qui fortifie une place, d'en faire les fossés 
secs ou pleins d'eau ; il est obligé de se conformer à la 
nature des lieux où les places font situées. Ainsi dans 

les lieux aquatiques ìefojfé est plein d'eau, & il est 

sec dans les autres. 

Les meilleurs fossés font ceux qui font secs, & qu'-

on peut remplir d'eau quand on le veut par le moyen 

des écluses ; tels font ceux de Landau, de Valen-

ciennes , 6c de plusieurs autres places. 

La largeur 6c la profondeur du foffé fe règlent fur 

le besoin qu'on a des terres pour la construction des 

ouvrages de la fortification : c'est pourquoi dans les 

terreins où il y a peu de profondeur, il faut donner 

plus de largeur au fojfi; cette largeur doit toujours 

être 
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être affez grande pour qu'on découvre le chemin-

couvert , lorsqu'on est placé sur la banquette ; elle 

est ordinairement de quinze, dix-huit, ou vingt toi-

ses au fojsè du corps de la place, 6c de douze à celui 

des dehors. Pour la profondeur, elle ne peut être 

moindre que la hauteur d'un homme : on la fait de 

trois toises ou dix-huit piés, si le terrein le permet. 
Pour tracer le foffé d'un front de fortification, il 

faut prendre avec le compas dix-huit ou vingt toi-

ses de Féchelle (PI. I. de Fortification ,fig. S.) , met-

tre une de ses jambes fur le sommet A de l'angle 

flanqué, 6c décrire un arc E F vis-à-vis cet angle, 

en-dehors Ie bastion. II faut du même intervalle de 

dix- huit ou vingt toises, & de l'angle flanqué B, 

décrire un arc CD; poser ensuite l'angle sur l'angle 

de l'épaule L & sur Farc FE ; en sorte que la ligne 

EML tirée le long de la règle, soit tangente à Farc 

F E au point E, c'est-à-dire qu'elle touche cet arc 

sans le couper, 6c qu'elle aboutisse au sommet L de 

l'angle de l'épaule IL B. On tirera de même la li-

gne CG tangente à Farc CD au point C, 6c abou-

tissant sur le point G. Ces deux lignes EL, CG {e 

couperont dans un point M, qui fera Ie sommet de 

l'angle rentrant E MCde la contrescarpe ; on tra-

cera de la même manière le fojsè de tous les autres 

fronts. 
Par ía'conslruction qu'on vient de donner, le foffé 

est découvert des flancs dans toute son étendue. La 

partie qui est vis-à-vis la courtine est vue 6c défendue 

par les deux flancs G H, IL. Le foffé vis-à-vis la fa-

ce L B est défendu par tout le flanc G H, puisque la 

contrescarpe ou le bord extérieur du foffé C M étant 

prolongé, aboutit au sommet G de l'angle de l'épau-

le. Le foffé opposé au flanc IL vis-à-vis A G, eù. dé-

fendu de même par ce flanc, II en refulte que toutes 

les parties du foffé font flanquées des plans. 

Si le prolongement de la contrescarpe donnoit sur 

le flanc à sept ou huit toises de l'angle de l'épaule, il 

est clair que cette partie du flanc deviendroit inutile 

à la défense du foffé, 6c que par-là on feroit privé de 

l'avantage qu'on en peut tirer pour augmenter la 

défense du foffé des faces des bastions. 
Si la contrescarpe étoit parallèle à la ligne magis-

trale, comme dans la fig. G. PI. I. de Fortification, les 

flancs A B, CD ne pourroient défendre le foffé vis-

à-vis les faces DE Se A F, parce que la partie G H 

IK leur en cacheroit la vue. D'où l'on voit qu'il 
faut nécessairement couper cette partie , & donner 

beaucoup plus de largeur au foffé de la courtine qu'à 

celui des faces, afin que tout le fossé soit défendu des 

flancs. Elémens de fortification. 

Lorsque la place est revêtue de gafon de même 
que la contrescarpe, on est obligé de donner un assez 

grand talud aux deux côtés du foffé. Ce talud est or-

dinairement les deux tiers de fa profondeur : alors 

s'il est sec, on plante un rang de palissades dans le 

milieu àu foffé, pour empêcher que l'ennemi ne puis-

se le franchir facilement. 
Les fossés taillés dans le roc ont cela de particulier, 

qu'on peut les escarper sans leur donner beaucoup de 

talud, 6c qu'on en peut tirer les matériaux nécessai-

res à la construction de la place. Ils ont d'ailleurs 

l'avantage de ne pouvoir être minés que très-diffici-

lement. II est vrai qu'ils coûtent beaucoup à creuser, 

mais ils épargnent auíîi bien de la maçonnerie. 
FOSSÉ À FOND DE CUVE , est un foffé sec, escar-

pé ou avec peu de talud. 
FOSSÉ, (Econ. rujìiq.) ouverture de terre éten-

due en longueur, qui iert à environner un champ 

pour en défendre l'entrée : c'est en cela que consiste 

la défense qu'on pratique souvent en Angleterre à 

la place des haies, particulièrement dans les terrein s 

marécageux ; & l'on s'en trouve fort bien. Pour lors 

on fait ces fossés de fìx piés de large contre les grands 

Tome VII. 
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chemins , & de cinq piés du côté des communes : 
mais les fossés qui font pour tenir lieu d'enclos contre 

des voisins, n'ont d'ordinaire que deux piés de lar-
geur dans le fond , & trois piés dans le haut. Un foffé 

de quatre piés de large en-hautj, doit avoir deux piés 

& demi de profondeur ,* si l'on le fait de cinq piés de 

large, il doit en avoir trois de profondeur, 6c ainsi à 

proportion. On ne fait jamais ces fossés perpendicu-

lairement , mais en talud, pour éviter que la terre ne 

s'éboule. D'ailleurs dans un foffé dont le fond est 

étroit,si les bestiaux s'y jettent, ils manquent d'es-
pace pour s'y retourner ; ÒC au lieu de grimper en-

haut , 6c en détacher la terre, ils vont chercher leur 

sortie au bout du foffé. (D. J.) 

FOSSÉ , (Droit civil & coutumier.) La loi feiendum^ 

ff. finium regundor. veut qu'on laisse entre un foffé 6c 

le fonds de son voisin autant d'espace qu'il y a de pro-

fondeuri 

II y a plusieurs observations à fairé fur les fossés
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qui font souvent disputés entre deux voisins. i°. Dans 

le doute, les fossés font déclarés communs aux deux 

voisins : 2°. selon la coûtume d'Auxerre , art. n5. 

de Berri, art. 14. tit.jv. & de Rheims, art. 3 6$. si la 

terre que l'on a jettée fur les bords est dans les deux 

côtés, le foffé est de même commun : 30. le jet de la 

terre sert beaucoup à terminer la difficulté fur la pro-

priété àu foffé; ainsi on présume que le foffé appartient 

au propriétaire du fonds fur lequel on jette la terre que 

l'on en tire : 40. s'il est établi par de bons titres 011 

par des bornes, que le foffé appartient à un voisin , 

la coûtume de jetter la terre du côté de l'autre voi-

sin ne lui en attribue point le droit ; 6c la prescrip-

tion ne prévaut point aux titres ni aux bornes. Re-

marques de M. Aubri fur Rickelet. (D. J.) 

FOSSERÉE, f. f. (Jurijprud.) dans le pays de Bu-

gey 6c de Gex, est la même chose que ce qu'on ap-
pelle ailleurs une ozuvrée ou ouvrée, ou le travail d?un 

homme: on mesure les vignes parfofferèes ou ouvrées. 

Voye^ Collet ,fur les statuts de Breffe, part. II. p. je). 

col. ij. & ŒUVRÉE. (A) 

* FOSSET ,f. m. (Econom. rujìiq. ou Tonnelier. ) 

petite cheville de trois à quatre lignes de diamètre, 
d'un bois dur, 6c d'une figure conique, qui sert à 

boucher le trou qu'on pratique au-dessus des ton-

neaux , pour y donner entrée à l'air, & en tirer le 

vin. 
FOSSETTE ^ f. f (Médecine.) ulcère de l'ceií nom-

mé par les Grecs fioSpíov, 6c par les Latins foffula, an-

nulus. C'est un ulcère étroit, profond & dur, dont 

la cornée transparente (quand il est au-dessus de Fi-

ris ou de la prunelle) ne paroît point changée de 

couleur, car elle ne blanchit que lorsque Fulcere se 

cicatrise ; mais quand il est fur la cornée opaque à 
Fendroit du blanc de l'œil, il est fort rouge dans fa 

circonférence, & son milieu paroît noirâtre, à causé 

que la cornée est émincée dans cet endroit. Voye^ 

son traitement au mot ULCÈRE DE L'ŒIL , parce que 

le nom particulier qu'il porte ne change rien à la 

méthode curative générale. (D. J.) 

* FOSSETTE , (Chasse.) efpece de chasse aux petits 

oiseaux, qui consiste à creuser des trous en terre le 

long des buissons, & à y attirer par de Vsppàt les 

oiseaux, qui, posant leurs piés fur la marche d'une 

fourchette qui foûtient une planche ou une piece de 
gafon, font tomber la fourchette 6c se trouvent en-

fermés dans le trou* Cette chasse commence à la fin 

de Décembre, & dure jusqu'en Mars. 
FOSSILE, fub. m. (Hifi. nat. Minéralogie) Ori 

appelle fofsles en général toutes les substances qui 

se tirent du sein de la terre. Souvent on se sert in-

distinctement du nom àefofjiles 6c de celui de miné-

raux , pour désigner les mêmes substances. C'est 

ainsi que l'usage veut que l'on dise le règne minéral 
% 

6c non pas le règne fossile. Çette derniere façon de 
D d 
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parler feroit pourtant plus exacte, attendu que la 

signification du mot fossile est plus étendue, & com-

prend des substances dont les minéraux ne font qu'u-

ne classe. Voyct_ r article MINÉRAUX. 

On distingue deux espèces ÁQ fossiles, i°. ceux 

qui ont été formés dans la terre, & qui lui font pro-

pres ; on les appelle fossiles natifs. Tels font les ter-

res , les pierres, les pierres précieuses, les crystaux, 
ies métaux, &c. i°. ceux qui ne font point propres 

à la terre, que l'on appelle fossiles étrangers à la terre. 

Ce font des corps appartenans, soit au règne miné-

ral , soit au règne végétal : tels que les coquilles, les 

ossemens de poissons & de quadrupèdes, les bois , 

les plantes, &c. que l'on trouve ensevelis dans les 

entrailles de la terre où ils ont été portés acciden-

tellement. 
On fe sert encore souvent du mot fossile comme 

d'un adjectif, en le joignant au nom de quelque 

matière qui, fans devoir son origine à la terre, se 
trouve pourtant dans son sein ; & alors l'épithe'te de 

fossile sert à la distinguer de celle qui est naturelle , 

&: qui se trouve ailleurs que dans la terre. C'est 

ainsi que l'on dit de l'ivoire fossile , du bois fossile , 
des coquilles foffiles , &c. 

De tous les phénomènes que présente l'Histoire 

naturelle, il n'en est point qui ait plus attiré Fatten-

tion des Naturalistes, que la prodigieuse quantité de 

corps étrangers à la terre qui se trouvent ensevelis 

dans son sein & répandus à fa surface ; ils ont donc 

fait des hypothèses & hasardé des conjectures, pour 

expliquer comment ces substances appartenantes 

originairement à d'autres règnes ont été, pour ainsi 

dire, dépaysées & transportées dans le règne miné-

ral. Ce qui les a fur-tout frappés, c'est l'énorme 

quantité de coquilles & de corps marins, dont on ren-

contre des couches & des amas immenses dans toutes 

les parties connues de notre globe, souvent à une di-
stance très-grande de la mer, depuis le sommet des 

plus hautes montagnes jusque dans les lieux les plus 

profonds de la terre. En effet, fans sortir de l'Euro-

pe, la France, l'Angleterre, F Allemagne, FItalie, 

&c. nous en fournissent des exemples frappans. Les 

environs de Paris même nous présentent des carriè-

res inépuisables de pierres propres à bâtir, qui pa-

roissent uniquement composées de coquilles. En gé-

néral il y a tout lieu de croire que toutes les ter-
res & pierres calcaires, c'est-à-dire qui font pro-

pres à se changer en chaux par l'action du feu, tel-

les que les marbres, les pierres à chaux, la craie , 

&c. doivent leur origine à des coquilles qui ont été 
peu à-peu détruites & décomposées dans le sein de 

la terre , & à qui un gluten a donné de la liaison, & 

fait prendre la dureté & la consistance plus ou moins 

grande que nous y remarquons. Voye^l1 article CAL-

CAIRE* 

Ces couches immenses de coquilles foffiles fónt 

toujours parallèles à Fhorifon ;k quelquefois il y en 

a plusieurs couches séparées les unes des autres par 

des lits intermédiaires de terre ou de fable. II ne pa-

roît point qu'elles ayent été répandues ni jettées au 

hasard sur les différentes parties de notre continent; 

mais il y en a qui se trouvent toujours ensemble & 

forment des amas immenses. II semble que les ani-

maux qui les habitoient ayent vécu en famille & 

formé une efpece de société. Une chose très-digne 

de remarque , c'est que suivant les observations des 

meilleurs naturalistes, les coquilles & corps marins 

qui fe trouvent dans nos pays ne font point des 

mers de nos climats ; mais leurs analogues vivans 

ne se rencontrent que dans ies mers des Indes & des 

pays chauds. Quelques individus qui font de tous 

les pays, & que 1 on trouve avec ces coquilles, ne 

prouvent rien contre cette observation générale. II 

y en a plusieurs dont les analogues vivans nous font 
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absolument inconnus : telles font les cornes d^Àm» 

mon, les bélemnites, les anomies, &c. II en est de 

même de beaucoup de plantes, de bois, d'osse-

mens, &c. que l'on trouve enfouis dans le sein de la 

terre, & qui ne paroissent pas plus appartenir à nos 
climats que les coquilles foffiles. 

L'on avoit observé déjà dans Fantiquité la plus 
reculée, que la terre renfermoit un très-grand nom-

bre de corps marins ; cela donna lieu de penser qu'il 

falloit qu'elle eût autrefois servi de lit à la mer. Ií 

paroît que c'étoit le sentiment deXénophane fon-

dateur de la secte éléatique ; Hérodote observa les 

coquilles qui se trouvoient dans les montagnes de 

FEgypte, & soupçonna que la mer s'en étoit retirée. 

Tel fut aussi, suivant le rapport de Strabon, le sen-

timent d'Eratosthene qui vivoitdu tems de Ptolemée 

Philopator & de Ptolemée Epiphane. On croyoit la 

même chose du tems d'Ovide , qui dans un passage 
connu de fes métamorphoses, liv. XV. dit: 

Vidi ego , quod fuerat quondam folidiffima tellus, 

Effe fretum. Vidi faclas ex œquore terras , 

Et procul à pelago conchœ jacuêre marinœ. §£c. 

Ce sentiment fut auíîi celui d'Avicenne & des fa-

vans arabes ; mais quoiqu'il eût été si universelle-

ment répandu parmi les anciens, il fut cjublié par 

la fuite ; & les observations d'Histoire naturelle fu-

rent entièrement négligées parmi nous dans les sié-

cles d'ignorance qui íuccéderent. Quand on recom-

mença à observer, les favans à qui la philosophie 

péripatéticienne & les subtilités de Fécole avoient 

fait adopter une façon de raisonner fort bifarre, pré-

tendirent que, les coquilles, & autres foffiles étran-

gers à la terre, avoient été formés par une force 

plastique (vis plafica) ou par une semence univer-

sellement répandue Qeminium & vis feminalis). D'où 

l'on voit qu'ils ne regardoient les corps mzûnsfoffi-

les que comme des jeux de la nature, fans faire at-

tention à la parfaite analogie qui se trouvoit entre 

ces mêmes corps tirés de Fintérieur de la terre, & 

d'autres corps de la mer, ou appartenans au règne 

animal & au règne végétal ; analogie qui eût feule 

suffi pour les détromper. On sentit cependant qu'il 

y avoit des corps foffiles auxquels on ne pouvoit 

point attribuer cette formation, parce qu'on y re-

marquoit clairement une structure organique : de-là 

vint, par exemple, l'opinion de quelques auteurs 

qui ont regardé les ossemens fossiles que l'on trouve 

dans plusieurs endroits de la terre, comme ayant 

appartenu aux géans dont parle la Sainte-Ecriture; 
cependant un peu de connoissance dans FAnatomie 

auroit suffi pour les convaincre que ces ossemens, 

quelquefois d'une grandeur démesurée, avoient ap-

partenu à des poissons ou à des quadrupèdes, & non 

à des hommes. Ces prétendues forces plastiques & 

ces explications , quelque absurdes & inintelligibles 

qu'elles fussent, ont trouvé & trouvent encore au-

jourd'hui des partisans , parmi lesquels on peut 

compter Lister, Langius, & beaucoup d'autres na-

turalistes, éclairés d'ailleurs. 

Cependant dès le xvj. siécle plusieurs favans, à 

la tête desquels on peut mettre Fracastor, en consi-

dérant les substances fossiles étrangères à la terre, 

trouvèrent qu'elles avoient une ressemblance si par-

faite avec d'autres corps de la nature, qu'ils ne dou-

tèrent plus que ce ne fût la mer qui les eût apportés 

fur le continent ; & comme on ne voyoit point de 

cause plus vraissemblable de ce phénomène que le 

déluge universel, on lui attribua tous les corps ma-

rins qui se trouvent sur notre globe, que fes eaux 

avoient entièrement inondé. Burnet, en suivant le 

système de Descartes, prétendit expliquer comment 

cette grande révolution s'étoit faite, & d'oû étoit 

venue I'immenfe quantité d'eau qui produisit cette 
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catastrophe. L'hypothèse de Burnet , en rendant faî-

. son de la manière dont le déluge avoit pu se faire, 

n'expliquoit point comment il avoit pu apporter 

les corps marins que l'on trouve íi abondamment 

répandus fur la terre. Woodward crut remédier & 

suppléer à ce qui manquoit à la théorie de Burnet 

par une idée assez ingénieuse, mais qui par malheur 

ne s'accorde point avec les observations que l'on a 
eu occasion de faire. II prétendit que toutes les 

parties non organisées du globe terrestre avoient 

été parfaitement détrempées & mises en dissolution 

par les eaux du déluge universel, & que toutes les 

substances organisées qui s'y trouvoient , après 

avoir été quelque tems suspendues dans ces eaux, 

s'étoient affaissées peu-à-peu, & ensin s'étoient pré-

cipitées chacune en raison de leur pesanteur spéci-
fique. Ce sentiment fut adopté par un grand nom-

bre de naturalistes, & entr'autres par le célèbre 

Scheuchzer. Cependant il est difficile de concevoir 

que le tems de la durée du déluge ait suffi pour dé-

tremper une masse, telle que le globe de la terre, 

au point que Woodward le prétend. D'ailleurs Fex-

périence prouve que les corps marins que l'on trou-

ve dans l'intérieur de la terre, n'y ont point été jet-

tés au hasard , puisqu'il y a des individus qui se 
trouvent constamment les uns avec les autres. Ou-

tre cela, ces corps ne se trouvent point disposés 
comme étant tombés en raison de leur pesanteur 

spécifique, puisque souvent on rencontre dans les 

couches supérieures d'un endroit de la terre des 

corps marins d'une pesanteur beaucoup plus grande 

que ceux qui font au-dessous. Enfin, des corps fort 

pesans se trouvent quelquefois mêlés avec d'autres 

qui font beaucoup plus legers. 

Plusieurs naturalistes, fans adopter les fentimens 

de Burnet fur la cause du déluge, ni l'hypothèse de 

\Voodward, n'ont point laissé que de regarder le 
déluge de Noé comme la cause qui avoit porté les 
corps étrangers fur la terre ; ils ont cru que par 

un changement dans la position de Taxe de la terre , 
îa mer pouvoit avoir été jettée avec violence fur le 

continent qu'elle avoit entièrement inondé, & que 

de cette manière elle y avoit apporté les productions 
& les animaux qui lui sont propres. 

On ne peut douter de la réalité du déluge, de 

quelque voie que Dieu fe soit servi pour opérer 
cette grande révolution ; mais il paroît que, fans s'é-

carter du respect dû au témoignage des saintes Ecri-

tures , il est permis à un naturaliste d'examiner si le 

déluge a été réellement cause des phénomènes dont 

nous parlons, fur-tout attendu que la Genèse garde 

un silence profond sur cet article. D'ailleurs rien 

n'empêche de conjecturer que la terre n'ait, indé-

pendamment du déluge, encore souffert d'autres ré-

volutions. Cela posé, il y a lieu de croire que ce 

n'est point au déluge dont parle Moyse, qui n'a été 

que passager, que sont dûs les corps marins que l'on 

trouve dans le sein de la terre. En effet l'énorme 

quantité de coquilles & de corps marins dont la 

terre est remplie, les montagnes entières qui en font 

presque uniquement composées, les couches im-

menses ôc toûjours parallèles de ces coquilles, les 

carrières prodigieuses de pierres coquillieres, sem-
blent annoncer un séjour des eaux de la mer très-

long & de plusieurs siécles, & non pas une inonda-

tion passagère & de quelques mois, telle que fut 

celle du déluge, suivant la Genèse. D'ailleurs si les 

coquilles foffiles eussent été apportées par une inon-

dation subite & violente, comme celle du déluge, 

ou par des courans d'eaux, comme quelques au-

teurs l'ont prétendu, tous ces corps auroient été 

jettés confusément sur la surface de la terre ; ce qui 

est contraire aux observations, comme nous l'avons 

'déjà remarqué. Enfin s'ils avoient été apportés de 
Tome Vlh 
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cette manière, on devroit plutôt lés trouver daná 

le fond des vallées que dans les montagnes; cepen* 

dant on trouve presque toûjours le contraire. Ost 

voit par tout ce qui vient d'être dit, que le senti-
ment le plus probable est celui des Anciens qui ont 

cru que la mer avoit autrefois occupé le continent 

que nous habitons. Tout autre système est sujet à 

des difficultés invincibles, & dont il est impossible . 
de se tirer. 

II feroit trop long d'entrer dans le détail des fossi-
les étrangers à la terre : les principaux font

 i
 comme 

on l'a déjà remarqué, les coquilles de touté efpece, 

qui font quelquefois si bien conservées
 i
 que l'on y 

remarque un émail aussi brillant & la même viva-

cité de couleurs, que dans celles qu'on vient de ti-

rer de la mer ; d'autres fois elles font plus ou moins 

détruites & décomposées : on en trouve qui font 

comme rongées des vers & percées d'une infinité de 

trous; d'autres enfin font si parfaitement détruites* 

qu'il est impossible d'y remarquer aucune trace de 

structure organique. Les ouvrages d'une infinité de 

naturalistes íònt remplis de descriptions de ces corps 

marins, & plusieurs ont fait l'énumération de ceux: 

qui se rencontroient dans les différens pays qu'ils 

habitoient. M. Rouelle, de l'académie royale des 

Sciences, fait espérer un ouvrage sur la matière 

dont nous parlons: c'est le nuit de ses rechefches 

& des observations qu'il a eu occasion de fàire dans 

un grand nombre de voyages qu'il a entrepris dans 

le dessein de vérifier ses soupçons. Cet habile natu-

raliste ayant remarqué que certains corps marins 

se trouvent toûjours constamment ensemble danâ 

de certains endroits, pense qu'il est plus naturel 

& plus commode de diviser les coquilles foffiles par 
familles ou par classes qu'il nomme amas ; iì compte 

donc décrire les individus qui se trouvent toûjours 

ensemble dans un même amas, & en donner les fi-

gures, & prouver que certains coquillages, quoi-

que de différentes espèces, vivent toûjours cons-
tamment ensemble dans certains endroits de la mer,' 

& forment une efpece de société semblable à celle 

que l'on remarque dans quelques animaux terres-

tres , & dans un grand nombre de plantes qui crois-
sent dans le voisinage les unes des autres. Cette 

méthode ne peut qu'être infiniment avantageuse * 
en ce qu'elle épargnera beaucoup de recherches inu-

tiles , & facilitera la description des foffiles d'un dis-
trict; puisque, fans entrer dans le détail minutieux 

de toutes les coquilles qu'on trouvera dans un tel 
district, & s'exposer par-là à redire ce qui a déjà 

cent fois été dit par d'autres, il suffira de connoître 

deux ou trois des individus qui s'y rencontrent* 

pour savoir quelles font les autres coquilles qui s'y 
doivent encore trouver. Si par hasard il en étoit 

échappé quelques-unes à l'auteur, on pourroit aisé-
ment donner par supplément celles qu'il n'auroit 

point décrites, ou celles qui dans de certains pays 

feroient des exceptions à la règle générale. Ces 

avantages joints à un grand nombre d'autres ob-

servations intéressantes, doivent faire désirer à tous 

les curieux d'être bien-tôt mis en possession de Fou-
vrage de M. Rouelle. 

Outre les corps marins, tels que les coquilles,' 
madrépores, &c. il se trouve encore beaucoup d'au-

tres foffiles étrangers dans les entrailles de la terre î 

tels font les dents de poissons ou glossopetres , les 

ossemens d'animaux, soit pétrifiés, ,foit dans leur 

état naturel, c'est-à-dire fans avoir souffert de dé-

composition , des bois, des plantes, &e. Voye^ FI-

GURÉES (PIERRES), PÉTRIFICATIONS, DÉLUGE , 

&c. (-) 

FOSSOMBRONE, (Géog.) petite ville d'Italie 

dans l'Etat ecclésiastique, au duché d'Urbin, avec 

un évêché suffragant d'Urbin. plie est bâtie des rui* 

D à i) 
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nés de Fancienne Forum Sempronii , près la rivière 

de Métro, à sept lieues S. O. de Péfaro, quatre S. E. 

d'Urbin. Long. 30*. 28'. lat. 43*. 42'. (D. J.) 

* FOSSOYEURS, s. m. pl. (Hist. eccl.) ce sont au-

jourd'hui les mêmes hommes qu'on appelloit autre-

fois dans l'Eglise des fojfaires. Foyer FOSSAIRES. On 

leur donne le nom de corbeaux, parce qu'ils suivent 

les cadavres, & qu'ils en tirent leur subsistance. Les 

Quakers qui attachent à la sépulture des morts des 

idées de piété, ne cèdent point cet emploi à des 

mercenaires ; ils ferment les yeux à leurs parens, à 

leurs amis ; ils les ensevelissent &C les déposent eux-

mêmes dans le sein de la mere commune. 
* FOTA, s. m. ( Hist. mod. ) tablier rayé de bleu 

& de blanc, dont les Turcs se couvrent dans le 

bain. M ^ 

* FOTAS, parure des femmes de File de Java. On 

nous apprend que les fotas s'apportent tout faits de 

la côte de Coromandel, de Surate, & de Bengale ; 

mais on ne nous dit point ce que c'est, & heureuse*-

ment cela n'est pas fort important à savoir. 
FOTCHÉOU, (Géog.) une des plus célèbres vil-

les de la Chine, capitale de la province de Fokien. 

II y a un grand commerce, de beaux édifices publics 

& des ponts magnifiques. Elle est arrosée de la riviè-

re de Min & des eaux de FOcéan. Son terroir abon-
de en litchi, lungyen ôí muiginli. Sa longitude sui-
vant le P. Martini, qui place le premier méridien au 

palais de Pékin, est z
á

. 40'- hiit* z3
d

. 68. orient. 

CD. J.) 
FOTOK ou POUX DE MER, (Hist. nat.) in-

fecte qui se trouve dans la mer. II a un pouce & de-

mi de long, & un pouce de large ; son corps est com-

posé d'une écaille d'un jaune tirant sur le brun, & 

remplie de petits points ou taches blanches. Ceux 

d'Amboine font petits, èc ceux de Banda font plus 

grands ; on les mange. Hubner, dicl. univ. 

* FOTOQUE, f. m. nom des grands dieux des 

Japonois. Ces peuples ont deux ordres de dieux, 
les Fotoques, ôc les Camis. Ceux-ci accordent aux 

hommes des enfans, de la santé, des richesses, &C 

tous les biens de cette vie. On obtient des autres les 

biens de la vie future ; & ce font ces derniers qu'on 

appelle Fotoques. 
* FOTTALONGE, f. f. (Comm.) étoffe des In-

des rayée ; elle le fabrique d'écorce d'arbres & de 

foie. II faudroit savoir quel est cet arbre, & com-

ment on prépare cette écorce. 
* FOTTES , f. f. plur. (Comm.) toile de coton à 

carreaux, qui vient des Indes orientales, & surtout 

de Bengale. La piece a une aulne & demie de long, 

sur sept à huit de large. 
FOU, adj. pris subst. Voye{ Varticle FOLIE. 

FòU, (Hist. mod.) société des fous. Voye^ MERE-

FOLLE. 

Fou, f. m. oiseau de mer des Antilles,qui ressem-

ble pour la figure du corps à un grand corbeau ; il 

a le dessus du dos gris-brun, le ventre blanc, & les 

piés comme les canes. II vit de poisson. La chair a 

un goût de marécage. On l'appelle fou, parce qu'il 

va le poser fur les vaisseaux, & qu'il se laisse quel-

quefois prendre à la main. II y a auíîi dans les An-

tilles d'autres oiseaux auxquels on donne le même 

nom, quoiqu'ils soient plus défians ; ils font un peu 

plus gros que celui dont il vient d'être fait mention, 

& blancs comme des cignes : on les voit le long des 

terres. Histoire nat. des Antilles par le P. du Tertre, 

tom. IL pag. 2JÓ. (I) 

* Fou, (Jeu.) aux échets. II y a deux pieces qu'on 

appelle de ce nom, presque égales aux chevaliers, 

mais de meilleur service à la fin du jeu qu'au com-

mencement. Les fous font toûjours placés immédia-

tement après le roi à droite, & après la dame à gau-

che. Le fou qui occupe ía caíè noire, ne marche qu'-
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obliquement, & toûjours fur les cases noires. Celui 

qui est fur les blanches, y marche toûjours aussi de-

biais. Les fous vont tous deux aussi loin qu'ils peu-

vent aller, c'est-à-dire tant qu'ils rencontrent des 

cases vuides. S'il se trouve une piece ennemie sur 
leur chemin, ils peuvent la prendre; alors ils se met-

tent à la place de la piecé prise. 
FOU AGE ou AFFOUAGEMENT, (Jurifprud.) 

appellé dans la basse latinité foagium & focagium , 

étoit un droit dû au roi par chaque feu ou ménage. 

Ce droit est encore dû à quelques seigneurs. 

L'étymologie de foûage ou feu ne vient pas à feu* 

do, comme quelqu'un Fa prétendu, mais du latin 

focus, feu, d'où l'on a fait focagium , & par corrup-

tion foagium , & en françois/oiiage. 

En quelques endroits ce même droit est appellé 

fournage, à cause du fourneau ou cheminée qui doit 

l'impoíition ; pourquoi on Fa auíîi appellé fumarium 

tributum. Spelman l'appelle tributum ex foco, & dit 

qu'en Angleterre il est appellé cheminagium. 

Au pays de Forés on levé un droit semblable, 

appellé b lande. 

En quelques endroits on l'appelle droit d'kostelage 

ou d'ojtife. 

L'origine du fouage ou imposition qui se levé sur 

chaque feu ou chef de famille, est fort ancienne. Ce-

drenus & Zonare en font mention dans l'histoire de 

Nicéphore, oii ils appellent ce droit fumarium tribu-

tum ; & Landulphe, lib. XXIK dit que cet empe-

reur exigeoit un tribut fur chaque feu, per Jingtdos 

focos cenfus exigebat. 

Dans une constitution de Manuel Comnene il est 

parlé de la description des feux en ces termes, des* 
cribtre focos; ce qui est appellé focularia par Frédéric 

II. roi de Naples & de Sicile. Lib. I. tit. ult. 

Ce droit est aussi fort ancien en France ; on en le-

voit au profit du roi dès le tems de la première race, 

fous les rois de ía seconde, & encore pendant long-

tems fous la troisième race. 
Le fouage eut d'abord lieu principalement en Nor-

mandie ; il appartenois au roi comme duc de Nor-

mandie ; on le lui payoit tous les ans, afin qu'il ne 

changeât point la monnoie : c'est pourquoi dans la 

coûtume de cette province il est nommé monnéage. 

Voye{ MoNNÉAGE. II est parié du fouage dans la 

charte commune de Roiien, de Fan 1207 , & dans 

une chronique de la même ville, de Fan 1227. 

Cette imposition par feux fut aussi établie dans 

plusieurs autres provinces, tant au profit du roi que 

de divers seigneurs particuliers qui s'attribuèrent ce 

droit. Les privilèges manuscrits de Saint-Didier en 

Champagne, de Fan 1228 , font mention que cha-

que-personne mariée , ou qui l'avoit été , payoit au 

seigneur cinq sous pour le fouage. 

Une charte d'Alphonse comte de Poitóu, de Fan 

1269 , justifie qu'on lui payoit tous les ans un droit 

de f oiiage. 

On en paya aussi en 1304 pour la guerre de Flan-

dres , suivant un compte du bailli de Bourges de Fan 

1306. 
Les fouages dont la levée étoit ordonnée par le roi 

pour fournir aux besoins extraordinaires de Fétat, 

étoient d'abord quelquefois compris fous le terme 

général d'aide : telle fut Faide établie en conséquence 

de Fassemblée des états tenus à Amiens en Décem-

bre 1363 , qui coníistoit dans un droit de fouage 011 

imposition par feux. II en fut de même de í'impoíi-

tion qui fut mise fur chaque feu dans le Dauphine > 

en 1367. 

Dans la fuite les fouages furent distingués des ái? 

des proprement dites, qui fe percevoient fur les den-

rées & marchandises, à cause que certaines person-

nes étoient exemptes des fouages , au lieu que per-

sonne n'étoit exempt des aides : c'est ce que l'on voit 



dans des lettres de Charles VI. du 24 Octob. 1383, 

portant que l'aide qui étoit alors établie , feroit 

payée par toutes fortes de personnes, & notamment 

par ceux des habitans de Languedoc qui s'en pré-

tendoient exempts ; & la raison qu'en donne Char-

les VI. est que ces aides n'avoient pas été établies 

seulement pour la défense de ceux qui n étoient pas 

taillables, mais auíîi de ceux qui étoient taiiiables ; 

& que lefdites aides n'étoient pas par maniere-de 

fouage, mais par manière d'imposition & dè gabelle. 

II y avoit des villes , bourgs & villages, qui étant 

dépeuplés, demandoient une diminution de feux , 

c'est-à-dire que l'on diminuât Fimposition qu'ils 

payoient pour le fouage , à proportion du nombre 

de feux qui restoit ; & lorsque ces lieux ruinés se ré-

tablissoient en tout ou en partie, on constatoit le 
fait par des lettres qu'on appelloit réparation de feux ; 

on fixoit par des lettres le nombre des feux exif-
tans, pour augmenter le fouage à proportion du nom-

bre de feux qui avoient été réparés, c'est-à-dire réta-

blis. 
Quelques auteurs disent que les tailles ont succé-

dé au droit de fouage ; ce qui n'est pas tout - à - fait 

exact: en eífet dès le tems de S. Louis & même au-

paravant , nos rois levoient déjà des tailles pour les 

besoins de l'état. Ces tailles n'étoient point ordinai-

res. Le roi & même quelques-uns des grands vassaux 

de la couronne, levoient aussi dès-lors un droit de 

fouage dans certaines provinces. Les ducs de Nor-

mandie , les jcomtes de Champagne & autres sei-
gneurs , percevoient chacun dans leur territoire des 

droits de fouage. 
Ces droits cessoient néanmoins quelquefois, 

moyennant d'autres impositions ; ainsi lorlque les 

communautés d'habitans de la fénéchaussée de Beau-

caire se soumirent, le 18 Février 1357, à payer au 

comte de Poitiers, en qualité de lieutenant-général 

du royaume, un droit de capage ou capitation ; ce 

fut à condition que tant qu'il percevroit ce capage , 

il ne pourroit exiger d'eux aucune autre imposition, 

soit à titre de fouage ou autrement. 
Charles V. fit lever un droit de fouage pour la 

solde des troupes : il étoit alors de quatre liv. pour 

chaque feu. 
Du tems de Charles VI. le prince de Galles vou-

lut imposer en Aquitaine sur chacun feu un franc, 

le fortjportant le foible; ce qui ne lui réussit pas. 

Charles VII. rendit le fouage perpétuel, & depuis 

ce tems il prit le nom de taille. 
II n'y a donc plus présentement de fouage qu'au 

profit des seigneurs, qui font fondés en titre ou pos-
session suffisante pour lever ce droit sur leurs sujets. 

Quelques curés prétendent aussi droit de fouage 

fur leurs paroissiens le jour de Pâques. Voye{ Spel-

man, en son gloJJ. les recherches de Pafquier, liv. II. 

ck. vij. le glossaire de Lauriere , au mot fouage. (A ) 

* FOU ANNE, f. f. FISCHURE, ou TRIDENT, 

(Pêche.) instrument de pêcheur; c'est une efpece 

de râteau de fer à grandes pointes droites, emman-

ché à l'extrémîté d'une longue perche. On pique la 
foûanne à-plomb vers les embouchures des rivières, 

pour prendre les flets ensablés. On ne se sert guere 

de la foûanne que quand on ne peut employer le fi-

let. Voye^ la foûanne dans nos Planches de Pêche. 

Les riverains de Port-Louis en Bretagne, pêchent 

à la foûanne. Cet instrument a, parmi eux, deux, 

trois, ou cinq tiges 011 doigts, & fa gaule six à sept 
piés de long. Pour se soutenir sur les vases, les pê-

cheurs attachent fous leurs piés des chanteaux de 

fond de barrique. Us vont ainsi le long des rivages , 

lorsque la marée commence à perdre, ou qu'elle est 

retirée. Ils lancent de tems en tems la foûanne fur 

le poisson plat qui s'envase : ils prennent ainsi des 

anguilles de mer & des congres. 

FOU 
ta foûanne s*appelle ailleurs bout de quìevre, ou 

bouteux; aux côtes de haute Normandie, haveneaiè. 

ou petit kaveneau. Le bout du manche en est arrêté 

dans un demi-cercle de bois ou de fer. A chaque 

côté de ce demi-cercle, joignant au manche, il y a 

un morceau de bois de dix-huit à vingt pouces de 

long. Cet assemblage sert à tenir Finstrument debout* 

Le pêcheur lance cet instrument devant lui ; il prend 

des chevrettes & d'autres poissons qui restent íur les 

sables, dans la basse marée, lorsqu'il y a encore urt 
peu d'eau. 

Les anguilles se prennent à la foûanne ; les pê-

cheurs font dans de petits bateaux ou engins de bois 

qu'ils nomment tignolles. Un seul homme peut por-

ter Ia tignolle fur ses épaules, & elle n'en peut tenir 

que deux. Ce font trois planches liées ; celle du fond 

est la plus large ; les deux autres font avec celle-ci 

une eípece de navette, de la forme des margotats 
qu'on voit fur la Seine. 

t
 Ils vont dans ces tignolles à basse eâu & à mi-ma-

rée ; ils dardent leurs foûannes au hasard. Les bran-

ches de cet instrument ont treize à quatorze pou-

ces de long, & font au nombre de six ou sept ; eîles 

vont en se réunissant à une douille de fer, qui reçoit 

un manche de dix ou douze piés de long. 

Ils cessent la pêche aussi-tôt que Ie flot commen-

ce à se faire sentir. Le tems favorable est depuis íe 

commencement de Dec. jusqu'à la fin de Février. . 

II y a une autre manière de pêcher Fanguille de 
mer, qui diffère peu de la pêche à la foûanne. Quand 

il y a basse eau, le pêcheur se déshabille ; il entre 
dans les vases ; il a un bâton à la main ; il cherche de 

Fceií les trous où Fanguille s'est retirée. Ces trous 
font en entonnoir. Quand il en apperçoit , il ébranle 

la vase avec fes piés ; Fanguille fort, & il l'assomme 

avec son bâton : si elle résiste à sortir ou qu'elle soit 

peu enfoncée, il la tire avec la main, Fétourdit, & 

la tue. Cette pêche est abondante, sur - tout si les 
vases de la côte font étendues, 

FOUANG, f. m. (Comm.) poids dont on se sert 

dans le royaume de Siam. II faut deux fouangs pour 

un mayon , & quatre mayons pour un tical, qui 

pefe environ demi-once poids de marc. Le foûang 

lé divise en deux sompayes, ou quatre payes, & Ia 

paye en deux clams. Le clam pefe douze grains de 
ris. Voye{ MAYON , TICAL , SOMPAYE , PAYE , 

CLAM, GRAIN, &C. Diclionn. de Comm. de Trévg 
& de Ckamb, (G) 

FOUDRE, (firamm. &Phyjiq.) matière enflant* 

mée qui fort d'un nuage avec bruit & violence. Ce 
mot est masculin & féminin : on dit frappé de la fou-

dre , & le foudre vengeur. Cependant on ne Femploye 

guere qu'au féminin dans les livres de physique : on 

dit la matière de la foudre. Foudre au pluriel n'est guere 

que masculin : on dit les foudres vengeurs , plutôt que 

les foudres vengeresses. 

Foudre diffère de tonnerre i°. en ce que íe premier* 

ne se dit guere que de la matière enflammée qui s'é-

chappe des nues ; au lieu que Ie second se dit aussi 

de cette même matière, en tant qu'elle roule avec 

bruit au-dedans des nuages : ainsi on dit fai entendu, 
plusieurs coups de tonnerre , plutôt que f ai entendit 

plusieurs coups de foudre. 20. Foudre s'employe sou-

vent au figuré, éc tonnerre toûjours au propre : on 
dit un foudre de guerre, un foudre d'éloquence , les 

foudres de Véglise , &c. 

La matière de la foudre & celle du tonnerre font 

donc la même chose : ainsi nous renvoyons au moê 

TONNERRE ce que nous avons à dire fur ce sujet. 

Nous nous contenterons de faire ici quelques obfer» 

vations. 

La matière de la foudre paroît être ía même que 

celle de l'électricité ; fur quoi voye7^ les artic. COUP-

FOUDROYANT, ELECTRICITÉ, FEU ELECTRÏ* 
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QUE , & fur-tout les mots TONNERRE & MÉTÉORE. 

ha foudre est beaucoup plus fréquente dans les en-
droits où le terrein exhale plus de soufre ; au lieu 
qu'elle est rare dans les pays humides, froids, & 
couverts d'eau. Le terrein n'est pas fulphureux en 
Egypte, ni en Ethiopie : aussi la foudre est-elle rare 
dans ces pays. Les anciens difoient comme par une 
efpece de proverbe : les Ethiopiens ne craignent 
point la foudre, ni les habitans de la Gaule les 
tremblemens de terre. Voye{ Plutarque, traite de la, 

superstition , chap. iij. Mais l'Italie est un pays très-
rempli de soufre ; ce qui fait qu'il est très-sujet au 
tonnerre : c'est aussi pour cela qu'il tonne toute Tan-

née à la Jamaïque. 
L'utilité àeìa foudre est i°. de rafraîchir Fathmo-

fphere ; en effet, on observe presque toûjours qu'il 
fait plus froid après qu'il a tonné : i°. de purger l'air 
d'une infinité d'exhalaisons nuisibles, & peut - être 
même de les rendre utiles en les atténuant. On pré-
tend que la pluie qui tombe lorsqu'il tonne, est plus 
propre qu'une autre à féconder les terres. 

Selon les observations de M. Musschenbroek, il 
tonne à Utrecht quinze fois par an, année moyenne; 
il a remarqué aussi que la direction & la nature du 
vent ne fait en général rien à la foudre, mais qu'il 
tonne plus communément par un vent de sud. La fou-

dre est plus fréquente l'été que l'hyver, parce que 
les exhalaisons qui s'élèvent de la terre par la cha-
leur , font en plus grand nombre. Selon le même 
physicien, la matière des globes de feu est la même 
que celle de la foudre. Voyei GLOBE DE FEU. II fait 
quelquefois des éclairs & du tonnerre en tems se-
rein ; ce que M. Mustchenbroek attribue aux exha-
laisons qui s'enflamment avant d'être montées assez 
haut pour produire des nuages. Une grande pluie 
diminue la foudre , ou même la fait cesser, parce que 
cette pluie emporte avec elle une grande partie de 
la matière qui contribue à former la foudre. Quelque-
fois la nuée est st épaisse , qu'elle empêche de voir 
l'é clair, quoiqu'on entende la foudre. 

Pour juger de la distance de la foudre , voye^ 

ÉCLAIR. 

Plusieurs liqueurs fermentent par l'action de la fou-

dre ; d'autres cessent de fermenter, comme le vin & 
la bierre ; d'autres se gâtent, comme le lait. Ces phé-
nomènes si simples font très-difficiles à expliquer* & 
nous ne l'entreprendrons point. 

On peut détourner la foudre en tirant des coups de 
çanon ; le son des cloches est un moyen bien moins 
sûr ; il produit quelquefois plus de mal que de bien, 
il fait crever la nue au-dessus de l'endroit où l'on 
sonne, au lieu de la détourner. Voye^PhiJl, de Vacad. 

de iyi8. 
Les Prifcilíianistes croyoient que la foudre étoit un 

effet du démon ; mais leur opinion a été condamnée 
dans un concile, qui, comme l'obferve M. Muss-
chenbroek, s'est conduit très-fagement en cela. (O) 

* FOUDRE ^pierres de (Hijl. nat. & Phyjîq.) pierre 
dont le vulgaire pense que la chûte, ou même la 
formation du tonnerre est toûjours accompagnée. 
Leur existence est fort douteuse. M. Lemery croit 
pourtant qu'il n'est pas absolument impossible que 
les ouragans, en montant rapidement jusqu'aux nues, 
n'enlèvent avec eux des matières pierreuses & mi-
nérales , qui s'amollissant & s'unissant par la chaleur, 
forment ce qu'on appelle pierre de foudre. Si cette 
idée de M. Lemery n'est pas une vision, il ne s'en 
manque guere. 

Ce qu'on a pris pour une pierre de foudre, est une 
matière minérale, fondue & formée par l'action du 
tonnerre, ou peut-être même quelque substance, 
telle que la terre en renferme beaucoup dans les en-
droits où elle a été fouillée par des volcans qui se 
sont éteints. 

F O U 
Le tonnerre étant venu à tomber dans" ces en-

droits , & le peuple y ayant ensuite rencontré ces 
substances qui portent extérieurement des emprein-
tes évidentes de l'action du feu, il les aura prises 
pour ce qu'il a appellé des pierres de foudre. 

FOUDRE , (Medec. & Anatom.) Les Médecins re-
cherchent très-curieufement quelle peut être la cau-
se de la mort des hommes & des animaux qui péris-
sent d'un coup de foudre , sans qu'on leur trouve au-
cun mal, ni aucune trace de ce qui peut leur avoir 
Ôté la vie. Meurent-ils par la frayeur que leur fait le 
fracas horrible dutonnere, & le grand feu dont ils se 
voyent environnés ? Sont-ils étouffés par la vapeur 
du soufre allumé, qui est le poison le plus prompt 
pour tous les animaux? Ou bien ne pourroit-on pas 
croire aussi que lorsque la foudre éclate , & qu'elle 
chasse l'air de l'endroit où elle agit, en lui faisant 
perdre en même tems son élasticité , les animaux se 
trouvent alors comme dans un vuide parfait, & meu-
rent de la même manière que ceux que l'on enferme 
fous le récipient d'une pompe pneumatique ? II est 
assez vraissemblable que ces trois causes séparément 
ou conjointement, produisent la destruction de la 
machine. 

Scheuchzer raconte qu'une femme qui portoit son 
enfant fur ses bras, fut touchée d'un coup de foudre 

dont elle mourut, fans que l'enfant en reçût le moin-
dre mal : on voit par cet exemple, que la frayeur 
feule peut avoir procuré la mort de cette femme, 
puisque les deux autres causes ne paroissent point 
avoir eu lieu dans cette occasion. 

Lover & Willis ayant ouvert un jeune homme 
qui avoit été frappé de la foudre, lui trouvèrent le 
cœur sain & les poumons très-gonflés; ce jeune hom-
me n'étoit donc pas mort parla troisième cause, mais 
par l'une des deux premières. 

D'autres cas nous apprennent que les hommes peu-
vent mourir de frayeur , ou que la terreur peut les 
réduire à l'extrémité : deux exemples suffiront pour 
le prouver. Le tonnerre étant tombé en 1717 sur la 
tour de S. Pierre à Hambourg, un jeune garçon de 
quinze ans qui dormoit fur une chaise, en fut telle-
ment saisi, qu'il demeura quelque tems fans mouve-
ment & fans sentiment. La tour de ville d'Epéries

 % 

dans la haute Hongrie,ayant été frappée de la foudre 

la même année 1717, un étudiant qui se tenoit près 
d'une fenêtre, tomba par terre presque mort, ci ne 
reprit ses esprits que par les secours de la Médecine. 

On dit que M M. du Verney, Pitcarn, & autres „ 
ayant ouvert plusieurs personnes qui avoient été 
frappées de la foudre
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 leur trouvèrent les poumons 

affaissés, comme ceux des animaux qu'on fait mou-
rir dans le vuide. La cause de la mort de ces person-
ne sera donc ici la troisième de celles que nous avons 
exposées. • 

Enfin quelquefois la foudre opère fur le corps de 
ceux qu'elle fait périr, plusieurs phénomènes fort 
étranges ; &. les mémoires de l'académie de Peters-
bourg m'en fournissent un exemple trop curieux pour 
le passer sous silence : ces mémoires rapportent, tom. 

VI. pag. 3 83. que dans la dissection du cadavre d'un 
homme tué d'un coup de foudre à Petersbourg, le 
bas-ventre & la verge furent trouvés prodigieuse-
ment enflés. La peau, du côté gauche , ressembloit 
à du cuir brûlé ; toutes les autres parties du corps 
avoient une couleur de pourpre, excepté le cou qui 
étoit rouge comme de Fécarlate: on appercevoitles 
marques d'une petite hémorrhagie à Foreille droite: 
fur le dessus de la tête se voyoit une legere blessure, 
comme si le péricrane avoit été déchiré ; & le crâ-
ne n'avoit point souffert : le cerveau néanmoins étoit 
rempli de sang très-fluide, & Fétuides vertèbres d'u-
ne grande abondance de sérosités : les poumons 
étoient noirâtres ôí tombes

 3
 le cceur privé de sang, 
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de íîieme que îes vaisseaux qui l'entourent : îa vési-

cule du fiel tk la vessie urinaire étoient affaissés & 

entièrement vuides, tandis que les uretères se trou-

voient extrêmement distendus par la quantité d'uri-
ne qu'ils contenoient. 

Toutefois, quand l'on rencontre de tels phénomè-

nes, ou simplement des meurtrissures & des blessu-

res à ceux qui font morts de la foudre , ce n'est pas 

tant leur mort qui surprend que la route tout-à-fait 

singulière que la foudre a prise, en causant les meur-

trissures, les plaies, & les blessures des parties exter-

nes ou internes : mais il est vrai que ces sortes de sin-

gularités de la foudre ne font pas particulières aux 

corps animés. Voyt{ FOUDRE, (Physiques) (D. /.) 

FOUDRE , (Mytkolog.^ forte de dard enflammé 

dont les Peintres & les Poètes ont armé Jupiter. Cé-

îus, dit la Fable, ayant été délivré par Jupiter de la 

prison où le tenoit Saturne , pour récompenser son 
libérateur, lui sit présent de la foudre, qui le rendit 

maître des dieux & des hommes. Suivant les Poètes, 

ce font les Cyclopes qui forgent les foudres du pere 

des immortels. Virgile ajoute que dans la trempe des 

foudres les Cyclopes mêloient les terribles éclairs, 

le bruit affreux, les traînées de flammes, la colère de 
Jupiter, & la frayeur des humains. 

Fulgor&s nunc terris cos
 t

fonitumque
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 metumque 

Mifcebant operi ^flammifque fequacibus iras. 

jEneid. FI IL 43 /. 

Stace est le seul des anciens qui ait donné h foudre k 

la déesse Junon ; car Servius assure, fur l'autorité des 

livres étrusques, dans lesquels tout le cérémonial des 

dieux étoit réglé, qu'il n'y avoit que Jupiter, Vul-

cain , & Minerve , qui pussent la lancer. Chaque fou-

dre renfermoit trois rayons de grêle, trois de pluie, 
trois de feu,.& trois de vents. 

La foudre de Jupiter est figurée en deux manières ; 

l'une, en une efpece de tison flamboyant par les deux 

bouts, qui ne montrent qu'une flamme ; l'autre, en 

tine machine pointue des deux côtés, armée de 
deux flèches. Lucien semble lui donner cette dernie-

re forme, lorsqu'il nous représente fort plaisamment 
Jupiter se plaignant de ce qu'ayant depuis peu lancé 

fa foudre longue de dix pies contre Anaxagore, qui 

nioit Texistence des dieux, Périclès détourna le coup 

qui porta fur le te/nple de Castor & de Pollux, & le 

réduisit en cendres : par cet événement, la foudre s'é-

toit presque brisée contre la pierre ; & ses cieux prin-

cipales pointes avoient été tellement émoussées, que 

le maître des dieux ne pouvoit plus s'en servir sans 
les racommoder. 

La principale divinité de Séleucie, selon Paufa-
nias, étoit la foudre, qu'on honoroit avec des hym-

nes & des cérémonies toutes particulières ; peut-

être étoit-ce Jupiter même qu'on honoroit ainsi fous 

le symbole de la foudre. Quoi qu'il en soit, on voit 

sur quelques médailles de cette ville un foudre posé 
fur une table que Tristan prend pour un autel ; & il 
regarde ces médailles comme un monument de ce 
culte subsistant encore sous Eiiogaballe & Caracalla, 
de qui sont les médailles. 

La foudre repréfentoit un pouvoir égal aux dieux ; 
c'est pourquoi Apelles peignit Alexandre dans le 
temple de Diane d'Ephèfe, tenant la foudre à la main: 
c'est encore par cette raison qu'on trouve sur les mé-

dailles romaines, que la foudre y accompagne quel-
quefois la tête des empereurs, comme dans des mé-

dailles d'Auguste. La flaterie des peuples asservis 
s'est portée à des bassesses bien plus étranges. 

Icquez me paroît plus heureux que Ménage dans 

l'étymologie du mot foudre ; il le dérive de fiìdr, ter-
me de la langue des Cimbres, qui signifie chaleur , 
brûlure, & mouvement rapide. (JD. /.) 

FOUDRE , (JLittérat,^ les furprenans effets que prô-
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duìth foudre, ont fourni de tout rems une ample 

matière à la superstition des peuples. Les Romains 

serviront de preuve, & me dispensent d'en chercher 
ailleurs. 

Ils distiaguoient deux sortes de foudre, celles du 

jour & celles de la nuit ; ils donnoient les premières 

à Jupiter, & les secondes au dieu Summanus ; & li 

la foudre grondoit entre le jour & la nuit, ils l'appel-

loient f ulgur provorsum, & l'attribuoient conjointe* 
ment à Jupiter & à Summanus. 

Non contens de cette distinction générale, ils ti~ 
roient toutes sortes de présages de la foudre. Quand, 

par exemple, elle étoit partie de l'orient, & que 

n'ayant fait qu'effleurer quelqu'un, elle retournoit 

du même côté, c'étoit le signe d'un bonheur parfait, 
fummee felìcitatis prœfagium, comme Pline le raconte 

à l'occasion de Silla. Les joudres qui faifoient plus de 

bruit que de mal, ou celles qui ne signifioient rien , 

étoient nommées vana & brutafulmina j celles qui pro-

mettoient du bien & du mal s'appelloient fatidica 

fulmina ; & la plupart des foudres de cette efpece 

étoient prises pour une marque de la colère des 

dieux : telle fu t la foudre qui tomba dans le camp de 

Crassus ; elle fut regardée comme un avant-coureur 

de fa défaite ; & telle encore , selon Ammien Mar-

cellin, fut celle qui précéda la mort de l'empereur 

Valentinien. De ces foudres de mauvaise augure > il 

y en avoit dont on ne pouvoit éviter le présage par 

aucune expiation, inexpiabile fulmen ; & d'autres , 

dont le malheur pouvoit être détourné par des céré-
monies religieuses, piabile fulmen» 

La langue latine s'enrichit de la sotte confiance 
qu'on donnoit aux augures tirés de la foudre. On ap-

pella conciliaria fulmina celles qui arrivoient lors-

qu'on délibéroit de quelque affaire publique ; aucto-

rativa fulmina , celles qui tomboient après les déli-

bérations prises, comme pour les autoriser ; monito-

ria fulmina, celles qui avertissoient de ce qu'il falloit 
éviter ; deprecaria fulmina, celles qui avoient appa-

rence de danger, fans qu'il y en eût pourtant effec-
tivement ; pojlulatoria fulmina , celles qui deman-

doient le rétablissement des sacrifices interrompus^-
miliaria fulmina , celles qui présageoient le mal qui 

devoit arriver à quelque famille ; publica fulmina, 

celles dont on tiroit des prédictions générales pour 

trois cents ans ; & privata fulmina, celles dont les 

prédictions particulières ne s'étendoient qu'au terme 
de dix années. 

Ainsi les Romains portèrent au plus haut comble 

d'extravagance ces folies ; ils vinrent jusqu'à croire 

que le tonnerre étoit un bon augure , quand on l'en» 

tendoit du côté droit, & qu'il étoit au contraire un 

signe fatal, quand on l'entendoit du côté gauche ; il 

n'étoit pas même permis, suivant le rapport de Cicé-
ron , de tenir les assemblées publiques lorsqu'il ton-

nait , Jove tonante, fulgurante , comitia populi haben 
nefas. 

Les endroits frappés de la foudre étoient réputés 

sacrés ; & comme si Jupiter eût voulu se les appro-

prier , il n'étoit plus permis d'en faire des usages pro-

phanes. On y élevoit des autels au dieu tonnant, 

avec cette inscription, deo fulminatori. Les arufpices 

purifioient tout lieu fans exception fur lequel la fou-

dre étoit tombée, & le consacroient par le sacrifice 

d'une brebis appellée bidens, c'est-à-dire à qui les 

dents avoient poussé en-haut & en-bas ; ce lieu fépa* 

ré de tout autre, s'appelloit bidental
}
 du nom de la 

brebis qu'on avoit immolée, & on regardoit pour 

impies ôc pour sacrilèges ceux qui le prophanoient 

ou en remuoient les bornes ; c'est^là ce qu'Horace 
appelle quelque part movere bidental. 

Tout ce qui avoit été brûlé ou noirci par la foudn 

étoit placé fous un autel couvert, & les augures 

étoient chargés de ce foin, On employoit en particu-
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lier certains prêtres nommés par Festus fituser-tari
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pour purifier les arbres foudroyés. Ils faifoient à ce 

sujet un sacrifice avec de la pâte cuite fous la cen-

dre , comme nous l'apprend l'infcription tirée d'une 

table de bronze antique trouvée à Rome , & citée 

par nos antiquaires. 
Avant cette purification, les arbres frappés de la 

foudre, passoient pour être funestes, & personne n'o-
"soit en approcher. Auíïi dans le Trinummus <&Plaute, 

ací. iij.fc> 2. un esclave voulant détourner un vieil-

lard d'allér à une maison de campagne, ii lui dit : 

gardez-vous-en bien ; car les arbres y ont été frappés 

^de la foudre ; les pourceaux y meurent ; les brebis y 

deviennent galeuses, & perdent leur toison. 
Pline rapporte qu'il n'étoit pas permis de brûler le 

corps de ceux que la foudre avoit tués, & qu'il falloit 

simplement les inhumer, suivant l'ordonnance de 

Numa.En eftétFestus, au mot occisum, cite deux lois 

à ce sujet : homofi fulmine occifus est , eijusta nulla fie-
ri oportet ; l'autre est conçûe en ces termes ifihomi-

nem fulminibus occifit, ne fuprà genua tollito ; au lieu 

que l'ufage contraire fe pratiquoit dans les funérail-

les ordinaires, où l'on mettoit ìes corps fur les genoux 

pour les baiser 6c pour les laver, comme il paroît par 

ces vers d'Albinovanus : 

At miferanda parens fuprema neque ofculafixit, 

Frigida nec movit membra , trementefinu. 

II faut, pour le dire en passant, que ce point de 

religion n'en fût pas un chez les Grecs , puisque Ca-

panée, après avoir été frappé du feu de Jupiter, re-
çut les honneurs du bûcher,& qu'Evadné fa femme 

s'élança dans les flammes, pour confondre fes cen-

dres avec celles de son cher époux. Mais les Romains 

s'éloignèrent de cette idée 6c en prirent une autre, 
dans la persuasion que les personnes mortes d'un 
coup de foudre avoient été suffisamment purifiées par 

le feu, qui les avoit privés de la vie. 
Enfin 011 regardoit généralement tous ceux qui 

avoient eu le malheur de périr par la foudre, comme 

"des scélérats & des impies, qui avoient reçû leur 

châtiment du ciel ; 6c c'est par cette raison que l'em-

pereur Carus, qui fut plein de courage & de vertus, 

est mis au rang des mauvais princes par quelques 

auteurs. 
Ce détail suffit, fans doute, pour faire connoître 

les égaremens de la superstition payenne ; fur la-

quelle Séneque observe judicieusement, que c'est 
une marque d'un esprit foible que d'ajouter foi à de 

pareilles fotifes, 6c de s'imaginer que Jupiter lance 

les foudres, qu'il renverse les colonnes, les arbres , 

les statues, & même fes images; ou que laissant les 

íacriléges impunis, il s'amuse à brûler ses propres 

autels, 6c à foudroyer des animaux innocens. Le 

genre humain, quoiqu'aujourd'hui plus éclairé fur 

ia nature 6c la formation de la foudre, n'est pas en-

core guéri de toutes ces vaines superstitions. 
Cependant le lecteur curieux de morceaux de lit-

térature fur cet article, en trouvera beaucoup dans 
les favans commentateurs de Pline, de Perse, de Ju-

vénal , 6c de Stace ; dans Saumaife fur Solin, dans 

Jofephe, dans Scaliger fur Varron ; dans les diction-

naires 6c les auteurs d'antiquités romaines. (Z?. /.) 
■ FOUDRE, en Architecture, ornement de sculpture 

en manière de flamme tortillée avec des dards, qui 

servoit anciennement d'attribut aux temples de Ju-

piter , comme il s'en voit encore au plafond de la 

corniche dorique de Vignole, 6c aux chapiteaux du 

portique de Septime Sévère à Rome. (P) 

FOUDRES , (Jardinage?) ce font des touffes très-

garnies qui viennent au pié des plantes qui portent 

des fleurs. (K) 
* FOUDRE, (Tonneliers vaisseau de bois ou ton-

neau d'une capacité extraordinaire, 6c garni de cer-

cles de fer, dont on se sert en plusieurs endroits de 

l'Allemagne pour renfermer le vin 6c le conserver, plu-

sieurs années. Voye^ Us art. TONNEAU , TONNE. 

FOUDROYANTE, adj. pris fub. les Artificiers ap-

pellent ainsi une efpece de fusée qui imite la foudre, 

FOUÉ, (Géog.) d'autres écrivent Foa
9
 Fuoa, Fua, 

ancienne ville de la basse Egypte fur le Nil, dans un 

terroir agréable, à sept lieues de Rosette , 6c seize S. 

d'Alexandrie. Longit. ^.latit. 30. 40.. (D. /.) 

* FOUET , s. m. fe dit en général de tout instru-

ment de correction ; il y en a pour l'homme 6c pour 

les animaux. Les pénitens se fouettent ; on fouette les 

singes, les chiens, les chevaux. On fait donner le 
fouet aux enfans, dans l'âge oh l'on ne peut encore 

fe faire entendre à la raison. Fouet fe dit alors & de 

l'instrument 6c du châtiment : il y a des fouets de 

toutes sortes de formes 6c d'un grand nombre de ma-
tieres.-prefque tous ceux dont on use pour les animaux 

font terminés par une petite ficelle nouée en plusieurs 

endroits : c'est de cet usage que cette ficelle a pris le 

nom de fouet. 
FOUET , (Jtirispr.') est une des peines que l'on in-

flige aux criminels. 
L'ufage en est fort ancien ; il avoit lieu chez les 

Juifs, chez les Grecs 6c les Romains ; & il en est sou-
vent parlé dans les historiens du bas empire. 

Cette peine étoit réputée legere chez les Romains ; 

elle n'emportoit aucune infamie, même contre des 

hommes libres & ingénus. 
En France elle est réputée plus legere que les ga-

lères à tems, & plus rigoureuse que l'amende hono-
rable 6c le bannissement à tems ; ordonnance de ló'yo, 

tit. xxv. art. 13. elle emporte toujours infamie. 
Le foikt se donne sur les épaules du criminel à 

nud ; autrefois on le donnoit avec des baguettes,, 

avec des efcourgées ou fouets faits de courroies 6c 
lanières de cuir avec des plombeaux, des scorpions 

ou lanières garnies de pointes de fer comme la queue 

d'un scorpion ; présentement on ne le donne plus 

qu'avec des verges, dont on frappe plusieurs coups 

6c à différentes reprises, dans les places publiques & 

carrefours, suivant ce qui est ordonné. 
C'est l'exécuteur de la haute-justice qui fouette les 

criminels hors de la prison ; mais lorsqu'un accusé 
détenu prisonnier n'a pas l'âge compétent pour lui 

infliger les peines ordinaires, ou lorsqu'il s'agit de 
quelque leger délit commis dans Iâ prison, on con-

damne quelquefois l'accufé à avoir le fouet fous la 

custode ,fub cuflodiâ, c'est-à-dire dans la prison : au-

quel cas ce n'est pas l'exécuteur de la haute-justice 

qui doit donner le fouet, mais le questionnaire s'il y 

en a un, ou un geôlier, ce qui est moins infamant. 

La Rocheflavin, liv. II. tit. x. rapporte un arrêt du 

parlement de Toulouse, du 6 Juillet 1563 , portant 

qu'un prisonnier de la maison-de-ville seroit fustigé 

avec des verges par un sergent, 6c non par l'exécu-

teur de la haute justice, 6c feroit un tour seulement 

dans la maison-de-ville. 
Autrefois en quelques endroits c'étoit une femme 

qui faifoit Torrìce de bourreau pour fustiger les fem-

mes. Voye^ ce qui en a été dit au mot EXÉCUTEUR. 

Anciennement lorsque PEglife imposoit des péni-

tences publiques, le pénitent étoit foiietté jusqu'au 

pié de l'autel. C'est ainsi que fut traité Raymond, 

comte de Toulouse, petit-fils du premier de ce nom: 

ayant été soupçonné de favoriser les hérétiques, In-

nocent III. mit ses terres en interdit, & les abandon-

na au premier occupant; le comte implora la clé-

mence du pape, 6c crut que c'étoit assez de s'être 

humilié ; mais le légat l'obligea de venir à la porte 

de l'églife ; & l'ayant fait dépouiller de tous ses ha-

bits à la vûe d'une nombreuse populace, il le fouet-

ta de verges jusqu'à l'autel, où il reçut Pabsolution. 

Foyei les annales de Toulouse de la Taille. 
Le 
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Le juge d'église, selon la disposition canonique , 

pouvoit condamner ses justiciables au foikt. Dans la 

primitivé Eglise les clercs foussroient la correction 

du fouet pour l'amendement de leur§ fautes. Ils pou-

voient y être condamnés judicio épiscopali, comme 

on peut l'inférér du canon cum beatus distincl. 46. du 

canon non liceat distinct. 86. & autres ; Hilarius fous-

diacre ayant accusé faussement un diacre, 6i les ju-

ges s'étant contentés d'absoudre l'accusé, le pape or-

donna que l'accufateur seroit dépouillé de son office, 

qu'il seroit fouetté de verges publiquement, & en-
voyé en exil ; cap. j. de calumniat. Les canonistes 

ont tous conclu de-là que le juge d'église peut con-

damner au fouet, pourvu que ce ne loit pas jusqu'à 
effusion de sang ; néanmoins les juges d'église ont 
rarement prononcé de telles condamnations. 

Bernard Diaz, dans fa pratique criminelle, chap. 

cxxxiij. prétend que les juges d'église peuvent sans 
encourir aucune irrégularité, condamner au fouet, 

quoiqu'il y ait communément effusion de sang ; par-

ce que, dit-il, cette effusion de sang n'est pas ordon-

née , & ne procède pas principalement du jugement, 

mais d'accident, & expostfako. Cette distinction pa-

raîtra fans doute'plus subtile que solide. 
Aussi Ignatius Lopez qui a commenté Fauteur que 

l'on vient de citer, obíerve que ce n'étoit guere 

qu'en Espagne où les juges d'église ordonnoient cette 

peine, & que depuis 21 ans il n'avoit point vu dans 

la ville de Alcala de Henares que les officiaux eus-
sent condamné personne au fouet. 

Julius Clarus dit aussi que dans l'état de Milan, 

les juges d'église ne condamnoient point les coupa-
bles au fouet. 

En France autrefois, les juges d'église condam-
noient quelquefois au foùet,maìs c'étoit abusivement; 

& cela ne se pratique plus; l'église ne pouvant infli-

ger aucune peine afflictive. 

II a néanmoins été jugé par arrêt du 7 Août 1618, 

rapporté dans Bardet, qu'un bénéficier-juge n'avoit 

pas encouru d'irrégularité pour avoir condamné au ' 

foikt, parce que cette peine, quoiqu'afflictive, n'ôte 

point la vie, & n'est pas dans le cas de celles que 

l'Eglife abhorre. (A) 

Fouet fous la custode, c'est lorsqu'on le donne dans ■ 

la prison; on condamne à cette peine les enfans au-

dessous de l'âge de puberté, qui ont commis quel-
que délit grave. (A) 

FOUET DE MAT , (Marines) on ne se sert de cette j 

expression, un grand fouet de mât, que pour dire une 

grande longueur de mât. (Z) 

* FOUET , (Verrerie?) c'estainsi qu'on appelle dans 

les Verreries, l'ouvrier qui arrange les bouteilles ou 

les plats dans les fourneaux à recuire, & qui a foin 

de les tenir dans une chaleur convenable. S'il donne 

trop de chaud, l'ouvrage s'applatit; trop de froid, 

îl casse. 11 est aidé dans fa fonction par les gamains. 

Voye{ Us articles VERRERIES & GAMAINS. Le fouet 

présente auísi la planche pour trancher les plats, & 

il aide l'ouvrier à les placer & arranger dans les four-
neaux. 

FOUETTER, v. act. Punir par le fouet, voye^ 
Vartìch FOUET. 

FOUETTER, v. n. (Mar.) on dit que les voiles fouet-

tent contre le mât quand elles font prefqu'entiere-

ment fur le mât, & qu'elles battent contre lui un peu 

plus fort que lorsqu'elles ne font qu'en ralingue. (Z) 

FOUETTER, terme de Maçonnerie, c'est jetter du 

plâtre clair avec un balai, contre le lattis d'un lam-

bris ou d'un plafond, pour l'enduire; c'est auísi jet-

ter du mortier ou du plâtre par aspersion, pour faire 

les panneaux de crépi d'un mur qu'on ravale. (P) 

* FOUETTER , che^ les Relieurs, c'est après qu'un 

volume est couvert, ou de veau, ou de maroquin, 

le placer entre deux ais qu'on ferre fortement de haut 
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en-bas avec de la ficelle câblée, & passer ensuite 
une autre ficelle sur le dos de nerf en nerf, ficelant 

des deux côtés. Les ficelles doivent se treuver croi* 

fées en tous sens. Voye^nos Planches de Relieure; voyi 

les articles AlS A FOUETTER, & RELIER. 

* FOUETTER LES COCONS , c'est une des prépa-

rations de l'art de tirer la foie. Voyez Y article SOIE. 

• FOUGADE ou FOUGASSE, f. f. (Fortification.) 

c'est dans la guerre des sièges, une mine qui n'a que 

6, 8, ou 9 piés de ligne, de moindre résistance, ou 

qui n'est enfoncée dans la terre que de cette quantité. 

V. MINE , & LIGNE DE MOINDRE RÉSISTANCE.(Q) 

FOUGASSE, voyei Varticle FAYENCE. 

*.FOUGER, v. neut. (Chasse.) il fe dit de Faction 

du sanglier, qui arrache des plantes avec son bou-

toir. La plante ou racine enlevée s'appelle fouge, ôc 
les troncs, affranchis. Fougtr se dit auísi du cochon* 

FOUGERE, ( Botan. gêner. ) f. î.filix, genre de 

plante qu'on peut nommer capillaire, & dont les seuil* 

les font composées de plusieurs autres feuilles rangées 

fur les deux côtés d'une côte, & profondément dé-

coupées. Ajoûtez aux caractères de ce genre le port de 

la plante. Tournefort, infi. rei herb. Voye^ PLANTE* 

FOUGÈRE, (Botan.) c'est à M. William Cole en 

Angleterre, & à Swammerdam en Hollande, qu'on 

doit la découverte des semences de la fougère. M. 

Cole date la sienne de 1669, & Swammerdam cfe 
1673. 

M. Cole remarque i°. que dans ces sortes de plan-

tes , les loges ou capsules des graines font deux fois 

plus petites que le moindre grain de fable Ordinaire. 

20. Que dans quelques espèces, ces capsules n'éga-

lent pas la troisième, ni même la quatrième partie 

d'un grain de fable, & paroissent comme de petites 

vessies entourées d'anneaux ou de bandelettes en 

forme de vers. 30. Que néanmoins quelques-unes 

de ces petites vessies contiennent environ cent grai-

nes si petites, qu'elles font absolument invisibles à 
l'ceil, & qu'on ne peut les distinguer qu'à l'aide d'une 

excellente lentille. 40. Que l'ofmonde ou la fougère 

fleurie, qui surpasse en grandeur les fougères commu-

nes , a des capsules ou vésicules séminales d'une gros-

seur égale à celles des autres qui appartiehneat au 

même genre. 5
0

. Énfin, que l'extrème petitesse de 

ces vésicules, étant comparées avec la grandeur de 

la plante, on n'y trouve pas la moindre proportion „ 
enlòrte qu'on ne pourroit s'empêcher d'admirer qu'-

une aussi grande plante soit produite d'une aussi pe-

tite graine, si on ne voyoit souvent de semblables 
exemples dans la nature. 

Les observations de Swammerdam fur les graines 
de la fougère, se trouvent dans son livre de la nature 

(biblia naturœ) ; nous y renvoyons le lecteur, parce 

qu'elles ne font guere susceptibles d'un extrait. II 

suffira de dire à leur honneur, que M. Miles recon-

noît après les avoir vérifiées, qu'on ne peut trop 

admirer leur justesse & leur exactitude. Passons donc 

à celles de M. de Tournefort, qui ne font pas moins 
vraies. 

La fougère, suivant cet illustre botaniste, porte fes 

fruits fur le dos des feuilles, où ils font le plus fou-* 
vent rangés à double rang, le long de leurs décou-

pures ; ils ont la figure d'un fer à cheval, applique 

immédiatement fur les feuilles, & comme rivé par* 

derrière ; chaque fruit est couvert d'une peau rele-

vée en bossette, & qui paroît comme écailleuse ; 

cette peau se flétrit ensuite, se ride, & fe réduit en 

petit volume au milieu du fruit; elle laisse voir alors 

un tas de coques ou de vessies prefqu'ovales, en-

tourées d'un cordon à grains de chapelet, par le ra-

çourcissement duquel chaque coque s'ouvre en-tra-

vers , comme par une efpece de ressort, & jette beau-

coup de semences menues. Les graines de la fougère 

femelle font placées différemment fur le dos des seuil* 

1 
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ìes, que ne le font les semences de la fougère mâle; 

car dans la fougère femelle elles font cachées fur les 

bords des petites feuilles, qui fe prolongent, fe re-

fléchissent tout-autour en automne, & forment des 

espèces de sinuosités où naissent les feuilles. 
L'ingénieux M. Miles a observé de plus : i°. que 

les capsules des graines de la fougère commune, de la 

rue de montagne, de la langue de cerf, de la dian-

te, & autres capillaires, étoient toutes semblables 

dans leur forme générale, & que la feule différence 

confistoit dans la grosseur des graines, leur arran-

gement, & leur quantité. 2°. Que les espèces où les 

graines font en petit nombre, ont une substance 

spongieuse assez semblable à l'oreille de judas, & 

qui semble leur être donnée pour mettre les semen-

ces à couvert. 30. Que lorsqu'elles font tombées, 

on découvre fur la plante de petites membranes un 

peu frisées, qui paroissent comme fi elles eussent 

été élevées adroitement de dessus la surface de la 

feuille avec une pointe de canif. 40. Que le cordon 

élastique par lequel les coques s'ouvrent & jettent 

leurs graines , est composé de fibres annulaires, 

comme le gosier d'un petit oiseau. 50. Qu'on peut 

voir le jet même de ces graines & l'opération de 

la nature, fous le microscope, en faisant les expérien-

ces avec la fougère fraîchement cueillie au commen-

cement de Septembre. 6°. Que quand il arrive que 

la capsule est dans son juste point de maturité, le jet 

se fait insensiblement, & par degré. 70. Qu'il s'écou-

le quelquefois un gros quart - d'heure avant que la 

capsule s'ouvre, & que la corde à ressort jette la 

graine, mais qu'alors on est dédommagé de son at-

tente , parce qu'on voit distinctement & complette-

ment le procédé de la nature. 8°. Enfin, que quand 

on frotte les feuilles de la plante pour en avoir les 

graines, elles s'envolent en forme de poussière, qui 

entre souvent dans les pores de la peau , & y cause 

une efpece de démangeaison, comme ces espèces 

d'haricots des îles de l'Amérique, qu'on appelle pois 

grattés. Mais il faut lire les détails de tous ces faits 

clans les Tranf. philos. n°. 4C1. pag. 774. cvsuiv. où 

Fauteur indique la manière de répéter ces expérien-

ces , & de les vérifier. On peut actuellement carac-

tériser la fougère. 
Nous la nommerons donc une plante èpiphyllof-

perme, c'est-à-dire portant ses graines furie dos des 

feuilles , renfermées dans de petites vésicules, qui 
lors de leur maturité, s'ouvrent en-travers par une 

efpece de ressort. Sa feuille cotonneuse, est compo-

sée d'autres feuilles attachées à une côte, de ma-

nière qu'il y a des loges de l'un & de l'autre côté. 

Ses lobes font découpés, & la découpure pénètre 

jusqu'à la côte principale ; on n'a point encore dé-

Couvert ses fleurs. 
Parmi la quantité de fougères que nous présentent 

l'un & l'autre monde , il y en a trois principales d'u-

sage dans les boutiques; savoir la fougère mâle ,1a 
fougère femelle, & la fougère fleurie. 

La fougère mâle s'appelle chez nos botanistes filix, 

filix mas, &c. fa racine est épaisse, branchue, fi-

breuse, -noirâtre en-dehors, pâle en-dedans, garnie 

de plusieurs appendices, d'une saveur d'abord dou-

çâtre, ensuite un peu amere, un peu astringente, 

sans odeur. Elle jette au printems plusieurs jeunes 

pousses, recourbées d'abord, couvertes d'un duvet 

blanc, lesquelles se changent dans la fuite en autant 

de feuilles larges, hautes de deux coudées, droites, 

cassantes, d'un verd-gai, qui font composées de plu-

sieurs autres petites feuilles placées alternativement 

fur une côte garnie de duvet brun; chaque petite 

feuille est découpée en plusieurs 4obes ou crêtes lar-

ges à leur base, obtuses èc dentelées tout-autour. II 

règne une ligne noire dans le milieu des feuilles, & 

ehaque lobe est marqué en-dessus de petites veines
 ? 

& en-dessous de deux rangs de petits points de cou-
leur de rouille de fer. Ces points font fa graine, qui 

croît en petits globes furie revers de la feuille. Cette 

plante paroît n'avoir point de fleur, ou si elle en à, 

on ne les a pas encore découvertes» Elle croît à som-
bre des haies, dans les sentiers étroits, dans les fo-

rêts , & comme dit Horace dans les champs incultes. 

Neglecíis urenda filix jam nafcitur agris* 

La fougère commune ou la fougère femelle a dans 

nos auteurs les noms de filix fœmina , filix fiemina 

vulgaris , filix non ramofa , thilypteris. Dilleu, &c. 
fa racine est quelquefois de la grosseur du doigt, 

noirâtre en-dehors, blanche en-dedans, rampante 

de tous côtés dans la terre, d'une odeur forte, d'une 

saveur amere, empreinte d'un suc gluant; & étant 

coupée à fa partie supérieure , elle représente une 

efpece d'aigle à deux têtes. 
Sa tige, ou plutôt son pédicule est haut de trois 

ou quatre coudées, roide, branchue, solide, lisse, 
& un peu anguleuse. Ses feuilles font découpées en 

aîles : & ces aîles font partagées en petites feuilles 

étroites, oblongues, pointues, dentelées quelque-

fois légèrement, d'autres fois entières, vertes en-

dessus, blanches en-dessous. Ses fruits ou ses vésicu-

les font ovales comme celles de la fougère mâle, mais 

placées un peu différemment fur le dos des feuilles, 

comme nous l'avons dit ci-dessus, d'après les obser-

vations de Tournefort. 
Elle vient presque par-tout, principalement dans 

les bruyères, dáns les lieux incultes &c stériles. Sa 
racine est la feule partie dont on se serve en Méde-

cine. Elle est d'une odeur forte, différente de celle 

de la fougère mâle, & ne rougit point le papier bleu. 

II y a apparence qu'elle contient un sel analogue, 

ou sel de corail, embarrassé dans un suc glaireux que 

le fruit détruit, & qui suivant Tournefort, est un 

mélange de phlegme, d'acide, & de terre. 
La fougère fleurie s'appelle plus communément os 

monde ; voyeç-en Varticle fous ce nom ; & pour ce qui 

regarde les fougères exotiques, voye^ le P. Plumier, 
defilicibus americanis ; Yhifi. de la Jamaïque du che-

valier Hans-Sloane ; Petiver, pterygraphia americana 

continens plufquam 400. silices varias, ÔCc. Lond. 

169 5./o/, cumfig. Ce font trois ouvrages magnifi-

ques à la gloire des fougères. II n'y a point de plantes 

à qui l'on ait fait tant d'honneur. (D. /.) 

FOUGERE, (Agriculture.) la fougère semelle com-

mune est pour les laboureurs une mauvaise herbe, 

qui leur nuit beaucoup, & qui est très-difficile à dé-

truire quand elle a trouvé un terrein favorable pour 

s'y enraciner : car souvent elle pénètre par ses raci-

nes jusqu'à 8 piés de profondeur ; & traçant au long 

& au large, elle s'élève ensuite fur la surface de la 
terre., & envoyé de nouvelles fougères à une grande 

distance. Quand cette plante pullule dans les pa-

cages, la meilleure manière de la faire périr est de 

faucher l'herbe trois fois Tannée, au commencement 

du printems, en Mai, & en Août. Les moutons que 

l'on met dans un endroit où il y a beaucoup de fou-

gère, la détruisent assez promptement ; en partie par 

leur fumier & leur urine, &c en partie en marchant 

dessus. Mais la fougère qu'on coupe quand elle est en 

fève, & qu'on laisse ensuite pourrir fur la terre, est 

une bonne marne pour lui servir de fumier, & pour 

l'engraisser considérablement. Les arbres plantés 

dans des lieux où la fougère croît, réussissent très-

bien , même dans un fable chaud; la raison est, que 

la fougère sert d'abri aux racines, & les conserve hu-

mides & fraîches. Enfin on répand de la cendre de 

fougère fur les terres pour les rendre plus fertiles. 

FOUGÈRE, (Matière médicale & Pharmacie.) On 

distingue chez les Apothicaires deux espèces de/oa-
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;gere, l'une appellée fougère mâle , Fauíre fougère fe-

melle; il y en a encore une troisième qui est la fou-

gère fleurie ou Yosmonde; mais on employé fort rare-

ment" cette derniere. Quant aux deux autres, on les 

confond assez souvent, & l'on prend sans scrupule 

l'une pour l'autre, c'est-à-dire que l'on employé celle 

qu'on le peut procurer le plus facilement. Les au-

teurs font pourtant partagés au sujet de leurs ver-

tus; les uns donnent la préférence à la fougère mâU, 
d'autres à la femelle. 

II est fort peu important d'accorder ces diverses 

opinions, parce que cette plante qui étoit très'iiíìtée 

chez les anciens, n'est presque plus employée dans 

la pratique moderne : peut-être par le dégoût qu'en 

ont pris les malades, selon l'idée de M. Georfroi; 

peut-être par celui qu'en ont pris les Médecins, après 

lavoir employée inutilement ; peut-être auíîì parce 

que nous avons restreint à un très-petit nombre de 

plantes nos remèdes contre les maladies chroniques. 

Ce n'est presque plus que comme vermifuge que 

nous employons aujourd'hui cette racine dont nous 

faisons prendre la décoction, 6c plus ordinairement 

encore 6c avec plus de succès la poudre au poids d'un 

gros ou de deux. Cette poudre passe pour un spé-
cifique contre les vers plats ; 6í c'est-là le principal 

secret des charlatans qui entreprennent la guériiòn 

de ce mal. (£) 

Mais fi les charlatans ont quelque succès dans ce 

cas, c'est qu'alors ils joignent adroitement 6c en 

cachette à la racinë de fougère réduite en poudre le 

mercure, l'aethiops minéral, ou quelqu'autre prépa-

ration mercurielle, qui font seules le vrai poiiòn 

des vers. 

Les vertus de la fougère dépendent, les unes de 

son huile, les autres de son sel essentiel, qui est tar-

tareux, austère, accompagné d'un sel neutre, le-

quel ne s'alkaliíe point. Elle agit en dissolvant les 

humeurs épaisses par son sel essentiel; 6c en resser-

rant les fibres solides par les particules terreuses as-
tringentes. On peut donc la prescrire utilement pour 

base des boissons apéritives 6c deíobstiuentes dans 

les maladies fpléniques 6c hypochondriaques , pour-

vû que les malades soient capables d'en continuer 

l'ufage quelque tems, fans le dégoût ordinaire, très-

difficile à surmonter. 

Le suc des racines de fougère mêlé avec de l'eau-

roíe, ou autre semblable, est un assez bon remède 

pour bassiner les parties légèrement brûlées, à cause 

du suc visqueux & mucilagineux dont cette plante 

est empreinte. {D. J.) 

FOUGÈRE , (Arts.) On tire un grand parti de la 

fougère dans les Arts. II est même arrivé quelquefois 

dans la disette de vivres, qu'on a fait du pain de la 

racine de fougère. M. Tournefort raconte qu'il en a 

vu à Paris en 1693 , que l'on avoit apporté d'Au-

vergne; mais ce pain étoit fort mauvais, de cou-

leur rousse, presque semblable aux mottes d'écor-

ce de chêne , qui font d'usage pour tanner le cuir, 

ÒC qu'on appelle mottes-à-brûkr. 

On employé la fougère dans le comté de Saxe 

pour chauffer les fours & pour cuire la chaux, parce 

que la flamme en est fort violente 6c très-propre à 

cet emploi. 

Le pauvre peuple en plusieurs parties du nord de 

l'Angleterre , se sert de cendres de fougère au lieu 

de savon pour blanchir le linge. Ils coupent la plante 

verte, la réduisent en cendres, & forment des balles 

avec de l'eau, les font sécher au soleil, 6c les con-

servent ainsi pour leurs besoins. Avant que d'en faire 

usage, ils les jettent dans un grand feu jusqu'à ce 

qu'elles rougissent; & étant calcinées de cette ma-

nière, elles se réduisent facilement en poudre. 

Personne n'ignore qu'on employé les cendres de 

fougère à la place de nitre, que 1 on jette ces cendres 
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fur ìes cailloux pour les fondre 6c les réduire en 

verre de couleur verte ; c'est-là ce qu'on nomme 

verres de fougère-, si communs en Europe. V. VERRE. 

Les cendres de la fougère femelle commune pré* 

sentent un autre phénomène bien singulier, q<iand 

on en tire le sel suivant la méthode ordinaire, à la 

quantité de quelques livres; la plus grande partie de 

ce sel étant léchée, 6c le reste qui est plus humide 

étant exposé à l'air, pour en recevoir rhumidité, 

il devient promptement fluide, ou une huile, com-

me on l'appelle improprement, par défaillance : en-

suite le reíte du lixivium qui est très-pesant 6c d'un 

rouge plus ou moins foncé, étant mis à-part dans 

un vaisseau de verre qu'on tient débouché pendant 

cinq ou six mois , laisse tomber au fond de la liqueur 

une assez grande quantité de sel précipité , jusqu'à 

Fépaisseur d'environ deux pouces au fond du vais-

seau. La partie inférieure de la liqueur est pleine de 

saletés, mais la partie du haut est blanche & lim-

pide. Sur la surface de cette partie se forment des 

crystaliisations de sel d'une figure régulière, sem-

blable à plusieurs plantes de fougère commune, qui 

jetteroient un grand nombre de feuilles de chaque 

côté de la tige ; ces ramifications salines subsistent 

plusieurs semaines dans leur état, si l'on ne remue 

point le vaisseau ; mais elles font si tendres, que le 

moindre mouvement les détruit, & alors elles ne se 
réforment jamais. Vóye^ les Tranfacl. philos n°. 1 o3. 

Enfin les Chinois se servent dans leurs manufac-

tures de porcelaine d'une efpece de vernis qu'ils font 

avec de la fougère & de la chaux ; ils y parviennent 

si aisément, qu'il ne seroit pas ridicule de l'essayer 

dans nos manufactures de porcelaine» Voici le pro-

cédé 6c la manière. 

Ils prennent une quantité de fougère bien féchée 

qu'ils répandent par lits fur un terrein suffisant à la 

quantité de vernis dont ils ont besoin. Sur cette fou-

gère ils font une autre couche de pierres de chaux 

fraîchement calcinées, fur laquelle ils jettent aveò 

la main une petite quantité d'eau suffisante pour 

l'éteindre ou la délayer. Ils Couvrent cette couche 

de chaux d'une troisième couche de fougère, 6c mul-

tiplient toujours alternativement ces couches jus-

qu'à la hauteur de huit ou dix piés ; alors ils mettent 

le feu à la fougère qui se brûle en peu de tems, & 

qui laisse un mélange de chaux 6c de cendres. Ce 

mélange est porté de la même manière fur d'autres 

couches de fougère qu'on brûle de même. Cette opé-

ration est répétée cinq ou six fois. 

Quand la derniere calcination est finie, ce mé-

lange de chaux & de cendres est soigneusement ras-

semblé & jette dans de grands vaisseaux pleins d'eau* 

6c fur chaque quintal de poids, ils y mettent une 

livre de kékio. Ils remuent le tout ensemble ; 6c 

quand la partie la plus grossière est tombée au fond, 

ils enlèvent la plus fine qui surnage au-dessus en 

forme de crème , qu'ils mettent dans un autre vais-

seau d'eau, ils la laissent tomber au fond par le sé-
jour ; alors ils versent l'eau du vaisseau, & y laissent 

le résidu en forme d'une huile épaisse. 

_ íis mêlent cette liqueur avec de l'huile de cail-

loux préparée, en pulvérisant 6c en blanchissant dé 

la même manière une forte particulière de pierre-à-

caillou , 6c ils en couvrent tous les vaisseaux qu'ils 

ont intention de vernisser. Ces deux huiles, comme 

on les nomme, font toujours mêlées ensemble 

ils les font soigneusement de la même épaisseur
 t 

parce qu'autrement la vernissure ne seroit point 

égale. Les cendres de fougère ont une grande part 

dans Tavantage que cette huile a au-dessus de nos 

vernis communs. On dit que la manufacture de Bris-

tol est parvenue à attraper la beauté du vernis 

qu'elle possède, par l'imitation des deux huiles dont 

les Chinois vernissent leurs porcelaines, {p. /.) 
Ee ij 

S 



FOUGÈRE , sorte d'agrémens dont les femmes or-

nent leurs ajuctemens & leurs habits. 
FOUGÈRES , (Géog.) petite ville de France en Bre-

tagne fur le Coefnon, entre Rennes, Avranches, & 

Dole, aux confins de la Normandie & du Maine ; son 
ïiom lui vient, selon M. de Valois, de ce que fes en-

virons étoient autrefois remplis de fougère. Longit. 

ÍCK. 22. laût. 48, 20. 
Elle est la patrie de René le Pais, né en 1636, 

mort en 1690 ; c'étoit un écrivain très-médiocre,qui 

donnoit comme Voiture, dont il étoit le singe, fans 

avoir certaines grâces de son modelé, dans un mau-

vais goût de plaisanterie. On fait à ce sujet le vers 

ironique de Despréaux ,sat.iij. 

Le Pais fans mentir est un bouffon plaisant. 
(D. J.) 

FOUGON, f. m. (Marine.) les matelots du le-

vant fe servent de ce mot pour signifier le lieu où l'on 

fait la cuisine dans certains petits vaisseaux. Le/oagwz 

des galères est dans le milieu des bancs. (Z) 
* FOUGUE, f. m. (Gramm.) mouvement de Fa-

mé impétueux, court, & prompt ; il s'applique à 

l'homme & aux animaux : l'homme & le cheval ont 

leur fougue. On l'employe pour désigner cet empor-

tement si ordinaire dans la jeunesse ; & c'est en ce 
sens qu'on dit, la fougue de Vâge : on dit auísi d'un 

poète , il est dans fa fougue. 
FOUGUE, (Marine.) mât de fougue ou foule , c'est 

le mât d'artimon. Voye^ MAT. (Z) 
Fougue, vergue de fougue ou foule ; c'est une ver-

gue qui ne porte point de voiles , & qui ne sert qu'à 
border & étendre par le bas la voile du perroquet 

d'artimon. Voye{ VERGUE, Marine, PI. I. n°. 42. 

(Z) 
Fougue, foule, perroquet de fougue , c'est le perro-

quet d'artimon. Voye^ MAT , 6* Marine , PI. I. n°, 

46. (Z) 
FOUGUE , (Artificier.) les Artificiers appellent 

ainsi des serpenteaux un peu píus gros que les lardons, 

qui ont un effet plus varié, Changeant subitement de 

vitesse & de direction. Voyï{ LARDON. 

Ces variétés peuvent être caulées de plusieurs 

manières; i°. par un changement de composition, 

en mettant alternativement une charge de matière vi-

ve & une de lente, en les foulant également. 
i°. En foulant la même matière inégalement, & 

donnant plus de coups de maillets fur l'une que fur 

l'autre. 
3
0

. En donnant du passage au feu dans une char-

ge , & non point à l'autre ; ce qui se fait en met-

tant un pouce, par exemple, de charge massive , & 

ensuite une autre charge bien foulée & percée d'un 

petit trou au milieu, avec une mèche de vilbrequin: 

le feu s'insinuant dans le trou, pousse la fougue, & 

trouvant le massif, qu'il ne peut pénétrer que succes-
sivement , perd son mouvement, puis le reprend ; & 

ainsi de fuite. 
On voit que par ce moyen, en variant la longueur 

des parties percées & des massives , on peut varier 

Faction du feu comme l'on veut, & finir par un pé-

tard , comme aux serpenteaux. La composition de 

cette efpece de serpenteaux doit être un peu plus foi-

ble, c'est-à-dire plus mêlée de charbon que celle des 

petits, parce que les trous augmentent le feu par son 

extension sur une plus grande quantité de matière. 

* FOUGUE, FOUANNE, ANFOU SALIN, termes 

synonymes de Pêche, usités dans le ressort de l'ami-

rauté de la Rochelle. 
La pêche à la fouanne, fougue,salin, se fait la nuit 

au feu fur les vaíes à la basse eau. Les Pêcheurs choi-

sissent les nuits les plus sombres & les plus obscu-
res ; alors ils se munissent de torches ou bouchots & 

brandons de paille ou de bois sec qu'ils tiennent de 
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la main gauche, & de la droite ils dardent avec la 

fouanne les poissons qu'ils apperçoivent : ils font aussi 

cette même pêche dans l'enceinte des parcs de pierre 

ou écluses, & prennent ainsi les poissons que la ma-

rée y a laissés en se retirant. 
FOUILLE, s. f. (Architecture.) fe dit de toute ou* 

verture faire dans la terre,soit pour une fondation, 

ou pour le lit d'un canal, d'une piece d'eau, &c. On 

entend par fouille couverte le percement qu'on fait 

dans un massif de terre ,pour le passage d'un aqueduc 

ou d'une píerrée. (P) 
FOUILLE des terres , (Agriculture.) action de re-

muer les terres pour en connoître le fond, le mettre 

en état d'y recevoir diverses plantes, & l'améliorer 

en y faisant des tranchées pour des palissades, des 

couches sourdes, ou autres projets d'agriculture. 

Voici comme on se conduit communément dans la 

pratique du jardinage pour fouiller les terres. 

On fait d'abord fur le terrein qu'on veut fouiller, 

une tranchée large de trois ou quatre piés pour un 

homme, profonde de deux piés & demi ou trois piés, 

selon que le terrein le demande, c'est-à-dire lèlon 

qu'il y a de bonnes terres. Dans les endroits où il 

n'y a qu'un pié & demi, on ôte cette terre de la 

tranchée, & on pioche dans le fond environ un de-

mi-pié de la mauvaise terre, soit pierrotis, ou autre 

chose qu'on y laisse. 
Cela fait, & lorsque cette tranchée, qui doit avoir 

environ quatre piés de longueur, est vuidée, on la 

remplit d'autant de terre , qu'on prend en suivant 

toûjours son chemin ; de forte qu'on fait consécuti-

vement une seconde tranchée, puis une troisième, 
& ainsi du reste, jusqu'à ce qu'on soit au bout du 

morceau de terre qu'on veut fouiller. Si on est plu-

sieurs , on se met tous de front, & chacun ouvre tout 
de fuite une tranchée large , comme on l'a dit. On 

continue de même ; & comme la derniere tranchée 

reste toûjours à remplir, on se sert pour cela de la 

terre qu'on a tirée de la première tranchée, & qu'on 

transporte dedans, ou dans des brouettes ou dans 

des hottes. La fouille des terres contribue à l'accroif-

fement des plantes ; les habiles jardiniers en font as-

sez convaincus par Texpérience. (D. J.) 

FOUILLER, se dit, dans l'art militaire, d'une re-

cherche exacte faite dans une ville, un village, ou un 

bois dans lequel une armée ou un détachement de 
troupes doit passer, pour examiner s'il n'y a pas 

d'ennemis. Tout commandant de troupes prudent 

& expérimenté ne s'engage jamais dans aucun lieu 

couvert, fans l'a voir fait reconnoître & fouiller au-

paravant. Les bois se fouillent en les parcourant 

exactement, en visitant les lieux creux ck les ravins 

qui peuvent s'y trouver, & oû l'ennemi pourroit se 

cacher. Pour les villages, on visite les maisons, les 

caves, les greniers, les granges, & enfin tous les 

lieux propres à le dérober à la vûe. On ne doit pas 

fe contenter d'entrer simplement dans les granges & 

les greniers, il faut culebuter une partie du fourrage 

qui y est renfermé , & donner dedans des coups de 

bayonnette ou de hallebarde, afin de s'assurer qu'il 

n'y a personne de caché. (Q) 
FOUILLER, v. neut. (Hydrauliq.) c'est chercher 

l'eau, la suivre quand on en trouve toûjours en re-

montant , afin de la prendre le plus haut qu'il fepeut. 

FOUINE ,foyna, f. f. (Hifi. nat.) animal quadru-

pède. La fouine, martes fagorum, & la marte, martes 

abietum, diffèrent l'une de l'autre en ce que la pre-

mière est plus brune, & qu'elle a la queue plus gran-

de & plus noire. Sa gorge est blanche, & celle de la 

marte est jaune : les peaux des martes font beaucoup 

plus cheres que celles des fouines ; ces animaux font 

gros comme des chats, mais ils ont le corps plus alon-

gé, les jambes òc les ongles plus courts. La fouine est 
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carnacîere ; elle tue les poules & mange leurs œufs; 

elle est très-legere, & elle s'insinue, comme la be-

lette, dans des ouvertures si étroites , que l'on ne 

croiroit pas qu'elle pût y entrer; auísi a-t-elle été mi-

se par les nomenclateurs dans le genre des belettes, 

genus muflellinum vermineumve, avec le putois, le fu-

ret, la genette, &c. Les excrémens de la fouine ont 
une odeur forte & pénétrante, que l'on a comparée 

à celle du musc : cet animal est sauvage ; cependant 

on l'apprivoife aisément lorsqu'on 1 eleve dans les 

maisons. Raii fynop. meth. animalium quadr. Voye^ 

QUADRUPÈDE. (/) 

FOUINE , (Pelleterie.) la peau de la fouine fait une 

partie du commerce de la Pelleterie ; on l'employe à 

différentes fortes de fourrures, comme manchons, 
palatines, doublures d'habits, &c. on les met au nom-

bre des pelleteries communes appellées sauvagines. 

On trouve dans la Natolie une forte de fouine dont 

le poil est fin & très-noir ; elles font fort estimées 
pour les belles fourrures. 

FOULE, f. f. aitelier & manœuvre oû passent les 

draps, après qu'ils ont été fabriqués au métier. Voy, 

à f article LAINE , MANUFACTURE EN LAINE. 

FOULES, (Géog.) peuples d'Afrique dont les voya-

geurs écrivent le nom diversement, Faluppos, Felup-

pes, Floupes, & par les François Foules. Ces peuples 

habitent au nord & au midi du Sénégal ; mais d'ail-

leurs nous les connoissons si peu, que quelques voya-

geurs nous assurent qu'ils lont mahométans & assez 

civilisés, tandis que d'autres prétendent qu'ils font 

payens & sauvages. On convient en général que le 

pays des Foules abonde en pâturages, en dattes, 6c 
mil, & que ces peuples tiennent le milieu pour la cou-

leur entre les Maures & les Nègres, moins noirs que 

ces derniers, & plus bruns que les premiers. (D.J.) 

FOULÉ, voye{ Varticle FOULER. 

* FOULÉ , adj. pris subst. chez les Raffineurs de 

sucre; il fe dit d'un pain, lorsque l'humidité de l'eau 

qu'on n'a pû suffisamment égoutter à cause des gran-

des chaleurs, en a fait affaisser & fondre la pâte fur 

les lattes de l'étuve. Voye^ PATE & ETUVE. 

* FOULÉE, f. f. terme de Chamoìjeur ; il se dit d'u-

ne certaine quantité de peaux de chèvre ou de mou-

ton , passées en huile & mises en pelote, pour être 

portées dans la pile du moulin. La foulée est commu-

nément de soixante pelotes , & la pelote de quatre 
peaux. Voye{ Varticle CHAMOISEUR. 

* FOULÉE , (Vénerie.) c'est la trace legere que le 

pié de la bête a laissée fur l'herbe, les feuilles, le sa-
ble, ou la terre : on dit auísi foulure. 

* FOULER, v. act. (Gram.) au simple, presser for-

tement , soit avec les piés soit avec les mains, soit 

avec un instrument ; ce verbe a un grand nombre 

d'acceptions différentes. On est foulé dans un grand 

concours de monde ; on foule le drap, la vendange, 

le chapeau, la terre : au figuré, on foule les peuples, 

lorsqu'on les charge d'impôts excessifs ; on foule la 

gloire aux piés , par l'extrème mépris qu'on en fait ; il 

se dit aussi de la vertu, de ses devoirs, &c. 

* FOULER , chez les Chapeliers, c'est presser le feu-

tre fur une table de foule ou fur un fouloir avec le 
roulet,à l'eau chaude,chargée de la lie des Vinai-

griers. On ajoûte à l'eau la lie exprimée des Vinai-

griers , parce qu'il faut pour amollir les poils & d'au-

tres substances animales, un degré de chaleur supé-

rieur à l'eau bouillante , que la lie donne à l'eau. II 

en est de cette manœuvre ainsi que de toutes les dis-
solutions de sels dans l'eau. Voye^ les articles CHA-

PEAU, ROULER. 

* FOULER LE CUIR, terme de Corroyeur, c'est une 

des préparations qui se réitèrent souvent dans la fa-
brique des cuirs corroyés. 

On foule les-cuirs une première fois avec les piés, 

après qu'ils ont séjourné pendant quelque tems dans 
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une cuve pleine d'eau ; cela s'appelle, en terme du 
métier, fouler pour amollir. On fait la même opéra-

tion une seconde fois ; ce qui se nomme fouler pour re-

tenir ; & enfin on foule les cuirs une troisième fois, 

après leur avoir donné le suif ; & c'est fouler pour crè* 
pir. Voyei la fig. A de la vignette du Corroyeur. 

* FOULER LE CUIR , terme de Hongrieur, c'est 
agiter & presser le cuir en marchant dessus, dans un 

cuvier long fait en forme de baignoire , où l'on a 
mis de l'eau chaude imprégnée de sel & d'alun qu'on 
y a fait dissoudre. 

* FOULER LE DRAP , voye{ à Varticle LAINE les 
ouvrages de manufacture en laine. 

* FOULERIE, f. f. attelier où on foule & où l'on 

prépare des draps ou des étoffes. Voye^ FOULON. 

Ce mot s'entend principalement du moulin à fou-

lon : ainsi quand on dit, il faut porter un drap, une 

serge, &c. à la soûlerie, on veut dire qu'il faut les 

envoyer au moulin, pour y être dégraissés, foulés, 

ou dégorgés. Voye^ l*article LAINÈ, MANUFACTU-

RE EN LAINE. 

* FOULERIE, chez les Chapeliers, c'est Fattelier 

où font dressées les fouloires, & où le fourneau & 

la chaudière à fouler font placés. Au milieu de la 
foulerie est la chaudière, qui contient jusqu'à quatre 

ou cinq seaux d'eau ; il y a tout-autour des fouloires 

plus ou moins, selon le nombre des compagnons ; en-
fin fous la chaudière est le fourneau. 

Ces atteliers se nomment plus ordinairement bat-
teries. Voye{ CHAPEAU. 

* FOULOIR, f. m. instrument avec lequel on 
foule. Le fouloir des Chapeliers se nomme roulet, Voy. 
ROULET, 6* les figures des Planches du Chapelier. 

* FOULOIRE, s. f. c'est ainsi que les Chapeliers 

appellent la table sur laquelle ils foulent leurs cha-

peaux ; elle est faite comme un étau à boucher, c'est-

à-dire arrondie par-dessus ; mais avec cette différen-

ce,qu'elle est élevée du côté de l'ouvrier qui foule, 

8c en pente du côté de la chaudière où elle est scel-
lée , afin que la lie dont on se sert pour fouler les 

chapeaux , puisse retomber dans la chaudière. Voye^ 
Varticle CHAPEAU , & les Planches du Chapelier. 

* FOULON, ou FOULONIER, f. m. (Draperie.) 

ouvrier que l'on employé dans les manufactures pour 

fouler, préparer, ou nettoyer les draps, ratines, ser-
ges., & autres étoffes de laine, par le moyen d'un mou-
lin, pour les rendre plus épaisses, plus compactes, 
& plus durables. Voyei FOULER. 

La fonction des foulons, chez les Romains, étoit 

de laver, nettoyer, & de mettre les draps en état 

de rendre service ; ils jugeoient ce métier d'une si 

grande importance, qu'il y avoit des lois formelles 
qui prefcrivoient la manière dont cette manufacture 

devoit s'exécuter : telle fut la loi metalla de fullonibus, 

Voyei auffi Pline, /. VII. cap. Ivj. Ulpian, leg. xij. ff. 

désunis, l. XIII. %. C. Locati, /. XII. §. G.% 
&c. Chambers. 

* FOULON, terre à foulon, c'est ainsi que l'on ap-

pelle une terre fossile, grasse, & onctueuse, abon-

dante en nitre, qui est d'un très-grand usage dans les 
manufactures d'étoffés de laine. Voye^ TERRE. 

Elle sert à nettoyer ou àécurerles draps, les étof-

fes, &c. à repomper toute la graisse & toute l'huile 

nécessaire à la préparation des étoffes de laine. Voy. 

LAINE , CARDER, TISTRE, OU FABRIQUER AU 

MÉTIER , DRAP OU ETOFFE , &c. 

On tire une grande quantité de terre à foulon de 

certaines fosses proche Brich-hill en Staffordshire , 

province d'Angleterre, de même que près de Riegata 

enSurry,proche Maidstone dans le comté de Kent; 

proche Nutley & Petworth, dans le comté de Suf-

fex, & près de Wooburn en Bedfordshire. 

Cette terre est absolument nécessaire pour bien 

préparer les draps ou les étoffes de laine ; c'est pour-
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quoi îes étrangers qui peuvent faire venir clandesti-

 : 

nement des laines d'Angleterre, ne peuvent jamais 

atteindre à la perfection des draps d'Angleterre, &c. 

fans cette terre k foulon. 
C'est la raison qui a déterminé à en faire une mar-

chandise de contrebande : il y a les mêmes peines éta-

blies contre ceux qui transportent de cette terre en 
pays étranger, que pour f exportation des laines. 

Foye{ CONTREBANDE. 

Excepté en Angleterre, on fait par - tout un très-

grand usage d'urine, au lieu de terre h. foulon; cette 

terre abonde en sel végétal, qui est fort propre à ac-

célérer la végétation des plantes : c'est pourquoi M. 

Plat & quelques autres la regardent comme un des 

moyens les plus capables d'améliorer les terreins. 

Quand elle est dissoute dans le vinaigre, elle dissipe 

les boutons ou les pustules, les élevures ; elle arrê-

te les inflammations, & guérit les brûlures. 
Herbe à foulon, chardon à carder. Voye{ CHAR-

DON. Chambers.
 % 

FOULQUE , f. ï.fulica, (ííifi. nat. Ornitholog?) 

eifèau aquatique auquel on donne plus communé-

ment le nom de poule d'eau. Voye{ POULE D'EAU; 

on l'a aussi appellé diable, parce qu'il est noir. (/) 

FOULURE , f. f. voyei ENTORSE. 

FOULURE, {Manège,Maréchall.) terme qui dans 

notre art a pluíieurs acceptions ; il indique une ex-
tension violente & forcée des tendons, des ligamens, 

d'une partie, ou d'unmembre quelconque ; en ce cas, 

il a la même signification que les mots entorse, ef-

fort.'On s'en sert encore pour désigner une contu-

sion externe occasionnée par quelque compression ; 

telle est, par exemple, celle qui résulte du frotement 

& de l'appui de la selle fur le garot, lorsque les ar-

çons trop larges ou entr'ouverts ont permis à l'arca-

de de reposer sur cette partie, &c. (e) 
* FOULURE , terme de Corroyeur, il se dit de la fa-

çon que les cuirs reçoivent quand on les foule. Les 

Corroyeurs ont,deux sortes de foulure, savoir la 

foulure à sec, & la foulure avec mouillage ; mais toutes 

les deux se donnent avec les piés nuds. Voye^ COR-

ROYER ,& lafig. A, PI. du Corroyeur. 
FOUR, f. m. en Architecture, c'est dans un fournil 

ou cuisine, un lieu circulaire à hauteur d'appui, voû-

té de brique ou de tuileau, & pavé de grands car-

reaux , avec une ouverture ou bouche, pour y cuire 

le pain ou la pâtisserie. Voyei Varticle suivant. 
On appelle four banal ou four seigneurial & pu-

blic , celui où des vassaux font obligés de faire cuire 

leur pain. (P) 
* FOUR de Boulanger; il se dit de tout le lieu où 

l'on fait cuire le pain, mais particulièrement d'un 

ouvrage de maçonnerie composé de tuileaux ou de 

brique liés avec du plâtre ou de la chaux, & fermé 

par en-haut d'une voûte surbaissée, sous laquelle est 

im âtre ou aire plate où on range le pain. Le four riz. 
qu'une feule entrée par-devant, qu'on nomme pro-

prement bouche de four. Voye^lesfig. i & z.Pl.duBou-

Langer. La fig. /. représente ìzfour par-devant, où 

en voit la bouche & la plaque CD F E, qui la ferme, 

&: la hotte G i/de la cheminée M, par où s'échappe 

la fumée du bois que l'on fait brûler dans le four, 

pour le chausser au point que la chaleur puisse faire 

cuire le pain qu'on y met, après avoir retiré la braise 

avec le rable & l'écouvillon. Voye^ les figures de ces 

deux instrumens,^. S & 8. PI. du Boulanger. 

FOUR À CHAUX , voyeur article CHAUX. 

* FOUR DE CAMPAGNE , en terme de Confiseur, est 

un four de cuivre rouge portatif, long, & de trois 

ou quatre doigts de hauteur, un peu élevé fur ses 
piés, pour qu'on puisse y mettre du feu dessous se-
lon le besoin, & garni d'un couvercle rebordé pour 

retenir le feu qu'il faut quelquefois mettre dessus. 

Vqyc^ la fig. 5. PI. du Confiseur, 

FOU 
VoVR des gros es forges , voye{ GROSSES FORGES* 
FOUR de Verrerie,voy-e^ VERRERIE. 

FOUR (LE-), Géog. écueil ou grande roche toû-

jours découverte, fur la côte de Bretagne, vis-à-vis 
du bourg d'Argenton : c'est à cause de cette roche , 

que l'on nomme le passage du Four la route que pren-

nent les navires entre la côte de Bretagne & les îles 

d'Ouessant,pour éviter le grand nombre de rochers 

dont cette côte est bordée. Les tables des Hollaudois 
donnent à cet écueil uá. â^f. de longit. & 4#d. jJV 
de latit. (D. /.) ' 

* FOURBER, v. act. c'est tromper d'une maniè-

re petite, obscure, & lâche. 

FOURBERIE, s. f. (Iconol.) on la représente sous 
la figure d'une femme, tenant un masque dans une 

de les mains, & ayant un renard à côté d'elle. 

FOURBIR, v. act. nettoyer, rendre poli & luisant; 
ce mot fe dit plus particulièrement des armes : four-

bir une cuirasse, un casque , & encore plutôt des 

épées. 

FOURBISSEUR, f. m. celui qui fourbit ; il ne se 
dit plus que de l'artifan qui fourbit & éclaircit les 

épées, qui les monte & qui les vend. Voye^FOUR-

BIR. 

Les outils & instrumens dont se servent les maî-

tres fourbiffeurs, font divers marteaux , toutes sortes 

de limes, des tenailles de fer, des cisailles, des râpes, 

des bigornes, des étaux, soit à main soit à établi ; un 

tas, des grateaux, des brunissoirs, des forets avec la 

palette 6c leur archet , quantité de dissérens man-

drins, comme ceux qu'ils nomment mandrin de pla-
que , mandrin de garde, mandrin de corps, mandrin de 
branche , & mandrin debout ; une pointe , des pinces 

rondes, quarrées 6c pointues ; une chasse-poignée , 
une boule au chasse- pommeau ; des filières à tirer 

For, l'argent, le cuivre: grand nombre de cilelets , 

entr'autres, des gouges , des feuilles, des rosettes , 

des perloirs , des frifoirs , des masques, des matoirs, 

des pointes, des grattoirs,des couteaux à refendre, 
des filières, 6c quelques-autres qui servent à damas-
quiner & ciseler en relief les gardes , plaques, 6c 

pommeaux d'épée ; enfin divers burins & instrumens 
de bois fans nom , pour soûtenir le corps de la gar-

de en la montant. V?ye^ une grande partie de ces ou-, 

tils, PI. du Fourbiffeur. 

Les maîtres de cette communauté font qualifiés , 
maîtres jurés Fourbiffeurs & Garniffeurs d'épées & au-

tres bâtons au fait d'armes , de la ville de Paris. 

Ils ont droit de fourbir, monter, garnir, 6c ven-

dre des épées, des lances, des dagues, des hallebar-

des, des épieux, des masses, des pertuifannes, des 

haches, & les armes qu'on a inventées de nouveau, 

6c dont on se sert en la place des anciennes. 

Quatre jurés, dont deux font élus tous les ans, 

veillent à l'obfervation des réglemens , 6c doivent 

faire les visites deux fois le mois ; ils donnent le 
chef-d'œuvre aux aspirant à la maîtrise , 6c appel-

lent quatre bacheliers de ceux qui font les derniers 

sortis de jurande,pour juger si le chef-d'œuvre est 

recevable. 
Pour être reçû au chef-d'œuvre, il faut avoir fait 

apprentissage de cinq ans chez les maîtres de Paris. 

Les apprentis des autres villes y peuvent néanmoins 

être reçûs, en justifiant de trois années de leur ap-

prentissage, & en le continuant encore trois autres à 

Paris. 
Les fils de maîtres, même des maîtres de lettres, 

ne font point tenus au chef-d'œuvre. 

Les veuves jouissent de tous les privilèges de leurs 

maris , à la reserve du droit de faire des apprentis : 

elles peuvent cependant achever celui qui est com-

mencé. 
Aucune marchandise foraine ne peut être achetée 

par les maîtres, qu'elle n'ait été visitée des Jurés ;& 



même après ìa visite, elle est sujette au lottissage; 

Les maîtres Fourbijseurs peuvent seuls dorer, ar<-

genter, & ciseler les montures & garnitures d'epées 

& autres armes ; comme auísi y faire & mettre des 

fourreaux. 

Le bois qui sert à la monture des fourreaux se tire 

de Villers-Cotterets ; on n'y employé guere que du 

hêtre qu'on achette en feuilles de quatre pouces de 

large, & de deux ou trois lignes d'épaisseur ; & qu'a-

près avoir dressé avec des râpes , on coupe le long 

d'une règle avec un couteau, pour les réduire & par-

tager en une largeur convenable à la lame qui doit 

y être enfermée : ces feuilles de hêtre se vendent or-

dinairement au cent. 

On n'employe point d'autre moule pour faire ces 

fourreaux, que la lame même de l'épée, fur laquelle 

on place d'abord le bois, qu'on couvre ensuite de toi-

le, & enfin d'un cuir bien passé qu'on coudpar-dessus, 

après avoir collé le tout ensemble. On met un bout 

de métal à la pointe & un crochet au haut. 

• II y a des maîtres Fourbijseurs qui ne s'appliquent 

qu'à la fabrique des fourreaux ; d'autres qui ne font 

que des montures ; & d'áutres qui montent les épées, 

c'est-à-dire qui y mettent la garde & la poignée. 

Les Fourbijseurs de Paris ne forgent point les lames 

qu'ils montent ; ils les tirent d'Allemagne, de Fran-

che-Comté , de S. Etienne en Forez ; ces dernieres 

ne servent que pour les troupes ; celles d'Allemagrîe 

font les plus fines & les plus estimées, celles de Fran-

che-Comté tiennent le milieu: elles se vendent toutes 

au cent, à la grosse, à la douzaine, & à la piece. Voy» 

les dicí. de Chambers, de Trévoux, & du Comm. 

FOURBU, ( Marêchalierie. ) cheval fourbu, voye^ 

FOURBURE. 

FOURBURE, f. f. (Maréchall.) maladie d'autant 

plus aisée à reconnoître , qu'elle le manifeste JL tous 

les yeux par.la roideur de l'animal, par la difficulté 

avec laquelle il manie ses membres, par la forte de 

crainte et de peine qu'il témoigne quand il pose les 
piés fur le terrein, par l'attention avec laquelle il 

évite alors de s'appuyer fur la pince, par la foiblesse 

du train de derrière qui, lorsqu'il est entrepris, flote 

continuellement quand l'animal chemine ; ses jam-

bes postérieures s'entre-croifant alternativement à 

, chaque pas, par le dégoût qui l'assecte, par une tris-

tesse plus ou moins profonde, enfin par un batte-

ment de flanc & une fièvre plus ou moins forte, se-

lon les caisses, les degrés, & les progrès du mal. 

Ces causes font ordinairement un travail excessif 

& outré ; un refroidissement subit, succédant à une 

violente agitation, soit que l'on ait imprudemment 

abreuvé le cheval au moment où il étoit en sueur, 

soit qu'on Fait exposé dans cet état à un air vif & hu-

mide , soit qu'on l'ait inconsidérément conduit à 

l'eau ; une douleur qui attaquant un des membres , 

& ne permettant à l'animal aucune efpece d'exerci-

ce , le contraint de séjourner long - tems dans l'écu-

rie; une nourriture trop abondante proportionné-

ment au travail qu'on exige de lui ; une trop gran-

de quantité d'avoine ; des alimens, tels que le verd 

de blé & même le verd d'orge quand ils font épiés ; 

des saignées copieuses ; des flux violens spontanés, 

ou produits par des purgatifs forts & drastiques, &c. 

Lorsque l'on envisage les symptômes de la four-

bure & tous les évenemens qui y donnent lieu, on ne 

peut s'empêcher de penser qu'elle dépend principa-

lement de Pépaiísissement de la partie blanche ou 

lymphatique du sang, ainsi que de l'irrégularité du 

mouvement circulaire, ou du vice de toute la masse, 

s'il y a fièvre, oppression, dégoût, &c. Les vaisseaux 

destinés à charrier la lymphe, abondent & font en 

un nombre infini dans toutes les parties membraneu-

ses: or celles qui enveloppent les articulations éprou-

vant dès-lors un engorgement plus ou moins consi-
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dérabîe, ìe jeu des membres s'exécutera avec moins 

de liberté & d'autant plus difficilement,que la liqueur 

mucilagineufe répandue entre les pieces articulées à 

l'estét d'en favoriser les mouvemens, participera iné-

vitablement du défaut de celle d'où naîtront les pre-

miers obstacles, & que les nerfs étant infailliblement 

comprimés, l'animal ne pourra que ressentir lors dé 

son action & même dans les instans de fort repos, des 

douleurs plus ou moins vives, suivant l'excès & la 

force de la compression, & selon la quantité des par-

ticules acres & salines, dont l'humeur se trouvera 

imprégnée. Tout ce qui pourra exciter une forte 
dissipation , ralentir, ou précipiter la marche des 

fluides, forcer les molécules lymphatiques à péné-

trer dans les tuyaux trop exigus qu'elles engorgent 

nécessairement, susciter la constriction des petits 

vaisseaux, la coagulation, l'augmentation dé la con-

sistance naturelle des liqueurs, fera donc regardé
 9 

avec raison, comme la cause occasionnelle & évi* 
dente de la maladie dont il s'agit. 

Est-elle récente ; ne provient-elle que de là cons-
triction des canaux, ou d'un leger embarras ; ne se 
montre-t-elle que comme un simple engourdissement 

dans les extrémités antérieures ? elle cède facilement 

aux remèdes : mais l'épaiísissement est-il à un certain 

degré ; les fluides ont-ils contracté une certaine acri-

monie ; la fièvre attaque-t-elle l'animal ; l'humeur 
intestinale paroît - elle dans les excrémens comme 

un mucilage épais, ou fous la forme d'une toile grais-

seuse qui les enveloppe ? elle fera plus rebelle ô£ 
plus difficile à vaincre. 

Tout indique d'abord la saignée dans de pareilles 

circonstances. En desemplissant les vaisseaux, la 

masse acquierra plus de liberté, & les engorgemens 

diminueront. Cette opération fera réitérée, si là 

fourbure est accompagnée de la fièvre ; elle suffira 

même pour opérer l'entiere guérison de l'animal, 

lorsque les symptômes ne présageront tien de for* 

midable, pourvû que l'on multiplie en même tems 

& promptement les bains de rivière, qui ne feroient 

pas convenables dans le cas où la maladie seroit 

ancienne, & où les fibres auroient perdu leur res-

sort. Les lavemens émolliens seront encore mis en 

usage, ainsi qu'un régime délayant & humectant ; 

on retranchera entièrement l'avoine ; on promènera 

avec soin &: en main le cheval, plusieurs fois par 

jour, mais on ne lui demandera qu'un exercice court 

& modéré ; un mouvement trop long & tróp vio-* 

lent fatigueroit incontestablement l'animal, & pour* 

roit occasionner l'inflammation, la rupture des pe* 

tits vaisseaux & des dépôts fur les parties» Les pur-

gatifs seront encore administrés avec succès ; on les 

fera succéder aux délayans & aux lavemens, & l'on 

passera ensuite aux médicamens propres à diviser & 

à atténuer la lymphe. Ceux qui ont le plus d'effica^ 

cité font les préparations mercurielles. On ordon-

nera donc l'œthiops minéral, à la dose de quarante 

grains jusqu'à soixante, jettés dans une poignée de 

son ; on pourra même humecter cet aliment avec 

une décoction de squine, de salsepareille, de sassa-

fras, & terminer la cure par la poudre de vipères. 

Ces remèdes internes ne suffisent point ; il est à 

craindre que le séjour de l'humeur dans les Vaisseaux 

qui font fort éloignés du centre de la circulation, 

êc que l'engorgement qui y augmente toûjours, pro* 

duisent dans le pié les plus grands desordres. On s'ef-

forcera de prévenir l'enflure de la couronne, les cer-

cles de l'ongle, les tumeurs de la fole, la chûte du 

sabot, par des topiques repercussifs & résolutifs , 

tels que l'essence de térébenthine, dont on oindra 

exactement & fur le champ la couronne, fur laquelle 

on appliquera de plus un cataplasme de suie de che-

minée , délayée & détrempée dans du vinaigre. On 

mettra aussi de eette même essence chaude, ou d© 
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l'huile de laurier, ou de celui de pétrole, ou de ce-
lui de romarin sur la sole; on y appliquera encore un 

cataplasme de fiente de vache bouillie dans du vinai-

gre : toutes ces précautions pourront garantir la par-

tie des accidens qui font à redouter. Le premier de 

ceux dont j'ai parlé, survenu par la négligence ou 

Fignorance du maréchal, on dégorgera la couronne 

par plusieurs incisions pratiquées avec le bistouri, 

& l'on en reviendra aux mêmes topiques prescrits ; 
fi le mal est tel que l'on entrevoit des difformités fen-

sib es dans la fole , on doit conclure de l'inutilité 

des médicamens externes que j'ai indiqués , que les 

piés de l'animal seront à jamais douloureux , mal-

gré toutes les ressources de Fart & les attentions qui 

íiiivront les opérations de la ferrure, (e) 
FOURCATS, f. m. pl. (Marine.) quelques-uns les 

nomment aussi fourcals , fourques , fours , sanglons ; 

ce font des pieces de bois triangulaires, dont l'une 

des extrémités est posée fur la quille ; à chaque bout 

vers l'arriere & vers l'avant, au lieu de varangues, 

les deux extrémités qui font en-haut se joignent au 

bout des genoux appellés de revers. Elles iont four-

chues, & se mettent après les varangues, acculées 

vers l'endroit où le vaisseau se rétrécit le plus; elles 

font bien plus ceintrées que les varangues acculées, 

& achèvent de donner les façons au vaiíìèau. On leur 

donne les noms àe fourques & de fourcats , à cause 

qu'elles font fourchues. Voye^ Marine, Planche ÍV. 

fig. i. n°. i6. les fourcats de l'avant; & n°. ty. les 

fourcats de Farriere. H y a encore des fourcats de liai-

son à l'avant & à l'arriere ; voyelles, dans la même 

figure , marqués du nK$ f, Voye{ aussi, Planche VI. 

la forme particulière des fourcats. (Z) 

* FOURCHE, f. f. (Gramm.) instrument ou de 

bois, ou de fer, ou d'autre matière, composé d'une 
tige, d'un manche ou fust, plus ou moins long, & 

terminé par une, deux ou trois pointes ou branches 

droites &C aiguës, qu'on appelle des fourchons. Voy. 

dans les articles fuivans, les différentes acceptions de 

ce mot-
Les fourches de fer font ordinairement à trois four-

chons ; elles servent à remuer le fumier & à le char-

ger. Le taillandier les fait de quatre pieces ; il forge 

la douille, puis le fourchon du milieu, ensuite les 

deux autres. II les soude tous trois séparément, les 

deux seconds à côté de celui du milieu. Voyei nos 

Planches de Taillanderie. 16 fourchon du milieu en-

levé , 17 douille enlevée, 18 douille tournée & en-

levée , 19 fourche avec deux fourchons reparés, & 

le troisième prêt à être soudé ; 20 la fourche entière-

ment reparée. 
FOURCHES PATIBULAIRES OU GIBET, (Jurifp.) 

sont des piliers de pierre, au haut desquels il y a une 

piece de bois posée en-travers fur deux de ces piliers, 

à laquelle piece de bois on attache les criminels qui 

font condamnés à être pendus & étranglés, soit que 

l'exécution se fasse au gibet même, ou que l'exécu-

tion ayant été faite ailleurs, on apporte le corps du 

criminel pour l'attacher à ces fourches, & l'y laisser 

exposé à la vue des passans. 
Ces fourches ou gibets font toûjours placés hors 

des villes, bourgs & villages, & ordinairement près 

de quelque grand chemin,& dans un lieu bien exposé 

à la vûe, afin d'inspirer au peuple plus d'horreur du 

crime : c'est pourquoi ces fourches font auífi appellées 

la jufiice, pour dire qu'elles font le signe extérieur 

d'une telle justice. 
On appelle ces sortes de piliers fourches, parce 

qu'anciennement au lieu de piliers de pierre, on po-

foit feulement deux pieces de bois faisant par en-

haut la fourche, pour retenir la piece de bois qui se 
met en-travers, & à laquelle on attache les crimi-

nels. 
L'origine du terme de fourches patibulaires est me-

FOU 
me encore plus ancienne ; elle remonte jusqu'aux 

premiers tems des Romains, chez lesquels, après 

avoir dépouillé le condamné à mort de tous ses ha-

bits , on lui faifoit passer la tête dans une fourche, & 

son corps attaché au même morceau de bois qui si-

nissoit en fourche , étoit eníùite battu de verges jus-
qu'à ce que le condamné mourût de ses souffrances. 

Voye^ Suétone, in Nerone , cap. xljx. Livius, lib. I. 

Seneca, lib. I. de ira, cap. xvj. 

Quelques-uns confondent les fourches patibulaires 

avec les échelles ou signes patibulaires, quoique ce 

soit deux choses différentes. L'échelle est bien auísi 

un signe de haute - justice, mais elle ne sert pas à 
mettre à mort ; elle n'est destinée qu'à pilorier. 

A l'égard du simple signe patibulaire, ce nom se 
donne quelquefois au simple poteau ou carcan, qui 

est aussi une marque de haute-justice. 

Les simples seigneurs hauts-justiciers ne peuvent 

avoir que deux piliers. Peronne, art. 20. Grand-

Perche, //. Biois, 20. Les châtelains en ont trois; 

les barons en ont quatre ; les comtes en ont six. 
Tours , art. y 4. 

L'ufage n'est cependant pas absolument uniforme 

à ce sujet ; car il y a des coutumes où les seigneurs 

châtelains peuvent avoir des fourches patibulaires à 

trois ou quatre piliers ; celle de Blois, art. 24. per-

met au moyen-justicier d'en avoir à deux piliers : 

cela dépend auísi des titres & de la possession. 

Le roi comme souverain peut faire élever au-de-

dans de ses justices tel nombre de piliers que bon lui 

semble. 
Lorsque les fourches patibulaires des seigneurs font 

tombées de vétusté ou autrement, elles doivent être 

rétablies dans Fan & jour de leur destruction ; passé 

lequel tems elles ne peuvent être relevées fans let-

tres du prince, dont i'entérinement doit être fait au 

baillfage royal, fur les conclusions du procureur du 

roi ôi iur le vu de pieces : autrement les fourches pa-

tibulaires ne pourroientêtre élevées que pour le tems 

des exécutions seulement ; & l'exécution faite, le 

seigneur seroit obligé de les faire abattre. Voye^ Bac-
quet, des droits de jufiice, ch.jx. n. 10. //. 12. (A) 

FOURCHE, (Archit.) Voye^ PENDENTIF. 

FOURCHES pour caréner, (Marine) ce font de lon-

gues & menues fourches de fer, qu'on emmanche au 

bout d'une épave, pour prendre le chauffage dans la 

carene , & le porter au vaisseau ou en tel autre lieu 

qu'il est besoin. (Z) 
FOURCHE de potence de pompe, (Marine.) Voye^ 

POTENCE. 

FOURCHES, s. f. pl. (Hydraul.) font des tuyaux 

de cuivre qui s'emboîtent & se brident sur le corps 

de pompe de même matière, avec des brides qui se 

joignent par des écrous de cuivre & des rondelles de 

plomb ou de cuivre entre deux. II est essentiel que ces 

fourches soient de même diamètre que le corps de 

pompe , ainsi que le tuyau montant. Voye^ MACHI* 

NÉS HYDRAULIQUES, POMPE. 

On appelle encore fourche ou branche, le tuyau 

qui se soude sur un autre dans la conduite des eaux. 

* FOURCHE, che^ les Blanchisseurs de cire , c'est un 

instrument de bois long de quatre ou cinq piés, ter-

miné à un bout par deux branches qui sortent de la 

même tige, de la longueur d'un pié environ. La four-

che sert à ôter les rubans de la baignoire, & les met-

tre dans la manne. Voye^ ces mots. 

II y a une autre fourche qui ne diffère de la premiè-

re , que parce qu'elle est bien plus petite ; ce qui la 

fait appeìler fourchette ; elle sert à régaler les rubans. 

Voye{ RÉGALER & RUBANS, & Varticle BLANCHIR^ 

* FOURCHES OU ARBALÊTRES, terme d'ouvriers en 

gafej ce font des ficelles qui tiennent les lissettes dans 

le métier à faire des gafes. Vyyei GASE. 

FOURCHES 
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FOURCHES OU BRANCHES, (Jardinage,) Voye\ 

FOURCHONS. 

FOURCHE, (Manège.) outil assez connu & néces-
saire dans une écurie. II est dés fourches de bois ; il est 

des fourches de fer. Le palefrenier se sert des unes 6c 

des autres; des premières pour faire, pour remuer, 

& pour enlever la litière ; des secondes pour distri-

buer le fourrage dans le râtelier, & pour remuer le 

fumier , ou pour le ranger dans la cour destinée à cet 

effet. Le peu de confiance que mérite cette efpece de 

gens, devroit engager à bannir toute fourche de fer de 

nos écuries ; souvent le défaut de zele ou la paresse, 

les portent à en faire usage dans le cas où il seroit de 
leur devoir de se servir de la fourche de bois , 6c un 

-coup d'un des fourchons de fer est capable de bles-
ser dangereusement l'animal : d'ailleurs une fourche 

de bois est auífi propre au transport de la paille 6c 

du foin, que celles que nous conseillons de proscrireò 

W • ... 
* FOURCHE, (Verrerie?) tringle de fer d'environ 

six piés de long, fur dix lignes de diamètre. On 

.s'en sert pour avancer ou reculer une barre de la 
grille. Voye{ Varticle VERRERIE* 

FOURCHE, ( Vénerie.) bâton à deux branches, 

qui reçoit le forhu dans la curée. 
FOURCHE , ^Montagne de là) Géog. haute monta-

gne de Suisse, à l'extrémité orientale du pays de Val-

lais , qu'elle sépare du canton d'Uri ; ou plutôt, c'est 

une chaîne de montagnes fort hautes & fort étendues, 

ainsi appellées à cause de deux grandes pointes fort 

élevées en guise de fourches qu'on y remarque. C'est 

dans cette montagne qui fait partie des Alpes lépon-

tiennes, que le Rhône a fa source, dans les glacières 

éternelles dont elle est couverte. On confond quel-
quefois cette montagne, nommée en latin Bicornis, 

Furca, ou Furcula, avec celle de Saint-Gothard: 

c'est ici le grand chemin pour passer du canton d'Uri 

dans le Vallais. Voye^ Scheuchzer, itinera Alpina > 

pag. 2.6*4. (D. J.) 

FOURCHÉ ou FOURCHU , adj. (Gramm.) qui 

est terminé en fourche, ou qui a la forme de four-

che. 
* FOURCHÉ , f. m. (Rubanier.) le dit d'un patron 

fymmétrique dont les deux côtés se ressemblent si 

parfaitement en tout, qu'on est obligé de n'en passer 

que la moitié. Supposons qu'un patron soit de 80 ra-

mes de large, on n'en passera que quarante, parce 

que cette quarantième s'attachera à deux lissettes ; 

de façon que ces deux lissettes étant levées par la 
même rame, doivent nécessairement produire íe mê-

me effet que si toutes les rames étoient passées. Un 

exemple éclaircira ceci. II est bien sûr que la pre-

mière rame du patron levant & fa propre Mette, &: 
la quatre-vingtieme lissette que devroit lever la qua-

tre-vingtieme rame, l'effet de ces deux lissettes doit 

produire la même chose que si elles étoient levées 

chacune par leur propre rame : ainsi des autres. On 

voit que la quarantième rame portera avec fa lissette, 

la lissette de la quarante-unieme rame, en rétrogra-

dant toûjours. Ces lissettes ainsi attachées doubles à 
chaque rame passée, font mises fur les différentes 

brochettes d'un râteau, qui est attaché lui-même au 

porte - rames de devant. Ce double emploi est d'une 

grande ressource, en ce qu'il épargne du tems pour le 

passage des rames, 6c fait éviter l'emharras que tou-

tes les rames produiroient dans les hautes lisses, si 

elles y étoient toutes passées. 
FOURCHÉ OU FOURCHU -, en terme de Blason, se 

dit de ce qui est divisé en deux, & particulièrement 

de la queue du lion renversée de cette manière dans 

quelques écus. On appelle croix fourchée, celle dont 

les branches se terminent par trois pointes, qui for-

ment deux angles rçntrans. Voye{ nos Flanches de 

Blason. 

Tome VII, 
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FOURCHETÉ, adj. terme de Blason e on appellë 

croix fourchetée , celle qui a ses branches terminées 

en ces sortes de fourchettes dont on se servoit pouí 
porter les mousquets. Voye^ nos Planches de Blason, 

FOURCHETTE, subst. £ (Gramm.) petit instru-
ment en forme de fourche. 

FOURCHETTE $ (Anat.) en latin frœnum vulvœ. j 

la partie inférieure de la vulve, ÔC qui en fait la sé* 
paration d'avec l'anus. 

Parlons-en avec plus d'exactitude. Lafourchette est 

proprement l'union des grandes lèvres par leur par-
tie inférieure ; l'on y remarque un ligament mem-

braneux, qui se trouve tendu dans les filles, relâché 

dans celles qui ont souffert l'approche d'un homme, 

6c presque toûjours déchiré dans les femmes qui ont 

eu des enfans. Ge déchirement de la fourchette (pour 

me servir du terme des Accoucheurs) est une fuitë 

ordinaire de l'excessive dilatation que souffre ce lien 
membraneux au passage du fœtus. 

II arrive même dans des accouchemens laborieux £ 

que non-seulement la partie inférieure de la vulve 

se déchire par la sortie de l'ensant, mais encore l'ef-

pace qui est entre la partie inférieure de la vulve & 

l'anus : dans ce triste cas, l'ouverture du vagin 6c 
celle du fondement se joignent ensemble à l'extérieur, 
& ne forment plus qu'un seul conduit. 

Si on laissoit cette dilacération fans en procures 

la réunion, il est bien vrai que la femme devenant 

une autre fois grosse, aecoucheroit avec plus de fa-

cilité , 6c fans être en danger d'essuyer un nouveau 

délabrement dans fa couche ; mais ces parties res-
tant dilatées, la vulve est tellement salie par les ex-

crémens, que la femme en devient dégoûtante 6c à 
son mari 6ck elle-même : c'est pour cette raison qu'i! 

vaut beaucoup mieux réunir ce déchirement le plu-

tôt qu'il est possible, 6c même en cas de besoin par 

une forte suture qui engage toute la longueur de la 
division. (B.J.f

 6 

FOURCHETTE, instrument de Chirurgie dont on 

se servoit pour élever 6c soûtenir la langue des en-

fans, quand on leur coupe le filet. Elle est sembla-
ble k une fourchette ordinaire à deux fourchons, ex-

cepté que ces fourchons font mousses 6c courts. II 

n'est pas nécessaire d'avoir un instrument particulier 

pour élever 6c soûtenir la langue ; l'extrémité qui 

sert de manche à une sonde cannelée ( Voye^ lafíg
a 

Ç. Pl. II. ) pouvant servir beaucoup plus utilement 
à cet usage. Voye^ FILET. (Y) 

FOURCHETTE, (Maréchallerie.) c'est ainsi que 

l'on nomme la portion qui plus ou moins élevée fous 

le pié du cheval 6c au milieu de la fole, présente la 
figure d'un cone , dont la pointe seroit tournée en-

devant , & dont la base échancrée répondroit aux 
talons. Voye^ FERRURE. 

La fourchette doit être proportionnée au pié dont 

elle est une dépendance. Ceux qui ont prétendu 

qu'une fourchette petite & desséchée est le partage 

d'un pié encastelé, parce que le rétrécissement du 

talon la prive de nourriture 6c l'affame, ont-ils re-

fléchi que l'on peut répondre que le dessèchement 

de cette partie, dessèchement qui d'ailleurs annonce 
l'aridité de l'ongle, contribue au contraire à l'enca-

stelure, 6c prouve que l'animal y a de la disposition ì 
Son volume extrême est une imperfection considé-

rable , à laquelle les chevaux dont les talons font 

bas, font fort sujets ; elle est en eux une cause fré-

quente de claudication. NQUS nommons ces sortes 
de fourchettes, fourchettes grasses ;6c les fourchettes 

trop petites, fourchettes maigres. Toute fourchette de 

l'une ou de l'autre nature, caractérise ordinairement 

un mauvais pié ; il est rare en effet que le pié soit 
bon, & qu'il ne soit pas d'une difformité préjudicia-

ble , lorsque la nourriture ne se distribue pas égale-

ment dans tputes les parties qui le composent. 



2i6 FOU 
Nous disons encore que le cheval fait fourchette 

neuve , lorsque cette portion du sabot se corrompt, 

conséquemment à des causes externes ou internes, 

& que par fa chute elle fera place à une portion iem-

blable produite au-deífous d'elle & qu'elle nous ca-

che. ., d 
Lessourchetes grasses, celles des pies plats &: des 

chevaux épais & chargés d'humeurs , tombent fré-

quemment en pourriture ; nous y entrevoyons une 

humidité très-fétide ; & fi des causes internes occa-

sionnent cette corruption , selon le degré de l'âcreté 

de l'humeur qui y afflue, le mal est plus ou moins 

dangereux. VoyeiFic. 
Les fourchettes maigres n'en font pas exemptes ; 

il arrive très-souvent qu'elles pourrissent, lorsque 

nous laissons trop long - tems des chevaux fur leur 

vieille ferrure,. &c que nous en parons trop rare-
ment le pié. L'expérience íeule suffit pour prouver 

cette vérité, relativement même à des chevaux d'Es-
pagne & des chevaux barbes. 

Quoi qu'il en soit, dans le cas où la chute de la 
fourchette provient de la perversion &c de l'aíiluence 

des humeurs fur cette partie , les médicamens inté-
rieurs, tels que ceux que j'ai prescrits (voy. EAUX), 

font absolument indispensables ; on recourra ensuite 

à des topiques légèrement rongeans, tels que l'on-

guent d'íegyptiac, que l'on assujettira & que l'on fi-

xera fur la partie par le moyen des plumaceaux que 

l'on en aura chargé, & on peut encore employer 

l'eau de chaux, l'eau seconde, l'eau infernale faite 

avec la céruse à la dose double du verd-de- gris & 

de cantharides , infusée dans l'efprit-devin pen-

dant quarante-huit heures fur la cendre chaude, ou 

saupoudrer la fourchette avec l'alun de J^he , ou le 

verd-de-gris, ou de la couperose verte cm blanche, 

ou de la céruse, ou de la thutie, & recouvrir dès-

lors le tout avec l'aegyptiac ; la teinture de myrrhe & 

d'aloès produit encore d'admirables effets, &c. Les 

uns oc les autres de ces remèdes externes seront ap-

propriés à l'état du mal, êt seront suffisans pour en 

opérer la guérison, si néanmoins la source n'en est 

pas dans l'intérieur. (e) 
FOURCHETTE , en Architecture, c'est l'endroit où 

les deux petites noues de la couverture d'une lu-

carne se joignent à celle d'un comble. (P) 

* FOURCHETTE , che^ les Cardeurs, c'est un mor-

ceau de bois presque quarré, de la forme d'une chaise 
avec son dossier. La partie évidée est presque rem-

plie de vieux cuir ; la surface qui a forme de dossier, 

garnie de deux aiguilles longues d'environ un demi-

pouce. Cet outil sert à percer le feuillet. Voye{ 

FEUILLET & Varticle CARDIER. 

* FOURCHETTE , terme de Charron, ce font deux 

morceaux de bois de charronage qui font posés & 

enchâssés dans le train de devant, & qui sortent en-

dehors, & forment une fourchette. Voye^ dans les 

Planches du Charron, la figure qui représente un 

avant-train. 

* FOURCHETTE, (entre-deux de fourchettes), ter-

me de Charron, ce font deux morceaux de bois en-

châssés dans les mortaises faites à la face de dessous 

du lissoir de devant. Ces entre-deux de fourchettes 

font faites en gentes, & forment un rond. Voye{ les 

Planches du Charron. 

* FOURCHETTE, terme & outil de différens ou-

vriers; c'est un morceau de fer fait en Y, qui est plan-

té fur leur établi, qui leur sert à assujettir les cisail-

les, & à les élever un peu au-dessus de l'établi. 

* FOURCHETTE, (Cuisine.) diminutif de fourche; 
c'est un petit instrument, ou d'étain, ou d'acier, ou 

de bois, ou de fer, ou d'argent, dont l'extrémité est 

divisée en branches ou fourchons pointus ; on en-

fonce les fourchons dans un mets, & on le porte 

de cette manière d'un p|at fur son assiette, ou de 

l'aísiette dans la bouche. II y a des fourchettes de 
de cuisine de différentes grandeurs. 

* FOURCHETTE, ( Grosses Forges. ) voyeicu ar". 
tic le. 

* FOURCHETTE, outil commun à plusieursouvriers ì 

ce font deux morceaux de bois de la longueur de 

4 piés, serrés à vis par en-bas, où leurs surfaces font 

en talud ; ce qui les fait écarter par en haut, où ils 

ne font point arrêtés : ils íont larges d'environ qua-

tre doigts ; & on les met entre les mâchoires de l'é-

tau, pour empêcher que les dents de l'étau ne mar-

quent fur l'ouvrage, par exemple, fur la lame d'une 

épée quand le fourbisseur la monte. Voyelles Plane» 

du Fourbisseur. 

FOURCHETTE, signifie en Horlogerie, une piece 

444-fig' 2- P t. F de V Horloger, qui recevant la ver-

ge du pendule dans une fente située à sa partie infé-

rieure recourbée à angle droit, lui transmet l'action 

de la roue de rencontre, & la fait mouvoir cons-

tamment dans un même plan vertical.Le plan de cette 

fente est représenté en P F, fig. iy. 

La fourchette est enarbrée par sa partie supérieure 

C sur la tige qui porte les palettes ou l'anchre ; elle 

n'est d'usage que pour les pendules suspendues par 

des foies ou par des ressorts. Voye^ COQ , VERGE, 

ANCHRE, PENDULE, &C. (T) 

FOURCHETTES, (Jardinage.) font de petits bâ-

tons de bois taillés à dents, que l'on enfonce au-

tour des cloches de verre placées fur les couches, 

pour les élever, afin de donner de l'air aux plantes. 

II y a plusieurs étages à ces fourchettes, qui peuvent 

auísi, étant plus fortes , soûtenir des paillassons 6c 

brise-vents. (K) 

* FOURCHETTE, (Verrerie.) voye^ Varticle VER-, 

RERIE. 

* FOURCHON, f. m. (Gramm.) c'est une des bran-

ches ou pointes qui terminent la fourche ou la four-
chette. On dit une fourche, une fourchette à deux ou 

trois fourchons. Le trident n'est proprement qu'une 

fourche à trois fourchons. 

FOURCHON, f. m. (Jardinage.) on entend par ce 

mot la rencontre de deux branches qui viennent en 

forme de fourches. Cette branche, dit-on, fait le four-
chon. (K) 

FOURCHONS de la fourche de la potence, (Marine.) 

oreilles ou branches de la fourche. (Q) 

* FOUREUR ou PELLETIER, voye^ FOURREUR. 

FOURGAGNER, (Jurisprud.) c'est rentrer de la 

part du propriétaire dans son héritage, faute de paye-

ment de la rente ; coût, de Namur, art. y6. & 

en la coût, des fiefs du comté de Namur, Tournay, 
tit. viij. art. iy. (A) 

FOURGON, f. m. (Charron?) efpece de charrette 

dont on se sert pour porter du bagage & des muni-

tions , soit à la campagne, soit à l'armée. Elle est or-

dinairement à quatre roues, & chargée d'un coffre 

couvert de planches en dos d'âne. Dict. de Trévoux. 

FOURGON, les maîtres Chauderonniers appellenî 

le fourgon de la forge, un fer long d'environ deux 

piés, un peu large Bc applati par le bout, dont ils se 

servent pour attifer le charbon de leur forge. 11s éa 

ont encore un autre pour retirer la braise ; mais ils 

le nomment plus ordinairement croissant, à cause de 

la figure courbée qu'il a par le bout. Dictionnaire de> 

Commerce. 

FOURIERE, s. s. en Architecture, c'est un bâti-

ment destiné à mettre le bois, charbon, &c. (P) 

FOURMI, f. f. (Hisi. natur.) formica, insecte qiû 

subit diverses transformations, & qui vit en socié-

té comme les abeilles. Suivant les observations de 

Swammerdam, il paroît d'abord fous la forme d'un 

petit œuf qui est composé d'une membrane fort min-

ce Ò£ du ver de la fourmi qui en est revêtu ; cet œuf 

est lisse, luisant, tk si petit qu'on ne l'apperçoit que 

» 



«Hfficiiement Le ver sort de l'œuf en se dépouillant 

de sa membrane, 6c il la roule de façon qu'elle de-

vient presqu'invisible ; alors il n'a point encore de 

jambes, mais on distingue les douze anneaux fur le 

corps, 6c on voit la bouche, la tête est panchée fur 

la poitrine, & reprend cette situation toutes les fois 

que l'on essaye de la relever ; lorsqu'il a pris son ac-

croissement , tous les membres de la fourmi y sont 

déjà formés, mais ils restent cachés fous une enve-

loppe. Quoique ce ver ait du mouvement 6c plu-

sieurs caractères propres aux animaux, & qu'il soit 

quelquefois plus gros qu'une fourmi, cependant on 

croit vulgairement que c'est l'œuf de cet insecte ; & 

on en vend dans les marchés fous ce nom pour la 

nourriture des rossignols 6c d'autres petits oiseaux. 

Ses membres paroissent à découvert après qu'il s'est 

dépouillé de son enveloppe, 6c dans cet état on lui 
donne le nom de nymphe. 

On voit dans cette nymphe les deux yeux 6c les 

dents de la fourmi ; fes antennes font étendues fur la 

poitrine : elle a six jambes, trois de chaque côté, &c. 
Enfin tous les membres de la fourmi font formés dans 

la nymphe ; mais leur confluence est très-molle, 6c 
ils sont recouverts par une membrane fort mince. 
Lorsque la nymphe s'en dépouille, la couleur des 

yeux qui étoit blanche devient noire, les antennes, 

les jambes, & tout le corps entier changent aussi de 

couleur ; toute l'humidité superflue s'exhale, tous 
íes membres commencent à se mouvoir, 6c se débar-

rassent de la membrane qui les enveloppoit; alors la 

nymphe devient une vraie fourmi, mais c'est tou-

jours le même insecte que l'on a vu successivement 

sous la forme d'un œuf, d'un ver, & d'une nymphe. 

Dans l'œuf il étoit enveloppé d'une peau luisante 6c 
unie: dans le ver il étoit recouvert d'une peau ve-

lue 6c sillonnée : dans la nymphe ía peau envelop-

poit chacune des parties de Pinfecte ; enfin cette troi-

sième peau étant tombée, la fourmi paroït à décou-

vert , & fous une forme qui ne change plus dans le 

reste de fa vie ; fa peau le durcit & prend une con-

fluence approchante de celle de la corne. BibLia na-
tures , p. 2.8y. &suiv. 

II y a diverses espèces de fourmis, 6c dans chaque 

efpece, outre les mâles 6c les femelles, il y a encore 
les fourmis ouvrières. Swammerdam a donné la des-

cription de ces trois sortes de fourmis de i'efpece la 

plus commune qui se trouve dans les jardins 6c dans 
les prés. 

La fourmi ouvrière a la mâchoire inférieure divi-

sée en deux parties qui font courbes, qui avancent 

au-dehors, 6c qui sont terminées chacune par sept 

petites pointes ; ces deux portions de mâchoire font 

mobiles, 6c servent comme des bras pour tranípor-

ter diíFérentes choses, fur-tout les jeunes fourmis qui 

font fous la forme de vers ; la tête est séparée de la 

poitrine par un étranglement fort court ; il y a une 

partie mince 6c assez longue entre la poitrine 6c le 

ventre ; la tête est aussi grosse, mais moins alongée 

que la poitrine; le ventre est à-peu-près aussi long 

que la poitrine, mais plus gros ; les yeux sont noirs ; 

les antennes ont une couleur brune, & fe trouvent 

placées au-devant des yeux, une de chaque côté : 

elles font hérissées de petites soies, & composées de 

douze pieces, dont la première est la plus longue ; 

la tête 6c la poitrine sont revêtues d'une peau dure 

6c inégale ; les lombes forment le second étrangle-

ment qui est entre la poitrine 6c le ventre ; les six 

jambes tiennent à la poitrine, trois de chaque côté, 

6c ont chacune quatre parties, dont la derniere est 

le pied; celle-ci est de quatre pieces, posées succes-

sivement les unes au bout des autres ; 6c la quatriè-

me a deux petits angles ; le ventre est velu de même 

que les jambes & le reste du corps, mais il a une cou-

leur roussâtre. Swammerdam croit que les fourmis 

' ouvrières n'ont aucune des parties qui -caractérises 
le sexe du mâle & de la femelle : que par consé» 

quent elles ne contribuent en rien à ía propagation 

de l'eípece, & qu'elles nourrissent & soignent les 

jeunes fourmis qui ne sont pas encore parvenues à 
leur derniere transformation. 

Les fourmis mâles ôc les femelles ont les deux por* 

tions de la mâchoire inférieure un peu plus petites 

que les fourmis ouvrières : mais les yeux des mâles 

íont plus grands que ceux des femelles & des ouvriè-

res; les mâles 6c les femelles ont fur la tête trois tu-

bercules semblables à de petites perles qui manquent 

aux fourmis ouvrières ; il y a aussi des différences 

dans la forme & la couleur de la poitrine , mais le 

mâle est caractérisé d'une manière bien plus appa-

rente par quatre aîles qui tiennent à la poitrine > 

deux de chaque côíé , dont la première est plus gra'i-

de que la seconde ; il a aussi une couleur plus foncée, 

6c il est plus grand que h fourmi ouvrière. Les nym-

phes des fourmis mâles diffèrent aussi des autres eu 

ce qu'elles ont des aîles. On ne trouve pas des four-

mis mâles dans les fourmilières en tout tems; il est 
à croire qu'ils ont le sort des abeilles mâles que les 

ouvrières tuent après que les femelles font fécon-

dées. Aussi Swammerdam a íòuvent observé des four-
mis ouvrières qui maltraitoient des mâles. 

Les fourmis femelles sont non-feulement plus Ion», 

gues que les mâles & les ouvrières, mais encore plus 

grosses. En les disséquant on y apperçoit aisément 

de petits œufs de couleur blanche ; la poitrine est de: 

couleur moins brune que celle du mâle, 6c plus 
rousse que celle de la fourmi ouvrière. 

Swammerdam a observé que parmi les fourmis les 

plus communes en Hollande, il ne fe trouve qu'uu 

petit nombre de mâles 6c quelques femelles, en com-

paraison du grand nombre des fourmis ouvrières. II a 

ramassé ces insectes dans la campagne 6c dans des 

jardins pour les nourrir dans fa maison; 6c pour les' 

voir plus commodément, il les empêchoit de se dis-

perser au loin, en leur opposant de toutes parts un 

petit fossé plein d'eau qu'elles ne pouvoient pas fran-

chir, car les fourmis fuient l'eau : pour cet effet il 

appliquoit fur un grand plat de terre concave un re-

bord de cire, & il l'étendoit dans toute la circonfé-

rence du plat, à quelque distance des bords, de sorte 

qu'il restoit un petit canal circulaire entre le rebord 

de cire 6c les bords du plat ; il remplissoiî d'eau ce 
petit canal, 6c il píaçoit les fourmis fur l'aire du cer-

cle formé par le rebord de cire : dès qu'elles y 

avoient passé quelques jours, il s'y trouvoit de pe-

tits œufs dont il sortoit des vers tels qu'ils ont été 

décrits plus haut ; alors il voyok îes fourmis ouvriè-

res occupées à soigner ces vers, à les nourrir, 6c à 

les transporter d'un lieu à un autre, les tenant entre 

les deux prolongemens de la mâchoire inférieure. 
Dès que la terre dans laquelle elles étoient logées fur 

le plat, se desséchoit à la superficie, elles tranfpor-

toient les vers 6c les nymphes au-dedans, à l'endrok 

le plus profond; 6c lorsqu'on verfoit assez d'eau dans 

le plat pour inonder des vers, bientôt les fourmis 

ouvrières les remontoient au-dessus de l'eau; mais 

si on ne répandoit qu'une petite quantité d'eau pour 

humecter feulement une partie de la terre, c'étoit 

dans cet endroit humecté qu'elles apportoient les 

vers quifetrouvoient dans une portion de terre trop 

sèche, ce qui prouve que la terre humectée leur con-

vient mieux que celle qui est trop sèche ou trop mouil-
lée. 

Les soins des fourmis ouvrières sont si nécessaires 

à ces vers 6c à ces nymphes, que Swammerdam a 

tenté plusieurs fois , mais toûjours inutilement, d'en 

élever fans leur secours. II nourrissoit les fourmis 

qu'il obfervoit avec du sucre, des raisins, des poires> 

des pommes, 6ç d'autres fruits ; jamais il ne les a vu 



construire d'autres nids que de petites routes qu'elles 

pratiquoient fous terre ; elles fe placent toujours du 
„a A^™& narle soleil. & elles v depo-

ve aans cesiu^iiiaiiii^*^- ~_ r- - . -

&: il pense que ces infectes ne prennent aucune nour 
riture dans les tems froids. Biblia natum ,pag. zgz. 

& suiv. 
Outre l'efpeçe de fourmi dont il vient d'être fait 

mention, Swammerdam en avoit vû six autres. La 
première venoit du cap de bonne Espérance : elle 
étoit de couleur brune foncée. II paroît par la figure 
que l'auteur a fait graver, qu'elle étoit plus de trois 
fois auíîi grande que celle qui a été décrite. 

La féconde efpece fe trouva en Hollande ; la figure 
qui en a été gravée dans l'ouvrage de Swammerdam 
est à-peu-près de la même grandeur que celle de la 
fourmimâle de l'efpeçe ordinaire; l'auteur n'a pas 
pû reconnoître fi c'étoit une femelle ou une ouvriè-
re , mais cette fourmi n'avoit point d'aîles comme les 
mâles, qui étoient auíîi un peu plus grands; elle 
avoit une couleur rougeâtre. Ce qu'il y a de plus 
singulier dans les fourmis de cette efpece, c'est que 
les nymphes sont renfermées dans des coques tisiues 
de sils, comme une forte de toile ; ces coques étoient 
beaucoup plus grosses que les fourmis ouvrières qui 

les transportoient. 
Lesfourmis de la troisième efpece étoient plus pe-

tites que les fourmis ordinaires, plus noires & plus 
luisantes : l'auteur les trouva fur des saules. 

Celles de la quatrième efpece étoient encore plus 
petites, mais plus épaisses, & de couleur roussâtre. 

Les fourmis de la cinquième efpece avoient le 
corps plus mince & plus alongé que celles de la qua-
trième. L'auteur a vû les mâles : ils avoient les aîles ; 
mais il n'a point apperçû de mâles parmi les fourmis 
de la troisième ôí de la quatrième efpece. 

Celles de la sixième étoient très-petites : l'auteur 
n'a point vû les mâles ; il a fait graver une ouvrière 
dont la figure n'a qu'environ une ligne de longueur ; 
ces fourmis étoient de couleur brune, & ressem-
bloient aux autres par la figure du corps. On ne les 
voyoit que vers le milieu du mois de Juillet ; il en 
venoit tous les ans dans ce tems quelques centaines 
qui fe répandoient fur le pain & fur le fromage ; 
passé le mois d'Octobre il n'en restoit aucune ; ces 
fourmis fortoient de la cave : mais l'eau y ayant sé-
journé pendant quelques mois, elles ne reparurent 

plus dans la fuite. 
Swammerdam ne doute pas qu'il n'y ait bien d'au-

tres espèces de fourmis ; il en donne pour exemple: 
i°. des fourmis blanches qu'on lui a dit être dans les 
Indes orientales : elles sont plus petites que les four-
mis ordinaires, & elles gâtent les provisions de bou-
che & les marchandises : <L°. des fourmis rouges à 
piés noirs qu'on lui avoit envoyées de l'île de Ter-
nate ; elles étoient un peu plus petites que celles de 
la seconde efpece dont il a été fait mention. On lui 
a dit encore que l'on avoit vû dans les grandes Indes 
des fourmis longues comme la première phalange du 
pouce ; que leurs fourmilières avoient six piés de 
tour; qu'elles étoient divisées au-dedans en plusieurs 
cellules, & qu'elles paroissoient quelquefois en par-
tie hors de terre, & étoient d'autres fois entièrement 
enfouies. Biblia natures., pag. zCsfî. & suiv. 

Le P. du Tertre a yû dans les Antilles quatre for-
tes de fourmis: elles font, dit-il, des provisions dans 
le tems de la récolte, quoiqu'il n'y ait point d'hyver 
dans ce climat ; souvent elles causent un grand dom-
mage en enlevant les graines du tabac, ou d'autres 
plantes en une feule nuit, auísi-tôt qu'elles font se-
mées. Les fourmis qui emportent ainsi les semences, 
font petites, noires, & assez semblables à celles que 
l'on voit le plus communément en Europe ; elles font 
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en si grand nombre qu'elles infectent les provisions 
de bouche, telles que les confitures, les viandes, les 
graisses, les huiles, les fruits, &c. quelquefois elles 
couvrent les tables, de façon qu'on est obligé de les 
abandonner fans pouvoir manger de ce qui a été ser-
vi ; on est auísi contraint de sortir de son lit lorsqu'-
elles y arrivent. II y a deux sortes de fourmis rouges 
très-petites, qui ne sont pas si communes que les au-
tres ; les fourmis de l'une de ces espèces ne mordent 
pas, mais elles entrent dans les coffres qui renfer-
ment du linge, en si grand nombre qu'elles le tachent 
ôc le gâtent entièrement ; les autres restent dans les 
bois fur les feuilles des arbres ; lorsqu'il en tombe sur 
la chair, elles causent une démangeaison très-vive. 

Les fourmis les plus dangereuses font celles que 
l'on appelle chiens, à cause de leur morsure qui est 
plus douloureuse que celle des scorpions ; mais la 
douleur ne dure qu'une heure au plus; ces fourmis 
sont longues comme un grain d'avoine, & deux fois 
auísi grosses. On en trouve par-tout dans les îles, 
mais elles ne sont pas en si grand nombre que les au-
tres. Hifi. nat. des Antilles
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 tom. II, pag. 343. 

II y a au Sénégal des fourmis blanches de la gros-
seur d'un grain d'avoine ; leurs fourmilières font éle-
vées en forme de pyramide, unies & cimentées au 
dehors ; elles n'ont qu'une feule ouverture qui se 
trouve vers le tiers de leur hauteur, d'oìi les fourmis 
descendent sous terre par une rampe circulaire. Hifi. 
gen. des voyages, tom. II. 

A Batavia les fourmis font leurs nids ou fourmiliè-
res fur des cannes, pour éviter les inondations ; elles 
les construisent avec une terre grasse, & y forment 
des cellules. On voit fur la côte d'or en Guinée des 
fourmilières au milieu des champs, qui font de la 
hauteur d'un homme. II y en a aussi de grandes fur 
des arbres fort élevés. Les fourmis sortent souvent de 
ces nids en si grand nombre, qu'il n'y a point d'ani-
mal qui puisse leur résister ; elles dévorent des mou-
tons & des chèvres, en une feule nuit il n'en reste 
que les os. En une heure ou deux elles mangent un 
poulet ; les rats ne peuvent pas les éviter ; dès qu'une 
fourmi a atteint un de ces animaux, il s'en trouve 
plusieurs autres qui se répandent sur son corps tan-
dis qu'il s'arrête pour se débarrasser de la première ; 
ensin elles l'accablent par le nombre, & l'entraînent 
où elles veulent ; on a remarqué que ces fourmis ont 
assez d'instinct pour aller chercher du secours dans la 
fourmilière lorsqu'elles ne peuvent pas emporter leur 
proie : les unes la gardent pendant que les autres 
vont à la fourmilière, & bien-tôt il en fort une mul-
titude. 

On trouve à Madagascar des fourmis volantes qui 
ressemblent à celles de l'Europe ; elles laissent fur les 
buissons épineux une humeur gluante, ou gomme 
blanche, qui sert de colle & de mastic aux habitans 
du pays, ôc qui est astringente. Voye^ LAQUE. 

On appelle en Amérique fourmis de visite, celles 
qui marchent en grandes troupes, & qui exterminent 
les rats, les souris, & d'autres animaux nuisibles ; 
lorsqu'on voit paroître ces fourmis, on ouvre les 
maisons, les coffres, & les armoires, afin qu'elles 
puissent trouver les rats & les insectes ; elles ne vien-
nent pas auísi souvent qu'on le voudroit, car il se 
passe quelquefois trois ans fans qu'il en arrive ; lors-
que les hommes les irritent, elles se jettent sur leurs 
souliers & leurs bas qu'elles mettent en pieces. Voy. 
INSECTE. (/) 

Selon le rapport de personnes dignes de foi, il y a 
une efpece de fourmi dans les Indes orientales qui ne 
marchent jamais à découvert, mais qui se font toû-
jours des chemins en galerie pour parvenir où elles 
veulent être. Lorfqu'occupées à ce travail elles ren-
contrent quelque corps solide qui n'est pas pour elles 
d'une dureté impénétrable, elles le percent, & se 



font jour au-travers. Elies font plus: par exemple, 
pour monter au haut d'un pilier, elles ne courent 

pas le long de la superficie extérieure ; elles y font 

un trou par le bas, entrent dans le pilier même, & 

le creusent jusqu'à ce qu'elles soient parvenues au 
haut. Quand la matière au travers de laquelle il fau-

droit fe faire jour est trop dure, comme le seroit une 
muraille, un pavé de marbre, &c elles s'y prennent 

d'une autre manière; elles fe frayent le long de cette 

muraille, ou ce pavé, un chemin voûté, composé 

de terre liée par le moyen d'une humeur visqueuse, 
& ce chemin les conduit où elles veulent fe rendre. 

La chose est plus difficile lorsqu'il s'agit de paífer fur 

un amas de corps détachés ; un chemin qui ne seroit 
que voûté par-deffus, iaifferoit par-destbus trop d'in-

tervalles ouverts, & formeroit une route trop rabo-

teuse : cela ne les accommoderoit pas ; auísi y pour-

voyent-elles, mais c'est par un plus grand travail ; 

elles fe construisent alors une efpece de tube ou un 
conduit en forme de tuyau, qui les fait passer par-

dessus cet amas, en les couvrant de toutes parts. 

Une personne qui a confirmé tous ces faits, à M. 

Lyonnet, a dit avoir vû que des fourmis de cette ef-

pece ayant pénétré dans un magasin de la compagnie 

des Indes orientales, au bas duquel il y avoit un tas 

de clous de girofle qui alloit jusqu'au plancher, elles 

s'étoient faites un chemin creux & couvert qui les 

avoit conduites par-dessus ce tas fans le toucher au 

second étage, où elles avoient percé le plancher, 

& gâté en peu d'heures pour une somme considéra-

ble d'étoffés des Indes, au-travers desquelles elles 

s'étoient fait jour. 
Des chemins d'une construction si pénible, sem-

blent devoir coûter un tems excessif aux fourmis qui 

les font ; il leur en coûte pourtant beaucoup moins 

qu'on ne croiroit. L'ordre avec lequel une multitude 

y travaille, avance la besogne. Deux fourmis, qui 

font apparemment deux femelles, ou peut-être deux 

mâles, puisque les mâles & les femelles font ordi-

nairement plus grandes que les fourmis du troisième 

ordre, deux grandes fourmis, dis-je, conduisent le 
travail, & marquent la route. Elles font suivies de 
deux files de fourmis ouvrières, dont les fourmis d'une 

file portent de la terre, &c celles de l'autre une eau 

visqueuse. De ces deux fourmis les plus avancées, 

l'une pose son morceau de terre contre le bord de la 
voûte ou du tuyau du chemin commencé: l'autre 

détrempe ce morceau, & toutes les deux le pétris-
sent & l'attachent contre le bord du chemin ; cela 

fait, ces deux fourmis rentrent, vont fe pourvoir 

d'autres matériaux, & prennent ensuite leur place à 

l'extrémité postérieure des deux files; celles qui 

après celles-ci étoient les premières en rang, aussi-

tôt que les premières font rentrées, déposent pareil-

lement leur terre, la détrempent, l'attachent contre 

le bord du chemin, & rentrent pour chercher dequoi 

continuer l'ouvrage. Toutes les fourmis qui suivent 

à la file en font de même, & c'est ainsi que plusieurs 

centaines de fourmis trouvent moyen de travailler 

dans un espace fort étroit sans s'embarrasser, & d'a-
vancer leur ouvrage avec une vitesse surprenante. 
Foye{ M. Lyonnet fur les infectes. 

Les voyageurs parlent beaucoup de certaines four-

mis blanches du royaume de Maduré, nommées par 

les Indiens carreyan, & qui font la proie ordinaire 

des écureuils, deslésards, <k autres animaux de ce 

genre ; ces sortes de fourmis élèvent leurs fourmiliè-

res à la hauteur de cinq ou six piés au-dessus déter-

re , & les enduisent artistement d'un mortier impé-

nétrable. Les campagnes du pays font couvertes de 

fourmilières de cette nature, que les habitans laissent 

subsister ; soit par la difficulté qu'ils ont d'empêcher 

ces insectes de les rétablir promptement, soit par la 
çrainîe de les attirer dans leurs propres cabanes. 
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Quoi qu'il en soit, on remarque en tous lieux que 

chaque eíjjece de fourmi fait constamment bande à. 

part, & qu'on ne les voit jamais mêlées ensemble ; si 
quelqu'une par inadvertance se rend dans un nid de 

fourmi qui ne soit pas de son efpece, elle perd néces-
sairement la vie, à moins qu'elle n'ait le bonheur de 
se sauver promptement. 

La. fourmi vue au microscope,.paroît Curieuse par 

sa structure, qui est divisée entête, corps, & queue, 

qu'un ligament très-délié joint ensemble. Ses yeux 

perlés sortent de la tête, qui est ornée de deux cor-

nes ayant chacune douze jointures ; ses mâchoires 

) font garnies de sept petites dents; la queue de quel-

ques fourmis est armée d'un aiguillon creux, dont 

elles se servent quand elles font irritées, pour jetter 
une liqueur acre & corrosive. 

Tout le corps est revêtu d'une efpece d'armure hé-

rissée de foies blanches & brillantes; les jambes font 

aussi couvertes de poils courts & bruns. ^by^Hook 
microfe. obf. 4$. Powers expér. phil. obf. 42. & Ba-
kers, microfe. &c. 

Mais le lecteur avide d'autres détails, peut con-

sulter le traité des fourmis de M. Gould, Lond. iy4y. 

in-%°. & à son défaut les Tranf. philos. n°. 482.. secs. 
4. Nous dirons seulement ici que cet habile homme 

détruit complètement dans son ouvrage l'idée vul-

gaire de la prévoyance des fourmis & de leur appro-
visionnement pendant l'hiver. (Z>. /.) 

T
 FOURMI, (Econom. rujliq.) ces insectes préjudi-

cient beaucoup aux arbres qui portent du fruit, par-

ticulièrement aux poiriers & aux pêchers ; ils man-

gent les jets de ce dernier arbre, & les font mourir : 

c'est pourquoi les Jardiniers cherchent tous les 

moyens possibles de détruire ces petits animaux nui-
sibles , & y travaillent fans cesse. Les uns , pour y 
parvenir, employ ent le fumier humain, que les four-

mis ne peuvent supporter ; & ils en mettent une pe- . 

tite quantité au pié des arbres qu'elles aiment da-

vantage : d'autres, pour les en écarter, se servent de 

sciûre de bois qu'ils jettent autour du pié de l'arbre; 

de forte que quand elles veule.nt y monter, elles sen-
tent que le terrein n'est pas ferme fous leurs pattes , 
& elles se retirent ailleurs : on peut encore employer 

le mercure, qui est un poison pour ces insectes. 

On prend auísi des bouteilles à moitié pleines 

d'eau miellée ; on en frotte un peu les goulots pour 
y attirer les fourmis ; quand il y en a beaucoup de pri-

ses , on les noye, & on répete le piège jusqu'à ce qu'-

on les ait détruites : d'autres frottent de miel des 

feuilles de papier, qu'ils étendent aux environs du 

passage des fourmis ; elles couvrent bien-tôt ces pa-

piers qu'on levé par les quatre coins, & qu'on jette 

dans quelque baquet d'eau où elles périssent. Quel-

ques-uns font un mélange de miel & d'arsenic en pou-

dre dans des boîtes percées de petits trous de la gros-
seur d'une fourmi; & ce moyen en détruit un grand 

nombre : mais il faut éviter de faire ces trous assez 

grands pour que les abeilles y puissent passer; car elles 

y entreroient avec les fourmis ; 6c alors elles pour-

roient par hasard, avant que de mourir, porter de 

ce miel empoisonné dans leurs ruches. 

Quelques jardiniers n'ayant pas le tems de s'occu-

per de ces minuties, prennent le parti d'entourer le 

bas des tiges de leurs arbres précieux, de rouleaux de 

laine de brebis nouvellement tondues : d'autres en-

duisent ces tiges de goudron ; cependant comme le 

goudron nuit d'ordinaire aux arbres, je ne puis re-

commander cette derniere pratique. Mais un des bons 

moyens de chasser bien-tôt ou de faire périr les four-

mis , est d'arroser fréquemment les piés d'arbres & 

tous les endroits où elles peuvent aborder , parce 

qu'il n'est rien qu'elles craignent plus que l'eau. Si 

par tous ces divers stratagèmes, & autres sembla-

bles, on ne détruit pas çes insectes
 ?
 du-moins on en, 
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éclaircit beaucoup le nombre, ou on les éloigne des 

arbres dont la conservation est importante. {D. ../.) 

FOURMI , œufs de- {Hifi. natur.) c'est le nom po-

pulaire qu'on donne à ces petites boules blanches 

qu'on trouve dans les nids & cellules de fourmis, & 

qu'on suppose communément être les œufs de cet in-

fecte ; faute d'avoir considéré que ces œufs font plus 

gros que l'animal même qui leur auroit donné nais-

sance. 

Cette idee vulgaire n'est donc qu'une erreur grof-

fiere. Aussi les naturalistes modernes ont démontré 

que ce ne font pas là de purs & simples œufs AQ four-

mis , mais les jeunes fourmis même emmaillottées 

dans leur premier état d'accroissement ; ou plûtôt ce 

íbnt tout autant de petits vers enveloppés dans une 

coque très-mince composée d'une espece de soie que 

ks fourmis tirent de leurs corps, comme font les 

vers-à-foie & les chenilles. 

Ces vermisseaux semblent à-peine remuer dans ce 

premier état ; mais au bout de peu de jours, ils mon-

trent de foibles mouvemens de flexion & d'extension : 

alors ils commencent à paroître comme autant de fils 

jaunâtres, & croissent fous cette apparence, jusqu'à 

ce qu'ils ayent atteint la grosseur naturelle de la 

fourmi ; ensuite lorsqu'ils ont subi leur métamorpho-

se, ils se présentent sous la forme de fourmi, avec 

une petite tache noire près de l'anus. Leuvenhoek 

croit que cette tache est l'excrément que l'infecte a 

rendu par cette partie. 

Le docteur King a ouvert plusieurs de ces préten-

dus œufs ; & tantôt il a vu le vermisseau dans fa pre-

mière origine, & tantôt il a trouvé que ce vermisseau 

avoit déjà commencé de revêtir la forme d'une/òwr-

77zi, montrant sur la tête deux petites taches jaunes 

à l'endroit des yeux , & quelquefois ayant déjà ses 

yeux auíîi noirs que du jayet. Enfin il a souvent trou-

vé sous l'enveloppe transparente les fourmis parve-

nues à leur état de perfection, &c courant immédia-

tement après au milieu des autres fourmis. 

Les œufs dont nous venons de faire l'histoire, font 

portés par les fourmis chaque matin en été au haut 

de leurs fourmilières, où les mères les laissent pen-

dant la chaleur du jour à Imposition du soleil : mais 

dans les nuits fraîches, ou lorsqu'elles craignent la 

pluie, elles les transportent au fond de la fourmi-

lière , & si avant, qu'on peut creuser jusqu'à la pro-

fondeur d'un pié sans les rencontrer. Quand on ren-

verse ces fourmilières, on voit toutes les fourmis oc-

cupées à pourvoir à la sûreté des œufs qui renfer-

ment leurs petits ; elles les emportent en terre hors 

de la vûe, &c recommencent cet ouvrage tout autant 

de fois qu'on cherche à les déranger : ce font-là les 

œufs qui font la nourriture délicieuse de plusieurs 

oiseaux, entr'autres des rossignols, des jeunes fai-

sans , & des perdrix. 

Les vrais œufs de fourmi font une substance blan-

che , tendre, délicate, douce au toucher, & qui en 

ouvrant leurs nids , brille à l'œil comme les petits 

crystaux de sels, ou les brilíans d'un sucre blanc ra-

flné. Cette substance vûe au microscope, paroît fi-

gurée comme de petits œufs tranfparens, & formée 

de pellicules distinctes. On trouve cette même sub-

stance dans le corps des fourmis femelles qu'on dis-
sèque ; & c'est proprement leur frai : quand ce frai 

est jetté sur terre, ce qui se fait par les mères à la 

manière des mouches, on voit les fourmis accourir 

en nombre pour le couver; & au bout de quelques 

• jours, il est changé en vermisseau de la grosseur d'u-

ne mite. 

Leuwenhoek a tracé le premier très-exactement 

le progrès de la génération, de l'accroissement, & 

de la métamorphose des fourmis. On en peut lire l'ex-

trait dans la biblioth. univers, tome. XI. Foyt{ auffì les 

TianfaBions philosophiques
P
 n°, 2,3. p* j-ziï. Swam-
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nierdam billia natum , & Varticle FOURMI, {Hifi, 

nat.) {D. /.) 

FOURMI , {Chimie & Mat, med.) les fourmis méri-

tent une considération particulière dans l'analyfe des 

substances animales, par l'acide connu fous le nom 

d'esprit de fourmi; l'huile essentielle , & l'huile par 

expression qu'elles fournissent. Voye^ SUBSTANCES 

ANIMALES. 

Les fourmis font regardées comme portant singu-

lièrement aux voies urinaires 6c aux organes de la 

génération, & comme réveillant puissamment Fac-

tion des organes ; c'est pourquoi elles passent pour 

un remède excellent dans la foiblesse des vieillards, 

dans la paralysie, la disposition à Papoplexie, la foi-

blesse de la mémoire, l'impuissance, &c. & cela,soit 

employées intérieurement en substance, soit exté-

rieurement fous forme de bain ou de fomentation. 

Tous ces secours font fort peu usités parmi nous; on 

y employé plus souvent, quoiqu'assez rarement en-

core , l'eíprit de fourmis distillé avec Pesprit-de-vin, 

qui est regardé comme un puissant remède contre la 

paralysie & contre le bourdonnement des oreilles. 

* FOURMI, {Mythol.) les Grecs en général étoient 

si vains de l'antiquité d'origine, qu'ils aimoient mieux 

descendre des fourmis de la forêt d'Egine, que de se 

reconnoître pour des colonies de quelque peuple 

étranger. Les Thessaliens entêtés apparemment du 

même préjugé, honoroient ces insectes. 

FOURMILIER , urfusformicarius, f. m. {Hifi. nat. 

Zoolog.) tamandua guacu du Brésil ; animal quadru-

pède qui a la tête fort alongée , avec une trompe 

longue d'un pié & plus ; le museau est pointu, &: il 

n'y a dans la bouche aucunes dents; la langue ressem-

ble à un poinçon ; fa longueur est d'environ deux 

piés ; elle se replie en double dans la bouche : mais 

elle est étendue de toute fa longueur, lorsqu'elle en 

sort : l'animal la pose sur une fourmilière, & lors-

qu'il la voit couverte de fourmis , il la retire, & il 

avale ces insectes dont il fait fa nourriture ; c'est pour-

quoi on lui a donné le nom de fourmilier. II a les yeux 

petits & noirs , & les oreilles presque rondes ; la 

queue est garnie de crins qui la rendent large d'en-

viron un pié ; de forte que l'animal peut s'en couvrir 

lorsqu'il la redresse : la trompe a plus de quatre pou-

ces d'épaisseur dans le milieu, mais elle est de plus en 

plus petite jusqu'à l'extrémité ; le cou a cinq pouces 

de longueur & neuf pouces d'épaisseur : la longueur 

du corps jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 

deux piés,& l'épaisseur d'un pié huit pouces. La 

queue a deux piés trois ou quatre pouces de longueur; 

celle des jambes de derrière est d'onze pouces, & 

les jambes de devant ont un pouce de plus. II y a 

dans les piés de derrière cinq doigts , & dans ceux 

de devant, quatre, dont les deux du milieu font les 

plus longs, & ont des ongles de deux pouces &í de-

mi de longueur. Les poils du dos font noirs ; il s'en 

trouve auísi de blancs : ceux de la tête & du cou ont 

le moins de longueur ; ils font dirigés en - avant. Le 

poil des jambes de devant est blanc, & il y a une 

tache noire au-dessus de chaque pié, & fur la poitri-

ne une large bande de la même couleur, qui s'étend 

de chaque côté jusqu'au milieu du corps : cette ban-

de est terminée en haut par une ligne blanche. Les 

jambes de derrière font noires : tous les poils de cet 

animal font durs ; un homme peut l'atteindre à la 

course. On l'a nommé urfus formicarius, parce qu'il 

ressemble à l'ours par les piés de derrière & par son 

poil long & hérissé. Raii fynop. meth. anim. p. Z41. 

Foye^ QUADRUPÈDE. (/) 

FOURMILIERE, {Hifi. nat.) lieu où les fourmis 

vivent en société ; elles pratiquent de petites routes 

en terre, fous quelque abri : telle étoit la fourmilière 

qu'a décrit Aldrgyajide, llb
%
 V. de infeU, p, âo^M 

* 



<Jir*ì trouva sous une poutre. Des fourmis d'une an-

tre espece entassent différentes matières, & forment 

fur ia terre une éminence qui a ía forme d'un cône, 

& dans laquelle il se trouve diverses routes & des 

cellules oìi les fourmis habitent, où elles déposent 

leurs œufs, leurs nymphes, & toutes les choses dont 

elles fe nourrissent. D'autres fourmis construisent des 

nids fur des arbres, Sc les cimentent avec de la ter-, 

re, pour se garantir de la pluie. Voye^ ci-devant 

FOURMI. (/) 

FOURMILIÈRE, {Econom. ru/lia.) Ces petits mon-

ceaux de terre que les fourmis forment en cône pour 

leur demeure & la nourriture de leurs petits, causent 

un grand dommage aux prairies sèches des pays 

chauds, & non-feulement en diminuant d'autant le 

fourrage qui y est précieux, mais encore en altérant 

la fève de l'herbe, & ne laissant qu'une nourriture 

pernicieuse au bétail affamé. 
La bonne méthode de ruiner toutes fourmilières, 

consiste à les découper depuis le sommet en quatre 

parties, & ensuite à creuser dans chacìme assez pro-

fondément pour détacher la racine de la fourmilière: 

alors il faut en retourner la terre, & rabaisser un peu 

plus que le niveau du reste du terrein : ce moyen ren-

dra cette terre plus humide, & empêchera les four-

mis de rebâtir leurs logemens dans la même place : 

la terre de la fourmilière qu'on vient de détruire doit 

être jettée de toutes parts à une assez grande distan-

ce : íans quoi les fourmis ne manqueroient pas de se 
rassembler de nouveau, & de construire pour leurs 

besoins une autre habitation voisine. 

Le tems propre à Popération dont il s'agit ici, est 

ì'hyver, parce que la gelée & les pluies de cette sai-

son contribuent beaucoup à la destruction des four-

mis : mais alors il faut avoir foin de semer au prin-

tems de la graine de sain-foin ou de luzerne íur la 

terre qui est nue Sí pelée : autrement elle produiroit 

infiniment moins d'herbe que les autres endroits. 

Dans quelques pays, où le nombre des fourmiliè-

res est tort nuisible, on se sert d'un instrument fait ex-

près pour les couper ; c'est une bêche pointue & 

taillée en croissant, de manière que tout le tranchant 

de la bêche fait plus que les trois quarts d'un cer-

cle : auííì coupe-t-elle de tous côtés, & par con-

séquent expédie très-promptement : enfin on peut 

employer au même usage les instrumens particuliers 

qui ont été imaginés pour détruire les taupinières. 

{D. /.) 

FOURMILIÈRE , f f. {Méd.) en latin formica, ma-

ladie des paupières. C'est une petite excroissance 

charnue qui croît dans Pintérieur ou l'extérieur des 

paupières : cette excroissance a la base large dimi-

nuant vers le haut, calleuse, quelquefois noirâtre, 

mais le plus souvent rougeâtre, blanchâtre, ou de la 

couleur de la peau, couverte de plufìeuf s tubercules 

semblables aux grains d'une mûre ; d'où vient qu'on 

l'appelle encore"ve/rwe murale. On la nomme fourmi-

lière , parce que par le grand froid, ou dans certains 

tems, elle cause des douleurs qui imitent les picote-

mens des fourmis. Nous parlerons de la manière de 

détruire les verrues mûrales, en traitant des autres 

verrues qui attaquent les paupières, dont il importe 

de faire un articie général. Ainsi voye^ VERRUE DES 

PAUPIÈRES. {D. /.) 

FOURMI-LION ,f. m.formica-leo, {Hifi. nat.) in-

secte qui a beaucoup de rapport au cloporte pour la 

figure du corps, & à l'araignée non-feulement par 

la figure, mais encore par Pinstinct, par ía manière 

défiler, & par la mollesse du corps. Le fourmi-lion est 

d'un gris sale, avec des points noirs , qui font de 
petites aigrettes composées de picquans qu'on ne dis-

tingue qu'avec la loupe'. Le corps, est entouré de 

plusieurs anneaux. Cet insecte a six jambes , dont 

quatre tiennent à la poitrine
 3
 & les deux autres à 
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[ une partie placée au-devant de la poitrine, à l'en-, 
droit du cou. La tête est mertue & plate > elle porté 

deux antennes ou cornes creuses, dures, longues de 

deux lignes, un peu plus grosses qu'un cheveu Sc 

crochues par le bout : à la base de chacune de ces 
antennes, il y a des yeux. 

Le fourmi-lion ne vit que d'infectes ; il ne marche 

qu'en reculant & par petites secousses, ainsi il ne 

peut pas aller chercher fa proie ; il est obligé deTat* 

tendre, & de dresser des embûches pour Pattirer à 

foi : c'est pourquoi il se place dans un fable fin & fec^ 

contre un mur, à l'abri de la pluie ; il y creuse une 

petite fosse ronde & concave ; à cet effet, il commen-

ce par courber en-bas la partie postérieure de son 
corps, qui est pointue, & il l'enfonce dans le fables 

il s'enfouit de cette manière jusqu'à une certaine pro-

fondeur , la tête en-haut : alors il jette assez loin avee 

ses cornes, par des mouvemens prompts &c réiíérés> 

le fable qui se trouve fur fa tête ; à mesure qu'il 

déplace ce sable, il en retombe de nouveau des alen-

tours,il le jette encore ; & enfin il forme une fosse 

concave qui ressemble à une trémie, au centre de la-

quelle il reste placé la tête & les cornes en-haut* 

Pour faire une fosse plus grande, il décrit un cerclé 

avec la partie postérieure de son corps en reculant * 

& à chaque pas il jette au loin du fable avec fes cor-
nes , ensuite il parcourt Paire du cercle, en suivant 

une ligne spirale qui fait plusieurs tours jusqu'à ce 

qu'il soit arrivé au centre. II reste-là continuellement 
pour attendre fa proie, & souvent il Pattend pen-

dant long - tems avant qu'elle arrive ; car il faut 
que quelque insecte passe sur les bords de la trémie. 

Comme ce terrein cède fous les piés de l'infecte
 b
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cause de la pente & du fable mouvant, l'infecte tom-

be nécessairement dans la trémie, & fait rouler diî 

fable qui va au centre fur la tête du fourmi-lion \ ce 

mouvement l'avertit qu'il est tombé un insecte dans 

la trémie ; aussi-tôt il Papperçoit, & jette avec ses 
cornes du fable fur cet insecte, pour le faire descen-
dre jusqu'au centre, malgré les efforts qu'il pourroit 

faire pour remonter : alors il le saisit avec les extré-

mités de ses cornes , & le tient long-tems de cette 

manière à une distance considérable de la tête, fans 

que l'on apperçoive, même avec la loupe, aucun 

aiguillon qui forte de la tête pour sucer l'infecte. 

Ainsi il est à croire qu'il le suce par le moyen de ses 
cornes, qui font creuses, & dans lesquelles on a víì 

avec le microscope un corps transparent & mem-

braneux qui s'étend d'un bout à l'autre de la conca* 

vité de la corne. Ainsi on a observé qu'une mouche 

que l'on avoit donnée à un fourmi-lion, & qu'il avoit 

tenue pendant deux ou trois heures entre les extré-

mités de ses cornes, étoit devenue feche
 a
 & qu'on 

Pavoit réduite en poudre en la froissant entre les 
doigts. 

Le fourmi-lion a été ainsi appellé , parce que les 

fourmis sont fa proie la plus ordinaire ; cependant ií 

ne peut que les sucer ; èk lorsqu'il n'en tire plus rien, 

il jette les restes hors de la trémie , &C ensuite il se 
débarrasse du sable qui s'est écroulé, & il dispose de 

nouveau ía trémie, pour y faire tomber un autre in-

secte : en Pattendant, le fourmi-lion se passe de nour-

riture. On en a gardé pendant six mois dans une boî-

te , où ils ont vécu fans eiì prendre aucune. 

Lorsque le fourmi - lion est parvenu à un certain 

âge, il ne fait plus de trémie, parce qu'il n'a plus be-

soin de nourriture ; il pratique alors plusieurs routes 

irrégulieres dans le fable , & il s'y enfonce pour se 
métamorphoser : il s'enveloppe, fans changer de fo \ 

me, dans une coque composée de soie très-fine, d'u-
ne forte de colle, & de fable. La foie vient de la par-

tie postérieure, comme celle de l'araignée. La co-

que est grosse &: ronde ; les parois intérieurs font re-

vêtues > & pòur ainsi dire
 ?
 drapées d'un tissu de foie 



fort ferré, qui ressemble à un petit satin couleur de 

perle. L'animal reste en repos dans cette coque, la 
tête entre les jambes, pendant fix semaines plus ou 

moins avant de fe changer en nymphe. Lorsque le 

tems de cette transformation arrive, l'infecte fe dé-

pouille de fa première peau, à laquelle les cornes 

les yeux, 6c les poils restent attachés, & il paroît 

fous la forme d'une nymphe qui a environ trois li-

gnes de longueur, quatre ailes membraneuses, fix 

jambes, deux grosses cornes ou antennes molles & 

creuses, deux yeux noirs, 6c deux serres en forme 

de scies , qui lui fervent de dents. Cette nymphe 

reste encore pendant quelque tems dans la coque : 

enfin l'infecte se transforme en une belle mouche que 

l'on appelle demoiselle. II fait une petite ouverture 

dans la coque ; & en s'instnuant dans cette ouvertu-

re, il y laisse la seconde peau. C'est un fourreau mem-
braneux & transparent, qui a la forme des cornes ou 

antennes,des yeux, des dents, des ailes , des jam-

bes, &c de la mouche qui en est sortie. On trouve 

ainsi dans la coque la peau du fourmi-lion , qui est 
pelotonnée, 6c quelquefois un œuf que la mouche 

y a fait avant d'en sortir : la longueur de cet œuf est 
de deux lignes, 6c l'épaisseur d'une ligne ; il a une 

coque semblable à celle des œufs de poule ; mais il 

n'est pas fécond,puisqu'il a été pondu avant l'accòu* 

plement du mâle avec la femelle. Cependant on n'a 
trouvé qu'un seul œuf dans le corps de quelques-unes 

de ces femelles que l'on a ouvertes ; elles font infé-

condes , lorsqu'elles le pondent avant les approches 

du mâle : aussi les.fourmi-lions font assez rares. 
La demoiselle du fourmi-lion a quinze ou seize li-

gnes de longueur : en sortant de son fourreau, ses ai-

les font courtes 6c plissées ; mais en deux minutes, 

elles fe développent & deviennent plus longues que 

le corps. Elle reste d'abord pendant quelque tems fur 

ses piés fans mouvement, pour se lécher, avant de 

prendre l'essor. Les demoiselles de cette efpece ont 

deux antennes, qui font menues près de la tête, 6c de-

viennent de plus en plus grosses jusqu'à l'extrémité. 

Le bout de la queue est hérissé de poils, & les ailes 
font d'un blanc cendré, avec quelques points noirs,& 

fans aucune couleur vive. Elles ont deux gros yeux 

aux côtés de la tête, 6c elles diffèrent des autres in-

sectes de ce genre, en ce qu'elles n'ont point d'yeux 

au-dessus de la tête, & que le ventre n'est pas canne-
lé tout du long. Mém. de Pacad. royale des Sciences , 

année ly04, p. 23Ó & fuiv. Koyei les mém. pour ser-
vir à Ihisl. des infectes , tom. VI. p. 333 & fuiv. Voy. 

aufji les TranfaÊ. philofophiq. n°. 46^9. V?ye{_ DE-
MOISELLE , infecte. (/) 

FOURNAGE, f. m. (Jurifprud.) est le droit que 

le seigneur prend par chacun an,ou autrement, sur 
ceux qui sont obligés de faire cuire leur pain en son 
four bannal, ou pour la permission de le cuire en 

leurs maisons. Voye{ le glossaire de M. de Lauriere au 

mot fournage. 
Ce terme se prend auíîì quelquefois pour fo'ùage 

ou feu, à cause du fourneau ou cheminée. Voye^ ci-

devant FOU AGE. (A) 
♦FOURNAISE, f. f. (Gramm.) efpece de four où 

l'on pourroit allumer un grand feu. Nous ne con-

noissons plus de fournaise; 6c ce mot n'est guere em-

ployé que dans cette phrase, 6c quelques autres : 
Vame s'épure dans V adversité , comme le métal dans la 

fournaise; les trois enfans de la fournaise. 
FOURNAISE, ancien terme de Monnoyage, étoit 

Tendroit où les ouvriers s'assembloient pour battre 

les carreaux fur le tas ou enclume, pour flatir 6c ré-

chauffer les flancs. 
FOURN ALISTE, f. m. en terme de Potier de terre , 

est l'ouvrier qui fait toutes les grosses pieces com-

prises fous le nom général de fourneaux. Voy. FOUR-
NEAUX à l"article POTERÏE, C'est ençore un ouvrier 
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qui fait tous les vaisseaux de Chimie en terre tìi 

usage dans les laboratoires, les atteliers des Artistes j 

& les cuisines. 
Les fournalifles ne font point du corps des Potiers 

de-terre. II n'appartient qu'aux fournalifles de faire 

les fourneaux de ciment, qui servent aux hôtels des 

monnoies, aux affinages 6c fontes de métaux, aux 

distillations; enfin à tous les ouvrages d'Orfèvrerie, 

de Fonderie, 6c d'opérations de Chimie., 

C'est pareillement à eux seuls qu'il appartient de 

faire 6c vendre toutes fortes de creusets, de quelque 

forme & grandeur, 6c de quelque usage que ce soit. 
Outre les ouvrages de terre ordinaire pour lesquels 
ils dépendent de la communauté des Potiers, ils ne 

dépendent que de la cour des monnoies. C'est par-

devant le procureur général de cette cour qu'ils font 

leur chef-d'œuvre, font reçus maîtres, 6c prêtent 

serment. 
Cette petite communauté n'a point de jurés ; là 

cour des monnoies leur en tient lieu. 

L'apprentissage est de cinq ans ; 6c le service chez 

les maîtres après l'apprentissage, de deux autres an-

nées. 
Le fils de maître ne doit que la simple expérience,1 

& l'apprentif étranger le chef-d'œuvre. L'un 6c l'au-

tre leur est donné à la cour des monnoies, où l'af-

pirant est reçu à la maîtrise ; son brevet d'appren-

tissage 6c ses lettres de maîtrise enregistrés, aussi-

bien que la réception du ferment qu'il y fait. 

Les veuves jouissent des privilèges de la maîtrise 

de leurs maris ; elles ne peuvent cependant obliger, 

de nouveau apprentis, mais seulement achever ce-

lui qui est commencé. Elles peuvent travailler par 

elles-mêmes ou faire travailler des compagnons. 

Les maîtres ne peuvent vendre des fourneaux 6c 

des creusets propres aux fontes des métaux ou aux; 

distillations, qu'à gens connus, ou avec permission 

obtenue par écrit des officiers de la cour des mon-

noies. Ils ont liberté entière pour la vente des au-

tres ouvrages de terre ordinaire. 
La matière dont on fait les fourneaux & les creu^ 

sets, est partie de ciment 6c partie de terre glaise
 9 

bien courroyés ensemble. Le ciment ne doit être que 

de grès de pot-à-beurre pulvérisé & bien battu, le 

ciment de tuileau n'y étant pas propre. 
Les outils font en petit nombre 6c simples. Uri 

maillet ou masse de bois à long manche, dont la 
tête est armée de clous. II sert à battre le ciment; 

un petit rabot aussi de bois, ou plus simplement une, 

palette faite d'une douve, à le courroyer 6c le mê-

ler avec la terre glaise. 
Les fourneaux se font à la main avec la seule pa-

lette que l'on poudre de sablon, afin qu'elle ne s'at-

tache point à la terre. Les creusets ont des moules 

de bois plus ou moins grands, suivant l'ouvrage, & 

de la figure de l'ouvrage même. Ces moules se tien-

nent par une queue ou manche aussi de bois ; & 

après les avoir saupoudrés d'un peu de fable, on les 
couvre à discrétion d'autant de terre bien courroyée 
qu'on le croit nécessaire,qu'on arrondit ensuite tout-

autour, 6c qu'on applatit par-dessous avec la pa-

lette. 
II y a de grandes 6c de petites palettes, de quar-

rées, de longues, 6c en triangle. Ces dernieres font 

un peu tranchantes, 6c servent comme de couteau 

pour enlever ce qu'il y a de trop de matière, & ré-

duire l'ouvrage à fa juste épaisseur. On les appelle 

palettes, parce qu'en effet les plus grandes ressem-

blent à celles dont les enfans fe servent dans quel-

ques-uns de leurs jeux. 

Des bâtons longs, ronds & pointus, de diverses 

longueurs 6c de différens diamètres, fervent à ou-

vrir les trous , qu'en terme de fart on appelle des re-

gistres , -qu'on laisse aux fourneaux pour, en les bou-
chant 

♦ 
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chant ou en les laissant ouverts, y entretenir le dé-

gré de feu convenable. Ces bâtons, à cause de leur 

figure j fe nomment des fuseaux. 

Outre les fourneaux & les creusets, ìesFournalis-

ies ne font guere que des réchaux & des espèces 

de fourneaux quarrés, mais plus longs que larges > 

dont les blanchisseuses fe fervent pour chauffer leurs 

fers-à-repasser. Ces fortes d'ouvrages font auíïì de 

grès de pot-à-beurre, de même que les fourneaux 

d'une nouvelle invention propres à faire du café. 
Dictionnaire & réglemens du Commerce, 

Cet état demanderoit beaucoup plus de connoif-

sance d'Histoire naturelle, de Physique & de Chi-
mie, que ces ouvriers n'en ont communément. 

FOURNEAU d'une mine, f. m. {Fortìficat.) c'est 

une efpece de coffre pratiqué à l'extrémité de la ga-

lerie pour mettre la poudre dont la mine doit être 
chargée. On appelle auíïì le fourneau la chambre de 

lamine. Voye{ MlNE & CHAMBRE. (Q) 

FOURNEAU SUPERFICIEL, terme de Fortification 

qui signifie la même chose que caisson. C'est une caisse 

remplie de trois, quatre, cinq ou fix bombes, & fou-

vent remplie simplement de poudre. On s'en est servi 

dans les sièges pour faire sauter les logemens du che-

imin couvert & du fossé sec ; mais ces caissons ne 

font plus guere d'usage. On leur a substitué les fou-

gasses. Voye^ci-dev. FOUGASSE ou FOUGADE. (Q) 
* FOURNEAU, che{ les Bimblotiers faiseurs de dra-

gées pour la chasse; c'est un mastif de maçonnerie 

qui entoure une chaudière de fer dans laquelle on 

fond le plomb dont on doit faire les balles ou dra-
gées. Voye{ la Planche de la fonte des dragées. G est 

le fourneau; A la chaudière, autour de laquelle font 

deux anneaux de fer qui garantissent la maçonnerie 

du fourneau du frottement des moules qui la détrui-

roit en peu de tems ; D l'ouverture par laquelle on 

met le bois allumé fous la chaudière; E la chemi-

née du fourneau par laquelle la fumée du bois qui est 

fous la chaudière passe dans la grande cheminée F 

qui couvre tout le fourneau, d'où elle se perd hors 

de l'atîclier ; B une ouvrière assise près du fourneau, 

& qui tient un moule dans ses mains qu'elle ouvre 
pour en faire sortir la branche ( voye^ BRANCHE) , 

qu'elle tire avec des béquettes, forte de pinces pla-

tes; les branches sorties du moule font posées à terre 

fur un ais placé en G à côté de l'ouvriere; 
¥ôV RIS EAU à fondre les caractères d'Imprimerie; il 

est tait de la terre dont se fervent les Fournalistes 

pour la fabrique des creusets, mais moins fine. C'est 

tin mélange de ciment de pot-à-beurre cassé & de 

terre glaise pétris ensemble ; sa grandeur ou hau-

teur est de 18 à 20 pouces, i o à 12 de diamètre, fur 
deux piés &: demi de longueur. II est séparé en deux 

dans la hauteur ; on met le bois dans la partie supé-

rieure, au bout de laquelle est une grille auíïì de 

terre qui donne l'air qui est nécessaire pour faire 

allumer le bois. La partie inférieure est composée 

du cendrier & des ventouses pour l'air ; on pose fur 

la parîie supérieure dudit fourneau la euilliere dans 

laquelle est le métal qui est toûjours en fusion par le 

feu continuel qui est dessous. Depuis la grille jusqu'à 

la partie supérieure, on ménage une ouverture sur 

laquelle on met un tuyau de tôle, qui fert.de pas-

sage à la fumée qui s'échappe hors l'attelier. Voye^ 
Les Planches de la Fonderie en caractères. 

* FOURNEAU , {Chapelier.) Ces ouvriers en ont de 

trois sortes : un qu'ils mettent fous les plaques, lors-

qu'ils bâtissent &; dressent ; un plus grand dans la 

soûlerie fous la petite chaudière, qui contient l'eau 

chaude & ía lie à fouler ; un troisième très-grand fous 

la chaudière à teinture. Ces fourneaux n'ont rien de 

particulier, qu'on n'apperçoive d'un coup-d'ceil fur 

les Planches. Voyez les Planches de Chapellerie & leur 
explication. 

Tome Vîî% 
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* FOURNEAU, {Cuisine?) c'est un ouvragé de ma-

çonnerie qui est fait de briqué, qui a environ trois 

piés de haut, & fur lequel font scellés des réchaux 
qui déposent leurs cendres dans une espèce de voûte 

pratiquée sous le fourneau, & à-peu-près vers le 

milieu. Le bâti qui soutient cette maçonnerie est de 

pierre. Les contours de la partie supérieure font gar-
nis & liés de bandes de fer. 

FOURNEAU DES GRANDES FONDERIES ; voye^ 
Vanicle BRONZE. 

FOURNEAU DES USINES EN CUIVRE; vvyèfPârà 
tick CUIVRE. 

FOURNEAU DES USINES EN FONTE; voye^ ci-de* 

Vant à Varticle FORGE , FORGES (GROSSES-). 

FOURNEAU DES USINES EN FER ; voye{ aussi ci* 
devant à f article FORGES (GROSSES-). 

* FOURNEAU des Tailleurs de limes ; c'est unë ef-

pece de moufle faite de brique; Le tailleur de limes 

les y renferme avec Ia fuie, ôc autres matières de la 
trempe en paquet. Voye^ Varticle TREMPE. Voye^ 

auffi Planches de Taillanderie & FOURNEAU. 9 le four-

neau, 5 son cendrier , / les supports de la grille qui 
porte le paquet; 

FOURNE AUj che{ Us Mégifiîers; voyez Varticle 
CHAMOISEUR. 

FOURNEAU DES FONDEURS EN SABLE; voye^a 

Vanicle SABLE, FONDEUR EN SABLE. 

* FOURNEAU, {Plombiers.) ils en ont trois ; la 
fosse , la poeste, & le fourneau à étamer. 

11s fondent dans la fosse le plomb destiné pour les 

grandes & petites tables ; & c'est-là qu'ils jettent 
auíîi d'autres ouvrages. Voye\ Varticle FOSSE. 

La poeste est une partie de la fosse. Voye^ le mê-
me article & Vanicle PoESLE; 

Le fourneau à étamer est un chaíîìs quarré de gros-

ses pieces de bois ou mastif de maçonnerie, fur le-

quel est un foyer de brique. II est élevé de terre 

d'environ deux piés & demi, fur quatre piés de lon-

gueur, ôc presque la même largeur; il est bordé dé 

brique ou de terre grasse tout-autour; mais le rebord 

est plus haut par-derriere & par-devant, que par les 

eôtés : c'est-là que les Plombiers étament. Voy. Var-
tiele ETAMER ; 

Leur étamage occupe deux ou trois ouvriers qui 

tiennent la piece à étamer élevée au-dessus du four-

neau , jusqu'à ce qu'elle ait pris le degré de chaleur 
convenable. Voye^ nos Planches de Plomberie & leur 
explication. 

* FOURNEAU, {Potierd'etain.) il est comme le 

fourneau de cuisine , fait de brique > long d'environ 

huit à dix pouces, de la même profondeur, large de 

six à sept pouces, ouvert par-devant, coupé par une 

grille qui porte le charbon; On y met chauffer les 

fers à souder ; fondre 1 etain dans la cuillère à letter 

les anses ou autres garnitures, &c. Les Potiers d'é-

tain ont des fourneaux portatifs de fer, de tôle ou de 

brique, qui leur servent aux mêmes usages. 

* FOURNEAU * en termes de Raffineur de sucre, est 

un massif de brique à plusieurs feux, d'environ six 

piés de large fur quinze de long ; il est ordinairement 

chargé de trois chaudières, séparées par des éléva-

tions triangulaires, fous lesquelles font les évenl$ 

des fourneaux. Au-dessous des chaudières qui y font 

descendues jusqu'à un pié de leur bord > sont des 

grilles fur lesquelles oh jette le charbon $ àc qui don-

nent passage aux cendres & au vent qui vient des 

aspirauxi Voye^ ASPIRAUX. Ce fourneau est fermé 

fur le devant d'une porte de fer j couvert de plomb 

& garni de trois poeslettes* Foye^ POESLETTE & 

nos PlanchêSi 

FOURNEAU j {Fontaines salantes „) Voyelles artU 

des■■■SEL & SALINES. 

FOURNEAU des Teinturiers, Voye\l'article TEIN-

TUREÌ 



FOURNEAU de Verrerie ; voyez Vanicle VERRE-

RIE. 

II y a dans les Arts un beaucoup plus grand nombre 

de fourneaux ; mais nous croyons devoir en renvoyer 

la construction & les usages aux articles principaux de 

ces Arts. 
FOURNEAU, {Chimie philosophique.) furnus de 

furvus , c'est-à-dire noir ; in furnum calidum condito , 

Plaut. cas, act. IL scène v. vers /.II se rend encore 

en latin par fornax & fornacula , qui ont de même 

été employés forcément pour signifier les fourneaux 

dont nous avons à parler, pendant qu'il est évident 

qu'ils ont toujours désigné de grands fours ou four-

neaux : quantis fiuerent fornacìbus œra effigies ductura 

tuas. Claud. &c. Les fourneaux font des ustensiles 

destinés à contenir la pâture du feu, & à appliquer 

cet élément comme instrument aux substances qu'on 

veut changer par son action : on peut les ranger par-

mi les vaisseaux. Nous allons proposer des exemples 

des différentes espèces de ceux que des travaux assi-

dus & une longue fuite d'expériences ont perfection-

nés , notre but n'étant point d'en donner un traité 

complet, c'est-à-dire une vaste compilation de tout 

ce qui a été fait de bon & de mauvais dans ce genre. 

La plupart de ceux qui se trouvent dans nos Plan-

ches font représentés avec les vaisseaux qu'on a cou-

tume de leur adapter, afin de donner une idée des 

différens appareils. Ici il ne fera question quant au 
fond que des fourneaux : fi on y parle des vaisseaux, 

ce ne fera qu'en passant ; réservant pour leur article 

le détail qu'ils exigent chacun séparément, la ma-

nière de les ajuster ensemble & avec leurs fourneaux; 

enforte que par cette réunion qui porte le r.om ap-
pareil , il y fera question des fourneaux , comme ici 

des vaisseaux. 
Pour observer quelqu'ordre , nous tirerons notre 

division des opérations. 
Des fourneaux à distiller par ascension. Ce font ceux 

qui se trouvent représentés dans nos Planches de Chi-

mie, fig. 2.14. j6. 84.96. & / 23. D u-moins ce der-

nier-ci l'est-il en partie ; celui de la fig. 2. est fait en 

terre. II a un pié 10 pouces de haut, fur quatorze 

pouces de diamètre à fa partie inférieure, & dix-

îept à la supérieure , hors d'oeuvre. Foye^fon expli-

cation. On commence parfaire une plaque circulai-

re de terre épaisse de deux pouces, & on élevé les 

parois de la même épaisseur. II est divisé en trois 
corps ; l'inférieur a sept pouces de haut : on l'ap-

pelle le cendrier, cinerarium, conijlerium ; on y ouvre 

une porte ou soupirail large de cinq pouces, & 

haute de trois. Cette porte est embrasée ; on peut 

toutefois fe dispenser de séparer ce corps du suivant : 

celui-ci s'appelle le foyer, focus, pyriaterium : il a 

huit pouces & demi de haut ; à fa partie inférieure 

il a trois ou quatre pitons en terre pour soutenir une 

grille de fer ; ces pitons paroissent imités de ceux 

que le Fêvre met dans son fourneau à lampe. Immé-

diatement au-dessus de cette grille est la porte ou 

bouche du foyer ; elle est large ôt haute de trois pou-

ces & demi, & fémi-circulaire par fa partie supérieu-

re ; au milieu de ce corps extérieurement font deux 

poignées ou anses de terre pour le manier aisément. 

Reste enfin le troisième corps ou supérieur qu'on ap-

pelle l'ouvroir, le laboratoire, ergajierium: celui-ci 

n'a rien de particulier que trois ou quatre trous faits 

à fa partie supérieure pour servir de regîtres. Ces 

trous vont de bas en haut, & font très-larges inté-

rieurement. Au-dessus , dans le bord intérieur & su-
périeur de ce corps est un rebord dé terre appliqué 

dans le tems qu'on a fait le fourneau, qui sert à éloi-

gner le vaisseau distillatoire de ses parois : ce four-

neau est donc conique. II est mieux de le faire d'une 

feule piece que de trois ; on le relie avec de gros fil 

d'archal pour le foûtenir & empêcher qu'il ne fe 
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fende ; on s'en sert pour distiller avec l'alembic de 

cuivre polychreste; on le monte ordinairement sur 
un pié-d'estal qui le met plus à portée des mains de 

l'artiste. 

La grille, craticula, doit être faite premièrement 

d'un cercle de fer auquel on cloue de petites barres 

de cinq ou six lignes d'équarrissage, posées en losan-

ge, & éloignées de cinq ou six lignes austi les unes 

des autres. Cette disposition a pour but de favori-

ser la chute des cendres & des petits charbons qui 

pourroient nuire au passage de l'air. C'est par la 
même raison qu'il faut que la grille soit de telle gran-

deur, qu'il y ait un bon doigt entre sa circonférence 

& les parois du fourneau. Nous parlerons plus parti-

culièrement dans la fuite de la manière dont on con-

struit un fourneau en terre, & nous dirons les raisons 
de la plupart des faits que nous avons avancés. 

Ce fourneau doit être garni de ses portes pour le 

soupirail &: la bouche du feu. On les trouve mar-

quées lettres op; ces deux portes font les mêmes 

pour le fourneau que nous venons de décrire, òc 

pour celui de la fig. 1. La porte o est creusée paf 
deux petites fossettes faites de façon qu'on peut le 

prendre avec des pinces ou les doigts, & la porte q 

a une petite poignée pour le même sujet. II est bon 

de remarquer que cette poignée ne peut la faire 

tomber, par la raison qu'elle porte fur une menton-

nière ou saillie extérieure qui est de niveau avec la 
bouche du feu. Nous n'avons point donné ici de 

grille en particulier ; nous aurons assez occasion d'en 

voir dans la fuite. Ce fourneau n'est que celui de la 

PI. V. de Lémery, dont on a ôté le dôme. On le 

trouve communément chez les fournalistes de Paris* 

Le fourneau marqué fig. 14. ne diffère guere du 

précédent que par fes dimensions ; il est destiné aux 

cucurbites de verre basses. II est de terre & a treize 

pouces de haut fur dix & demi de diamètre par le 
bas, & un pié par le haut hors d'œuvre. Le fol du 

cendrier, ainsi que les autres parois, font épais d'un 

pouce & demi ; il est d'une feule piece ; son soupi-
rail est large de trois pouces & haut de deux ; la bou-

che du feu est arquée & a les mêmes dimensions ; la 
grille est éloignée de trois pouces du fol du cendrier; 

il a deux anses de terre extérieurement, quatre regî-

tres au haut comme la fig. 2. ôí une grille de la même 

façon : mais à trois ou quatre pouc. au-dessus la grille, 

font deux trous qui percent fes parois de part en 

part, destinés à recevoir une barre de fer capable de 

foûtenir le vaisseau qu'on y met; il lui faut austi deux 

portes comme à la fig. 2. 

Le fourneau de la fig. jG. destiné à renfermer en-

tièrement une cucurbite, peut être considéré comme 

celui de la fig. 2. à laquelle on a ajusté un dôme, 
fornix ; il est de terre & conique également ; il est 

haut de deux piés deux pouces ; il a neuf pouces de 

diamètre par le bas , & quatorze à la partie la plus 

large de son dôme hors d'oeuvre ; il est communé-

ment divisé en quatre corps; le premier ou cendrier 

& les deux fuivans font hauts de sept pouces, & le 

dôme l'est de cinq ; le fol du cendrier & les parois 

des autres corps ont deux pouces d'épais, excepté 

que le dôme est un peu aminci vers fa grande ou-

verture. La porte du cendrier est large de trois pou-

ces & haute de deux ; la grille ni ce qui la porte 

n'ont rien de particulier. La bouche du feu qui se 
trouve au second corps est large (k. haute de trois 

pouces, & demi-circulaire par le haut ; il est commè 

les précédens muni de deux anses ; le troisième corps 

ou l'ouvroir n'a rien de particulier : ce n'est qu'un 

cercle de terre fait en cône renversé. Dansl'endroit 

où il fe joint avec le second, on a fait au bord supé-
rieur & intérieur de celui-ci quatre échancrures pour 

loger deux barres de fer. Ces deux barres destinées à 

foûtenir la cucurbite, font également éloignées en--



tr\ìles & des parois du fourneau; eiles íont paraíìeìes 

ainsi on fait la situation des échancrures ; on a foin de 

îes creuser ou de choisir les barres, de façon que le 

second & troisième corps du fourneau joignent bien 

ensemble. Au reste une feule barre peut suffire, quoi-

que deux ne nuisent pas & fassent même mieux. Le 

quatrième corps ou dôme est une efpece de voûte 

demi-circulaire, qui a au milieu de son élévation un 

trou assez grand pour passer le col d'une cucurbite 

de terre ou de verre. On voit dans fa partie infé-

rieure quatre trous servant de regîtres. II feroit 

mieux pour donner plus de chaleur, de les faire le 

plus près du grand qu'il feroit possible ; mais alors le 

chapiteau en feroit échauffé. Les portes dont nous 

avons parlé, font commé celles des fourneaux pré-

çédens , faites en embrasure & garnies chacune 

de leur fermeture. On met aussi ce fourneau fur un 

pié-d'estal convenable; ce pié-d'estal au reste ne 

iert pas plus pour l'élever que pour le garantir de 

Thumidité que les corps chauds ne manquent pas 

d'attirer, & des inégalités du pavé qui f endommage-

roit. II est le même que le fourneau de réverbère qu'on 

voit PU V. dans Lémery. 

On observera que les corps des trois fourneaux 

que nous venons de décrire s'agencent ensemble au 
moyen d'une languette qu'on pratique à la partie 

supérieure du corps inférieur, & d'une rainure faite 
à î'inférieure du supérieur. Ainsi placée elle ne se 
remplit pas d'ordures qui empêchent les deux corps 

de s'ajuster exactement ensemble, & font toûjours 

perdre du tems. La languette & la rainure ont à-peu-

près le tiers de largeur de l'épaisseur des corps. 

La fig. y G. n'est guere remarquable que par son 

vaisseau ; le fourneau qui en fait partie ne diffère de 

fosig. 14. qu'en ce qu'il est cylindrique. On peut le 

faire en tôle comme en terre ; mais on garnit la tôle 

comme nous le dirons des fourneaux de fusion. Le 

cendrier fait environ un tiers de fa hauteur totale, 

& est ouvert aux deux côtés par deux trous qui fer-

vent à transmettre le col de deux cornues qui reçoi-
vent leur chaleur du foyer supérieur. Ainsi ce corps 

doit être séparé du foyer ; les portes n'ont rien de 

particulier ; elles font toûjours en proportion avec 

les regîtres, le diamètre du fourneau, & ce qu'on 

doit y introduire. Les regîtres font pratiqués un peu 

au-dessous du bord inférieur de ía partie qu'on peut 

appeller l'ouvroir, quoiqu'elle ne foìt pas séparée 

du reste ; la grille est comme à l'ordinaire. II faut 

pourtant remarquer que, comme la cucurbite ou 

veflie ne remplit pas exactement le fourneau par le 

haut, il est souvent nécessaire d'avoir un cercle de 

tôle ou de terre qui soit posé fur les bords supérieurs 

du fourneau pour boucher l'intervalle que laisse 

la cucurbite. Nous ne parlons point des foûtiens 

qu'on y voit attachés ; peu importe qu'ils tiennent 

au fourneau
 y
 ou qu'ils en soient isolés. Les fermetu-

res des portes font de tôle, & roulent fur des gonds. 

Nous détaillerons dans la fuite des fourneaux qui ré-

pandront beaucoup de clarté fur la construction de 

celui-ci qui fe trouve page 3 iG. de Libavius. 

La fig. c) G. est un fourneau en briques ; il est quarré 

extérieurement ; il doit être rond intérieurement ; il 

a un cendrier, une grille, un foyer, un ouvroir , & 

quatre regîtres comme les précédens. La porte du 

foyer est quarrée, parce qu'il est plus aisé de lui 

donner cette figure avec des briques. Au reste, peu 

importe celle qu'elle aura, soit dans ce fourneau, 

soit dans ceux qui précédent ; il faut des fermetures 

à l'ordinaire. II est dans Manget, PI. X. & en re-

montant dans Lémery, PU IL qui l'a pris dans la 

PU IV. de Charas, qui l'a pris dans la PU 1. de le 
Fêvre, tome I. Ce dernier le tient de Béguin,/?. 1G2. 

La fig. 123. représente un fourneau , au moyen 

duquel on peut distiller par en-haut & par le côté 
' Tome VIL 
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tout-à-la-fois. Comme cette efpece de }ourheâù est: 

mixte du côté de l'opération , & que les vaisseaux 

qu'il contient le font austi, nous n'en donnerons ía 

description qu'à Vanicle VAISSEAUX» Voye{ Liba«* 
vius, page 322. 

On a vu que les fourneaux que nous venons dé 
décrire ne diffèrent pas essentiellement entre eux ; 

nous ajouterons ici que quand ils font extrêmement 

grands, & qu'ils doivent recevoir un alembic de 
cuivre de deux piés de diamètre , par exemple ; on 

les fait en briques, comme celui de la fig. c>G. 

l'on ne fait pas le foyer de toute la largeur de lá cu-

curbite , parce qu'il se confurrteroit trop de bois inu* 
tilement. 

Nous mettrons encore Ies fourneaux à îampé ait 

rang de ceux qui fervent à la distillation ascenîbire* 

On en trouve deux dans nos Planches, marqués fig. 

G4. & Gó. Le premier est un cylindre creux de tôle,, 

de cuivre, ou de laiton, qui a environ neuf pouces 

de haut fur sept ou huit de large ; il a une ouverture 

au-bas pour recevoir le canal d'une lampe à pompe 

qui brûle à trois ou quatre mèches ; on y brûle de 
l'huile d'olives à vil prix, ou de l'huile de navette ; 
mais il vaut mieux, si l'on peut, n'employer que 

celle d'olives, parce que celle de navette donne une 

forte odeur qui incommode. D'ailleurs elle produit 

plus de champignons que l'autre, toutes choies éga-
les d'ailleurs. On aura foin de faire les lumignons 

courts , terminés en un petit pinceau, & assez gros 

pour remplir exactement les petits tuyaux par les-
quels ils passent ; on allume le nombre de mèches 

nécessaire au degré de feu qu'on veut donner. Ce 

fourneau se trouve dans Libavius, d'où il a passé fuc-

cesiivementdans les ouvrages de Béguin, de Sgobbis, 

connu fous le nom de Montagnana fa patrie , de Lé-
mery, & de M. l'abbé Nollet, t. IV. de fes leçons de Phy* 

I Jiq. experim. mais avec quelques accessoires différensj 

Le second, dont nous croyons le Fêvre l'inven-

teur, ou tout au-moins celui qui le premier en a 

donné la description , se trouve austi tome IL de lá 

bibliothèque pharmaceutique de Manget, PU XI. fig. 2* 

On le voit dans la II. Planche de le Fêvre, & il eít 
marqué fig. G5. dans les nôtres. Ce fourneau, dit Fau-

teur oû nous l'avons pris, peut servir à plusieurs 

opérations de chimie capables de satisfaire & de pi-
quer les plus curieux. II doit être fait d'une bonne 

terre bolaire, compacte, bien pétrie, bien liée, ÔC 
bien cuite, afin que la chaleur de la lampe s'y con-

serve bien. Si l'on eraignoit qu'elle ne transpirât
 % 

on pourroit enduire le dehors & le dedans du four-

neau, après fa cuisson, avec desblancs-d'œufs qu'on 

auroit réduits en eau par une continuelle agita-
tion. 

Ce fourneau doit être de trois pieces, qui auront 

en tout 21 pouces de haut. II fera épais d'un pouce, 

& en aura 8 de diamètre dans œuvre. La première 

piece ou base en aura huit de hauteur ; son sol fera 

percé d'un trou de 4 pouces & demi de diamètre* 

Cette ouverture est faite pour le passage de la lampe 

qui en aura 3 de diamètre, & 2 de profondeur. Cette 

lampe fera ronde & couverte d'une platine ayant 

dans son milieu un trou environné de six autres éga-

lement éloignés entr'eux, & de celui du milieu. Cha-

cun de ces trous fera assez grand pour admettre une 

mèche de 12 fils au plus. Le second corps aura 7 pou-

ces de haut ; il faut qu'il s'emboîte juste dans le pre-

mier , & qu'il ait quatre pattes de terre qui ayent uri 

pouce de saillie dans le fourneau, pour foûtenir un 

vaisseau de terre ou de cuivre qui aura six pouces de 

diamètre & quatre de haut. Ce vaisseau de terre est 

une capsule dans laquelle on mettra à volonté de 
Feau, des cendres, ou du fable, pour servir d'inter* 

mede & faire un bain qui en tirera son nom. Ce que 

nous disons ici, est une modification qui ne se trou^ 
1 . Ptmn 



ve point dans la figure., Car on n'y voit qu'un petit 
rebord saillant d'urrpouce tout-autour, qui soutient 

un trépié ; ainsi on pourra choisir. II faut aussi que 

cette seconde piece ou corps soit percé de deux trous 

à l'opposite l'un de l'autre, d'un pouce & demi de 
diamètre. On y ajustera deux crystaux de Venise. 
Ces deux trous doivent être pris à la hauteur de 4 
pouces du second corps, & ne lui laisser conséquem-

ment qu'un pouce & demi au-dessus d'eux. Tout vis-

à-vis, dans le vaisseau qui enferme l'ceuf philosophi-
que , seront ouvertes deux autres fenêtres , auxquel-

les on ajustera austi deux verres pour voir le chan-

gement des couleurs,' &c. dansl'opération, au moyen 

d'une chandelle qu'on mettra à la fenêtre opposée à. 

celle à laquelle on regardera. La troisième piece du 

fourneau doit être de 6 pouces, pour achever les 21 

pouces de la hauteur entière. Elle doit être faite en 

dôme ou en hémisphère, & avoir dans son milieu un 

trou d'un pouce de diamètre. II servira à recevoir 

plusieurs pieces pyramidales de trois lignes chacune, 

ayant un rebord qui s'appliquera fur le bord du trou, 

qu'on bouchera par ce moyen autant & austi peu 

qu'on le voudra. On aura une autre piece aussi py-

ramidale , qui fermera le milieu s'il est nécessaire. II 

faut qu'il y ait encore quatre autres trous faits com-

me le premier. Ils feront faits dans le troisième & 

quatrième pouce de la hauteur, & également éloi-

gnés les uns des autres. Ce font ces trous qui fervent 

de regître au fourneau de lampe, c'est - à - dire au 

moyen desquels on gouverne la chaleur; fans comp-

ter qu'on remplit encore les mêmes vues par l'éloi-
gnement ou "approximation de la lampe. Cette lam-

pe fera posée sur un rond de bois ajusté fur une vis 

qui l'élevera ou rabaissera à volonté. On changera 

encore le degré de chaleur selon les différentes opé-

rations , en allumant plus ou moins de mèches, & 

les faisant avec plus ou moins de fils chacune. Mais 

on ne fixe guere bien le degré de chaleur au point 

où il convient, qu'au moyen d'un thermomètre qui 
peut s'introduire aisément dans lefourneau.On pourra 

rectifier les huiles dont on se servira pour la lampe , 

fur de l'alkali fixe bien calciné. Par-là elles donneront 

moins de fuie ck plus de chaleur, parce qu'on leur 

enlevé leur humidité & mucosité. Les mèches doi-

vent être d'or, ou d'alun de plume, ou d'amiante. 
On peut cependant leur substituer la moelle de su-
reau ou de jonc bien desséchée, qu'on changera 

toutes les 24 heures ; ce qui fait qu'il faut avoir deux 

lampes qu'on substituera l'une à l'autre, afin qu'il 

n'y ait aucune interruption dans la chaleur. Si on 

employé la moelle de sureau, il faut qu'il y ait une 

petite pointe de fer aiguë, qui soit soudée au fond 

de la iampe, & qui réponde au milieu du trou du 

couvercle qui doit contenir la mèche. Ce couvercle 

peut encore être flottant, au moyen de quelques pe-

tits morceaux de liège, selon une méthode qui est 

trop connue pour que nous en parlions davantage. 

Au reste, il est évident que ces fourneaux de lam-

pe, particulièrement ce dernier, & même tous ceux 

dont nous avons parlé jusqu'ici, sont employés à 

d'autres opérations. Nous en parlerons en son lieu. 

Les fourneaux à capsule qui sont indiqués dans les 

auteurs latins sous le nom de furni catinarii, doivent 

être aussi placés avec les fourneaux à distiller par as-
cension , soit parce qu'ils y fervent souvent, soit 

parce qu'ils sont du genre des autres bains, qui trou-

veront ici leur place. Ces fourneaux sont principale-

ment de deux espèces ; ou ils fervent par emprunt 

aux capsules, ou bien ils y sont particulièrement des-
tinés; & cette seconde efpece se trouve quelquefois 

comprise sous le nom d'athanor. Quant à la premiè-

re , elle est compoíée d'individus semblables à quel-

ques-uns de ceux que nous avons déjà mentionnés, 

& à d'autres que nous verrons dans la fuite fous le 

nom de fourneau de distillation latérale, & même 

à'athanors. Aussi n'en avons-nous représenté qu'un, 

pour l'appareil dont il est suivi; c'est celui de la 

figure 13. il ressemble parfaitement à la fig. 14. ainsi 

nous n'en donnerons point de description. Nous di-

rons feulement un mot en passant du vaisseau d'où 

ils tirent leur dénomination. 

Une capjule est un petit vaisseau hémisphérique de 

terre, de tôle, ou de fonte, ôc souvent une poêle 

dont on a coupé la queue, ou ce que les officiers ap-

pellent un diable, qui sert à contenir l'intermede sec 
dont on se sert quand on ne veut pas exposer un corps 

à feu nud. 

La seconde efpece est un genre particulier, dont 

nous n'avons point encore vu d'exemple jusqu'ici. 

Nous renverrons à leur place ceux dont quelqu'ac-

cessoire a changé le nom. Ainsi nous ne parlerons ici 

que de la fig. 23. qui est un fourneau à capsule pro-

pre, ou un bain de fable uniquement employé à ce 

dont il porte le nom. On l'a pris dans la Plane. IK 

tom. I. de Schlutter, qui Pemployoit à départir. On 

apprendra par la fuite que Tissage du bain de fable 

est très-étendu. L'auteur en question s'en fervoit à 

placer plusieurs matras ou cucurbites. Pour cet effet, 

on construira des murs de briques, dont la longueur 

en-dehors fera de 4 piés fur 2 piés de large, & la 

hauteur de 2 piés 3 pouces. II aura en-dedans un pié 

de large fur 3 piés de long à l'endroit du foyer. Son 

soupirail fera de 9 pouces en quarré. Le cendrier ré-

gnant dans toute la longueur du fourneau, fera de 

même largeur. Au-dessus seront des barres de fer po-
sées fur un petit mur d'appui qui se trouve tout fait 

par cette construction. Ces barres ferviront de grille 

à la chauffe ou foyer. A quelques pouces au-dessus 

du foyer, seront maçonnées au même tems que la 

brique, des barres de fer pour foûtenir une plaque 

de tôle épaisse, fur laquelle on mettra le fable. Au 

bout du fourneau est un regître pour l'issue de la flam-

me & de la fumée. On lui ajuste un tuyau de poêle 

qu'on porte dans une cheminée, &c. 

Les différentes espèces de bains ne font que des 

fourneaux semblables à quelques - uns de ceux dont 

nous avons déjà parlé, mais qui portent des noms 

différens, relativement à l'intermede qui constitue 

ce bain. Ainsi nous ne parlerons pour le moment que 
d'un seul fourneau particulièrement destiné au bain-

marie. Ce fourneau ne diffère du précédent qu'en ce 

qu'au lieu d'une simple plaque de tôle ou de fonte, 

on y a encastré un chauderon de cuivre pour tenir 

de l'eau. Mais ce chauderon pourroit également con-

tenir du fable, des cendres , &c. s'il se brûloit trop 

vîte , on le feroit de fonte. Ce fourneau est notre fig. 

11. On fait donc des murs de briques de telle épais-

seur & longueur qu'on veut. La largeur est auíïì in-

différente; mais on ne donne que peu de largeur à 

l'endroit où l'on met le bois, pour l'épargner, & par-

ce qu'il ne faut pas un grand feu.. On lui donne, par 

exemple, un pié de large, & autant de haut, si ce 

fourneau est de la même grandeur que. le précédent, 

& si on ne lui met point de grille comme à notre fig. 

//.& quand il est élevé à la hauteur convenable pour 
admettre un chauderon de 10 pouces de profondeur, 

par exemple, on l'y encastre en ménageant au bout 

opposé au soupirail un trou pour la fumée. On ajuste 

un tuyau de poêle à ce trou, ck l'on couvre ce chau-

deron rond ou quarré, ou quarré-long, d'une plaque 

de cuivre ou de tôle, dans laquelle on fait des trous. 

Ces trous servent à passer les vaisseaux distillatoires, 

digestoires, &c. ou les plats, terrines, évaporatoires 

qu'on veut mettre au bain-marie. Le fourneau de la 

fig. 118. sert au bain-marie ou diplomé des anciens, 

Outre les bains dont on a parlé à leur article, nous 

dirons qu'il y en a encore d'autres, comme par ex. 

Le bain de limaille, où ce corps est employé à la 
place du fable. 



Le bain de fumier, ou celui qui se fait au moyen 
du fumier échauffé par sa feule fermentation, ou par 
l'eau chaude, comme nous le verrons en parlant des 
Vaisseaux, & le bain de marc de raisin. Voy. VERDET. 

Le bain de sciure ou de rapure de bois dont parle 
CarÙiçufer, seconde édition de sa Chimie. 

Le bain sec qui est de deux espèces : celui où il 
n'y a d'autre intermède qu'une capsule, & il est op-
posé à l'humíde ou au bain-marie, ck celui où le 
vaisseau contenant la liqueur à distiller, par exem-
ple, est exposé au feu immédiat, ce qu'on appelle 
encore fia nud. 

Les fourneaux qu'on appelle de décoctions , font en-
core des fourneaux de l'espece de ceux que nous 
avons vû. Dans ce rang nous placerons les fig. iz. 
G$. y z. & iGz. 

La fig. iz. est précisément la même que les 13. ôk 
14. ainsi nous n'en donnerons point de description. 
On en voit un à-peu-près semblable dans la PI. III, 

de Lémery, lettre/; il paroît que s'il lui manque un 
cendrier, c'est par la négligence du dessinateur. 

Les óp. & 72. n'en diffèrent que parce qu'elles 
f epréfentent des fourneaux de fonte à piés, dont le 
premier est couvert ; celui-ci est de Glauber, Part

ó 

I. de ses fourneaux, & celui-là de Lémery, PI. VI. 

La / (52. n'a rien qui demande une description par-
ticulière quant au fourneau; il est dans Libavius,/', 

On employé encore d'autres fourneaux en Chimie, 
qui font à peu de chose près les mêmes que la plupart 
de ceux qui précédent. Je veux parler des fourneaux 

à aludels ou de sublimation, qui est à proprement 
parler une distillation ascensoire seche.Telssont ceux 
qu*ona marqués fig. 5. GG. $8. & i6y. 

Le premier est de l'adepte Géber. II fe trouve page 

6ó. de fa somme. Outre les fourneaux usités actuelle-
ment en Chimie, nous avons crû que nous devions 
exposer quelques figures des premiers qui ont été re-
présentés , afin qu'on pût voir le point d'où l'on est 
parti, ck sentir les additions 6k corrections qui ont 
été faites depuis. Géber, qu'on appelle le roi) à cau-
se de son habileté en Chimie, est fauteur le plus an-
cien qui les ait figurés, 6k qui y ait joint une descrip-
tion assez claire, 6k meilleure que íés figures qui n'y 
répondent pas trop exactement. Géber vivoit au vij. 
siécle, selon Boerhaave ; au viij. selon Moreri, 6k au 
jx. selon son continuateur, qui parle d'après í'abbé 
Lenglet, fondé fur la même autorité que Boerhaave. 
Quoi qu'il en soit, il est très-certain que Géber est 
fort ancien, 6k fe trouve cité dans Albert le grand 
& Arnaud de Villeneuve, qu'il n'a point cités. Avant 
cet artiste, l'ignorance 6k la mauvaise foi s'étoient 
toûjours enveloppées du voile de l'emblème 6k de 
l'énigme, même pour les plus petites chosos, com-
me cela est encore arrivé depuis, & même de notre 
tems. Tout auteur qui écrivoit des choses inintelli-
gibles , étoit un homme respectable, précisément par-
ce qu'on ne l'entendoit point. Aujourd'hui la raison 
a repris le dessus ; 6k tout homme qui voudroit rame-
ner ces tems précieux où l'on ne parloit ni n'écrivoit 
pour se faire entendre, & où la crédulité étoit la 
dupe du jargon mystérieux, feroit croire qu'il auroit 
de bonnes raisons pour en user de la forte. Si Géber 
est tombé dans cet inconvénient quant aux opéra-
tions, au moins a-t-il pûêtre de quelqu'utilité parla 
description de ses ustensiles. II avertit que le four-

neau qu'il décrit & destine aux aludels, doit être plus 
ou moins épais 6k plus ou moins grand, selon la gran-
deur des vaisseaux qu'on y veut mettre, 6k Finten-
fité du feu auquel on veut les exposer. On élevé 
des parois circulaires à ía hauteur de 9 pouces, en 
pratiquant une porte pour le bois, dont la partie in-
férieure soit de niveau avec le sol ou pié-d'estal du 
fourneau. On assujettit pour lors une barre de fer 
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grosse comme îe doigt, pour foûtenir l'aíudeí. Ort 
donne à-peu-près autant de hauteur m fourneau au-
dessus qu'au-dessous de la barre de fer ; & au milieii 
de la partie du fourneau supérieure à cette barre » 
qu'on peut appeííer le second corps, ou l'ouvroir du 

fourneau, on fait quatre trous ou regîtres, dont la 
grandeur doit être déterminée par celie du fourneau > 

6 la vivacité nécessaire au feu. On couvre le tout 
d'un dôme un peu convexe , & ayant un grand troii 
au milieu pour recevoir l'aludel, quoique Géber 6k 
fa figure n'en disent rien. Entre ces vaisseaux 6k leá 
parois du fourneau,'A doit y avoir un espace de deux 
doigts, plus ou moins, selon le degré de chaleur né-
cessaire. On lutte l'aludel au fourneau. Ces deux vais-
seaux ont la proportion qu'ils doivent avoir entre 
eux 6k avec le feu qu'on y tient, quand celui ci cir-
cule bien autour de l'aludel, que la matière qui y est 
contenue reçoit le degré de feu convenable, & que 
la flamme 6k la fumée sortent bien par les regîtres*. 
Si ces conditions ne fe trouvent pas remplies, on di-> 
minue l'aludel, ou on aggrandit le fourneau : 6k on 
augmente ou rétrécit les regîtres jusqu'à ce qu'on 
ait trouvé le juste point qu'on désire. 

Pour peu que l'on compare ce fourneau avec ceux 
qui ont été faits depuis, on y trouvera, je pense, 
assez de ressemblance pour conjecturer qu'il n'a pas 
peu servi à contribuer à leur perfection 6k aux avan-
tages qu'on en retire. Au-moins voit-on que Fauteur5 

a bien entendu la méchanique du feu. 

Le fourneau de la fig. GG. est non - feulement uri 
fourneau fublimatoire , mais encore un fourneau où 
la matière est exposée à feu nud. Nous en parlerons 
en particulier dans la section des fourneaux k distiller 
par le côté, pour ne pas le séparer d'un autre de cette 
efpece. 

. La fig. 98. représente encore un fourneau tiré de 
Géber,/?. 72. II est destiné aux aludels dans lesquels 
on doit faire la sublimation de la marcastite, &c. II 
dit que ce fourneau doit donner un degré de feu ca-
pable de fondre le cuivre ou l'argent, si cela est né-
cessaire. Le haut doit être fermé avec un disque per* 
cé pour recevoir la cucurbite, qu'on lutte à ce dis-
que, pour empêcher que le feu ne vienne à échauf-
fer l'aludel, & à fondre la matière sublimée. On fait 
seulement quatre petits regîtres dans ce disque, avec 
autant de bouchons. C'est par-là qu'on met le char^ 
bon dans le fourneau. On en fait encore quatre au-
tres dans les parois du fourneau, pour mettre égale-
ment les charbons ; fans compter qu'il en faut encore 
7 ou 8 capables d'admettre le petit doigt. Ces der-
niers doivent être toûjours ouverts, pour que le 

fourneau puisse fe délivrer de ses fumosités. Ils feront 
pratiqués dans l'endroit où le fourneau fe joint avec 
son couvercle. 

Le fourneau qui donne un grand degré de feu, est 
celui dont les parois font élevés de 3 piés, ayant 
dans leur milieu une grille de terre capable de foû-
tenir le grand feu, percée de quantité de petits trous 
en entonnoir renversé, afin que la cendre & les char-
bons puissent tomber aisément, & laisser une libre 
entrée à l'air. C'est cette liberté qu'a l'air d'entref 
en grande quantité par ces trous inférieurs, qui ex-
cite un grand feu dans ce fourneau. Ainsi il n'est que 
de s'exercer fur ce point de vûe, 6k l'on en viendra 
à son but. 

II est aisé de voir que Géber vient de décrire uii 
fourneau de fusion, quoiqu'il l'applique à ses aludels; 
en suivant fa description, on doit réussir presque 
comme aujourd'hui à en construire un, excepté qu'-
on y a ajoûté quelque chose; ainsi je ne vois pas 
pour quelle raison Glauber a eu tant de peine à trou-
ver le sien, que nous décrirons à là section des four* 

neaux de fusion. On remarquera en passant qu'il sem-
ble que Géber n'ait pas dessiné lui-même ses figures,, 
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quoiqu'il est parle comme les ayant données. C'est 
une faute qu'on ne peut attribuer qu'au dessinateur 

ou graveur qui nous les a transmises. 
L'édition de Géber dont nous avons tiré ce que 

nous avons donné de lui, est celle de Dantzic,faite 

en 1682, d'après un manuscrit du Vatican. C'est la 

meilleure ; elle est très-rare, comme l'a fort bien re-
marqué M. l'abbé Lenglet dans fa bibliothèque hermé-

tique. Mais on la trouve imprimée en latin dans le 
vol. I. de la bibliothèque chimique curieuse de Manget , 

avec les planches fidèlement copiées. Elle fe trouve 

austi, mais traduite enfrançois, dans le tom. I. de la 

philosophie chim. donnée par Salmon, en 4 vol. in-11. 

Enfin le quatrième ou dernier fourneau fublima-

toire est celui de la fig. II ne fe trouve dans nos 
Planches que pour l'élégance de l'appareil ; car ce 

n'est au fond qu'un pur fourneau de décoction ou à 

capsule, Cpû a un rebord à fa partie supérieure, 6c 
une barre pour foûtenir un aludel. Cet appareil est 

de Manget, PI. IX. qui l'a pris dans la PI. III. de 

Charas, ou bien PI. II. de le Fêvre, oû Charas l'a 
pris. Mais nous nous appercevons qu'il ne suffit pas 

de donner des proportions pour les fourneaux; nous 

allons donc exposer la composition 8ç la manière de 

construire ceux qui sont en terre, avant que de pas-
ser à notre seconde section. 

Les Fournalistes de Paris font leurs fourneaux avec 

de l'argiile qu'ils prennent à Gentilli ou à Vanvres, 

& avec les taissons des pots de grais élevés & cylin-

driques , où l'on apporte à Paris le beurre salé de 

Bretagne 6c de Normandie ; ils font tremper pendant 

une nuit leur argille divisée en grosses pelotes, après 

quoi ils la corroyent & la pétrissent avec les piés, 

pour en écarter les corps étrangers, comme les pier-, 

res, les pyrites, &c. d'un autre côté, ils pilent les 

pots de grais & les passent par différens cribles pour 

en avoir des morceaux de même grosseur à-peu-près. 

La partie la plus fine est réservée pour les creusets, 

moufles, feorificatoires , &c. on employé pour les 

fourneaux celle qui est réduite en morceaux gros 

comme du millet, du chénevis, des lentilles, relati-
vement à l'épaisseur de leurs murailles, quoiqu'une 

exactitude scrupuleuse ne soit pas nécessaire à cet 

égard. On met environ égales parties de ce ciment 

6c d'argille préparée ; on les mêle bien intimement : 

©n garde cette composition à la cave pour la tenir 

fraîche jusqu'à ce qu'on la mette en œuvre. 
Pour construire un fourneau , soit donné , par 

exemple, celui de la fig. 2. Tartiste prend un mor-
ceau de sa composition qu'il juge assez volumineuse 

pour faire le sol du cendrier ; il la pétrit & en fait une 

plaque qu'il pose fur une pierre plate saupoudrée de 

cendres criblées, 6c portée horifontalement fur un 

billot de hauteur convenable. Quand il lui a eu donné 

la même épaisseur par-tout, & qu'il l'a eu arrondie à 

•vue d'œil, il echancre ses bords en les pinçant, afin 

que l'argiile qu'il doit ajoûter s'y incorpore : pour éle-

ver la paroi, il prendun autre morceau de fa pâte, le 

pétrit 6c le réduit en un cylindre long de trois ou qua-

tre piés, suivant la quantité de cette pâte ; il en ap-

plique une extrémité fur la circonférence du fol, la 

presse avec le pouce, & continue ainsi d'en impri-

mer les empreintes fur toute la longueur du cylin-

dre qu'il applique au fol. Ainsi la grosseur de ce cy-

lindre est déterminée par l'épaisseur qu'on veut don-

ner aux parois du fourneau; non qu'il doive avoir un 

diamètre égal à cette épaisseur, car il en faut re-

trancher ce qu'il peut acquérir étant applati. A ce 

premier cylindre en succède un second, & ainsi de 

fuite,jufqu'à ce que les parois soient élevées jusqu'au 

foyer. Alors Tartiste donne le premier poli à son ou-

vrage , en ôtant l'excédent par-dehors avec un doigt 

qu'il passe à-peu-près perpendiculairement de bas-

en-haut ; il passe presque de la sorte sa main par-deg 
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dans, pour voir s'il n'a rien à retrancher ; car si son 
fourneau est trop épais, il passe un couteau tour-au-

tour pour emporter l'excédent, & il polit enluiie 

avec la main, puis avec une petite palette ou pelle 

de bois qu'il trempe de-tems-en-tems dans l'eau : on 

conçoit bien que cette palette doit être convexe 

d'un côté. Pour lors il enlevé son ouvrage de dessus 

la pierre pour le placer fur la planche fur laquelle ií 

doit sécher. 
S'il veut faire le fol du foyer en terre, & qu'il 

veuille que ce fol soit fixe, il fait une plaque sem-
blable à la première, mais convexe supérieurement, 

6c en couvre les parois ; il l'échancre austi en la pin-

çant , & il continue d'appliquer ses cylindres. 

Mais s'il ne veut faire qu'un rebord, ou même 

que trois ou quatre mentonnets pour foûtenir une 

grille de terre ou de fer ; il se contente d'appliquer 

en-dedans 6c à lá hauteur requise, un cylindre qui 

parcoure la circonférence du cendrier une fois ou 

deux, suivant la saillie qu'il veut faire , ou bien il 

ne l'applique que dans trois ou quatre endroits, mais 

à diverses reprises, pour faire la saillie nécessaire; 

après quoi il continue comme auparavant, d'élever 

ses parois. 
Quand le fourneau est fini, il examine s'il est bien 

rond, s'il n'est point plus panché d'un côté que d'un 

autre, ou si un bord n'est point plus haut que l'au-

tre : quant à la rondeur, elle fe donne aisément en 

pressant avec les deux mains le grand diamètre du 

fourneau. On ajoute au bord qui n'est pas assez éle-

vé , ou l'on diminue celui qui Test trop ; mais on ne 

corrige l'obliquité qu'en pressant avec les deux mains 

placées vis-à-vis l'une de l'autre, le côté qui rentre 

dans le fourneau, pour lui donner plus d'étendue 6c 
l'en faire sortir, 6c en frappant doucement avec la 

main le côté opposé qu'on doit refouler : on le polit 

ensuite comme avant, premièrement avec les mains, 

6c ensuite avec la palette, avec laquelle on le frappe 
d'abord également de toutes parts pour remplir les 

petits interstices qui peuvent y être restés. On fait 

tout-de-fuite la mentonnière, les poignées du four~ 

neau, 6c celles des parties qui doivent devenir les 

portes ; après quoi on les met sécher à l'ombre. 

Telle est ía pratique de l'artiste à qui un long exer-

cice a donné le coup-d'oeil qui supplée aux instru-
mens nécessaires à arrondir un fourneau, ou qui se 
soucie peu d'une exactitude géométrique qui d'ail-

leurs ne subsiste pas toûjours. II n'en est pas de mê-

me de ceux qui commencent 6c qui veulent travail-

ler avec foin : les uns ont pour guide un petit bâton 

poli planté perpendiculairement dans la planche fur 

laquelle ils construisent leur fourneau tout-autóur de 
cet axe, & ils l'arrondissent en le mesurant avec une 

ficelle qui joue aisément autour de Taxe passé dans 

son anneau ; d'autres fe servent d'une fausse équerre 

qu'ils ouvrent à angle droit, par exemple , quand 

c'est un fourneau cylindrique, & à angle aigu quand 

c'en est un en cone renversé qu'ils veulent faire. 

Quand il a essuyé fa plus grande humidité, on 

le frappe 6c on le polit encore ; on coupe avec un 

couteau mince les portes en embrasure, on ouvre 

les regîtres, 6c on expose de nouveau le tout à l'air 

jusqu'à parfaite déification ; après quoi on fait cuire. 

Le four qui sert à cet usage est une cavité de cinq 

piés de profondeur fur quatre de large, cinq de haut 

dans le fond, 6c cinq 6c demi ou plus à l'embouchu-

re; il est fait en-dehors d'une maçonnerie capable de 

foûtenir la poussée de la voûte , 6c revêtu en-de-

dans de briques de Bourgogne placées fur deux 

rangs, excepté à la voûte. Du fond à l'embouchure 

règnent des deux côtés deux petits murs de brique, 

épais 6c hauts de neuf pouces, appliqués aux murs 

du fourneau ; fa porte est marquée par deux petits 

piés droits, de même largeur 6c épaisseur que les 
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detíx petits murs d'appui : ils s'étendent de bas en-
haut. 

Quand on veut ranger les fourneaux dans ce four, 

on met pour les foûtenir , des barres de fer fur les 

petits murs d'appui, & on les place debout ou cou-

chés ; peu importe: c'est le sens qui permet qu'on en 

mette davantage , qui décide. Le four étant plein , 

on ferme le devant avec de grands carreaux ou de 

grandes pierres plates qui s'étendent d'un côté à l'au-

tre de la porte, avec toutefois la précaution de le 

laisser ouvert en bas à la hauteur des petits murs 

d'appui, pour le passage du bois, & en haut d'envi-

ron autant dans toute la largeur de la porte, pour 

le passage de la flamme : on remplit de menu bois 

tout J'espace compris entre les petits murs, 6c on en^ 

tretient le feu de la forte pendant huit heures ; on 

consume environ le quart d'une voie de bois. La 

cheminée de ce four est placée comme celle du four 

du boulanger, avec cette exception que la sablière 

en est preíque austi basse que la partie inférieure de 

ì'ouverture qu'on a laissée pour le passage de la 

flamme. 

L'endroit du four où le feu est le plus vif, c'est la 

partie de la voûte qui est près du passage de la flam-

me: le fournaliste met cependant au milieu les gros-

ses pieces qu'il a à cuire, fans doute parce qu'elles 

font environnées d'une plus grande masse de feu, & 

non pas parce que le feu y est plus actif. L'ouverture 

supérieure ne devroit avoir que la moitié ou les deux 

tiers tout-au-plus de l'inférieure. Si l'on examine ce 

qui fe trouve dans la cheminée , on voit à la paroi 

antérieure quantité de cendres bien calcinées ; 6c 

à celle qui est mitoyenne avec le four, un noir 

de fumée fort sec ; ce qui indique que la matière fu-

ligineuse est mêlée en petite quantité avec beaucoup 
de cendres. 

L'argiile de Gentilli est d'un bleuâtre assez foncé ; 

ce qui, joint aux pyrites qui s'y trouvent fréquem-

ment , peut faire soupçonner qu'elle contient du fer ; 

austi est-il inutile d'y ajouter de la limaille, que 

quelques artistes regardent comme nécessaire à la 

composition de leur pâte. Toute argille s'amollit 

dans l'eau 6c y devient une pâte ténace & bien liée; 

elle fe durcir quand on la feche à l'air: si on ne l'ex-

pofe qu'à un feu médiocre, d'abord elle y devient 

dure; mais si on augmente son activité, eiíe fe con-

vertit en un verre demi-opaque, d'un verd tirant fur 

le roux. C'est pour cette railòn que les fournalistes 

ne donnent un feu ni trop long ni trop vif; car leur 

argille est d'autant mieux disposée à prendre la vi-

trification, qu'elle est mêlée d'une matière (les pots 

de grais) qui la favorise. On fait par expérience qu'-

un corps vitrifié veut être échauffé & refroidi lente-

ment ; mais on ne peut pas observer ces précautions 

àl'égard des fourneaux , dans lesquels il faut pou-

voir mettre le feu tout-d'un-coup, de même qu'il 

faut être le maître de l'en retirer de la forte : ils ne 

doivent donc pas être vitrifiés ; il y a plus, c'est 

qu'il faut qu'ils soient assez poreux pour foûtenir 

constamment fans altération les vicissitudes de cha-

leur &. de refroidissement qu'exigent l'opération ou 

la commodité de l'artist . On n'a pas encore trouvé 

de matière qui remplît mieux ces vûes que l'argiile 

mêlée d'un corps étranger tel que le grais. L'argiile 

á assez de consistence pour se lier malgré les obsta-

cles qu'elle trouve ; mais en même tems ses parties 

ne s'unissent pas ailez fortement pour former un 

corps qui ait les inconvéniens du verre : d'ailleurs le 

grais, quoique susceptible de fe vitrifier avec cette 

terre, demande pourtant un feu assez vif ; ensorte 

que celui qu'on donne aux fourneaux ne produit tout-
au-pius qu'un petit commencement de liaison. 

On trouve différentes compositions pour les four-

neaux dans les auteurs, quimériteroient de trouver 
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place ici, parce que ce font des faits qui peuvent 

être utiles 6c qui font dûs à une longue expérience : 

mais comme le même lut est applicable à différent 

tes circonstances qui ne fe trouvent point dans cet 

article, nous en ferons un article particulier auquel 
nous renvoyons. Voye^ LUT & VAISSEAU. 

Des fourneaux à distiller par le côté. Tels font ceux 

de nos fig. 1.3.7. 67. 65. /j. 146. & iGi. celui de 

la fig. 1. est composé de quatre corps ; il est cylin-

drique , haut de deux piés cinq pouces, 6c large de 14 

pouces en-dehors : son épaisseur est de deux par-tout* 

excepté vers le trou de son dôme où il s'amincit ; 

son cendrier est haut de six pouces, en comptant l'é-

paisseur du fol ; le soupirail est large de quatre 6c 

haut de trois. Le second corps ou le foyer est haut 

de neuf pouces ; dans fa partie inférieure , on laisse 

en le construisant trois ou quatre pitons pour foûte-

nir la grille ; c'est pour cela que le second corps est 

plus élevé que le premier. La porte du foyer est hau-

te 6c large de quatre ou cinq pouces, 6c demi-^circu-

laire à ía partie supérieure. L'inférieure est élevée 

de deux pouces au-dessus de la grille : à lâ partie su-

périeure de ce corps, on pratique quatre échancru-
res pour loger les barres de fer qui doivent foûtenir 

la cornue, ainsi^ue nous l'avons dit en parlant de la 

fig. 74. au commencement de cet article. Ces barres 

de fer ont communément huit ou dix lignes d'équar-

rissage. Le troisième corps ou l'ouvroir est un cercle 

cylindrique dont le bord supérieur est échancré 

pour le passage du cou de la retorte : on fait toûjours 

cette échancrure demi-circulaire plus grande qu'il 

ne faut, parce qu'on bouche ce que la cornue laisse 

^d'espace avec un lut convenable. C e corps est haut de 

sept pouces ; le dôme ou quatrième corps a la mê-

me hauteur ; il est, ainsi que le précédent, échancré 

demi-circulairement, avec cette différence que son 

échancrure est moins profonde que celle de l'ou-

vroir , quoique aussi large ; enfin ces deux échancru-

res font à elles deux une ovale dont le grand diamè-

tre est perpendiculaire 1 on sent bien que cela étoit 
nécessaire pour loger commodément le cou de la re-

torte qui est incliné pour l'ordinaire* Au milieu du 

dôme est un trou circulaire de deux pouces de dia-

mètre; on le garnit quelquefois de terre qu'on ter-

mine en une naissance de tuyau
 i

 auquel on en ajuste 

un autre : ce fourneau se met, ainsi que la plupart des 

précédens, íûr un dez de hauteur convenable. Nous 

avons déjà parlé de fes portes de soupirail 6c de foyer, 

en décrivant la fig. a.. Nous avons ajoûté une troisiè-

me piece de terre tout-près de ces deux premières ; 

elle est marquée q: elle sert à boucher l'échancrure 

du cou de la cornue, du-moins celle de l'ouvroir ; il 

en faut une seconde pour le dôme , de la grandeur 

requise : chacune de ces pieces s'emboîte dans son 

lieu au moyen d'une petite languette de chaque cô-

té qui entre dans une petite rainure pratiquée dans 
l'échancrure, 6c elles ont outre cela la languette 6c 

la rainure qui fe trouvent dans tous les corps de ce 

fourneau 6c des autres qui font de même faits en ter-

re. La grille est d'un fer de huit ou dix lignes d'équar-

rissage, & laisse entre elle 6c les parois du fourneau 

un espace d'un bon doigt, comme nous l'avons déjà 

dit. Ce fourneau est portatif, comme tous ceux que 

nous avons décrits, à l'exception de ceux qui font en 

briques: on l'appelle austifourneaudcréverbere; qualité, 

qui lui est commune avec d'autres bien différens;il res-

semble beaucoup à l'athanor de la Roquetaillade, que 

nous décrirons en son lieu. II est le même que celui 

que Béguin a donné, p* 148. car celui - ci a 4 corps 

cylindriques 6c un seul trou au milieu du dôme : il 

a pourtant cette différence qui le met au- dessus du 

nôtre ; c'est que son foyer est elliptique par le bas , 

ensorte que le diamètre de la grille n'a que la moi-

tié de celui du fourneau, La cornue y est encore ap« 



puyée sur une tourte ; Béguin le chaussoit avec le 

bois de chêne ou de cornouiller, & s'en servoit aux 

mêmes usages qu'on l'employe aujourd'hui, c'est-à-

dire à distiller les acides minéraux. Au reste, il ne 

faut pas confondre ce fourneau avec celui qu'il qua-

lifie , pag. 80. servant à toutes les opérations de Chi-

mie ; nous en toucherons deux mots à la section des 

polychrestes. Nous avons figuré le couvercle dont 

on fe sert quelquefois pour fermer en partie la nais-

sance du tuyau & ralentir le feu. On voit dans le 

laboratoire chimique de Kunckel, uri fourneau de dis-

tillation latérale dont le foyer est elliptique .par le 

bas , comme ceux de Charas, Béguin , &c, mais la 

grille dans ces auteurs, est à-proportion plus grande 

que da ns Teichm eyer. 
Le fourneau de distillation latérale marqué fig. 3. 

diffère du précédent en ce qu'il est fixe, construit en 

briques & d'une feule piece , quant à ce qui répond 

aux trois corps de la fig. 1. II fe trouve dans la P t. II. 

de Glafer deux fois & dans la PI. I. de Lémery, qui l'a 

mieux décrit qu'il ne l'a représenté ; il y a toute appa-

rence que lui & Manget le tiennent de Charas, au-

moins ces deux derniers se ressemblent-ils parfaite-

ment; mais ils diffèrent de celui de Glafer en ce qu'ils 

ont la figure elliptique de celui de Béguin. Voy. Man-

get, PI. XI. Charas, PU V. & Rhenanus, PU X. & 

XIII. II est destiné aux mêmes opérations que le pré-

cédent , avec cette différence qu'on y fait celles qui 
demandent un feu violent &long-tems continué, com-

me le phosphore, par ex. on lui donne des dimensions 

qui varient à-proportion de la quantité de matière 

qu'on y veut traiter. Cependant comme il faut y pla-

cer une grosse cornue, on agit en conséquence, & on* 

le fait assez grand pour qu'il puisse la contenir: on com-

mencera donc par élever des murs de briques à dou-

ble rang, qu'on liera bien selon les moyens que nous 

dirons dans la fuite ; on lui donne de l'épaisseur afin 

que la chaleur s'y puisse conserver plus long-tems. 

On fera le cendrier haut d'un pié pour le moins, 

rond ou quarré, peu importe ; on en tournera la por-

te, qu'on fera haute & large d'undemi-pié, du côté 

que vient l'air, s'il est postible : on posera dessus des 

barres de fer épaisses de cinq ou six lignes & larges 

de deux ou trois pouces , pour foûtenir les briques 

qu'on posera ensuite. Quelquefois au lieu de com-

mencer tout-d'u n-coup à élever son cendrier, on 

avance les deux premiers rangs de briques ou de 

grais, pour plus d'élégance , comme nous l'avons 

marqué dans notre fig. mais c'est un ornement qui ne 

sert qu'à embarrasser, & il n'en doit être guere ques-

tion en Chimie. Ce que nous disons ici doit égale-

ment s'entendre de tous les autres fourneaux massifs, 

comme de la forge, par exemple, pour laquelle on 

est encore dans Tissage d'entrer dans cette minutie. 

Après avoir élevé le cendrier de la hauteur conve-

nable , & avant que d'élever le foyer, on pose deux 

grosses barres de fer, d'un pouce d'équarrissage au-

moins, qu'on scelle bien dans les murs : on ne les 

met pas en losange pour l'ordinaire, quoique ce n'en 

feroit que mieux d'observer cette position à leur 

égard. Ces barres font destinées à foûtenir la grille 

qu'on peut faire d'une feule piece, comme celles dont 

nous avons parlé jusqu'ici, mais plus grosse & plus 

large, ou bien qui est brisée, c'est-à-dire compo-

sée de plusieurs morceaux de barres de fer qui ne 

tiennent point les uns aux autres : en ce cas on les 

lutte à chaque extrémité, pour les tenir en losange 

sur les deux premières. Ces deux pratiques valent 

mieux que si on fcelloit dans le mur du fourneau les 

différentes barres qui constituent la grille par leur 

réunion, parce qu'on n'est plus le maître de les chan-

ger quand elles font usées, ou de les nettoyer quand 

elles s'obstruent. On élevé ensuite le foyer du mê-

me diamètre que le cendrier, mais en rond ; U si on 

FOU 
ne lui donne pas cette figure avec les briques, on en 
remplit les coins d'un lut ordinaire, comme Charas 

le conseille pour presque tous fes fourneaux. Le 

foyer fera haut de huit ou neuf pouces environ, de-

puis la grille jusqu'à deux barres de fer qu'on scelle-

ra dans le fourneau pour foûtenir la cornue : ces bar-

res seront encore de dix lignes ou d'un pouce d'équar-

rissage : au - dessus de ces barres , on élèvera encore 

ce fourneau à la hauteur nécessaire, pour qu'il puisse 

cacher la retorte, d'un pié, par exemple, parce qu'il 

s'agit ici d'un vaisseau qui a quelquefois ce diamè-

tre ; mais on láisse à côté une échancrure pour pas-
fer son cou, comme nous l'avons dit de la fig. 1. telle 

est la construction du mastif du fourneau. On couvre 

ce mastif d'une piece de terre mobile pour réverbérer 

la flamme ; c'est un dôme comme celui du fourneau 

de la fig. 1. qui a un trou dans son milieu avec une 

naissance de tuyau à laquelle on en adapte quelque-

fois plusieurs piés. Ordinairement on ne fait point 

d'échancrure à ce dôme, parce que celle du corps du 

fourneau est assez profonde ; & quand on veut l'em-

ployer à d'autres usages, comme par ex. au bain de fa-

ble, avant que d'y mettre une capsule, on a une pie-

ce qui remplit l'échancrure, comme nous l'avons dit 

de la fig. 1. Ce dôme & cette piece font faits de la 

même pâte que les autres fourneaux en terre. II est 
bon d'observer que comme ce fourneau est sujet à se 
fendre en conséquence de la violence du feu, onl'ar-

me vis-à-vis de la grille & à fa partie supérieure, 

fous l'échancrure, de barres de fer larges d'environ 

deux pouces, & épaisses de cinq ou six lignes, pliées 

comme il convient. On les scelle dans le mur auprès 
duquel le fourneau est construit ; ou elles font le tour, 

s'il est isolé. On rentre quelquefois les briques qui 

doivent en être couvertes, afin que les barres soient 
au même niveau que le fourneau : il n'y a nul incon-

vénient à fe permettre cette élégance , quand la 
chose est possible du côté de l'exécution* 

La porte du foyer est de même largeur que celle 

du cendrier, mais moins élevée ; on les ferme l'une 

& l'autre avec des briques taillées exprès. 
Charas vouloit que la figure du foyer fût ronde 

non-feulement, mais encore elliptique par le bas, 

comme nous l'avons dit du fourneau de Béguin, pour, 
épargner, disoit-il,Ie charbon, & polir que la cha-

leur pût fe porter vers le haut. Boerhaave austi fait 

son fourneau elliptique : mais Charas après avoir si 

bien dit, veut que les quatre regîtres qu'il fait à fou 

fourneau, dans le cas où il l'employe au bain de fa-

ble , commencent dès la grille. Ces quatre trous," 

quand on les fait, doivent être placés de façon qu'ils 

puissent être recouverts par le dôme , fans quoi ils 

diminueroient la violence du feu. Pag. yy. 

On multiplie, pour ainsi dire, ce fourneau, en le 

construisant assez grand pour qu'il puisse contenir 

plusieurs cornues ; on en voit un PU I. de Lémery, 

qui en contient six ; il ressemble assez à la galère des 

distillateurs de Paris,: Charas en a représenté un à 
quatre cornues, qui a passé dans la PU IX. de Man-

get ; mais nous allons décrire le plus grand de tous, 

c'est celui des distillateurs de Paris. 
On l'appelle la galère (yoye^ notre fig. y.) c'est un 

grand fourneau long,construit en briques qu'on joint 

ensemble à plusieurs rangs. On en élevé tout simple-

ment fur le pavé deux murs parallèles de la lon-

gueur que demande la quantité de vaisseaux qu'on 

veut y placer, & à telle distance l'un de l'autre, que 

deux de ces vaisseaux puissent y aller de front : à un, 

pié de haut, on scelle dans le mur du fourneau des 

barres de fer plates, de distance en distance, pour 

foûtenir les vaisseaux: onl'éleve encore defaçon qu'il 

puisse cacher ces vaisseaux, & on fait le mur en talud 

extérieurement. La porte est de la largeur du four-

neau; elle est couverte par un ou. deux rangs de bri-
ques 
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tfiies qui font une petite élévation par-dessus, qui se 

trouve précisément de niveau avec la partie supé-

rieure des vaisseaux. A l'extrémité opposée est un 

tuyau de poêle de cinq ou six pouces de diamètre. 

Quand on veut distiller, on met un double rang de 

cuines tout le long du fourneau; on les ajuste à d'au-

tres qui servent de récipient 6c qui portent sur le mur 

en talud. Nous proscrirons cette mauvaise pratique 

en parlant des vaisseaux. On couvre tous les vaií-

feaux qui font dans Je fourneau avec des tuiles 6c des 

carreaux dont on bouche les intervalles avec de la 

terre à four, & l'on allume le feu qu'on fait de bois ; 

tel est l'appareil avec lequel les distillateurs font 
l'eau-forte à Paris. 

La fig. Gy. est non-feulement un appareil de dis-
tillation latérale , mais encore d'une distillation où 

l'on expose le corps à distiller au feu nud, fans l'inter-

mede d'aucun vaisseau : nous avons promis, en par-

lant des fourneaux à aludels, de parler de la fig. GG. 

en même tems ; c'est austi ce que nous allons faire , 

parce qu'elle est dans le même genre , quoiqu'elle 

soit pour la sublimation. Voye^ Glauber, furn. nov. 
philosoph. page 1. 

La grandeur du fourneau, fig. Gy. n'est point sixée, 

on peut lui donner celle qu'on voudra ; cela dépend 

encore de la quantité de^ matière qu'on a à traiter ; 

peu importe austi qu'iè soit rond ou quarré , en bri-

ques , ou en terre. Sur un pan de diamètre , il doit en 

avoir quatre de haut ; un depuis le fol jusqu'à la 

grille, un depuis la grille jusqu'au trou par où l'on 

jette le charbon, & ies deux autres depuis ce trou 

jusqu'à celui qui est destiné au canal ensilé par les va-

peurs, qui doit sortir au-moins d'un pan hors de la 
paroi, pour empêcher que les récipiens ne s'échauf-

fent par la proximité du fourneau. Ce canal doit 

avoir à son extrémité le tiers du diamètre du four-

neau, fans compter que la partie qui y est scellée 
doit être plus large. II faut que la grille soit telle 

qu'on ait la facilité de l'ôter au besoin pour la 

nettoyer ; car comme elle est aisément obstruée dans 

la distillation des sels qui se fondent à - travers les 

charbons , il arrive que la communication de l'air 

avec le feu est interceptée, 6c conséquemment la 

distillation interrompue. Pour plus grande commodi-

té, on peut ía faire de quatre ou cinq barres de fer 

isolées, soutenues par deux autres ; il y aura entre 
elles un travers de doigt de distance , 6c elles sorti-

ront du fourneau , afin qu'on ait la facilité de les en 

tirer avec une tenaille dans le cas où il faudra les 

nettoyer ; ensuite de quoi on les remet en place : il 

est même à-propos que le fourneau soit ouvert vis-à-
vis la grille, pour plus de facilité. 

Ce fourneau doit être couvert d'une pierre ou d'un 

carreau de terre ayant un trou au milieu , avec une 

rainure tout-autour pour recevoir ce couvercle &c 
rappliquer plus juste, à l'aide du fable ou des cer-

dres qu'on y mettra : par ce moyen, le cercle bòi -
chera, 6c empêchera mieux la dissipation des es-
prits des corps qu'on jettera dans le fourneau; ainsi 

ils seront forcés de passer totalement dans les réci-

piens : nous ne parlerons point ici de ces vaisseaux, 

c'est à leur article qu'ils doivent être renvoyés, 6c 
qu'on doit voir ce que nous avons à dire du manuel 

général de la distillation dans ce fourneau. Après ce 

que nous avons dit de celui qui sert pour la distilla-

tion latérale , nous n'avons que peu de choses à 

ajouter au sujet de celui qui sert à la sublimation : 

le trou du premier, qu'on ferme d'un couvercle, est 

dans la fig. GG. fermé par le bas du premier aludel 

qùi y entre ; son dôme n'a point de regiîre , les alu-
dels en servent. 

Nous avons déjà parlé de la figure Gy : nous l'a-

vons mise au nombre des fourneaux de décoctions ; 

mais elle peut encore trouver fa place ici en qualité 
Tome VIL 
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de fourneauservant aux distillations latérales, com-

me il paroît par le vaisseau dont elle est chargée» 

Nous ne nous étendrons fur cet article qu'en par-
lant des vaisseaux. 

La figure 73 « n'est au fond que la répétition de la 

première, qu'on a mise ici plus pour l'appareil que 

pour Futilité : nous en donnerons cependant les pro-

portions , parce qu'elles font un peu différentes. La 

figure en question a 22 pouces de haut, fur huit de 

diamètre en-bas, 6c neuf 6c demi dans le haut, à la 

partie la plus large de son dôme, hors d'œuvre. Son 

épaisseur est d'un pouce & demi. Le cendrier a cinq 

pouces de haut, y compris l'épaisseur du fol ; le sou-
pirail est large de trois pouces, 6c haut de deux 6c 
demi. Le foyer est haut de huit pouces, 6c a fa bou-

che arquée, fes pitons 6c fa grille, comme nous l'a-

vons détaillé en pariant de la figure première: cette 

bouche est haute 6c large de trois pouces. L'ouvroir 

a son échancrure pour la cornue ; il est haut de qua-

tre pouces 6c demi. Le dôme est de même hauteur, 

& a un trou 011 regître au milieu d'un pouce de dia-

mètre , qu'on diminue à volonté au moyen d'un cou-

vercle. Les portes ont leur fermeture à l'ordinaire. 
La figure 145. est dans Libavius

 9
pag. 322. qui i'a 

prise dans Evonynus ,pag. 50. C'est un fourneau en 

briques quarré, pour distiller les acides minéraux à 

feu nud : on y voit deux matras posés horifontale-

ment, dont l'un est le vaisseau distillatoire, 6c l'au-

tre le récipient. Les barres font courbées, pour s'a-

juster au vaisseau -qui passe par un trou, comme 

nous l'avons déjà vu fig. G^. tirée de Glauber. Le 

dôme a un^rou ou regître au milieu, comme il con-

vient ; mais on voit encore quatre regîtres inutiles 

& nuisibles aux quatre coins. On a isolé exprès une 

des barres pour en donner l'idée. La même courbure 

se trouve austi dans Dornaeus. Nous n'en dirons pas 

davantage fur ce fourneau; une plus longue explica-

tion feroit inutile. On en peut voir la figure. 

La figure 1G1. est encore un fourneau dont nous 

avons parlé à la section des fourneaux à distiller par 

afeension, 6c dans ses subdivisions en fourneaux à 

capsule, à aludel ; 6c elle n'est en effet autre chose 
que les ustensiles représentés fig. 12, 13 6c ^.L'ap-

pareil , qui est de Glauber, en fait la différence : cet 

auteur n'y met pourtant qu'un gros balon ; mais on 

fait depuis lóng-tems qu'on en a enfilé des centaines 
ensemble. Ainsi l'on voit de plus en plus qu'un mê-
me fourneau peut être employé à différentes opéra-

tions. C'est en partie pour cette raison que nous en 

avons présenté quelques-uns fous différens aspects. 

Nous examinerons pourtant, en parlant des poiy-
chrestes, jusqu'à quel point cela peut être vrai. 

On fait encore des distillations latérales dans les 
fourneaux dont nous parlerons dans la fuite ; com-

me austi plusieurs des opérations auxquelles font em-

ployés ceux de notre première section, nous en par-

lerons à-mesure que l'occasion s'en présentera. 

Des fourneaux à distiller par defeenfion. Comme ces 

fortes de fourneaux ne font pas d'un grand usage, 6c 
que d'ailleurs on y peut suppléer par d'autres appa-

reils, nous n'en avons donné qu'un seul exemple : il 
est tiré de la pharmacopée italienne de M. deSgobbis. 

On le construit en briques, de la hauteur nécessaire 
pour contenir les vaisseaux. On ouvre de plusieurs 

côtés le cendrier, qui n'en est point un au fond, 6c 
on ne lui laisse même la plupart du tems que quatre 

piliers , qui font les quatre coins : ensuite 011 place 

une grille à un pié de haut environ du fol ou pavé. 

Cette grille a un trou au milieu assez grand pour ad-

mettre le cou du matras delcenfoire ; il est même bon 

d'observer qu'on n'y en met que pour employer ce 

fourneau à un autre usage ; car dans le cas du defeen-

foire il ne faut qu'un disque de terre cuite, au milieu 

duquel on introduit le vaisseau descensoire: ainsi on 

U« G g 
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«n met clone un de terre ou de tôle sur la grille. On 
place le vaisseau, & on allume le feu tout-autour : 

cet appareil ne peut donner qu'un feu doux. On 

pourroit toutefois l'augmenter fi l'on vouloit ; ce 

feroit de conserver la grille, & de garantir le réci-

pient par un entonnoir métallique dont il feroit cou-

vert; le sommet en feroit près de la grille, & la 

base environneroit le ventre du récipient. Nous 

avons ouvert tout le devant de ce fourneau, afin qu'-

on y vît la situation des vaisseaux ; & nous y avons 

ajoûté un dôme en cas de besoin. On peut voir la 

figure 1G1 ; on y trouve le corps inférieur d'un four-

neau defeensoire soutenant un tonneau. 
Des fourneaux à calciner. Ils peuvent encore être 

divisés en propres, & en impropres, ou qui font 

particulièrement dessinés aux opérations en ques-
tion , &c qui peuvent y servir, quoiqu'ils soient 
construits pour d'autres. Dans ce second rang , on 

peut placer tous ceux dont nous avons parlé jusqu'-

ici & dont nous parlerons dans la fuite, excepté les 

bains-marie propres, comme celui de lafig. //. ckc. 

Dans le premier nous compterons celui qui est mar-

qué figures IÓ. & iG. nous en avons donné la coupe 

15 , avec l'élévation 16, pour en faciliter I'intelli-

gence. Ce fourneau est construit en briques, est long 

de trois piés & demi, & haut de deux piés quatre 

pouces ; il est large de deux piés en - devant. Si on 

l'éleve davantage, ce n'en est que mieux ; il est plus 

commode , mais cela ne change rien à fa construc-

tion : comme il feroit un peu bas, nous supposerons 
que nous allons le construire fur un foyer élevé d'un 
pié environ pour y manœuvrer aisément. On com-

mence par asseoir un lit de briques de six pouces d'é-

paisseur ; on élevé ensuite deux murs à chaque côté 

de quatre pouces d'épais : le mur de derrière est de 

même épaisseur. La porte de ce foyer est large de 10 
pouces & demi, & haute de sept en-dehors, réduite 

à un peu moins en-dedans : quand les murs ont cette 

hauteur, on met des barres de fer plates dessus en-

travers
 5
 depuis la porte jusqu'à près de quatre pou-

ces du fond ; on les couvre d'une couche ou deux de 

briques, en laissant une ouverture au fond, comme 

nous l'avons marqué en d dans la coupe 15 : on con-

tinue d'élever les murs à la hauteur de fix pouces, 

après quoi on les couvre de barres de fer, qui sou-
tiennent les briques du dessus. La languette qui est 

entre le foyer a & l'ouvroir b, est en tout épaiste de 

trois pouces. La couche de briques qui couvre l'ou-

vroir est épaisse de six pouces ; le mur de devant est 

épais de quatre pouces, comme les autres ; la porte 

de l'ouvroir est de même grandeur, & un peu em-

brasée comme celle du foyer. Entre le mur du de-

vant & la couverture du fourneau , règne dans toute 

la largeur du. fourneau un espace, comme par derrière 

pour la languette ou plancher, mais qui n'est que de 

deux pouces de large, qui se termine en une petite 

cheminée c , épaisse de huit pouces & large de 14 , 
hors d'œuvre. La longueur intérieure de la che-

minée & fa hauteur font de huit pouces. A un mur 

latéral, on voit à l'ouvroir b deux portes marquées 

d, d, fig. 16. en embrasure, hautes de cinq pouces, 

& larges de quatre en-dehors. Ces quatre portes doi-

vent avoir leurs fermetures de briques cuites, & pres-
que épaisses comme le mur dont elles ferment le trou. 

Ce fourneau sert à la calcination de la potasse , des 

cendres qu'on veut lessiver , & des métaux qu'on 

veut réduire en safran, en chaux : c'est celui de Gla-

fer simplifié, c'est-à-dire qui n'a qu'un plancher, au 

lieu que Glafer en met deux ; ensorte que le feu fort 

à la partie postérieure, qu'il y a trois portes en - de-

vant , point de cheminée,, & quatre portes latérales ; 
Glafer dit qu'on y ajoute un quatrième, & même un 

áìxieme étage & au-delà. Nous verrons dans la fuite 

où cette idée peut avoir été prise
}
 ou du-moins quel-
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que chose qui lui ressemble. Au reste le fourneau de 

Kunckel, austi destiné à calciner la potasse, qu'on 

trouve PI. XIII. pag. 3 / / . de fa verrerie, ne diffère 

du nôtre qu'en ce qu'il èst rond, plus grand, & a 

un trou au milieu. Sa figure approche aífez de celle 

d'un four de boulanger. 

On peut encore mettre au nombre des fourneaux 

de calcination ceux, d'essais ; parce qu'on n'essaye 

presque point de mines qu'on ne calcine , & cela 

dans ce fourneau sous la moufle. 

Des fourneaux de fusion. Cette section fera un peu 

plus nombreuse que les deux précédentes, & par le 

nombre de fes individus , & par leur importance. 

Nous y ferons entrer les figures 6, 8-10, zó, 26-

36>3G>37>ri>- 1.6-37,^. 1.38,39-44, & 

7/ , fans compter que nous toucherons quelques 

mots d'une figure, qui est trop commune pour avoir 

eu place dans nos Planches, qui d'ailleurs s'y trouve 

assez bien fous un autre nom, & qu'on peut encore 

voir dans d'autres Planches. Je veux parler de la 

forge ou fourneau à foufHet. 

Le fourneau de la figure G. est dû à Glauber , du-

moins c'est lui qui en a tout l'honneur, puisqu'il lui 

a donné son nom. Nous verrons dans la fuite ce qui 

peut l'y avoir conduit fans peine. C'est dans Boer-

haave que nous avons pris celui que nous donnons. 

Nous y avons conservé le tuyau de Glauber, com-

me étant plus propre à en recevoir un autre, que la 

cheminée de Boerhaave, & nous avons mis à côté 

le dôme de ceux qui ont été faits d'après celui de 

Glauber, au lieu de la voûte qu'il a jointe ainsi que 

Boerhaave, à son fourneau. 

Tout le monde fait qu'un fourneau de fusion sert 

à fondre les métaux ; son nom le porte. Celui de 

tous qui est le plus en usage, est celui dont il s'agit : 

011 le voit dans Glauber, part. I V. de fes fourneaux* 

Sur le fol ou pavé du laboratoire, on commence par 

élever un massif de pierres ou de briques constituant 
le cendrier du fourneau^ la hauteur de 3 piés, ck d'un 

pié de diamètre dans œuvre ; on lui donne cette hau-

teur,afin que la bouche du feu soit à-portée des mains 

de l'artiste,& on laisse ce cendrier ouvert en-devant à 

la hauteur d'un pié , qui est plus que suffisante. On 

pose la grille ; elle doit être faite de barres de fer quï 

ayent presque un pouce d'équarrissage, & qui soient 

éloignés d'à-peu-près autant ; elle a le même diamè-

tre que le cendrier. Par-dessus on élevé encore le 

fourneau cylindriquement comme d'abord, à la hau-

teur de six pouces ; après quoi on lui donne intérieu-

rement la forme d'un cone parabolique, dont Taxe 

est de huit pouces, l'ordonnée inférieure de six ; en-

sorte que le côté droit est de quatre pouces & demi, 

& le foyer est à un pouce un huitième du sommet. 

Quand cette figure parabolique a été élevée à la hau-

teur de six pouces au-dessus de fa base cylindrique, 

on construit par-dessus une cheminée cylindrique de 

trois pouces de diamètre &: de deux piés de haut, si 

l'on veut ; mais nous aimons mieux, pour plus de 

commodité, faire au-dessus de ce trou de trois pou-

ces de diamètre, une naissance de tuyau de même 

diamètre, à laquelle on en peut ajoûter un tant long 

qu'on voudra. A la partie antérieure du foyer à deux 

pouces au-dessus de la grille, il faut ouvrir une bou-

che de feu de cinq pouces de large, de six de haut, & 

arquée comme un arc de cercle de 12 pouces de dia-

mètre. Un pouce au-dessus de cette porte, on fera un 

trou conique d'un pouce de diamètre, dont la .direc-
tion soit telle qu'on puisse voir dans le creuset, pour 

examiner si la matière est fondue ou non. II faut un 

bouchon de même dimension pour le fermer. Les pier-

res ou les briques qu'on employé à ce fourneau, doi-

vent être capables de résister au feu. Ses murailles 

font épaisses de cinq pouces, bien maçonnées, & cou-

vertes intérieurement de chaux bien polie. Ce four* 
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m&ti donne un feu d'une vivacité prodigieuse, quand 

il est une fois échauffé, principalement au milieu de 

son axe, & dans fa hauteur supérieure. C'est ce que 

les Géomètres font en état de démontrer. On fermera 

la bouche du feu avec une porte de fer, qui remplira 

exactement la feuillure dans laquelle elle fera logée. 

Le fol du cendrier fera fait d'une plaque de fer, afin 
qu'on puisse recueillir le métal qui pourroit tomber 

d'un creuset cassé, ou qui stueroit. 

Quoique nous ayons préféré la figure & la des-
cription de Boerhaave à toutes les autres, nous ne 

laisserons pas d'ajoûter des traits de la description de 

Glauber, qui ne se trouvent point dans le premier. 

II dit que son fourneau n'a point de grandeur fixe, 

& qu'elle est déterminée par la quantité de la ma-

tière qu'on veut examiner, car il l'appelle son four-

neau d'ejfaî. Dans la supposition où on lui donnera 

un pié de diamètre, on y pourra placer un creuset 
contenant deux ou trois livres de matière. Sous 

la grille, qu'on peut faire brisée à l'imitation de celle 

du fourneau de la figure 67, on place à l'un des côtés 

un regître fait d'une lame de tôle, pour gouverner le 

feu. On fait la porte du foyer de six pouces de lar-

ge , & d'un pié de haut ou à peu de chose près , pour 

introduire les creusets, les charbons & les autres us-
tensiles nécessaires, & cette hauteur est souvent in-

dispensable : à ía bonne - heure que la porte en soit 
de deux pieces pour contenir le charbon, dont il me 

paroît autrement fort difficile de mettre une suffisante 
quantité dans le fourneau. Cette porte doit fermer si 

exactement, que l'air n'y puisse entrer, car il faut 

qu'il vienne tout du cendrier. Par-dessus cette porte 

on élevé une voûte parabolique à la hauteur de huit 

pouces , terminée par un trou circulaire, dont le dia-

mètre soit le tiers du fourneau. A ce trou l'on ajuste un 

tuyau- de tôle de cinq, six, & même de douze piés 

de haut, quand on veut un feu de la derniere vio-

lence. On peut, si l'on veut, construire au-dessus de 

la voûte, deux ou trois chambres garnies de leurs 

portes : c'est ainsi qu'on peut mettre à profit la flam-

me qui y entrera, pour diverses opérations, selon le 

degré de chaleur de chacune. L'inférieure peut met-

tre en fonte les sels, les minéraux ck les métaux qui 

prennent aisément cet état ; elle peut servir aux cal-

cinations, cémentations, réverbérations, à cuire & 

vitrifier les creusets & autres vaisseaux de terre, aux 

essais, grillages, &c. La seconde servira aux torré-

factions des minéraux, & aux calcinations du plomb, 

de l'étain, du fer, du cuivre, du tartre, des os ôc des 

cendres du bois. La troisième peut être employée à 

la dessication des vaisseaux de terre qu'on veut pré-

parer à la cuisson. On peut encore fe servir de ces 

chambres pour quantité d'autres usages, qu'il feroit 

trop long de détailler. Si l'on veut augmenter la vi-

vacité du feu, on peut, au lieu d'ajuster une trompe 

au soupirail, bâtir ce fourneau dans une chambre 

haute , dont la cheminée ait pour contre-cœur la 

languette de la cheminée d'une chambre inférieure. 

On fera une ouverture à cette languette, qui perce-
ra dans le cendrier du fourneau, pour y dériver l'air 

de la chambre inférieure. II faudra mettre un. regître 

à ce trou pour gouverner le feu, & avoir foin de te-

nir la chambre inférieure ouverte : par ce méchanis-

me le feu sera plus violent que s'il étoit animé par les 

soufflets, &. il le fera même au point, qu'on pourroit 

voir le fourneau se fondre lui-même, s'il n'étoit d'une 

terre bien fine ; car il arrive souvent que les meil-

leurs creusets coulent : de - là la nécessité du regître, 
ou plûtôt d'avoir de meilleurs ustensiles. 

Avec un pareil fourneau l'on n'est point obligé de 

se fatiguer à souffler, &í l'on n"a point à craindre de 

vapeurs empoisonnées, ni de chaleur excessive : 

toute la fumée s'échappe par le haut, & cela est si 

vrai que quand on ouvre la bouche du foyer, il tire 
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une vapeur étrangère à la distance d'une coudée ; & 
ainsi il n'y a rien à craindre de la part du feu,puifqu'ií 
fe concentre en lui-même. II faut cependant avoir 

foin de garantir ía main qui tient la tenaille avec un 
gant mouillé fait de linge en trois doubles, & d'avoir 

un écran dans l'autre pour ménager fes yeux. Ces 

précautions indiquent tous les inconvéniens qui font 
à craindre. 

L'écran dont il est ici question a été décrit en son 
lieu. Nous en avons donné plusieurs espèces, & nous 

ajoûterons ici que celui qui a un verre fe trouve en 

usage chez les Émailleurs, & est représenté PI. XIL 

fig. 3 7. de la méchanique du feu deGauger; un peu 

de différence dans la figure ne fait rien au fond. 

Quand on se sert d'un fourneau à soufflet, il faut 

un second qui en tire la brimbale ; d'ailleurs le 

vent venant à frapper le creuset, il le casse, fur-

tout quand le charbon manque vis-à-vis ; ce qui est 

fort sujet à arriver, parce qu'il fe consume plus vîte 

en cet endroit. Le creuset peut encore fe renverser ; 

& comme il faut qu'il soit tout couvert de charbons , 

ce qui n'est pas nécessaire dans le fourneau à vent, il 

peut y tomber quelques matières étrangères. 

Glauber met un regître à son fourneau , sous la 

grille immédiatement; mais il est mai placé, il doit 

retenir les cendres. II vaut mieux le mettre dans le 
tuyau, comme dans la figure 8- /o. 

Ce fourneau n'est pas bien rendu dans Glafer ; if 

n'a pas le sens commun dans Manget, qui en a pris 

la figure & la description de Barner. On le voit pag
m 

yS. de celui-ci, & PI. VI. de celui-là. Celui de Lé-

mery en est une mauvaise imitation,comme on peut le 

voir dans fa PI. I. d'ailleurs il est percé tout-autour. 

Au reste quoique nous n'approuvions pas les trous 

dans l'ouvroir, & qu'il y a toute apparence même qu'-

ils doivent être proscrits , nous croyons malgré cela 

qu'on n'a pas encore bien examiné jusqu'à quel point 

ils font nuisibles, ou feroient peut-être utiles ; la rai-

son en est que celui de Glauber attire l'air, & qu'on 

ne sait pas encore ce que l'air , attiré avec la force 
dont il parle , apporte de changement au feu. II est: 

bien vrai que quand on ouvre la grande porte de ce-

lui de Glafer, le feu diminue de vivacité : mais pour-

quoi celui-ci n'attire-t il pas comme l'autre ? Ce que 

j'improuve dans le fourneau à vent de Glafer , c'est 

que son dôme soit fait d'une autre piece que son foyer* 

II est vrai que ce dôme revient en quelque forte à 
cette voûte parabolique que Boerhaave & Glauber 

demandent ; mais c'est une piece séparée qui ne peut 

pas s'échauffer aussi-bien que si elle étoit unie au 
foyer, comme dans ces deux derniers auteurs. Je 

sens bien que Glafer en a usé ainsi pour avoir un 
fourneau de réverbère : mais nous examinerons fî 
l'on peut avoir beaucoup de fourneaux en un seul. 

II paroît que Glauber est le premier qui ait intro-

duit les tuyaux dans les fourneaux de la Chimie, car 

on n'en trouve point que je sache dans les chimistes 

qui ont écrit avant lui. On n'en voit point dans Li-

bavius , &c. cependant il pouvoit y en avoir de son 
tems, & à plus forte raison de celui de Glauber, 

comme nous le dirons plus bas. II est vrai qu'ils exi-
stoient dans l'économie domestique, où Glauber en 
a pû faire la conquête. 

II n'en est pas de même des figures elliptique on 

parabolique, que nous mettons ensemble parce qu'on 

les employé aussi souvent l'une que l'autre , & que 

l'une a nécessairement dû mener à l'autre presque 

dans le même instant. On volt, p. loy. de Libavius 

un fourneau de fusion elliptique , qu'il a pris dans 

Ercker; & pag. z5z du même auteur, un fourneau 

de fusion qui ressemble à notre fig. 1. excepté qu'il 

n'a point de bouche du feu, tk qu'il a trois regîtres 

dans son dôme. Le dedans en diffère encore , en ce 

que la grille n'est qu'au-haut du deuxième corps ; ce 

IIe G g ij 
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qui n'est pas un défaut ; 6c en ce que fur les bords du 

troisième il y a deux barres de cuivre en croix, qui 

fe fendent en deux à l'endroit où elles doivent fe 

croiser, pour former un trou rond destiné à foûte-

nir les creusets. 
Le fourneau marqué fig. 8-10. diffère de celui de 

fusion de Glauber, par quelques accessoires ; il est 

fixe, construit en briques, haut de trois piés 6c de-

mi, 6c large de 16 pouces , tant fur le devant que 

fur les côtés. On élevé le cendrier de 10 pouces 6c 

demi jusqu'à la grille, & on y laisse une porte de six 

pouces de large, qu'on discontinue à la hauteur de 

sept pouces : peu importe que l'intérieurdu cendrier 

qui a neuf pouces de large, soit rond ou quarré ; mais 

le foyer est rond, & a neuf pouces de diamètre. La 

grille est faite de barres de fer de 10 lignes d'équar-

rissage, posées en losange, & est de la grandeur re-

quise. II faut observer les mêmes précautions que 

pour les grilles déjà mentionnées. Au-dessus de la 

grille, dont l'épaisseur est comptée pour un pouce, 

on élevé le foyer à la hauteur de treize ; on continue 

encore à l'élever, mais on laisse une porte en-devant 

de sept pouces de large, & haute de dix & demi : 

cette porte est bordée par un cadre de fer, dont l'u-

fage est de conserver les briques & de joindre mieux 

avec la porte brisée dont nous parlerons. II est en-

core bon d'observer que dès le bas de la porte on 

diminue tout-d'un coup l'épaisseur du fourneau, de 

celle de son mur antérieur, ou de trois pouces 6c 

demi : outre cela, le cadre qui en fait les jambages 

n'est pas perpendiculaire, mais incliné , de façon que 

fa partie supérieure est de deux pouces de plus en-ar-

riere que l'inférieure ; ainsi, avec le secours de la fi-

gure que nous avons donnée , 6c en se la représen-

tant de profil, on peut avoir une idée de l'effet que 

cela doit faire. Au-deffus de la porte , la paroi an-

térieure du fourneau s'approche insensiblement de la 

postérieure, & les deux latérales l'une de l'autre , 

de façon que le diamètre du fourneau, qui n'étoit plus 

pour lors que de cinq eu six pouces, le trouve réduit 

à un rectangle de trois pouces & demi de large d'ar-

riere en-avant, & à quatre pouces & demi de long 

d'un côté à l'autre, à quatre pouces 6c demi au-des-

sus de la porte : c'est dans cet endroit qu'on a mis 

un regître. II est fait d'une brique un peu plus large 

que le trou qu'elle couvre, 6c assez longue pour sortir 

encore quand le trou est tout fermé : cette brique est 

logée dans une coulisse ; & elle est censée avoir un 

pouce ou un pouce & demi d'épais. Le fourneau fe 

termine à deux pouces au-dessus, par une ouverture 

semblable aux dimensions qu'il a à l'endroit de son 

regître : on y ajuste un petit dôme, qui n'est guere 

que la naissance d'un tuyau qu'on met de la longueur 

qu'on veut. C'est ce que nous avons marqué fig. 10. 

La porte est brisée, c'est-à-dire qu'elle est faite de 

plusieurs pieces. C'est la fig. Elle est composée de 

trois barres de fer plates, épaisses de six lignes, lon-

gues de neuf pouces, 6c assez larges pour faire à elles 

trois la hauteur d'un pié environ quand elles font po-

sées : elles ont un crampon au milieu, pour avoir ía 

facilité de les prendre. 

L'avantage de ce fourneau consiste en ce qu'on 

peut, au moyen de la construction de fa porte, re-

garder dans le creuset; car dans celui de Glauber, 

on auroit de la peine à y voir une petite quantité de 

matière. II est d'ailleurs construit selon les bons prin-

cipes. II n'y a à y ajoûter que ce qu'on peut ajoûter 

à tous les autres. Je veux parler d'une trompe au 

soupirail. NOUS l'avons fait destiner d'après nature 

dans le laboratoire de M. Rouelle. 

La fig. 2.6. est un grand fourneau de fusion en bri-

ques, dont le devant est ouvert, pour avoir la fa-

cilité de puiser dans les grands creusets, qui font 

chargés de quelques quintaux de métal, Quand on 
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n'a besoin que d'un feu médiocre pour fondre une 

grande quantité de métal à-la-fois, on construit avee 

des pierres des grands fourneaux quadrangulaires , 

dont les plus considérables ont leurs côtés larges de 

4 piés ; ensorte qu'on y peut placer des creusets d'ip-

fen, capables de contenir ce qu'on a à fondre. Pen-

dant la fusion on en tient le devant fermé avec des 

briques, qu'on ôte quand on veut puiser le métal. 

Par-là on évite les efforts nécessaires à les élever, & 

le danger qui en réfulteroit. Le fol du cendrier est 

en glacis, 6c incliné en-avant, pour déterminer le 

métal qui peut tomber des creusets fêlés, à couler 

dans un creux fait devant la porte du même cendrier. 

II est bon de remarquer que cette fig. qui est la //. 

de la PI. IV. de M. Cramer, doit être élevée, & se 

terminer en une pyramide comme un fourneau d'es-

sai. 
NOUS comprendrons la forge, qui est un fourneaw 

de fusion , au nombre des ustensiles nécessaires dans 

un laboratoire philosophique, quoique nous n'en 

ayons pas représenté, & cela par les raisons que nous 

avons alléguées. Mais nous croyons devoir avertir 

que la casse en doit être plus grande que trop petite. 

La casse est cette boîte ou foyer rond ou quarré, 

d'un pié de diamètre, 6c profond d'à-peu -près au-

tant , oû les charbons allumés font contenus autour 

du creuset, 6c reçoivent le vent d'un soufflet double 

qui vient par-dessous ; elle est quarrée pour l'ordi-

naire. On donne encore ce nom à la boîte ou foyer, 

d'un fourneau de fusion à vent. 

On fait communément la casse plus grande qu'il 

ne la faut pour l'ordinaire, parce qu'on la diminue 

avec des carreaux qu'on fait faire au fournaliste. On 

en ferme le dessus avec un carreau qu'on leur fait faire 

aussi, qui a dans le milieu un gros bouton servant 

de poignée, pour réverbérer la flamme 6c augmen-

ter la vivacité du feu. Le soufflet en doit être fait 

comme celui du maréchal, à deux vents, & de cuir 

épais, afin qu'on puisse forcer le vent à volonté. 

Ceux qui ressemblent aux soufflets d'orgue, ont bien 

le vent plus égal, mais û est plus foible ; 6c il ne 

s'agit pas ici d'une grande précision. C'est la coutu-

me de diviser en deux le tuyau descendant du souf-

flet à une certaine hauteur. On suppose que le souf-

flet soit plus élevé que la forge. Cette division fe fait 

par un sommier à-peu-près semblable à celui de l'or-

gue; au moyen duquel on donne à volonté le vent 

au tuyau de la casse, ou à un autre tuyau qui vas'ou-

vrir fur le foyer de la forge, pour servir au petit 

fourneau de fusion de \afig.37. n°. 1. par exemple, 

mais quelques artistes y renoncent, par la raison que 

ce regître est sujet à se déjetter, en conséquence de la 

chaleur voisine, & perd le vent du soufflet. Je crois 

cependant que s'il étoit fait de bois de vauge ou de 

Hollande, la chose n'arriveroit pas. En voici la cons-; 

truction : le tuyau du soufflet porte son vent dans 

une petite chambre du sommier, que nous nomme-

rons la laie. La paroi opposée à celle qui reçoit fe 

tuyau du soufflet, est composée de trois petites plan-! 

ches couchées les unes fur les autres. Cdle du milieu 

n'est pas*si large que les deux autres, mais elle est 

plus longue ; c'est celle qu'on appelle proprement re-

gître. Elle n'a qu'un trou, 6c les deux autres en ont 

deux. Ce qui lui manque de largeur à chaque côté,1 

est rempli par des liteaux ajoûtés à l'une des deux 

autres, ou bien pris fur leur épaisseur. Les trous de ía 

planchette extérieure reçoivent les deux tuyaux qui 

vont à la casse 6c au foyer de la forge. Ces deux 

tuyaux font bien étoupés comme ceux des porte-

vents , pour boucher juste. Les trous de la planchet-

te intérieure reçoivent le vent de la laie, 6c le com-

muniquent au tuyau, vis-à-vis duquel fe trouve le 

trou du regître. Ce trou fe rencontre justement vis-

à-vis l'un des deux tuyaux au moyen de deux arre-
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tes qu'il a à chaque extrémité. On conçoit que îes 

deux planches entre lesquelles il glisse, font garnies de 

peau blanche pour empêcher la dissipation du vent. 

Au reste, lì l'on ne veut pas se donner la peine de 

construire ce sommier, ou si l'on craint d'en man-

quer le succès, on peut y suppléer par un autre 

moyen, qui n'est pas non plus fans inconvénient ; 

c'est d'avoir un boyau de cuir qui établisse la com-

munication entre le tuyau du soufflet & le tuyau de 

la casse, qui sont en droite ligne, ou qui doivent y 

être. Ce boyau de çuir sera attaché par ses deux 

bouts à deux cercles de fer-blanc fort, dont le su-
périeur recevra la partie du tuyau venant du soufflet, 
& l'inférieur fera reçu dans celle qui va à la casse : 

ensorte que quand on voudra appliquer le soufflet de 
la forge au peútfourneau de fusion placé sur son foyer 

ou en-dehors, on retirera la partie inférieure du 

boyau du tuyau allant à la casse, pour l'introduire 

dans le tuyau postiche représenté avec ce petit four-

neau de fusions, j y. n°. 1. Ce boyau est sujet à des-
sécher , & à tirer à lui l'un de ses anneaux quand il 
est trop juste, ou bien à rapprocher ses parois quand 

il est trop long. II est bon d'observer que ces sortes 

de tuyaux ne veulent pas être recourbés à angles 

droits. La vivacité du souffle en est amortie. Ainsi, 

au lieu d'un angle droit, il en faut faire deux ou trois 

obtus, ce qui approchera d'une courbe. 

Le soufflet doit être à deux vents, fans quoi il fe-

roit bien-tôt brûlé. Les tuyaux de cuivre valent 

mieux que ceux de fer-blanc. On tient toujours le 

soufflet tendu quand on ne s'en sert pas, pour empê-

cher le cuir de se couper, & on le frotte trois ou 

quatre fois Tannée d'huile de baleine. 

On trouve une forge semblable à celle qui con-

vient dans un laboratoire philosophique dans la PI. 

X. de Manget, qui la tient de la PI. XI. de Charas , 

ou de la page. 6 de Rhenanus. Nous avons indiqué 
les corrections qu'il y faudroit faire. 

II faut encore dans un laboratoire philosophique , 

lin soufflet comme celui dont nous venons de parler, 

monté fur un chaíîis, afin de rappliquer aux four-

maux où il est nécessaire. Ce châssis doit être cons-
truit de façon qu'on puisse monter le soufflet au point 

nécessaire. Nous n'en avons point représenté dans 
nos Planches; la chose se comprend assez aisément. 

Ceux qui voudront voir quelque détail là - dessus, 
peuvent consulter les docimajliques de Cramer & de 

Schlutter, ou le laboratoire portatif &e Beccher. 

Au lieu d'un soufflet, on peut faire usage d'une 

éolipyle. C'est une sphère creuse de cuivre. On la 

fait de 16 pouces de diamètre à-peu-près. On y sou-
de un tuyau gros comme celui d'un soufflet, dans la 
direction d'une tangente;on la remplit d'eau jusqu'aux 

deux tiers: on la fait bouillir, & elle souffle vive-

ment le feu vers lequel on tourne son tuyau. Faute 

de cet instrument, on peut employer tout vaisseau 

qui en approchera, c'est-à-dire où l'on pourra faire 

bouillir de l'eau, & qui aura un bec à-peu-près dans 

le même goût. Cependant le soufflet double mérite 

la préférence, parce qu'on est mieux le maître de 

gouverner le feu quand on s'en sert, fans compter 

qu'il en est de l'éolipyle comme du chalumeau dans 

lequel on souffle. II fort de l'un & de l'autre des gout-

tes d'eau qui peuvent troubler l'opératiom Elle est 

malgré cela en usage depuis plus de cent ans pour 
les fourneaux &; pour les lampes de Fémailleur, com-

me on peut le voir dans un livre anglois intitulé the 

art of difìilation un peu postérieur à Glauber, qu'il 

a copié, & dans Libavius, page IOJ. Vitruve l'a 
employée pour empêcher la fumée. 

Lis g. 2)7' n°'1 • représente le petit fourneau de fusion 
fait en terre des fournalistes de Paris. II a 13 pouces 

de haut & 11 pouces de diamètre hors d'œuvre. II 
est épais de 2 pouces

}
 & d'une feule piece, II a deux 

anses pour la facilité du transport. La porte du sou-
pirail est large de trois pouces, & haute de deux. 

On la tient fermée & lutée quand on se sert du gros 

soufflet. A côté est un trou pour recev oir le tuyau 

qui en vient. La grille est forte, à trois pouces du fol, 

claire, & bien détachée des parois fur lesquelles 

elle porte au moyen des trois mentonnets. Quand 

on employé ce fourneau pour la fusion , on le cou-

vre du dôme de Glafer, que nous avons représenté 

avec le fourneau de Glauber ,fg. 6. On en anime le feu 
au moyen du soufflet monté sur un châssis, ôu bien 

avec celui de la forge, par les moyens que nous avons 

indiqués en en parlant; c'est pour cela qu'il a été re-

présenté avec le tuyau qui doit communiquer avec 
son gros soufflet double. Ce fourneau est trait pour 

trait une petite forge portative ronde. 

On trouve encore chez les mêmes fournalistes 
d'autres fourneaux portatifs à vent ; ce font aussi des 

petites tours ou cylindres creux fans fond, qui se po-

sent sur un trépié où l'on a mis une grille de fer. Ces 

espèces de tours, qui sont quelquefois renflées vers 

le milieu, font percées tout-autour de plusieurs trous: 

ainsi ce fourneau prend l'air par-dessous &c par les cô-

tés. On met dessus un dôme qUi finit en-haut par un 

tuyau d'un démi-pié, qu'on peut alonger à volonté. 

A ce dôme il y a une porte par laquelle on introduit 

ce qui est nécessaire à l'opération. Cette notice est 
de M. Hellot; on ne l'a mise ici que pour en dissua-

der Pusage, comme cet illustre artiste, qui a reconnu 

qu'ils étoientpeu propres à la fusion, & conséquem-

ment aux essais, pag. 90. Elle répond & à la des-
cription du petit fourneau de fusion qu'on voit PI. /. 

de Lémery, & à celle du dôme de Glafer, dont 
nous avons dit qu'on appliquoit l'usage au pétit four-

neau fig. 27'n°'1 ' qu'on peut voir avec la fig.6* 

dans nos Planches. 

La f g. 3 6. représente un petit fourneau quarre 

portatif pour les essais. II a 7 ou 8 pouces d'ouver-

ture , & 8 ou 9 de hauteur. On s'en sert à la place de 

la forge dont nous avons parlé. Ôn y fait faire à un 

pouce au-dessus de son fond, deux trous opposés, 
ou vis-à-vis l'un de l'autre, dans lesquels on ajuste 
avec du lut deux goulots de bouteilles de grès pour 

servir de tuyère, & diriger le vent de deux soufflets, 

quand on a besoin d'un feu extrême, sur la partie de 

la tute où le bouton doit se rassembler. Dans le troi-
sième côté de ce fourneau quarré, M. Helíot a fait 

faire une porte qui lui sert, lorsqu'un essai est fini, 
à retirer la braise, pour pouvoir y placer le creuset 

d'un nouvel essai sans être expose à la grande cha-

leur de cette braise, qu'il est difficile d'enlever entiè-

rement sans cette porte. Si l'on a à faire un essai de 
mine douce, comme le font presque toutes les mi-

nes de plomb, on approche d'une feule tuyère le 

soufflet à deux vents, qu'on suppose monté pour 

cet usage sur un châssis de fer mobile. Si c'est une 
mine de cuivre jointe à une roche de fusion difficile, 
à laquelle il faille un feu plus fort que pour la mine-

de plomb, on couvre le fourneau d'un couvercle aussi 

quarré, pour concentrer la flamme du charbon & la 

réverbérer fur le creuset. Dans l'un & dans l'autre 
cas, il faut boucher exactement d'un bouchon de 

terre enduit de lut, la tuyère qui éft vis-à-vis celle 

par laquelle on introduit le vent du soufflet double. 

Enfin lorsqu'il s'agit de fondre une mine de fer, ou 

pour connoître la quantité de fer qu'elle peut rendre 

dans les travaux en grand, ou pour feorifier le fer 

avec du plomb, & introduire dans celui-ci l'argent 

& l'or que celui-là peut contenir, on se sert de deux 

soufflets qu'on applique aux deux tuyères opposées. 
L'un est le soufflet double dont on vient de parler, 

l'autre peut être absolument un soufflet simple. Mais 

il faut que le canal de fer qu'on ajuste à son tuyau 

soit long de 2 pies au-moins,; fans quoi il pomperoit 



Sa lamme jusque dans son intérieur, & se brûleroit, 

jfag. 88. Mais il vaut mieux que les deux soufflets 

soient chacun à deux ames. Cela peut se trouver 

dans un laboratoire où il y a une forge & un soufflet 

monté sur un châssis. En mettant le fourneau fur Taire 

de la forge, il n'est plus question que d'avoir un ca-

nal un peu recourbé, qui aille du soufflet mobile à la 

seconde tuyère du fourneau. 

Lu figure xG. avec laquelle doivent aller les sui-

vantes jusqu'à la 3 5e inclusivement, est un four-

neau de fusion en tôle, varié pour la facilité de rap-

pliquer à différentes opérations. C'est le second de 

ceux qui sont nécessaires à Pessayeur, celui de cou-

pelle étant le premier. On le fait de tôle ; on peut 

le construire à Paide du moule elliptique, fig. 35. 
Àinsi on fera une ellipse creuse, de façon que ses 

deux foyers soient éloignés l'un de l'autre de douze 

pouces, & les ordonnées soient de cinq pouces. On 

retranchera ensuite les deux extrémités comprises 

entre le foyer & le sommet de la figure : enforte que 

celle qui en résultera, sera notre x€. i°. On fera près 

de son bord inférieur quatre trous de 8 lignes de dia-

mètre , deux desquels seront vis-à-vis des deux au-

tres c c. 20. Les bords inférieur & supérieur de cette 

cavité elliptique seront garnis chacun d'un anneau 

de tôle d, large de près d'un pouce & demi, que 

l'on attachera en-dedans. On placera ausiì intérieu-

rement à 3 011 4 pouces les uns des autres, de petits 

crochets de fer de la longueur de 6 lignes, pour te-

nir conjointement avec les anneaux, le garni qu'on 

y appliquera. Voye^cet article. Reste maintenant pour 

que le corps du fourneau soit achevé, à lui attacher 

supérieurement en-dehors deux anses de fer pour 

avoir là commodité de le transporter. 30. Quant au 

dôme, fig. 27. on pourra lui donner la figure des par-

ties retranchées de l'ellipfe, 7%. ji. a. On y fera une 

porte haute de 4 pouces, large de 5 par le bas, & de 

4 par le haut, à laquelle on appliquera une fermetu-

re convenable roulant fur des gonds, fig. 34. Sa sur-

face interne sera garnie d'un rebord qui remplira 

exactement l'ouverture de la porte ; la largeur doit 

en être telle , que la saillie qu'il formera intérieure-

ment, soit au niveau de la surface du lut, au soutien 

duquel il est destiné. L'aire qu'il renferme sera ausli 

munie de quelques crochets de fer. L'on garantira 

également de Faction du feu le dôme, fig. 27. dont 

on garnira le dedans de terre, après y avoir enfoncé 

des crochets de fer & ajusté un anneau de tôle pour 
le soutenir, comme nous l'avons prescrit pour le 

corps du fourneau fig. 26. On attachera en-dehors à 

la partie supérieure du.dôme, fig. 27. deux crochets 
de fer longs de six pouces, pour le prendre avec des 

tenailles quand il fera chaud. On pratiquera à son 

sommet une ouverture circulaire de 3 pouces de dia-

mètre, à laquelle on attachera un bout de tuyau 

long de quelques pouces, presque cylindrique, des-

tiné à être reçu dans un autre tuyau de tôle, sem-

blable à celui de la fig. 38. Ce fourneau exige enco-

re deuxpié-d'estaux mobiles: l'un pour recevoir les 

cendres & Pair qui doit animer le feu, l'autre desti-

né aux réductions & fusions des métaux qui se font 

en stratifiant avec les charbons les mines métalliques 

ou les chaux, pu scories métalliques. Le premier, 

fig. 28. se fait de tôle & est cylindrique. On laisse 

la partie supérieure ouverte, mais on ferme l'infé-
rieure avec une plaque de même matière. On lui 

donne cinq pouces de haut, & un diamètre tel qu'il 
puisse recevoir un demi-pouce du corps du fourneau 

rfig. 26. On est auífi obligé pour cet effet d'attacher à 
la partie intérieure de ce pié-d'estai, à un demi-pou-

ce de son bord supérieur, un cercle de fer large d'un 

demi-pouce, pour soutenir le corps du fourneau* Ce 

pié-d estai ou cendrier doit avoir un soupirail haut 

& large de 4pouces, qui se ferme exafteinent avec 
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une porte roulant sur deux gonds, afin de pouvoir à' 

son aide augmenter ou diminuer le jeu de Pair, & 

conséquemment gouverner le feu. Au côté gauche 

de cette porte, environ à la moitié de la hauteur du 

cendrier, on serà un trou rond d'un pouce & demi 

de diamètre, pour recevoir la tuyère d'un soufflet, 

en cas que les circonstances Pexigent. Le second cen-

drier, fig. 32. sera semblable au premier pour la fi-

gure , la matière & le diamètre; mais il aura le dou-

ble de hauteur. On y attachera pareillement un de-

mi-pouce au-dessous de son bord supérieur, un an-

neau semblable à celui du premier cendrier, & des-

tiné aux mêmes usages. Immédiatement au-dessous 

, de cet anneau, on fera une ouverture arquée par fa 

partie supérieure, large de trois pouces & haute de 

deux. Au côté gauche de celle-ci, en commençant 

également tout-près de Panneau, on en fera une se-

conde large de deux pouces , &. s'étendant en hau-

teur jusqu'à la moitié de celle du cendrier. Cette ou-

verture est destinée à recevoir le cone 0, qui doit 

lui-même admettre une tuyère de soufflet. A droite 

de la première, à 3 pouces du fol du cendrier, on 

, en fera une troisième circulaire, de deux pouces & 

demi de diamètre. On appliquera dans tout Pinté-

rieur de ce cendrier, excepté au-dessus de Panneau, 

un garni composé de terre glaise préparée & mêlée 

d'une bonne quantité de sable & de petites pierres, 

qui fassent l'office d'un mur. On fera au fond du mê-

me cendrier un bassin ou catin, dont la figure fera 

celle qu'on voit décrite par la ligne f g h. 

Un bassin ou catin de réception est donc un accoml 

modage qu'on fait dans un fourneau, ou par-dehors 

avec une matière appropriée à Popération. Cette 

matière est ce qu'on appelle une brasque, 

La brasque est de deux espèces ; il y a la pesante & 

la legere. La brasque pesante est composée d'argille sé-
chée & de charbon pilé & tamisé, mêlés à par-

ties égales. On humecte le tout jusqu'à ce qu'on puis-

se le manier sans qu'il s'attache aux mains. Si Pargille 

étoit trop grasse & trop compacte, & conséquem-

ment se fendoit aisément au feu, on en prendroit 

qui en eût déjà éprouvé l'action. On la pile, on la ta-

mise , & on en ajoûte une moitié ou un tiers à celle 

qui n'a pas encore servi; car toute argilie n'est pas 

propre à recevoir une quantité de charbon pilé qui 

réponde à toutes les circonstaces ; n'en admettant 

que difficilement un volume qui excède le double du 
sien. La différente nature des substances qu'on a à 

fondre, celle de Pargille qui doit être combinée avec 

le charbon, empêchent qu'on ne puisse établir de pro-

portion entre ces deux dernieres matières. La brasque 

legere n'est autre chose que du frésil ou poussier de 

charbon ; on en connoît les propriétés.Quand on ré-

duit une mine de fer dans le fourneau dont il s'agit,' 

elle est d'une nécessité absolue. Sans elle Popération 

manqueroit. On met encore de la brasque legere en-

tre la pierre de zinc & la chemise du fourneau, où l'on 

traite la mine de Rammelsberg. Voye^ Schlutter,1 

tome II. page 241. Planche XX. 

II y a une chose à remarquer à Pégard de la pré-

paration & de Pufage de la brasque pesante : c'est que 

plus on y fait entrer d'argille, plus elle est solide & du-

rable , & par conséquent plus difficilement rongée par 

les matières fondues qu'il reçoit. Mais aussi d'un au-

tre côté, la quantité de scorie devient plus considé-

rable ; il faut pour lui donner le degré de chaleur né-

cessaire , avant qu'on puisse mettre dans le fourneau 

les matières qu'on y doit fondre, un feu plus violent 

& plus long-tems continué. Lorsque c'est au contrai-

re le charbon pilé qui excède la quantité de Pargille, 

le mélange est rongé plus aisément par les matières 

en fonte, fur-tout si elles font arfénicaies, sulphu-

reuses, ou demi-métalliques ; pendant que le métal 

n'y déchoit pas tant, que le bajdLn se seçhe plus aisé-. 
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snent, & exige pour être échauffé moins de tems & 

de feu. Le meilleur parti qu'il y ait à prendre en pa-

reille occurrence, c'est de prendre le juste milieu en-

deçà & au-delà duquel on feroit exposé aux incon-

véniens en question. 

II est bon d'observer en général que les effets du 

froid & de la chaleur ne íè communiquent jamais 

avec plus de difficulté que quand ils ont à traverser 

des corps solides qui font en même tems rares, ca-

verneux, & spongieux. Ainsi on peut empêcher un 

corps fondu & qui a un grand degré de chaleur, de 

se refroidir promptement en le couvrant de charbon 

pilé ; & l'on ne peut pas soupçonner que cette cha-

leur soit entretenue parle feu que ce corps embrasé 

peut avoir mis au corps, puisqu'il faut pour cela le 

contact de Pair, & qu'on ne voit point d'ailleurs de 

cendres qui en ayent été produites. II s'enfuit que 

c'est autant pour conserver au métal l'état de fusion 

que l'état métallique par le phlogistique, qu'on mêle 

lepouffier de charbon à l'argille. On peut se convain-

cre de la vérité de cette doctrine, si on examine la 

disposition des grands fourneaux des fonderies & des 

travaux qui s'y font ; comme aussi les inconvéniens 

qui en naissent, Sc les remèdes qu'on y apporte. 

Pour rendre notre bassin plus durable, on le sau-
poudrera avec des scories pilées, & on l'applanira 

avec une boule de laiton. On choisira celles qui ne 

peuvent plus donner rien de métallique par une ré-

duction ordinaire, & qui ne contiennent ni soufre, 

ni arsenic. Si oh n'en a point de semblables à celles 

qui doivent rester après la fusion qu'on est fur le 

point de faire, lesquelles font préférables à toutes 

les autres, on leur substituera du verre pilé. On ob-

servera que le bassin en question doit avoir au milieu 

une petite cavité g, qui soit le segment d'une sphère 

creuse plus petite que celle qui auroit formé la cavi-

té totale. Cette cavité exige les mêmes précautions 

que les grandes coupelles, c'est-à-dire qu'il en faut 

tasser la brasque avec un pilon à dents, l'applanir 

avec une boule de laiton, 6c y passer aussi un plane 

courbe. 

Le fourneau fig. 26. est principalement destiné 

aux fusions : on les y peut faire avec des vaisseaux, 

ou même fans ce secours. Si l'on s'en sert, on mettra 

le corps du fourneau fig. 26. fur le premier pié-

destal, fig. 28. garni d'une porte roulant íur deux 

gonds ; l'on introduira deux barres de fer dans les 

trous cc de la partie inférieure de la fig. 26. pour 

soutenir la grille fig. 29. qu'on y fera entrer par 

l'ouverture supérieure. Au milieu de cette grille on 

placera une tourte ou culot de terre cuite, très-unie, 

& d'égale épaisseur ; on la fera rougir pour la sé-
cher ; sans quoi l'on risqueroit de faire fêler les vais-
seaux , les grands fur-tout qu'elle foûtiendroit, en 

conséquence des vapeurs humides qui s'en éleve-

roient pendant l'opération. Sa hauteur & son dia-

mètre doivent excéder un peu celui du fond du creu-

set qu'on veut mettre dessus, qui n'est convenable-

ment échauffé qu'à la faveur de cette élévation, & 

suffisamment stable que par la largeur en question. 

On met ensuite sur cette tourte le creuset contenant 

la matière à fondre ; on Pentoure de toutes parts de 

charbons qu'on range avec les précautions que nous 

avons indiquées, en parlant du fourneau de cou-

pelle à Yardcle ESSAI. On gouverne le feu en ou-

vrant ou fermant la porte du cendrier ,fig. 28. on 

l'augmente en mettant le dôme fig. 2j. & ensuite le 

tuyau de la fig. 38. au moyen duquel on a un feu 

de fusion très-violent : mais l'on surpasse de beau-

coup celui d'une fournaise ordinaire, si l'on intro-

duit la tuyère d'un soufflet par le trou du cendrier, 

(Jìg. 28.^ destiné à cet usage d; après avoir préa-

lablement luté exactement avec une sine pâte d'ar-

gille les jointures du corps du fourneau &C du cen-

àrìér, &c même celles de la porte, qui ne peut ja« 

mais fermer assez bien, pour qu'on puisse s'en dis-
penser. L'avantage qu'on retire de cette méthode 

consiste en ce que les creusets ne font pas si sujets à 

se briser, le vent du soufflet ne donnant pas directe-

ment dessus, & animant également le feu de tous 

côtés. Ainsi voilà une expérience qui contredit celle 

de Glauber ; mais il y a toute apparence que ce chi-

miste n'avoit pas la précaution de faire passer de 

même le vent de son soufflet par un cendrier, comme 

il passe aussi dans la forge dont nous avons parlé. 

Cet appareil peut servir à examiner les pierres, lors-

qu'on veut savoir quel sera sur elles l'effet d'un feu 

extrême. Nous ne nous croyons pourtant pas dis-

pensés pour cela de donner le fourneau de M. Pott ; 

les effets en font connus ; au lieu qu'il n'est pas de 

même aussi évident que celui de la fig. 26. donne les 

mêmes résultats. 

Mais si l'on veut fondre à feu une des mines de 

cuivre, de plomb, d'étain, de fer, ou réduire leurs 

chaux ou scories, on se servira du cendrier, Çfig, 

32.) qui contient un catin 011 accommodage, Óc 
l'on observera de déboucher d'abord avec un cou-

teau les ouvertures e & d fermées par le garni, de 

retrancher proprement les bavures, &c de remplir 

d'argille les petites cavités. On assujettira dans l'ou-

verture d, à gauche du soupirail, le cône de tôle o 

destiné à recevoir la tuyère du soufflet à deux ames. 

On parlera de la disposition que doivent avoir le 

cone & le soufflet, quand on traitera les opérations 

qui exigeront cet appareil. Le trou arqué c du cen-

drier sert à différens usages ; on connoît par-là, au 

moyen d'un crochet de fer, si la matière contenue 

dans le bassin de réception est fondue ou non : par-

là on a la facilité d'écarter les corps qui pourroient 

fermer le passage du vent du soufflet, comme aussi 

de retirer les scories qui s'y trouvent dans de certai-

nes occasions. II est à-propos de luter intérieure-

ment la jointure qui réíulte de l'assemblage du cen-

drier, 6c du corps du fourneau, afin de ne plus faire 

qu'une feule 6c même surface de ce qui étoit sépa-

ré avant. Avant que de mettre dans le fourneau la 

matière qu'on a à fondre , on y jette du charbon de 

la hauteur d'un pan ; on l'allume 6c on l'anime avec 

le soufflet, afin de rougir le bassin : faute.de cette at-

tention , ces scories se refroidissent & fe congèlent 

avant que la matière réguline se soit précipitée 6c 
réunie. On fournit de nouveau charbon à mesure 

qu'il s'en consume ; le bassin étant convenablement 

échauffé, on met du charbon de nouveau , puis de 

la matière à fondre : mais il faut faire attention que 

la quantité n'en soit pas assez considérable pour em-

pêcher l'action nécessaire du feu. On ne peut déter-

miner ici cette quantité, parce qu'il n'y a que Pex-

périence feule qui puisse l'apprendre. On met un 

nouveau lit de charbon , & par-dessus un lit de ma-

tière à fondre; 6c ainsi successivement, en faiíant 

plusieurs couches ies unes fur les autres. Si la ma* 

tiere fondue n'étoit pas capable de soíitenir un cer-

tain tems l'action du feu , ou que l'on en voulût fon-

dre à-la-fois une plus grande quantité que le bassin 

n'en peut contenir ; on creuferoit pour lors dans le 

lut du bassin un canal, qui, commençant dès fa pe-

tite cavité g, iroit aboutir à l'ouverture circulaire 

(fig' 32'e) du cendrier ; & l'on recevroit dans un 

catin ou autre vaisseau garni d'un mélange d'argille 

& de charbon (fig. 33. i ) , la matière qui découle-

roit du premier. Nous avons déjà dit que ce ne fe-

roit qu'en décrivant les opérations qui se font par 

cet appareil, qu'on pourroit détailler les précautions 

qu'elles exigent par leurs variétés. 

Le fourneau qui vient d'être décrit peut encore 

servir à d'autres opérations, soit en l'employant tel 

[ qu'il est, soit en y faisant des changemens, Nous en. 



parïefons encore dans la section des poîycbrestes ; 

il est tiré de Cramer, part. I. nous en allons décrire 

d'autres qui en approchent, & qui peuvent en avoir 

donné i'idée. Voye^ celui de Beccher. 

Le fourneau de fusion qui doit être placé ici, est 

celui que /ìous a donné Beccher dans son labora-

toire portatif , que nous avons marqué/g. 7/. mais 

comme cet auteur en a plus fait un polychreste que 

toute autre chose, & qu'il n'y a presque rien à en 

dire sur la fusion, que nous n'ayons déjà dit à Poc-

casion de celui qui précède, ou que nous ne soyons 

fur le point de dire au sujet de celui de M. Pott, dont 

nous allons parler, nous n'en ferons mention qu'à 

la section des polychrestes. 

Mais je crois devoir parler avant d'un fourneau 

qui mérite attention par fa singularité : il est tiré du 

commerc, litterar. de Nuremberg ,ann. 1741. p. 224. & 

PI. II. f g. S. On en parle comme d'un extrait des 

ouvrages de M. de Kramer de Vienne, qui s'expri-

me en ces termes : « Je ferois fâché de passer fous 

» silence que j'ai connu il n'y a pas long-tems une 
» nouvelle efpece de fourneaux chimiques. Voye^ 

» nos Planches de Chimie ,fig. 37'. n°. 2. Ces sortes 

» de fourneaux font portatifs, & propres à toutes 

» sortes d'opérations chimiques ; ils ne deviennent 

» jamais rouges à l'extérieur, quoiqu'ils puissent 

» donner intérieurement tous les degrés de chaleur : 

» on peut même y pousser le feu au point d'y mettre 

» en fonte toutes les terres connues ; ils ne font 

» d'ailleurs aucun mal, pourvu qu'ils soient placés 

» fous une cheminée. Ces propriétés font particulie-

» rement fondées fur trois conditions ; la matière 
» dont on les fait, leur figure, & leur construction. 

» On employé pour les faire une efpece de pierre 
» tendre & legere, qu'on appelle pierre ollaire; il est 

» bon.d'observer qu'elle est plus legere que la pierre 

» ollaire de Pline, à laquelle les Suisses donnent le 
» nom latin appen-^ellenjìs, ou de clarenfls , que 

» Scheuchzer a fait connoître dans fa description de 

>k la Suisse, & qu'elle est d'une nature bien différen-

» te. On en tire beaucoup à Hesse-Cassel, ou plutôt 
» dans la province de Nassau, & dans la Thuringe , 

» tout près d'Ilmeneau , où on Pemploye principale-

» ment à la construction des édifices, parce qu'on 

» peut la tailler & la scier. Quand on veut l'em-

- » ployer au fourneau en question , on en façonne 

» plusieurs fegmens circulaires de la manière que la 

>> figure du fourneau & la nécessité de les maçonner 

» exactement ensemble, l'indiquent. D'ailleurs, on 

» arme ces fegmens depuis le bas jusqu'au haut du 

» fourneau de cercles de fer qui les empêchent de se 

» désunir & de se briser. On en construit un fourneau 

» cylindrique extérieurement à la hauteur d'environ 

» trois piés ; on le couvre d'un dôme fait de la même 

» pierre, & dont la figure varie selon les différentes 

» opérations ; la grille peut se placer à différentes 

» hauteurs. Pour donner accès à Pair ; il n'est que-

» stion que de déplacer un ou deux fegmens circulai-

» res, suivant le degré de feu qu'on veut donner. La 

» cavité de ce fourneau est telle , que dans quelque 

>> point qu'on le coupe, pourvu que ce soit horifon-

» talement, on aura une ouverture parfaitement 

» ronde : mais si on l'examine de-haut en-bas, on 

» trouvera qu'il est formé par deux demi-ellipses ; au 

» reste tout est dans Pexactitude. Je ne doute point 

» qu'on ne puisse au moyen de ce fourneau fé-

» parer Pargent que je fais faire la moitié du 

» plomb ; car cette opération ne se fait qu'au moyen 

» d'une vitrification excitée par un feu de la derniere 

» violence, & de vaisseaux qui y résistent, qu'on 

» doit faire de cette pierre ». 

On trouvera ce fourneau mieux figuré dans de 

Sgobbis , Pl. II. lettre Z , que dans nos PI. parce que 

«ous avons voulu prendre la figure trait pour trait, 

quoique la description la rectifie. II n'est je croîs pas 

besoin d'avertir que le dôme doit avoir un regître 

au milieu, quoiqu'on n'en voye rien dans H figure. 

La fig. 38. représente un fourneau de fusion qui 

produit des effets inconnus jusqu'ici : quoiqu'il soit 
imité de celui de Beccher , comme son auteur Pa-

vanée, nous avons cru que nous devions les prendre 

tous deux, parce qu'ils ont des différences consi-

dérables ; nous les examinerons dans la fuite : c'est 
M. Pott qui parle. 

Lorsque j'ai dit dans mon traité de Lithogéognofie, 

que le feu des cuisines & des fonderies n'étoit pas 

assez fort pour les opérations & les fusions que j'ai 

décrites dans le cours de cet ouvrage, j'ai aussi eu 

en vûe les fourneaux des Apothicaires, & même 

ceux des verreries &c des manufactures de porcelai-

ne , dans lesquels on ne mettra pas en fusion, quoi-

qu'à Paide d'un feu de plusieurs jours , les matières 

que je ferai fondre dans mon fourneau avec un feu 

de deux heures, comme les grenats orientaux, ceux 

de Bohème , & même les Hyacinthes. 

Mon fourneau est à-peu-près le même que celui 

dont Beccher a donné la description dans son labo-

ratoire portatif, pag. 32. il sera facile d'en voir la 

différence. Le corps de mon fourneau A A est fait de 

lames de fer, afin qu'il soit en état de mieux résister 

à l'action du feu : le dedans est enduit d'argille blan-

che, crue , mêlée avec parties égales de la même ar-
gille, détrempée dans du sang de bœuf. 

B B est aussi couvert de lames de fer, & enduit 

de même en-dedans ; il se met sur le corps A A , & 

contient la porte D , par laquelle on met le charbon, 

&le tuyau de fer A , dans lequel on emboîtera un 

autre tuyau H, qui ait au-moins six piés de long. 

Plus ce tuyau fera long, & plus le feu agira avec 

force ; il faut attacher ce tuyau dans la cheminée 
avec une chaîne de fer, de peur que par son poids ií 
ne vienne à faire pencher le fourneau. 

Si on vouîoit que ce fourneau augmentât encore 

plus la violence du feu , il faudroit ajouter un tuyau 

Cà l'ouverture B du cendrier, de façon quePen-

tonnoir C placé hors de la fenêtre, pût attirer de 
fort loin Pair extérieur dans le fourneau. 

On ne doit employer dans ce fourneau que des 

charbons de la grosseur d'un œuf de poule ou d'oie ; 
ceux qui se trouveront plus petits ou plus gros, doi-

vent être rejettés ; il faut emplir le fourneau de char-

bon presque jusqu'au haut, afin que le creuset soit 

toujours couvert de charbon allumé , & le feu 

dans toute fa force. II faut aussi avoir foin de mettre 

des charbons ardens dans le fourneau au-moins tou-

tes les huit minutes : on doit ensuite fermer promp-

tement & exactement la porte ; par ce moyen tout 

ce qui est fusible dans la nature fera mis en fusion 

dans l'efpace d'une heure ou deux. Pott, Lithogéo-

gnofie, part. I. pag. 421. 

Nous n'avons point donné Péchelîe de M. Pott,' 

parce qu'elle est particulière à son fourneau ; mais 

en voici les rapports. Suivant cette échelle divisée 
en cinq piés, le cendrier de son fourneau est haut & 

large d'un pié ; le corps est haut de deux piés deux 

pouces, &c a un pié neuf pouces de diamètre dans la 

plus grande capacité de son ventre. On sent bien que 

le bas a un pié de diamètre , ainsi que le cendrier : 

son dôme B B, ainsi que l'ouverture supérieure du 

corps du fourneau , a seize pouces de diamètre , & 

sept ou huit pouces de haut jusqu'à la naissance de 

son tuyau, qui a environ cinq pouces de diamètre 

dans le bas. La porte du cendrier y est trop élevée, 

devant être de niveau avec le foi. L'on conçoit qu'-

elle doit être plus large que le tuyau supérieur. Si 

l'on prévoit que l'on soit obligé dans quelque cas 

d'appliquer le canal e , il faudra la faire ronde, ou 

boucher les vuides avec de Pargille ôc des plâtras. 

Ce. 
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Ce fourneau, comme on le peut voir, a encore 

beaucoup de ressemblance avec celui de fusion de 

M. Cramer ,fig. zê.&suiv. Néanmoins il y a entre 

eux des différences essentielles qui nous les ont fait 

admettre tous les deux. Celui de M. Cramer est plus 

composé & plus varié, & conséquemment peut être 

appliqué à plus d'opérations ; mais celui de M. Pott 

donne ie plus fort degré de feu qui ait jamais été 

produit par aucun fourneau. 

La fig'. 39-44- trouvera aussi fa place avec les four-

neaux de fusion, quoiqu'elle serve plus particuliè-

rement à la vitrification des terres, pierres, &c. qui 

n'est au fond qu'une fusion de ces mêmes corps. Le 

fourneau nécessaire à ces sortes d'expériences, se 
ïrotive représenté dans la Pi. XI. de l'art de la Ver-

rerie de Kunchel, mise en françois par M, le baron 

d'Holbach. Mais comme M. Cramer s'en est beau-

coup servi pour les émaux, &c. il l'a corrigé de fa-

çon que le feu peut être donné plus fort aux vais-
seaux, qu'on y peut introduire plus de choses, & que 

les torréfactions &c calcinations nécessairement lon-

gues en pareil cas, peuvent se faire en même tems 
que le reste. 

Pour le construire, on employé des pierres capa-

bles de soutenir la violence du feu. C'est ce qu'il est ai-

sé de connoître, si l'on se sert d'une pierre pareille 

pour soutenir un creuset dans lequel on fait une fu-

sion qui demande un feu vif, telle que celle du cui-
vre ; car si elle n'adhère pas au fond du creuset, 

quand on le retire.; si elle ne prend point de vernis, 

à-moins que ce ne soit un très-leger enduit ; si elle 

ne se geríe point, 5c si elle garde sa dureté étant re-
froidie, alors on peut être sûr qu'elle a toutes les 

qualités requises. II faut rejetter comme mauvaises 

celles qui, après avoir soutenu un grand feu, se fen-

dent en refroidissant. On peut se servir pour mortier 

de la composition argilleuse dont on a fait les bri-
ques du fourneau, si c'en est qu'on employé, ou celle 

dont on a fait les moufles d'essai. On observera que 

les pierres joignent si bien entr'elles, que le trait de 

rustique soit très-petit, c'est-à-dire qu'une legere 
couche de mortier suffise pour les maçonner. 

II faut qu'il y ait dans le lieu où l'on construira 

\e fourneau en question une cheminée pompant bien 

la fumée ; que toutes les grandes ouvertures qui s'y 

trouvent puissent être fermées exactement ; & que 

le fourneau soit placé près de la cheminée, de façon 

que l'artiste puisse tourner librement autour. 
La figure extérieure d'un fourneau peut être celle 

d'un cylindre terminé par une voûte. Son diamètre 

fera de 24 pouces, ou plus, selon la différence des 

pierres : fa hauteur de 48 ; l'épaisseur du mur dans 

îes endroits les plus minces fera au-moins de quatre 

pouces ou de six: fa cavité intérieure fera divisée 

en chambres, dont la voûte doit suivre la direction 

d'une ligne parabolique. La plus basse qui sort pour 

le cendrier, fera haute de 12 pouces, & son plus 
grand diamètre ou l'inférieur en aura 14, & ainsi l'on 

voit quelle est la direction de la ligne parabolique. 

On fera à fa voûte une ouverture de 10 pouces de 

diamètre ; en sorte qu'il ne restera fur son dos qu'un 

bord circulaire de deux pouces. Ce bord sert à sou-

tenir des barres de fer équarries que l'on met fur 

cette ouverture, au lieu d'une grille. On scelle ces 

barres à l'endroit du rebord d'une couche de lut de 

même épaisseur, qu'on applanit avec foin, pour 

qu'elle puisse recevoir les vaisseaux qu'on y place 

de toutes parts. On laisse à la base du cendrier une 

ouverture ou soupirail en quarré long, large de six 

pouces fur quatre de haut, qui ie ferme avec une 
porte de fer roulant fur des gonds. 

La seconde chambre élevée fur la première, est le 

foyer ou lieu recevant l'aliment du feu. Elle est de 

même largeur & hauteur que la précédente, excêp-
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té que ïes pierres n'en fòûtiennentpas fi bien l'action 

du feu. C'est poUr cette raison qu'on lui donne quel-

ques pouces de plus en largeur, & qu'on remplit cet 

excédent d'un garni soutenant la derniere violence 

du feu. Ce garni se fait, si l'on n'en a point d'autre, 

de creusets d'ipfen pilés, qu'on mêle avec Pargille la 
plus réfractaire qu'on peut trouver. Au milieu de la 
voûte est un trou circulaire de six pouces de diamè-

tre, dans la circonférence duquel la voûte n'a qu'un 
doigt d'épais. Sur le dos de cette voûte est un em-

placement large de quatre pouces, servant à met-

tre les vaisseaux. Dans la circonférence de cettè 

chambre on fait sept portes arquées, à égales distan-

ces les unes des autres, six desquelles font larges 6c 
hautes de six pouces, &c dont la septième a deux 

pouces de plus. Leurs bases sont éloignées de deux 

pouces de la couche du lut qui assujettit les barres 
de fer, laquelle doit être regardée Comme le pavé 

de cette chambre. Le mur du fourneau est diminué 

d'un tiers de son épaisseur, entre la base de chaque 

porte & le sol de la chambre. Toutes les portes font 

garnies de fermetures roulant fur des gonds, faites 

ainsi que nous venons de le dire, en décrivant la fig*. 

xG. & couvertes d'un garni de deux doigts d'épais ; 

elles seront reçues dans une feuillure large de quel-

ques lignes, & de même profondeur que l'épaisseuf 

du garni. Chaque fermeture a d'ailleurs à fa partie 

supérieure un petit trou, à-travers duquel On peut 
voir aisément ce qui se passe dans le fourneau. 

La troisième chambre, supérieure à la seconde, est 
parfaitement semblable aux deux précédentes, si ce 

n'est que fa voûte est plus basse de deux pouces, & 

que le trou au moyen duquel elle communiqué âvec 

la quatrième chambre, est de quatre pouces en quarré 
seulement, & n'est pas dans le milieu. 

La quatrième & derniere chambre est de même 

largeur que les autres; mais fa voûte n'est élevée 

que de huit pouces. A l'opposite du trou qui établit 

la communication de cette chambre-ci avec l'infé-

rieure, & à deux pouces de son pavé, est un tuyau 

cylindrique de tôle de quatre pouces de diamètre, 
servant à déterminer la fumée & la flamme dans 

cette chambre. Entre ce trou & ce tuyau ou chemi-

née, est une ouverture haute & large de six pouces, 

commençant dès le fol de la chambre. Elle est garnie 

d'une fermeture de fer, & sert à introduire & reti-

rer les vaisseaux. Ce fourneau est exécuté dans le la-
boratoire de M. Rouelle. 

On se sert de ce fourneau de ía maniéré qui suitJ 
On allume Ie feu dans la seconde chambre; il se fait 

de charbon ou de bois sec, & principalement de hê-

tre, qu'on y introduit par la maîtresse porte. Mais 

il est bon d'observer les choses suivantes, quant au 

choix d'une pâture propre à donner un feu violent 

en général. Si l'on veut donner la derniere violence 

du feu à un vaisseau absolument couvert de son ali-

ment , ii faut que les charbons soient petits ou d'une 

grosseur médiocre, & que les tourtes n'ayent pas 

plus de trois doigts de haut, si les vaisseaux sont 
grands, ni moins d'un, s'ils font petits. Mais si l'on 

met les vaisseaux à côté ou dessus l'aliment du feu, 
comme il arrive d'ordinaire dans ce fourneau, pour 

leur donner la chaleur & la flamme la plus vive, ií 
faut préférer en ce cas le bois & les gros charbons. 

Maintenant si l'on fait dans le mur du laboratoire 

une ouverture un peu grande, ou du moins égale au 

soupirail, qu'on établisse un canal de tôle ou de plan-

ches qui conduise de l'un à l'autre, & qu'on ferme 

d'ailleurs le laboratoire de tous côtés , pour qu'il 
n'y entre que peu d'air: alors son action est d'autant 

plus rapide par ce canal, que la cheminée du labo-

ratoire est échauffée ; de sorte qu'on parvient à don-

ner au feu un degré de la derniere violence. II fera 

si vif aux petites portes de la seconde chambre, que 
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quelques onces de cuivre, jettées fans addition dans 

un creuset rougi, feront fondues au bout d'une mi-

nute, bouilliront, & feront beaucoup plus embra-

feës qu'il n'est nécessaire, pour lui faire prendre clans 

un moule la figure qu'on veut. On met les vaisseaux 

par ces petites portes, & on les place fur le lut ser-

vant à assujettir les barres de fer faisant Postìce de 

grille. On place autant de vaisseaux dans le pour-

tour de la chambre, qu'il y a de portes. Les vais-

seaux qu'on y introduit, avant que le fourneau soit 

parfaitement chaud, peuvent se poser sur une tourte 

épaisse d'un pouce, & difficile à vitrifier. On peut 

voir & examiner la matière contenue dans les vais-

seaux par le petit trou pratiqué dans cette porte. 

Comme le fol de la troisième chambre est beaucoup 

plus large que celui de la précédente, il est capable 

de tenir un double rang de douze vaisseaux chaque, 

ou plus s'ils font de médiocre grandeur. Le feu n'est 

pas si fort dans celle-ci que dans la précédente, & 

son degré n'est que celui d'une fonte médiocre. En-

fin dans la quatrième & derniere le feu est beaucoup 

plus doux. II y est très-propre aux calcinations & 

grillages, qu'on doit faire à un feu leger ; car les 

vaisseaux ne font qu'y prendre un commencement 
de rougeur. Si l'on veut les placer dans le fourneau 

déjà embrasé, on les chauffera bien d'abord ; ensuite 

on les mettra dans la quatrième chambre, après quoi 

ils seront en état, par le rouge médiocre qu'ils au-

ront pris, de passer dans la troisième ou seconde. 

Avant que d'allumer le feu, il faut avoir des ap-

pareils pour plusieurs opérations. On fait ainsi quan-

tité d'expériences avec très peu de peine, en peu de 

tems , êc à peu de frais. Enfin M. Cramer assure 

qu'il n'en a jamais fait qui lui ayent procuré autant 

de plaisir que celles qu'il a faites dans le fourneau en 

question, quoiqu'elles soient d'ailleurs très-ennuyeu-

ses , parce que le feu doit y être très-fort & très-

long-tems soutenu dans le même état ; & il affirme 

qu'il avance peu, en disant que tout en est dix fois 

plus aisé, si on en fait tirer parti. 
Les vaisseaux qu'il employé pour son fourneau, 

sont des creusets & des tûtes qu'on y place avec ou 
fans couvercle. Mais si l'on est obligé d'examiner ou 

d'agiter souvent la matière qu'ils contiennent, & de 

les garantir en même tems de la chute des cendres 

qui voltigent, il faut faire une échancrure à leur 

bord supérieur, puis y appliquer une fermeture qu'on 

assujettira avec du lut. On peut encore construire 

exprès des vaisseaux cylindriques fermés par le haut, 

n'ayant qu'une ouverture par le côté, qu'on aura 

foin de tourner vers la porte, enfin ce qu'on appelle 
des creusets de Verrerie. Si l'on se sert de creusets trian-

gulaires , il faut que l'un des angles soit dirigé vers 

fe centre du fourneau , & íe côté opposé tourné du 

côté des portes. Faute de ces précautions, les vais-
seaux font sujets à se fendre. 

Au défaut de ce fourneau, M. Cramer s'est servi 

autrefois, avec assez de succès, de son athanor que 

nous avons marqué fig. 66. & que nous décrirons 

plus bas. Il ajustoit une trompe à son cendrier com-

me au précédent; il plaçoit les vaisseaux fur des 

tourtes dans la chambre voisine de la tour ; il le voit 

tout-à-fait la plaque de fer destinée à empêcher l'ac-

cès du feu de la tour dans la première chambre ; il 

maçonnoit la porte de cette chambre avec des bri-

ques & du mortier, laissant pour introduire les vais-

seaux deux petites portes qu'il fermoit avec des pis-

tons ; il plaçoit les vaisseaux qui demandoient le plus 

grand feu tout près de la fenêtre biaise, au moyen 

de laquelle le feu passe du foyer dans la première 

chambre ; ceux à qui un feu plus doux fuffifoit, au 

milieu de la chambre, &c vis-à-vis la même fenêtre. 

Mais comme les pierres n'étoient pas des meilleu-

res, bc qu'il y avoit soutenu pendant deux jours un 
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feu de la derniere violence, le fourneau s'étoit tout 

détruit, & les tourtes s'étoient confondues avec les 

pierres vitrifiées, quoiqu'il ne íe fut pas répandu de 

verre des vaisseaux ; inconvénient qu'on doit préve-

nir avec tous les soins imaginables ; car s'il arrive 

un certain nombre de fois, le fourneau est hors d'é-
tat de servir davantage. 

Des fourneaux d'essai. Ce font ceux dont nous 

avons donné la description à ly article E s s A i, & 

qui dans nos Planch. de Chimie font marqués fig. 4Ó-

48. 49-6 0-6 3. S4 cvii.leur place naturelle eût été 

celle-ci. Après les fourneaux de calcination & de fu-

sion, doivent venir ceux qui font cela tout-à-la-fois; 

mais nous nous contenterons d'y faire quelques ad-

ditions. Voici les proportions que les fournalistes de 

Paris donnent à ceux qu'ils font en terre,fig. 64.1k 
font un sol de 18 ou 20 lignes,d'épaisseur, de 12 ou 

13 pouces de large, ou d'un côté à l'autre, ôc de 13 

ou 14 pouces de devant en-arriere ; quelquefois ils 

le font tout-à-fait quarré, & le fourneau en est tout 

ausii bon. Tantôt il est plus grand, & tantôï il l'est 

moins ; cela dépend du nombre d'essais qu'on y veut 

faire à-la-fois, & de la quantité de matière qu'on a 
à y traiter. Ils élèvent ensuite des murailles à la hau-

teur de trois pouces ou trois pouces & demi ; & c'est 

pour lors qu'ils pratiquent le petit rebord qui foíi-

tient les barres faisant i'oífice de grille. Ces murail-

les ont auísi 18 ou 20 lignes d'épais. Ils pratiquent 

trois ouvertures ou soupiraux au cendrier, une en-

devant & une de chaque côté. Toutes trois ont en 

largeur quatre pouces & demi d'embrasure réduits 

à quatre pouces en-dedans fur trois de hauteur. Au-
dessus des barres-grilles qui font posées en losange, 

& qui, ayant huit lignes d'équairissage,occupent en-

viron un pouce d'épaisseur horiíòntale, ce qui fait 

quatre pouces & demi de haut, ils élèvent encore les 
murailles de deux pouces, & quelquefois de trois ou 

quatre, avant que de faire les trous pour placer les 

barres soutenant la moufle. Ces trous sont au nom-

bre de quatre, deux devant & deux derrière. Ils ont 

huit ou neuf lignes de diamètre pour recevoir des 

barres rondes de même grosseur à-peu-près. Comme 
ces barres terminent la couche de charbon placée 

entre la grille & la moufle, & que cette couche ne 

suffit pas à beaucoup près pour la plûpart des essais, 

nous avons déjà remarqué à leur article que c'étoit 

un inconvénient à corriger, & qu'il falloit quatre 

ou cinq pouces, au lieu de deux, entre la moufle 8ç 

les barres-grilles. Cet espace doit même être plus 

considérable, quand on veut employer ce fourneau. 

à l'émail, soit tel qu'il est, soit modifié de la façon 
particulière qui convient à ce genre de travail. Voye^ 

EMAIL. Du-dessus des barres au haut du fourneau, 

il y a cinq ou six pouces d'espace. Deux ou trois li-

gnes au-dessus de ces mêmes barres, on fait une ou-

verture demi - circulaire de cinq ou six pouces de 

large en-bas fur trois ou quatre de haut dans son mi-

lieu. C'est la porte de la moufle. Quand celle-ci est 

un peu longue, & qu'on y place des vaisseaux un 

tant-soit-peu grands, il manque de l'élévatipn à fa 

porte. Ainsi on ne risque rien de la faire d'un pouce 

ou d'un demi-pouce plus haute. Au-dessus de ce corps 

qui est en tout haut de quinze pouces, est le dôme en 

pyramide quarrée haute en tout de cinq pouces,& 

se terminant par une ouverture de quatre pouces 

aussi quarrée. Cette ouverture doit se terminer de 

façon qu'on y puisse ajuster la buse i ou naissance de 

tuyau qu'on voit au-dessus de la fig. 64. pour aug-

menter le feu, & avoir la facilité de continuer cette 

cheminée. Ainsi la hauteur totale du fourneau est de 
vingt pouces fans fa cheminée. 

On fait encore des fourneaux d'essai fur le champ 

avec des briques & des barres de fer, ou bien une 

grille d'une feule piece. On leur laisse en côté une 



FOU 
fenêtre pour observer íì le charbon s'assauîe bien 

fous la moufle 6c à ses côtés: cette fenêtre est aussi 

nécessaire dans les autres espèces de fourneaux d'essai. 
Le fourneau d'essai fans grille qu'on voit repréîen-

té Planche L tome L de Schlutter, 6cfig. 55. de nos 

Planches -, est celui de Fachs. Ercker en a senti les 

inconvéniens, 6c préfère celui qui a un cendrier. Le 

fourneau de Fachs se trouve dans Libavius & Glafer. 

Celui de Cramer est pris d'Ercker. II est précisément 

le même, si on en excepte peut-être que les deux 

portes en coulisse du cendrier ont chacune, de mê-

me que celles de la bouche du foyer, un trou qui n'y 

est pas fort nécessaire. Celui qu'on voit dans Rhena-

nus est aussi le même que celui d'Ercker. 
Fachs a fait beaucoup de corrections aux four-

neaux d'essai d'Agricola ; mais il les a laissés fans 

grille. Ceux d'Agricola font très-défectueux; ils res-

semblent assez à certains fourneaux d'émail qui font 

encore aujourd'hui en usage. 
Stahl me paroît être le premier qui ait demandé 

pour les fourneaux d'essai, comme pour ceux de ré-

verbère, un tuyau ajusté à leur dôme, fund. chem. 

f. 44. II -avance p. i5y. que l'efpece de fourneau en 

question ne demande pas, pour être construit, au-

tant de précision qu'on l'a cru, 6c que c'est s'amuser 

à des inutilités & à des minuties ; que les qualités 

que doit avoir un fourneau d'essai se réduisent à ce 

qu'il pompe bien Pair, 6c puisse fondre de Pargent. 

Ces vues font remplies par des regîtres placés à la 

partie supérieure du fourneau , un cendrier garni de 

fa porte, & un couvercle pour donner froid, par 

une juste proportion de la moufle &: une distance de 

deux doigts entr'eile 6c les parois du fourneau. On 

verra par la lecture de cet.article, fi Stahl n'a pas 

pu se tromper. 
Le fourneau d'essai à l'angloise {fig. 46- 49.) en 

brique, & celui qui est en terre, dont nous avons ] 
donné la description, ne se trouvent, que je sache, 

qu'une fois chacun à Paris. 
Le fourneau d'émail qu'on voit dans Haudicquer 

de Blancourt, est fans grille comme tous les autres. 

II est plus que probable que l'émail qui doit son ori-

gine à la chimie, lui doit aussi le fourneau qui y est 
employé. C'est le fourneau d'essai qu'on a pris, mais 

le fourneau d'essai fans grille. Depuis ce tems les Chi-

mistes ont corrigé ce défaut de grille ; mais les Email-

leurs qui en ont été séparés n'ont point profité de 
cette correction ; 6c cela n'est point étonnant. La 

plupart des essayeurs eux-mêmes ne l'ont pas encore 

admise ; & l'on fait même encore des essais avec 

une moufle fans fol, comme celle des émailieurs 

ordinaires : construction qui peut avoir ses avanta-

ges pour les essais , mais qui me paroît n'avoir que 

des inconvéniens pour l'émail. Voye^ MOUFLE. 

On n'a mis à 1'article ESSAI que ce qui regardoit 

la construction du fourneau de h fig. 60-63. au-moins 

s'est-on peu étendu fur son usage général. Le voi-

ci. Pour faire usage de ce fourneau, l'artiste Pé-

levera de deux ou trois piés, de quelque façon qu'il 

le fasse , afin qu'il puisse voir commodément par 

î'embouchure de la moufle les progrès de Popéra-

tion, fans être obligé de se baisser. II passera dans 

les quatre trous inférieurs qui répondent les uns aux 

autres, deux barres de fer épaisses d'un pouce, & 

de telle longueur que leurs extrémités débordent un 
peu les parois du fourneau de chaque côté. Ces bar-

res font destinées à soutenir la moufle qu'on intro-

duit par l'ouverture supérieure du fourneau, avant 

que d'y mettre le dôme pyramidal ; on la place de 

façon que son embouchure ne semble faire qu'une 

feule & même piece avec le bord de la porte qu'on 

appelle de son nom : après quoi on la lute avec ce mê-

me bord, parce qu'il faut l'assujettir.La substance qui 

doit servir d'aliment au feu 6c la grille se mettent par 
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lè haut du fourneau * dont le dôme doit être éonfe*-

quemment mobile encore pour cette raison, & assez, 

leger. Les charbons faits de bois dur, 6c surtout ceux 

de hêtre, sont les plus propres poUr ces sortes de cir* 
constances. On les met par morceaux de la grosseur 

d'une noix, & Ton en couvre la moufle d'une couche 

de plusieurs pouces. Nous donnons l'exclufion aux 

charbons qui font plus longs ou plus gros, parce 

qu'ils ne fe rangent pas bien autour dé la moufle, 

& ne remplissent pas exactement l'efpace étroit qui 
est entr'eile 6c les parois du fourneau : d'où il arrive 

que le feu est, ou inégal, Ou trop foible, à cause 

des vuides qui se rencontrent nécessairement pour 
lors. C'est pour cela que nous avons conseillé de 

faire une petite porte à côté du fourneau. II est ce* 
pendant un juste milieu duquel on ne peut s'écarter; 

car fi l'on cassoit le charbon trop petit, la plus grande 

partie passeroit à-travers la grille, & tomberoit dans 

le cendrier; 011 bien se réduisant trop promptement 
en cendres, elle boucheroit bien-tôt la grille par la 
quantité en laquelle elle s'y amasseroitj & empê* 

cheroit le libre passage de l'air, qui est fi nécessaire 
en pareille occasion. 

Comme les opérations qu'on fâit avec et fourneau 

exigent pour l'ordinaire un feu conduit avec exacti-

tude, on fera attention aux circonstances suivantes. 

i°. Le fourneau étant plein de charbons allumés, íì 

l'on ouvre entièrement la porte du cendrier -, 6c qu'-

on approche l'une de l'autre les coulisses de la por-

te de la moufle, on augmente le feu. Son action de-

viendra plus forte, si on met le dôme, 6c qu'on lui 

adapte le tuyau de deux piés (fig. 4$.). 2°. Mais 

on aura un feu extrême, si, laissant le fourneau dans 

l'état dont nous venons de parler, excepté la bou-

che de la moufle qu'on ouvrira, on lui applique le 

canal de tôle rempli de charbons ardens. On est ra-

rement obligé d'en venir à cet expédient pendant 

Popération ; on n'y a recours que quand on com-

mence à allumer le feu, parce que ce feróit en pure 

perte qu'on attendroit patiemment pendant quelques 

heures qu'il eût acquis le degré d'activité convena-

ble. On est encore obligé de recourir à cette dispo-

sition , quand on a à faire une opération qui exige 
un feu violent pendant un teras chaud 6c humide * 

l'air étant en stagnation, 6c n'étant plus capable par 

la diminution qu'il souffre de son ressort, de donner 

au feu l'activité nécessaire au succès de l'entreprife; 

On peut déduire de ce que nous avons dit, quels 
doivent être les moyens de diminuer le feu. 

Lorsqu'il a été poussé à la violence qu'il peut avoir 

dans íe fourneau en question, elle devient moindre 

si l'on retire les charbons du canal de tôle, 6c si l'on 
ferme la porte de la moufle ; on lui ôtera encore un 
degré d'activité en retranchant le tuyau du dôme ; 

l'action du feu se ralentira encore, si On ne laisse là 
porte de la moufle fermée que par la coulisse qui a la 

plus petite ouverture : fa diminution fera plus consi-

dérable , si on lui substitue la seconde coulisse dont 

l'ouverture est plus grande. Le feu enfin fera encore 

affoibli si l'on ôte le dôme, & s'éteindra ensuite 
tout-à-fait, si l'on ferme en tout ou en partie la por^ 

te du cendrier, puisqu'on interdit par-là le passage 

à Pair, dont le jeu est nécessaire à l'entretien 6c à 

l'augmentation du feu. On a encore un moyen de di-
minuer l'ardeur du feu presque tout-d'un-coup si l'on 
veut, c'est d'ouvrir tout-à-fait la bouche du foyer 5 

car l'air froid qui y entre pour lors avec impétuosi* 

té, raffraîchit tellement les matières qui font placées 

fous la moufle , qu'il n'est point d'opération qui de-

mande un degré de feu si foible, puisque Pébullition 

du plomb cesse même entièrement. Si l'on voit que 

le feu commence à manquer, ou même à devenir 

inégal dans quelque endroit de la moufle , c'est une 

preuve que le charbon ne s'est pas affaissé à-mesure 
IIIe G g ij 



qu'il a brûlé, ou bien même avant qu'il fût allumé, 

& qu'il a laissé conséquemment des vuides entre la 

moufle & les parois du fourneau ': ainsi on les fera 

tomber à l'aide d'une petite baguette de fer qu'on 

introduira par l'œil du fourneau. S'il arrivoit que le 

feu fût plus fort d'un côté de la moufle que de l'au-

tre , on pourroit le diminuer incontinent, fi on le ju-

geoit à-propos, avec un instrument ou regître. On 

saura en général qu'on n'àura promptement un degré 

de feu égal & convenable, qu'autant qu'on aura la 

précaution d'ôter les cendres 6c de nettoyer le foyer 

avant que d'y mettre le charbon. Voye^ ESSAI , MOU-

FLE , &c. 
Des fourneaux d'affinage & de raffinage. Les four-

neaux qui fervent à ces deux opérations font exac-

tement les mêmes ; ce font ceux que nous avons re-

présentés/^. iy. 18. /c?. zo. zi. & zz. 

Un fourneau d'essai est bien certainement un four-

neau qui peut servir à raffinage & au raffinage de 

l'argent ; mais il n'est pas fait pour qu'on y en puisse 

traiter une grande quantité à-la-fois : ce n'est pas que 

notre dessein soit de parler de l'appareil en grand qui 

sert à ces sortes d'opérations ; il n'entre point dans 

notre plan : mais nous allons donner les fourneaux qui 

peuvent être nécessaires au chimiste, qu'on trouve 

dans les monnoies 6c chez les Orfèvres, & qu'un es-

sayeur ne peut se dispenser d'avoir. Nous n'avons 
point parlé des fourneaux de liquation qui auroient 

dû précéder ceux-ci, non-feulement parce qu'ils de-

mandent une grande fuite de fourneaux , mais enco-

re parce que cette opération regarde strictement les 

travaux en grand. On ne liquéfie Tceuvre ou plomb 

chargé de l'argent du cuivre , qu'après l'avoir fondu 

avec ce cuivre dans un fourneau à raffraîchir ; après 

quoi on le passe au fourneau de liquation, puis à ce-

lui de l'astinage ; pendant que d'un autre côté on des-

sèche les pieces de liquation dans un fourneau de ref-

fuage : toutes opérations qui font du ressort de la Mé-

tallurgie. Dans les essais on détruit le cuivre , & on 

a d'aillenrs tous les jours beaucoup d'argent allié, 

de la vaisselle, &c, à affiner 6c raffiner, comme à 
départir. 

Le fourneau (fig. iy & /<?.) est tiré de Schlutter: 

cet auteur rapporte qu'en Bohème, en Saxe, en Hon-

grie , 6c ailleurs, les fourneaux d'affinage font cons-

truits à-peu-près comme une forge ; mais cette forge 

est couverte d'une voûte au milieu de laquelle il y a 
une cheminée ; au-dessous est un arceau fur lequel se 

trouvent deux foyers pour deux tests ou coupelles ; 

chacun de ces foyers a quatre piés de long fur trois 

piés & demi de large : à côté est un mur à-travers 

lequel passent deux tuyaux de cuivre jaune, venant 

du soufflet, 6c c'est sur ce mur que la voûte est por-

tée. Ce mur h, k (yoye{ la coupe & F élévation) se fend 

en deux ou est creusé de chaque côté vis-à-vis les 

tuyaux du soufflet, pour pouvoir toucher à leurs ro-

binets , & donner le vent du côté qu'il est nécessaire. 

Le soufflet qui est de bois, est monté fur son châssis; 

on en tire la brimbale avec le pié : le vent de ce souf-

flet entre dans un porte - vent ou boîte de bois qui 
reçoit les deux tuyaux qui vont aux deux foyers. 

Comme il n'y a qu'un test occupé à-la-fois, on fer-
me exactement le canal de l'autre. 

Les fig. 19 -zi. représentent un fourneau dont 
Schlutter se dit l'inventeur , & prétend n'en avoir 

pas vû de semblable : il est vrai qu'on n'avoit pas 

encore appliqué le fourneau à fondre les canons , ou 

prétendu anglois, à l'affinage de l'argent ; mais il 

n'en existoit pas moins , & celui de Schlutter, à ce 

que je pense, n'en diffère pas beaucoup, s'il n'est pas 

tout-à-fait le même, comme on va le voir. Ce four-

neau se chauffe avec le bois ; il est construit en bri-

ques , & le sol en est élevé de trois piés, avec un 

cendrier de même hauteur à l'un de ses côtés ; on pla-
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ce la grille au haut du cendrier, ou plutôt un feu 
au-dessous du fol du fourneau, comme on peut lavoir 

en h ,fig. ig. C'est fur cette grille qu'on fait le feu, 

qui par conséquent se trouve à l'un des côtés du four* 

neau, le test ou coupelle étant à l'autre. L'endroit où 

se met le bois, & qui est séparé du sol en-bas par un pe-

tit mur, s'appelle la chauffe. La chauffe & le fol ou 
coupelle font couverts d'une voûte commune e, fig. 

75. II y a devant le test une ouverture c (fig. i/
4
),en-

travers de laquelle on met quelques barres de fer qui 

servent à faire entrer & sortir le test : quand il est 

placé, on ferme cette ouverture avec des briques, 

& on n'y laisse qu'une petite embouchure, comme 
on le voit même fig. z 1. il y a pour mettre le bois 

dans la chauffes, fig. zo. une autre ouverture a, 

qu'on ferme avec une porte de fer chaque fois qu'on 

y a jette du bois. On place une plaque de fer fondu 
e, au-devant de ce fourneau; 6c près du test d, (fig. 

z o.) on ménage dans l'intérieur du mur/, un tuyau 
pour la sortie de la flamme,zi.La maçonne-

rie extérieure du fourneau a cinq piés de long & 

trois piés quatre pouces de large , y compris la 

plaque de fer. Le fourneau anglois est auífi plus 

long que large, & cela avec d'autant plus de raison 
que le sol en est ovale, au lieu qu'ici le sol ou la cou-

pelle sont ronds. Le dedans est de deux piés de long 

fur un pié 6c demi de large. La grille de la chauffe a 
neuf pouces de large fur un pié stx pouces de long. 

Le petit mur c, (fig. /£>.) n'est guere élevé que de 

l'épaisseur d'une brique ou deux tout-au-plus, parce 

que l'élévation de la chauffe doit se prendre sur le cen-

drier pour la place de la quantité de bois nécessaire: 

au reste, la grille b, (fig. zo.) est composée de barres 
de fer isolées & portées fur deux autres plus grosses 

posées en - travers dans des mortaises qui doivent 

avoir huit ou dix pouces de haut, afin qu'on puisse 

élever la grille ou la baisser à volonté , suivant la 

quantité qu'il faudra d'aliment au feu, 6c la nature 

de cet aliment. La voûte qui couvre tout ce four' 

neau ne doit être élevée que de quinze pouces ; mais 

cela doit s'entendre depuis la grille b, (fig. 1 jp.) jus. 
qu'à la voûte qui est immédiatement au-dessus ; car 

elle ne doit pas faire Tare comme en e, mais aller 

toûjours en baissant jusqu'en/, commencement de 

la cheminée, pour rabattre la flamme 6c la détermi-

ner sur le métal : ainsi la courbure de la voûte doit 

être prise dans un autre sens, c'est-à-dire que fa 
naissance ou chaque extrémité de son arc doit por-

ter fur les murs des côtés, & non fur ceux g g, (fig. 

zi.) des extrémités ; ce qui est encore indiqué par la 

situation de la cheminée. Le cendrier est, comme la 

grille, large de neuf pouces ; son soupirail est de 

même largeur, 6c haut d'un pié : les poêles dont on 

se sert pour former avec des cendres le test où l'on 

met les matières à affiner, sont de fer fondu. Voye^ 

nos Planches & leur explication ; voye^ auffl le four" 

neau anglois. Ce fourneau doit être très-utile dans un 

laboratoire philosophique ; il est meilleur que celui 

de nos fig. IÓ & 16. qui pourtant peut avoir son utili-

té. Je dirai ici en passant, que les Anglois ont appli-

qué le fourneau qui porte leur nom à l'affinage; je ne 

fai point si c'est depuis Schlutter ou avant ; mais ils 

y ont fait ce changement. Au lieu du massif qui por-

te le test dans notre fig. 19. il y a un vuide ; & la cou-

pelle , qui est un cercle de fer de trois ou quatre piés 

de diamètre, & haut de sept ou huit pouces, est sou-
tenue fur deux grosses barres de fer posées selon la 

longueur du fourneau. II y a une petite ouverture au-

dessus de la coupelle, comme en c, (fig. zi.) pour 

laisser passer le vent d'un gros soufflet, 6c une autre 

à l'opposite pour la chûte de la litharge : c'est ainsi 

qu'on affine une grande quantité d? plomb à-la-fois. 

J'observerai encore ici une choie que j'ai déjà dite 

ailleurs ; c'est que Schlutter est tombé dans Terreur 



fur Forigine du fourneau anglois : iì rapporte, page 

114. de l'édition publiée par M. Hellot, qu'on pré-

tend qu'il a été inventé versl'an 1698 par un méde-

cin chimiste nommé Wrigth : mais ce médecin n'en 

a pu faire qu'une application à la fonte des mines de 

plomb & de cuivre d'Angleterre ; puisque le fourneau 

pour la fonte des cloches qui lui est absolument sem-

blable > est très-ancien 6c remonte peut-être à quel-
ques milliers d'années. II est vrai qu'on n'en trouve 

point dans Àgricola ; maisBiringuccio, auteur italien 

traduit en françois par Vincent en 1572, l'a figuré 6c 

décrit de plusieurs façons. Voye^ cet auteur, p.. 121. 

il l'appelle fourneau éi réverbère. Y/rigth tout au plus 

y a ajouté la cheminée d'après les tuyaux des poê-
les 6c des fourneaux de fusion. 

La fig. 22. représente un.fourneau à vent à affiner 

l'argent dans un test fous une moufle ; cette figure 

est de M. Cramer, 6c fe trouve auífi dans Schlutter : 

on s'en sert au hartz. On construit plusieurs de ces 

fourneaux le long d'un mur fur un foyer commun qui 

non-seulement sert de support, mais encore de 

tuyaux pour le jeu de l'air : pour cela on y fait des 

fentes étroites , comme on voit en e pour le passa-

ge de l'air ; ces fentes commencent dès le pavé, 6c 

font hautes de trois piés , comme le foyer ou sup-

port. Comme ces fourneaux font à côté les uns des 

autres, l'air de chaque soupirail est conduit à leurs 

foyers par deux tuyaux tant d'un côté que de l'au-
tre ; de forte qu'un fourneau reçoit par quatre tuyaux 

l'air de deux soupiraux. Du fond de chaque fourneau 

s'élève un tuyau de respiration qui a sa sortie près 

du mur 6c par-dessus ie fourneau , comme on le voit 

en/,- à cela près que cette sortie est au milieu du 

dôme ,& doit être par le côté ; les bases de ces four* 

neaux font construites en briques ; ils le font auísi en 

partie, 6c peuvent l'être en entier : mais on fait ordi-

nairement leur dôme en terre, comme on le voit en 
B. Chacun d'eux a par le bas un pié huit pouces de 

large, & la même étendue en long, quand ils font 
fermés par des briques ; leur hauteur est de deux piés, 

& ils se resserrent vers le haut, où il ne reste qu'-
onze pouces de large fur quinze pouces de long. Le 

devant demeure ouvert jusqu'à ce que le test 6c fa 
moufle y soient placés, comme on le voit en A, 

qu'on a représenté ouvert : alors on le ferme avec de 

méchantes briques, 6c on ne laisse d'ouvert quel'em-

bouchure ; 011 bien on y fait une très-grande porte 
en tôle g, comme en B

 f
 à laquelle on fait un pe-

tit guichet k pour le beíoin. Le dôme est encore gar-

ni d'une autre porte i, roulant fur des gonds, com-

me la première, qui est l'œil du fourneau 6c l'endroit 

par où l'on jette le charbon : on arme ces fourneaux 

de cercles de fer 6c de plaques ; fans quoi il faudroit 

les rétablir souvent. Les poêles où.l'on fait les tests 

font de fer à f ordinaire, 6c les moufles font fans fol. 
Voye^ ces articles. 

Des fourneaux de verrerie. Nous n'entendons par-

là que ceux qui peuvent être de notre plan, ou en-

trer , comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois 

dans d'autres occasions, dans le laboratoire du chi-

miste. Ces sortes de fourneaux ne font, à proprement 

parler, que des fourneaux de fusion ; la vitrification 

n'étant elle-même qu'une fusion, mais une fusion 

qui demande un degré de feu supérieur à celle des 

métaux. Cette nuance n'a pu nous déterminer à 

faire un article séparé des fourneaux de vitrification 

dont nous avions à parler ; on les a trouvés à la fin de 

la section des fourneaux de fusion: ce font ceux du com-

mercium Utterarium ,fig. 3y. n°. 1. celui de M. Pott, 

fig. 38.6c celui de M. Cramer ,fig. 3$-44 ' on peut 
encore y ajoûter le fourneau de fusion,/*-. 2G. 

Des athanors. Nous en avons représenté quatre 
dans nos Planches ; le premier est la fig. óG-Go. celui 

de M, Cramer: le second est la figure Gi. qu'on voit 
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chez M. Rouelle : le troisième est h fig. G2. dont M. 

Maíoiiin a donné la description, art. athanor : 6c le 

qu atrième, celui de Rupescissa, qui n'est qu'un four* 

neau philosophique : nous parlerons de celui-ci en 

son lieu, 6c nous donnerons en même tems quelques 
remarques fur le mot athanor. 

L'athanor, le fourneau de la paresse, àcidia. en la* 

tin, tiré du grec «^«^«V, ou qui ne donne aucun foin, 

est un fourneau où l'on entretient du feu long-tems. 

On construit i°. avec des pierres capables de résif* 

ter à un violent feu de fusion , une tour quarrée , 

(fig. 6 G. a a a d) , dont les murailles épaisses chacu* 

ne de six pouces, en doivent avoir dix de large dans 

œuvre, b b b b. On la fait plus ou moins haute, sui-
vant le tems qu'on veut que le feu dure fans être 

obligé de lui donner de nouvel aliment ; on lui don-

ne pour Fordinaire cinq ou six piés de haut. 2°.Dans 

la partie la plus inférieure de cette tour, on fait 

une ouverture quarrée c, large & haute de six pou-

ces, qu'on ferme exactement à l'aide d'une porte de 

fer roulant fur deux gónds, excédant le soupirail 

d'un pouce dans tout son contour, 6c reçue dans 

une feuillure ou entaille à angles droits, large auílì 

d'un pouce, pratiquée tout-autour du bord exté-

rieur du même soupirail. 3
0

. A dix pouces au-

dessus du soi de la tour, on place une grille d, faite 

de plusieurs barres de fer d'un pouce d'équarrissage, 

& éloignées de trois quarts de pouce les unes des 

autres. On les dispose en losange, ou de façon que 

deux des angles d'une barre , sont opposés à ceux 

des deux autres barres au milieu desquelles elle est, 
6c que les deux autres sont tournés l'un vers la par-

tie supérieure de la tour, 6c l'autre vers l'inférieu-

re. Cette disposition sert à favoriser la chute des cen-

dres. 4
0

. Immédiatement au-dessus de la grille on fait 

une autre ouverture e
9
 arquée, large de sept pou-

ces , & haute de six, garnie, comme le soupirail , 

d'une porte de fer suspendue sur deux gonds ; cette 

porte fera munie intérieurement de crochets de fer 

6c d'un rebord qui remplira exactement l'ouverture 

de la tour, afin qu'elle puisse soutenir le lut qui la 

doit garantir de l'action du feu. 50. On ferme le som-
met de la tour avec un couvercle ou dôme de fer 

/, garni d'une anse , 6c excédant l'ouverture de la 

tour de deux pouces dans tout son contour. On fait 

ce dôme d'une tôle épaisse, dont on forme une py-

ramide creuse, quarrée, ouverte par sa base , 6c se 
terminant par un bord presque tranchant qui est re* 

çû dans une feuillure ou rainure d'égal contour, pra-

tiquée dans le bord intérieur de la partie supérieure 

de la tour : telle est la construction de la principale 
partie de ce fourneau. 

6°. Un pouce 6c demi ou deux pouces au - dessus 

de la grille d, on fait à la muraille droite de la tour 

une ouverture rectangle biaise, c'est-à-dire allant en 

montant du dedans de la tour en^dehors, g g, haute 

de quatre pouces & demi fur dix de large. Cette ou-

verture est faite pour établir une communication en-
tre la tour & la cavité dont nous allons parler. 

On construit donc cette cavité ou chambre tout 

contre la muraille percée de la tour : on la fait de 

pierre & de façon que fa partie inférieure est un 

prisme creux h h h h , haut de six pouces , long & 

large de douze,terminé par une voûteii > décrivant 

un arc de cercle de six pouces de rayon ; ensorte que 

la hauteur du milieu de la chambre est en tout de 

douze pouces ; elle doit être totalement ouverte an-

térieurement , 6c garnie d'Une porte de fer K, (fig, 

5jp.) au moyen de laquelle on la ferme exactement. 

La surface intérieure de cette porte fera couverte 
d'un garni de deux pouces d'épais , qui fera sou-

tenu , comme nous l'avons dit en parlant de la 
porte du fourneau de fusion, & même de celle de 

la bouche du feu de la tour. Au milieu de cette 
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porte on fera un trou circulaire ou plutôt ovale 

/, de quatre ou cinq pouces de diamètre, à la cir-

conférence duquel on attachera perpendiculaire-

ment au plan de la porte une bande de tôle saillant 

«n-dedans, également pour contenir l'enduit qu'on 

y appliquera. L'embouchure de la chambre fera 

pourvue d'une feuillure large d'un pouce & profonde 

-de deux,pour recevoir la porte lutée. L'ufage du trou 

circulaire /, qui est au milieu , est de donner passage 

au cou d'une retorte ; & en cas qu'on n'en ait pas be-

ibin, on la ferme à l'aide du piston A. Deux barres 

de fer horifontaîes n n, l'une en -haut & l'autre en-

bas , tiennent la grande porte en sttuation, au moyen 

de quatre crochets de fer o o o o, enclavés dans le 

mur près du bord de la même partie. 8°. Comme 

on doit être le maître de diminuer le feu , supposé 
-que faute de l'avoir manié assez fréquemment, on 

lui ait laissé faire trop de progrès ; il est à-propos 
d'établir entre la tour 6c la chambre que nous venons 

de décrire, une porte de fer qui ferme l'ouverture 

oblongue gg
s
 & qui intercepte par conséquent la 

communication qu'elles avoient entr'elles. On aura 

donc foin, en construisant la voûte de la chambre , 

de laisser entre elle 6c la muraille de la tour une rai-

nure longue d'onze pouces 6c large d'un demi, la-

quelle descendra aussi perpendiculairement le long 

des bords antérieur 6c postérieur de l'ouverture de 

la tour g g , & un demi-pouce au-dessous de ion bord 

inférieur. Cette rainure servira à maintenir une pla-

que de fer (fig. 68.) épaisse de fix lignes , longue 

d'onze pouces 6c haute de cinq, & débordant par 

conséquent l'ouverture de toutes parts. A son bord 

supérieur seront attachées deux chaînes p p , pour 

l'élever ou rabaisser. On les tiendra suspendues au 

moyen de deux clous à crochet * * , scellés dans le 

mur adjacent de la tour, & posés perpendiculaire-

ment fur chaque chaîne, dont on pourra varier l'élé-

yationau moyen des disterens chaînons qu'on accro-

chera. La plaque de fer étant mise en place, on bou-
chera la rainure par laquelle on l'aura introduite, 

avec des pierres & du mortier, 6c on ne laissera que 

les deux petits trous nécessaires pour le passage des 

chaînes. 
9°. Au côté droit de la chambre, à huit pouces de 

son fond, on construira avec des briques une che-

minée qqqq > quarrée, haute de quatre piés, large de 

trois pouces 6c demi par le bas, 6c de trois seulement 

par le haut ; on la fermera avec une plaque de fer 

garnie d'un manche r r, (fig. Sy.) 6c encadrée dans 

une rainure de tôle, s s s s , qui l'assujettira de tous 

côtés, excepté par-devant, où les deux lames de tô-
le doivent s'ouvrir pour la laisser mouvoir, ou man-

quer tout-à-fait. On scelle cette plaque avec son ca-

dre dans les murs de la cheminée, à la hauteur la plus 

commode. 
io°. Sous cette cheminée on fera une ouverture 

en quarré long 11, semblable à la première g g , al-

lant obliquement de bas en haut, 6c communiquant 

avec une autre cavité cylindrique haute de huit pou-

ces u u u u, d'un pié de diamètre, ouverte par fa 

partie supérieure, 6c garnie dans son bord intérieur 

d'un cercle épais d'un pouce 6c large d'un demi, des-
tiné à soûtenir un chauderon de fer. A la partie an-

térieure de cette cavité, l'on fera une échancrure de-

mi-circulaire , large de cinq pouces, & profonde de 

trois, allant en talus par-devant ,vv, pour transmet-

tre le cou d'une cornue. 
Cette cavité exige un chauderon de fer, 

(figure Go.) de douze pouces de diamètre, de dehors 

cn-dehors, à-peu-près profond de neuf, entou-

ré à un pouce 6c demi de son bord supérieur, d'un 

cercle de fer x x, large d'un pouce , qui y sera assu-

jetti : ce cercle, au lieu de continuer sa route en 

ligue circulaire, comme il convient, Tinterrompra 

FOU 
pour accompagner le bord d'une échancrure austi 

demi - circulaire y, large de cinq pouces 6c pro-

fonde de quatre 6c demi,faite au chauderon, la par-
tie inférieure de laquelle doit être reçûe par celle du 

mur v v. 

12°.Vis-à-vis l'ouverture tt, en quarré long, qui éta* 

blit la communication entre la première cavité 6t 

la seconde , on en fera, à deux pouces du fond de 

celle-ci, une pareille £ aux deux autres gg
9
 tt, al-

lant également en montant du côté d'une troisième 

chambre i i i i, égale 6c semblable à la seconde u u 

u u ; afin que le feu puisse passer de celle-ci dans 

celle-là. 
13°. On élèvera fur le mur, du côté postérieur de 

l'ouverture {, une cheminée semblable à la première 

qqqq> de même hauteur z z z z, 6c pareillement 
garnie d'une plaque de fer, (fig. 5 y.) pour la fermer» 

140. On fera enfin au côté droit de la cavité iiii
9 

une troisième ouverture semblable aux précédentes 

gg, tt, i, mais plus éloignée du fond , laquelle au 

lieu de communiquer par fa partie latérale droite 
avec une autre cavité, fera fermée par un mur, & 

ouverte par fa partie supérieure qui répondra à une 

troisième cheminée 555, semblable aux deux pre-

mières q q q q, 2222. Telle est la construction de 

ce fourneau, qui est très-propre à un grand nombre 

d'opérations. Nous en allons détailler une partie, 

6c parler de ses usages & du méchanifme du feu dans 

l'athanor. 
On peut introduire par la bouche du foyer de la 

tour qui est arquée e, une moufle longue de douze 

pouces, de même longueur 6c largeur que cette ou-

verture, épaisse de trois quarts de pouce, ouverte 

par-devant 6c paf-derriere, supposé qu'elle puisse 

être fermée par la partie postérieure de la tour, jus-

qu'à laquelle elle doit s'étendre. On mettra fur la 

grille du cendrier d une plaque de terre cuite, pour 

servir de base à la moufle: cette moufle aura des 

trous près de son fol, ainsi que les moufles ordinai-

res ; on y place des creusets de cémentation, ou 

d'autres corps, qui exigent pour être calcinés un feu 

long 6c violent : néanmoins ces sortes d'opérations 

peuvent se faire indépendamment de ce secours , 

quoiqu'avec moins de commodité &c de facilité , 

pour voir ce qu'on fait 6c pour conduire le feu. 2°. 

On peut se servir de la première chambre pour faire 

des distillations, qui demandent un feu immédiat & 

violent; car on y peut mettre des retortes ou des 

cuines ; mais il raut avoir foin de les placer de fa-

çon , soit qu'elles portent fur le fol de la cavité, soit 

qu'on les élevé fur des pié-d'estaux particuliers de 
différente hauteur, selon la grosseur du vaisseau, 

que leur cou puisse passer librement à-travers l'ou-

verture /, de la porte k k k. Lorsqu'elle est bien assu-

jettie à la faveur de ses deux barres, on lute toutes 

les fentes qui se trouvent autour de la porte 6c du 

cou de la retorte ; après quoi on lui ajuste une alon-

ge, c'est-à-dire un fuseau ou efpece de cone tron-

qué , long de dix pouces ou plus, par l'intermede 

duquel les vapeurs brûlantes ont le tems de se ra-

fraîchir, avant que d'arriver au récipient, qui est 

toûjours de verre, 6c qui se casseroit sans cette pré-

caution. Cette alonge qui embrasse par fa base le cou 

de la rétorte, est reçûe par son sommet dans celui 

du récipient, qu'on appuie ou fur le pavé, ou fur 

un trépié ou pié-d'estal, qu'on élevé ou abaisse à vo-

lonté , au moyen de trois vis. 30. Cette même cham-

bre peut encore servir à des cémentations, à des cal-

cinations, 6c à d'autres travaux qui exigent un feu 

de réverbère ; & pour lors on ferme le trou / circu-

laire de la porte avec son bouchon A, 6c on ne l'ou-

vre que quand on veut voir ce qui fe passe dans la 

chambre. 40. La seconde 6c la troisième chambres 

font employées principalement aux opérations qui 
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se font avec le bain de sable, de cendre, ou de li-
maille. On introduit dans l'une des deux cavités le 

chauderon de fer/g. Go, & on lute avec de la terre 

glaise un peu molle, la petite fente qui se trouve en-

tre son cercle & le bord de la cavité sur lequel il est 

appuyé, ou bien on la bouche avec du sable mouillé 

qu'on preste bien tout-autour. C'est pour donner un 

exemple de cet appareil> qu'on a représenté la retor-

te 9, placée dans le chauderon & ajustée à son réci-

pient. Dans l'autre chauderon de fer, on voit une cu-

curbite formontée d'un chapiteau 11, adapté à un ba-

lon ou récipient à long cou 12.50. Ces deux dernieres 

chambres peuvent encore servir, ainsi que la pre-

mière , à des distillations au feu de réverbère ; & 

quoique le feu n'y soit pas fi actif, il ne laisse pour-

tant pas de faire passer l'eau-forte. Pour cette opéra-

tion on renverse le chauderon de fer fig. Go, & l'on 

introduit dans l'embouchure de la chambre son bord 

supérieur, saillant d'un pouce & demi au-delà de son 
cercle ; enforte qu'il résulte de l'assemblage de son 
échancrure y, Ô£ de celle du fourneau vy,un trou 

propre à transmettre le cou d'une cornue. 6°. L'appa-

reil étant dressé, quel que soit celui qu'on aura choisi 

pour faire plusieurs opérations à-la-fois, on introduit 

d'abord par le haut de la tour quelques charbons al-

lumés ; puis on la remplit de charbons noirs, en tout 

ou en partie, à proportion du tems qu'on veut faire 

durer le feu. On ajoûte incontinent son couvercle, & 

l'on répand tout-autour de son bord du fable, ou des 

cendres qui valent encore mieux, & on les comprime 

légèrement. Si on n'avoit cette attention, tout l'ali-

ment du feu contenu dans la tour stamberoit 8c brû-
leroit en même tems. 

Comme on ne peut avancer rien d'absolument par-

ticulier fur le régime du feu dans le fourneau dont il 
est question, nous ne toucherons ici que quelques 

généralités fur cette matière : le reste s'apprendra ai-

sément par la pratique, pour peu qu'on soit versé 

dans la Chimie. On rend très-violent le feu de la pre-

mière chambre, fi la porte du cendrier & la première 

cheminée font entièrement ouvertes, ôc si la plaque 

de fer est tout-à-fait levée : au contraire plus cette 

cheminée & la porte du cendrier font fermées, plus 

on y diminue la chaleur ; mais ce phénomène ne se 
passe jamais plus promptement que quand on abaisse 

en partie la plaque suspendue par les chaînes, car 
alors le feu contenu dans la tour ne brûle plus que 
de la hauteur comprise entre la grille du cendrier, & 

le bord inférieur de la plaque de fer. Si l'on a inten-

tion de diminuer un degré de feu trop violent, sans 
cependant que les vaisseaux cessent d'être rouges, on 

doit se procurer cet avantage, en fermant autant 

qu'il convient la porte du cendrier & l'ouverture de 

la cheminée, la plaque de fer demeurant suspendue 
aulîi haut qu'elle le peut être, & totalement renfer-

mée dans la muraille ; parce que si l'on s'en fervoit 

pour remplir ces vûes, l'activité du feu auroit bien-

tôt détruit la partie de cette plaque qui lui feroit ex-

posée : d'où il suit qu'elle ne doit jamais être em-

ployée que lorsqu'il s'agit de régir un feu médiocre 

ou bien d'en diminuer un grand, au point qu'il ne 

rougisse que médiocrement les vaisseaux. On obser-

vera aussi qu'on ne tiendra ouvert que le moins qu'il 

fera possible, le trou circulaire de la porte de la pre-

mière chambre, dans les opérations qui ont besoin 
d'un grand feu ; parce que l'air qui y entreroit avec 

impétuosité, auroit eu bien-tôt refroidi les corps 

qu'on y auroit placés. On peut faire en même tems 

dans la seconde & troisième chambres les distilla-

tions latérales & asceníoires dont nous avons parlé, 

puisque le feu se communique de la première à la 

seconde, &c qu'on l'augmente dans celle-ci en ou-

vrant fa cheminée ; obíervant de diminuer l'ouver-

ture de celle de la première, de la même quantité 
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qu'on ouvrira celle de la seconde. Par îa même rai-

son , on peut déterminer l'action du feu sur des corps 

contenus dans la troisième chambre, & même lui 
donner issue par fa cheminée seulement, lui intercep» 

tant tout passage par les deux premières, ou bien ne 

lui en laissant par l'une des deux, ôu par les deux en-
semble , qu'autant qu'on lui en diminuera par la troi-

sième. II fuit évidemment qu'on ne peut avoir un 

grand feu dans la troisième chambre, que les deux 

précédentes n'en ayent un semblable, &C qu'on peut 

au contraire le diminuer dans celle-là, en fermant fa 

cheminée,fans changer son étaf dans celles-ci ; ce qui 

s'exécute e
#
n donnant la plus grande ouverture à la 

seconde cheminée. Les phénomènes font les mêmes 

pour la seconde chambre, respectivement à la pre-
mière. Enfin l'on ne peut donner un grand feu à la 
moufle placée dans le foyer, que la première Cavité 

n'y participe : ce feu s'augmente ou se diminue est 

fermant ou en ouvrant la porte de la bouche du foyer, 

changement qui n'empêche pas que les degrés des 

autres chambres ne soient constans relativement les 

uns aux autres, quoique susceptibles de différentes 

nuances. Le reste s'apprendra facilement par l'u.» 

Quoique la grandeur qui a été fixée pour l'athanor 

& les fourneaux d'essai fig. 60 , & de fusion fig. zG & 

suiv. soit la plus avantageuse pour les expériences en 

petit & en grand, il n'est pas absolument nécessaire 

de s'y conformer ; on peut l'augmenter selon le nom-

bre & la nature des travaux qu'on y doit faire, en 

gardant toutefois les proportions que nous avons 

établies. On peut aussi, faire l'athanor en tôle, si on 
veut l'avoir portatif. 

II fuit donc évidemment qu'un pareil fourneau doit 

être utile à un essayeur qui voudroit aller à l'épargne 

de ces sortes d'ustensiles, puisqu'on peut faire dans 

celui-ci quantité d'opérations qu'il est obligé de faire 

lui-même ; il lui convient d'autant mieux que la plû-

part d'entr'elles exigent un feu iong-tems foûtenu. Si 

la quantité de charbon que peut contenir la tour ne 

suffit pas, on peut en remettre comme dans les autres 

fourneaux : d'ailleurs le degré de chaleur en est tou-

jours constamment le même, à - moins qu'on ne le 

change, & on a vû qu'il pouvoit se varier considéra-

blement. Enfin ce fourneau est d'autant plus com-

mode , qu'on peut appliquer facilement par ion 
moyer^ tous les degrés de feu qu'il peut donner par 

différentes voies, & qu'on peut faire plusieurs tra-
vaux différens en même tems, & avec le même feu» 

L'athanorfig. 61. se construit en briques,& reçoit 
les proportions qu'on lui donne, selon ce qu'on est 

veut faire. Celui-ci a trois piés de long, autant de 

haut, & 18 pouces de large. On élevé quatre petits 

murs de l'épaisseur d'une brique, & en même tems 

on en fait un qui va d'un côté à l'autre, entre les 

deux portes e & d. II sert à séparer la cavité du cen-

drier d d'avec une autre cavité qui est en e, que nous 
appellerons Y étuve. Quand on a élevé en même tems 

ces cinq murs de briques à la moitié de la hauteur 

qu'on veut donner au fourneau, on couvre Tétuve 

qui occupe une moitié du bas, d'une plaque de tôle 
afin que la chaleur y pénètre. J'ai dit que les quatre 

murs du tour étoient épais de la largeur d'une bri-

que , mais il est bon d'avertir que le mur latéral du 

cendrier est plein jusqu'à sa porte, comme la ligne 

ponctuée l'indique. Quand la plaque de tôle est po-

sée , on continue tous les murs du contour jusqu'à 
la hauteur de quatre ou cinq pouces, excepté le mur 

de refend, qui ne passe pas la première plaque de 

tôle : d'ailleurs au lieu de continuer le mur à gauche 

du cendrier de la même épaisseur, on le fait en talud 

jufqu'au-haut que commence la tour, où il n'a d'é-

pais que la largeur d'une brique. La ligne ponctuée 

indique ce trajet. On peut voir la même chose dans 



Charas & íe Fêvre dont l'athanor est le double de ce-
lui-ci. Cet auteur couvre letalud d'une plaque de tôle 

unie , afin que le charbon coule mieux. La porte du 

foyer c ne s'ouvrequ'aubefoin,mais celle du soupirail 

doit l'être continuellement, sans quoi le fourneau n'i-

roit pas. A 4 ou 5 pouces de la, première plaque de 

tôle, on en met une autre auísi de tôle ou de fonte , 

qu'on encastre pareillement dans le mur : celle-ci est 

destinée à soutenir le fable ; on laisse cependant aux 

quatre cóins la place de quatre regîtres , qui font 

quatre tuyaux de tôle d'un pouce de diamètre, qu'on 

diminue si l'on veut
#
avec des bouchons percés de 

différente grandeur. On élevé ensuite les murs & le 

massif qui doit porter la tour à la hauteur d'un pié 

environ; ënfuite de quoi on fait la tour en terre , 

on en tôle, ou en briques , cela est indifférent : on 

lui fait aussi un couvercle , qui la ferme bien juste , 

comme nous l'avons déjà dit du précédent athanor, 

dont la description ne sera pas inutile pour celui-ci, 

quoique inapplicable dans bien des cas. La tour & 

son dôme dans notre figure 61 font de terre. On con-

çoit aisément que la porte/de la chambre du feu, & 

la porte e de l'étuve , doivent être continuellement 

fermées, & particulièrement la porte/, caria porte 

e s'ouvre de tems en tems pour ce qu'on a à faire sé-

cher à l'étuve. 
Quoique l'invention des athanors, dont le feu brû-

le dans la tour, soit effectivement bien commode , 

on a inventé après eux une forte de tour, de laquelle 

le charbon tombe dans le foyer des fourneaux qui lui 

font joints, & qui contiennent les matières, lesquel-

les par ce moyen en font bien plus échauffées qu'el-

les le feroient par une chaleur qui ne viendroit que 

de la tour. 
Si après avoir allumé íe feu dans les foyers des 

fourneaux de l'athanor de Charas (ce font íès remar-

ques), on remplit les canaux de la tour de charbon 

qui ne soit ni trop gros ni trop menu , ck si ensuite 

on bouche les ouvertures de la tour & les portes des 

foyers des fourneaux, car la tour n'en a point du tout, 

non plus que de soupirail, on peut être sûr d'avoir 

un feu égal, qui continuera du-moins pendant vingt-

quatre heures ; ce feu chauffera très-doucement, si 

on bouche encore les1 soupiraux des fourneaux adja-

cens, & qu'il n'y ait d'ouvert que leurs regîtres. 

Quelquefois on fait quarrée la tour de l'athanor, 

afin qu'elle communique fa chaleur à un plus grand 

nombre de fourneaux. On en voit un dans Libavius, 

dont la tour est hexagone; enforte qu'elle est envi-

ronnée de cinq fourneaux, & a ses portes à son sixiè-

me côté. Ces fortes d'athanors se placent pour lors 

au milieu du laboratoire ; mais ils doivent marcher 

difficilement. 
Le Fêvre & Glafer disent que le dôme de la tour 

de l'athanor peut être converti en un appareil utile, 

& qu'il suffit pour cela de mettre une terrine à sa 
place. L'intermede qu'on y mettra, déterminera la 

nature du bain auquel elle servira ; mais je croi que 

la chaleur de ce bain doit être bien-foible : au reste 

c'est un essai qu'on peut faire aisément d'après le 

Fêvre qui en parle comme par expérience ; & peu 

importe que le dôme ferme la tour par fa partie con-

vexe ou concave. Voye^-en l'appareil, page 744. de 

Biringuccio. 

Nous pourrions citer ici avec le Fêvre, Glafer & 

Charas, une foule d'auteurs qui ont toujours mis 

quatre regîtres aux quatre coins de leur athanor, 

comme on le voit dans notre figure 67; mais les deux 

regîtres voisins de la tour ne me paroissent faits que 

pour ralentir l'action du feu ; & cela doit être évi-

dent pour ceux qui auront lû attentivement la des-
cription de l'athanor de Cramer, & qui considére-

ront le jeu du feu dans le grand fourneau anglois, ou 

dans notre figure qui est la même chose, ou 

dans tous ceux qui approchent de leur structure.' 

Outre la grille du foyer de la tour de l'athanor, 

fig. 61, il faut qu'il y en ait encore une autre hori-

ibntale, comme celle des artistes qui font la cire 

d'Espagne. Charas n'en a rien dit, & il ne le pouvoit 

pas ; il vouloir que le charbon de fa tour tombât dans 

le foyer des fourneaux adjacens, & les remplît : mais 

il n'en est pas de même de notre figure, 67, le char-

bon ne doit pas passer la grille de la tour, mais il la 

passeroit nécessairement s'il n'étoit pas retenu par 

une grille horisontale qu'on ne voit pas, mais que la 

raison supplée aisément. Quand il y a deux fourneaux 

& qu'il n'y a qu'une tour, il faut nécessairement une 

plaque à l'une & à l'autre , comme à celui de Cra-

mer , pour gouverner le feu. Cette plaque se trouve 

dans quantité d'auteurs, & est fort ancienne. Par ce 

moyen on peut se servir de leurs foyers fans allumer 

le charbon de la tour ; parce qu'on n'a pas toujours 

occasion de faire marcher deux fourneaux à-la-fois, 

& de faire des opérations qui demandent un feu de 

vingt-quatre heures ; mais pour lors les quatre regî-

tres doivent être ouverts. 

La tour de notre athanor,^. 67 , est conique. 

Cette figure est exigée par la plupart des auteurs. 

Voye{ Charas, &c. Mais M. Cramer, comme on peut 

le voir, a cru pouvoir négliger cette précautionqu'on 

ne prend que pour empêcher que deux charbons se 
rencontrant par l'une de leurs extrémités , ne vien-

nent à s'arcbouter par l'autre contre les parois de la 

tour, & à empêcher la chûte de ceux qui se trouve-

roient par - dessus : mais il est bien aiíé de voir que 

cet inconvénient n'aura jamais lieu dans une tour 

dont les parois verticales seront bien polies, & qu'il 

pourroit très-bien arriver même dans une tour de 

figure conique , dont les parois feroient raboteuses. 

On peut éviter cet inconvénient , soit que la tour 

íoit conique ou pyramidale, en cassant le charbon 

comme pour les fourneaux ordinaires, avant que de 

le mettre dans la tour. 

II fuit donc que si M. Cramer n'est pas le premier 

qui ait senti la nécessité de bien construire un atha-

nor , il est au moins le premier qui y ait remédié 6c 

qui l'ait bien figuré & expliqué. Son athanor va com-

me il le dit. On en a construit un à Paris d'après fa 

description, qui le prouve. Le méchanisme de ce 

fourneau doit être fondé sur ce que le feu veut mon-

ter, & non descendre. M. Cramer l'a bien vû, & 

c'est une remarque qui ne doit pas échapper à ceux 

qui examineront son fourneau ; mais il me semble 

qu'il y a encore quelque chose à y mettre de plus; 

c'est l'inclinaifon dont nous venons de parler au su-
jet de la figure 61, afin que le charbon de sa tour, au 

lieu de descendre perpendiculairement comme il 

fait, descende obliquement pour s'approcher de la 

première chambre, ôc rende par-là le canal du feu 
plus droit. Nous appelions ici le canal du feu, la li-

gne que nous faisons passer par le soûpirail, le cen-

drier , la grille, le foyer, la fenêtre biaise & la pre-

mière cheminée, ou par la derniere cheminée aussi 
si l'on veut, & nous remarquons-que plus cette ligne 

fera droite & ira de bas en-haut, mieux l'athanor 

marchera : mais comme cette première chambre a 
pour regître une plaque de fer, il fau droit de toute 

nécessité à son fourneau la grille horiíontale dont 

nous avons parlé, pour empêcher que le charbon 

venant à tomber fous cette plaque, ne s'oppose à la 
liberté qu'elle doit avoir de jouer dans ses coulisses, 

& de fermer tout-à-fait la fenêtre biaise de commu-

nication. Cette grille & l'inclinaifon dont nous par-

lons , peuvent même être prises dans l'épaisseur du 

mur de la tour de M. Cramer. 

L'athanor de Gellert 011 celui de Ludolf, qui font 

presque la même chose , ne sont quant au fond que 

celui de Cramer, augmenté de plusieurs chambres 
qui 
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qui ne doivent pas beaucoup servir, íì ce n'est d'étu-

ve, peut-être, ou à empêcher que le fourneau n'aille 

bien, ou à y faire faire un feu st violent pour qu'il 

puisse être de quelqu'effet à l'autre bout, que le four-

neau ne pourroit manquer de couler. 11 y a pourtant 

cette différence commune entre les athanors de Cra-

mer 6c de Gellert, 6c celui de Ludolf, que ce dernier 

auteur a construit le sien de façon qu'il faut que le 

feu descende au lieu de monter. Voye^ le même dé-

faut , Planche III. de Barchufen ,page yy. de Barner, 

6c Planche IV. de Manget. Au reste, on peut bien 

ne pas regarder les dernieres chambres que Lu-

dolf & Gellert ont ajoutées au fourneau de Cramer, 

comme tout-à-fait inutiles ; au-moins peuvent-elles 

n'être pas nuisibles entre les mains d'un bon artiste ; 

la longueur de l'athanor pouvant être considérée ain-

si que nous l'avons déjà avancé, comme le canal 

qui sert à augmenter la vivacité du feu dans les four-

neaux de fusion, &. par cette raifon-là étant dirigé 

obliquement de bas en-haut : il s'enfuit donc que la 

chaleur qui règne dans les chambres les plus éloi-

gnées, peut servir à quelques opérations, quoiqu'-

elle y soit foible. Je sens bien qu'en raisonnant sur 

les principes de la construction de quelques four-
neaux en grand, comme du fourneau a Vangloìfe, on 

croira que la chaleur dans le canal de l'athanor 

doit être semblable à celle de la cheminée de ces 

grands fourneaux, mais on seroit dans Terreur si l'on 

íe fondoit fur cette idée. 11 y a une très-grande diffé-

rence entre la flamme du bois qu'on brûle dans le 

fourneau anglois, & la flamme du charbon, qui est 

peu de choie. 

On peut considérer les fourneaux à lampe comme 

des athanors différens des autres par la forme & la 

pâture du feu. II y a une certaine analogie entre la 

pompe d'une lampe 6c la tour d'un athanor. 

Des fourneaux polychrejìes. Ce font des fourneaux 

qui, comme on peut le conjecturer par la significa-

tion du mot grec composé dont on les qualifie , ser-

vent à plusieurs opérations. II y a même des auteurs 
qui prétendent qu'avec un -p^reiìfourneau bien cons-

truit, on peut ie dispenser d'avoir tous les autres, 

pourvû toutefois qu'on n'ait pas plusieurs opérations 
à faire à-ía-fois. Examinons ces prétentions. 

Les Chimistes ont observé que le même fourneau 

fervoit à plusieurs opérations. La nécessité en a éten-

dul'uíàge, & est devenu un principe. On a donné des 

preuves de fa sagacité en mettant les fourneaux à la 

torture ; mais on a fait voir qu'on n'en connoissoit 

point la méchanique. Ceux qui ont appliqué les four-

mauxà plus d'objets, ont été regardés comme les plus 

habiles ; 6c en effet, il a fallu de l'imaginatìon. De-là 

est venu l'axiome, qu'un bon artiste avoit besoin de 

peu d'instrumens. Mais cela ne prouve que de l'ana-

logie dans l'efprit de l'artiste, 6c de la sagacité si l'on 

veut, & non point-du-tout que les instrumens soient 

bons à exécuter son idée ; de façon qu'elle ne pour-

roit l'être en moins de tems, de peine, de dépense , 

& avec plus de facilité par un autre. Malgré cela les 

plus habiles se font exercés à chercher des fourneaux 

qui pussent servir à toute sorte d'usages, 6c il faut 
avouer qu'ils y ont réussi jusqu'à un certain point. 

Cependant on ne peut se dissimuler qu'ils font partis 

d'après un principe erroné; 6c quel principe ne l'est 

pas, ou peut être général ? Ils ne se feroient pas don-

né tant de peine s'ils eussent été bien convaincus que 

l'art des fourneaux n'étoit 6c n'est encore que dans 

son enfance; 6c que leurs bonnes ou mauvaises qua-

lités dépendent d'un rien qui n'a point été connu, 6c 

qui vraissemblablement ne le fera jamais. La con-

noissance des fourneaux seroit certainement plus 

avancée, s'ils ne l'eussent pas retardée par leurs idées 

de vouloir prévenir la nature. II falloit commencer 

par faire un fourneau simple parfait pour un seul ufa-
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ge, avant que de le vouloir appliquer à plusieurs ; 

6c fans doute qu'ils eussent été guéris de cette déman-

geaison. Ce n'est pas que je regarde la chose comme 

aisée & même comme possible ; car il me semble que 

l'exécution d'un pareil ustensile dépend de la con-

noissance composée de la nature des matériaux qu'-

on y employé, du feu qui y exerce son action, des 

vaisseaux 6c des corps qu'ils contiennent, 6c de l'ef-

pace à parcourir ; comme celle d'une machine dé-

pend de la raison composée de la flexibilité des le-

viers, de leur poids, densité, frottement, &c. mais 

on peut au-moins tenter d'approcher de l'une 6c de 
l'autre. 

Nous avons à donnes deux exemples particuliers 
de fourneaux polychrejìes, fans compter que nous con-

sidérerons fous ce point de vûe la píûpart de ceux 

dont nous avons déjà parlé. II ne faut pourtant pas 

croire qu'il faille autant de fourneaux que d'opéra-

tions, 6c que le même fourneau ne puisse 6c ne doive 

servir à plusieurs du même genre. II faut donc enten-

dre parpolychreste, celui qui pourra servir à plusieurs 

opérations disparates, comme par exemple, distilla-

tion 6c fusion, &c. Nous avons à parler en premier 

lieu du fournéau de Dornseus, fig. y5. 6c de celui de 

Beccher, fig. yi. íe plus polychreste de tous, si l'on 

peut parler ainsi, ou celui qui se prête le mieux à la 

plus grande quantité d'opérations. Nous ferons reve-

nir ensuite comme tels ceux qui nous paroissent plus 
précaires que ce dernier. Au reste, nous ne voulons 

point prévenir l'efprit du lecteur. Nous allons le met-

tre à portée d'examiner. 

Les esprits fourmillent quelquefois d'inventions 

singulières qu'ils varient fans aucune nécessité jus-

qu'à l'intempérance. Quelquefois la nécessité ou Té-

conomie cherchent à abréger les travaux, fans faire 

attention que, quand on veut faire à-la-fois deux 

choses différentes, on ne fait souvent ni l'une ni l'au-

tre. Un bon artiste ne cherchera point à abréger mal-

à-propos, & il évitera avec le même foin de prodi-

guer ses peines. II fait employer les fourneaux 6c les 

instrumens nécessaires, quoiqu'il voye qu'il faudra 

plus de tems & de dépense. Ceux qui voudront es-

sayer de faire plusieurs travaux en même tems & au 

même feu, peuvent consulter Dornaeus. Ce chimiste 

donne un fourneau où l'on peut distiller de trois fa-

çons: par ascension au bain de sable & de cendres; 

parle côté à la retorte ; 6c enfin par defeension, dans 

le même tems, avec le même feu, fans beaucoup 

plus de peine, & dans peu d'espace ; car son fourneau 

est élevé 6c étroit ; & il ne lui étoit pas même dissi-

cile d'augmenter son fourneau 6c ses vaisseaux, au 

cas que Télévation de l'endroit le lui eût permis , 

pour distiller aussi au bain-sec, au bain-marie, 6c à 

ceux de vapeurs, de cendres , 6c de fable. 

II élevé deux murs de briques, fig. y S. à un pié 

6c demi l'un de l'autre. Ils ont aussi un pié 6c demi 

de haut, & autant de large; ainsi le premier étage 
du fourneau est ouvert par-devant 6c par-derriere. II 

pose sur ces deux murs deux barres de fer en-avant, 

6c autant en-arriere, pour foûtenir les murailles 6c 

le fol du second étage. Ces barres, comme on peut 

juger, ne paroissent qu'en-dessous. Elles font à. la 

hauteur de O ; on peut toutefois s'en passer en faisant 

un petit arc de voûte entre les deux murs latéraux, 

comme on voit dans la partie antérieure du premier 

corps A. On laisse dans le fol qui sépare le premier 

du second étage B, un trou circulaire de 4 pouces 

de diamètre, pour passer le col d'un matras defeen-

foire : ensuite on élevé trois murs d'un pié & demi 

de haut, à angles droits fur les barres O, pour for-

mer le second étage. Le devant est ouvert par une 

grande porte arquée. Sur les murs de ce second éta-

ge, on met des barres de fer à un doigt de distance 

les unes des autres i c'est ce qu'on voit fous la retor-

lere H h 
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te, dans l'efpace /. On élevé après ceïa trois mus s 

nouveaux fur la grille pour former le troisième étage 

C. Mais quand on en est à la moitié de l'élévation, 

on place dans les deux murs latéraux deux barres de 

fer arquées au milieu, comme nous l'avons dit du 

fourneau d'Evonymus,/#. 4Ó. à lasecl. des fourneaux 

pour U distillation latérale ; ces barres fervent à foû-

denir la retorte. Dans l'un de ces murs, au-deffous 

des barres de fer, on laisse une ouverture pour pas-
ser le col de la cornue. Le mur antérieur est toûjours 

ouvert , & on ne le ferme que quand la cornue est 

placée ; feulement on y laisse deux petites ouver-

tures pour remuer le charbon. On met encore des 

barres de fer fur ce troisième étage pour soutenir les 

murs & le pavé du quatrième O. Mais avant on voû-

te la chambre de la cornue pour en faire un réver-

bère , & on laisse au milieu de la voûte un trou pour 

y jetter le charbon. On le ferme avec une brique, 

s'il est nécessaire. On élevé ensuite les murs de la 

quatrième chambre, qu'on couvre aussi d'une voûte 

au milieu de laquelle on laisse le trou S. On fait une 

porte arquée R dans la partie antérieure. Au trou S 

on met une grille pour íoûtenir un bain, si l'on veut 

se servir du trou T; enfin on élevé les derniers murs 

d'un pié & demi comme les précédens, pour former 

le cinquième étage E, en laissant encore ouverte 

une porte arquée pour donner la facilité de fermer 

le trou S d'une brique. On ferme la partie supérieu-

re de ce cinquième étage avec de l'argille, mais on 

laisse encore un trou T au milieu pour une capsule 
de terre ou de cuivre. Aux quatre angles sont quatre 

regîtres capables d'admettre le doigt, qu'on ferme 

avec des bouchons quand il est nécessaire. Telle est 

la structure de ce fourneau. Libavius, p. 168. 

La capsule X contient du fable, au moyen duquel 

on distille de l'efprit-de-vin ou de l'eau-de-vie. Le 

récipient Y est dans cet auteur une cornue appesan-

tie par un cercle de plomb à la manière d'Ulstadius, 

pour empêcher qu'elle ne flotte dans le bacquet Z 

plein d'eau froide. On voit encore une cornue ser-
vant de récipient dans la feule figure du laboratoire 

de Kunckel. Dornaeus se servoit de ce fourneau pour 

tirer des huiles des végétaux ôc des animaux, com-

me il l'apprend, liv. III. chap.jv. de fa Chimie; fans 

doute qu'il faiíoit quelque digestion dans la qua-

trième chambre. 
Je ne vois nul inconvénient à se servir d'un pareil 

fourneau. Je ne présume pas qu'on y puisse faire tou-

te forte d'opérations indistinctement; mais je crois 

qu'il peut s'en trouver qui s'accordent assez bien pour 

aller ensemble, avec toutefois les restrictions que 

nous avons déjà mises. Au reste, on n'y dépense pas 

plus en charbon pour un vaisseau seul, que dans un 

autre plus simple. On peut, je crois, le regarder com-

me un fourneau de distillation latérale, dont la troi-

sième chambre est Youvroir, les deux inférieures le 
cendrier, & les deux supérieures le tuyau de cheminée. 

Il semble que Glauber y ait pris l'idée des chambres 

qu'il met à côté du tuyau de son fourneau de fusion, 

fig. 6. & que Kunckel l'ait imité dans son fourneau 

de verrerie que nous avons donné, corrigé par Cra-

mer,^. 35). Ces derniers vont bien, celui-ci doit 

aller de même. 
Le fourneau du laboratoire portatif de Beccher,^. 

7/. dont nous avons renvoyé ici la description, à la 
section de ceux qui fervent à la fusion, a 3 piés 3 

pouces de haut, 16 pouces de large dans la plus 

grande capacité de son ventre, & 9 de diamètre 

dans le bas. Ainsi c'est une figure conique ou enton-

noir qui est voûté ou elliptique supérieurement. 

On le fait de tôle forte, & on lui donne un pouce & 

demi d'épais ; oar c'est jusqu'à ce point qu'on le cou-

vre d'un garni fixe au feu, qu'on soûtient avec des 

crochets de fer} & on met aux bords supérieurs & 
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inférieurs des dissérens corps, des anneaux de fer 

qui fervent aussi à le Ioûtenir : ainsi que nous l'avons 

dit du fourneau de fusion de Cramer, fig. 26. 

Ce fourneau est composé de quatre parties ; i°. d'un 

dôme, 20. d'un cercle ou couronne, 3°. de son corps, 

40. de son fond, pié-d'estal, ou cendrier. 

Ce dôme, à Fordinaire, sert à couvrir l'orifice du 

fourneau, soit que la couronne y soit ou n'y soit pas. 

Les dimensions de l'unôc de l'autre font les mêmes, 

& la couronne est parfaitement cylindrique. II sert à 

concentrer & réverbérer la flamme, comme cela est 

nécessaire dans les essais à la coupelle, la cémenta-

tion , la réverbération, & la distillation à la cornue, 

qui se font à feu ouvert. Ce dôme est aussi garni en-

dedans, pour supporter le feu. II a un trou supérieu-

rement, qu'on peut tenir ouvert ou fermé jusqu'à un 

certain point. Non-seulement il est d'un grand usage 

pour gouverner le feu, il sert encore à recevoir les 

pots ou les balons fublimatoires qu'on lui peut ajus-

ter pour faire toutes les sublimations des fleurs, des 

minéraux, & les distillations abondantes des esprits 

salins ; c'est-à-dire toutes les opérations de Géber & 

de Glauber; voye^nosfig. 6. 66\ 6y. & 98. enjettant 

les matériaux fur les charbons ardens,par la porte du 

corps, qu'on ferme fur le champ. On ôte les grilles 

de fer, & pour lors le feu tombe dans le cendrier 

D 1 ; on l'anime avec le soufflet ; & ainsi la matière 

quoique fixe en quelque forte, est obligée de mon-

ter ou fous la forme de fleurs, ou fous celle d'esprit; 

& le feu ne s'éteint point comme dans les fourneaux 

de Glauber. Le corps est muni de deux anses. 

Vient ensuite le cercle ou la couronne, qui n'a que 

deux variétés dans nos Planches, comme on voit en 

B1. & B 2. & qui dans Beccher en a cinq que nous 

avons crû inutile de représenter, parce qu'elles peu-

vent s'entendre fans ce secours. La couronne B1. 

sert à amplifier le fourneau, & à donner le feu de 

suppression dans la distillation & le coupellage; à la 

cémentation, au réverbère, à l'ignition, & à la cal-

cination. Pour donner le feu de suppression, on met 

donc ce cercle B1 fur le corps C, & on lui adapte le 

dôme A avec la seconde grille seulement ; car il en 

faut trois pour ce fourneau. La première est celle qui 

se met en-bas tout près du cendrier; la seconde, cel-

le du milieu; & la troisième, celle qui se met sur le 

corps C au-dessus de fa porte. Ces trois grilles tien-

nent par la feule figure du fourneau. C'est leur lar-

geur qui fixe leur place, parce que le fourneau est un 

cone renversé. II est à - propos, quand le garni est 

fais, d'y enfoncer un peu chaque grille, de façon 

qu'elle y fasse une petite gouttière, qui, quand il fera 

sec &dur, la soutiendra plus exactement. Dans cette 

circonstance où l'on employé la seconde grille, on 

met le pié-d'estal ou trépié D 2, s'il ne faut pas un 

grand feu, ou D 1, s'il le faut vif ; auquel cas on 
employé le soufflet dont nous nous sommes conten-

tés de représenter le mufle e. Pour lors on ajuste une 

cornue de terre ou de verre, de façon que son col 

passe par la porte ou échancrure du corps C, qu'on 

lute tout-autour de la cornue : ou bien on y met une 

moufle dans la même situation ; mais enforte qu'on 

puisse fermer la porte. Les choses étant ainsi dispo-

sées , on jette par le trou du dôme, d'abord des char-

bons ardens, si l'on veut distiller de l'eau-forte ; ou 

bien si l'on veut un feu de suppression, on ne mettra 

les charbons ardens que les derniers. On laissera le 

feu s'allumer par les degrés qu'on voudra, tk l'on 

continuera l'opération de même avec un feu plus ou 

moins violent. A l'aide de cet appareil, on pourra 

distiller à la cornue de l'eau-forte, de l'huile-de-vi-

triol , & autres esprits concentrés à la violence du 

feu. Mais si l'on veut calciner, cémenter, ou réver-

bérer, on ôtera la grille du milieu: 011 mettra la pre-

mière au-dessous, ôc on ajoutera la troisième; après 
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quoi on adaptera le dôme après le cercle ou courón-

ne B i. On met les vaisseaux cémentatoires fur la 

troisième grille. On peut examiner les degrés du feu 

par la porte du cercle. Dans ce cas on fe sert du pié-

d'estal en trépié. On peut gouverner la flamme par 

le regître du dôme. On met les charbons par la porte 

du corps; ainsi la flamme surpasse la grille la plus 

haute, lèche & rougit les vaisseaux que cette grille 

foûtient. Si la matière à cémenter, à réverbérer, ou 

à calciner étoit volatile, & qu'on voulût en rete-

nir la partie la plus subtile &c la plus mobile, il fau-

droit mettre au regître du dôme des vaisseaux fubli-

matoires, comme on en voit dans la figure. On voit 

évidemment futilité qu'on peut retirer d'une opéra-

tion qui fe fait fur un corps qui demande la troisiè-

me grille & le dôme. On peut encore essayer & ré-

duire des mines dáns des petits pots de cémentation, 

avec le flux noir ou un autre, à l'imitation des Mé-

tallurgistes. On peut mettre plusieurs vaisseaux en 
même tems dans ce fourneau. 

Le second cercle B z s'ajuste avec le corps, de la 

même manière que le cercle B i ; avec cetre différen-

ce qu'on n'employe ni la troisième grille, ni ie dôme. 

On a par ce moyen trois bains secs, à l'aide desquels 

on peut distiller dans des cornues de verre non lu-

tées, fans observer les degrés de feu. Et il ne faut pas 

craindre malgré cela qu'elles se brisent. On peut mê-

me pousser le feu au point de les faire fondre, pour-

vû qu'elles restent dans leur entier; l'opération n'en 

est pas moins sûre, & elle en va plus vîte ; car il ne 

faut que trois heures pour l'achever. Beccher dit qu'-

une pareille opération avoit été admirée du roi d'An-

gleterre , qui l'avoit vûe avec le prince Rupert; qu'il 

avoit fait quantité d'expériences par cette méthode ; 

qu'on étoit surpris qu'il les fît avec tant d'exactitude 

en si peu de tems, avec si peu de dépense & de char-
bon ; & qu'il lui eût été impossible de s'en tirer à l'ai-

de de {on fourneau, de quelque genre qu'elles eussent 

été. On peut examiner les retortes tant qu'on veut, 

en levant le couvercle des bains secs. Tout ce cercle 

est aussi de fer avec les bains, mais il n'est pas cou-
vert d'un garni en-dedans ; parce qu'il n'exige pas un 

si violent feu. Les trois petits couvercles qu'on voit 

dessus, ferment autant de regîtres. On en voit un qua-
trième ouvert. 

Le troisième cercle dont parle Beccher, & qu'il re-

présente même, est un chauderon de cuivre ou de 

laiton, qui ne diffère en rien quant à sa figure du cer-

cle B i. II sert pour les décoctions différentes, l'ex-
traction, l'évaporation, l'infpissation. On l'ajuste à 

* i'orifice du corps, dont on ouvre la porte pour laisser 
sortir les vapeurs ignées ; c'est ausli par-là qu'on jette 

les charbons fur la iere ou ie grille. Ainsi l'on voit 

que ce chauderon doit avoir les mêmes dimensions, 

du-moins du côté du diamètre, que le cercle B i, 

pour s'appuyer fur les bords du corps fans y entrer. 

Le corps du fourneau alors est porté fur son trépié. 

On peut de même employer pour toute forte de dé-

coctions un feu de la force requise. D'ailleurs si l'on 

a travaillé tout le jour, il conserve sa chaleur toute 

la nuit, & l'on peut en profiter pour la digestion de 

quelque corps, en y mettant un bain-marie, ou de 

cendre, ou de fable. Si on met la troisième grille 

dans le cercle B i, fur ce cercle le vaisseau digestoi-

re dont nous avons parlé, & si on introduit une lam-

pe par la porte de ce cercle, on a un très-bon four-

neau de lampe. Quelques artistes, comme le docteur 

Dinckinfon, se font fait construire ce fourneau pour 

faire des digestions seulement, parce qu'ils le trou-

voient très-propre à ces sortes d'opérations. 

Le quatrième cercle dont parle Beccher, & qu'il re-

présente auísi, est une capsule de plomb, austi sem-
blable au chauderon & au cercle B i ; elle est consé-
quemment à large fond

}
 elle est garnie d'un alembic 
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d'étain, ayant à-peu-près là même forme que îes cu-

eurbites qu'on vendoit publiquement à Londres de 
son tems. Celles du nôtre peuvent y aller tout de 

même> Cette capsule distillatoire se met sur le corps 

immédiatement. On donne ie feu, comme on l'a dit, 

au sujet du chauderon digestoire ; & l'on peut ainíì 

distiller très-commodément au-bain-marie des eaux 

de toute efpece, qui demandent cet intermède ; telles 

que les eaux & les huiles essentielles des plantes aro-

matiques, &c. On peut encore dissoudre avec cet ap-

pareil l'or des sables qui en contiennent, & autres 

corps dont Glauber fait mention, & dit qu'il retiroit 

son dissolvant. Ce quatrième cercle n'est pas si bon 

qu'un chauderon de cuivre. II n'a nul avantage qui 

doive le faire préférer, & il peut être sujet à un in-

convénient qui doit le faire rejetter : c'est celui de se 
fondre. 

Le cinquième cercle est une sorte poêle de fer 
qu'on met sur le corps monté fur le trépié. On allu-

me le feu fur la première ou seconde grille. Par ce 

moyen on peut enfoufrer & calciner pour la vitrio-

lifation, faire des cendres d'étain & de plomb pour 

le minium, l'ochre & la litharge, décrépiter du sel ma-

rin , sécher la frite, fondre de l'alun, calciner du vi-

triol , & faire plusieurs autres opérations qui deman-

dent un feu plus fort ; telles, par exemple, que cel-

les qui conduisent à la vitriolisation & à la mercuri-

fication des métaux & minéraux. Toutes ces prépa-

rations peuvent être exécutées très-commodément 
avec cette méthode. 

Jusqu'ici nous avons donné les usages raisonnés 

du dôme ôc des cinq cercles, ou plutôt cinq corps oit 
vaisseaux dont il étoit inutile de représenter les trois 

derniers que tout le monde connoît ; nous avons austi 

parlé assez en général du corps du fourneau, & spé-
cialement de ses trois grilles; actuellement nous al-

lons l'examiner en particulier. II ne varie point, il est 

toûjours le même pour tous les appareils .11 ne sert qu'à 

une feule opération, c'est la fusion, qui se divise en 
deux espèces: car il faut remarquer qu'il s'en fait avec 

& fans grille, avec & fans creuset, ce qui peut s'exé-
cuter supérieurement dans le corps C. Dans ces deux 

cas, il ne faut ni le dôme, ni le cercle Bi. Le corps fera 

ouvert par le haut & par le bas, il n'aura que le pié-d'e-
stal Di avec le soufflet portatif monté sur son châssis.1 

Si l'on veut fondre d'abord dans le creuset, il faut le 
mettre sur la grille du milieu, ou quelque massif de 
fer, ou un morceau de pierre apyre, dont la largeur 

sera déterminée par celle du pié du creuset ; car il ne 

faut pas qu'il soit à nudfurla grille, il se refroidirohv 

Le creuset étant couvert, ou avec du fer ou de la ter-

re, jettez les charbons dessus, &faites*joûer le souf-

flet, après avoir préalablement fermé la porte du 
corps : & la matière se fondra ; pourvu toutefois que 

le soufflet soit animé par une puissance active. II y a 

trois avantages à considérer dans cette méthode. i°. 

L'air ou la colonne supérieure de l'atmosphere ne 

peut frapper le creuset, ni conséquemment le casser,' 

comme il arrive communément à ceux qui fondent 

le fer ; & l'on peut régler le feu à volonté : cela dé-
pend du jeu qu'on donne au soufflet ; ce qui est im-

possible dans les fourneaux à vent. 20. S'il arrive que 

le creuset flue, la matière tombe dans le pié-d'esta! 

D 1, & n'est pas perdue. 30. On peut toûjours regar-

der dans le creuset pour examiner le progrès de l'o-

pération, & remuer la matière; & l'on peut modé-

rer le feu aisément par la facilité qu'on a de ne met-

tre que si peu de charbon qu'on veut, beaucoup 

mieux que dans les fourneaux de glauber, ou sem-
blables. 

En second lieu, si l'on veut fondre fans creuset & 

sans grille, comme en Métallurgie , on ne sauroit 

avoir d'appareil qui remplisse mieux ces vûes; & 

c'est même un très-bon moyen de faire un essai 
* l

e
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exact. ïl ne faut pourtant pas voulois travailler de 

la forte en grand ; car les amateurs en ont été dégoû-

tés par les sommes considérables que cela exigeoit : 

malgré cela, on y fait par la réduction, des opéra-

tions très-utiles & des alliages de métaux çeu con-

nus jusqu'ici des artistes,à cause des difficultés de l'o-

pération : on le fait même commodément & pas 

trop en petit ; car on y peut traiter à-la-fois jusqu'à 

dix li vres de métal ou de mine , & de fer même. Or 

la disposition du fourneau est telle pour cette circons-

tance qu'elle l'étoit dans la précédente, c'est-à-dire 

pour la fusion dans le creuset ; à cette différence près, 

qu'on n'employe ni creuset ni grille : seulement on 

conserve le soufflet & le pié-d'estal Z> /. On allume 

le feu par degrés, ensuite de quoi l'on jette alterna-

tivement des charbons & de la matière à fondre. Ce 
qui est fondu tombe dans le pié-d'estal. Nous parle-

rons de cette opération en dernier lieu : enfin ce four-

neau , dans cette circonstance , revient au même que 

celui de M. Cramer (fig. z6Í). 
Nous voici enfin parvenus à la derniere piece de 

notre fourneau, c'est son fond ou fondement, ou pié-

d'estal, ou cendrier, qui est de deux espèces, com-

me nous l'avonsdéjà dit, & qu'on peut encore le voir 

en D i. & D z. Le premier est un cylindre dont on 

voit assez la grandeur & la figure, pour qu'il soit 

inutile d'en parler ; on le remplit de braíque pesan-

te : quand elle est un peu sèche, on y enfonce un 

hémi-sphere de bois au point qu'on juge nécessaire , 

pour que la cavité pratiquée puisse contenir la ma-

tière fondue. On fait au fond un trou d'un pouce de 
diamètre qui va sortir à l'un des côtés du pié-d'estal; 

on est le maître de le tenir ouvert ou fermé. Le souf-

flet donne son vent vis-à-vis, directement à la super-

ficie de la matière ; les scories & les charbons nagent 
fur son bain ; elle coule sitôt qu'on ouvre le trou. 

En un mot Beccher assure avoir trouvé par ce moyen 

plusieurs mines, & fait des observations singulières 

au sujet de cette fusion: quant,à la précédente, il est 

avanrageux qu'on puisse toujours voir le creuset. Ici 

quand la matière est fondue, on ôte le corps, & elle 

reste dans le catin, ou bien on la verse au moyen 

d'un manche qu'on lui ajuste dans un crampon qu'on 

y attache exprès, si on ne la veut pas faire couler par 

le canal qui perce dans le milieu de fa cavité. Nous 

nous sommes déjà étendus là-dessus en parlant du 
fourneau de fusion de M. Cramer ,fig. z G &suiv. 

D z. est un trépié qui permet í'accès de l'air libre 

au fourneau pour différentes opérations, dans les cas 

où il ne faut pas un grand feu, c'est-à-dire l'appareil 
du soufflet & du pié-d'estal D i. car quand on em-

ployé la fig. D z. ïì faut auíîi se servir de la première 

ou seconde grille. II donne pourtant une grande flam-

me avec la fig. D z. & la pousse à quelques coudées 

par-dessus l'orifice. II est pour lors d'un usage admi-

rable dans plusieurs opérations où il n'est pas besoin 

de soufflet ; mais il faut encore faire remarquer une 

autre décomposition&: assemblage de ce trépié D z. 

Mettez dessus le dôme renversé, & par-dessus le cer-
cle B i. & vous aurez un très-beau f o urneau descen-

soire. Vous pourrez mettre ou une cucurbite ou une 

retorte dans cette cavité, en faisant passer son cou à-

travers le regître du dôme ; lutez tout-autour & ajus-

tez un récipient : allumez le feu par - dessus, & vous 

aurez le résultat que vous pouvez désirer, si vous 

employez toutefois les matières qui font propres à 

être traitées par cette voie. En voici assez fur la 

structure & les applications de ce fourneau; les Plan-

ches & leurs explications doivent y avoir suppléé. 

11 faut avouer que Beccher épuise la matière par l'é-

tendue de l'application qu'il donne à son fourneau ; 

on ne peut qu'admirer ses vues , & l'on ne doit pas 

douter qu'il ne dise vrai. MM. Cramer & Pott ne l'au-

roient pas imité & n'auroient pas fait les merveilles 
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qu'ils racontent, si ce fourneau ou ses imitations n*a-

voient un mérite réel ; mais il doit user une quantité 

considérable de charbon, souvent pour peu de cho-

se, ce qui est un grand inconvénient ; sans compter 

qu'il y a encore des opérations qui ne s'y font pas, 

& qu'il doit être fort incommode pour d'autres. Ce-

pendant nous croyons qu'il peut être exécuté avec 

beaucoup de fruit, & qu'il peut être très - utile : au 

reste, on appercevra aisément entre les trois four-

neaux en question les différences qui nous les ont fait 

admettre tous trois. On trouve quelque analogie 
entre ceux de Beccher & de Glauber. 

Le fourneau de fusion de M. Cramer {fig. zC. & 

fuiv.*), que nous avons décrit à fa section, peut en-

core servir aux distillations & sublimations ; opéra-

tions très-utiles & même nécessaires ; ensorte qu'un 
essayeur, par exemple, qui n'auroit point l'athanor, 

pourroit se servir de celui-ci, pour y faire une par-

tie des opérations qu'il exécute au moyen de l'atha-

nor. Ce dernier lui est pourtant moins nécessaire 
qu'un fourneau de fusion ; car il peut faire dans ce-

lui-ci tout ce qu'il fait dans l'autre, à l'exception du 

coupellement qu'il fait dans son fourneau d'essai, & 

même encore le peut-il par la nouvelle variété sui-

vante. Pour le rendre pfopre à tous ces usages, on 

n'a qu'à pratiquer au corps du fourneauune ouvertu-

re garnie d'une porte roulant fur deux gonds a (fig. 

30.), semblable à celle du dôme. Sa base sera éloi-

gnée de trois pouces de l'anneau inférieur; elle fera 

arquée, large de quatre pouces par le bas, & haute 

d'autant dans son milieu. La cavité elliptique en ques-

tion recevra son complément du dôme (fig-31.), 

garni de deux poignées au moyen desquelles on 

pourra le manier aisément. Ce dôme destiné à rece-

voir le chauderon de fer (fig. 60.), muni d'une 

échancrure , en aura pareillement une c, qui répon-

dra à la première. Cette échancrure fera fermée d'u-

ne porte quand il faudra faire des opérations aux-

quelles le chauderon de fer ne devra point avoir de 

part. Pour favoriser le jeu de l'air & la conduite du 

feu , l'on pratiquera, tant dans le cercle supérieur du 

dôme, que dans le bord du chauderon, quatre trous 
ou regîtres à égale distance les uns des autres ; & 

l'on fera autant de couvercles pour fermer le passa-
ge à l'air , quand on le jugera à-propos , quoique la 

porte du cendrier (fig. z8.), employée avec le four-

neau dont il s'agit, puisse servir aux mêmes fins : les 

figures àc l'explication que nous en avons données 

répandront de nouvelles lumières fur ce que nous 
venons d'exposer. 

La variété dont nous venons de parler peut être 

employée dans la place de la fig. zC.ìk. lui est même 

semblable, excepté qu'elle est séparée en deux corps, 

& qu'elle a des portes que l'autre n'a pas , mais qui 

ne préjudicient absolument à aucune opération, si 
ce n'est peut-être en donnant moins de chaleur & en 
s'échauffant plus lentement que la fig. zG. 

Depuis fort long tems on a pensé aux fourneaux 

polychrestes , comme on l'a vu par celui de Dor-

naeus : depuis ce tems-là , & peut-être même avant, 

tous les auteurs en ont donnés & se sont exercés 

pour en trouver: Libavius , Béguin, Rhénanus, 

Glauber, Glaser, le Fêvre, Charas, le Mort, Bec-

cher, Barner,Lémery,Manget, Barchufen, M.Teich-

meyer, Boerhaave, Juncker, Cramer, Cartheuscr, 

& Vogel, dont la succession est indiquée par Tordre 

queje leur donne, en ont parlé les uns plus, les autres 

moins : il n'y a pas jusqu'au fourneau de notre fig. 1. 

qui ne se mêle aussi d'être polychreste; car on peut 

s'exprimer de la forte après avoir parcouru la des-

cription de celui de Beccher. Le premier que je sache 

qui Tait donné , & donné comme polychreste, est 

Béguin, comme je l'ai déjà dit en son lieu ; je dis 

comme polychreste. Foye^ la section suivante des philo-
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sophlqués ; i\ est intitulé, pag. o. de cet "auteur

 9
 ser-

vant à toutes les opérations de Chimie. II en dit ce qu'-

on peut penser là^dessus, & moins même quand on 

se rappelle le détail de Beccher. 

Voici Ce qu'on peut dire en particulier sur les four-

neaux de décoction proprement dite, où l'on expo-

se la matière dans une bassine, un chauderon , une 

cuilliere de fer, &c. avec l'eau exposée à l'air libre. 

Ce sont les mêmes qui servent pour la distillation à 

feunud,íi le chauderon est surmonté d'un chapiteau; 

au bain-marie, st l'on met dans ce chauderon un 

vaisseau d'étain qui baigne dans l'eau contenant la 

matière à distiller, soit à íèc, avec l'eau ou l'esprit-de-

vin ; au bain de vapeur, si ce même vaisseau d'étain 

n'étant pas assez profond pour baigner dans l'eau, qui 

en même tems n'est pas en assez grande quantité pour 

y atteindre, n'en reçoit que la vapeur. Voy. les artic, 

VAISSEAUX , ALEMBIC , POLYCHRESTE , BAIN-

MARIE , & BAIN BE VAPEUR. Si l'on change l'inter-

mede des bains, ils seront pour lors des bains de 

cendre , de fable, de limaille de fer, de farine de 

briques, qui y font placés dans une poêle de fer ou 

capsule : ils servent encore aux calcinations qu'on y 

fait dans des capsules de terre ou de fer. On les em-

ployé aux distillations dans la cucurbite basse ou 

chapelle des anciens, en passant une barre de fer ou 

deux dans des trous faits exprès, &c lutant le con-

tour de la cucurbite. Si les regîtres ne font point au-

dessous du bord , on en laisse en lutant, & on les dé-

tourne du vaisseau distillatoire au moyen du lut ; ain-

si c'est une peine de moins quand ils font au-dessous 

du bord & non dans le bord intérieur. Les mêmes 

fourneaux fervent encore pour les sublimations du 

soufre,du benjoin, &c. 

Les fourneaux de lampe qui font encore des poly-

chrestes, ne font, comme nous l'avons dit, que des 
fourneaux de décoction ou de distillation ascenfoire 

& latérale, & par conséquent de bain marie, de va-

peurs, de cendres, de fable , ou de limaille, & de fa-

rine de briques, qui, au lieu d'être chauffés par des 
charbons , le font par une ou plusieurs mèches de 

lampe, parce qu'on a pour but d'y soutenir le degré 

fixe d'une chaleur modérée. Voye^ les fig. 64 & 66. 

On ne fait plus guere d'usage aujourd'hui des four-

neaux de lampe en Chimie ; le second peut íervir 

pour la distillation latérale k feu nud. Voye^ la sec-

tion des philosophiques. Le premier est un de ces pe-

tits instrumens qui ne sert plus guere qu'à ceux qui 

ne font point chimistes de profession ; quelques phy-

siciens , les gens du monde , & des femmes l'em-

ployent à distiller quelques onces d'esprit-de-vin , 

d'eau-de-vie, d'eau-de-lavande, de thym,de roma-

rin , de fîeurs-d'orange, simples ou spiritueuses , de 

roses, de myrthe, de lait, de miel, &c. (voye{ AB-

DÉQUER) ; à faire chauffer du bouillon, de la tison-

ne, &c. 

On peut regarder à juste titre les athanors comme 

des poiychrestes ; mais on ne peut pas dire l'inverfe: 

c'est pour cette raison que nous avons mis les poiy-

chrestes après. 

Le fourneau de verrerie de M. Cramer (fig. 

voyez la section des fourneaux de fusion) est auísi un 

polychreste ; les fourneaux d'essai, ÔC les fourneaux 

de fusion en font auísi : mais il ne faut pourtant pas 

abuser de ce terme au point de l'étendre à un four-

neau où l'on fait deux opérations de même genre, 

comme on Fa déjà dit, comme les bains - marie & 

tous les bains, les fourneaux de décoction, &c. car il 

n'est point de fourneau où il ne se fasse qu'une seule 

opération ; & de la sorte tous les fourneaux seroient 

des poiychrestes. Au reste il seroit peut-être bon que 

cela fût ; la manie d'en faire de particuliers pourroit 
cesser. 

J'ai dit qu'on avoit étendu la nécessité de faire fer-
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j Vif únfourneau à plusieurs opérations de dissérens gen-

res, & ce font íans doute celles d'un même genre 

qui y ont conduit ; la preuve en est que les premiers 

fourneaux qui ont été employés dans ce dessein, ont 

pris le nom depolychrefies> que l'enthousiafme a en* 

fuite converti en celui de catholiques ou universels,, 

•• Cependant celui de Beccher, qui est le plus en droit 

; de prétendre à cette prérogative, n'atteindra ja* 
! mais à cette universalité ; 8>c ïes enthousiastes dupo* 

lychrefìifme seront obligés de convenir qu'il laisse les 

autres bien loin derrière lui, comme plus précaires 5 

tels que les athanor &C fourneau de fusion de Cra-

' mer: mais il y a toute apparence qu'il ne fond pas 

des corps d'auísi difficile fusion que celui de M. Pott. 
Des fourneaux philosophiques. On donne ce nom 

aux fourneaux qui font particulièrement consacrés ait 

grand œuvre, quoiqu'il s'entende auffi de tous ceux: 

qui font du ressort de la chimie philosophique, ainsi 

qu'on peut s'en convaincre par le titre de nouveaux: 

fourneaux philosophiques , donné par Glauber au trai-

té qu'il a fait fur cette matière. Ces sortes de four-

neaux diffèrent peu des autres, & ils peuvent être 

employés à la plupart des mêmes usages ; de même 

que les autres peuvent presque tous être employés 

à la confection de la pierre philoíophale (yoy. PHI-

LOSOPHIE HERMÉTIQUE), en les ajustant toutefois 
à ce sujet. 

NOUS n'avons donné qu'un exemple de fourneaux 

philosophiques, à-moins qu'on ne comprenne au mê-

me rang les fourneaux à lampe (fig. 64 & (fi.) les 

fourneaux- de Géber (fig. ó & $8), qui font aussi des 

fourneaux philosophiques ; c'est celui de la Roque-

taillade , plus connu fous le nom de Rupefciffa > que 

la coutume pédantefque de son tems lui avoit fait 

prendre : la coupe de ce fourneau que nous avons 

prise seule, se trouve pag. 48. de son livre in-40. in-

titulé liber lucis ; ouvrage qui, pour le dire en pas-

sant , n'a point été mis au nombre de ceux de ce cor-

delier , dans la notice que nous en a donné Bayle. 
Voye^fon diction, critiq. art. Roquetaillade , note M* 

Ce chimiste appelle ce fourneau son athanor : athanor 

à la vérité, est un nom qu'Abulcasis donne indiffé-
remment à toutes sortes de fourneaux chimiques, 

comme on peut le voir dans son liv. II. où il traite 

du vinaigre distillé. Mais il est bon de savoir que ceux 

qui ont traité de la pierre philosophale, ont entendu 
particulièrement sous ce nom le fourneau qui leur 

íervoit à cet usage, où ils convertissent, par ex. leur 

mercure préparé en lait de la Vierge, c'est-à-dire le 

dissolvent, le coagulent, & l'exaltent. Ce fourneau. 

des arcanes , ce fourneau d'Hermès & des philoso-
phes , ce fourneau enfin qui portera tel beau nom 

qu'il plaira à MM. les adeptes de lui donner, doit 

être construit de façon qu'il puisse fournir trois de-

grés de chaleur à la volonté de l'artiste, & fans que 

le feu frappe immédiatement la matière du grand-
œuvre , ni le vaisseau qui la contient ; il faut qu'il ne 

donne précisément qu'une vapeur chaude qu'on soit 

le maître de modérer. II faut donc qu'il ait un foyer 

même une grille de cendrier, en cas qu'on veuil-

le le chauffer avec le charbon, comme cela se fait 

d'ordinaire; car on peut avoir recours au ventre de 

cheval ou au feu de lampe ; l'ouvroir y est néces-

saire : c'est pour éloigner le vaisseau du feu, qu'on a 

fait le foyer élevé , & pour réverbérer la chaleur 

qu'on a mis un dôme ; enforte que ce fourneau est fait 

de quatre pieces. Ce dôme est concave, parce que 

le ciel a cette figure (ou paroîc l'avoir) ;ce qui lui a 

fait donner le beau nom à'Uranifcus, 11 a des trous 

autour pour regîtres ; celui du milieu sert à observer 

le degré de chaleur : Libavius qui a représenté ce 
fourneau, pag. 166. de son alchimie, dit l'avoir fait 

exécuter en terre , s'en être servi, y avoir vu ce noir 

qu'on appelle la tête du corbeau
 3

 & y avoir fait tou-
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te ïa putréfaction & séparation ou dissolution» 

La hauteur du fourneau sera de trois piés & demi, 

& la largeur d'un pié & demi inclusivement : le cen-

drier fera haut d'un pié, y compris la grille & le fol 
du fourneau. Le foyer fera terminé à la hauteur de 

neuf pouces par un diaphragme de fer ou de terre, 

ayant dans son milieu un trou rond de quatre pou-
ces de diamètre > pour la communication de la cha-

leur. On aura trois regîtres ou lames de tôle plus lar-

ges que le trou ; ces lames de tôle seront percées & 

auront, la première une ouverture de trois pouces de 

diamètre, la seconde une de deux, & la troisième une 

d'un seul ; On appliquera sur le diaphragme celle qu'-

il faudra ; cela dépendra du degré de chaleur qu'-

on voudra donner. L'ouvroir aura quinze pouces de 

haut depuis le diaphragme jusqu'au dôme : sur ce 

diaphragme on placera un trépié de terre ou de fer, 

de trois pouces & demi de diamètre , & de six de 

haut ; c'est fur ce trépié qu'on place Pœuf philoso-

phique : le tout est surmonté d'un dôme de fer hémi-

sphérique , haut de six pouces. Le regître du milieu 

est d'un pouce de diamètre, on en approche la main 

pour régler le feu ; on place fur le trépié une sphère 

creuse partagée en deux hémi-spheres : cette sphère 

a sept pouces de diamètre ; on y enferme un œuf phi-

losophique de terre. 
Le trou du diaphragme sans regître étant de qua-

tre pouces de diamètre, passe pour donner une cha-

leur de quatre degrés. Si l'on ne veut que le troisiè-

me degré, on â recours au regître ayant un trou de 

trois pouces de diamètre, & ainsi de fuite. La grille est 

de beaucoup trop grande pour le premier & second 

degré : ainsi il faut la changer ou mettre dessus une 

feuille de tôle qu'on puisse graduer à volonté : Liba-

vius en a fait faire de différentes pour les divers de-

grés de feu , percées comme la grille d'une rape. 

Quelques artistes ont un catin où ils mettent du feu; 

ce catin est percé de petits trous , & placé fur la 

grille dont il fait les fonctions ; on lui fait de grands 

bords. Quand on a fixé le regître /, on lute bien les 

vuides qu'il laisse. Dans Libavius il y a un tuyau de 

quelques doigts de haut, attaché au bord du trou dii 

diaphragme ; & le regître fe glisse néanmoins entre 

deux : le trépié l'embrasse ôí porte dessus à la place 

des œufs partagés en hémi-spheres. On met encore 

ime cucurbite dans laquelle on renferme l'œuf phi-

losophique , & qu'on scelle quelquefois hermétique-

ment; car si la figure de Rupefcissa a été faite selon son 
intention, il y a toute apparence que tantôt il a scel-

lé ainsi sa cucurbite , & tantôt il î'a laissée ouverte. 
Ce fourneau est portatif & peut être divisé en moins 

de corps ; on peut encore le faire de différentes gran-

deurs ; quelques artistes l'ont voulu transporter, 

comme il arrive aux faux-monnoyeurs de transpor-

ter avec eux tous leurs ustensiles : mais le vrai chi-
miste fera un philosophe sédentaire, pag. i6ò de la 

Scevastique de Libavius. On trouve encore la descrip-

tion & la figure de ce fourneau, pag. 8y. tom. I. de la 

bibliothèque chimique de Manget. 
Le fourneau de lampe est appellé fourneau secret des 

philosophes
 9

 & auísi fourneau des arcanes. Ceux qui en 

voudront davantage là-dessus pourront consulter les 

descriptions qui en ont été données par Isaac le Hol-

landois, Paracelfe, Despagnette, Raimond Lulle, 

Bernhard, &c. 

II est évident que le fourneau donné par la Roque-

taillade , qui vivoit au quatorzième siécle, a dû four-

nir tout naturellement la construction du fourneau 

de notre fig. 1. qui n'en diffère qu'en ce qu'au lieu 

d'un diaphragme ouvert, elle a deux barres de fer & 

un trou pour passer le cou de la cornue ; on observe 

encore qu'il n'y a qu'un regître au dôme. 

NOUS aurions peut-être dû placer les fourneaux 

poiychrestes après ceux-ci, comme étant censés fer-
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vìr aussi au grand-œuvre par la généralité qu'ils af-

fectent ; mais nous aurions par-là confondu la philo-

sophie hermétique avec la Chimie positive ; ce que 

nous avons voulu éviter. 
Généralités fur la division des fourneaux. II est évi-

dent que tous les fourneaux qui précédent tirent leur 

dénomination des opérations auxquelles ils font 

destinés. 
Oh eût peut*être souhaité que cette division eût 

été déduite des qualités intrinsèques de chaque es-
pèce de fourneau, de même qu'on a distingué les 

plantes par les pétales , par exemple, &c. mais les 

fourneaux font un acte de la raison humaine ; ils sont 

tous construits fur le même principe, l'action de l'air 

& du feu ; & leurs accessoires dépendent du corps à 

traiter ou du vaisseau qui le contient, ou bien de 

tous les deux ensemble. Ainsi quoiqu'ils puissent ab-

solument être considérés en eux-mêmes, & abstrac-

tion faite de ces différentes conditions, elles cessent 

en quelque forte de leur être étrangères, puisqu'el-

les font le principe de leur structure ; & l'on ne peut 
les en séparer, qu'on ne sépare les moyens de la fin 
qui leur a donné naissance, & qu'on ne réduise alors 

les fourneaux à de simples êtres chimériques & de-
vant leur origine au hasard, quoique capables de ser-
vir à quelques usages. On n'en peut pas dire autant 

des vertus des plantes, qui ne font pas des produc-

tions humaines ; il a donc fallu diviser les fourneaux, 

non d'après l'action combinée de l'air & du feu,qui 

n'y exige par elle-même aucune-différence , mais 

d'après les corps auxquels on veut appliquer le feu. 

Telle est la division que nous avons crû devoir 

établir pour mettre quelque ordre dans ce que nous 

avions à dire : on la regardera peut - être comme un 

système de plus qui ne servira qu'à charger la mé-

moire ; mais il est aisé de ne faire attention qu'aux 

faits. 
Nous avons fait onze sections des fourneaux, d'a-

près Tissage dont ils font dans les opérations ; ce 

n'est pas qu'elles se bornent à ce nombre, mais il y 
en a quantité & même de très-différentes, qui se font 

dans les rrìêmes ; & nous entendons parler de celles 

qui demandent quelque changement particulier dans 

la construction d'un fourneau , quoiqu'elle soit pres-
que la même quant au fond ; il est bon d'avertir 

qu'il se trouve dans la plûpart d'entre eux des di-

minutions ou additions qui les rendent plus propres à 

remplir les vûes qu'on se propose. Si nous n'avons 

point parlé des fourneaux de cémentation, par exem-

ple , c'est que cette opération ressemble à une fusion, 
quant à l'appareil, & que les fourneaux de celle-ci 

servent à celle-là; car quoi de plus semblable qu'un 

creuset à fondre, ck un creuset ou pot de cémenta-

tion? cependant on ne confondra pas aisément ces 

deux opérations. 
Les derniers fourneaux n'ont été mis avec les vais-

seaux , qu'afin que l'appareil fût complet, c'est - à-

dire pour accompagner les vaisseaux & figurer avec 

eux, de même que ceux-ci ont été représentés au 

commencement pour accompagner les fourneaux; 

avec cette différence toutefois , que les fourneaux 

font faits pour les vaisseaux, quoi qu'en dise Man-

get , qui appelle ceux-ci vaisseaux secondaires. L'utile 

nous a conduits , l'agréable s'y est trouvé. 

Autant que nous avons pû, nous avons fait dessi-

ner d'après nature les fourneaux représentés dans nos 

Planches ; mais il en est un certain nombre qui ne se 
trouvent que dans les ouvrages des Chimistes, On 

s'attend bien de trouver fur-tout parmi nos ustensi-

les , ceux qui font aujourd'hui en usage ; on pensera 

même tout naturellement que inous avons dû con-

sulter le laboratoire de M. Rouelle, qui est très-bien 

fourni en ce genre. Nous n'avions garde de négliger 

cette ressource, & il nous a été ouvert avec cet 
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.empressement qui naît du désir de contribuer au pro-

grès des Sciences. Nous lui devons les figures i, 2 , 

3, io , 11, 12, 13 , 14, IÓ , 16, 64,61 s> 73,74 

& i€i. Nous aurons soin en parlant des vaisseaux & 

ustensiles, de reconnoître aussi ceux que nous au*-

rons fait dessiner chez lui. Par-tout nous avons indi-

qué nos sources, & nous avons cité de notre mieux 

en parlant des dissérens auteurs où l'on peut voir la 

même figure, afin de satisfaire ceux qui seront cu-

rieux d'y recourir, & de reconnoître en même tems 

ce que nous devons à autrui. Tout devient intéres-

sant pour ceux qui aiment & cultivent une science ; 

non contens d'être parvenus à ses bornes, ils aiment 

encore à en examiner les progrès, & savoir à qui l'on 

est redevable de ceux qui l'ont amenée au point où ils 

la trouvent. Nous ne devions pas épuiser les matiè-

res , mais nous avons fait enforte de piquer la curio-

sité de ceux qui voudroient en savoir autant qu'il est 
possible. 

On ne voit pas, au moins que je sache, que les 

chimistes qui ont écrit avant Géber, ayent eu foin 

de nous parler des ustensiles qu'ils ont employés pour 

leurs opérations ; c'est cependant par - là qu'ils dé-

voient commencer. Est-ce mystère ou ignorance de 

la vraie méthode ? On peut dire qu'ils font í'extrè-

me de quelques auteurs modernes, qui pour lier un 

fait à ce qui a été inventé avant eux, commencent 

leur narration dès les élémens de la science, dont 
leur découverte doit reculer les bornes. 

Quoiqu'on puisse faire quantité d'opérations chi-

miques dans le même fourneau, & qu'il y en ait quel-

ques-uns de ceux qui font représentés dans nos Plan\ 

ches qui reviennent prefqu'au même, nous avons 

cru devoir rassembler tous ceux qui pouvoient en-

trer & être nécessaires dans un laboratoire philoso-

phique qu'on voudroit rendre complets dans lequel 

on íèroit obligé de faire plusieurs opérations à-la-

fois dans dissérens genres, afin que ceux qui vou-

droient s'occuper de ce travail, pussent ehoisir de-

quoi se satisfaire. La plûpart des auteurs s'accordent 

fur six, qu'ils regardent comme nécessaires & suffi-

fans : ceux de distillation latérale , le gïanà fourneau 

de décoction pour la cucurbite de cuivre , un four-

neau à capsule, un fourneau de fusion à vent, un four-

neau d'essai, & un athanor. 

NOUS avons cru devoir nous étendre fur cette ma-
tière avec d'autant plus de raison, qu'on n'en trou-

ve rien dans les autres dictionnaires. Trévoux n'en 

dit que très-peu de chose, & même ce qu'il y en a 

n'est pas exact. Le grand dictionnaire de Médecine, 

où l'on auroit dû trouver cet article très - détaillé, 

avec de nombreuses planches, n'en donne qu'une 

mauvaise définition de quatre lignes. MM. Boerhaa-

ve & Cramer ont fait l'un & l'autre une faute con-

tre la vraie méthode , en commençant l'un fa chi-

mie & l'autre fa docimastique par la théorie, ou la 

partie la plus abstraite de ce qu'ils traitoient, & en 

comprenant dans cette théorie, & encore à la fin, 

la partie des fourneaux & des vaisseaux, qui font 

un sujet très-pratique. On doit écrire comme on doit 

enseigner ; & dans un livre & un cours de Chimie 

faits méthodiquement, on doit débuter d'abord par 
les vaisseaux & fourneaux. 

Si quelques personnes croyent que nous avons 

trop insisté fur le détail de la description de chaque 

fourneau en particulier, nous les prions de considé-

rer que nous avons cru ne pouvoir être utiles qu'en 

nous comportant de la forte ; que tel qui veut con-

struire un fourneau aime à en trouver la description 

à son article, sans être obligé de l'aller chercher par 

comparaison dans celle d'un autre fourneau différent, 

ou dans des généralités inutiles à ceux qui ne savent 

point & à ceux qui savent ; par la raison que les 

premiers n'en sauroient faire l'application à des cas 
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particuliers qu'ils ignorent, & que les derniers n'en 

ont pas besoin, parce qu'ils les savent. Enfin je se* 

rois presque tenté de dire que ceux qui trouveront 

que nous en avons trop dit, font précisément ceux 

pour qui nous n'en avons pas dit assez, & qui se-

roient incapables d'exécuter la plus étendue de nos 

descriptions, même quand nous l'augmenterions en-
core. Une pareille description doit être jugée sur la 

facilité de son exécution ; il faut pourtant supposer 

que ceux qui l'entreprendrónt soient artistes, au-

moins en général. Nous ne parlons point des autres* 

Nous avons rejette comme insuffisantes les distinc-
tions qui ont été faites des fourneaux en fixes & por-

tatifs, en ronds & quarrés, en simples & composés, 

en fourneaux à vent, à soufflet, à tour, ainsi que cel-

les qui ont été tirées du vaisseau dans lequel on y 

traite les corps ; de la manière dont le feu y est ap-

pliqué, du nom de l'auteur, de l'effet de leur ma-

tière , figure, de leur grandeur : ces dissérens noms 

doivent être connus;mais comme ils ne font dûs qu'à 

quelques accessoires,à des conventions ou à des qua-

lités communes à quelques fourneaux seulement, ils 

n'ont pû se prêter à la méthode que nous avons vou-

lu suivre par les raisons que nous allons détailler. 

II n'y a peut-être point d'auteur qui ait parlé des 

fourneaux , qui n'ait répété machinalement la plû-

part des divisions que nous venons de proscrire, 

sans en mentionner les avantages ni des inconvé-

niens. II n etoit pas étonnant qu'ils ne parlassent 

point des avantages, nous ne pouvons y en trouver ; 

mais nous allons indiquer les inconvéniens que nous 
y voyons. 

Les moindres sont un fatras de noms qui ne ser-
vent qu'à charger la mémoire. Voici les antres. 

i°. La division en fixes & en portatifs n'est d'au-

cune utilité, en ce qu'elle ne change point la nature 

du fourneau ; car le même exactement peut être fixe 

& portatif dans bien des cas. On peut comparer nos 

figures première 6c trois dans tous les cas où il ne 

faudra que le degré de feu que le fourneau de la fi-

gure première pourra supporter ; car alors on pour-

ra toûjours se servir de la figure troisième, comme 

de la figure première : d'ailleurs il n'est pas toûjours 

nécessaire qu'un fourneau soit fixe pour soûtenir la 

violence du feu ; celui de Pott qui est en tôle, en est 
la preuve. 

2°- Que veut dire la distinction entre fourneau 

rond & fourneau quarré ? La figure extérieure, car 

c'est d'elle qu'il s'agit ìcì, influe-t-elle fur les qualités 

du dedans ? C'est faire trop d'honneur à des distinc-
tions aussi frivoles, que d'en parler. 

30. Celle des simples & des composés a d'abord un 

air spécieux : mais que fignifie-t-elle au fond? veut-on 

mettre en comparaison des fourneaux qui fervent à 

plus d'opérations, ou qui ont plus de parties, ou qui 

ont plus de variétés que d'autres ? Nous avons fait 

voir que tous les fourneaux pouvoient servir à plu-

sieurs opérations, plus ou moins ; ainsi on ne peut 

rien dire que de vague fur cet article. En second lieu 

s'agit-il ici de la différence qui peut être entre un 

athanor & un fourneau de distillation, quant à la 

quantité des pieces ? il est vrai qu'il y a de ces der-

niers qui n'en ont qu'une ; mais il y en a aussi qui en 

ont quatre & cinq, comme il y a des athanors qui 

n'ont que la tour & un -petit fourneau de décoction 

pour lequel seul elle a été construite ; & d'ailleurs 
l'athanor est d'une feule piece. 

40. En fourneaux à vent &C fourneaux à soufflet» 

Sous le nom de fourneaux à vent, on entend tous 

ceux dont le feu n'est point animé par les soufflets , 

mais seulement par le jeu de l'air ; ensorîe qu'il se-

roit plus à-propos de les appeller fourneaux à air, û 

l'ufage n'en avoit autrement décidé : ainsi tous ceux 

que nous avons mentionnés doivent être placés dans 

\ 
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ce rang, hors ceux-ci seulement ; la forge qu'on peut 
voir dans les Planches du Fondeur en cuivre , qui est le 
seul vrai fourneau à soufflet, & qui ne va jamais fans 
cela ; les fourneaux de fusion,^. 26, 3 6,37 n°. 1. 

&: ji, mais seulement quand ils vont par le moyen 
du soufflet, car ils font plus souvent animés par le jeu 
de l'air. Ainsi ce que nous pourrions avoir à dire ac-
tuellement fur les fourneaux à soufflet, s'entend as-
sez par la distinction que nous venons de faire. La 
Chimie philosophique n'employe le soufflet que dans 
un petit nombre de circonstances, si l'on considère 
le nombre total de ses opérations, & ce n'est guere 
que pour le règne minéral qu'elle en fait usage, II 
s'enfuit donc qu'on ne doit regarder que comme un 
nom , Pexprestion qui ne tombe vraiment que fur la 
forge feule, ou tout-au-plus encore fur notre fourneau 

d'affinage (figure 17) , qui n'est au fond qu'une forge ; 
cette expression étant équivoque pour les autres four-

neaux que nous avons exceptés, par la raison qu'ils 
font tantôt à vent, & tantôt à soufflet. 

50. En fourneaux à tour: ceci n'est encore qu'u-
ne expression qui ne tombe que sur un seul fourneau 

qui est l'athanor. 
6°. On a encore nommé quelques fourneaux du 

nom du vaisseau dans lequel on y traite les corps, 
tels font les fourneaux à capsule ; mais on a dû re-
marquer qu'en ôtant leur vaisseau on leur ôtoit aussi 
leur nom, & qu'ils n'étoient plus pour lors que des 
fourneaux de décoction ou de distillation afcenfoire, 
ou même latérale. Voye^ nos figures 0,12913,149 

& / 61. II est vrai qu'il y en a qui ne servent qu'à cet 
usage, comme par exemple notre athanor,fig. 61, en 
supposant qu'il n'eût point de tour ; mais ce fera un 
bain de fable tout simplement ; & s'il a une tour, ce 
fera un athanor à bain de fable ; autrement il fau-
droit dire un fourneau à tour & à capsule. 

70. D'autres ont été nommés fourneaux de réver-

bère , d'après la manière dont le feu y est appliqué. 
Toutes les fois qu'on a vû un fourneau où la flamme 
ne pouvant s'échapper librement, & réfléchie par 
leurs parois ou d'autres obstacles, retomber fur elle-
même , ou se frapper continuellement ,fe réverbérât, 

verberibus in se agit, d'où ce terme est venu, on a ap -
pellé ce fourneau de réverbère : mais comme on n'a vû 
ou cru voir ce phénomène que dans quelques four-

neaux feulement,il n'y en a eu aussi que quelques-uns 
qui ont été décorés de ce titre. On a encore appellé de 
la forte ceux où la flamme n'étoit que refléchie fur le 
corps fans circuler autour, comme celui de notre fi-

gure 15, & le grand fourneau anglois, ainsi que nous 
l'avons dit à la section de ceux qui sont employés à 
raffinage. Mais il me semble qu'il y a plus de four-

neaux de réverbère qu'on ne pense, & qu'il n'y en a 
peut-être pas un seul en Chimie, où la qualité rever-
bératrice ne se rencontre. Nous la voyons dans les 
fourneaux de distillation afcenfoire, où la chaleur est 
certainement obligée de circuler & de se refléchir sur 
elle-même & autour de la cucurbite, avant que de 
sortir par les regîtres ; & nous ne voyons pas un indi-
vidu dans cette section toute entière qui fasse excep-
tion. Ceux de distillation latérale sont ceux qui ont 
été nommés plus généralement fourneaux de réverbère, 

mais ils ne le font pas plus que les autres ; il est vrai 
que le vaisseau y est entouré de la chaleur, mais il 
l'est bien mieux encore dans une forge, &c. & ce n'est 
pas du vaisseau environné de la chaleur que ce nom 
est tiré, mais de l'action de la flamme ; car le fourneau 

(fig. /i.) à calciner la potasse, & le fourneau anglois, 
font des réverbères. Les fourneaux de distillation des-
cenfoire seront certainement des reverberes,si on les 
couvre par le haut. Tous les fourneaux de fusion font 
éminemment dans le même cas, comme nous le ver-
rons plus particulièrement dans la fuite,& cependant 
pnn'a jamais pensé àjoindreces deux mots ensemble, 
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fus on & réverbère. Ensin les fourneaux d'essai, d'affina-
ge, deyerrerie, les athanors,les fourneaux poiychres-
tes & philosophiques,font tout autant de réverbères. 
La forge, fur-tout quand on la couvre d'un carreau, 
lesfourneaux à lampe, de décoction, & généralement 
tous les fourneaux , peuvent être appellés des four-

neaux de réverbère ; & ce n'est pas abuser des termes, 
comme on a fait en ne nommant ainsi que quelques 
fourneaux : car soit que la chaleur y circule par une 
construction particulière, ou par un dôme, ou par un 
vaisseau, qui en fait en quelque façon l'office, ou un 
carreau, ou une plaque de tôle, la chose revient au 
même , & c'est une qualité qui entre dans la défini-
tion d'un fourneau. C'est pour cette raison que nous 
avons fait plus d'usage de ce mot dans nos descrip-
tions, comme signifiant une action dont la flamme 
étoit susceptible, que nous ne l'avons employé com-
me une qualification ; ôc si nous l'avons employé 
quelquefois dans ce dernier sens, c'est parce que 
nous n'avons pû renoncer tout-d'un-coup à l'usage 
reçu. La division des fourneaux d'après les opéra-
tions, prouve ce qu'on avance. II s'enfuit donc qu'on 
peut rejetter & admettre ce mot dans le sens que 
nous avons expliqué. 

8°. Quelques fourneaux ont retenu le nom de leur 
auteur, & il faut avouer que cela apprend quelque 
chose, & qu'il est juste que ceux à qui l'on a ces obli-
gations , en retirent tout l'honneur qu'ils méritent ; 
mais ce n'est qu'un trait historique qui ne désigne 
point la nature du fourneau. Les noms de Beccher, 
Glauber & Dornaeus qui servent à distinguer leurs 

fourneaux dans l'usage , ne veulent point dire que ce-
lui deBeccher est un fourneau de fusion qui sert à quan-
tité d'opérations, &c. au reste je crois qu'il vaudroit 
mieux que tous les fourneaux portassent le nom de 
leur auteur , & n'eussent que celui-là ; ce feroit un 
embarras de moins , & on n'en connoîtroit pas moins 
tous les usages auxquels ils peuvent s'étendre. 

90. On s'attend bien que nous aurons de l'indtil-
gence pour ceux qui ont nommé les fourneaux d'après 
leur esset ; mais nous aurions souhaité qu'ils eussent 
été plus conséquens. De tous les auteurs que nous 
avons parcourus fur cette matière, & qui ont parlé 
de cette distinction, nous n'en avons pas trouvé un 
seul qui n'en ait admis d'autres en même tems ; elles 
se trouvent parmi celles que nous proscrivons. 

io°. Les différentes matières employées à la cons-
truction des fourneaux, leur ont encore mérité des 
noms qu'on a cru pouvoir apprendre quelque chose. 
II est vrai que dans leur description on doit dire, s'ils 
font fixes, ronds ou quarrés , en terre, en brique, en 
tôle ou en fonte; mais je ne vois pas que ces noms 
doivent leur rester ; ils n'y apportent aucune dine-* 
rence, le même fourneau pouvant être construit de 
diverses matières. 

11°. La figure des fourneaux (on entend ici l'inté-
rieure) a été trop vague auísi pour qu'on ait pû s'en 
servir comme d'un signe pour les reconnoître. Un 
fourneau elliptique n'est pas plus un fourneau de fu-
sion que de distillation, &c. 

12°. Leur grandeur n'a pas dû non plus consti-
tuer leurs noms ; ce n'est une distinction bonne tout-
au-plus qu'à s'entendre dans un laboratoire , soit 
pour les fourneaux du même laboratoire, soit pour 
ceux des travaux en grand. 
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. La qualité de fourneau à dôme est encore ap-
plicable à plusieurs espèces, & par conséquent trop 
vague. 

14
0

. Les fourneaux domestiques ne font rien à la 
Chimie ; à la bonne-heure que i'économie les ait ad-
mis, de même que la Chimie a profité de I'économie 
domestique.Nous dirons néanmoins que ce font pour 
l'ordinaire des fourneaux de décoction, comme ceux 
des figures 12 „ 13 , 6cc. plus ou moins mal - faits, ôò 

criblés. 



criblés de trous. II y en a d'autres cependant qui ont 

leur utilité, & qui font très-bien construits pour ce 

à quoi ils font destinés. Qu'on s'imagine qu'au four-

neau de la décoction de la figure. 12 , il y a à l'oppo-

site de la bouche du foyer un trou d'un pouce 6c de-

mi de diamètre environ , auquel on fait un petit 

tuyau de terre qui fe termine aux ords du fourneau , 

6c va quelquefois un peu plus haut j pour être reçu 

dans un tuyau de poêle ; ils fervent à la cuisine. 

Quant aux autres fourneaux de cuisine, ils n'entrent 

point dans notre plan, quoiqu'ils soient de notre 

compétence. Nous n'en parlons ici que pour dire 

qu'ils font très-mal faits pour l'ordinaire. 
On fait mal-à-propos synonymes fourneaux do-

mestiques 6c d'apothicaire. 

150. On a pû voir par ce que nous avons dit des 

fourneaux de lampe , que l'aliment du feu n'y appor-

íoit pas une différence bien considérable ; car c'est 

du feu de la lampe qu'il est ici question, & non de 

fa figure, soit qu'on y brûle de l'efprit-de-vin ou de 

l'huile : on auioit dû par la même raison dire four-

neaux à bois, à charbon, à tourbe, &c. 

Tout fourneau a son cendrier, fa grille &C son 

foyer, disent Stahî, leFêvre, Charas, & quantité 

d'autres ; mais il existe un fourneau d'essai qui n'a ni 

grille ni cendrier , ou dont le cendrier 6c le foyer 

font confondus : d'ailleurs le fourneau à lampe n'a 

pas de grille ; mais on peut dire, je crois en général, 
comme ie même Stahl

 %
 qu'il n'y a point de\ fourneau 

qui n'ait une partie dont la figure est la même dans 

tous, 6c que chacun en a outre cela au-moins une 

qui lui est propre. 

Nous ne parierons point des autres distinctions en 

ouverts & fermés ; en fermés par une fermeture 

plate ou convexe ; én droits & renversés ; à canaux; 

perpétuels & extemporanés ; composés de parties 

contiguës & continues ; paresseux 6c vigiîans ; libres 

& fixés au mur ; elìes ne fervent de rien, 6c ne mé-

ritent pas qu'on s'y arrête. 

' Nous n'avons encore rien dit des regîtres qu'en 

passant & en particulier ; nous ne les avons, pour 

ainsi dire, encore guere considérés que comme des 

trous qu'on faifoit au-haut d'un fourneau, excepté 

en parlant de i'aihanor {fig. 36\), du fourneau de fu-

sion (fig. 26) , 6c de quelques autres. Voici ce que 

nous avons à ajouter íur cette matière. 

Des regîtres. Un regître est une ouverture prati-

quée à la partie supérieure des fourneaux, pour ser-

vir de passage aux vapeurs fournies par l'aliment du 

feu, 6c au torrent de l'air qui l'anime. Ce nom vient 

de régir, parce qu'on gouverne le feu par ce moyen. 

On n'a point encore de règles certaines pour la pro-

portion que ces regîtres doivent avoir avec le reste 

du fourneau. Glauber demande un tiers de son dia-

mètre pour le regître: Boerhaave n'en veut qu'un 

quart pour le même fourneau de fusion. II est fort peu 

question des autres. 
On avoit fait des fourneaux de décoction, &c. 

ayant pour regître des échancrures dans le bord qui 

touche le vaisseau, & il faut avouer que c'étoit - ià 

la meilleure place qu'on pût leur donner ; mais on 

est revenu à faire quatre trous au-dessous de leur 

bord supérieur. Voye^nos figures 2 , 12 , ij. C'est la 

méthode ancienne ; voye^ notre figure y 6qui est de 

Libavius. 
Quand on met un bain au lieu de dôme dans le 

fourneau de distillation latérale fig. 1, les regîtres fe 

trouvent faits tout naturellement par les échancru-

res des barres inutiles pour lors. 

II y a des regîtres qui méritent vraiment ce nom 

par l'efpece de ressemblance qu'ils ont avec ceux 

des orgues ; tels font ceux de la forge 6c du fourneau 

de fusion fig. 8. Au reste c'est leur usage, 6c non la 

figure qui décide.On appelle encore regîtres les ins-
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trumens, oifces petits patallélipipédes de terre ciiì* 

te , qu'on met devant les soupiraux de la moufle. 

Une ouverture feule au milieu du dôme fait que 

la chaleur est par-tout égale dans le fourneau, 6& 

plus concentrée ; d'ailleurs il est plus aisé de la fer-

mer. Quand il y en a trois ou quatre, il faut les te* 

nir toûjours ouverts, ou si on les ferme dans la fui-

te, ne les pas rouvrir; car il arrive que la partie de 

la rteorte qui est vis-à-vis, & qui s'est refroidie pen-

dant qu'ils ont été fermés, parce que la chaleur n'a 

plus été déterminée de ce côté-là, fe fend parce qu'-

elle est frappée d'une chaleur subite : cet inconvé-

nient arrive d'autant mieux qu'elle est plus épaisse, 

par la raison que la table interne ne peut pas être 

dilatée en même tems que l'externe. Cet usage d'un 

seul regître au milieu du dôme est fort ancien j com-

me nous l'avons remarqué à la section des fourneaux 

philosophiques. Peu d'auteurs en ont mis quatre. II 

n'y a eu que quelques mauvais artistes ou fournalis-

tes qui en ont introduit ce nombre de tems-en-tems» 

Si les regîtres font au nombre de quatre, & tout-

autour du dôme du fourneau servant à la distillation 

du vinaigre, de la manne, du miel, &c.sig. y4. c'est 

qu'on ne peut pas les placer ailleurs , qu'on les laisse 

ouverts continuellement, 6c qu'il ne faut qu'une 

chaleur douce pour ces sortes coopérations. 

Quoiqu'il soit vrai qu'on augmente le feu en ou-

vrant les regîtres , cela n'a pourtant lieu qu'à l'égard 

de ceux qui ne font pas trop grands ; car plus on en 

ouyriroit, 6c plus on devroit augmenter le feu , au 

lieu qu'on le diminue réellement si on en ouvre trop 

ou s'ils font trop grands : ainsi il n'est question dans 

cet axiome que des regîtres qui font en proportion 

avec le reste. 

Les regîtres doivent être au plus un tiers on un 

quart du diamètre du cendrier, dont je crois qu'on 

peut régler ía porte fur le diamètre du fourneau. Ce-

lui de Glauber, par ex» a un pié de diamètre , ainsi 

égaie dimension suffira pour son soupirail, 6c le tiers 

ou le quart, comme on a dit, pour le tuyau. Quant 

au soupirail, je pense qu'il suffit qu'il fournisse au 
foyer ; mais le foyer.n'a que cette largeur, 6c elle 

est même diminuée par la grille 6c les charbons : ce 

fera donc assez pour le soupirail, ce sera même trop j 

mais dans le cas où l'on ne peut apprétier au juste la 

quantité convenable, il vaut mieux pécher par cet 

excès que par le contraire ; 6c je crois qu'on doit 

s'en tenir à cette dimension , une plus grande ne fe-

roit pas fondée en raiíon,comme on voit au fourneau, 

de Boerhaave ; elle ost même nuisible , comme, il est. 

aisé de le penser, 6c comme nous le dirons en parlant 

des athanors. Mais il n'en est pas de même du tuyau 

ou cheminée, il ne doit pas avoir le même diamètre 

que le fourneau: ceci au reste est une affaire d'expé-

rience , fur laquelle on n'a pas encore fait beaucoup 

d'observations. On peut néanmoins assurer, qu'ea 

faisant un fourneau de manière qu'il aille toûjours 

en rétrécissant, il admettra plus d'air qu'il ne lui en 

faut. 
Au reste , si l'on pense qu'un soupirail de même 

diamètre que le fourneau ne suffise pas, il faudroit, 

non l'élever ni faire plusieurs portes tout-autour du 

fol du cendrier, cela íèroit inutile, mais aggrandir 

le diamètre du cendrier lui-même, & par ce moyen 

on auroit une porte plus large ; car il est aussi inu-

tile de la faire plus haute que large quand e'ie est 

de la largeur du cendrier, que d'en mettre plusieurs 

tout-autour, de cette même largeur. Cela ne peut 

avoir lieu que quand chacune d'elles n'a qu'une 

partie du diamètre du cendrier, & en ce cas elles 

ne doivent faire enír'elles que la somme de fa lar-

geur. 
Des degrés du feu. C'est par le moyen des regîtres 

Si du soupirail, comme nous l'avons déjà dit en plus 
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d'un endroit, qu'on règle les dissérens degrés du feu. 
Foye{ ce qu'on en a dit à Varticle FEU. 

Les Chimistes fe font un peu plus donné de peine 

pour régler les degrés du feu, que pour la constru-

ction des fourneaux ; 6c cependant l'un 6c l'autre dé-

voient aller ensemble. 

Les anciens avoient distingué quatre degrés de 

feu ; le premier étqit le bain de vapeur, le second 

l'eau bouillante, le troisième la rougeur des métaux, 

& le quatrième la fusion. Ils avoient fait encore une 

autre gradation, dont les distances étoient moindres : 

le premier degré étoit le bain de vapeur, le second 

l'eau bouillante, le troisième le bain de cendres, le 

quatrième le bain de fable , le cinquième le bain de 

limaille, &c. Nous nous contentons de les exposer 
pour en montrer Finsuffisance. 

Ils avoient encore distingué les premiers degrés 

de feu par le tact ; mais cette méthode étoit extrê-

mement incommode , & n'alloit pas bien loin ; d'ail-

leurs on fait en Physique qu'elle est très-incertaine. 

Vanjieîmont compte quatorze degrés du feu d'a-

près l'intensité qu'il doit avoir dans son application, 

6c l'augmentation exacte de cette intensité. 

Le degré des bains de vapeur 6c marie font les 

mêmes, & approchent beaucoup, selon la remarque 

de Czwelfer, de celui de l'eau bouillante, qui est le 

seul constant ; ainsi il ne faut pas les donner dans tou-

te leur étendue, si on veut qu'ils approchent, par 

exemple, de la chaleur animale. 

Le bain de vapeur s'appelle encore bain de rosée ; 
èc le bain-marie a d'abord été nommé bain d'immer-

fie ou de mer ; 6c, par une corruption introduite par 

Basile Valentin , bain-marie, en l'honneur de la 
.Vierge. 

Les cendres , qui doivent être criblées, donnent 

tin degré presque auísi fort que celui du fable , 6c s'é-

chauffent plus lentement : mais comme il seroit à 

craindre qu'elles ne fissent casier le vaisseau en con-

séquence de l'humidité que prend leur sel, il les faut 

dessaler avant. Elles ne retiennent pas non plus la 

chaleur si long-tems que le fable, &c. par cette 
même raison qu'elles font plus rares. 

On peut donner le même degré de chaleur à une 

cornue att bain sec, comme nous l'avons vû en par-

lant du fourneau de Beccher, & peut-être plus fort 

qu'au bain de fable ou de limaille, par la raison que 

íes particules ignées ne se dissipent point en l'air. 

IÌ faut que le fable soit pur & criblé ; s'il étoit mêlé 

de grosses pierres, il s'échausseroit inégalement 6c 
casseroit les vaisseaux. II doit auísi être sec ; s'il étoit 

mouillé, il casseroit encore les vaisseaux, ou, s'il 

avoit le tems de se sécher, il formeroit des pelotes 

qui reviendroient au même que les pierres ; 6c ainsi 

de la limaille 6c des cendres dans le même cas. II 

faut que la capsule de ces bains soit couverte d'une 
autre pour éviter le contact de l'air froid. 

D'autres ont évalué les degrés de feu par les dif-

férentes ouvertures des regîtres ; d'autres au moyen 

du thermomètre de mercure divisé en degrés très-

petits , comme on peut le voir par la chimie de Boer-

haave. Cette méthode est assez exacte, & seroit pré-
férable à toutes les autres ; mais l'application de cet 

instrument est quelquefois très-difficile, d'autres fois 

tout-à-fait impossible ; car on peut à peine aller jus-
qu'au mercure bouillant; d'ailleurs on est sujet à en 

casser une prodigieuse quantité. Nous croyons ce-

pendant qu'on en peut faire usage, & que cet usage 
peut avoir son utilité dans les travaux qui ne de-

mandent qu'un leger degré de chaleur. Vogel, d'a-

près Boerhaave , divise jle feu en cinq degrés : le pre-

mier est celui de la chaleur animale , 6c il s'étend 

depuis le trente-quatrième jusqu'au quatre-vingt-

quatorzieme degré du thermomètre de Farhenheit ; 

le second depuis le quatre-yingt-quatorzieme jus-
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qu'au deux-cents-douzieme degré de l'ébuliition; U 
troisième depuis le deux-cents-douzieme jusqu'au six 
centième, 6c c'est celui de la combustion, 6c qui 

rend les vaisseaux d'un rouge obscur ; le quatrième 

degré depuis le six-centieme jusqu'à la fonte du fer; 

& le cinquième celui des miroirs catoptriques & 

dioptriques. Telle est la preuve que nous avions à 

donner des difficultés de trouver les degrés du feu. 

On peut voir dans la physique foûterreine de 

Beccher,page óoo. l'application des thermomètres 
aux fourneaux. 

Mais puisque les thermomètres ne peuvent aller 

que jusqu'à un certain point, 6c que la plûpart des 

chimistes veulent avoir une connoissanca des de-
grés du feu qui ne me paroît pas fort importante ; 

car le degré de feu nécessaire à fondre de l'or, est 
celui où ce métal se fond : ne pourroit-on pas mettre 

en œuvre la dilatation de certains corps solides, du 

fer, du cuivre, par exemple ? On en feroit passer 

une barre à-travers un fourneau, 6c on pourroit mesu-
rer sa raréfaction ou son alongement, comme on le 

fait en Physique, au moyen d'une machine graduée ; 
6c dans les cas où l'on passeroit la fusion du fer, ne 

pourroit-on pas avoir recours à un cylindre de pierre 

apyre ? II est vrai que je propose ici des machines 

embarrassantes, & peut-être même impraticables; 

j'invite les íàvans à nous donner quelque chose de 
plus satisfaisant. 

On ne connoît point encore les bornes du feu 

produit par les miroirs ardens, à cause de la diffi-
culté de s'en servir. Voye^ les Mém. de Pacad. des 

Sciences, les élém. de chim. de Boerhaave, page m. 

6c Varticle LENTILLE de Tfchimaus. Avant M. Pott, 

on ne favoit pas que le feu ordinaire s'étendît au-de-

là de celui des fourneaux de verrerie ordinaires. Voyt^ 

ce que nous avons dit à la fin des fourneaux de fu-

sion. On peut toutefois établir cette gradation entre 

les feux les plus violens, en commençant i°. parle 

fourneau de M. Pott, au-dessus duquel font encore 

les feux ; 2°. la lentille de Tfchirnaus , connue 

fous le nom de lentille du palais royal; 30. le miroir 

de Vilette, ou concave du jardin du Roi ; & enfin 

40. celui du Briquet, qui est le plus vif de tous, puis-
qu'il scorisie le fer dans un instant presque indivi-
sible. 

NOUS avons dit qu'il étoit difficile de conserver 

un thermomètre de mercure en l'introduisant dans 

un fourneau ; car il ne peut pas toûjours l'être dans 

le vaisseau, quoique cela fût mieux, 6c qu'on risquât 
qu'il ne s'y rompît. Nous avons aussi laissé penser 

que les progrès d'une opération étoient le meilleur 

thermomètre fur lequel un artiste exercé pouvoit se 
régler. Mais dans le cas où il seroit possible d'em-
ployer cet instrument, ne pourroit-il pas fe faire que 

la même opération précisément demandât un degré 

de feu différent, parce qu'elle fe feroit dans un four-

neau 6c un vaisseau plus ou moins épais, ou avec 

une quantité de matière différente ? Au reste, la 

connoissance de ces degrés de feu, n'est qu'une cu-

riosité de plus, 6c n'est pas d'une grande utilité. 

De Valiment du feu. Les différentes matières com-

bustibles avec lesquelles on entretient le feu dans les 

fourneaux ont été mentionnées à Varticle FEU. Cet 

élément est le principal instrument des Chimistes, 

comme il l'est de la nature ; ils ne font rien que par 

le feu ; aussi ont-ils pris le titre vrai 6c sublime de 
philosophes par le feu. Les Romains avoient fait une 

divinité de certains fours. Koye{ les fa/les d'Ovide. 
Si les Chimistes eussent été moins philosophes, ils 

auroient peut-être fait le même honneur à leurs four-

neaux ; mais ils les ont imités à bien plus juste titre 

en déifiant le feu, leur agent universel. Le feu s'en-

tretient dans les fourneaux, non-feulement de la pâ-

ture qu'on lui donne, mais encore de ce que l'air 



nécessaire à son mouvement lui porte. Le concours 

de l'air est nécessaire pour l'embrafement, comme 

tout le monde fait, & comme le seul Stahl l'a bien 

expliqué dans ses trecenta , 6c autres ouvrages : en-

forte qu'on pourroit définir le feu une matière qui 

fait effervescence avec l'air, 6c qui tire sa force du 

mouvement qui naît de ce mélange. Mais l'air n'a-

nime pas feulement le feu par ses parties propres, ii 

augmente encore son aliment par les corps qu'il y 

porte. Tels font le feu élémentaire qui est peut-être 

nécessaire pour le rendre fluide ; lacide fuìphureux 

volatil qui s'y trouve ( Voye^ STAHL , trecenta) ; la 

transpiration des animaux, les sels volatils , les hui- * 

îes
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 les semences, les poussières, les odeurs, l'eau , 

les sels, 6c peut-être des minéraux 6c des métaux. 

Boerhaave. II ne fait donc pas jouer le feu des 

fourneaux par fa stmpîe qualité de vapeur élastique ; 

peut-être même produit-il ce phénomène plus par 

l'eau qu'il contient, que par lui-même, soit que cette 

eau agisse directement comme un corps mu, ou in-

directement en le condensant ; ce qui est prouvé par 

l'action de l'air qu'on tire d'un endroit frais, comme 

de lame ou d'une cave, par le moyen d'une trompe. 

II y a un choix à faire dans le charbon ; les plus 

durs 6c les plus fbnans doivent être préférés : ils 

conservent la chaleur plus long-tems , 6c la donnent 

plus vive. Ceux qui font faits de bois plus durs 

que le chêne , valent encore mieux. Tels font ceux 

de gayac, par exemple, qui rendent un son clair, 6c 

sont très-compactes 6c pesans. Les plus mauvais de 

tous font ceux de tilleul 6c de sapin ; ils font mous , 

brûlent vî;e, 6c sonnent peu de chaleur. On doit 

rejetter les fumerons ou charbons mal cuits, parce 

que la fuie ou l'humidité acido-huileufe qu'ìls'texha-

lent, peut nuire aux opérations où l'on ne peut pas 

employer le bois ; cet inconvénient a fait quelque-

fois tomber en apoplexie le fameux distillateur Glau-

ber. Les charbons doivent être tenus dans un lieu 

sec ; ceux qui ont pris de l'humidité pétillent 6c s'é-

cartent de toutes parts en conséquence de l'explo-

áìon que leur cause l'humidité dont ils font impré-

gnés , explosion qui brise souvent les vaisseaux. 

Le charbon de terre donne une chaleur plus vive 

& plus durable ; mais il donne de mauvaises exha-

lailòns, même quoiqu'on í'ait calciné. B amer, Stahl. 

La tourbe qui est composée de pédicules 6c de ra-

cines de plantes entrelacées 6c imprégnées d'une 

terre bitumineuse , conserve auíîì le feu assez long-

tems , 6c elle donne une flamme claire : mais elle 

donne encore des exhalaisons nuisibles. Quand on 
en veut chauffer un fourneau , on en prend un mor-

ceau , on le fait flamber dans le feu, 6c on l'éteint 

dans l'eau : quand on en veut allumer d'autres mor-

ceaux, on met celui-ci dans le feu; il s'embrase 

promptement, 6c lert à mettre le feu aux autres. 

Stahl, fund. page 4 G. 
Tout le monde fait quel est le meilleur bois pour 

l'usage, 6c de quelle grosseur il doit être pour ce qu'on 

en veut faire. 

L'huile 6c l'esprit-de-vin sont très-commodes, en 

ce qu'ils fournissent en abrégé un aliment qui entre-

tient-long-tems le feu, quand il le faut doux fans 

doute : mais Vogel y trouve cet inconvénient, que 

l'esprit-de-vin est trop cher, 6c que l'huile donne un 

charbon qui retombe aisément 6c souvent fur les 

mèches, s'allume tout-d'un-coup 6c occasionne une 

explosion ; il dit encore que quelquefois elles font 

éteintes par le charbon ou le champignon qu'elles 

forment ; enforte qu'outre la dépense on court du 

•danger, si l'explosion se fait quand on en est près. Mais 

je ne crois pas qu'on doive se laisser aller 'à ces 

craintes: en premier lieu,on ne feroit pas au mê-

me prix avec le charbon ce qu'on fera avec l'huile ; 

si cet aliment coûte beaucoup > c'est qu'il faut qu'il 
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brûle long-tems ; il a raison au sujet clé l'esprit-de-

vin, il est beaucoup plus cher 6c dure moins que 

l'huile : en second lieu, si les Lampes ont fait beau-

coup de charbon, c'est qu'il en a mal arrangé les mè-

ches, 6c qu'il a brûlé deì'huile très - épaisse. Quand 

le lumignon d'une lampe est bien fait (yoye^ Lcut-

mann), on peut le laisser brûler quatre heures fans y 

toucher : de toutes les huiles qu'on brûle la plus 

mauvaise, sans contredit, pour la poitrine, est celle 

de navette; cette huile cóntient un alkali volatil qui 

échappe au-moins en partie à la déflagration, 011 qui 

s'élève de la lampe échauffée* 

Généralités fur le jeu de Vair & du feu, &furson ali-

ment dans les fourneaux. On chauffe pour l'ordinairô 

les grands fourneaux de décoctions, ou servant à la 

courge, au grand alembic de cuivre de quelques piés 

de diamètre ; enfin ces fourneaux que nous avóns dit 

ressembler à notre fig. 3. excepté qu'ils font un peu 

moins élevés à-proportion ; on les chausse, dis-je
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avec le bois, pour épargner la dépense. Ils Ont uri 

tuyau de poêle pour la sortie de la fumée î mais s'ils 

font mal construits, c. à d. si le cendrier & le foyer ne 

font distingués que par leur grille, qui ne laisse entre* 

voir au-dehors qu'une feule & même porte, comme 

on le voit dans quantité de laboratoires, & par notre 

fig. 84. tirée de la PI. III. de Lémery, où il y en â 

deux l'un contre l'autre ; la fumée est sujette à sortir 

par la porte du cendrier, sans qu'on puisse l'en empê^ 

cher, à-moins que le tuyau qui dérive la fumée ne 

soit bien fait & bien exposé , & encore y a -1 - il des 

tems où il fume. II faut donc que ces deux portes 

soient éloignées l'une de l'autre, sinon comme dans 

notre fig. ,3. au-moins à-peu-près autant : on peut là 

citer comme un exemple de ces fortes de fourneaux 
% 

au-moins quant au fond ; car les autres n'ont be-

soin ni d'échancrure ni de dôme. II s'enfuit donc né-

cessairement que le fourneau de décoction aura une 

grille, 6c ils n'en ont pas tous ; ce qui est un défaut; 

ôc cette grille est nécessaire pour remédier à i'incon-

vénient en question. Par-là la bouche du foyer étant 

exactement fermée avec une brique qui aura l'épaif* 

feur de la paroi du fourneau, 6c lutée, s'il est néces-

saire , la fumée sera obligée d'ensiler son tuyau de 

poêle , du de descendre dans le cendrier ; 6c elle ne 

peut pas s'échapper par ailleurs : car on suppose que 

le fourneau n'ait pas de crevasses, & que la cucurbi-

te de cuivre soit bien lutée tout-autour. Mais la fu-

mée ne pourra descendre dans le cendrier, qu'elle ne 

passe à-travers la flamme ; 6c elle n'a pas le tems de 

faire ce trajet, qu'elle est toute consumée 6c qu'on 

n'en voit rien ; car on n'a jamais vû de fumée sortir 

du cendrier, pourvu toutefois que la grille soit bien 

garnie de braise. Ce phénomène qui existe parti-

culièrement dans le poêle fans fumée, 6c qui est le 

principe de fa construction, pourroit être appliqué 

aux poêles ordinaires ; nous en parlerons encore 

dans la fuite. On auroit plus de chaleur avec la 

même quantité de bois, fur-tout si on y joignoit 

la disposition du poêle à l'italienne, imité de ceux 

de Keflar 6c des ventouses de Gauger, quant ait 

tuyau seulement, & non quant à la circonvolution 

de la flamme : on y a, dis-je , plus de chaleur, par-

ce que la fumée s'y brûle ; ce qui est autant de per^ 

du pour l'aliment du feu ; & il n'en faut pas nettoyer 

le tuyau si souvent. 

Que la fumée devienne la pâture du feu toutes les 

fois qu'elle est foûmife au mouvement de ce princi-

pe , c'est ce que nous n'entreprenons point de prou-^ 

ver ici : on peut voir les articles FUMÉE , HUILE , & 

PHLOGISTIQUE : au reste il est aisé de comprendre 

que la suie n'est qu'une fumée concrete
í>
& l'on ne fait 

que trop qu'elle est capable de brûler. Nous nous bor-

nons donc à parler des cas où la chose arrive. La fu-

mée du four du boulanger n'est plus humide , plu* 
1
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blanche," ne'blesse moins la vûe, & enfin ne sent 
mieux celle du foin mouillé qu'on commence à allu-

mer, que parce que l'huile qui en fait une grande par-

tie est presque toute consumée avant que de sortir du 

four où elle étoit renfermée, où elle a circulé 6c a 

été forcée de passer à-travers une étendue de flam-

me assez considérable ; ce qui fait qu'on n'en nettoyé 

que rarement les cheminées, 6c qu'on n'y trouve 

qu'une petite quantité de noir de fumée, qui ne se 

voit point dans les cheminées des cuisines. 
La flamme du grand fourneau anglois ne ressemble 

point à la flamme ordinaire ; je puis même avancer 

qu'on n'en a aucune idée fi on ne l'a vûe : cette sin-
gularité n'est dûe qu'à la fumée, qui étant exposée à 
l'ardeur de la flamme dans un long canal (car ce four-

neau a souvent une cheminée de vingt à trente piés 

de haut, au-dessus de laquelle on voit la flamme la 

nuit), brûle en vapeurs , c'est-à-dire étant divisée 

en des molécules très-fines qui forment autant de pe-

tits points lumineux très-rouges : pour en donner une 

idée qui en approche, je la comparerai à du carmin 

en poudre fine qu'on agiteroit rapidement dans un 

.vase de verre crystallin, ou aux vapeurs formées de 

l'acide nitreux le plus concentré,qui auroient l'éclat 

du feu ; car la flamme de ce fourneau est obscure, 

tant elle est chargée ; ce qui peut venir de la cendre 

qu'elle entraîne. On a encore quelque chose d'appro-

chant dans quelques compositions de feux d'artifice. 

•II ne doit donc point ou presque point sortir de fu-

mée par la cheminée de ce fourneau : la chose est dé-

montrée par l'art qu'on a de mettre au sommet de la 
flamme dune chandelle ou d'une lampe, un petit 

tuyau métallique où la lumière monte 6c consume 

le peu de fumée qu'elle laisse échapper. Nous avons 

vû qu'on peut se dispenser d'employer ce tuyau pour 

la mèche de la lampe par l'arrangement qu'on lui 

donne; ce qui est encore appliquable à ce dont il est 

ici question. 
On pourroit m'objecter que les fourneaux des clo-

ches 6c des canons remplissent l'atmofphere du han-

gard qui les couvre d'une matière fuligineuse, ten-
dre, & legere , comme on peut le voir à l'arfenal de 

Paris, &c. mais c'est prêter de nouvelles forces à 

ce que j'ai avancé. Cette matière fuligineuse ne 

blesse point la vûe ; elle est en petite quantité, mal-
gré celle du bois qu'on brûle pendant plusieurs heu-

res, 6c fi legere qu'elle fe foûtient dans l'air fans pa-

roître tomber, semblable à celle de la chandelle qui 

ne fe repose que dans les endroits les plus tranquil-

les 6c les plus à couvert de l'agitation de l'air ; avec 

cette différence pourtant, que celle-ci est plus char-

bonneuse , plus noire, 6c plus nuisible : d'ailleurs ces 

sortes de fourneaux font fans cheminée ; ils n'ont 

pour regîtres que trois ou quatre ouvertures de six 

ou huit pouces en quarré, selon la grandeur du four-

neau, horisontalement disposées contre la chûte des 

corps. Que deviendra donc cette matière fuligineu-

se, quand elle aura été encore exposée pendant la 

longueur de vingt ou trente piés , à l'action d'une 

flamme beaucoup plus vive & plus rapide , en consé-

quence de la longueur qu'elle a à parcourir? elle doit 

être résoute en ses élémens, 6c être invisible comme 

le noir de fumée que Stahl a brûlé dans un creuset. 

Si on approche deux chandelles l'une de l'autre, 

la petite atmosphère lumineuse qui paroissoit à-pei-

ne d'abord, étant vûe à un pouce ou deux de distan-

ce, devient sensible, soit en conséquence de l'aug-

mentation de mouvement, soit parce que le char-

bon qui s'en échappe peut être brûlé. 

Une chandelle allumée n'en allume une autre in-

férieure mal éteinte & qui fume encore , que parce 

que la fumée ou les parties grasses 6c charbonneuses 

qui s élèvent encore de celle-ci, fournissent un ali-

ment qui touche la flamme de la supérieure , 6c que 

celle-ci suit. 

L'auteur ingénieux du poêle fans fumée , focus 

acapnos, est M. Dalefme , qui le publia en 1686, 
comme on peut le voir pag. 11&. du journal des Sa-

y ans de la même année. M. Justelius, anglois , fut le 

premier qui en rendit la figure publique ; il la donna 

presque en même tems dans les mémoires de la socié-

té royale de Londres : comme nous n'en avons point 

représenté la figure , nous prendrons parmi nos four-

neaux de quoi nous faire entendre. Soit donnée la 

fig. 2>7> n°' on fait un cylindre creux en tôle , au 
milieu duquel on met une grille, comme à un four-

neau : la partie supérieure est auísi ouverte ; on peut 

* encore le faire cubique de cinq lames de tôle, dans le 

goût de la fig. 3 6*. 6c cela est même plus aisé, ^ar-

dessous la grille on ajuste un tuyau elliptique au cen-

drier : on tait ce tuyau le plus gros qu'il est possible, 

6c même on fait Taxe de l'ellipfe égal au diamètre 
du foyer, 6c conséquemment horifontal. II est dans 

la même position précisément que notre tuyau b , à 

cela près qu'il est plus gros, comme nous l'avons 

dit, recourbé à angles droits, 6c deux ou trois fois 

plus haut que le corps du fourneau : on commence 

par échauffer la partie horiíòntaìe du tuyau; on met 

des charbons ardens fur la grille du foyer, & ensui-

te quelque matière combustible, comme du bois, de 

la tourbe, &c. La flamme passe à - travers la grille, 

deícend dans le cendrier, 6c enfile le tuyau b; 

toute la chaleur fort par son orifice £.Mais la fumée 

est obligée de suivre le même chemin , c'est-à-dire 

d'ensiler aufíi le tuyau b, 6c de passer à - travers la 

flamme qui remplit tout ce tuyau : enforte qu'elle 

perd fa consistence 6c son cara<^re de fumée, se 
convertit en flamme, 6c sort sous cette apparence 

par l'^xtrémité du tuyau b
y
 fans donner aucune mar-

que de fa nature; car elle est devenue insensible : ce 

que nous venons de donner est plus la correction qui 

le trouve dans les remarques que M. de la Hire a 

ajoûtées dans l'endroit cité du journal des Savans
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que la première ébauche qui en a paru. Peu impor-

te'qu'on chauffe la partie horisontale du tuyau avant 

que de mettre des charbons fur la grille ; si-tôt qu'ils 

y font , Tair s'échauffe au commencement de ce 

tuy au,& on n'y met des charbons ardens que pour ré-

chauffer plus vîte ; ainsi on peut se diípeníer de cette 

peine. Voye{ plus bas ce que nous rapporterons des 

expériences de Gauger. A mesure que l'air s'échauffe 

fous la grille dans le tuyau , la chaleur qu'on fentoit 

fur la grille diminue : enforte qu'à la fin on voit la 

flamme passer par l'extrémité b , & qu'on ne sent 

plus aucune chaleur au-dessus de la grille. Quand les 

choses en font à ce point, si on jette de la paille fur 

le charbon, la flamme passe rapidement fous la gril-

le, 6c fort par l'extrémité du tuyau fans donner de 

fumée : mais elle y produit une vive chaleur, tandis 

que le froid continue au-dessus de la grille. Le bois, 

la tourbe, le soufre , les huiles , donnent le même 

phénomène, 6c le tuyau s'échauffe au lieu de rougir; 

on y entend même siffler la flamme, tant fa rapidité 

est grande. On observe que les corps qui répandent 

en brûlant une puanteur insupportable ou un parfum, 

agréable, ne donnent ni bonne ni mauvaise odeur 

dans ce poêle, 6c ne laissent d'autres vestiges de leur 

combustion , que des cendres. Enfin tous les corps 

combustibles subissent le même fort ; leur flamme est 

également chassée par l'air qui presse le foyer plus 

bas que l'extrémité du tuyau, dans toute la longueur 

duquel réside la chaleur : c'est pour cette raison que 

la fumée y devient flamme ; elle s'y atténue enfin à 

un point que tout ce qui étoit combustible ou capa-

ble de prendre le mouvement igné, ne laisse plus au-

cune trace de fa première existence. Ainsi la matière 

du feu se résout en ses élémens, 6c ne paroît point 

fous une efpece d'aggrégation, comme dans le noir 

de fumée ; tant le mouvement qui lui est imprimé eíi 



Considérable. Boerhaave., dément, chem.pag. /6\j. 
Ne pourroit-il pas se trouver des occasions où il 

seroit nécessaire d'employer une flamme qui n'auroit 

que très-peu ou point-du-tout de fumée , & consé-

quemment d'avoir recours à la construction du poê-

le fans fumée ? La fumée est nuisible , par exemple , 

dans les fourneaux de verrerie, où les creusets de-

meurent toûjours ouverts. Elle gâte le verre, &C 

l'empêche de se perfectionner. Néiï, prés page iy. 
Le fourneau qui seroit le plus approchant de ce 

poêle, celui auquel il y auroit moins de change-

ment à faire, feroit le grand fourneau anglois, ou no-

tre fig. K). On rn'objectera que la fumée ou partie 

charbonneuse fine du bois qui échappe à l'embrafe-

ment, y est nécessaire pour le succès de certaines 

opérations, comme , par exemple, du minium, de la 

fonte des mines , de celle du cuivre , &c. mais on 

peut répondre à cela, que si cette partie charbon-

neuse est consumée dans le commencement de son 

trajet à-travers la flamme, ce qui n'est pas démon-

tré , il s'enfuit que cette méthode ne fera pas bonne 

dans les circonstances où la partie charbonneuse est 

nécessaire ; & en effet on parle de celles où elle fe-

roit nuisible. On pourroit donc en ce cas, au lieu de 

mettre la grille en b aii-dessoue du fol, la placer au 

niveau de la voûte qui est immédiatement au-des-

sus ; on ouvriroit un espace au - dessus de la grille, 

comme dans celui du poêle fans fumée, capable de 

contenir l'aliment nécessaire au feu ;& fous la grille 

on condamneroit le cendrier qui pour lors seroit inu-

tile & nuisible, & on le mettroit au niveau du fol du 

fourneau ; enforte qu'on auroit un vrai poêle fans 

fumée en toutes les règles, mais en grand. Mais il faut 

observer que la cheminée, comme celle des four-

neaux anglois, seroit nécessairè en ce cas, & qu'on 

ne pourroit pas faire ce changement aux fourneaux 

des canons de l'aríenal de Paris, à-moins que d'y en 
construire une. 

Nous avons encore observé, en parlant du four-

naliste , que dans fa chemineé on trouvoit des cen-

dres noires , ou une matière noire & feche qui n'é-
íoit pas onctueuse comme le noir de fumée. On troiir 

ve encore la même matière à la partie supérieure 

que les fourneaux y ont dans son four , c'est-à-dire 

dans cet endroit qui y est le moins exposé à l'action 

du feu ; & ceíte matière y est encore moins noire & 
fuligineuse que celle de la cheminée. 

Le four du potier de terre est beaucoup plus large 

& plus long que celui du fournaliste ; mais fa chemi-

née est derrière, & la flamme n'est pas obligée de s'y 

réíléchir,ce qui la rend d'autant plus vive : auísi n'ap-

perçoit-on ni fur les pots ni dans la cheminée pas ìe 

moindre vestige de fuie. J'ai auísi remarqué quel'en-

droit le plus vitrifié, celui qui avoit le plu£ éprouvé 

l'action du feu, c'étoit l'extrémité du four & le com-
mencement de la cheminée. 

On peut profiter de tous ces exemples pour la 

Chimie & l'Economie domestique : ce n'est pas que 

nous conseillions de faire des poêles fans fumée dont 

le tuyau seroit ouvert dans les appartemens ; nous 

ne connoissons que trop les accidens qui arrivent tous 

les jours de la part de la vapeur du charbon ou ma-

tière du feu, quoiqu'invisibles, encore associées à 

des corps qu'on ne connoît pas, comme les gas de 

Vanhelmont; mais il n'y auroit rien à craindre, si 

les tuyaux avoient une issue au-dehors ; &c s'il ref-

sioit encore des doutes fur l'ouverture de la partie 

supérieure de la grille, on pourroit la fermer & dé-

river l'air, qui lui seroit nécessaire , par un tuyau 

recourbé qui perceroit dans une chambre inférieure, 

ou même qui seroit horifontal & viendroit du de-

hors. Nous en parlerons dans la fuite. 

Quand on allume les jour/zeaux,on sent pourl'or-

dinaire une odeur de foie de soufre, & quelquefois 
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de soufre brûlant ; on en trouvera les raisons aux 
articles SOUFRE & PHLOGISTIQUE. 

Quand on les veut allumer lentement^ On met
 5 

comme nous l'avons déjà dit à Van. ESSAI , les char^ 

bons ardens par le haut fur les charbons noirs dont on 

les a eu remplis. Les soupiraux & les regîtres étant ou? 
verts, le feu descend ; c'est de la sorte qu'on allumé 

ordinairement la tour des athanors, <k qu'il faut né-

cessairement allumer celle qui n'a point de bouché 

du feu, comme dans Charas, à-moins qu'on ne Veuil-
le fe donner la peine d'ôter le charbon dont elle peut 

être pleine. Son dôme ôc son soupirail étant ouverts* 

le feu descend de haut-en-bas , à-peu-près dans là 
même quantité qu'on l'y a mis ; <§'est-à-dire que les 

charbons allument de proche en proche pareille 

quantité de charbons à-peu-près , & perdent figni-
tion qu'ils ont communiquée , jusqu'à ce que l'em-

brasement étant parvenu au fond du charbon ou du 

fourneau, il se communique enfin à tout celui qui 

est dans la tour, si on n'a foin de fermer fa partie 

supérieure : voilà le fait ; cherchons-lui quelque ap-

plication. L'air passe par*le soupirail ou par les re-

gîtres qui font inférieurs à la partie supérieure de 
la tour, pour se mettre en équilibre avec celui qui 

étantraréfié par le feu, doit déterminer son action par 

en-haut ; puisque le feu étant plus ieger que l'air, il 

doit s'élever au-dessus de celui-ci : 011, ce qui revient 

au même, que l'air chaud , qui est plus rare & plus 

leger, doit s'élever au-dessus de celui qui est froid ì 

enforte que le feu, au-lieu de s'étendre par en-bas
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s'éteindroit faute de pâture au-dessus de lui. Quelle 

est donc la cause qui produit ce phénomène, & qui 

change le cours de l'air, non-feulement dans la cir-

constance préfente, où il est tout le contraire de ce 

qu'il est ordinairement ; mais encore dans la fuite , 

où le charbon de la tour étant allumé par le bas, l'air 
reprend son jeu ordinaire ? feroit-ce par un mécha-

nisme approchant de celui du poêle fans fumée ? La 

chose ne s'y passe de la forte que parce qu'il a un 

tuyau qui est supérieur à son foyer : ainsi il ne seroit 
pas étonnant que la même chose arrivât dans Fa-

thanor de M, Cramer, en supposant que l'une de 

ses petites cheminées fût plus haute que la partie su-
périeure de la tour, & ouverte ausii, selon les expé-

riences de Gauger. Si l'on expose un tuyau au feu 

horisontalement, il donne une vapeur chaude à cha-

que extrémité : si on l'incline, le côté supérieur souf-
flera un air chaud capable d'éteindre la flamme d'u-

ne bougie ; & cet air le sera d'autant plus, qu'on re-
lèvera davantage. La chose fera la même, si l'on 

change de bout ; celui qui étoit supérieur d'abord fe 

refroidira, &c celui qui est devenu le supérieur, d'in-
| férieur qu'il étoit avant, s'échauffera à son tour ; &C 

quoiqu'on bouche l'extrémité inférieure , l'air ne 

laissera pas de sortir, quoiqu'avec moins de vivaci~ 

té ; par la raison qu'il fait pour lors comme dans un 

tuyau d'orgue à vent fermé, où il a une colonne en-

trante & une colonne sortante. Ainsi une moufle 

d'essai pourra n'avoir point de soupiraux ; & l'agi-

tation de l'air, malgré cela, ne laissera pas d'entraî-

ner ses vapeurs, quoique plus foiblement. Au reste , 

il y a au-moins certainement une vapeur ignée corn* 

me autour des poêles, &c. qui produit le phénomè-

ne qu'on attribue peut-être mal-à-propos à Pair : d'où 

il s'enfuit que l'air le plus chaud est le plus leger & 

prend le dessus, ck qu'une chambre doit être plus 

chaude en-haut qu'en-bas, &c. Mais si au lieu du 

tuyau droit dont nous venons de parler, on en em-

ployé un courbé comme un fyphon , la chose fera 

précisément la même , c'est-à-dire que l'air sortira 

pour lors par la plus longue branche. On pourroit 

comparer la tour de l'athanor de Cramer avec son 

foyer & une de ses cheminées à un fyphon. 

Mais on observe que la petite flamme que donn# 
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le charbon se porte en-haut pendant que l'ignitíon 

prend le bas ; enforte que fi on répete l'expérience 

même dans un petit fourneau bien fait, le fond en est 

plutôt rouge que le corps qu'on mettra dessus. II faut 

donc qu'un fourneau ne s'allume bien que quand la 

partie inférieure , & fans doute les parois , en font 

bien échauffées : ôc en effet qu'on allume du feu dans 
une cheminée qu'on n'a chauffée depuis quelque 

tems, le bois ne brûlera jamais bien-qu'elle ne íoit 

échauffée. II est vrai que l'humidité y contribue; mais 

la chose est la même fans humidité. Qu'on jette un 

tàs de charbons embrasés dans un coin très-fec; com-

me ils ont beaucoup à échauffer , ils s'éteindront, 

non pas faute d'ai$, mais parce qu'ils ne font pas en 

assez grande quantité pour échauffer l'endroit qu'ils 

occupent, & pour fe consumer ensuite. II résulte de-

là que la matière des fourneaux est d'un choix plus 

important qu'on ne pense communément;son épais-

seur auíîi doit être considérée : il s'ensuit encore que 

la structure y doit entrer pour beaucoup, & que les 

fourneaux en tôle avec un garni, méritent peut-être 

la préférence fur les autres : nous examinerons cela 

bien tôt. Qu'on fe rappelle ici ce que nous avons dit, 

article Es s Al, que des charbons noirs mis à l'entrée 

de la moufle du fourneau de coupelle, s'allumoient 

d'eux - mêmes ; que Glauber a dit qu'ils s'allu-

moient auísi d'eux-mêmes dans son fourneau ou no-

tre fig. 6y. que Beccher a dit que la chaleur fe con-

fervoit très-long-tems dans le sien, ou notre fig. yi. 

Non-feulement la construction des fourneaux épar-

gne le charbon, mais encore on peut conserver le 

feu avec peu d'aliment, quand le fourneau & les 

vaisseaux font échauffés ; mais il faut avoir eu foin 

pour cela de fournir du charbon : car si l'on n'en a 

mis que peu-à-peu, il brûle de même, & fait peu 

d'effet, en forte qu'il ne faut presque plus compter 

que fur la chaleur qu'on en tire. II fuit conséquem-

ment que, si l'on vouloit manier le feu à volonté, 
&C être maître de passer tout-à-coup d'un extrême à 

l'autre , il ne faudroit pas employer des fourneaux 

épais ; ils conserveroient leur chaleur trop long-tems. 

II seroit à-propos qu'en pareil cas ils fussent minces 

& métalliques. Les vases de métal ne conservent pas 

long-tems leur chaleur, & l'ébullition, p. ex. cesse 

si-tôt qu'ils font hors du feu ; au lieu que les vaisseaux 

déterre non-feulement la conservent long-tems, 

mais encore en donnent une plus considérable, le 

moment d'après qu'ils font ôtés de dessus le feu. Une 

pareille efpece de fourneau peut être nécessaire en 

certains cas. On aura beau fermer tous les regîtres 
du fourneau massif qui fera bien échauffé, le feu s'y 

éteindra à la vérité ; mais il n'en est pas de même de 

l'embrafement des briques , &c. le concours de l'air 

ne lui est pas nécessaire pour subsister. 
On conçoit aisément comment le charbon brûle 

dans le foyer d'un athanor ; il se trouve placé , ainsi 

qu'on l'a déjà dit, comme dans un canal placé dans 

un courant d'air qui s'étend depuis la porte du cen-

drier jusqu'à l'extrémité des regîtres : plus ces re-

gîtres feront élevés, & mieux l'athanor ira. Auísi le 

grand art de M. Cramer est-il d'avoir élevé fes re-

gîtres par les petites cheminées qu'il y a faites ; fans 
compter qu'il a èncore disposé fa porte de commu-

nication entre la tour & la première chambre, dans 

les mêmes vûes, c'est-à-dire selon l'idée qu'il avoit 

qu'il étoit de la nature du feu de monter òt de ne pas 

descendre. 

On peut encore croire que l'air monte & descend 

dans la tour de l'athanor fermée & allumée, comme 

il fait dans un tuyau d'orgue à vent fermé, quoique 

par une cause différente : car il est très-certain que 

l'air qui remplit les interstices du charbon, est raréfié 

par la chaleur, comme on a dû le conjecturer par le 

conseil de Glaser & le Fêvre
?
 &c. de mettre un bain 

fur le haut de la tour ; que l'air du dehors doit se met* 

tre en équilibre avec lui, & conséquemment le chas-

fer & s'introduire à fa place ; enforte qu'il y aura une 

colonne d'air nouveau qui montera continuellement 

& fera descendre une autre colonne d'air raréfié. 

D'ailleurs on peut encore penser que le feu des-
cend dans la tour ouverte d'un athanor, comme ce-

lui de notre fig. 6\. parce que la partie inférieure de 

cette tour & le corps de l'athanor font ensemble un 

canal dans lequel l'air est raréfié comme s'il étoit 

dessus, ou, comme il arrive au poêle fans fumée, 

dans lequel le feu ne peut pas être déterminé à pas-

ser par son canal, quoique plus long, qu'il n'ait une 

cause, qui est la raréfaction de l'air dans ce canal 

qu'il doit conséquemment échauffer avant : enforte 

que l'air tendant à se mettre en équilibre avec lui-

même , il ne pourra manquer de descendre, aù-

moins en partie. II est vrai qu'un tuyau qu'on chauf-

fe au milieu à-peu-près, peut donner l'air chaud 

constamment à fa partie supérieure ; mais si on le 

chauffoit à cette extrémité supérieure, même ouver-

te, nécessairement l'air chaud devroit passer par le 

bas. Dans les réchaux où le feu n'a de tuyau ni par 

le haut, ni par le bas, il est long-tems à s'allumer, 

parce qu'il ne peut presque fe déterminer d'aucun 

côíé ; & il faut qu'il ait rougi sa grille pour être agité 

par l'air: & cela est si vrai, que si on le comble de 

charbon, ce qui en excède les bords
?
& même un peu 

au-dessous, ne s'allume jamais qu'après la rougeur 

de la grille, & même n'est jamais parfaitement al-

lumé. On m'objectera peut-être que du^moment que 

je mets des charbons allumés dans le haut de la tour, 

fa partie inférieure n'est pas plus échauffée que la su-

périeure; mais il est aisé de voir que la chaleur se 

répandant de'toutes parts, raréfiera plus la colonne 

d'air inférieure que la supérieure ; par la raison que 

celle-là est renfermée: ce qui, je crois, n'a pas be-

soin de preuves. Ainsi donc l'air pourra tendre à se 

mettre en équilibre en allant de haut en-bas. C'est 

fans doute par la même raison en partie qu'une trom-

pe qui communique avec un cendrier, augmente la 

rapidité de l'air & la vivacité du feu. Car non-seu-

lement on tire de l'air frais du dehors par son moyen, 

mais encore on en accélère la vitesse, parce qu'il y 

est certainement raréfié. 
II y a des bains-marie faits d'un grand chauderon^ 

au milieu duquel passe une tour de fonte qui contient 

le feu comme une tour d'athanor. On en a une ima-

ge en petit dans les bouilloires en cuivre qui servent 

ordinairement au thé, ou dans ces appareils destinés 

aux bains, à laver la vaisselle. Si la grille est de mê-
me niveau que le fond du chauderon, il faut que le 

haut de la tour soit ouvert, ou ait un tuyau de poêle, 

voyt^ the qrt of distillation & Leutmann; mais on peut 

le fermer si la tour est prolongée, & même un peu en-

flée en-dessous ; car alors on y fait des regîtres qui, 

non-feulement font brûler l'aliment du feu jusqu'à 

l'endroit où ils font ouverts, mais qui échauffent en-

core le fond du chauderon ; & on â par ce moyen un 

vrai athanor. La tour peut encore être fermée, la 

grille étant de niveau avec le fond du chauderon, si 

on élevé à fleur-d'eau de petits tuyaux servant de re-
gîtres , qu'on fera de la longueur qu'on voudra, & 

qu'on détournera à fa commodité ; & pour lors l'ali-

ment du feu ne brûlera que de la hauteur des regîtres,' 

& ce fera encore un athanor. II est aisé de concevoir 

que les tours qui ont un tuyau de poêle, doivent 
ressembler à un poêle à cloche. 

En Pharmacie, on est dans l'usage de sécher les 

plantes, & de tenir sèches les drogues qui ne doivent 

point prendre d'humidité, avec un athanor, notre 

fig. 6i. par exemple, dont le bain de fable est dans 

la petite chambre servant d'étuve, & la tour est 

dehors au moyeft d'une petite cloison de planches, 

• 
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ou cf un petit mur de briques bâti entre la tour ck ìe 

bain de fable. Par cette précaution on a pour but de 

garentir ce qui est dans l'étuve, de la pouíîiere du 

charbon, qui gâte & noircit tout. Mais fi on n'a pas 

ïa commodité d'y introduire un tuyau de cheminée 

comme ceux de Gauger, il vaut mieux se servir du 
poêle à l'italienne, qui peut aussi servir d'athanor. 

Ce poêle communiqué à M. Duhamel par M. Ma-

réchal , se trouve dans le traité de la conservation des 

grains du premier, pag. tyj. On en peut prendre 

une bonne idée en suivant ce que nous allons chan-

ger à la coupe de celui de la calcination de la potas-

se, fig. iS. de nos Planches. La cavité inférieure a, 

où le foyer en est plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a 

plus de distance entre le fol & le plancher intermé-

diaire, à-peu-près autant que dans un poêle ordi-

naire. Le foi en est fait d'une plaque de fonte fous 

laquelle il y a une petite chambre de même largeur, 

6c de quelques pouces de haut seulement. Cette pe-

tite chambre a en devant une ouverture qu'on peut 

fermer avec une porte de fer; & en-arriere elle com-

munique avec le trou inférieur d'un autre petit poê-

le de fonte en cloche, dont la porte ordinaire est fer
r 

mée 6c lutée, lequel occupe précisément la place du 

mur de derrière de notre fourneau, 6c ferme une par-

tie du fond. Au-dessus de ce fol est une voûte qui, 

comme le plancher de notre fig. 16. laisse un passage 

à la flamme par-derrière en d: enforte qu'elle est 

obligée de revenir en-devant où elle enfile un tuyau 

placé corame la cheminée c de notre fourneau. Le 

reste de la partie postérieure du poêle est fermé par 

un mur, qui met par ce moyen presque tout le pe-

tit poêle de fonte en-dedans, 6c ne laisse paroître 

que son tuyau, qui passe à-travers. Ce tuyau est 

alongé de quelques pouces, 6c est ouvert dans l'é-

tuve pour lui donner fa chaleur. Cette chaleur y est 

déterminée d'abord par ion propre mouvement; 

mais on y joint encore l'air. C'est à son accès & pour 

réchauffer, qu'est destinée la chambre située fous le 

foyer. Le grand poêle est terminé supérieurement 

par une autre plaque de fonte garnie de sable, pour 
donner une chaleur plus douce ; & il a son ouver-

ture hors de l'étuve. Les murs des côtés font en bri-

ques; 8c quand le feu est tombé, les différens mas-

sifs qui le constituent donnent encore de la chaleur 

pendant long-tems. Telle est cette machine ingé-

nieuse. NOUS omettons bien des particularités qui 
ne font pas de notre objet ; mais nous y reconnoií-

fons un mérite réel, quoiqu'il eût été à souhaiter 

qu'il s'y fût trouvé un peu plus de simplicité, 6c que 

nous y voyions de la ressemblance avec les chemi-

nées de Gauger, qui existoient même avant cet au-

teur, comme on le voit par l'architecture de Savot, 

qui dit qu'il y avoit au Louvre une cavité fous l'atre 

6c derrière le contre-cceur de la cheminée du cabi-
net des livres. 

On croira peut-être qu'un poêle ordinaire peut re-

venir au même pour les petites étuves ; il se trouve 

tout fait à la vérité, mais il fera plus dispendieux ; 

& il n'aura pas l'avantage qui fe trouve dans le poê-

le italien, ou les ventouses de Gauger. Dans le poê-

le à l'italienne, les surfaces se trouvent multipliées ; 

l'étuve n'en reçoit que de la chaleur, 6c point de fil-

mée, ni de vapeurs ; 6c ce qui est capital, c'est que 

l'air y est renouvellé continuellement, & comme il 

est très-chaud, il en dessèche d'autant plus vite. 

D'ailleurs la flamme y fait un trajet qu'elle devroit 

faire dans tous les poêles, pour donner plus de cha-

leur avec moins de bois. Pour cela il ne feroit ques-

tion que d'une plaque de fer de plus, 6c de mettre 

le tuyau fur la porte directement. Par-là on auroit 

moins de fumée, parce que le feu en confumeroit 

plus : 6c il faudroit nettoyer le tuyau plus rarement
é 

11 est encore d'autres moyens de corriger les poêles, 
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8c deles appliquer aux étuves. Mais cette correction 

peut être appliquée aux poêles simples dont M. Du-

hamel propose l'usage pour les petites étuves à sé-
cher le blé. 

Un pareil poêïe sera préférable aux athanors ser-

vant à l'étuve des apothicaires, par la raison qu'il 

renouvelle l'air 6c ne porte point dans l'étuve la va-

peur charbonneuse qui sort des quatre regîtres de 

l'athanor ; vapeur qui peut changer la couleur & la 

saveur de bon nombre de plantes, quoiqu'elle ne 
fasse point de tort au blé, selon M. Duhamel. On 

peut donc renvoyer les regîtres, même dans l'atha-

nor, au moyen d'une plaque de fonte qui fera circu-

ler la flamme ou la chaleur comme dans le poêle, à 

un tuyau commun, ou à plusieurs qui monteroient 

le long de la paroi interne du mur de séparation, 6t 
serviroient encore par-là à l'étuve. 

Une chose digne de curiosité, ce seroit de savoir 
si on a imaginé les poêles d'après les fourneaux, ou 

ceux-ci d'après les poêles ; ou peut - être encore les 

premiers indépendamment des seconds , & récipro-

quement* Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on y trouvô 

le même méchanifme. L'obfervation du feu de la che-

minée, & peut-être de la lumière de la chandelle, a 

pû donner lieu à ce méchanifme. Peut-être auísi l'idée 

refléchie n'en est-elle venue que d'après quelques 

ébauches de Fustensile en question, employé peut-

être par hasard. Quoi qu'il en soit, on a vû, soit 

dans les premiers fourneaux, soit dans les premiers 

vaisseaux qui pouvoient en approcher, ou dans la 

cheminée, 6c la chandelle, qu'un corps embrasé 

étoit un fluide qui tendoit de bas en-haut; que ce 
fluide étoit moins actif quand il ne recevoit pas d'air 

par fes parties inférieure ou supérieure. C'est d'après 

ces connoissances réflexives qu'on a vû qu'il falloit 

toûjours construire les fourneaux de façon que l'air 

pût avoir accès à la partie inférieure de l'aliment em-

brasé , & suivre son trajet. Mais on a encore remar-

qué qu'il falloit qu'il y eût une proportion entre la 

grandeur du fourneau, la quantité de la pâture du 

feu, & ses ouvertures inférieures & supérieures. 
C'est ce qui a fourni les principes généraux ©u les ré-

flexions ultérieures qui ont éclairé la pratique des 

artistes déjà instruits des particularités qui concer-
nent la même matière. 

On voit de Fanalogie entre nos fourneaux & les 
ventouses, les tambours physiques, & le poêle fans 

fumée. C'est peut-être dans les fourneaux qu'on a 

puisé l'idée de construire un grenier à-travers le blé 

duquel il se fait un courant d'air, au moyen d'une 

espece de pavillon ou trémie , exposée au nord, 6c 

d'une issue au midi ; celle d'allumer du feu à une ou-

verture pratiquée dans le plafond des salles d'un hô-

pital, #c.
;
pour renoiiveller l'air aux malades; celle 

d'allumer du feu dans les mines, ou auprès d'un de 

leurs puits, pour en changer auísi l'air. Voye^ AGRI-

COLA. Mais les ventouses de Gauger valent mieux, 

pour renouveller l'air, au-moins en hyver; elles le 

donnent chaud; au lieu que ce foyer allumé fur un 

plafond donne du froid, qui peut incommoder les 
malades. 

Au reste, il pourroit bien se faire que I'économie 

domestique eût auísi fourni à la Chimie. Au - moins 

est-il vrai que c'est d'elle que cette science a tiré ou 

pû tirer la meilleure construction de ses fourneaux• ; 

car les poêles de Keflar ont paru 30 ou 40 ans avant 

le fourneau de fusion de Glauber. Le fourneau de Bec-

cher est pris d'ouvriers qui s'en fervoient.pour re* 

mettre des piés de fonte à des marmites de fer. Ils 

mettoient un manche au pié-d'estal D 1, au moyen 

d'un crampon dont ce pié-d'estal étoit muni, à-peu-

près comme certaines caffétieres, fans doute ; 6c ils 

s'en servoient comme d'un vase avec lequel ils au-

roient puisé* Ne pourroit-on pas ajuster ce fourneau. 
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de façon qu'on pût s'en servir pour fondre des canons 

pendant une campagne? mais voyons où Glauber a 

pû trouver son fourneau. 
Les poêles de Kestar ont beaucoup de ressemblan-

ce avec noir Q fig. ió. que nous prendrons encore 

pour piece de comparaison. Qu'on se rappelle ce 

que nous en avons déjà dit. Mais ces fortes de poê-

les, au lieu de deux étages qu'a notre fourneau, en 

ont jusqu'à huit les uns fur les autres. Ils ont une 

grille & un cendrier. Nous croyons devoir nous dis-

penser d'entrer dans un grand détail là-dessus, parce 

qu'ii en faudroit une figure ; quoiqu'il soit possible 

d'en donner une idée fans cela. Kestar, par exem-

ple , sépare ses corps ou étages les uns des autres 

pour multiplier les surfaces. On peut s'en former une 

idée en s'imaginant qu'au niveau de l'extrémité de 

la cheminée c de h fig. ió. commence un autre plan-

cher de briques qui porte fur de petites colonnes de 

quelques pouces de haut ; qu'à l'extrémité de ce 
plancher opposé à la cheminée, on fasse une autre 

cheminée, 6c ainsi de suite. D'ailleurs après avoir 

élevé son foyer un peu plus qu'il ne faut pour le bois, 

il n'en employé que la moitié postérieure pour com-

muniquer la chaleur au premier plancher, dontl'ex-

trémité antérieure est d'un pié plus longue que le 
cendrier, & est conséquemment soûtenue par deux 

colonnes qui portent des barres de fer. L'autre moitié 

est couverte d'un bain de fable. Mais ce qu'il y a de 

mieux, c'est que le soupirail tire son air du dehors 

par une trompe , 6c que la fumée y est aussi dérivée 
par un tuyau. Ces deux tuyaux ont chacim une sou-
pape ou fermeture en-dehors pour le gouvernement 
du feu dont Kestar a très-bien connu la méchanique ; 

car fa raison de préférence en tirant l'air du dehors, 

étoit qu'on n'en, attiroit point d'air froid, ni mau-

vais. II a cependant vû qu'on ne purifioit pas celui 

de la chambre ; auíîì coníeille-t-il de faire deux sou-

piraux à son cendrier ; l'un pour la trompe, 6c l'au-

tre qui soit ouvert dans la chambre, afin d'en re-
nouveller l'air. Gauger a encore mieux remédié à 

cet inconvénient, & il a peut-être connu l'ouvrage 

de Kestar. Quoique celui-ci usât du bois dans son 

poêle, il étoit rarement obligé de le nettoyer. 
II a auíîi donné quantité d'autres poêles domesti-

ques, dont on peut tirer parti. II dit encore qu'on 

en faisoit de tôle, qu'on enduifoit d'un garni. 
Mais Gauger a rendu un service important par les 

nouvelles cheminées qu'il a publiées. II en fait l'atre, 

la tablette, 6c le contre-cotfur de plaques de fonte. 

Derrière ces plaques font des canaux de 5 ou 6 pou-

ces de large , qui communiquent entr'eux. Ces ca-

naux tirent l'air du dehors, & se terminent dans la 

chambre à côté de la cheminée, par une ouverture 

qui a fa fermeture. Le feu étant allumé, l'air des ca-

vités fe raréfie, est poussé par celui du dehors, en-

tre dans la chambre,. & réchauffe ; il en renouvelle 

l'air, & fournit celui qui est nécessaire à faire mon-

ter la fumée, 6c empêche que l'air froid du dehors 

n'y puisse entrer. Cette méthode renferme tout-à-

la-fois Tavantage des poêles, 6c n'en a point les in-

convéniens. 
II prouve par plusieurs expériences bien faites, 

que, quand il tiroit son air de la chambre même, par 

une ouverture qui communiquoit comme celle du 

dehors avec les canaux des ventouses de la chemi-

née , & par laquelle on pouvoit fermer celle du de-

hors , fa chambre ne s'échauffoit pas si rapidement, 

étoit sujette à fumer, 6c attiroit des vents coulis. 

II part* d'après cette expérience pour ces ventou-

ses. Si on met dans le feu un tuyau de quatre pou-

ces de diamètre, fait en fyphon, 6c que ce tuyau 

ait une de les extrémités en-dehors, celle du dedans 
donne un air très-chaud avec quelque rapidité qu'il 

passe dans ce tuyau, Mais comme ceux qu'on met 

derrière les plaques des cheminées ne peuvent s'é-

chauffer que par une petite surface, relativement à 

leur circonférence, il arrive qu'ils ne donnent ja-

mais la même chaleur, quelque longueur qu'on leur 

donne ; mais ils en donnent toûjours assez 6c même 

plus qu'il ne faut pour échauffer une chambre. 
On peut par ce moyen échauffer l'air d'une cham-

bre supérieure, inférieure , ou latérale, en y con-

duisant le tuyau ouvert au haut de la cheminée; 

mais soit que l'air soit tiré du dehors ou de la cham-

bre qu'on veut échauffer, il faut toûjours que celui 

qui doit donner la chaleur, soit plus élevé que l'au-

tre, selon une expérience que nous avons rappor-

tée. 
Pour plus d'élégance , il n'a pas voulu placer ses 

tuyaux dans le feu ; il les a cachés sous l'atre, la ta-

blette, 6c derrière le contre-cœur; mais il me sem-

ble qu'ii étoit bien-aisé de le faire sans se départir de 

son principe. II n'étoit question que de faire servir 

les chenets à cet usage. II faudroit qu'ils fussent un 

peu plus gros qu'à l'ordinaire, doubles, 6c fixes. En-
fin je voudrois appliquer cette idée à tout. Je vou-

drois ajuster darís le même goût les barres de fer qui 

soutiennent une cornue, 6c qui fervent de grille dans 

un fourneau fixe. Orí pourroit encore faire passer de 

pereils tuyaux à-travers un poêle ordinaire, 6c 

échauffer ainsi plusieurs chambres ; & l'on pourroit 

alors en dériver l'air du dehors, selon la méthode de 

Keílar. 
Ainsi donc si les Apothicaires n'échauffent pas bien 

leurs étuves, s'ils y font passer des vapeurs nuisibles, 

6c s'ils font trop de dépense pour cela, c'est qu'ils ne 

savent pas tirer parti de choses très-avanîageufes, 

& déjà assez anciennes pour être bien connues. 
II est aisé de voir Fanalogie qu'il y a entre ces che-

minées de Gauger, 6c le poêle à l'italienne. On y 
trouve auísi quelque ressemblance avec le bain sec 

de Glauber. Voye^ VAISSEAU. Gauger met encore 

d'après quelques autres une petite trape devant l'atre 

qui donne l'air du dehors pour fourrier le feu. Cette 

invention vient encore originairement des poêles de 

Kestar. 
II est une efpece de fourneaux en Chimie, à la fi-

gure desquels on dispute son mérite, quoique les au-
teurs 6c l'expérience ayent assez parlé en la faveur. 
C'est des fourneaux de fusion elliptiques & paraboli-

ques qu'il est question. Béguin en est pour la figure 

cylindrique & l'elliptique ; je place la cylindrique 

avec, parce qu'elle doit avoir le même sort. On con-

çoit aisément qu'elle ne peut s'entendre que d'un 

fourneau qu'on ne voudra pas faire elliptique; & 

qu'on préfère cette figure à la quarrée. La sigure cy-

lindrique doit être auísi essentielle pour réfléchir les 

rayons horisontalement vers un même céntre, que 

l'elliptique pour les refléchir en haut 6c en bas. Bar-

chuíen fe déclare pour la forme ovoïde, 6c dit que 

par son moyen on peut exciter un grand feu. II veut 

auísi la ronde au sujet de son fourneau universel, qui 

est celui du réverbère de Glafer. Teichmeyer n'en 

veut qu'à l'elliptique, 6c il faut avouer qu'il a outré 

les choses ; car il aime tant à ne rien perdre de ['el-

lipse , que les griiles placées à leur sommet ont à pei-

ne le quart du diamètre de íes fourneaux. Vogel qui 

est vraissernblablement celui qu'il appelle son disciple 

chéri
 f

 dit que c'est la meilleure pour les fourneaux, 

6c qu'elle est d'un avantage bien supérieur à son 

épaisseur, comme on le peut voir par le fourneau de 

M. Pott. Enfin Charas, le Mort, Barner, &Juncker 

demandent tous la figure ronde 6c l'elliptique. Glau-

ber l'admet pour son fourneau. Le fourneau de Bec-

cher,^. 7/. en approche. Boerhaave s'en sert non-

feulement pour le fourneau de Glauber, mais encore 

pour son fourneau de distillation latérale; 6c il est ai-

sé de voir par Implication qu'il en donne, qu'il y 
croyoît; 
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fcrôyok; & l'on sait quel homme c'étoií que Ôoér-

haave dans une pareille matière. M. Pott a fait un 

fourneau qui devroit imposer silence aux ennemis de 

la figure elliptique» M. Cramer, entore bon juge 

dans cette matière, í'a admise pour son fourneau de 

fuíion ; & la parabolique pour celui de verrerie ; & 

il est aisé de voir que s'il n'y compte pas tout-à-fait, 

il la croit au-moins la meilleure de toutes , par les 

foins qu'il a pris d'ajouter quantité de variétés au 

fourneau de fusion dont il se sert. Enfin tous les Chi-

mistes ont admis pour couvrir leurs fourneaux, un 

dôme qu'ils n'ont peut-être pas regardé comme el-

liptique , mais qui ne l'estpas moins, ou qui en appro-

che. Voici cependant les objections qu'on fait contre 
cette figure. 

On ne doit pas être d'une exactitude scrupuleuse 
quand il s'agit de donner aux fourneaux dans lesquels 

on doit faire un feu violent, une figure qui tende à 

ramasser en un centre les rayons ignés réfléchis. 

i°. Parce que le garni qu'on leur donne n'est pas 

fort propre à recevoir le poli : & que, quand bien 

même il seroit possible de le lui donner, il ne pour-
roit manquer d'être bien-tôt altéré» 

2°. Sans compter que les rayons du feu donnés 

par les charbons ne suivent pas des lois si constan-

tes que les rayons solaires & les sonores, & ne peu<-

vent conséquemment être déterminés fur le corps 
qui en doit éprouver l'action. 

3°. Et que les vaisseaux qui contiennent la matière 

à fondre, ou cette matière même mise à feunud, font 
entourés de charbons de toutes parts. 

4°. D'ailleurs un foyer de peu d'étendue seroit 
presque inutile, puisque le feu ne pourroit agir que 

sur une très-petite partie du corps qui lui seroit ex-1 

posé. 

5°. Une pareille figure ne sert qu'à ramasser les 
cendres, & à nuire au jeu de l'air & à l'action du feu. 

Telles font les objections * excepté la derniere , 

que fait M. Cramer contre la figure qu'il adopte ; il 

faut donc croire qu'il a des raisons contraires qui 
font plus fortes, qu'il n'a pas dites: essayons d'y 
suppléer» 

On ne doit pas être d'une exactitude scrupuleuse, 
&c. A la bonne heure ; mais s'enfuit-il de-là qu'on n'y 

doive pas apporter tous ses foins, & que si on pou-

voit y réussir, la chose en iroit plus mal : & d'ailleurs 

n'y a-t-il que cette raison de préférence ? c'est la prin-

cipale à la vérité ; mais les accessoires doivent-elles 

être négligées ? La sphère est la fig ure qui contient le 
plus de matière fous la même surface ; mais un four-

neau ne peut avoir cette figure > & l'elliptique qu'on 

lui donne est celle quien approche le plus ; ainsi donc 

celui qui fera construit de la forte, contiendra le plus 

de charbon autour du vaisseau qu'on y place. C'est 

un avantage qu'on ne contestera.pas» 

lò» Parce que le garni, &c. Mais ce garni ne fera 

pas plus poli dans un autre fourneau ; & s'il s'altère 

plus dans celui-ci, ce qui doit être, c'est une preuve 
que le feu a été plus fort» 

i°.Sans compter que les rayons, &c. Cela est très-

vrai ; mais ces rayons qui se refléchissent à droite, 

à gauche, & en tous sens, font-ils autant de perdus 

pour la somme totale du degré de feu qui règne dans 

le fourneau} non fans doute. Ils doivent concourir à 

augmenter le mouvement fur quelque endroit qu'ils 

tombent. II devroit s'ensuivre par la même raison 

que les miroirs ardens ne devroient produire aucuns 

effets, parce qu'ils ne produisent pas tous ceux qu'ils 

pourroient, ainsi que tout le monde le fait ; car s'ils 

font vûs de plusieurs endroits, c'est qu'ils y réfléchis-
sent des rayons de lumière. 

3°. Et que le vaisseau, &c. Il feroit à souhaiter à la 

vérité que le charbon produisît son effet, fans nuire 

par fa présence ; mais de ce que tons les rayons ignés 
Tome VU. 
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ne parviennent pas au Vaisseau, s'eníuît'-ll qu'il n'en 

vienne aucun, & en viendroit^il davantage> si le 

fourneau n'étoit pas elliptique ? II s'enfuit au-nioins
 9 

selon M. Cramer même, que la figure elliptique doit 

être conservée dans les endroits où le charbon ne 

fera point un obstacle entre le rayon igné refléchi, 

& le corps qui doit subir son action
 9
 & par la même 

raison la parabolique : tel est le principe de structure 

du dôme, du four du Boulanger, de tous les fours 

quelconques, & de la plupart des fourneaux en grand, 

comme le fourneau à l'angloife, ceux d'affinage ék de 

raffinage, &c. où la voûte ne doit pas être regardée 

comme une simple commodité de construction. 

4°. D'ailleurs un foyer , &c. Quand ce foyer ne 
seroit qu'un point indivisible , devroit - il être né* 
gligé? 

5°. Une pareille figure, &c Oiii quand elle est fer-
mée par le bas, ou terminée par une grille de la peti-

tesse de celles de Teichmeyer; mais si on fuit les 

exemples donnés par MM. Boerhaave, Cramer ôt 

Pott, & que d'ailleurs on Veuille se ressouvenir des 

pitons ou des barres soutenant la grille, ck de fa dis-
tance des parois des fourneaux, on les verra tombes 

comme àl'ordinaire. L'angle n'est point assez considé-

rable pour qu'elles puissent s'y soutenir. Ceci nous 

donne occasion de remarquer une particularité du 
fourneau de M. Pott qui pourroit échapper aisément ; 

c'est que son fourneau s'élève presque Cylindrique-

ment au-dessus du cendrier ou pié-d'estal, & que l'el-

lipse ne commence qu'à une certaine distance de ce 

même cendrier. Par-là, si la figure elliptique retient 

les cendres, comme pourroient toûjours le prétendre 

contre toute raison les détracteurs de cette figure, 

ces cendres ne peuvent manquer d'en être précipi-

tées par les charbons, à-mesure qu'ils s'affaissent ert 

brûlant ; ensuite dequoi elles se trouvent auprès d'u-

ne paroi perpendiculaire qui n'en fera certainement 
pas un amas. 

Enfin quand il feroit vrai qu'on ne sâurôit pas com* 

ment l'ellipse donne un feu plus fort que les autres fi-

gures , s'enfuit-il qu'il faudroit se refuser à l'expérien* 

ce de Pott, par exemple, qui est la meilleure raison 
qu'on puisse donner ; il est bon d'avertir qu'elle est po-

stérieure aux objections de M. Cramer. II ne faut pas 

s'imaginer avoir épuisé Y art àts fourneaux à beaucoup 

près ; il en est de cette partie de la Chimie la plus né-

cessaire & la plus maniée cependant, comme de tou-

tes les autres opérations, où il y a toûjours plus de 
découvertes à désirer, qu'il n'y en a de faites. La 
plupart des grands artistes ont négligé de nous don-

ner des idées étendues à ce sujet, quoiqu'elles fus-
sent du détail de leurs opérations, que presque tous 

ayent parlé des fourneaux fie qu'ils fussent assez philo* 
sophes pour ne trouver rien de petit en Physique. L'il-
lustre M» Pott mérite particulièrement ce reproche

 y 
lui qui a donné un fourneau qui peut passer pour un 
chef-d'œuvre, puisqu'il donne un degré de feu supé-
rieur à tout ce qu'on connoissoit de la part de cette 

sorte d'ustensile. On eût donc souhaité, & il faut es-
pérer qu'il le fera; on eût donc souhaité, dis-je, 
qu'il nous en eût donné une description très-circon-

stanciée, & les raisons de ce qu'il prescrit. On desire-

róit de savoir, p. ex. quelque chose de plus fur la na-

ture de son garni, quels en sont les avantages 6t les 

desavantages, quelle en est l'épaisseur, s'il est après la 
première opération tel qu'il fera après la vingtième

 9 
s'il est demi-vitrifié, ou s'il l'est tout-à-fait ; à quelle 

hauteur il met fa grille, quel est le corps qui soutient 

son creuset, & sa hauteur; de quelle composition est 

ce creuset. Si sa grille est posée, comme on peut le 

soupçonner, à un pié du sol du cendrier, il faut que 

le soutien de son creuset soit très - haut, comme on 

peut l'inféter de ce qu'il dit, qu'il faut emplir le four-

neau de charbon presque jufqu'au-haut, pour l'en cou* 

IIIeHh 
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vrirfOn sent bien qu'il prescrit d'y-mettre des char-

bons ardens, parce que les noirs refroidiroient : mais 

il me paroît que l'intervalle de huit minutes est bien 
long pour un pareil feu, 6c qu'il faut vraissembla-

blement mettre des charbons noirs très-souvent ^en-

core de crainte de refroidissement ; cependant il n'est 

point question de ceux - ci. S'il y a des cendres dans 
le cendrier autant qu'il doit y en avoir à-peu-près ; 

s'il en passe beaucoup par le tuyau de fer ; quelle 

est l'épaisseur de ce tuyau ; jusqu'à quelle hauteur il 

rougit ; s'il paroît uri jet de flamme au-dessus ; quelle 
est communément fa hauteur, 6c ce qu'il est capable 

de faire ; enfin quels sont les inconvëniens qu'il a 
éprouvés avant que de parvenir à ce point, qu'on 

peut appeller de perfection. Toutes ces questions 

bien éclaircies de la part de M. Pott, & quantité 

d'autres encore que cet illustre chimiste est capable 

de se faire, ne pourroient manquer de répandre une 
grande lumière sur la théorie &e§ fourneaux qui éclai-

reroit sur leur construction. II pourroit encore ajou-

ter à cela une docimastique de terres & de pierres, 

dans les vûes de les employer à la construction des 
fourneaux 6c vaisseaux ; ce qui abregeroit peut-être 

bien des tâtonnemens. 
II est aisé de voir que son fourneau n'est guere des-

tiné qu'à ce à quoi il l'a employé , 6c il n'en vaut 

certainement que mieux : on peut cependant y met-

tre une grille de treize pouces de diamètre, fi on 

veut élever le foyer ; celle qui fera à la partie infé-

rieure du corps près du cendrier, n'en peut avoir 

que neuf, en comptant un pouce 6c demi d'épaisseur 

pour son garni. J'ai dit que ce fourneau n'en valoit 

que mieux de ne servir qu'à un usage ; & en effet il y 

a toute apparence que cet illustre artiste ne l'a divisé 
en dissérens corps le moins qu'il apû, que parce qu'il 

a vû que c'étoit autant de perdu pour la chaleur : de-

là l'inconséquence de ceux qui veulent tout faire 

avec le même. On ne disconvient pas que cela ne 

fût mieux íi cela pouvoit être , & qu'on ne réussisse 

même jusqu'à un certain point ; mais on n'a recours 

à ces sortes de fourneaux abrégés qu'en cas de néces-
sité, preuve certaine de leurs défauts en bien des cir-

constances ; & je ne crois point du tout que celui de 

Beccher, par exemple, pût fondre les corps qui se 
fondent dans celui de M. Pott : le fourneau de Beccher 

peut cependant être appellé un chef-d'œuvre dans le 

genre des poiychrestes, comme celui de M. Pott í'est 

■en fait de fusion. 
Le maréchal réverbère la flamme avec l'eau dont 

il arrose son charbon, 6c l'expérience lui dit qu'il a 
raison : mais la concentration qu'on se procurera de 

toutes parts fans éteindre une partie du charbon, 6c 
avec des parois qui l'allumeroient s'il étoit éteint, 

nedoit-elle pas l'emporter infiniment fur celui de la 
forge ? Les rayons ignés doivent toûjours être comp-

tés pour quelque chose , quelque direction qu'ils 
ayent; soit qu'ils soient droits, qu'ils aillent vers un 

centre commun, qu'ils soient refléchis vis-à-vis d'un 

charbon, ou d'un autre rayon igné ou non, ils doi-
vent toûjours augmenter le mouvement: ainsi donc 

il n'importe peut-être pas tant qu'on le croit que le 
garni ait le poli d'un miroir parabolique ; d'ailleurs il 
faut remarquer que,comme on ne craint point de cas-
ser ce garni par une chaleur subite, on a la commo-

dité de le faire, 6c on le fait auísi d'une composition 

qui donne un verre opaque, qui refléchit beaucoup 
plus de rayons ignés que la composition des autres 

fourneaux qu'on est obligé de faire poreux, de crain-

te qu'ils ne se cassent. Nouvelle raison de faire les 
fourneaux de fusion elliptiques en tôle, & les four-

neaux de,tôle elliptiques ; mais fi la figure elliptique 

est celle qui approche le plus de la sphérique, la cy-

lindrique approche auísi plus de l'elliptique que la 
quarrée : d'où il fuit que cette derniere est la plus 
mauvaise de toutes» 

Si les fourmaux -m tôle coûtent plus t[ue les au* 

tres, on en est bien dédommagé par ailleurs ; outre 

les avantages considérables que nous venons de par-

courir, ils ont»encore celui de la durée : on croiroit 

peut-être qu'ils feroient détruits par la rouille ; mais 

cet inconvénient n'arrive qu'avec l'aide de l'humi-

dité , 6c un fourneau par fa nature n'est pas destiné à • 
y être exposé : il est vrai qu'il a à essuyer celle du 

garni, mais pour lors il est neuf, il la supporte mieux, 

elle n'est pas de longue durée, 6c d'ailleurs on peut 

le vernir pour l'en garantir. On fait que le fer résiste 

long-tems au feu ; nous en avons exposé les raisons, 

areicleFLUX. Voyez^auffiPHLOGISTIQUE & REDUO 

TION. A la vérité le garni empêche que la carcasse 

du fourneau ne jouisse de cet avantage;- mais il se 
trouve toûjours de petites crevasses , à-travers des-

quelles il fe fait jour : au reste il est d'expérience que 

ces fortes àe fourneaux sont les plus durables, ils ne se 
cassent pas comme ceux de terre ; 6c on doit remar-

quer que les artistes les plus exercés
 9

 tels que les 

Allemands , les préfèrent à tous les autres. Si l'on 

craignoit encore la rouille malgré ce que nous ve-

nons de dire, on pourroit avoir recours au cuivre ; 

mais il coûteroit bien plus cher, & pourroit fe cal-

ciner. 
II y a des fourneaux dont la figure paroît être d'à* 

bord précisément le contraire de celle qui donne le 
feu le plus violent ; je veux parler de ceux de décoc-

tion , qui sont en entonnoir : mais il ne faut pas un 

grand feu pour faire bouillir de l'eau, 6c en second 

lieu il faut qu'ils reçoivent un vaisseau large : cepen-

dant si l'on considère, comme on le doit faire, le four-

neau avec son appareil, on verra que son ouverture 

est réduite aux quatre regîtres ; ce qui corrige leur 

défaut apparent: je dis apparent, 6c en effet il n'est 

que cela. Les fourneaux coniques font des espèces 

de fourneaux elliptiques; ils donneroient certaine-

ment moins de chaleur s'ils étoient cylindriques, 

tout étant égal d'ailleurs, c'est-à-dire s'ils avoient 

une ouverture de même diamètre pour recevoir le 

même vaisseau, 6c si la quantité du charbon étoit 

la même. On observe qu'on les fait souvent trop 

élevés de foyer. Quoique la chaleur monte tout 

naturellement, & soit poussée en-haut par l'air qui 

frappe la grille, on ne doit pas laisser de faire un 

fourneau elliptique ou conique par le bas ; parce qu'il 

faut moins d'aliment pour le feu, que la même quan-

tité y est plus à l'étroit, & fait un tas plus élevé, 

ce qui est capital, & que le feu en est plus fortement 

réfléchi vers le haut. Enfin un fourneau de fusion doit 

être elliptique, par la même raison que ceux de dé-

coction sont coniques. Je ne crois pas qu'on soit tenté 

de nier que le feu acquierre de nouvelles forces par 

l'augmentation de quantité , par la réflexion ; il n'est 

question pour appercevoir la vérité de ce fait, que 

de fe rappelier qu'il est plus fort dans un fourneau qui 

ne prend point l'air par les côtés, que dans celui 

qui le prend ; 6c qu'un charbon seul perd peu-à-peu 

son mouvement igné, pendant que ce mouvement se 
conserve entre plusieurs, 6c est d'autant plus rapi-

de, qu'il est entretenu par un plus grand nombre de 

corps qui se le communiquent 6c se le réfléchissent. 

On sait que plusieurs fils d'archal liés ensemble com-

me une gratte-bosse & soufflés vivement, fe fondent. 

Ce feu réfléchi de toutes parts doit augmenter de vi-

vacité , par la même raison que quand il est animé 

par plusieurs soufflets placés circuiairement. Mais íì 

le mouvement constitue Faction du feu, comme il 

n'y a pas lieu d'en douter, il doit y avoir quelques 

endroits du fourneau où ce mouvement fera le plus 

considérable", comme à un certain espace du foyer, 

au milieu ou à l'extrémité supérieure du fourneau. 

Cette conjecture est tirée du rapport que paroît avoir 

le feu qui y est contenu avec celui de la lampe de l'é-
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ìtìaiììeïir : ne devroit - elle pas exciter ïes artistes à 

placer dans leurs fourneaux, à diverses distances de 

î'aliment du feu, des vaisseaux contenant des ma-

tières qui pourroient leur donner de nouvelles lu-

mières fur son action? 

Nous n'avons point examiné si le feu étoit plus 

fort par la structure des fourneaux, qu'avec plusieurs 

soufflets. On ne trouve point de comparaison là-

dessus dans les auteurs, qui la plûpart ont dit oui 

& non. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avertir 

que, si les soufflets ne peuvent donner un feu plus 

violent que celui que donne le fourneau de M. Pott 

par fa structure, il s'enfuit qu'il faut s'en tenir à cette 

derniere ; elle épargne les soufflets &: leur embarras. 

Mais les figures elliptiques & paraboliques n'ont 

pas été seulement appliquées aux fourneaux, Gau-

ger en a encore fait usage pour ses cheminées ; il 

en a fait les jambages paraboliques, ou en quart 

d'ellipse, parce qu'il n'est question d'y refléchir la 

chaleur que vers leur partie inférieure, afin qu'elle 

entre dans la chambre : ainsi elles diffèrent des four-

neaux , en ce que ceux-ci contenant le vaisseau qui 

doit subir Faction du feu, ils peuvent être coniques 

ou elliptiques par le bas, pour refléchir la chaleur 

vers leur milieu. Ce n'est pourtant pas qu'il n'y en 

ait aussi daus le goût des cheminées, c'est-à-dire de 

paraboliques feulement par le haut ; mais ils ne doi-

vent pas être aussi bons par les raisons que nous 

avons alléguées, quoique l'air pousse le feu en-haut 

& supplée en quelque sorte aux fonctions des cour-

bes. Mais le tuyau des cheminées de Gauger est trop 

large ; son contre - cœur devroit être parabolique 

comme ses jambages, fans qu'on pût craindre la fu-

mée. Ses cheminées font imitées en quelque forte 

dans les cheminées à la Nanci, qui font en tôle & 

qu'on dit ne pas fumer ; ce que je crois volontiers. 

Leur tuyau est bien en ce qu'il n'a guere qu'un demi-

pié de long fur quatre ou cinq pouces de large : mais 

si elles ont cet avantage fur celles de Gauger, en re-
vanche elles ne font pas si bien par le devant, qui 

fait une hotte à-peu-près parabolique comme les cô* 

tés. Ce devroit être le derrière ; il est vrai qu'elles 

n'auroient pas tant de grâce, mais ce qui est bon doit 

être beau. Les jambages paraboliques de Gauger em-

pêchent encore la fumée conjointement, avec fes 

ventouses & son soufflet ; on pense bien que c'est 

parce que cette fumée est concentrée sur la flamme, 
& en est brûlée en partie : c'est ce qui doit arriver 

dans les cheminées à la Nanci , dont le tuyau est 

encore plus étroit ; ôc je crois que cette méthode 

doit être admise, parce que ces sortes de cheminées 

peuvent encore chausser considérablement par leur 

tuyau, qu'il faut prolonger en tuyau de poêle. 
Généralités ultérieures, II faut que les corpuscules 

du feu dégagés de leur combinaison, passent à-tra-

vers les pores du fer, d'un poêle par exemple, tels 

qu'ils sortent à-peu-près du charbon ; car on voit 

fur un poêle & même fur un fourneau, le même four-

millement dans l'air que fur un réchaud dont les 

charbons ou la braise sont à l'air libre. On peut s'as-
surer de ce phénomène en fixant la vûe sur un mur 

blanchi, un peu au - dessus du foyer qu'on voudra 

examiner ; on apperçoit un fourmillement qui fait 

Vaciller la vûe fur le mur, soit que la direction des 

rayons de lumière qui en viennent soit troublée, ou 

que la vapeur qui en est la cause soit visible ou fasse 

cette illusion. De quelque façon que cela soit, on ap-
pelle ce phénomène fourmillement, parce qu'il pa-

roît que la sensation est la même à-peu-près que dans 

la maladie qui porte ce nom. Enfin qu'elle soit dûe 

ou à l'air, ou au feu, ou à une action particulière de 

l'un & de l'autre, eile n'en existe pas moins, & elle 

tst même plus visible, si le soleil éclaire l'endroit où 

l'on fait rexpérienjce. Tout le monde connoît l'esset 
TQIM VII, 
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qu'elle produit sûr les spirales qu*óri attache aux 

poêles; mais il faut qu'un chimiste sache que l'air 

qui monte avec cette vapeur, est autant de perdu 

pour l'intérieur de fes fourneaux ì cet inconvénient 

n'est jamais plus sensible que quand on en allume plu-

sieurs les uns près des autres. Le feu y est en partie 

suffoqué, en conséquence de la raréfaction & de la 
légèreté de l'air environnant. La chose a également 

lieu quand le soleil, fur-tout en été, éclaire l'endroit 

où le fourneau est situé. On retient l'air qui est entraî-

né par cette vapeur, en fermant la cheminée & n'y 
laissant que le tuyau du fourneau, enforte que tout 

l'air du laboratoire ne peut passer que par son sou-
pirail. 

L'esset n'est pas toujours le même de îa part du 
même appareil , quoiqu'on gouverne le feu avec la 
même exactitude ì ces différences viennent de celle 

de l'atmofphere : car comme il est vrai à n'en pou-

voir douter que tout charbon est d'autant plus ani-

mé que l'air est plus dense & le frappe avec plus de 
rapidité, ce qui est prouvé par le vent des soufflets ; 

il est évident que le feu des fourneaux fera beaucoup 

moins actif lorsque le tems fera chaud & mou, &c 

que l'air de l'atmofphere fera plus leger. Barnet 

remédie à cet inconvénient d'après Keslar & Glau-

ber, en mettant au soupirail de ses fourneaux une 

trompe qui descend dans la cave ; & Charas en con-

struisant son fourneau près d'un puits, dans lequel il 
descend tout près de l'eau un pareil tuyau qui abou-

tit à son soupirail. 

Tout corps qui passe d'un milieu plus large dans 

un plus étroit, disent quelques physiciens, prend 

une accélération de mouvement ; & l'on croit expli-

quer par - là pourquoi une rivière est plus rapide 

quand son lit s'étrécit, & pourquoi l'air qui passe à-* 

travers un fourneau acquiert une rapidité qu'il n'a-

voit pas. On croit aussi par la même raison que ces 

deux cas sont précisément les mêmes. Nous allons 

tâcher de faire voir que c'est, comme on dit, le feu 

&: l'eau. 

En premier lieu, nous croyons qu'une rivière rte 
devient plus rapide quand son lit s'étrécit, que par-

ce que l'eau ne pouvant plus couler avec la même 

facilité, s'arrête, s'élève & retarde celle qui est der-

rière , laquelle étant ausiî devenue plus élevée, a 

nécessairement plus de poids , & doit pousser avec 

plus de violence l'eau qui est devant elle. Peu im-
porte que ce soit à une écluse, ou à un pont, ou 

dans son lit, la chose est la même ; St il faut croire 

qu'elle perd encore de cette rapidité par le frotte-

ment que M. Bouchu a découvert qu'elle éprou-

voit en passant dans un canal étroit ; mais elle peut 

gagner du terrein en-dessus, au lieu que l'air ne peut 

pas faire la même chose dans un tuyau dont toutes 

les parois ne lui laissent aucune ressource pour s'é-

tendre : l'eau d'ailleurs reste la même*, & l'air se ra-

réfie. 

En second lieu, s'entend-on bien quand on dit que 

l'air accélère son mouvement, parce qu'il passe d'un 

lieu plus large dans un lieu plus étroit ? Si l'on ap-

proche la main du tuyau d'un fourneau horisontal qut 

n'est point allumé > on n'y sent point d'air du tout ; ce* 

pendant l'air n'est jamais tranquille, & on devroit 

le sentir sans feu comme avec du feu dans un four-

neau. Gauger n'a dû sentir l'air sortir du tuyau de 

cuivre de quatre pouces de diamètre , que quand il 
l'a exposé au feu, & point avant. Je sens qu'on me 
répondra que rien ne détermine l'air à enfiler un 

tuyau froid , & qu'il faut pour cela le concours du 
feu : mais le tuyau de Gauger étoit cylindrique ; 

d'ailleurs m'étant trouvé devant le soupirail d'un 

grand fourneau anglois, j'ai senti l'air frais qu'il atti-

roit, 6c cet air n'avoit certainement pas passé d'un en-

droit plus large dans un plus étroit, car il n'étoit pas 
1 IIIe H k ij 
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«ncore entré dans ie fourneau ; & quand il fait du 
vent, est-ce que l'air de l'atmofphere passe d'un en-

droit plus large dans un plus étroit ? 
C'est donc uniquement à la raréfaction de l'air par 

le feu, qu'il faut attribuer le jeu qu'il éprouve dans 

les fourneaux. L'air le plus chaud est le plus leger , 

& l'air le plus leger & le plus chaud est le plus éle-

vé dans une chambre , comme Gauger l'a éprouvé 

par le thermomètre & par le tuyau exposé à une 

chandelle, & d'autres physiciens avant & après lui. 

Ainsi toutes les fois qu'il y a du feu allumé quelque 

part, il raréfie l'air en tout sens, & le rend plus le-

ger ; mais cet air plus leger monte au-dessus de celui 

qui est plus pesant, & d'autant plus rapidement qu'il 

est plus leger : plus le feu est violent, plus il raréfie-

ra l'air & le fera monter rapidement ; mais cette ra-

réfaction fera d'autant plus considérable, que l'air 

fera plus long-tems exposé au feu ,*& il le fera plus 

dans un long tuyau que s'il n'y en avoit point-du-

tout; & d'ailleurs ce tuyau lui-même est fort chaud, 

puisque la flamme le surmonte encore. Ainsi le tuyau 

mis fur un dôme servant à la raréfaction de l'air qu'il 

enferme, occasionnera nécessairement l'abord rapi-

de de celui qui tend à fe mettre en équilibre en frap-

pant le cendrier, lequel traversera le charbon avec 

d'autant plus de vivacité qu'il trouvera moins d'obs-
tacles ; & il en trouve très-peu, parce que l'air y est 
très-rare, & que la colonne est très-longue : il devra 

donc monter avec d'autant plus de rapidité , qu'il a 
plus de place à occuper ; mais il ne peut passer lui-

même à-travers ce canal embrasé, qu'il ne subisse la 

même raréfaction, & une raréfaction plus considéra-
ble dans le second instant que dans le troisième. II 

passera donc plus rapidement, & augmentera consé-
quemment le mouvement ou la chaleur; enforte que 

la colonne qui lui succédera, fera encore plus raré-

fiée & suivie d'une autre plus rapide, & ainsi de fuite. 

Tels fònt les accroissemens successifs & rapides de 

la chaleur dans les premiers instans qu'on met un 

tuyau fur un dôme : mais cela ne va que jusqu'à 

un certain point. 

Les descriptions particulières que nous avons mi-

ses à la tête de cet article, peuvent apprendre à 

construire des fourneaux, qui font des objets particu-

liers : voici actuellement les corollaires généraux qu'-

on en peut tirer, qui ne servent guere qu'à satisfaire 

la curiosité ; parce qu'on ne bâtit point de fourneau 

en général, & qu'il est impossible de les appliquer à 

des objets qu'on ne connoît pas. La partie la plus 

essentielle d'un fourneau , celle pour qui toutes les 

autres font faites , c'est le foyer, ou le lieu où le feu 

est tenu, animé, & déterminé. Mais comme le feu 

quia besoin d'un aliment continuel ne peut subsister 

sans une cheminée qui dérive la fumée, & un sou-
pirail qui donne passage à l'air, & enfin une porte 

pour introduire fa pâture ; on a dû voir aisément 

quelles réflexions on pourroit tirer de leur constru-

ction. En second lieu, quand on a bâti un fourneau , 

on y a toujours eu en vûe d'y conserver l'énergie du 

feu animé, de façon qu'elle ne pût fe dissiper en 

vain , & que tout au contraire elle fût déterminée 

dans les endroits oû elle est nécessaire pour y exer-

cer son action. En troisième lieu, on y a ménagé un 

endroit propre à contenir les vaisseaux chargés de 

la matière à altérer, afin qu'ils pussent y subir l'action 

du feu uniformément, & dans le degré qui convient, 

jusqu'à ce que l'opération fût finie. 

Le meilleur fourneau dans son genre fera donc ce-

lui qui fera capable de produire les effets qu'on en 

attend, avec le moins de frais qu'il fera possible , 

autant de tems qu'on le voudra , avec toute l'éga-

lité qu'on peut souhaiter, &: de façon qu'on puisse 

le gouverner aisément, c'est-à-dire sans trop de peine 

de la part de l'artiste, ôt fans qu'U soit obligé à une 
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présence continuelle. La première condition est rem-
plie , si le fourneau est construit de façon que la cha-

leur excitée soit toute appliquée au corps à changer, 
fans trop de dépense. On obtient cet avantage si le 

fourneau est fait d'une matière très-folide, & fi la 
surface intérieure est figurée de façon à déterminer 

dans le lieu destiné les forces qui se développent & 

sont dardées parla pâture du feu. La fabrique pourra 

aussi en être telle que l'artiste soit sujet à peu d'assi-

duités , pour fournir de quoi entretenir ie feu. On 

remplit la seconde, quand la matière combustible 

bien choisie se consume le plus lentement qu'il est 

possible, en fournissant toutefois la chaleur nécessai-

re. On a cet avantage quand le foyer, la cheminée, 

& les regîtres font entre eux dans des proportions 

convenables. C'est en conséquence de ce que nous 

avons dit , que d'habiles artistes remplissent leur 

fourneau de charbon ; enforte qu'ils ne font obligés 

d'y en remettre de long-tems. La troisième condi-

tion , & la plus nécessaire de toutes, c'est qu'on 

puisse soutenir long-tems le feu fans augmenter ni 

diminuer son degré. La Chimie prouve qu'un degré 

de feu donné produisoit un effet déterminé sur cha-

que corps ; & que quand Faction du feu étoit forte 

ou foible, les produits étoient différens ; en forte que 

ce mélange confus de produits chimiques, étoit le 
résultat de ces alternatives d'augmentations & de 

diminutions. D'ailleurs on fait qu'elles changent la 

nature d'un corps , de façon qu'il n'est plus le même 

à chaque degré de feu déterminé. Car s'il arrive 

qu'en se servant du même feu pour les opérations 

chimiques , on confonde ses degrés d'une façon dans 

une opération, & d'une autre manière dans une au-

tre , le même corps ne donnera pas le même produit. 

C'est ce qui donne lieu à des erreurs souvent dan-

gereuses. On a vû que l'artiste en construisant fes 

fourneaux , avoit pensé d'abord à la quantité de ma-

tière combustible que le foyer devoit recevoir, con-
tenir, entretenir. En second lieu , à l'espece de ma-

tière qu'il y vouloit mettre pour ce qu'il avoit à faire. 

En troisième lieu, à la force du feu requise pour cha-

que opération en particulier ; par la raison qu'égale 

quantité de la même matière peut produire dans le 

foyer du même fourneau toutes les nuances de cha-

leur qui s'étendent depuis le plus foible degré jus-
qu'au plus fort, &c cela d'une façon foûtenue. En 

quatrième lieu, à fe ménager la facilité de donner à 

son foyer l'accès de tout l'air qui lui est nécessaire; 

il faut encore qu'il soit en état d'apprécier la force 

avec laquelle il frappe le foyer, soit qu'il y soit dé-

terminé par le jeu ordinaire que lui donne ce foyer, 

soit qu'il y soit poussé parles soufflets : & enfin qu'il 

examine les différens états de Fathmofphere, com-

me la pesanteur, la légèreté, l'humidité, la séche-

resse de l'air, sa froidure &sa chaleur. Car quand le 

baromètre annonce que sa pesanteur est considéra-

ble , que cette pesanteur est accompagnée d'une 
grande sécheresse , & qu'en même tems un froid vif 

roidit tous les corps, on peut s'attendre que le feu 

fera de la plus grande vivacité. Cinquièmement en-

fin, on a fait attention à l'issue qu'il falloit donner 

au feu qu'on vouloit allumer dans le foyer. On a vû 

qu'il ne falloit pas compter fur une grande activité 

de la part de celui qui auroit pû s'échapper aisément 

de toutes parts, & par de grandes ouvertures ; mais 

qu'on pouvoit tout se promettre de Faction du feu, 

dont les forces réunies étoient déterminées vers le 
point auquel l'artiste avoit intention de faire subir fes 

effets. Nous avons indiqué en détail les circonstan-

ces particulières , où tout ce que nous venons de 

dire en général ou d'une manière vague, pourra 

trouver son application & ses exceptions ; 6í nous 

finirons par ce corollaire ultérieur, qu'un ufag« 

aveugle nous a obligé de changer en une définition 



inutile dans ìa place qu'elle occupe ; qu'un fourntau 

est un vaisseau au moyen duquel on peut tenir du 

feu, le gouverner, St l'appliquer comme instru-

ment St quelquefois comme principe, aux corps 
qu'on veut changer par le feu. 

En citant les auteurs dans cet article, on a eu 

pour but de faire voir à qui appartenoit ce dont il y 

étoit question. Voici donc par ordre chronologique 

la plûpart des ouvrages dont on s'est servi. Ce cata-
logue servira pour les articles Ustensiles St Vaisseaux, 
qui font nécessairement liés avec celui-ci, St pour 

tous ceux où il fera question des mêmes auteurs, qui 

n'ont guere traité les fourneaux que proportionnel-
lement au reste. 

Gebri régis Arabum philofophi pcrfpicacifjîmi fumma 

p&rfeclionis magifierii , &c. Gedani, 1682. in-12. p. 

278. Géber étoit grec, &: a écrit en arabe. On trou-

ve dans cet ouvrage des traits qui feroient honneur 
à des chimistes d'aujourd'hui. 

Joannis de Rupefcijfa liber lucis, 40. Colòn. Agripp. 

1579. Nous avons dit que Rupefcissa vivoit au xjv. 
siécle. 

Agricola de re metallica , lib. XII. fol. Bajil. 1521. 

Cet auteur mériteroit encore de notre tems tous les 
éloges que lui donne Boerhaave. 

Thésaurus Evonymi Philiatri, de remediis fecretis , 

liber phyjìcus medicus & partim etiam chimicus , &c. 
Tiguri , 1552. 

Fachs a écrit en 1567. 

La Pyrotechnie ou fart du feu , contenant dix li-

vres , Stc. composée par le fìeur Vanoccio Biringuc-

cio , Siennois, & traduite d'italien en françois par 

feu Jacques Vincent, 8°. Paris , i5yz. C'est le li-

vre d'un homme qui paroît instruit de ce qu'il traite, 

St qui le décrit fi mal, qu'on a de la peine à y en-
tendre ce qu'on fait de mieux. 

Ercker , aula fubterranea , &c. 1574. Voye^V'arti-

cle ESSAI fur cet auteur St Favant-dernier. 

Alchymia Andrece Libavii, &c. fol. Francofurti , 

1606. Dans fa compilation , ce médecin a rassemblé 

au sujet des fourneaux & vaisseaux presque tout ce qui 

avoit existé avant lui. C'est celui qui a le plus écrit 
fur cette matière, & il a quelquefois bien écrit. 

Epargne-bois, c'est-à-dire nouvelle & par-ci-devant 

non-commune ni mise en lumière , invention de certains 

& divers fourneaux artificiels , &c. par François Kef-

lar, peintre St habitant à Francfort, maintenant 

publiée en françois pour le bien & profit public de 

la France, & de tous ceux qui usent de cette langue, 

par Jean-Théodore de Bry, marchand libraire & 

bourgeois d'Oppenheim, qui est fur le Rhin, 1619. 

petit i/z-40. de 72 pages. 

Les élémens de Chimie de M. Jean Béguin, &c. troi-
sième édition, in-12. Paris, 1624. 

Rhenani opéra chimiatrica, in-12. Francof 1635. 

Cet auteur contient peu de chose. 

Furni novi philofophici, &c. per Joannem Rudol-
phum Glauberum, Amfiel. 16Ó8. & fuiv. 

Kunckel laborat. chim. i6jo. 

Traite de la Chimie, par feu Christophe Glaser, &c. 
m-il. Paris , 1673. 

Le P ivre , seconde édition , in-12. 2. vol. Paris, 
1674. 

Pharmacopée royale de Char as , 40. 1676. Charas 

est celui des François qui a le mieux écrit fur les four-

neaux , St qui a le mieux connu la nécessité d'en 
donner des descriptions détaillées. 

Le Mort, Chimia rationalis & experiment. in-12. 
Lugd.Bat. 1688. 

/. Joac. Beccheri tripus hermet. feu laborat. portat. 
Stc. in-12. Francof. 1689. 

Barneri chimia philofophica perfeclè delineata , Stc. 
in-12. Noribergœ, 1689. 

Cours de Chimie, par Nicolas Lémery, 8°, Paris, 
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1701. M. Ëaron n'a rien ajouté à la partie des fout* 
neaux. 

Mangeti bibliotheca pharmaceutìca, &c. fol. 2. yoî» 

1703. II est bon d'avertir que, quand nous avons 

cité Manget fans nom d'ouvrage , c'est celui-ci que 

nous avons entendu. La sixième St septième plan-

che de cet auteur qui font contenues dans la même 

page, font de Barner ; les autres font toutes les figu-

res de Charas, St quelques-unes de celles de le 
Fevre. 

Mangeti theatr. chim. curiofum. fol. 2. vol. 1705. 

La méchanique du feu , Stc. par M. Gauger, Paris, 

1713. ouvrage excellent qui n'est pas assez connu. 

Barchufen, element. chim. 4
0

. Lugd. Batav. 1718. 

C'est la seconde édition de l'ouvrage que Fauteur 

donna en 1698. fous le titre depyrofophia. 

Valcanus famulans ou méchanique du feu , ouvrage 

destiné à l'épargne du bois, & utile aux Fondeurs, 

Brasseurs, Chimistes, Fumistes, &c. par Joh. Georg» 

Leutmann, i«-8°. troisième édit. 173 5. La première 

est de 1723. Ce livre, qui est en allemand, embrasse 

dans 53 Planches & 154 pages, tout ce qui est du 

ressort de la méchanique du feu. L'auteur a profité 

des poêles de Kestar, des cheminées à ventouses de 

Gauger, qu'il a augmentés St appliqués à d'autres 

objets. II traite austi des lampes. II a exécuté ce que 

Gauger annonce dans fa préface au sujet des brasse»? 
ries, &c. Enfin il contient en général iùr cette ma-

tière tout ce qu'il y a de plus excellent, de plus vrai, 

de plus ingénieux, St de plus savant. Teichmeyer y 

a pris quelques-unes de les figures ; & il y a toute 

apparence que c'est-là qu'il a puisé l'affectation de la 

figure elliptique dans laquelle Leutmann est trop 

tombé. Ceux qui voudront varier les poêles à Finfi-

ni, pouiront consulter son ouvrage, dont ils font la 

partie dominante, & ils n'auront plus rien à pren-
dre dans Fobfcur gallimathias de Kestar. 

Teichmeyeri, institut, chim. dogmat. experiment, 40, 

1729, auteur versé dans les parties de la Médecine, 

Sc par conséquent dans la Physique. Nous avons en-

core de lui des élémens de cette derniere science. 
Junckeri confpeclus chimia , 40. 1730. 

Boerhaavii elem. chem. 2 vol. íVz-40. Paris, 1752* 

L'édition de Leyde est de 1731. 

De la fonte des mines de Schlutter. Ce livre parut 

en allemand en 2 vol. in-íol. Brunswick, 1738.L'é-

dition françoife publiée par M. Hellot est en 2 vol. 

i/z-40. Le premier parut en 1750, & le second en 

1753. La première partie en françois, ou la secondé 
en allemand, traitent de la Docimastique. 

Crameri ars docimajlica , Lugd. Batav. 1739. & la 

seconde édition en 1744. C'est l'auteur qui a ie mieux 

écrit fur -les fourneaux, comme fur Fart des essais. 

Lithogéognojìe de Pou ; la première partie parut 

en allemand en 1746 , & la seconde en 1751. II a 

donné quelque chose fur les fourneaux dans les Mis-
cell. berolin. dont nous parlerons article LUT. 

Cartheuseri, elem. chim. dogmat. experim. edìt. fe-
cunda, in-12. 1753. 

Rudolphi Augujlini Ko gel, M. D. &c. 8°. Gotf* 

1755. C'est un professeur de Gottingue qui a beau-

coup de lumière, mais qui n'est peut-être pas assez 
stahlien. 

On peut encore consulter sur la même matière 

les auteurs dont nous avons parlé à la section des 

fourneaux philosophiques ; les descriptions de Sen-

nert, 1641. Horstius auteur des notes fur Gauger; 
Strumphii differtatio nonnulla de fublimationis apparatu 

exhibens, Halae. 1745. c'est un ouvrage qui a été fiait 

au sujet d'un fourneau de Teichmeyer, qu'on ap-

pelle le pot, St dont Vogel donne une haute idée; 

la verrerie de Kunckel; les ouvrages de Stahl; les 

laboratoires des chimistes ; les distillateurs St les 

fournaíistes de Paris ; Dornseus, Mullerus St Crol-
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Iius; Ludoîf pour les figures élégantes, & les élé-

mens de Chimie théorique de M. Macquer. Vitruve ne 

parle que de quelques fourneaux en grand, qu'on 

peut voir dans Libavius, & on ne trouve rien de sa-
tisfaisant là-deífus dans l'Antiquité expliquée du 

P. Montfaucon. Cet article est de M. DE VILLIERS. 

* FOURNÉE, f. f. terme commun à plusieurs ou-

vriers qui font cuire au four un grand nombre de pie-

ces à-la-fois; comme le fayencier, le manufacturier 

en porcelaine , le potier de terre, le pâtissier, le 

boulanger, &c. c'est la quantité de pieces qu'ils ont 

enfournées à-la-fois. Ainsi ils disent que la fournée 

étoit entière, lorsqu'il y avoit au four autant de pie-

ces qu'il en pouvoit contenir ; & qu'il n'y avoit que 

demi-fournée, lorsqu'il pouvoit en contenir une fois 

davantage. 

FOURNETTE, c'est un petit four dont on se sert 
dans les manufactures de fayencerie & autres, pour y 

calciner l'émail qu'on employé pour les fayences. 

Fbyei FA YEN CE. 

FOURNIL, f. m. en Architecture, c'est dans une 

grande maison le lieu près de la cuisine, où font les 

fours pour cuire le pain, la pâtisserie, &c. (P ) 

FOURNI, voyei les articles FOURNIR & FOUR-

NITURE. 

FOURNIMENT, f. m. (Art mil.) c'est dans l'Art 

militaire une efpece d'étui ou de bouteille de cuir 

bouilli, de bois, ou de corne, qui sert à mettre la 

poudre, & qui se bouche avec un tampon ou un 

bouchon de bois. Les soldats ont toujours un fourni-

ment ; il s'attache à deux cordons qui font au bout 

de la bandoulière de buffle, qui sert à porter ou sou-

tenir la giberne , ou l'efpece de gibecière, dans la-

quelle le soldat met les charges ou cartouches qu'il 

a pour tirer. Le fourniment diffère du pulvérin ou 

poulverin, en ce que celui-ci est beaucoup plus pe-

tit , & qu'il ne contient que la poudre pour amorcer, 

& que l'autre contient la poudre pour charger le 

fusil. 
On appelle encore fourniment dans l'Artillerie , 

une boîte de cuir ou de corde, qui renferme la pou-

dre pour amorcer le canon & les mortiers. Les ca-

nonniers portent le fourniment pendu à leur cou en 

écharpe. (Q) 

* FOURNIR , v. act. (Gramm.) c'est donner, 

mais dans une quantité relative à quelque emploi 

de la chose donnée; par ex. il m'a fourni de l'argent 

pour mon voyage. II est quelquefois un synonyme 

$ achever , mais avec l'idée accessoire de perfection ; 

il a fourni fa carrière. II s'employe d'une façon neu-

tre , quand on dit ce marchand, cette boutique, ce 

magasin font bien fournis ; alors il a l'acception gé-

nérale de contenir, & les acceptions particulières 

de contenir abondance de chaque chose & varié-

lé de plusieurs. Fournir se prend en plusieurs au-

tres sens, comme en Escrime, oii l'on dit fournir une 

botte : en Morale ou Logique, avoir une mémoire 

qui fournit à tout: en Jurisprudence, fournir d'excep-

tions : en Manège, fournir son air. Voye^ les articles 

fuivans. 

FOURNIR , (Jurifpr.) signifie quelquefois donner , 

signifier , comme fournir des exceptions, défenses, 

griefs, & autres écritures. 

Fournir & faire valoir, c'est se rendre garant d'u-

ne rente ou créance, au cas que le débiteur devienne 

dans la fuite insolvable. 

Cette clause fe met quelquefois dans les ventes & 

transports de dettes ou de rentes constituées. 

Son effet est plus étendu que la simple clause de 

garantie, en ce que la garantie s'entend seulement, 

que la chose étoit dûe au tems du transport, & que 

le débiteur étoit alors solvabje ; au lieu que la clause 

de fournir & faire valoir a pour objet de garantir de 

î'infolvabilité qui peut survenir dans la fuite. 
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Le cédant qui a promis fournir & faire valoir, n'eÔ 

tenu de payer qu'après discussion de celui fur qui il 
a cédé la rente. 

On ajoûte quelquefois à l'obligation de fournir & 

faire valoir, celle de payer soi-même après un com-

mandement fait au débiteur, auquel cas le cession-

naire n'est pas tenu de faire d'autre discussion du dé-

biteur pour recourir contre son cédant. 

Dans les baux à rente, le preneur s'oblige quel-

quefois de fournir & faire valoir la rente ; l'esset de 
cette clause en ce cas, est que le preneur ni ses héri-

tiers ne peuvent pas déguerpir l'héritage pour se dé-
charger de la rente. 

L'obligation de fournir & faire valoir n'est jamais 

soufentendue, & n'a lieu que quand elle est expri-

mée. Voye^ Loyseau , traité de la garantie des rentes, 

ch. jv. Loiiet & Brodeau, lett. F. n. ZS.-LQ Prestre, 

cent. 2.. ch. xxviij. Bacquet, traité des rentes, chap. 

xjx. xx. & xxj. Corbin, chap. cjv. Montolon, ar-

rêt 104. (A) 

FOURNIR son air, (Manège!) c'est de la part du 

cheval répondre à ce que le cavalier lui demande 

dans un air quelconque, toujours avec la même for-

ce, la même justesse & la même obéissance. II est tel 

air relevé ou un cheval ne sauroit fournir long-tems. 

II y a moins de mérite du côté de l'animai qui fournit 

parfaitement son air, qu'il n'y en a du côté du cava-

lier qui n'exige de lui que ce dont il est capable, soit 
qu'il le conduise par le droit ou sur les voltes & dans 

les autres différentes proportions & figures du ter-

rein que nous observons dans nos manèges. Le plus 

souvent le défaut de justesse & de précision du cava-

lier rompt la cadence du cheval, lui fait perdre la 

mesure de son air, qu'alors il fournit mal, ou plûtôt 

qu'il ne fournit point, (e) 

FOURNISSEMENT, f. m. (Jurifpr.) c'est le sé-
questre de la chose contentieuse en matière posses-
soire& de complainte, & le rétablissement des fruits 

qui doit être fait ès mains du commissaire» Voye{ les 

coutumes de Bourbonnois , art. 41. Poitou, 400. 

édit de Charles VII. de 1446, art. 37. de Charles 

VIII. en 1493 , art. 48. 

Fournissement de complainte signifie la même cho-

se ; & sentence de fournissement est le jugement qui or-

donne le rétablissement des fruits. Voye^ l'édit de 
Charles VII. de 1453, art. 66. de Louis XII. en 

1499, art. 8G. & en 1512, art. Ó4. d'Henri II. en 

1559, art. 14. Style des cours & ordonnances du duedi 

Bouillon, art. zóó. (A) 
FOURNISSEMENT, terme de Commerce de mer, c'est 

le fonds que chaque associé doit mettre dans une so-

ciété. 
On dit compte de fournissement, pour signifier le 

compte de ce que chaque associé doit fournir dans 

une société, une entreprise , une manufacture, une 

cargaison de navire. Diciionn. de Comm. de Trév. & 

de Chamb. (G) 
* FOURNITURE, f. s. n'a pas des acceptions 

aussi étendues que fournir. Faire une fourniture, en-

treprendre une fourniture d'une chose , c'est se char-

ger d'en procurer la quantité nécessaire à celui qui 

la demande : ainsi la fourniture, c'est la quantité né-

cessaire d'une chose fournie. Foye{ Varticle FoUR-

NIR. 

FOURNITURE , (Hydraul.) on entend par ce ter-

me ce que les eaux fournissent par minute , par heu-

re & par jour ; ce qui s'exprime par les mots de don-

ner ou à'écoulement. On dit un pouce a"eau donne tant 

de lignes , tant de pintes par heure ; ce qui veut dire 

tant de lignes , tant de pintes s'écoulent par heure. Voye^ 

ECOULEMENT. (K) 
*FOURQUET, f. m. (Brasserie.) pelle de fer 

ovale, diviiée fur fa longueur en deux parties par 

une cloison, & terminée par une douille où le man« 



thé àe cette pelle est reçu. Cette pelle sert à rompre 
la trempe, &£. Voye^U article Scies, figures de la Bras-
serie. 

FOURRAGÉ , s. m. (Maréchall.) nourriture des 
chevaux. Ce mot généralement pris, renferme tous 
les herbages qui servent de pâture aux animaux qui , 
vivent de végétaux. 

Le fourrage dû cheval comprend le foin, la paille 
& l'avoine, le sainfoin, la íuserne & le son. Cet 
article seroit susceptible de bien des détails relatifs 
à la Botanique, à la Physique, à la Chimie, au Com-
merce & à l'Agriculture ; c'est aux Savans à les ap-
profondir. Nous ne considérerons ici le fourrage que 
relativement à la santé, aux forces, òt aux maladies 
des chevaux, 

La bonne nourriture modérément donnée, con-
court à entretenir dans le cheval, comme dans tous 
les animaux, un juste équilibre entre les solides & 
les fluides. II résulte de cet accord une santé ferme & 
vigoureuse ; au contraire les mauvais alimens trou-
blent cette harmonie : d'où suivent quantité de ma-
ladies dangereuses & quelquefois mortelles. Ce font 
ces mêmes maladies qui nous ont fait scrupuleuse-
ment méditer sur leur genre & leur cause ; & c'est 
d'après leurs symptômes, leurs progrès, & les im-
pressions qu'elles font fur les viscères du cheval, 
que nous avons attribué la plupart de ces accidens à 
une nourriture acide, acre, corrosive, en un mot 
pernicieuse, & rendue telle tantôt par le mélange du 
fourrage , tantôt par sa corruption. Les chevaux ne 
font exposés à prendre une mauvaise nourriture que 
dans leur état de domesticité : libres & abandonnés 
à eux-mêmes pour chercher leur pâture dans les 
prairies, dans les bois, &c. ils n'ont garde de brou^ 
ter parmi les plantes celíes qui de leur nature peu-
vent être nuisibles à leur santé ; leur instinct: seul les 
guide, ôc dirige leur appétit vers les plantes propres 
à leur entretien» II en est tout autrement dans leur 
état d'esclavage ; ils font Obligés de fe nourrir de 
ce que l'aveugle industrie de l'homme leur prépare 
& leur présente. La nécessité leur fait prendre la 
plupart du tems des alimens qui leur font contrai-
res ; & leur appétit naturel irrité par la faim, n'a 
pas la liberté du choix : ainsi quelque bien mien*-
tionné que I'homme doive être pour la conservation 
de cet animal si secourable, il contribue en bien des 
cas à fa destruction, par les foins peu éclairés qu'il 
prend de le nourrir. La disette du fourrage, une épar-
gne mal - entendue, la falsification que la cupidité 
des marchands de foin n'a que trop mise en usage, 
font que l'on donne la plûpart du tems aux chevaux 
un foin moisi ou pourri, par quelque altération qu'il 
a foufferte ou dans le pré pendant la fenaison, ou 
dans le grenier après la récolte» Cette nourriture 
corrompue engendre après un certain tems le farcin, 
la gale, la maladie du feu, & souvent même la mor-
ve. Ces genres de maladies qui tirent leur cause pri-
mitive d'une dépravation des humeurs occasionnée 
par ces mauvais alimens, deviennent la plûpart épi-
démiques, s'étendent, se multiplient & font les plus 
grands ravages dans les armées, dans les villes, & 
dans les campagnes. Si la corruption du fourrage est 
fi pernicieuse, Ion mélange avec des plantes ne Test 
pas moins : de ce mélange il en naît aussi des mala-
dies bien aiguës & bien funestes. 

Le foin est la nourriture du cheval la plus com-
mune ; elle est aussi la plus suspecte. Les différens 
genres de plantes qui naissent dans les prés 5c dans 
les pâturages, & qui entrent dans la composition 
du foin, peuvent être distingués en trois différentes 
classes. La première contient celles qui font bien-
faisantes , appétissantes, rafraîchissantes, succulen-
tes, humectantes, adoucissantes, &c. telles font la 
jaçée noire, la grassete des prés, qui perdent leurs 
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•fetulìës àvaní ìa récolte, mais dòht les tiges s'éìe-
vent, se mêlent au fourrage, & sont la base du meil-
leur foin; la pimpreneìle des prés, les pâquerettes j> 
lé tussilage , lâ pédiculairé, tous les chiendents -, les 
deux espèces de prêles, l'uímaria ou reine des prés j, 
la feabieuse, le carvi, le sainfoin, la sarriette, ia pe-
tite chéíidoine, les espèces d'orchis ou fatyrion, lè 
trèfle des prés. Si le foin n'étoit composé que de 
telles plantes, qu'il fût fauché dans fa juste maturi-
té , c'est-à-dire avant qu'il èût séché fur pié, & qu'il 
fût possible de le faner & de le serrer dans un tems 
sec, il feroit pour le cheval une nourriture très-fa-
ltitaire. 

La seconde classé des plantés qui fe trouvent dans 
lés prés, compose un foin d'une qualité inférieurè 
au premier, sans être cependant pernicieux à la san-
té du cheval. Ces plantes font la cardamine , l'aul-
née, le daucus, l'eiipatóire, l'euphraife, les espèces 
de pentaphilloìdes , la jacôbée , la campanula , le 
juncago, la ieche, la linaire, îa lisimachia -, les mar-
guerites, le morfus diaboli, la mousse terrestre, la 
dent de lion, le pouilíot, les primevères, le buto-
mus ou jonc fleuri, le feordium, l'oliet ou trèfle sau-
vage jaune. 

La derniere classe est celle des plantés pèrnicieu^ 
ses à la santé du cheval, & qu'on doit regarder com-
me autant de poisons. Ces plantes font ì'aconit, tou-
tes les espèces de titimale

 A
 la gratiole, la ptarmique» 

les persicairés, la catapuce, la thlaspici, ia thora, le 
peplus , la fardonia, enfin Ia douve appellée ranon* 

culus longifolius palufiris. Ces plantes malfaisantes „ 
confondues avec les bonnes , brisées, desséchées <5c 
botteiées ensemble, ôtent à Panimal le moyen de 
faire la distinction & Ie choix des bonnes d'avec les 
mauvaises ; il mord indifféremment çà Sc là dans la 
botte de foin qu'il a devant lui & avec avidité, se-
lon que la faim le presse. Le cheval ayant mangé une 
certaine quantité de ces mauvaises plantes, il lut 
survient des tranchées de différens genres ; si elles 
font statueuses, le ventre lui enfle à un degré ex-
traordinaire ; & s'il n'évacue fes vents, il périt en 
fort peu de tems : si elles font convulsives, elles font 
accompagnées d'une si grande constipation, qu'il né 
peut recevoir ou du moins retenir les lavemens qu'on 
lui donne, ni laisser échapper les matières stercora-
les, symptômes presque toujours mortels. Souvent 
ce font des douleurs néphrétiques, que l'on appelle 
rétention d'arine; accident occasionné par une inflam-
mation au cou de la vessie, ou à son sphincter. Enfin 
les accidens font différens, selon la qualité de la ma-
tière qui les produit. Nous traiterons de chaeurte de 
ces maladies, de leur cause & de leurs remèdes, en 
leurs articles. Nous ne les indiquons ici, que pour 
prouver la malignité d'un foin mêlé de mauvais 
herbages. 

La paille est une eípece de fourrage Convenable à 
beaucoup d'animaux domestiques ; elle leur sert à 
deux usages, à la litière, & à la nourriture ; & dans 
l'une & l'autre, elle est essentielle au cheval. Ceux 
auxquels on en donne le plus au lieu de foin, font 
les chevaux qui par leur tempérament ou à cause de 
leur exercice, demandent une nourriture moins for-
te & plus legere que le foin : tels font les chevaux 
naturellement gros, & les chevaux destinés à la 
chasse & à la course. 

On ne doit leur donner que fort peu de foin, 8è 
point du tout à ceux qui sont menacés de la pousse-

Les Espagnols & bien des nations méridionales 8t 
orientales , ne donnent à leurs chevaux que de la 
paille, à cause du peu de foin que ces contrées pro-
duisent. Leur paille est fort menue, parce qu'elle est 
brisée aux piés des chevaux ou des mulets, avec les-
quels ils battent leurs grains dans une aire que l'en 
fait en plaine campagne* 



"La paille que l'on donne à manger à ces animaux 
à Paris 6c aux environs, est la paille de froment ; la 
plus nourrissante 6c la plus appétissante est celle qui 
est blanche, menue 6c fourrageufe, c'est-à-dire mé-
langée de bonnes plantes : telles que font la gesse , 
le fétu, la fumeterre, le grateron, le laitron, le lif-
feron, le melilot, l'orobanche, la percepierre, la 
percefeuille , la tribulle, le pié-de-lievre, la varia-
nella, ia feabieuse, la niele, les espèces de pfyllium, 
le rapistrum, la vesce , la bourse à pasteur, la vel-
vote, le coquelicot, &c. Observons cependant que 
la bonté que ces genres de plantes communiquent à 
la paille , ne peut compenser le dommage que leurs 
graines causent au blé 6c à l'avoine. 

La paille peut être gâtée 6c corrompue par quel-
qu'orage qui aura versé les blés dans les champs , ou 
par une pluie continue qui surviendra pendant la 
moisson, ou parce qu'on l'aura serrée encore humide 
dans la grange. Cette forte de paille n'est ni bien-fai-
fante, ni appétissante pour les chevaux. 

On donne la paille de différentes manières. Les 
Hoílandois, les Flamands, les Allemands, 6c une 
partie de nos marchands de chevaux la donnent ha-
chée fort menue ; on a pour cela un instrument fait 
exprès, & un homme exercé à cette manœuvre ; on 
mêle cette paille avec du son 6c de l'avoine ; on pré-
tend que ce mélange engraisse les chevaux, 6c les 
remplit. L'expérience des étrangers 6c des marchands 
n'a pû nous faire adopter cette efpece d'économie, fi 
c'en est une. Non que nous n'ayons fait des tenta-
tives pour la constater ; mais elles n'ont fait que nous 
persuader le danger qu'il y auroit à suivre dans ce 
pays-ci la méthode des Hoílandois & des Allemands, 
vû la différence qu'il y a entre le travail que ces gens-
là font faire à leurs chevaux, & celui que nous exi-
geons des nôtres. Ces nations menent leurs chevaux 
au pas, ou tout au plus au petit trot ; cet exercice 
modéré ne leur cause point de forte transpiration, il 
est très-propre à entretenir une parfaite intégrité dans 
les excrétions 6c les sécrétions, à donner deTappé-
tit au cheval, 6c par conséquent à les maintenir gras ; 
mais d'une graisse fans confistence. II est avéré que les 
marchands de chevaux ne font point travailler les 
îeurs, soit crainte qu'il ne leur arrive quelqu'acci-
dent, soit pour les entretenir gras, pleins, & polis, 
& d'une plus belle apparence. 

II est aisé de voir que la paille hachée n'est pas pro-
pre à donner de la force aux chevaux : i°. il faut íìx 
mois, 6c quelquefois un an pour engrainer les che-
vaux ainsi nourris, au sortir de chez les marchands, 
avant d'en pouvoir tirer un travail pénible & suivi. 
2,0. On dresse & l'on éduque les chevaux plus facile-
ment au sortir de chez les marchands, que lorsqu'ils 
ont été nourris un certain tems avec de l'avoine pu-
re au lieu de paille hachée, 6c la docilité est souvent 
chez les chevaux comme ailleurs, une preuve de foi-
blesse. 30. Nous observons que la plûpart des che-
vaux qui font harassés après un travail outré, soit 
pour avoir poussé des relais à la chasse, ou au car-
rosse , soit pour avoir fait quelque course longue & 
rapide, pour peu qu'ils soient délicats de leur natu-
rel , peuvent à peine manger du foin le plus choisi , 
& de la meilleure avoine ; à plus forte raison com-
ment pourroient-ils manger ce mélange volumineux 
de paille hachée avec un picotin d'avoine ? Les plus 
affamés en mangent à la vérité une petite partie : 
mais dans ce qu'ils mangent, c'est l'avoine qu'ils choi-
sissent autant qu'il leur estpossible, 6c la paille hachée 
6c le reste de l'avoine sont en pure perte dans la man-
geoire, lorsqu'ils ont soufflé dessus. 40. II ne peut 
résulter de cette nourriture que fort peu de chyle , 
parce qu'il est impossible, comme il est d'expérience, 
que l'avoine enveloppée dans les parties rameuses 
du. son & les parties irrégulieres de la paille hachée, 

puisse se triturer assez dans la mastication, pour pro-
curer à l'animal une réparation proportionnée à l'é-
puiseraient ; de - là vient que la plûpart des chevaux 
qui mangent de ce mélange frauduleux, rendent une 
portion de l'avoine fans être digérée , ni même mâ-
chée. Cette nourriture n'est donc propre que pour 
les chevaux qui font peu d'ouvrage, & qui font 
d'ailleurs grands mangeurs. 

L'avoine est fans contredit la principale 6c la meil-
leure nourriture des chevaux; nous en avons de 
deux espèces : la blanche 6c la noire. Celle-ci est la 
meilleure, fur-tout si elle est bien nourrie, bien lui-
sante, pesante à la main, fans mélange de mauvaises 
graines que certaines plantes y déposent ; 6c si elle 
n'a point souffert d'altération dans le champ ou dans 
le grenier. 

Les graines étrangères qui fe rencontrent fort fou* 
vent mêlées avec l'avoine, 6c qui dégoûtent le che-
val, font celles de coquelicot, de cardamine, dé sé-
nevé, de nielle, d'orobanche, de percepierre, de 
pfyllium, de colsas, &c. 

Quelque bonne qualité que l'avoine ait par elle-
même, ces fortes de graines diminuent beaucoup de 
fa bonté, au point que les chevaux ne la mangent que 
difficilement. Le femailie de l'avoine, fa culture & 
fa moisson méritent beaucoup d'attention de la part 
du laboureur; il doit fur-tout choisir pour ensemen-
cer son champ, l'avoine pure 6c exempte des mau-
vaises graines que nous venons d'indiquer. Mais fi 
malgré son attention quelques-unes de ces sortes de 
graines se sont glissées dans la semence, ou que le 
champ en soit infecté d'ailleurs, il doit avoir le foin 
de les extirper dès qu'elles font parvenues à une cer-
taine grandeur. 

Quand l'avoine a acquis fa parfaite maturité, le 
laboureur après l'avoir fauchée ou sciée, doit la lais-
fer étendue furie champ, pour lui donner le tems de 
ce qu'on appelle javel/er, au moyen de la pluie ou de 
la rosée. Cette préparation sert à gonfler 6c à affer-
mir les grains dans leurs épis : mais s'il arrive que la 
pluie soit abondante 6c de longuex durée , enforte 
que l'on soit obligé de laisser l'avoine coupée éten-
due dans les champs, elle y germe, 6c souvent une 
partie y pourrit. Cette altération la rend pernicieuse 
à la nourriture des chevaux. 

Ce n'est point dans les champs que l'avoine ac-
quiert son dernier degré de perfection ; elle deman-
de encore beaucoup de foin dans le grenier. On doit 
la remuer souvent, non-feulement pour fa conserva-
tion, mais encore pour fa perfection. Si l'on néglige 
cette manœuvre, qui doit s'exécuter toutes les trois 
semaines, ou du-moins tous les mois, l'avoine fer-
mente 6c s'échausse; fes principes se développent, 
son sel volatil s'exhale en parties ; son huile devient 
rance, fétide, & acide; ensin elle tombe dans une 
efpece de putréfaction qui cause aux chevaux les 
mêmes maladies que le foin corrompu : telles que le 
farcin, la maladie du feu, la gale, 6c quelquefois 
la morve. 

Quoique fous le nom de fourrage on n'entende 
communément que le foin, la paille, & l'avoine, 
on en cultive cependant deux autres espèces, le 
sainfoin & la luzerne. 

Le sainfoin ou bourgogne, est une pâture qui de-
mande un terrein chaud, crayonneux, 6c sec. On 
doit le faucher si-tôt qu'il est en graine , sans quoi il 
dépérit, ses feuilles tombent, il ne lui reste que la 
tige ; pour lors les bestiaux ne le mangent que diffi-
cilement , par la raison que cette tige devient sèche 
6c coriasse, & destituée de sucs nourriciers. Un 
champ semé de sainfoin dure tróis ou quatre ans 
fans le semer de nouveau ; après ce tems il dégénère 
en pâturage qui n'est pas même des meilleurs. Le 
sainfoin ne produit qu'une récolte par an> le regain 

ne 
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he sert qu'à faire paître les bestiaux ; on donne rare-
ment du sainfoin pur aux chevaux lorsqu'on a le 

moyen de le mêler avec d'autres fourrages, par la rai-

son qu'il est une nourriture trop foible. Selon M. de 
Tournefort, cette plante est détersive, atténuante, 

digestive, apéritive, sudorifique ; qualités par con-

séquent très-propres à la santé du cheval, & fur-tout 

li on coupe cette plante avant qu'elle ne soit trop 

mûre, c'est-à-dire sitôt qu'elle est en fleur, tems au-

quel fes feuilles font encore succulentes, pourvû 

qu'on ne la donne à manger que mêlée avec du foin. 

La luzerne est une des meilleures nourritures que 

nous ayons pour les chevaux , & nous croyons pou-

voir l'égaler au meilleur foin. En vain dit-on qu'elle 

échauffe ces animaux. On semble fondé à tenir ce 

langage, en ce qu'elle est très-appétissante & très-

nourrissante, que les chevaux en font fort friands, 

& qu'elle leur cause des indigestions lorsqu'ils en 

mangent avec excès ; mais c'est à Çuoì l'on peut re-

médier facilement, en ne leur en donnant qu'une 
quantité mesurée. 

Si on avoit du terrein propre à semer de la luzer-

ne , on en tireroit un grand produit; i°. elle donne 

beaucoup plus que les prés ordinaires, quand on n'y 

fuppoferoit quela première récolte. La luzerne four-« 

nit trois coupes au-moins par an: la première est ex-

cellente pour les chevaux ; la seconde est moins bon-

ne, & la troisième n'est propre que pour les vaches. 

Enfin la luzerne fe reproduit fans la renouveller 

huit à neuf ans ; elle demande un terrein, qui fans 

être sec, ne soit ni aquatique, ni marécageux. Elle 

produit d'autant plus que le terrein est meilleur; il 

y a des pays où elle rapporte quatre ou cinq fois par 

an ; on n'en recueille la graine qu'à la seconde pous-
se. NOUS croyons que cela dépend de ce que l'on 

coupe la première avant que la plante soit montée en 

graine. Elie engraisse les chevaux beaucoup mieux 

qu'aucun autre fourrage. Selon le botaniste que nous 

avons cité, elle est rafraîchissante, propre à calmer 

les ardeurs du sang. Columelle dit qu'elle guérit les 
mulets de plusieurs maladies, & que rien n'est meil-

leur pour eux lorsqu'ils font si maigres qu'ils ont la 

peau collée fur les os. Quoique nous n'ayons point 

fait cette expérience fur les mulets, celles que nous 

avons faites fur les chevaux la confirment. Quant 

aux maladies que cet auteur prétend que la luzerne 

guérit, il est à présumer que ce ne sont que des sui-
tes du marasme ; & comme le marasme ne vient que 

d'un défaut d'aliment, la luzerne étant tres-sticcu-
lente, doit en guérir les accidens en même tems que 

la cause. 
Le son est un accessoire du fourrage : c'est la partie 

la plus maigre & la plus terrestre du froment ; on en 

donne aux chevaux malades & à ceux que l'on pré-

pare à lapurgation, & pour leur faire de l'eau blan-

che , & quelquefois des lavemens ; le son est humec-

tant, rafraîchissant, détersif, & adoucissant; mais 

lorsqu'il est vieux, il contracte un mauvais goût : son 
sel essentiel s'évapore, il n'y reste que la partie hui-

leuse qui devient fétide ; son altération fait que les 

chevaux n'en mangent point, & ne boivent point 

l'eau blanche avec lequel elle est faite. 

Tous les genres de fourrages dans leur nouveauté 

doivent être interdits aux chevaux jusqu'après les 

premières gelées, & plus long-tems s'il est possible, 

par la raison que ces sortes d'alimens doivent acqué-

rir dans le grenier leur dernier degré de maturité. 

Cette élaboration ne peut être exécutée que par un 
mouvement naturel, & secondé àl'égard de l'avoi-

ne par le remuement de la pelle pour expulser de 
cette graine les principes les plus volatils qui trou-

bleroient le méchanifme de l'économie animale : en-

jìn pour fe servir du terme du vulgaire, on ne doit 
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pas faire manger des fourrages aux chevaux, avant 
qu'ils ayent jetté leur feu. 

Si l'avoine nouvelle fermente dans le grenier ainsi 

que les autres fourrages, comme nous l'avons obser-

vé, elle fermente aussi dans le corps du cheval; ses 
parties^ ignées avec les sels acides & alkali volatils 

font très-propres à former un chyle aigre qui sert de 

germe aussi à quantités de maladies moins graves à 

la vérité que celles que produit l'avoine corrompue, 

mais qui cependant font toujours à craindre. Nous 

avons vû que dans le fourrage Ie mélange naturel & 

fortuit des plantes bonnes & mauvaises, est très-dan-

gereux pour les chevaux ; on sent d'ailleurs l'extrè* 

me difficulté de purger les prés des herbes pernicieu-

ses qui y naissent; cependant l'industrie humaine est 

déjà parvenue à faire des prés artificiels en sainfoin 

& en luzerne ; on en fait de même de trèfle dans le 

terrein de Flandres. Ne pourroit-on pas proposer à 

ceux qui ont un intérêt essentiel à recueillir un foin 

pur, pour procurer à leurs chevaux la nourriture 

la plus faine, de prendre parmi les herbes qui com-

posent le foin, la classe de celles que nous avons 

indiquées comme les meilleures, & de ne se servir 

que de ces graines pour ensemencer leurs prés ? Le 

choix n'en lèroit ni difficile ni coûteux, & procure-

roit de grands avantages ; cet objet demande d'au-

tant plus d'attention, qu'il importe beaucoup à la 

conservation & à la santé de celui de tous les ani-

maux , dont la foiblesse industrieuse de l'homme tire 
le plus de soulagement & de secours. ( e ) 

FOURRAGE, dans Van militaire, est tout ce 

qui sert à la nourriture des chevaux des cavaliers & 

des officiers de l'armée, soit en garnison, soit en 
campagne. 

Fourrager ou aller au fourrage, c'est lorsque les ar-

mées font en campagne, aller chercher dans les 

champs & dans les villages le grain & les herbes 
propres à la nourriture des chevaux. 

Lorsque des troupes font commandées pour cette 
opération, on dit op? elles vont au fourrage, & Tondit 
aussi qu'un champ , une plaine ou un pays ont été four-

ragés , lorsque les troupes ont enlevé ou consommé 

tout le fourrage qu'il contenoit. Ceux qui travaillent 

à couper le fourrage ou à l'enlever des granges & 

autres lieux où il est renfermé, font appellés/<wra-
geurs. 

Pour que les armées puissent se mettre en campa-
gne , il faut avoir de grandes provisions de fourrage 

dans les lieux voisins de celui qu'elles doivent occu-

per, ou bien il faut que la terre soit en état de four-

nir elle-même ce qui est nécessaire pour la nourritu-
re des chevaux. Comme ce font les blés qui produi-

sent les fourrages les plus abondans & les plus nour-

rissans, les armées ne peuvent guere s'assembler que 

lorsqu'ils ont assez de maturité pour servir à la sub-

sistance des chevaux; ce qui arrive en France & dans 

les pays voisins vers le 15 du mois de Mai. Avant ce 

tems il n'est pas possible de tenir la campagne fans 
de nombreux magasins de fourrage, qui font d'une 

dépense très-considérable, & qui d'ailleurs servent 

souvent à faire connoître à l'ennemi le côté où l'on 

se propose de l'attaquer. 

Lors donc que la terre est chargée de blés, d'au-

tres différens grains, & d'herbes en état de couper, 

on envoyé les troupes au fourrage. 

Pour cet esset les fourrageurs
 i

 outre leur mous-

queton ou leur épée qu'ils doivent porter chacun 

pour s'en servir en cas d'attaque, ont aussi desfaulx 

pour couper le fourrage, &: des cordes pour le lier 

& en faire des trousses. Ce font de grosses & longues 

bottes du poids de cinq à six cents livres ou environ. 

On les charge fur les chevaux. Chaque cheval en 

porte une 6c le fourrageur par-dessus. 

fourrager de cette manière en plaine campagne , c'e$ 

U 
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fourrager au verd ou en verd, parce que tout íe 

fourrage que l'on coupe est verd ; mais lorsque les 

moissons font recueillies & qu'il n'y a plus rien dans 
la campagne, on va prendre le fourrage dans les vil-

lages, & l'on dit alors qu!W fourrage en sec, ou au 

sec' 
Dans les fourrages au sec, on prend íe grain battu 

lorsque l'on en trouve, & on le met dans des sacs 

- que l'on porte avec foi pour cet usage. On lie auslì 

avec des cordes le foin que l'on veut emporter, & 

l'on en fait des trousses que l'on charge fur le cheval ; 

le cavalier monte dessus, & il revient tout douce-

ment au camp comme dans le fourrage au verd. 

Lorsqu'une armée arrive dans un camp, elle se sert 
d'abord du fourrage renfermé dans l'enceinte des gar-

des du camp. Comme il est bien-tôt consommé, on 

s'arrange pour en aller chercher plus loin. 

Pour le faire avec sûreté, le général donne une 

escorte aux fourrageurs, & il fixe le jour &t lieu où 

doit se faire le fourrage. 

L'efcorte étant parvenue au lieu du fourrage, on 

lui fait former une efpece d'enceinte qui renferme 

le terrein que les troupes doivent fourrager. Cette 

enceinte se nomme la chaîne du fourrage. Elle a beau-

coup de ressemblance à celle des troupes qui com-

posent la garde du camp ; c'est-à-dire qu'elle est for-

mée de même de différens corps à portée de fe sou-
tenir les uns & les autres, & d'empêcher que les 

fourrageurs ne puissent sortir de l'enceinte du four-

rage. Comme ces corps n'ont pas la facilité d'être se-
courus du corps de l'armée comme les gardes du 

camp, à cause de leur éloignement, on les fait assez 

nombreux pour qu'ils soient en état de résister aux 

différens partis ou détachemens que l'ennemi pour-

roit envoyer pour troubler le fourrage & attaquer 

les fourrageurs. 

Pour régler la force des escortes, il faut savoir 

quelle est la position de l'ennemi, la facilité qu'il a 

de se transporter au lieu du fourrage, & le tems dont 

il a besoin pour cela. 

On doit comparer ce tems avec celui qui est né-

cessaire pour l'exécution du fourrage 6c pour la re* 

traite des fourrageurs. 

Si l'on juge qu'on n'ait rien à craindre que de 

quelques petits partis de troupes legeres, il suffit 
alors de former une chaîne de sentinelles 6c de véde-
tes pour empêcher les fourrageurs de passer du côté 

de l'ennemi, 6c de placer seulement dans les lieux 

les plus exposés, des corps de quarante ou cinquante 

hommes. 
Mais s'il y a un corps considérable de troupes ou 

un camp-volant de l'ennemi placé ou campé plus près 

du fourrage que ne l'est le camp de l'armée qui fait 

fourrager, il faut alors régler la force des escortes 

fur celle de l'ennemi, 6c prendre toutes les précau-

tions nécessaires pour l'empêcher de troubler le four-

rage , ou du-moins pour être en état de résister à fes 

attaques, en cas qu'il juge à-propos d'en faire. 

Pour juger de l'étendue du terrein que le fourrage 

doit occuper, il faut, comme le remarque M. le Ma-

réchal de Puyfégur , savoir le nombre des chevaux 

qu'il y a dans l'armée, afin de pouvoir évaluer à-

peu-près la quântité de rations de fourrage dont on a 
besoin. 

Suivant cet auteur, la nourriture d'un cheval par 

jour, darîs le tems du verd, comme en Mai & en Juin, 

où l'on fauche les prés & les blés, doit peser de cin-

quante à soixante livres ; & comme le fourrage de-

vient sec au bout de trois ou quatre jours qu'il est 

coupé, & qu'alors les chevaux n'en veulent plus, il 

s'enfuit qu'il faut nécessairement aller au fourrage 

tous les trois ou quatre jours. 

Dans le mois de Juillet, où le grain commence à 

avoir plus de consistence dans l'épi, il n'est plus 

besoin d'un poids si pesant pour la nourriture du che-
val: c'est pourquoi un moindre nombre de chevaux 

peut alors suffire à porter le fourrage dont on a be-
soin. 

Lorsqu'on est parvenu à connoître le nombre des 

rations de fourrage nécessaires pour l'armée, & qu'on 

fait quelle est la quantité qu'un cheval peut en por-

ter , il est aisé de déterminer le nombre des chevaux 

qu'il faut envoyer au fourrage ; ou, ce qui est la mê-

me chose, le nombre des trousses qu'il faut en rappor-
ter. 

Si l'on fait après cela ce qu'il faut de terrein pour 

faire une trousse, suivant les différentes espèces de 

terres ensemencées , on pourra évaluer à-peu-près 

l'efpace que le fourrage doit embrasser. 

Quoique ce calcul ne puisse pas se faire avec 

précision, il peut servir néanmoins à donner " une 

idée de la grandeur du terrein qu'il faut fourrager. 

L'illustre autelir que nous venons de citer prétend 

que si on trouve qu'une plaine peut fournir, paf 

exemple, vingt mille trousses, il faut les réduire à 

dix mille, parce que les troupes françoifes font dans 

l'ufage de fourrager fans ordre, 6c de perdre ou gas-

piller la moitié du fourrage; inconvénient très-grand, 

auquel il feroit très-important de remédier: car ou-

tre qu'il oblige l'armée, pour peu qu'elle séjourne 

dans un même camp, à aller chercher les fourrages au 

loin, ce qui fatigue 6c ruine la cavalerie, il contraint 

auffi fort souvent le général de changer de camp & 

de position dans des circonstances où il ne peut le fai-

re fans donner quelqu'avantage fur lui â l'ennemi. 

Comme les autres nations , & particulièrement les 

Allemands, fourragent avec plus d'ordre & d'oeco-

nomie, peut - être qu'il ne feroit pas impossible de 

parvenir à les imiter en cela, si l'on vouloit donner 

à l'exécution du fourrage toute l'attention qu'elle mé-

rite. 

Avant de donner le détail de l'opération du four-

rage, il est à-propos d'observer qu'il y a de grands 

fourrages 6c de petits. Les premiers font ceux qui fe 

font au loin pour toute la cavalerie de l'armée, dont 

il marche environ les deux tiers ; les autres se font 

dans l'enceinte des grandes gardes du camp, ou un 
peu au-delà : lorsqu'ils se font plus loin, c'est feule-

ment par une partie de la cavalerie, comme d'une 

aîle ou d'une ligne. 

Les grands fourrages, ainsi que les petits, peuvent 

se faire en-avant ou en-arriere de l'armée : comme 

dans ce dernier cas ils n'exigent pas les mêmes pré-

cautions que dans l'autre, parce qu'ils font couverts 
de l'armée, nous ne parlerons ici que des grands qui 

se font en-avant, 6c nous donnerons un précis des 

différentes considérations qui peuvent contribuer à 
leur sûreté : car comme le dit M. le chevalier deFo-
lard, ces fortes de fourrages ne fe font qu'avec de gran-

des précautions & un très-grand art, lorsque les armées 
font proches l'une de l'autre. 

Exécution du fourrage. Lorsque le lieu que l'on 

veut fourrager est ouvert, c'est-à-dire qu'il est en 

plaine ouverte de tous côtés, fans bois ni défilés, 

les escortes doivent être plus fortes en cavalerie qu'-

en infanterie. Si au contraire il est couvert en partie 

de bois, de ravins* ruisseaux, &c. finfanterie de l'ef-

corte doit être alors plus nombreuse que la cavale-

rie , parce que la défense de ces sortes de postes la 

regarde uniquement. II fuit de-là, que pour régler le 

nombre & la nature des troupes qui doivent servir 

d'escorte aux fourrageurs, il faut avoir visité avec 

beaucoup d'attention le terrein que l'on veut four-
rager. 

Supposant donc que ï'officier qui doit commander 

le fourrage, a pris toutes les précautions nécessaires 

à cet égard pour fe mettre à l'abri des entreprises de 

l'ennemi
 9

 6c qu'il a reconnu pour cet effet les dine-



FOU 
rens postes que les troupes doivent occuper;le jour 

du fourrage étant venu , fi l'armée entière doit four-

rager , comme on le suppose ici, le commandant des 

fourrages fait partir les escortes à la pointe du jour, 

ou pendant la nuit, suivant la distance du camp au 

lieu où le fourrage doit fe faire, ou selon qu'on veut 

cacher fes desseins à l'ennemi. 
Les escortes partent toujours quelque tems avant 

les fourrageurs, afin qu'elles puissent former la chaî-

ne ou l'enceinte du fourrage avant leur arrivée , 

s'assûrer des postes qu'elles doivent garder. 
Les escortes partent Ordinairement du camp fur 

deux colonnes, dont l'une fort par la droite & l'au-

tre par la gauche. L'officier qui les commande , qui 

communément est un maréchal de camp, fe met à 

la tête de celle de ces colonnes qu'il juge à-propos ; 

& le principal officier après lui, fe charge de la con-

duite de l'autre. Elles marchent chacune de leur cô-

té vers le lieu du fourrage: lorsqu'elles y font arri-

vées , elles se réunissent vers le lieu le plus avancé du 

fourrage, en formant chacune la moitié de la chaîne 

qui doit le renfermer ; ce qui se fait de cette ma-

nière. 
A mesure que le commandant de chaque colonne 

passe à portée de l'endroit oíi il doit poster une trou-

pe , il en donne Tordre à l'officier qui la commande, 

bu à un autre qu'il choisit pour cet esset, lequel la 

fait rester dans cet endroit
}
 & prendre la posttion 

qu'elle doit avoir. 
On observe de prendre à la queue de chaque co-

lonne les troupes qui doivent occuper les premiers 

postes, afin que les têtes des colonnes ne souffrent 

point de retardement dans leur marche, & qu'elles se 
réunissent ensemble pour fermer le milieu de l'en-

ceinte ou de la chaîne du fourrage. 

Comme les têtes des deux colonnes précédentes 

occupent la partie de l'enceinte la plus avancée du 

côté de l'ennemi, & par conséquent la plus exposée, 

le commandant du fourrage , outre les troupes qui 

forment la chaîne, en'tient encore ordinairement en 

cet endroit d'autres particulières pour le fortifier 
davantage , pour servir de réserves en cas qu'il soit 
nécessaire de porter du secours dans quelqu'autre 

partie de l'enceinte. 
L'officier qui commande le fourrage doit prendre 

son poste vers íe point de réunion des têtes des colon-

nes : c'est-là qu'on doit Ie trouver pour í'informer de 

tout ce qui peut arriver dans Topération du fourrage, 

& pour prendre fes ordres. S'il veut néanmoins se 
promener dans l'enceinte du fourrage, pour exami-

ner si les gardes font bien postées & en bon état, il 

doit laisser des officiers à son poste, chargés de lui 

amener tous ceux qui auroient à lui parler , & à lui 

donner des avis fur les démarches de l'ennemi. Pour 

en être informé plus exactement, il est à-propos qu'il 

ait de petits partis de troupes legeres qui rodent con-

tinuellement entre le camp de l'ennemi & le lieu du 

fourrage. 
L'heure prescrite par le général pour le départ des 

fourrageurs étant arrivée, on les fait sortir en ordre 

du camp, distingués par régimens & brigades. 

A la tête de chaque régiment de cavalerie & de 

dragons, il y a un officier accompagné de quelques 

cavaliers armés, qui forment ce que Ton appelle pe-

tite escorte ; les colonels & les brigadiers qui vont au 

fourrage,{Q mettent à la tête de ces petits corps;Les 

domestiques des officiers de cavalerie & de dragons 

marchent immédiatement après les cavaliers ou les 

dragons de leur régiment ou de leur escadron. A Té-

gard des domestiques des officiers de Tinfanterie, 

ils s'assemblent également par régiment , & ils ont 

de même des officiers de leur corps à leur tête, pour 

les .commander. 

Les fourrageurs du quartier général se réunissent 
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âuíîî én corps pour aller au fourrage ; ils v font con -

duits par des officiers particuliers chargés de veiller 

fur eux. II en est de même des fourrageurs de l'artil-

lerie & des vivres. 

Tous ces différens Corps de fourrageurs marchent 

en Qrdre fur le nombre de colonnes réglées par le 

commandant du fourrage. Lorsqu'ils font arrivés fur 

le terrein qu'on doit fourrager, on leur permet, li 

la chaîne est formée, de se séparer, & d'entrer dans 

les fourrages qu'ils doivent couper; ce qu'ils exécu-

tent ausii-tôt au grand galop. 

Ils se répandent dans la plaine , à-peu-près de la 

même manière qu'un torrent qui auroit rompu fes 

digues ; & à mesure qu'ils arrivent dans les endroits 

ou ils croyent devoir s'arrêter, ils se jettent à terre1 

promptement, & ils désignent íe terrein qu'ils veu-

lent fourrager, en coupant avec la faux le dessus de 

Therbe ou des grains de l'enceinte de ce terrein. 

Tout endroit ainsi marqué appartient à celui ou à 

ceux qui en ont pris possession de cette manière. Les 

autres fourrageurs vont plus-loin s'approprier égale-

ment le terrein dont ils ont besoin, ou dont ils jugent 

avoir besoin. Comme chacun d'eux détermine ainst 

à sa volonté Tespace qu'il veut fourrager, il arrive 

presque toujours que cet espace est plus grand qu'il 
ne faut; ce qui oblige d'augmenter, & par consé-

quent d'assoiblir la chaîne du fourrage ; que d'ailleurs 

tout n'est pas coupé exactement ou avec foin, & 

qu'il y en a beaucoup de foulé aux piés des che-

vaux , & de gâté inutilement. 
Pendant l'exécution du fourrage, les petites escor-

tes se promènent dans l'enceinte, pour observer les 
fourrageurs de leurs régimens, & empêcher le de-

sordre & les disputes qui pourroient s'élever entre 

eux. 

Après que les commandans des petites escortes 
ont reconnu toute la disposition intérieure du fourra-

ge , ils placent ces escortes dans les lieux les plus pro-

pres à découvrir tout ce qui se passe dans son éten-

due , afin de pouvoir fe transporter promptement 

par-tout oìi on peut en avoir besoin, & d'agir même 

contre les ennemis, s'il y en a qui veulent inquiéter, 

les fourrageurs. 
Si-tôt que les fourrageurs ont marqué l'enceinte 

du terrein qu'ils veulent fourrager, ils le fauchent le 

plus promptement qu'il leur est possible. 

Pendant cette opération, leurs chevaux qui y foné 

renfermés, repaissent & se reposent : lorsqu'elle est 
finie, ils font leurs trousses, ils les chargent fur les 

chevaux, & ils montent dessus pour regagner tran-

quillement le camp de l'armée. 
On a observé que le tems de l'exécution du fourra-

ge, depuis Tarrivée des fourrageurs dans le lieu oìi il 

doit fe faire jusqu'à ce qu'ils soient prêts à partir pour 

retourner au camp, n'est que d'environ deux heures, 

pourvu toutefois qu'on ait foin d'empêcher les four-

rageurs de courir aux légumes, & de s'amuser autour 

des villages pour chercher à piller. 
Les petites escortes de chaque régiment se met-

tent en mouvement dès que leurs fourrageurs com-

mencent à défiler : quand ils font entièrement sortis 

du liçu qu'on a fourragé, elles les suivent pour y en-

tretenir le bon ordre, 6c les empêcher de s'amuser 

én chemin. 
Les fourrageurs éíant tous retirés

 i
 le comman-

dant du fourrage donne les ordres nécessaires pour 

réunir les troupes qui en ont formé la chaîne : il 

fait ensuite la retraite avec ces troupes, observant 

de ne laisser aucuns fourrageurs ou traîneurs en-ar-

riere. 
Dans les fourrages au sec, on va chercher dans les 

villages les provisions que Ton ne trouve plus fur la 

terre ou dans la plaine. Souvent chaque brigade a or-

dre d'aller fourrager à un village déterminé ; alors 

Ii ï\ 
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les autres brigades ne peuvent venir dans le même 

lieu. II résulte de cet arrangement beaucoup plus 

d'ordre & de police dans l'exécution du fourrage, 

parce que les chefs font plus à portée d'y veiller. 

Pour que cette opération se fasse sûrement, il 
faut avoir reconnu le pays auparavant, soit par soi-
même , soit par le rapport des espions ou des diffé-

rens partis qu'on y aura fait roder, commandés par 

des officiers intelligens. 

Si l'on avoit tout le tems nécessaire, on pourroit, 

comme le propose M. le Maréchal de Puységur, aller 

examiner dans les granges de chaque village qu'on 

a dessein de fourrager, la quantité de fourrage qu'on 

en peut tirer : mais cet examen est presque impossible, < 

tant par le tems qu'il exige, que parce qu'il faudroit 

mettre ensuite des gardes dans toutes les granges, 

pour empêcher les paysans d'en enlever le fourrage 

ou le grain, qu'ils enfouissent souvent dans la terre, 

lorsqu'ils se croyent à portée d'être fourragés. 

Pour éviter cet inconvénient, il faut que l'arrivée 

des fourrageurs dans les villages ne puisse pas être 

prévûe ; & alors on ne peut savoir ce qu'ils contien-

nent de fourrage, que par les lumières qu'on peut ti-

rer des gens du pays ; s'informant, dit M. le Maré-

chal de Puységur, combien le village nourrit de bê-

tes à corne ou de chevaux pendant l'hy ver ; fi les ré-

coltes qu'il fait font suffisantes pour ses différentes 

provisions, ou s'il est obligé d'en tirer d'ailleurs. On 

peut par-là avoir une idée de la quantité de fourrage 

qu'on peut trouver dans un village , & évaluer en 

conséquence le nombre de fourrageurs auxquels on 

peut l'abandonner. 

Au lieu de laisser les fourrageurs se répandre ou se 
disperser dans un village pour en enlever le fourrage, 

on peut obliger les chers du lieu à faire amener à la 

tête du village toutes les provisions qu'on peut en ti-

rer. Lorsqu'on prend les précautions nécessaires pour 

qu'ils l'exécutent exactement & fidèlement, le four-

rage fe fait bien plus promptement. Alors les cava-

liers ont moins d'occasions de s'écarter dans les mai-

sons pour y piller au lieu de fourrager; ce qui n'ar-

rive que trop souvent. 

Dans le fourrage au sec , il faut, comme dans ce-

lui qui est au verd, former une chaîne pour la sûreté 
du fourrage, & pour empêcher les fourrageurs liber-

tins de se répandre dans le pays* 

Comme on trouve dans les villages le fourrage de 

tout le terrein qui en dépend , un petit nombre de 

villages peut fournir celui dont on a besoin. Par 

conséquent la chaîne peut avoir moins d'étendue 

que dans les fourrages au verd : mais elle doit toû-

jours renfermer exactement les villages qu'on veut 

fourrager. Si ceux qu'on a renfermés d'abord ne font 

pas fuffifans, le commandant du fourrage fait éten-

dre la chaîne pour en comprendre d'autres dedans ; 

il faut éviter de recourir à cet expédient, parce qu'il 

dérange Tordre des postes, qu'il fatigue Tefcorte, & 

que le fourrage est alors d'une expédition moins 

prompte. 

La retraite se fait dans les fourrages au sec de la 

même manière que dans ceux qui le font au verd; 

c'est-à-dire qu'à mesure que les fourrageurs d'un ré-

giment ont chargé le fourrage fur leurs chevaux, ils 

partent aussi - tôt suivis des petites escortes de leurs 

régimens ; & qu'à mesure qu'un village est évacué, 

Tefcorte qui forme la chaîne du fourrage, doit se res-
serrer pour se mettre en état de marcher à la fuite 

de tous les fourrageurs. 

Considérations qui servent de règles ou de principes 

pour la sûreté des fourrages. i°. On peut compter d'a-

bord fur Tignorahce de l'ennemi, qui ne fait ni le 
jour que l'armée doit fourrager, ni le lieu où elle 

doit aller, lorsqu'on prend la précaution de ne le 

point déclarer. 
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Quand il feroit instruit du jour du fourrage, à 

moins qu'il ne le soit aussi à - peu - près du lieu où il 

doit se faire, il ne fera pas à-portée de venir le trou-

bler. 

S'il a plusieurs partis ou détachemens en campa-

gne pour le découvrir, il faut que ces détachemens 

non - seulement rencontrent les fourrageurs, mais 

qu'ils puissent les suivre pour s'assûrer exactement 

du lieu que Ton va fourrager ; ce qui demande trop 

de tems pour que l'ennemi en soit informé assez tôt 

pour venir tomber en force fur les fourrageurs pen-

dant Topération du fourrage. 

S'il se contente d'y envoyer des troupes legeres,' 

Tefcorte des fourrageurs fera en état de leur résister. 

Ainsi en observant le secret fur le jour & le lieu du 

fourrage, on empêche ordinairement que l'ennemi 

ne prenne des mesures pour le troubler. 

2°. On fait enforte de savoir le jour que l'ennemi 

doit aller lui-même au fourrage ; si Ton en est instruit, 

on peut s'assûrer qu'il s'occupera du sien, & qu'il 
ne cherchera pas à troubler le vôtre. Mais il faut 

bien prendre garde que ce ne soit une ruse de sa part 

pour vous engager d'envoyer vos troupes au fourras 

ge, & tomber fur vous avec les siennes : c'est ce qui 

demande bien de Tattention, lorsque les armées ne 

sont qu'à très-peu de distance Tune de l'autre. 

3°. Comme le général a toûjours des espions dans 

le camp de l'ennemi, il faut qu'ils ayent soin d'ob-

server les différens détachemens qui en sortent, & 
de lui en donner avis aussi-tôt, en lui marquant le 

chemin que ces détachemens leur ont paru prendre. 

Par cette précaution le général, lorsque ses espions 

le servent bien, c'est-à-dire lorsqu'il les choisit intel-

ligens &c qu'il les paye bien, peut juger de Tobjet de 

l'ennemi ; s'il croit qu'il ait dessein de tomber íur les 

fourrageurs, il leur envoyé des ordres pour les faire 

retirer promptement. 

4°. Si le général apprend que l'ennemi marche est 

force pour troubler ie fourrage, & que cette nouvelle 

arrive avant que les fourrageurs puissent être parve-

nus au lieu du fourrage , il envoyé austì - tôt au-de-

vant d'eux pour les arrêter ; & si Ton présume qu'ils 

y soient arrivés, on leur fait les signaux convenus > 

pour les rappeller ou les faire retirer. Ces signaux se 
font ordinairement par un certain nombre de déchar-

ges de pieces de canon. 

Si c'est le commandant du fourrage qui soit infor-

mé par ses partis, que l'ennemi s'avance en bon or-

dre pour Tattaquer avec un nombre de troupes su-
périeures aux siennes, il fait retirer promptement 

les fourrageurs, & il envoyé au camp pour en ins-
truire le général, & lui demander du secours , pour 

assurer & protéger fa retraite ; en attendant il ra£ 

semble toutes les escortes, & il leur fait prendre le 

chemin du camp dans le meilleur ordre qui lui est 

possible. 

Lorsque les ennemis qui marchent contre un four-

rage sont en grand nombre, il est rare que le pays leur 

permette de marcher fur un assez grand front pour 

arriver ensemble. Si le terrein leur est favorable pour 

cela , il est au-moins difficile de marcher alors avec 

ordre & vitesse. Les différens corps de l'armée ou du 

détachement de l'ennemi, se trouvent dans l'obliga-

tion de s'attendre les uns & les autres : pendant ce 

tems le commandant du fourrage , dont la marche 

est plus legere, fait fa retraite ou se met à-portée du 

secours que le général lui envoyé. 

Si l'ennemi détache quelques troupes en-avant 

pour commencer Tattaque & retarder la marche des 

fourrageurs ; pendant qu'il s'avance plus lentement 

avec le gros de son détachement, le commandant 

du fourrage doit faire enforte que la retraite ne soit 
point interrompue ; & pour se débarrasser des enne-

mis qui le harcèlent
 ?
 réunir à la queue des fourra-
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geurs un nombre de troupes de Tefcorte, supérieur 

aux détachemens ou aux partis de l'ennemi ; & lors-
que ces partis se trouvent à - portée d'être attaqués, 

on les fait charger vigoureusement, en recomman-

dant expressément aux troupes de Tefcorte de ne pas 

s'abandonner à leur poursuite, mais de réjoindre la 
queue des fourrageurs auíîi-tôt qu'elles auront rom-

pu celles de l'ennemi, de manière qu'elles ne puis-
sent pas se rallier aisément. On en use ainsi, afin que 

les troupes de Tefcorte ne cessent point de couvrir 

la retraite des fourrageurs, & qu'elles soient tou-

jours en état de.s'oppofer aux nouvelles entreprises 
que l'ennemi pourroit faire contre eux. 

5°. Lorsque l'ennemi fe trouve obligé pour inter-

rompre ou troubler un fourrage , de s'éloigner de son 
camp d'une distance trop considérable pour en être 

aisément secouru dans le besoin, il arrive rarement 

qu'il ose le tenter ; parce qu'il ne peut guere le faire 

sans s'exposer à être battu: car comme il est difficile 
qu'il soit exactement informé de la force des troupes 

qui composent Tefcorte , il peut arriver qu'elles 

soient supérieures aux siennes, & qu'elles le laissent 

s'engager dans le pays pour lui fermer la retraite 5c 

le défaire entièrement. Un général prudent ne s'ex-

pose pas à cet inconvénient ; c'est pourquoi il ne 

cherche guere à troubler les fourrages qui se font loin 

de son camp, au-moins avec de gros corps de trou-

pes ; il se contente d'y envoyer quelquefois des trou-

pes legeres, & alors les escortes bien placées & bien 

commandées, font suffisantes pour la sûreté des four-
rageurs. 

6°. Lorsque le général est plus fort en cavalerie 
que son ennemi, & qu'il ne craint point de s'enga-

ger à combattre, il peut fe hasarder davantage dans 
les fourrages qu'on ne Ta supposé ici. 

II peut mener sa cavalerie du côté de l'ennemi ; 

& s'il ne voit point de mouvemens dans son camp , 

faire mettre pié à terre à une partie de son monde 

pour fourrager, pendant que l'autre qui est fous les 

armes, tient l'ennemi en respect. S'il se met en de-

voir d'attaquer les troupes qui couvrent les fourra-

geurs, ceux-ci laissent-là austi-tôt le fourrage, se 
mettent en selle, & fe présentent avec les autres 
pour combattre. 

Mais si le général a des raisons particulières pour 

ne point engager une action, il prend de bonne-

heure les précautions convenables pour n'être point 
entamé dans fa retraite. 

Pour cet effet il envoyé de gros détachemens d'in-

fanterie dans les bois, les villages, & les différens 

défilés, par oû il doit se retirer. II est à-propos que 

ces détachemens ayent avec eux plusieurs pieces 

de canon ; on en impose alors davantage à l'enne-

mi, & Tonrallentit Tactivité de fa poursuite. On doit 

auísi y joindre quelques troupes de cavalerie pour 

soûtenir la retraite de ces détachemens. 

Lorsqu'en se retirant d'un endroit qu'on a four-

ragé on craint que l'ennemi ne tombe fur la queue 

des fourrageurs, la meilleure partie de Tefcorte doit 

être à l'arriere - garde ; mais s'il peut tomber fur le 

íknc de la marche, il faut qu'il y ait différens corps 

de troupes legeres qui rodent continuellement fur ce 

flanCjpour découvrir de bonne-heure les mouvemens 

de l'ennemi, & pour en avertir le commandant du 

fourrage. II fait aussi - tôt les dispositions nécessaires 
pour s'opposer aux desseins de l'ennemi, & faire en-

forte que la retraite des fourrageurs ne soit point in-
terrompue. 

II y auroit encore beaucoup d'autres choses à dire 
fur Topération du fourrage ; mais on a voulu fe ren-

fermer ici dans les principales observations qui peu-

vent servir de règles ou de principes pour Texécu-

ter sûrement. On renvoyé pour le reste au livre de 

M. le maréchal de Puységur, tom. I.pag. $$8, & 
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tom. II. pag. On pourra lire aussi très-utilement 

le xj. chapitre du XI. tome des réflexions militaires de 

M. le marquis de Santa-Crux ; ce que M. le cheva-
lier de Folard dit fur les fourrages, pag. 3 4/. & fuir, 

dans le quatrième volume de son commentaire fur Po-

lybe ; & les mémoires fur la guerre, de M. le Marquis 
de Feuquiere. 

Lorsque le roi fait fournir du fourrage aux troupes, 

soit dans les villes ou dans les marches , la ration 

pour chaque cheval est de vingt livres de foin, ôc 

d'un boisseau d'avoine mesure de Paris. Voye^ RA-

TION & ETAPE. (Q) 

FOURRÉ, part. Voye^ FOURRER. 

FOURRÉ , (Jard.) se dit d'un bois épais & très-
garni. (K) 

t * FOURRÉ , (à la Monnaies) piece imitant la vé-

ritable monnoie, par une feuille d'or ou d'argent 

qui la recouvre. On reconnoît facilement dans le 

commerce une piece fourrée
 3
 par la comparaison du 

volume & du poids. Ceux qui en fabriquent ou en 
répandent dans le commerce, sont punis de mort. 

* FOURRÉ, (Bijouterie & Orfèvrerie.) On dit qu'un 

bijou est fourré ou garni, lorsqu'il y a quelque corps 

étranger, de vil prix, Sc non apparent, couvert & 

dérobé par Témail, Tor ou Targent. Les bijoux four-

rés avoient d'abord été proscrits par la cour des mon-

noies ; mais fur la représentation du tort considéra-

ble que cet arrêt faisoit au commerce de la nation, 

le conseil a révoqué Tarrêt de la cour des monnoies, 

& permis la fabrication des bijoux garnis , comme 

ouvrages où la considération de la matière n'étoit 

presque de nulle importance, en comparaison du 
prix de la façon. 

* FOURREAU, s. m. ce mot a Tacception com-

mune de gaine & d'étui , celle de contenir, couvrir, 

envelopper, préserver ; mais avec Tacception par-

ticulière d'être long, qui le distingue de gaine , & 

de n'avoir point de couvercle, qui le distingue d'é-
tui. 

FOURREAU : les Artificiers appellent ainsi le grand 

cartouche des trompes, qui renferme plusieurs pots-

à-feu entassés les uns fur les autres. Voye^TROMPE 

& POT-À-FEU. 

* FOURREAU D'EPÉE, (Fourbiffeur.) efpece de 

gaîne, d'étui ou d'enveloppe , qui sert à couvrir la 

lame & à la garantir de Thumidité. Voye^ EPÉE. Le 
f aux-fourreau est une longue enveloppe ou gaîne de 
peau qui garantit le fourreau, comme le fourreau ga-
rantit Tépée. 

* FOURREAU, en termes de Batteur-d'or, c'est une 

efpece d'étui fans fond, composé de vélin, dont on 

enveloppe les outils pour que les feuilles ne fe dé-

rangent point. On en met toûjours deux en sens con-

traire ; enforte que la partie de Toutil qui n'est pas 

renfermée dans l'un, Test par l'autre, & qu'il n'y a 

jamais qu'un côté qui ne le soit par aucun. On fait 

glisser Toutil des fourreaux, en le prenant & en le 

poussant vers Touverture, pour examiner dans quel 
état est Tor. 

* FOURREAU , (Bourrelier!) c'est une efpece d'étui 

de peau, ou même de cuir, qui couvre la portion du 

trait qui correspond au flanc du cheval, & qui em-

pêche que cette partie ne soit dépouillée de son poil 
par le frottement du trait. 

* FOURREAU , (Ceimurier.) papier, parchemin ou 

autre corps flexible & mou , qu'on roule & qu?on 

place dans les pendans d'un baudrier, pour les sou-

tenir & en conserver la forme. ». 

* FOURREAU , (Econ. rufliq.) il se dit des feuilles 

qui couvrent Tépi du froment, de Torge & des au-

tres graines, lorsqu'il n'est pas encore formé ni sorti. 

FOURREAU , (Manège & Maréchall.) La partie que 

dans le cheval nous nommons le fourreau , n'est au-

tre çhofe que Tefpece de gaîne qui en recèle & qui 
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en recouvre íe membre. Cette gaîne dont la situa-
tion est suffisamment connue , est un prolongement 

de la peau ; extérieurement elle se présente comme 

une sorte de poche flotante, d'une consistance très-

forte & très-épaisse, qui cède fans s'étendre dans le 

tems de l'érection, & qui paroît ouverte fur le de-

vant lorsque le membre est retiré. Son orifice a la 

forme d'un bourrelet ; il est garni d'un plus ou grand 

nombre de rides & de plis différens. C'est fur la por-

tion inférieure de ce même bourrelet, que l'on dé-

couvre dans quelques chevaux deux sortes de mam-

melons assez voisins l'un de l'autre ; d'où il n'est pas 

étonnant que l'on ait pensé qu'il en est qui ne font 

pas absolument dépourvus de mammelles, mais d'où 

il est singulier que l'on ait voulu conclure que ceux 

dans lesquels on n'observe aucune élévation qui 

puisse les annoncer, n'en ont pas toujours été pri-
vés. Aristote a usé de plus de réserve. Lorsqu'il n'en 

a pas apperçu la plus legere trace, il n'a pas cru 

devoir supposer qu'elles avoient existé, & qu'el-

les étoient affaissées ou détruites par l'âge : j'ai vû 
d'ailleurs une multitude de jeunes chevaux, dans 

lesquels malgré les recherches les plus scrupuleuses, 

je n'ai jamais pû en reconnoître le moindre vestige. 

Je ne fai au surplus si ce grand naturaliste a parlé d'a-

près des observations exactes & répétées, lorsqu'il 

a dit : equi mammas non habent, niji qui matri Jimiles 

prodiere. 
Le fourreau est ordinairement dénué de poil. Com-

me il est dans la peau du membre une quantité de 

cryptes folliculeux du genre des glandes sébacées, 
que dans l'homme nous nommons glandes odorifé-

rantes de Tison, & qui filtrent une humeur grasse & 

très-fétide, dont l'amas & le séjour peut causer des 

inflammations, il importe extrêmement de laver & 

de nettoyer avec foin cette poche. Voye^ PANSER. 

II arrive souvent aussi qu'elle paroît enflée, sur-tout 

après que l'animal a séjourné long - tems dans Pecti-

né : ces fortes d'enflures auxquelles les chevaux en-

tiers font plus sujets que les chevaux hongres, ne ré-

sistent jamais aux bains de rivière, & à un exercice 

modéré. Ceux qui ne feront point à-portée d'avoir 

recours à ces bains, étuveront fréquemment cette 

partie avec de l'eau fraîche ; ce qui produira les mê-

mes effets, (e) 
* FOURREE, f. f. terme de Pêche, bas parcs que 

les pêcheurs forment fur les sables dans des terreins 

convenables, comme les fonds qui vont en pente. 
Pour cet effet ils plantent des pieux de deux, trois, 

& quatre piés de haut, à sept à huit piés de distance 
les uns des autres, en forme de fer à cheval qui se 

recourberoit vers ses deux extrémités. Ils amarrent 

fur ces pieux des filets d'une hauteur proportion-

née , par le moyen d'un tourmort haut & bas ; & 

pour que les filets s'appliquent plus exactement fur 

le fond, on en ensable le pié, enforte que rien ne 

peut s'échapper par-dessous. La marée montant ra-

pidement fur les bas-fonds, y porte le poisson ; mais 

quand elle vient à se retirer, alors ce poisson ren-

contre le filet qui le retient, & les pêcheurs le pren-

nent à sec. La quantité en est quelquefois très - con-

sidérable. Les pêcheurs contreviennent en deux 

points aux ordonnances. Le premier en ne donnant 

pas à leur maille l'étendue de deux pouces en quar-

ré; & le second en ensablant le pié du filet. II s'en-

suit de-là que la fourrée retient une multitude de pe-

tit poisson qui périt, & qui s'échapperoit. Voye^ Us 

Planches de Pêche. 
*FOURRER,v. act. c'est garnir de fourrure. 

Voye^ les articles FOURRÉ & FOURRURE. II se dit aussi 

pour faire entrer à force. On ne peut rien fourrer de 

plus dans cette malle. On ne peut rien fourrer dans 

cette tête. Fourrer, c'est dérober fous une marchan-

dise de prix, une autre marchandise de moindre va-

leur. Voye{ r article FOURRÉ. 
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FOURRER les cables, les mats, & les manœuvres, 

(Marine.) c'est les garnir de toile ou de petites cor-

des en quelques endroits, pour les conserver & em-

pêcher qu'ils ne s'usent. (Z) 
FOURRER une manœuvre, (Corderie.) c'est là gar-

nir de toile ou de petites cordes pour empêcher qu'-

elle ne s'use par le frottement. On fourre avec du bi-

tord , du lusin, &c. 
FOURRER, (à la Monnoie.) c'est crime d'un faux 

monnoyeur, qui pour tromper le public, sait cou-

vrir un flanc de cuivre, d'or ou d'argent. Voye^ Var-

ticle FOURRE 

FOURREUR ou PELLETIER, s. m. (Art mécha-

niq.) celui qui achete, vend, apprête & employé à 

différens ouvrages, des peaux en poil. 
L'art du pelletier-foureur est plein de manœuvres 

ignorées, que nous allons décrire le plus exactement 

qu'il nous fera possible. 
Dans les grandes villes, les pelletiers ne passent 

point eux - mêmes leurs peaux. Ils se reposent de 
ce travail sur des ouvriers particuliers qu'ils appel-

lent habilleurs. Mais dans les villes de province ils 

font obligés de faire tout par leurs mains, rhabilla-

ge ainsi que le reste de l'ouvrage. 
Pour habiller, il faut au pelletier un couteau dont 

la lame soit de quatre pouces de longueur, fur un 

pouce & demi de largeur; qui ait le dos abattu en 

chamfrain, fur la pointe, de la longueur d'un pouce 

& demi, & le manche avancé jusqu'à Ia moitié de 

la largeur de Ia lame, de niveau avec le dos, de huit 

lignes de longueur, fur six d'épaisseur & autant de 

largeur. Cet instrument porte environ une ligne èc 
demie d'épaisseur fur le dos. 

Pour le tenir d'une façon commode au travail, il 
faut que le pouce de la droite soit appliqué fur le cô-

té de la lame qui lui correspond ; que l'index appuie 

sur le dos ;, que le second doigt pose sur la platine du 

manche ; & que le troisième soit étendu & couché 

sur le petit doigt, afin de tendre la peau, & la cou-

per sans attaquer le poil. Tandis que le couteau tra-

vaille de la main droite, la main gauche foûtient ce 

que l'on a coupé. 
Les autres instrumens du fourreur font une règle 

de 30 pouces de longueur, divisée par pouces; il 
s'en sert pour donner à son manchon les dimensions 

convenables. 
Une paire de ciseaux semblables à ceux des Per-

ruquiers ; des carrelets à trois quarts, des gros & 

des fins. Les carrelets font des aiguilles dont il fe sert 

aux endroits où la peau est épaisse. 
Nous avons donné, en parlant du couteau du four-

reur, la manière d'habiller les peaux, ou de les dé-

tacher de l'animal. Il s'agit maintenant de les passer. 

Pour cet effet vous commencerez par les plier en 

deux depuis la tête jusqu'à la queue, que les ouvriers 

appellent la culée; vous prendrez votre carrelet, & 

les coudrez tout autour , le poil en-dedans: ce qui 

s'appelle bourfer les peaux. 
Quand elles seront boursées, vous prendrez de la 

soupe ou bouillon de tripe, ou de l'urine, & vous 

les mouillerez bien. Si ce font des peaux d'ours, de 

loups, ou de chiens, il faudra les mouiller à deux re-

prises ; c'est-à-dire qu'après les avoir mouillées une 

première fois, vous les laisserez environ huit heu-

res les unes fur les autres dans un endroit frais ; les 

mouillerez une seconde fois, & les laisserez reposer 

en pile le même intervalle de tems : il faut voir en 

les mouillant, s'il n'y a point d'endroits qui ayent 

pris plus d'humidité que d'autres ; si on humectoit 

ces endroits davantage, on ne pourroit passer la 

peau. 
Lorsque vous vous ferez assuré que les peaux ont 

bien bû leurs eaux , vous en prendrez trois ou qua-

tre à-la-foi$ ; û ce font des peaux de loup, YOUÌ les 



mettrez dans un tonneau défoncé d'un bout. Vous J 
pancherez le tonneau , afin que les peaux fe trou-

vent fur le fond qui reste, comme fur un plan incli-

né. Ce tonneau doit être regardé comme une efpece 

de moulin à foulon. Un ouvrier nud depuis la cein-

ture jusqu'aux piés, entrera dans ce tonneau ; il fe 

ceindra le corps d'un drap ou d'une farpilliere qu'il 

rabattra fur l'ouverture du tonneau. On liera la far-

pilliere fur íe tonneau. Alors il commencera à fou-

ler les peaux avec fes piés. Les peaux s'échaufre-

ront ; & Ia farpilliere qtii couvre l'ouverture du ton-

neau , empêchera que la chaleur ne fe dissipe.
%
On 

foule les peaux pendant deux heures. 

Après qu'on les a foulées, on les retire du ton-

neau. On a du marc d'huile d'olive, ou de la graisse, 

mais le marc d'huile vaíit mieux ; on en oint par-tout 

les peaux. Cependant on a mis un rechaud avec du 

feu dans le tonneau ; quand il est échauffé suffisam-
ment , on ôte le rechaud. On remet les peaux dans 

le tonneau ; l'ouvrier y rentre avec la farpilliere qui 

est attachée autour de fa ceinture, & qu'on lie fur 

le tonneau, comme on avoit fait la première fois ; 

& les peaux font encore foulées pendant deux heu-
res. 

Cela fait, il faut triballer les peaux. Cette ma-

nœuvre a pris son nom de l'instrument qu'on em-

ployé , & qu'on appelle triballe. La triballe est un 

morceau de fer, tout semblable à celui dont on fe 

sert à la campagne pour travailler le chanvre. II a 18 
pouces de hauteur, 3 de largeur, & 2 de branches ; 

fur le dos <> lignes d'épaisseur ; mais cette épaisseur 

va toujours en diminuant, comme fi l'instrument de-

Voitfe terminer par un tranchant ; mais il est mousse 

& ne coupe point. La différence de la triballe & du 

fer des sslaíîiers, c'est que la triballe a foh'^ïjpece de 

tranchant ou de côté menu, en-dedans des bran-
ches , & le dos tourné à l'ouvrier. 

Pour triballer, l'ouvrier prend une peau tout au 

sortir du tonneau ; il a enfoncé les branches de fa 

triballe dans un poteau, ou dans un mur ; pour cet J 
effet ces branches font pointues par chaque bout, & 

font longues d'environ 3 pouces. II passe fa peau fous 

la lame de la triballe, entre cette lame & le poteau ; 

il en tient le milieu de la main droite, & la tête de la 

main gauche, fans être déboufée; il avance le pié 

gauche du côté du mur ; il retire le pié droit en-ar-

riere : lâchant la peau & la conduisant de la main 

gauche, & la tirant fortement de la main droite, il 

la fait aller & venir fur la triballe contre laquelle 

tout le poids de son corps qu'il jette en-arriere à cha-
que mouvement, la tient appliquée. 

. On triballe de toutes ses forces les peaux de chien 

& de loup. On ne risque point de les déchirer. II 

faut travailler les autres avec plus de ménagement. 

L'action de triballer les peaux les corrompt & les 

assouplit ; peut-être même aide encore à leur faire 

prendre 1'huile qu'elles ont commencé à boire dans 
le tonneau à fouler. 

Lorsque les peaux font triballées, on les débou-

se, on les étend fur leur large. On a un chevalet tel 

que celui des Chamoiseurs, en dos d'âne, à demi-

rond, ou convexe en-dessus, & concave par-dessous; 

ce chevalet doit avoir 5 à 6 piés de longeur. Vous 

le placez appuyé d'un bout contre le mur ; vous 

élevez l'autre à la hauteur de votre estomac, par le 

moyen d'une efpece de croix de saint André, qu'on 

appelle la gambette; vous étendez votre peau de loup 

ou de chien fur le chevalet ; vous prenez un couteau 

à deux manches, qui ait depuis 22, jusqu'à 23 pou-

ces de long, y compris les manches, dont la lame 

ait deux pouces & demi de large, & six lignes d'é-

paisseur au dos. Ce couteau qui est un peu concave 

du côté du taillant, pour pouvoir prendre la ron-
deur du chevalet, s'appelle couteau à écharner, II ne 
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coupé pas fur toute fa longueur, mais feulement d'un 
de ses bouts jusqu'au milieu. Vous pressez votre ven-

tre contre la peau que vous arrêtez ainsi fur le che-

valet. Vous appliquez dessus le concave de votre 

couteau, du côté de Ia chair; vous la raclez avec la 
partie qui ne coupe point, afin de corrompre la chair 

& en préparer la séparation d'avec le cuir. Vous tra-

vaillez ensuite avec la partie tranchante, appuyant 

également & légèrement, & craignant toujours d'en» 

dommager la peau. Vous continuerez d'écharner, 

jusqu'à ce que vous apperceviez à la peau de petits 

points noirs. Ces points font la racine du poil. Si 

vous continuez l'action du couteau, vous détacherez 

le poil du cuir; &t votre peau aura alors le défaut 

que les ouvriers désignent, quand ils disent d'une 
peau, qu'elle lâche. 

Quand la peau est écharnée, vous Ia prenez, l'agi-

tez en l'air de la main gauche; & avec une baguette 

que vous tenez de la droite, vous la frappez fur le 
poil, afin de le faire relever. Ayez ensuite un ton-

neau traversé départ en part des deux fonds, par un 

axe, à l'un des bouts duquel il y ait une manivelle; 

que ce tonneau soit soutenu comme une roue, ôc 

puisse tourner sur lui-même ; qu il y ait à son flanc une 
ouverture de huit pouces en quarté , avec une porté 

pour la fermer. Ayez du plâtre pulvérisé bien menu: 

faites-le chausser d'une chaleur à pouvoir y suppor-

ter la main, & à ne point brûler le cuir; mettez-le 
dans le tonneau avec les peaux, & faites tourner le 

tonneau lentement, enforte que le plâtre s'insinue 

entre les poils de la peau, & les dégraisse^ Pour em* 

pêcher que les peaux ne fe tortillent fur elles-mêmes 
dans le tonneau, on y a pratiqué à fa surface, en 

différens endroits, des trous, où. font enfoncées des 

chevilles ou broches de bois qui entrent dans le ton-
neau d'environ 5 pouces de long. 

On peut travailler ainsi quatre à cinq peaux de 

loup à-la-fois. 11 faut pour ce nombre de peaux, un 

demi-boisseau de plâtre. On tourne ainsi les peaux 

pendant un quart-d'heure : on les retire ; on les bat 

avec la baguette ou contre le mur, pour en faire 
tomber la grosse poussière ; on les rebat avec la ba-

guette ; on les repasse une seconde fois dans le ton-

neau avec le plâtre en poudre, ou de la cendre de 
motte de tan, ou des cendres ordinaires, mais de 

préférence avec le plâtre; on les rebat, & on passe 
à une autre manœuvre. 

Nous observerons seulement sur celle-ci qu'elle a 
lieu -pour les renards, les chats sauvages, les do-

mestiques , & autres ; les fouines, les martes de 

France, &c. avëc cette différence que ces dernieres 

peaux se dégraissent séparément; au lieu qu'on peut 
travailler les autres ensemble. 

Quand vous aurez si bien battu vos peaux dégrais* 
fées qu'il n'en forte plus de poussière, vous les tire-

rez au fer. Pour cet effet ayez un fer de pelletier. Cet 

instrument ou lame a 25 pouces de longueur, fur <> 

de largeur; il a le taillant en dos d'âne ; il vient en 
diminuant vers fes extrémités, où il n'a guere que 

trois pouces & demi de largeur; il a 4 à 5 lignes 
d'épaisseur fur le dos ; cette épaisseur est la même 

jusqu'au milieu de la largeur de la lame, afin de le 

fortifier; de-là jusqu'au taillant qui est arrondi, l'é-
paisseur diminue. 

Voici comment on attache ou fixe le fer de pelle-
tier ; on a deux branches ou pitons de la longuêur 

de 21 à 22 pouces ; ils font fendus à la tête; les bouts 

du fer font reçus dans des espèces de mortaises 011 
de fentes pratiquées à ces pitons. Vous plantez dans 

le mur votre piton le plus bas, environ à deux piés 

huit pouces de terre. Vous y fixez i'extrémité infé-* 

rieure de votre fer, dont le taillant doit être tourné 

contre le mur ; vous déterminez par la longueur du 

fer la hauteur à laquelle l'autre piton doit être plan-
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té. Vous arrêtez l'autre bout de votre fer dans la fen-
te de ce pitcn que vous plantez dans le mur. Cela 
fait, vous tirez fur ce fer les peaux dégraissées, afin 
de les rendre nettes de chair, les corrompre, 6c les 

-étendre davantage. 
Vous commencez ce travail en prenant les deux 

lianes de la culée, endroits où il n'y a pas ordinai-
rement beaucoup de poil, 6c qui íe trouvent fous 
la cuisse de derrière de l'animal ( il en est de même 
des épaules qui fe trouvent fous les cuisses de de-
vant). Vous passez votre peau entre votre fer 6c la 
muraille ; vous vous postez comme pour écharner ; 
vous inclinez feulement en travaillant votre tête fur 
le côté gauche du fer ; vous travaillez comme en 
écharnant ; vous veillez soigneusement à ce que la 
peau ne fe plisse point fur le fer ; ces plis occasion-
neroient autant de trous à la peau ; vous menez ainsi 

voire peau furie fer le plus fermement 6c le plus éga-
lement que vous pouvez. Les piés ne fe dérangent 
point; tout le mouvement est des bras. Le corps se 

îord un peu fur lui-même ; il tourne de droite à gau-
che , quand on tire à gauche, 6c de gauche à droite 
quand on tire à droite. II faut seulement observer en 
tirant à gauche, de ne pas fortement appuyer fur le 
fer. II s'agit feulement dans ce mouvement de pré-
venir les plis qui pourroient se faire à la peau ; la 
force du bras droit, est la feule qui soit employée 

en entier. 
Lorsque vous» aurez corrompu votre peau fur le 

dos, vous la corromprez fur le ventre; & vous 
travaillerez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chair: 
alors vous mettez votre peau fur son carré. 

II faut observer que quand le fer ne coupe plus, il 
faut lui donner le fil des deux côtés, & renverser le 

morfil du côté gauche. 
Toutes les peaux soit en poil, soit en laine, se ti-

rent de la même manière. Quant à celles d'ours qui 
font très-grandes 6c très-pesantes, il est difficile de 
les tirer au fer. On se contente de les bien écharner; 
ensuite on a un banc à quatre piés, semblable à celui 
des Bourreliers. II est long de lix piés, 6c large de 
quatorze pouces ; de la hauteur d'un siège ; on fixe 
à une de ses extrémités des fers parallèles ou qui se 

regardent, comme deux espèces de palissons de cha-
moifeur 6c de gantier ; il y a à l'autre extrémité une 
perche mobile à charnière, de la longueur de neuf 
piés; cette perche peut en s'approchant du corps du 
chevalet, retomber entre les deux planches qui font 
encastrées fur le banc, & garnies des fers ou palis-

sons parallèles. 
Deux hommes sont employés à Tissage de cet 

■outil. II faut que celui qui doit manier la peau, se 

mette à cheval sur la perche ; qu'il prenne la peau, 
6c qu'il la place sur les deux palissons du côté de la 
chair ; que la perche soit ensuite abaissée sur le mi-
lieu de la peau comprise entre les deux palissons ; 
qu'un autre ouvrier tienne le bout de la perche à 
deux mains, la levé 6c la laisse retomber de trois 
pouces de haut au-dessus des palissons; que le pre-
mier fasse glisser la peau bien étendue fur les palis-

sons ; que le second relevé la perche 6c la laisse re-
tomber; 6c que le travail fe continue ainsi jusqu'à 
ce que la peau soit bien corrompue. 

Au demeurant ces peaux ne se dégraissent point 
dans le tonneau comme les autres. On les étend fur 
une table ; on a de la poussière de motte de tanneurs 
bien feche St bien échauffée au soleil ; on en prend, 
6c avec les mains on en frotte les pêaux du côté du 
poil. Cela fait, on les bat à quatre fur le poil. 

II est bon de savoir que íi l'on employoit à cette 
manœuvre le plâtre, loin de donner à la peau d'ours 
un beau noir, on lui trouveroit le fond du poil blan-
châtre. 

Mais il y a d'autres peaux que l'ours, qui ne se 
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peuvent fouler au tonneau ; telles sont toutes 
celles qui ont le poil tendre 6c délicat : comme le 
lièvre blanc, le renard noir, le renard bleu, le loup 
cervier, &c. on se sert alors d'une pâte dont nous 
allons donner la préparation, après avoir averti qu'-
elle peut être employée fur des peaux qui ont été 
mal passées, & auxquelles la négligence de l'ouvrier 
n'aura laissé que cette ressource., 

Prenez trois pintes grande mesure de farine de sei-

gle, & une douzaine Sc demie de jaunes d'œufs; dé-
layez le tout ensemble dans une grande terrine avec. 
deux livres de sel que vous aurez fait fondre dans 
de seau. Mais avant que d'arroser la farine & les 
jaunes d'œufs avec l'eau salée, mêlez-y une demi-
livre d'huile d'olive ; ensuite achevez de détremper 
votre pâte par le moyen de l'eau salée. Cette pâte 
aura quelqu'épaisseur, mais cependant assez de flui-

dité.. Appliquez-la fur le cuir de votre peau ; qu'il y 
en ait par-tout également, & à-peu-près de l'épaif-

feur de deux écus; cela fait, pliez-la en deux, de-
puis la tête à la culée ; laissez cet enduit enfermé 
dans le pli environ douze jours. Au bout de ce tems 
ouvrez votre peau : raclez l'enduit en un endroit 
avec un couteau ; tirez le cuir; s'il vous paroît blanc, 
il fera passé ; s'il n'est pas blanc, remettez de la pâte : 
repliez la peau, Sc la laissez encore huit jours en cet 
état. Mais ce tems écoulé, portez-la fur le chevalet 
& l'écharnez. Quand elle fera écharnée, gardez-
vous bien de la faire sécher à l'air, de peur qu'elle, 
ne durcisse. Mais prenez de la farine ( de quelqu'ef-
pece que ce soit), étendez-en fur vorre peau du cô-
té du cuir, de l'épaisseur d'une demi-ligne : frottez-
bien par-tout avec vos mains: pliez la peau comme 
ci-dessus ; laissez-la ainsi saupoudrée 6c pliée pendant 
deux jours. Au bout de ce tems ouvrez-la, ôtez la 
farine : gardez à part cette farine pour une autre oc-
casion , 6c passez la peau au fer de pelletier, comme 
nous l'avons dit plus haut. 

On fe sert de cette pâte pour passer les peaux de 
marte, de fouine, Sc de renard, qui ne peuvent se 

fouler. 
Mais il y a une façon de passer les peaux d'a-

gneaux, dont on fe sert pour fourrer les manchons; 
on l'appellepaiement au confit. 

Voici comme on passe au confit : Prenez un cent 
de peaux d'agneaux; faites-les tremper pendant deux 
jours dans un grand cuvier rempli d'eau. Prenez vo-
tre chevalet ; placez-le comme nous avons dit ci-
dessus , pour écharner. Ayez un tablier de peau de 
veau bien tannée : faites le haut du tablier de la tê-
te de cette peau ; attachez à chaque paie de devant 
une ficelle, 6c ceignez ce tablier avec ces ficelles. 
Etendez la peau fur le chevalet ; contenez la culée 
entre le chevalet 6c votre estomac : écharnez avec le 
couteau à écharner ; ayez-en un autre avec lequel 
vous séparerez de la peau les oreilles, le bout du nez, 
6c les mâchoires, qui ne ferviroient qu'à faire tour-
ner le confit. Voye{ à Partiels CHAMOISEUR, le tra-
vail de ces peaux fans poil. 

Lorsque vous aurez écharné toutes vos peaux, 
vous les remettrez dans le cuvier rempli de nouvel-
le eau ; vous les y laisserez tremper une heure ou 

deux ; vous les en tirerez l'une après l'autre, pour 
les remettre fur le chevalet, la laine en l'air, cfue 
vous froterez fortement avec le dos de votre couteau 
à écharner, afin d'en séparer toute la malpropreté: 
cette malpropreté feroit aussi tourner le confit ; cette 
manœuvre s'appelle r étaler. Quand vous aurez rétalé 
toutes vos peaux des deux côtés, vous remplirezvo-
tre cuvier d'eau nouvelle, 6t les y laverez l'une après 
l'autre : pour les laver, on les prend par les flancs de 

derrière de chaque main ; on tourne la laine en-def-
fus ; on les plonge ainsi dans l'eau, on les ferre, on 
les frote ; on fait sortir la crasse : quand l'eau tombe 

claire, 
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est tournée vers l'ouvrier dans cette manipulation : 

on ferre, on frotte, en un mot on lave cette partie, 6c 

tout le reste de la peau, comme la première. On re-

change d'eau; cependant les peaux s'égouttent: quand 

elles font bien égouttées, on les reporte au cuvier , 

pour leur donner un dernier lavage, après lequel on 

les jette l'une après l'autre fur une perche exposée 
à l'air, où on les íaiífe pendant quatre heures. Alors , 

elles font prêtes à passer au confit. 

Voici comment vous le préparerez. Vous pren-

drez pour un cent de peaux d'agneaux propres à fai-

re des fourrures, un bichet de farine moitié seigle 6c 

moitié orge, avec quinze livres de sel : vous ferez 

fondre le sel dans de l'eau, 6c vous vous servirez de 

cette eau pour détremper votre farine. Quand elle 

sera bien délayée, vous y jetterez de plus, pour deux 

cents d'agneaux, de nouvelle eau, à la quantité en 

tout de cinq à six seaux, tant de cette eau nouvelle 

que de l'eau salée : au reste, cela varie selon la force 

des peaux. 
Quand vos peaux seront bien égouttées, pliez-les 

de la tête à la culée, l'une après l'autre, la laine 
en-dedans ; que les deux flancs fe touchent. Prenez 

de la main droite une peau par la culée ; tenez-la par 

la tête de la main gauche : que le dos soit tourné de 
votre côté. Trempez-la dans le confit ; d'abord d'un 

côté, ensuite de l'autre, la tournant 6c la retournant 

sans déranger vos mains, que vous glisserez feule-

ment le long du dos, pour faire pénétrer la pâte dans 

la peau. 
Quand vous aurez ainíi trempé toutes vos peaux, 

placez-les dans un cuvier propre, les unes fur les au-

tres , les arrosant de ce qui peut vous rester de pâte. 

Déshabillez-vous jusqu'à la ceinture ; entrez dans le 

cuvier, & foulez pendant un quart-d'heure : marchez 

tout-autour du cuvier ; tâchez d'atteindre le fond 

avec vos piés ; pressez les peaux de toute votre for-

ce. Faites entrer la nourriture dans le cuir ; cela s'ap-

pelle renfoncer le confit. Cette manœuvre se réitère 

'deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, 
6c se continue quinze jours, 6c quelquefois trois se-
maines , pendant lesquelles, de deux jours l'un , on 

jette les peaux fur une planche mise en-travers fur 

le cuvier, les laissant égoutter pendant la journée : 

le soir on les remet de dessus la planche dans íe cu-
vier , observant de les tenir posées lâchement les 

nnes fur les autres & comme soulevées, afin qu'elles 

prennent fausse par-touf. 

Ce travail du confit ne se pratique que dans les 

mois de Mai, Juin, 6c Juillet, afin d'avoir un tems 

favorable pour étendre. Si vous voulez vous assurer 
que le confit est mûr, c'est l'exprestion du fourreur, 

c'est-à-dire fì les peaux font prêtes à étendre, regar-

dez aux flans de la peau du côté de la laine : placez 

vos doigts fous la peau du côté du cuir ; frottez-ia du 

côté de la laine avec le pòuce. Si vous emportez le 

court-poil, ou si même en avançant vers le milieu du 

corps, vous faites ia même expérience 6c la même 

observation, il est tems d'étendre. 

Vous choisirez un jour de beau soleil ; fur les trois 

ou quatre heures du matin , vous tirerez toutes vos 

peaux du cuvier, & les étendrez fur la planche mise 
en-travers du cuvier ; elles seront les unes fur les 

autres, la laine tournée en-dessus ; vous les laisserez 

égoutter pendant quatre heures : de-là vous les pas-
serez dans quelqu'endroit d'un pré où l'herbe soit 
courte, 6c que le soleil échauffe long-tems ; vous les 

porterez par la culée , 6c les étendrez fur la laine, 

observant de tirer à droite 6c à gauche les deux ven-
tres , & de bien étaler les pattes. 

Lorsque le cuir fera sec, vous retournerez les 

peaux, 6c vous exposerez la laine en-dessus, ne né-

gligeant pas de les changer de place» Si vous les re-
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mettiez au même endroit, l'humidité que la ìaìne au-
roit laissée fur l'herbe, ne manqueroit pas de rentrer 

dans les peaux 6c de les ramollir ; ce qui pourroit 
les gâter. 

Si la pluie furvenoit tandis que vos peaux font 

étendues, il ne faudroit pas manquer de les relever, 

6c de les porter à couvert fur des perches, la laine 

tournée en-dessus. On les laisseróit fur les perches jus-
qu'à ce que la pluie fût passée, 6c qu'on pût les ré-

tendre fur l'herbe, afin d'achever de les sécher. Il 
ne faut pas ignorer que si le confit pressoit, c'est-à-

dire demandoit qu'on tirât les peaux du cuvier, & 

qu'on ne le f îî pas, ou que le tems ne le permît pas
 t 

• il pourroit arriver que les peaux feroient perdues $ 

elíes lâcheroient la laine* Mais on prévient aisément 

ces accidens, avec un peu de précaution. 

Lorsque votre confit ou vos peaux seront bien sè-
ches , il s'agit de les tirer au fer du pelletier. 

Pour cet esset, ayez une grosse éponge ; trempez-lá 

dans l'eau ; mouillez toutes vos peaux fur la chair lé-

gèrement 6c uniment. Quand elles feront humec-

tées, placez-les chair contre chair, culée contre cu* 

lée, tête contre tête; laissez-les ainsi jusqu'au lende-

main, o u même deux jours ; elles s'imbiberont de leur 

eau. Quand elles seront bien foulées d'eau, prenez 

alors une claie ; placez-la au pié d'une table ; jettez 

dessus cinq à six peaux ; 6c les mains appuyées fur la 

table, foulez-les avec les piés : cette manière de fou-

ler est particulière. L'ouvrier rassemble les peaux, ií 

les roule fous le talon de son soulier droit ; il les dé-1 

veloppe en-arriere, en poussant fortement ; tandis 

qu'avec le derrière du talon de son soulier gauche > 

il les frappe, les pressant de la semelle, les tirant, les 

étendant, les brisant, les corrompant. Aiprès cette 

manœuvre pratiquée fur toutes les peaux, il s'agit de 

les tirer au fer de pelletier : nous avons expliqué ci-» 

dessus comment cela se pratiquoit. Quand elles font 

tirées au fer, on les étend à l'air, la laine en-dessus i 

on choisit un beau jour de soleil. Le but de cet éten« 

dage est de sécher les peaux > afin d'en faire ensuite 

sortir la farine, & leur ôter la mauvaise odeur qu'-

elles ont, ainsi que toutes les autres peaux en poil, 

qu'il faut par conséquent exposer à l'air , comme les 

peaux d'agneaux : trois ou quatre heures d'exposi-

tion suffiront à celles-ci. Quand elles feront féchées, 

vous les battrez fur la laine avec la baguette, com-

me il a été dit ailleurs. 

II ne s'agit plus maintenant que de savoir teindre 

à froid le poil de toutes sortes d'animaux : c'est le se-
cret des fourreurs ; 6c c'est ce qu'ils appellent lujlrer 

les peaux. 

Pour teindre à froid ou lustrer les peaux, voici les 
drogues dont il faut fe pourvoir. 

De noix de galle ; il faut les choisir pesantes, noi-

râtres , 6c bien nourries : de verd-de-gris, soit en pou-

dre, soit en pain, mais le plus sec, le moins rempli 

de taches blanches, & celui dont le verd est le plus 

beau : d'alun de glace ou d'Angleterre : de coupero-

se d'un beau verd bleuâtre, claire, transparente, en 
gros morceaux, 6t bien sèche : d'arsenic , en gros 

morceaux pefans, luifans en-dedans, & blanchâtres 

en-dehors : de sel ammoniac de Venise, en pains 

épais de cinq doigts, gris en-dehors, blancs & crys-
tallins en-dedans ; blanc, net, sec, d'un goût acre 

6c pénétrant : d'antimoine à longues aiguilles , brik 

lantes 6c faciles à casser : de fummac. Voye^ ces dro~ 

gues à leurs articles. 

Pourvu de ces drogues, ayez les ustensiles fui-» 

vans. 

i°. Un pot de cuivre rouge fait en poire, à deux 

couvercles ; l'un posé en-dedans fur un rebord, l'au-

tre emboîtant le dessus ou la gorge du pot par-de-

hors , où U fe fixe par deux çrQchets placés aux cô* 
1 K k 
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tés opposés aux deux anses : ce pot doit tenir dix à 

douze pintes, grande mesure. 

Allumez du feu ; mettez votre pot sur un trépié : 

prenez deux onces de graisse de bœuf ; hachez-la bien 

xnenu ; faites-la fondre dans votre pot : quand elle se-

ra fondue, jettez-y huit livres de noix de galle ; cou-

vrez le pot de votre premier couvercle, qui doit s'a-

juster fort exactement ; couvrez du second, & ac-

crochez-le. Lorsque ce mélange sera chaud , vous 

prendrez votre pot par les anses ; vous l'agiterez de 

gauche à droite , de droite à gauche ; ensuite vous 

le renverserez tout-à-fait, ensorte que le fond soit 

tourné en-haut, & le couvercle vers la terre. La ma-

tière se mêlera dans ce mouvement. Remettez enfui--

îe le pot fur le trépié ; tenez-le fur le feu pendant 

une heure , observant de le remuer, comme nous 

venons de le prescrire, de cinq en cinq minutes pen-

dant la première demi-heure ,& de trois en trois mi-

nutes pendant la seconde. Soutenez le feu égal pen-

dant l'heure entière ; alors vous n'entendrez plus 

sonner vos noix de galle dans le pot ; elles vous pa-

roîtront faire une masse, ôc rendre une odeur forte 

de brûlé : c'est à ce moment, disent les fourreurs , que 

crevé la noix de galle. Otez le pot de dessus le feu; 

ne le débouchez point, tenez-le renversé, & le 

laissez refroidir pendant huit heures : alors ouvrez 

votre pot : ayez un mortier de fonte tout prêt, de la 

capacité d'un seau d'eau, ou environ ; prenez trois 

poignées de vos noix de galle brûlées ; jetiez - les 

dans le mortier, & pilez-les à petits coups, pour 

n'en pas perdre les éclats ; réduisez en poudre très-

menue ; tamisez au tamis de foie ; remettez fous le 

pilon ce qui ne passera pas au tamis : cela fait, renfer-

mez votre noix de galle brûlée &c tamisée dans un 

pot de terre vernissé, que vous boucherez bien exac-
tement. 

Prenez un bichet de chaux ; mettez-la dans un ton-

neau de la capacité de dix à vingt pintes, grande me-

sure; laissez-la s'éteindre ; emplissez eníûite votre 

tonneau d'eau ; remuez-bien, & laissez-le reposer 

jusqu'à ce que seau vous paroisse claire & nette. 

Cela fait, voici comment vous lustrerez les peaux 

de renard, de chat sauvage, de loutre, &c. 

Prenez une livre d'alun de glace, une demi-livre 

de sel ammoniac, une livre & demie de verd- de-gris, 

une livre & demie de couperose verte, un quarteron 

d'alun de Rome ; mêlez le tout ensemble dans un mor-

tier; pilez,réduisez en poudre; arrosez de l'eau de 

chaux préparée peu-à-peu ; délayez. Lorsque le mé-

lange aura la fluidité la plus grande, laissez reposer 
deux heures : alors prenez de vos noix de galle cui-

tes , pulvérisées , & tamisées, trois livres ; de lithar-

ge d'or, une livre ; d'antimoine bien pilé & passé, 

une demi-livre ; une demi-livre de plomb de maire 

aussi bien passé, & de mine de plomb, deux livres : 

délayez-le tout ensemble dans un bacquet avec votre 

eau de chaux. Quand tout fera dans une espece de 

bouillie , versez dessus cette bouillie ce que vous 

avez préparé dans votre mortier, ajoûtez un peu 

d'eau, mais très-peu: car les deux mélanges ensem-

ble ne doivent pas faire plus de dix à douze pintes, 

toûjours grande mesure. Remuez-bien ; laissez repo-

ser pendant une heure, èc commencez à lustrer. 

On ne doit point lustrer de peaux qu'elles n'ayent 

été bien passées & dégraissées, comme nous l'avons 
prescrit ci-dessus. 

Pour lustrer une peau, étendez-la fur une table, le 

poil en-dessus ; qu'elle ne fasse aucun pli ; qu'elle ait 

la tête du côté gauche, & la culée du côté droit ; 

faites remuer votre composition avec une spatule ; 

ayez une brosse longue de huit pouces , & large de 

quatre, faite de foies de porc ou de sanglier de deux 

pouces de long, afin que ses poils puissent entrer 

parmi ceux de la peau, Appuyez votre main gauçhe 
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fur la tête de la peau ; & de la droite, trempez vo-

tre brosse dans le bacquet, & passez-la fur la peau 

depuis votre main gauche jusqu'à la culée : faites-en 

autant fur le pâtes ; que votre peau ait été par-tout 

frottée de la brosse, &c que les poils en soient bien 

unis : faites remuer la composition ; retrempez vo-

tre brosse dedans ; repassez-la fur la peau, mais en 

la faisant un peu tourner sur elle-même ; ce mouve-

ment fera entrer les poils de votre brosse entre les 

poils de votre peau: frottez ainsi depuis la tête jusqu'à 

la culée. Par ce moyen, le lustre pénétrera à fond ; 

mais les poils de la peau seront tous mêlés. Reprenez 

pour la troisième fois du lustre avec la brosse, & re-

passez encore de la tête à la queue, afin de coucher 

le poil & l'arranger.Cela fait, vous retremperez une 

quatrième fois la brosse dans la composition au lus-

tre ; vous rappliquerez sur la peau , & la toucherez 

à petits coups, afin que le lustre dont elle fera char-

gée tombe fur la peau. 

Regardez alors attentivement votre peau : si le 

lustre vo.us en paroît également étendu par-tout, pre-

nez-la par la tête de la main gauche, & par la culée 

de la main droite : faites-la égoutter un moment fur 

votre bacquet, afin de ne point perdre de compo-

sition , & l'étendez ensuite au soleil, le poil en 

Pair ; à moins que ce ne fussent des peaux de renard : 

dans ce cas, il faudroit les mettre deux à deux, poil 

contre poil, le cuir exposé au soleil ; & de tems en 

tems retourner celle qui est dessous & la mettre 

dessus, le poil toûjours contre le poil : fans cette 

précaution, la chaleur du soleil feroit friser le poil, 

& gâteroit la peau. Si vous voulez cependant les fai-

re sécher à Pair, le poil découvert, tenez les à l'om-

bre : mais le plus sûr est de les mettre deux à deux, 

& poil contre poil. 

L'ardeur du soleil échauffe le lustre, l'attache, & 
rend la peau noire & luisante. 

Lorsque ces peaux font sèches, vous les battez jus-

qu'à ce qu'il n'en sorte point de poussière ; vous les 

rétendez fur la table ; & avec une brosse plus ruc!e
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vous les brossez fortement de la tête à la queue,pouf 

arranger le poil : après quoi, vous leur donnez du 

lustre, comme la première fois. 

II y a des renards que l'on lustre jusqu'à cinq fois, 

avant que de leur donner le fond. 

Mais le travail du lustre avancera davantage, lî 

l'on a une étuve où l'on puisse'faire sécher les peaux; 

& le lustre en mordra beaucoup plus facilement fur 

le poil. II faut que cette étuve ait cinq ou six piés de 

long fur trois piés de large,& cinq à six de haut: 

c'est un cabinet de planches assemblées, dont on a 

bien fermé toutes les jointures avec du papier collé, 

afin que la chaleur ne s'évapore point : le dedans est 

garni de clous à crochets , auxquels on suspend les 

peaux lustrées. On y tient deux poêles de feu allu-

mées, l'une à un bout, & l'autre à l'autre ; & l'on 

ferme la porte. Une attention qu'on ne peut avoir 

trop scrupuleusement, quand on met des peaux en 

étuve , c'est que la composition ou le lustre n'ait pas 

touché le cuir de la peau , &: qu'il n'en soit pas 

mouillé : la peau en se séchant, en feroit infaillible-

ment brûlée. Pour cet effet, quand vous avez mis 

une peau en lustre, vous en prenez une non lustrée ; 

& la tenant de la main droite par la tête, & la tirant, 

le poil tourné contre la table, vous en pressez le cuir 

de la gauche : tandis qu'elle glisse ainsi entre la main 

gauche qui la presse, 'òl la droite qui la tire, elle en-

levé tout ce qui s'est répandu de lustre fur la table ; 

& celle que l'on y expose ensuite du côté du cuir, 

& le poil en-haut, ou la même , n'en prend plus du 

cqté du cuir, & ne se mouille pas. 

Lorsque vous voyez que la pointe des poils a bien 

pris le lustre, vous refaites de la composition telle que 

celle dont vous vous êtes servi pour lujrer ; §c vous 
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vous en servez pour donner ce qu'on appelle le fond, 

à vos peaux lustrées : mais pour un cent de peaux de 

renard, il n'en faut que 25 pintes ; vous séparerez 

cette quantité en deux ; vous tiendrez l'une à part, 

& vous tremperez vos peaux dans l'autre. A mesure 

que vous les tremperez , vous les tordrez bien, 6c 

vous les jetterez dans le cuvier, où vous aurez mis 

séparément le restant de votre composition. Quand 

elles y seront toutes, vous y entrerez les jambes 

nues ; les foulerez, & les tiendrez dans ce cuvier 

pendant deux jours, les foulant de huit en huit heu-

res. Cela fait, vous les tordrez; vous les prendrez 

par le dessus du quarré & le bas de la culée, & les 

secouerez fortement pour faire revenir le poil ; & 

pour que les peaux lèchent plus facilement, vous 

íes étendrez fur un cordeau à l'air : vous ne les quit-

terez point pendant ce tems ; vous vous occuperez 

à en manier le cuir, pour l'empêcher de durcir, toû-

jours secouant la peau , la corrompant avec les 

mains, & restituant le poil à fa place. 

Lorsque les peaux font sèches, on refait de la com-

position ou du lustre ; & l'on en redonne une couche, 

afin de replacer entièrement le poil. On les fait sé-
cher ; sèches, on les porte à Ja cave, où on les étend 

le cuir contre la terre, afin de leur faire prendre de 

l'humidké: alors on a un peu de sain-doux dont on 

les frotte légèrement fur le cuir ; frottées , on les tri-

balle, comme on a dit ; triballées ÒC tirées, on les 

passe au tonneau à dégraisser : mais il faut bien le 

nettoyer auparavant du plâtre & des cendres qui ont 

servi à passer auparavant d'autres peaux ; parce que 

le lustre ne se dégraisse pas ainsi, mais avec du fa-

ble bien menu, qu'on fait chauffer d'une chaleur à 

pouvoir être supportée par la main. II faut pour une 

quinzaine de peaux de renard, un demi-seau de sa-
ble : on le met chaud dans le tonneau avec les peaux ; 
on tourne le tonneau , comme on a dit ci-dessus, 

pendant une demi-heure ; après quoi on les en tire : 

on les secoue l'une après l'autre dans le tonneau, & 

l'on en remet quinze autres dans le même fable : c'est 

ainsi qu'on enlevé le plus gros du lustre ; vous déta-

chez le reste avec d'autre fable. Si votre fable vous 

paroît bien noir, vous repassez encore une fois, pour 

vous assurer qu'il ne reste point de lustre superflu. 

Après ce travail, vous les appliquez íes unes contre 

les autres, poil contre poil, tk. vous les gardez : mais 

vous ne pouvez être trop attentif à ce qu'elles ne 

fassent aucun pli daris le poil ; les peaux se travail 

lant encore sur elles-mêmes, ce pli resteroit. 

Autre, composition ou lustre. Prenez trois livres de 

noix de galle ; trois onces de verd-de-gris ; quatre 

onces de sel ammoniac ; deux onces d'alun de Ro-
me ; deux onces de litharge d'or ; deux onces d'an-

timoine ; huit onces de couperose verte : pilez le tout 

ensemble dans un mortier, excepté la noix de gal-

le , que vous délayez séparément dans un bacquet, 

après l'avoir pilée avec 1 eau de chaux. Vous délaye-

rez le reste des ingrédiens dans un bacquet, au sor-
tir de votre mortier, avec de pareille eau : cela fait, 

vous mêlerez le tout, qui ne doit faire qu'environ dix 

à douze pintes. Ce lustre préparé, vous vous en ser-
virez comme du précédent. 

Autre composition pour donner à la fouine la cou-
leur de la marte. 

Prenez deux livres de noix de galle cuite, & de-

mi-livre crue, également pilée ; trois livres de mine 

de-plomb rouge ; une livre de sumac. Détrempez ces 

ingrédiens avec eau de rivière ou de citerne ; ajoû-

tez-y ce qui fera tombé de votre lustre, & le marc 

qui fera resté dans les bacquets. Détrempez le tont 

dans trois seaux d'eau; ajoûtezune livre de lithar-

ge d'or, une livre d'arlun de glace, une livre de cou-

perose verte, une demi-livre de sel ammoniac, une 

livre de verd - de - gris, un quarteron d'antimoine 
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crud, & deux livres de plomb de maire. Pilez le tout 

ensemble, & le mêlez avec la noix de galle* Prenez 

ensuite une grande terrine vernissée, où vous met-

trez environ la moitié d'une pinte de votre composi-

tion. Vous y tremperez les peaux de fouines quatre 

à quatre, en les y plongeant & foulant, afin que le 

poil prenne ie lustre par-tout ; vous les torderez, se-

couerez,& mettrez dans le bacquet avec le restant de 

votre composition qu'elles n'auront pas bûe ; vous 

les y foulerez avec les piés ; vous les y laisserez un 

jour & demi. Au bout duquel, plaçant une planche en-

travers au-dessus du bacquet, vous les en tirerez ÔC 

les étendrez fur la planche l'une fur l'autre, pour 

égoutter. Elles égoutteront jusqu'au lendemain, ce 

qui leur fera prendre le fond. De-là vous les porte-

rez à la rivière, où vous les laverez jusqu'à ce que 
l'eau en sorte claire. Ensuite vous les ferez sécher ; 

sèches, vous leur donnerez une couche avec la mê-

me eau qui leur a fait prendre le fond; réitérez cette 

couche plusieurs fois, & à chaque fois faites lécher 

au soleil. Lorsque vous leur trouverez la couleur de 

marte, vous les exposerez à l'humidité pour les ra-

doucir avec la graisse : & vous finirez par les dégrais-

ser dans le tonneau, comme nous l'avons dit ail-
leurs. 

Si vous voulez que les peaux de renard prennent 
parfaitement le lustre, ayez une pierre de chaux de 

la grosseur de quatre œufs : mettez-la dans un bacquet 

avec quatre pintes d'eau; ajoûtez une demi-livre 

d'alun ; prenez une peau de renard non lustrée : trem-

pez votre brosse dans cette composition : frottez-en 

votre peau comme pour la lustrer ; mais ne frottez 

pas à fond : passez la brosse superficiellement ; il ne 

s'agit que de faire prendre cette préparation à la 

pointe du poil de renard, qui est blanchâtre ou gri-

sâtre. Cela fait, exposez vos peaux au soleil ; séchez
 9 

battez-les à la baguette ; brossez-les bien, &c les lus-

trez ensuite comme nous avons dit plus haut. 

Préparation des peaux de chien. Prenez une pierre 

de chaux de la grosseur de la forme d'un chapeau r 

mettez-la dans douze pintes d'eau ; lorsqu'elle sera 
éteinte, prenez deux livres de couperose verte, une 

livre & demie d'alun de Rome, une livre de verd^de-

gris, & deux Uvres de litharge d'or ; jettez tout dans 

la chaux éteinte ; transvasez ensuite dans une grande 

chaudière de cuivre, que vous tiendrez fur le feu 
jusqu'à ce que le mélange soit réduit à quatre à cinq 

pintes. Cela fait, approchez une table de votre chau-

dière ; étendez dessus les peaux de chien les unes 

après les autres : prenez une brosse, trempez la dans 

la composition : brossez ensuite vos peaux chaude-

ment par-tout, & fur-tout aux endroits où il y a du 

poil blanc. Cette première préparation sert à dispo-

ser les peaux à prendre le lustre plus facilement. On 

appelle en général ces préliminaires de lustre, le bar-

bareau, & l'on dit donner le barbareau. 

Pour tigrer les peaux de chien, donner à des la-

pins gris une façon de Genette, imiter la panthère, 

tigrer des lapins blancs, & généralement pourmou-

cheter toutes fortes de peaux, fervez-vous de la 
composition suivante. 

Prenez une pierre de chaux du poids d'une livre, 

éteignez-la dans de l'urine : ajoûtez ensuite de l'eau 

avec un peu d'alun, une demi-livre ou environ que 

vous ferez bouillir pendant une heure ; observez que 

tout votre mélange n'excède pas la quantité de trOis 

pintes. Prenez les peaux que vous voulez tigrer: 

donnez-leur une couche de cette drogue par-tout
 ? 

fans déranger le poil, & frottant toûjours avec votre 

brosse en descendant de la tête à la culée. Cela fait, 
exposez au soleil ; il faut qu'elles soient sechées 

battues le même jour où la préparation précédente 

leur a été donnée. Quand vous les aurez battues jus-

qu'à ce qu'il n'en sorte plus de poussière, brossez-ks 

K k íj 
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bien afin d'arranger le poil; prenez de la composi-

tions: lustrez; mais avant que de lustrer les dernieres 

peaux, séparez dans un pot une portion de ce lustre, 

qui vous servira à tigrer toutes vos peaux. Pour cet 

eíFet ayez un pinceau : étendez votre peau fur une 

table, commencez par la tête ; fi la peau étoit fi lon-

gue que vous ne pussiez y atteindre commodément, 

vous la feriez pendre devant vous à une distance 

convenable ; vous vous ceindriez d'un tablier blanc 

de lessive, afin qu'en frottant vos habits, votre esto-

mac , vos manches fur la peau, vous n'engraissassiez 

pas la pointe du poil. Ces précautions prises, vous 

formerez vos mouches fur la peau avec votre pin-

ceau trempé dans le lustre. Vous observerez de les 

faire les plus petites possibles ; lorsque le poil fera 

sec, il s'écartera, & les taches ne paroîtront toû-

jours que trop grandes. Quand elles auront été mou-

chetées une fois, vous les ferez lécher, les battrez 

bien, les brosserez toûjours selon la direction des 

poils, afin que les mouchetures ne changent point 

de place ; vous repasserez le pinceau fur elles une 

seconde, troisième, quatrième fois, jusqu'à ce qu'el-

les vous paroissent assez noires. Alors vous laisserez 

sécher, batterez, passerez dans le tonneau au labié 

pour dégraisser : & fi les mouches vous paroissent 

avoir perdu de leur nuance, vous leur redonnerez 

encore une couche. Mais quand le lustre est bon, 

on ne donne communément que trois couches. 

On imite le tigre & la panthère de la même façon ; 

excepté qu'au tigrage les taches font différentes; il 

faut que l'ouvrier imite la nature, ait les peaux réel-

les de ces animaux fous les yeux, ôc s'y conforme 

le plus exactement qu'il pourra. 

Pour moucheter en grisâtre les peaux de renards 

qui font très-rousses, prenez quatre livres de bois 

d'Inde, une once &t demie d'indigo : faites bouillir 

le tout ensemble jusqu'à diminution d'un quart : 

ajoûtez deux livres de couperose noire, & chargez 

vos renards chaudement avec la brosse, comme nous 

avons dit plus haut. • 

Pour imiter les peaux ou fourrures polonnoifes 

avec des renards blancs, prenez pour une douzaine 

de ces peaux ou environ, plus ou moins, selon leur 

grandeur, fix pintes d'eau de chaux que vous met-

trez dans un bacquet, une livre de couperoíe verte, 

une demi-livre de verd - de - gris, trois quarterons 

d'antimoine crud, un quarteron de vitriol d'Angle-

terre, une demi-livre d'arsenic : pilez tous ces ingré-

diens ensemble: délayez-les dans l'eau de chaux: 

trempez-y ensuite vos peaux ; mais auparavant ayez 

l'attenîion de faire fondre du beurre, & d'en frotter 

avec un linge la pointe du poil de vos peaux, & de 

les laisser refroidir. Quand elles auront été trem-

pées, vous les étendrez fur le plancher, où vous les 

laisserez pendant quatre heures ; vous les porterez 

de là à la rivière; lavées, vous les ferez sécher à 

l'ombre, & les manierez de tems en tems pour ra-

doucir le cuir. 

Ilparoîtpar ce que nous venons dédire, que l'art 

de teindre les peaux en poil, pourroit être porté 

beaucoup plus loin; nous allons maintenant passer 

à la manière d'en faire la coupe, pour les employer 

■en manchons & autres ouvrages. 

De la coupe des peaux. Pour couper la peau d'un 

renard : après qu'elle est bien passée, étendez cette 

peau fur une table, la tête tournée vis-à-vis de vous, 

îe poil en-dessus. Ayez un morceau de plomb, à-peu-

près de la forme d'un écu, plus mince par les bords : 

dilcernez bien l'arête de la peau ; c'est la partie où 

le poil est le plus court ; cette ligne s'étend du milieu 

de la tête à la culée, & partage la peau en deux par-

ties égales: appuyez fortement votre plomb parle 

bord íùr cette ligne, en commençant par la tête, 

gui est contre vous, & tirant la peau de la main 
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gauche, enforte que cette peau glisse, fortemeíiî 

pressée entre la table & le plomb. Par ce moyen le 

côté du cuir qui touche à la table, se trouve rayé 

de la ligne tracée furie poil le long de l'arête. Voilà 

ce qui déterminera de ce côté le milieu de la peau. 

Prenez votre règle, appliquez-la sur cette ligne, 

& avec votre plomb, suivez-la sur le dos,& la 

tracez. 

Si vous coupez votre renard en quarré pour lc 

lustrer, il faut que vous le faíîiez en-travers en deiix 

endroits faciles à connoître. Retournez votre peau 

du côté du poil : glissez votre main de la tête à la cu-

lée, vous rencontrerez entre le corps & le col un 

endroit moins fourni de poil, èc d'un poil plus bas 

que le reste. Cet endroit fera une des lignes de divi-

sion. Cette division faite, vous lèverez une espece 

de langue de peau le long de l'arête qui la partagera 

également. Elle aura environ deux pouces de large 

proche les épaules; elle ira toûjours en diminuant, 

& finira en pointe à la culée. Vous ferez remonter 

cette langue de peau de deux pouces du côté de l'é-

paule, de distance en distance. Elle fera renfler l'a-

rête de votre renard, & donnera de la rondeur à vo-

tre manchon quand il fera lustré. Vous donnerez à 

ces quarrés vingt trois pouces de long, fur douze 

pouces de large. Ce qui excédera de part & d'autre 

à la culée, servira à remplir les endroits où la tête 

est moins large que le corps. Ce font ordinairement 

les renards les plus roux que l'on lustre. Quant à ceux 

qu'on ne lustre pas, il ne faut pis déranger la tête. II 

faut laisser la peau comme elle est : prendre le mi-

lieu de l'arête avec le plomb, comme on a dit, & 

lui donner vingt-deux à vingt-trois pouces de hau-

teur, fur onze pouces de largeur. On sépare toutes 

les gueules de renard qui font blanches. Les officiers 

des hussards en bordent leurs habits. On employé la 

queue à border des moufïïes au-dessus du bras. On 

met les pattes en mouffles ou en mitaines. 

On faifoit autrefois des manchons de queue de re-

nard. La mode en est passée. 

On fait des manchons de renard avec la peau en-

tière. On passe la peau en pâte : on y laisse les dents 

& le bout des pattes. On la tire au fer fans ouvrir 

ni le ventre ni les pattes. On fait seulement une ou-

verture au bas de la gueule, en tirant du côté du 

ventre, assez grande pour pouvoir y passer la main ; 

une autre entre les cuisses, fous la queue, de la mê-

me grandeur. On laisse la queue & les pattes. Les 

deux ouvertures s'appellent les entrées du manchon. 

Si l'on veut couper une peau de chien, il faut sa-

voir qu'il y a des chiens qui portent deux quarrés, 

& d'autres qui n'en portent qu'un. Votre peaua-:-

elle trente-quatre pouces de longueur, coupez-la 

en-travers. Pour cet effet, pliez-la de la tête à la 

queue en deux : frappez fur le pli pour le faire te-

nir ; coupez : ensuite tracez l'arête. 

Cela fait, vous n'aurez que des morceaux de dix-

sept pouces. Pour aller à vingt-deux, il faut cher-

cher des ralonges. 

Pour cet effet f arête étant tracée, vous tirez fur 

votre peau par le haut des quarrés, des lignes paral-

lèles qui renferment des espaces qui ont deux pou-

ces & demi de hauteur. II faut former trois de ces 

eipaces. Tous ces espaces font coupés en deux par 

l'arête. Vous prenez fur la base de votre premier 

espace, deux pouces de part & d'autre de l'arête', 

& vous tirez deux lignes parallèles à l'arête : çe qui 

forme deux quarrés oblongs, dont ia base de chacun 

a deux pouces, & la hauteur deux pouces & demi. 

Sur la base du second espace, vous prenez de part & 

d'autre de l'arête quatre pouces, & vous tirez des 

parallèles à l'arête; c'est-à-dire que vous formez de 

part & d'autre de l'arête, des quarrés oblongs dont 

chacun a deux pouces & demi de hauteur & quatre 
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ponces de base. Vous prenez fur la base de votre 

troiíìeme espace, de part & d'autre de l'arête, lìx 

pouces: vous tirez encore des parallèles à l'arête, 

6c vous formez deux autres parallélogrammes dont 

la base a six pouces, & la hauteur, deux pouces 6c 
demi. Cela fait, vous placez votre quarré à brous-

se-poil relativement à vous, c'est - à - dire le poil 

couché de votre côté. Vous tenez votre couteau de 

la main droite : vous vous inclinez un peu fur votre 

ouvrage : vous placez vos deux mains au-deíTus de 

votre quarré, 6c vous coupez votre quarré selon 

les lignes A B , a b ; vous retournez votre peau de 

manière que les sections AB, ab, soient parallèles 

à votre corps, & vous faites les sections par les li-

gnes B C,bc; vous remettez votre peau comme elle 

étoit, 6c vous coupez ainsi votre peau en escalier 

ABCDEF,abcdef, jusqu'à la ligne F f. Vous sé-
parez votre peau en deux selon la ligne F f, & le 

morceau A a, F f en deux autres, selon l'arête ou 

ligne Q q. Voye{ les Planches du Pelletier. 

Cela fait, vous ralongerez votre quarré, en aju-

stant deux de vos morceaux, de manière que le 

point R de l'un fe trouve au point Q, 6c par consé-

quent le point S au point Q, & le point q au point 

S. 

Vous coupez la portion inférieure de la peau qui 

est au-deíîbus de la ligne Ff
9
 de la même manière. 

Par ce moyen, la peau qui ne portoit que dix-sept 
pouces de longueur, en portera vingt - deux, fur 

douze de large ; 6c cette coupe s'appelle coupe en 

échelle. 

L'on coupe en échelle les oursins qui n'ont pas as-
sez de longueur, 6c c'est la manière de leur en don-

ner ce qui leur en manque. 

Quand on destine les oursins à des manchons 

d'homme, on les coupe encore autrement ; on trace 

l'arête : on marque au haut de l'arête neuf pouces de 

chaque côté, ce qui donne dix-huit pouces de large : 

on prend le couteau, on passe la main au bas de la 

culée contre l'arête, comme si l'on se proposoit de 

séparer l'oursin en deux ; on le coupe de-là en cham-

srein, de manière que la section vienne se terminer 

au haut, à huit pouces de distance de l'arête ; on en 

fair autant de l'autre côté. On a alors un morceau 

de peau fait en cone, dont la pointe est à la culée. 
Vous faites rentrer cette pointe en-dedans des deux 

morceaux, en descendant les deux morceaux à cinq 

ou six pouces plus bas que la pointe, ce qui donne 

une augmentation d'environ huit pouces fur cette 

peau. 
Si le poil d'un oursin n'est pas fort court, on ne lui 

donne pour un manchon d'homme que vingt-six à 

vingt-fept pouces ; s'il est fort court, on lui en accor-

de vingt-neuf à trente. Pour la largeur du quarré , 

elle est de dix-huit pouces. 

Quant à la coupe d'une grande peau d'ours de la-
quelle on peut tirer deux manchons d'homme, fans 
être galonnés, voye^-en le patron, fig. z. 

Commencez à lever les ventres de la peau de 

chaque côté, où ils ne font pas assez garnis de poil 
pour être travaillés avec le corps. Marquez l'arête : 

tournez la peau>du côté du poil: prenez votre plomb; 
tracez au-dessous de la nuque du col un trait fort, 

qui puisse se discerner du côté du cuir, comme nous 

Pavons prescrit plus haut ; que ce trait représenté 

par la ligne a a, atteigne au-dessous des deux pattes 

de devant. Formez un pareil trait b b au bas, qui at-

teigne au-dessus des deux pattes de derrière. L'efpa-

ce compris entre les lignes a a, b b, fera le corps ; la 

feule portion de la peau pour laquelle, à proprement 

parler, le travail se fait. 

Ensuite avec votre couteau, dépecez ce corps en 

autant de pieces qu'il y a d'espaces particuliers termi-

nés par des lignes. 

Vous aurez du côté de la nuque du col des demi-

palettes 3,3,3. Elevez ces dernieres palettes au-

dessus des manches des grandes palettes 2,2, en-

forte que les queues 4, 4, 4, des demi-palettes 3 , 

3,3, soient appliquées aux queues 4, 4, des pa-

lettes entières 2,2; suivez la même disposition par 

en-bas, c'est-à-dire disposez les dernieres palettes 

7, 7, par rapport aux grandes palettes 8,8, 8, 

comme nous vous avons prescrit de placer les demi-

palettes 3,3,3, par rapport aux grandes palettes 2,2; 

vous placerez ensuite les deux grandes palettes 2,2, 

par rapport aux grandes palettes 8, 8, 8, de maniè-

re que les queues inférieures des palettes 2, 2, ré-

pondent aux queues supérieures des palettes 8,8,8, 

Alors votre peau se trouvera ralongée d'une quan-
tité plus ou moins grande, selon l'étendue de la peau. 

Si l'alongement n'est pas assez considérable, vous 

élèverez les morceaux de la tête, 6c baisserez ceux 

de la culée d'une quantité plus considérable : 6c vous 
dirigerez votre coupe fur les lignes de la figure 3. 

Pour travailler commodément le manchon coupé 

fur le patron de la figure 2. vous pliez votre peau de 

la tête à la culée, le cuir en-dedans ; vous frappez 

fur le pli, pour qu'il reste tracé fur le cuir; vous re-

tournez la peau du côté du cuir, vous la coupez selon 
la ligne tracée ; vous faites coudre vos coins : quand 

ils font cousus, vous pratiquez aux bords qui forment 

la longueur du manchon, des hoches, comme vous 

voyezfigure 4. C'est par le moyen de ces hoches dont 

les pleins 6c les vuides fe correspondent, que vous 

arrondirez fans peine votre manchon. Couchez - le 

fur fa longueur faisant entrer les redens dans les vui-

des , de la quantité convenable ; levez ensuite deux 

petites bandes de peau le long des ventres ; qu'elles 

ayent neuf pouces & demi de hauteur, 6c dix lignes 

de largeur ; bordez - en les côtés de vos quarrés qui 

forment l'entrée du manchon, & votre manchon fera 
achevé. Cette coupe s'appelle coupe en palette. 

Remarquez i° que fur nos figures les chiffres y font 

disposés, de manière que si vous observez de placer 

les mêmes fur une même ligne, en haussant 6c bais-

sant vos morceaux, vos quarrés se trouveront for-
més.

 y 

20. Que quand la peau est coupée & ses morceaux 

appointés, c'est-à-dire cousus à leur place, il faut 
prendre une petite planche de trois pouces en quar-
ré , de l'épaisseur de trois lignes, 6c pointues d'un 

côté, qu'on appelle paumelle, & rabattre les coutu-

res avec la paumelle ; ensuite aligner votre quarré ; 

tracer lé milieu avec le plomb ; de chaque côté de la 

ligne du milieu, laisser un demi-pouce, ce qui forme 

un pouce tout le long de l'arête ; couper le quarré par 

bandes & toûjours longitudinales, qui n'ayent qu'un 

demi-pouce de large, excepté celle du milieu, & pla-

cer entre ces bandes un ruban de fil de la largeur de 

quatre lignes, que vous y cousez ; ce qui sert à reíar-

gir votre quarré. II faut avoir grand soin de ne point 
mêler les bandes. 

La figure 6. représente encore une coupe d'oursin, 

où il y a dequoi faire deux manchons : coupez votre 

peau; coufez-la ; rabattez les coutures à la paumelle; 

tracez l'arête ; divisez par bandes d'un pouce de lar-

geur , comme ci-dessus ; placez vos bandes, comme 

vous voyez fig. 6. de manière que toutes les bandes 

qui ont un même chiffre soient rapportées à côté les 

unes des autres 6c cousues ensemble, 6c que l'arête 

se trouve autant dans un quarré que dans l'autre. 
Achevez à la manière accoutumée. 

Voici une autre coupe qui peut convenir au loup-

cervier,où il y auroit dequoi fournir deux manchons. 

Etendez la peau fur son quarré, du côté du cuir ; 

séparez-en les pattes en pointe, comme vous voyez 

figure y. cousez ces endroits ; tournez ensuite votre 

peau du côté du poil ; tirez les lignes de la nuque du 
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cou & de la culée où le poil est différent, eníbrte que 
le corps se trouve compris entre ces lignes. Coupez 
cette peau en suivant les lignes de h figure y. alongez-
la eníuite de la quantité convenable, augmentant & 
diminuant les dimensions à discrétion. Cela fait cou-
sez les morceaux ; passez légèrement à la paumelle ; 
auparavant, si vous voulez, mettez votre peau deux 
heures à la cave pour ramollir, le cuir contre terre ; 
rabattez les coutures ; coupez un peu le bas de la cu-
lée , en effleurant ce qui paroît cotonné ; donnez à 
votre manchon fa hauteur; séparez la tête de la peau; 
divisez le reste selon la ligne de l'arête. Rejoignez les 
deux ventres l'un à l'autre; cousez - les ; rabattez les 
coutures ; divisez le tout par des lignes tracées fur 
le cuir, à la distance d'un pouce les unes des autres ; 
faites autant de bandes ; rejoignez ces bandes selon 
h fig. 8. cousez ensemble les bandes de cette figure, 
qui font chiffrées à chaque bout, &: ensemble celles 
qui ne le font pas. Dans cette cOupe, les ventres fe 
trouvent autant dans un des quarrés de manchons, 

que dans l'autre» 
On employé aussi les pattes & la tête en manchon 

& autres ouvrages ; mais ils ne font pas de prix. 
En voilà suffisamment pour faire entendre que la 

coupe n'est pas la moindre partie de l'art du Fourreur. 

Voye^, à Varticle PELLETERIE , ce qui concerne le 
commerce de peaux. 

Les Fourreurs s'appellent marchands Pelletier s-Hau-

laniers-Fourreurs ; Pelletier , du commerce de peaux 
qui constitue leur état ; Haubanier, d'un droit dit de 

hauban, qu'ils payoient pour le lottissage de leurs 
marchandises dans les foires & marchés de Paris ; & 
Fourreur, des ouvrages qui portent ce nom, 

II est défendu par leurs statuts de prendre un com-
pagnon fans attestation du maître qu'il quitte ; de 
mêler du vieux avec du neuf ; de fourrer des man-
chons pour les Merciers & Fripiers ; de faire le cour-
tage de marchandises de Pelleterie & Fourrerie, &c. 

Les Pelletiers-Haubanitrs-Fourreurs font quatriè-
me des six corps des marchands de Paris. Leurs pre-
miers statuts font de 1586, & les derniers de 1648. 
Ils ont formé deux corps ; l'un de Pelletiers, & l'au-
tre de Fourreurs, qu'on a réunis. On ne peut avoir 
qu'un apprenti à-la-fois. On fait quatre ans d'ap-
prentissage , & quatre de compagnonage. L'apprenti 
ne doit point être marié , forain, ou étranger. Six 
maîtres & gardes gèrent les affaires de la commu-
nauté ; trois font anciens, & trois nouveaux. Le 
premier des anciens est le grand-garde ; il est le chef 
de la communauté. Le dernier des nouveaux en est 
comme l'agent. On procède à l'élection des officiers 
de la communauté tous les ans, le samedi qui est en-
tre les deux fêtes du Saint-Sacrement. Ces officiers 
peuvent porter dans toutes les cérémonies où ils 
îbnt appellés, la robe de drap à collet noir, à man-
ches pendantes, bordée & parmentée de velours ; ce 
qui est proprement la robe consulaire. Voye^ les sta-

tuts de cette communauté. 

FOURRIER, s. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on 
appelle des officiers de la maison du roi, qui lorsque 
la cour voyage, ont soin de retenir des chariots 
pour transporter les équipages & bagages du roi : 
c'est ce qu'on nomme fourrier de la cour. 

Dans Tinfanterie françoife il y a aussi des soldats 
nommés fourriers, chargés de distribuer à leurs ca-
marades les billets de logement lorsqu'ils arrivent 
dans une ville. Ces fourriers marchent toujours en-
avant du corps. Dans la cavalerie on les nomme 
maréchaux des logis. Voye^ MARÉCHAL DES LOGIS. 

(0 
FOURRIERE, f. f. {Jurispr?) il se dit des bestiaux 

trouvés en délit, pris & emmenés par le propriétaire 
ou fermier de l'héritage fur lequel ils ont commis le 
délit, Ces bestiaux doivent être remis à la garde de 
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la justice ; c'est ce qu'on appelle les mettre en fourrie* 

re, parce qu'on les donne à garder & nourrir. Lors-
que le délit est prouvé, on condamne le propriétaire 
des bestiaux à payer non-seulement le dommage, 
mais auffi les frais de la fourrière. (A ) 

* FOURRURE, f. f. ce qui sert à garnir, dou-
bler , soit pour la solidité, soit pour la commodité, 
soit pour le luxe & l'ornement. On fourre les bijoux 
d'or & d'argent de corps étrangers, pour les rendre 
solides : on dit dans ce cas plutôt garniture que four-

rure. On fourre un habit de peaux garnies de leur poil. 
On fourre auísi quelquefois pour tromper, comme 
des bottes de foin fourrées. La fourrure est encore un 
habit particulier aux docteurs, licentiés, bacheliers, 
professeurs, &c. de l'université. Voy:{ DOCTEUR. 

FOURRURE, (.Marines) c'est une enveloppe de 
vieille toile à voile, ou de fils & cordons des vieux 
cables, que l'on met en tresse ou petite natte, òc 
dont on enveloppe toutes les manœuvres de service 
pour les conserver. On en met auffi autour du cable, 
pour le conserver à l'endroit où il passe dans l'écu-
bier, & lorsque l'ancre est mouillée. (Z) 

FOURRURE OU ROMBALIERE , (Marine.) c'est un 
revêtement de planches qui couvrent par-dedans les 
membres des grands bâtimens à rame. (Z) 

FOURRURES , en termes de Blason , ce font les dou-
blures des robes, des lambrequins, qui marquent la 
qualité des personnes. Fbyei MANTEAU , &c. 

FOUTEAU, f. m.fagus. Voye^ HÊTRE. 

FOWEY, (Géog.) bourg à marché d^Angleterre; 
situé à l'embouchure d'une petite rivière qui porte 
son nom, dans le comté de Cornoùailles, entre Fal-
mouth & Plimouth. Ce bourg qui envoyé deux dé-
putés au parlement, est à 70 lieues S. O. de Londres, 
Long. izd

. 3of. lat. 3od. izf
. (D. J.) 

FOYER, f. m. ce mot a deux acceptions, l'une 
en Géométrie, l'autre en Optique, & ces deux ac-
ceptions ont quelque chose d'analogue. 

En Géométrie il s'employe principalement en par* 
lant des sections coniques : on dit le foyer de la pa* 

r aboie, les foyers de P ellipse , les foyers de t hyperbole;, 

& on a expliqué au mot CONIQUE ce que c'est que 
ces foyers. On a appelîé ces points foyers, par la pro-
priété qu'ils ont de réunir les rayons qui viennent 
frapper la courbe suivant certaines directions. Cette 
propriété est détaillée au mot CONIQUE. Voye^ aujjl 

ELLIPSE, HYPERBOLE, & PARABOLE. 

Les points qu'on appelle aujourd'hui foyers, s'ap-
pelloient autrefois umbilics ou nombrils, umbilici ; 

parce qu'on peut les regarder comme les points les 
plus remarquables qui íé rapportent à la courbe, 
& qu'on peut même déterminer l'équation de la 
courbe par des rayons tirés à ces points, ainsi qu'on 
l'a vû au mot ELLIPSE. 

II est quelquefois plus commode de représenter 
une courbe par l'équation entre les rayons tirés d'un 
point fixe à cette courbe, & les angles que forment 
ces rayons, que de la représenter par l'équation en* 
tre les co-ordonnées rectangles (Voye{ COURBE & 

EQUATION); en ce cas on donne quelquefois pas 
extension le nom de foyer à ce point fixe, duquel 
on suppose que les rayons soient tirés, quoique c& 
point n'ait pas la propriété de rassembler les rayons, 
qui tomberoient fur la courbe. Tel feroit par exem-
ple le point F (figure 18. Coniq,), par rapport à la 
courbe A Mm, si on déterminoit l'équation de cette 
courbe, non par le rapport entre les variables A P 

& P M, mais par le rapport entre la variable F M, 

& l'angle variable A F M, que la ligne -FMfaitavec 
la ligne fixe FA. Voye^ la secondefeclion des infiniment 

petits de M. de l'Hopital, vers la fin. 

En Optique on appel ç foyer d'un miroir, foyer d'un 

verre, foyer d'une lunztte , le point où les rayons ré-
fléchis par le miroir, ou rompus par le verre ou la 
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lunette , se féunìssent, soit exactement, soit physi-

quement: sur quoi voye{ P article ARDENT. On trou-

ve dans les mémoires de Vacad. des Sciences de lyio , 

une formule générale pour connoître le foyer des mi-

roirs; & dans ceux de 1704, une formule pour dé-

terminer celui des verres. Nous donnerons ces for-

mules aux mots LENTILLE & MIROIR , où est leur 

véritable place. Voye^ «/^CONVERGENT, DIVER-

GENT, CONCAVE, CONVEXE, &C. 

M. fiouguer a remarqué dans son ouvrage fur la 
figure de la terre, p. 203. & fuiv. que le foy er des gran-

des lunettes est différent,i°. selon la constitution des 

yeux de l'obfervateur ; 20. selon qu'on enfonce ou 

retire Foculaire ; 30. selon la constitution actuelle de 

Tatmofphere ; & il donne des moyens de fe précau-

tionner contre ces variations. Voyk^ Varticle LU-

NETTE. 

Lorsque les rayons réfléchis ou rompus font di-

vergens, mais de manière que ces rayons prolongés 

iroient se réunir, soit exactement, soit physique-

ment , en un même point, ce point est appellé foyer 

virtuel ou imaginaire, & par d'autres points de disper-

sion. Ainsi (fig. 11. Optiq.) si les rayons fa parallè-

les à Taxe de, font rompus par le verre a b suivant 

a K, eníbrte qu'ils concourent en e étant prolongés, 

ce point e est le foyer virtuel de ces rayons. 

Comme les rayons qui partent du foyer d'une hy-

perbole, font refléchis par cette hyperbole, de ma-

nière qu'étant prolongés ils passeroient par le foyer 

de l'hyperbole opposée, on peut regarder ce second 
foyer comme un foyer virtuel. 

Sur les propriétés des différentes espèces de foyers, 

voye^ la dioptrique de Descartes, celle de Huyghens, 

& beaucoup d'autres ouvrages. (O) 

FOYER, (Econ. anim.) Les anciens philosophes 

& médecins désignoient par ce térme le siège prin-
cipal de ce qu'ils apppelloient calidum innatum^hauà 

inné. Ils fixoient ce siège dans le cœur ; d'où ils pen-

soient qu'il se distribue dans toutes les parties du 

corps. Selon eux, ce chaud inné qu'ils regardoient 

comme une substance, ôc qu'ils distinguoient de la 
chaleur naturelle, qui n'étoit dans leur système qu'-

une qualité, résidoit principalement dans cet organe 

où ils trouvoient tout ce qui est nécessaire pour l'y 

entretenir ; parce que d'après les idées qu'ils s'en 

étoient faites, il a besoin non-feulement de l'humi-

de radical pour lui servir d'aliment (Poyeç HUMI-

DE RADICAL), mais encore de l'air qui lui sert , 

comme au feu domestique, pour le fomenter & l'ex-

citer continuellement. Or cet air se renouvelle fans 

cesse dans les poumons, qui font, par rapport au 

cœur , fonction de soufflet pour l'ufage qui vient 
d'être dit. 

Les modernes ont abandonné cette théorie fur 

les causes de la chaleur animale-, pour en substituer 

d'autres, analogues aux différentes manières domi-

nantes de philosopher ; causes fur lesquelles on a 
par conséquent beaucoup varié depuis un siécle, 

mais fans avoir fourni jufqu'à-préfent rien de bien 

satisfaisant. On n'est pas même encore parvenu à 

déterminer si c'est à des causes méchaniques ou phy-

siques , qu'il faut attribuer cet effet si important dans 

l'économie animale ; & dans les différens systèmes 

qui l'ont attribué à des causes purement méchani-

ques , on n'a pas pû non plus s'accorder fur le lieu 

du corps où la chaleur est principalement produite ; 

fur la partie que l'on peut regarder comme en étant 

le foyer : les uns l'ont fixé dans le cœur ; d'autres 

dans les poumons ; d'autres enfin dans les vaisseaux 

capillaires sanguins, fans qu'aucune de ces opinions 

soit incontestablement reçue : ainsi on n'a encore 

rien de bien décidé fur ce sujet en général, d'autant 

moins qu'on commence à appercevoir que les cau-

ses méchaniques ne font pas suffisantes pour rendre 
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raison de tous íes phénomènes , relatifs aux diffé-

rentes altérations qu'éprouvent les humeurs animai 

les dans les corps vivans. On revient à chercher 

dans les causes physiques l'explication que celles-

là n'ont piì donner jusqu'à - présent d'une manière 

bien complète ; on parviendra peut - être à décou-

vrir , à trouver dans les influences de l'électricité , 

dans l'action universelle de cette puissance physique, 

& dans la nouvelle théorie que se fait la Chimie , 

d'après les feules expériences , les lumières que 

n'ont pû fournir fur ce sujet les autres parties de 

la science des corps, qui ne font fondées pour la 
plûpart que fur les productions de l'imagination«> 

Foyei CHALEUR ANIMALE, COCTION. (d) 

FOYER se dit austi, dans la Pratique médicinale , 

de la partie du corps où l'on conçoit que font dé-

posées des humeurs, des matières morbifiques, qui 

étant susceptibles d'être portées de-là dans la masse 

des humeurs, leur communiquent, leur procurent 

& "produisent de mauvaises qualités ; d'où s'ensui-

vent différens desordres darìs l'économie animale. 

On trouve souvent dans les écrits des praticiens 

modernes, le mot foyer appliqué fous cette accep-

tion , principalement aux premières voies ; en tant 

qu'ils supposent que c'est le résultat des mauvaises 

digestions ; que ce font les mauvais levains qu'elles 

fournissent aux secondes voies ; que c'est la corrup-

tion des sucs digestifs qui y font portés : d'où se 
forment les causes efficientes de la plûpart des ma-
ladies. Voye^ MALADIE, (d) 

Fo\
R
ER, (Marine.) ce font des feux qu'on allu-

me la nuit au-haut de quelque tour élevée , pour 

servir de guide aux vaisseaux par leur lumière. Foy. 
PHARE. (Z) 

FO YER , en Architecture, c'est la partie de l'atre 

qui est au - devant des jambages d'une cheminée , 

& qu'on pave ordinairement de grand carreau quar-

ré de terre cuite, ou de marbre ; alors c'est le plus 

souvent un compartiment de divers marbres de cou-
leur , mastiqués fous une dale de pierre dure, ou 

incrustés fur un fond de marbre d'une couleur, com-

me blanc ou noir pur, qu'on met au-devant des jam-

bages d'une cheminée. II s'en fait austi de marbres 

feints, & de carreaux de fayence* (P) 

FR 

* FRACTION, f. f. (Gramm.) L'action de briser 
un corps. II n'est guere d'usage que dans ces deux 

phrases consacrées ; fraction de Vhofiie , fraction du 
pain. 

I. FRACTION, (Arithmétique & Algèbre.) Dans le 
sens le plus étendu, une fraÙion est une division in-

diquée; dans un sens plus étroit,& en tant qu'on Pop-

pose à Ventier
 y
 c'est une division indiquée qui ne peut 

fe consommer. 

II. L'une & l'autre définition emportent néces-

sairement deux termes, dont l'un représente le divi-

dende , l'autre le diviseur. On les place l'un fous 

l'autre avec une petite ligne transversale entre deux» 

Le supérieur, qui représente le dividende, est dit 

numérateur; & l'inférieur, qui représente le diviseur, 

est dit dénominateur de la fraction. Ainsi t est une fra~ 

Bion dont a est le numérateur & b le dénominateur» 

III. Si le numérateur est multiple du dénomina-

teur , la fraction supposée ne l'est que par l'expres-

sion, puisque la division venant à s'effectuer, le quo-
tient- est un entier. 

Si le numérateur, fans être multiple du dénomi-
nateur , est d'ailleurs plus grand que lui, il le con-

tiendra , au moins une fois, avec un reste : c'est ce 
qu'on appelle fraction mixte, parce que le quotient 

est un entier joint à une fraction» 
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Enfin si ìe numérateur est plus petit que le déno- J 

-minateur ; c'est une fraction pure, fur laquelle la di-

vision n'a point de prise, & qui est elle-même son \ 

•quotient. 

~ = 4 est une fraction de la première efpece ; f 
*s: i +y une de la seconde; f = f une de la troisième. 

IV. Toute fraction, comme celle-ci f, peut s'é-

noncer de deux manières, ou z divisé par j (c'est-à-
dire le tiers de deux) ou deux tiers. La première ma-

nière est relative aux définitions ci-dessus. Suivant 

la seconde, on conçoit l'unité divisée en parties 

dont le dénominateur indique Y efpece & le numéra-

teur le nombre qu'il en faut prendre. Mais cette di-

versité dans la manière d'énoncer n'influe en rien 

fur le fond; soit qu'on divise 2 toises 01112 piés par 

3 , c'est-à-dire qu'on en prenne le tiers, soit qu'on 

prenne les deux tiers d'une toise ou de 6 piés , le ré-

sultat est également 4 piés. 

V. Pour procéder avec quelque ordre dans une 

matière d'un détail assez épineux, nous traiterons 

d'abord des fractions prises singulièrement, puis nous 

comparerons diverses fractions ensemble, enfin nous 

en donnerons le calcul. 

VI. Des fractions prises singulièrement. La valeur 

absolue cYunèfraction est d'autant plus grande, que 

son numérateur est plus grand & ion dénominateur 

$dus petit; & au contraire. 

Pour en sentir la raison, il suffit de se rappeller 

que le numérateur est le dividende, le dénominateur 

le diviseur, & la valeur de la fraction le quotient. 

Voye^ DIVISION. 

VII. Pour doubler, tripler, &c. la valeur d'une 

fraction, c'est donc la même chose de multiplier son 
numérateur, ou de diviser son dénominateur par 2, 

3, &c... comme pour en prendre la moitié, le tiers, 

&c. c'est la même chose de diviser son numérateur 

ou de multiplier son dénominateur par 2,3, &c. 

VIII. Donc la valeur d'une fraction n'est point 

changée, soit qu'on multiplie, soit qu'on divise ses 
deux termes par la même grandeur n ; car l'esset de 

l'opération faite sur le numérateur sera détruit par 

l'opération subséquente sur le dénominateur. C'est 

en esset multiplier ou diviser la fraction par J = 1 ; 

ori ne change point les grandeurs, soit qu'il divise, 

soit qu'il multiplie. 

IX. Cela même fournit le moyen de réduire un 

entier a en fraction d'un dénominateur quelconque n, 

sans altérer fa valeur ; il n'y a qu'à le multiplier &: 

le diviser par n. 

Si Ton fait n = 1, on aura «Xy-'; & c'est la 

manière la plus simple de réduire un entier en frac-

• tion, lorsqu'on n'a pas d'ailleurs intérêt de lui don-

ner un dénominateur déterminé. 

X. On dit qu'une fraction est réduite a fes plus simples 
termes, quand les deux termes qui l'expriment font 

premiers entr'eux. Voy. PREMIER & NOMBRE PRE-

MIER. S'ils ne le font pas, on les réduit à l'être
 ?
 en 

les divisant par leur plus grand diviseur commun. 

Ainsi j~ se réduit à f, en divisant le numérateur & 

le dénominateur par leur plus grand commun divi-

seur 6. Voye^ DIVISEUR. 

II est clair («°. VIII.) que par cette opération la 

valeur de infraction n'est point changée. 

XI. Pour trouver la valeur d'une fraction relati-

vement à un entier d'une efpece déterminée, voici 

la méthode. On suppose la fraction pure; parce que, 

ii originairement elle étoit mixte , on a dû préala-

blement en tirer l'entier par la voie ordinaire. 

Le dénominateur de la fraction restant le diviseur 
constant, prenez successivement pour dividende, i°. 
le numérateur réduit en aliquotespremières de l'en-

tier (voyei ALIQUOTE) ; 20. le reste, s'il y en a, ré-

duit en aliquotes secondes de l'entier; 30. le second 
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reste réduit, &c. jusqu'à ce que la division soit exac« 

te, ou que vous soyez parvenu à l'aliquote derniere. 

Ces divers quotiens feront, dans Tordre qu'ils ont 

été trouvés, des aliquotes premières, secondes, 

troisièmes, &c. de l'entier. Si le dernier quotient 

laisse un reste, vous récrirez en fraction à l'ordinai-

re. Ainsi cette fraction }, s'il s'a git d'étendue, & que 

l'entier soit une toise, est 3 piés 7 pouces 2 | lignes ; 

car 2-y- = 3 , & il reste 3 : —~ = 7, & il reste 1 : 

I X 12 _ t 

"
 T

' 
La même fraction \, s'il s'agit de monnoie, & que 

l'entier soit une livre, est 12 f. 

Cete même fraction \, s'il s'agit de tems, & que 

l'entier soit une heure , est 36'. 

XII. De la comparaison des fractions. Le but qu'on 

se propose, en comparant ensemble diverses frac* 

dons, est de découvrir le rapport qu'elles ont en-

tr'elles. Ce rapport est sensible, dès que íes fractions 

ont le même dénominateur ; car ~ , - : : a . b, puis-

que le produit des extrêmes est égal au produit des 

moyens (V. PROPORTION), c'est-à-dire qu'alors les 

fractions font entr'elles comme leurs numérateurs. 

II ne s'agit donc que de donner aux fractions pro-

posées un dénominateur commun, lorsqu'elles ne 

l'ont pas. Or pour cela, quel que puisse être le nom-

bre des fractions, voici une règle simple & unique. 

Multipliez les deux termes de chaque fraction^ 

le produit continu des dénominateurs des autres//vz-
ctions ; il est clair (/z°. VIII. ) que par cette opé-

ration la valeur de chaque fraction primitive n'est 

point changée ; & il n'est pas moins évident qu'il en 

résulte pour toutes les fractions réduites le même dé-

nominateur , puisqu'il est pour chacune le produit 

des mêmes facteurs. 

Premières fractions 

Secondes fractions... tdJ * ii*f * ÙIA^
 ou 

plus simplement
 adg

 \
h
**fì± 

1 1 b d g 

(-f-) Si les dénominateurs des fractions ont un di-

viseur commun, on peut simplifier l'opération en 

cette forte : Soit — & c-4 qu'il faut réduire à même 
g 6 g K 1 

dénomination, les dénominateurs g e & g k ayant 

pour diviseur commun je multiplie le haut & le 

bas de la première par k seulement, & le haut Sde 

u h h. f 
bas de la seconde par e seulement, & j'ai —, & ^4. 

(+) Ainsi, si j'avois ~& ̂  à réduire à même dé-

nomination , je prendrois d'abord le plus grand com-

mun diviseur 8 de 16 & de 24 (voye^ DIVISEUR); 

ensuite j'écrirois = g-^- , & ̂  = ^- ; ensuite 

je multiplierois le haut Sí le bas de la première frac-

tion par 3 , & le haut & le bas de la seconde par 2, 

oc j aurois
 l6
 —

 Sx2x3
 —

 4S
, oc

 24
 —

 8x3x
^- 41» 

& ainsi des autres. 

Du calcul des fractions. Ce qui a été dit IX.) 

nous met en droit de supposer que les quantités fur 

lesquelles il fera question d'opérer, ne contiennent 

que des fractions. 

XIII. Addition. Les fractions proposées étant préa-

lablement réduites à la même dénomination, faites 

la somme des numérateurs, & écrivez au-dessous le 

dénominateur commun. 

i 4_ i _i_2 — ï2+ 16+18 — li. — £i 
a "T* 3 "1 4 24 24 11' 

XIV. Soustraction. Après avoir réduit séparément 

les deux quantités proposées en une feule fraction, 

donnez aux deux fractions résultantes un dénomina-
teur 
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téur commun, & écrivez-le sous la différence des 
numérateurs. 

j_ __ £ 11^.1—
 l8ó

~
I
4Q ̂  _46_ _ il^ 2 4- 1 

4 ^ í 

(+) On voit par cette opération que lorsqu'il s'a-
git d'additionner & de soustraire des fractions, on 
peut les réduire à la même dénomination par la pre-
mière règle générale, fans s'embarrasser st les déno-
minateurs ont un commun diviseur, ou non ; il suf-
fira de réduire à la plus simple expression la fraction 

unique qui fera le résultat de la derniere opération. 

En esset qu'on ait, par exemple, à .ajoûter —
e
 avec 

on peut écrire indifféremment
 ahk

g

+

e
^

e

 ?
 après 

avoir réduit au même dénominateur par la seconde 
règle, ou en réduisant au même dénominateur par 
1 • 1 ahek+cfse ahk + cfe rj • 

la première règle — jjrk ~ ~gTï >
 en redul

~ 

sant & divisant le baut & le bas par g.  

XV. Multiplication & division. Nommant première 
fraction celle qui représente le multiplicande ou le 
dividende, & seconde fraction celle qui représente 
le multiplicateur ou le diviseur, multipliez terme-à-
terme la première fraction par la seconde, directe s'il 
s'agit de multiplication, & renversée s'il s'agit de 
division. 

Le produit de j x ^ est 

Le quotient de j divisé par j est °ç X \ — 

Pour le démontrer, soit j = p, d'où a— b p ; Sc 

j = q, d'où c —dq ... II faut faire voir que ~
d 

&
a d p 

<ïue r< = 7-
Or, que dans le premier membre de ces deux der-

nieres égalités, au lieu de a & de c, on substitue 
leurs valeurs b p & d q, on aura 

b d b p d q 

~b~T~ ~~ 

b dp p 

"d'une part {-^-f-=p ?X
n

 = 

'de 1 autre <J^
3
 — j x u~

 5 

XVI. Si, pour la division on a préféré le renver-
sement de la fraction qui représente le diviseur à la 
pratique usitée de multiplier en croix, qui au fond 
est la même chose ; c'est que la règle présentée sous 
ce point de vue rend plus sensiblement raison d'une 
efpece de paradoxe qui a coutume de frapper les 
commençans. II arrive souvent dans la multiplica-
tion des fractions que le produit est plus petit que ie 
multiplicande, & au contraire dans leur division, 
que le quotient est plus grand que le dividende ; & 
cela ne peut manquer d'arriver toutes les fois que 
la fraction qui représente le multiplicateur ou le di-
viseur est plus petite que Punité ; car alors son nu-
mérateur est plus petit que son dénominateur. Quand 
donc la fraction reste directe dans la multiplication, 
c'est le plus petit terme qui multiplie la première 
fraction, tandis que le plus grand la divise : cette pre-
mière fraction doit donc être plus diminuée qu'aug-
mentée , & devenir plus petite. Quand au contraire 
la fraction se renverse dans la division, c'est le plus 
grand terme qui multiplie la première fraction, tan-
dis que le plus petit la divise ; elle gagne donc plus 
qu'elle ne perd, & doit devenir plus grande. 

XVII. Soit a- à diviser par b-, le quotient fera -
c 

X j = j X c- = j. Ce qui fait voir que quand le di-

vidende & le diviseur ont un dénominateur com-
mun , on peut négliger celui - ci, & prendre pour 
quotient des deux fractions celui même de leurs nu-
mérateurs. 

(+) On peut voir au mot DIVISION des remar-

iai VII* 

ques fur la division des fractions les unes par les au-
tres, ou des entiers par des fractions; on y a expli-
qué très-clairement & à priori pourquoi un nombre 
quelconque divisé par unè fraction, donne un quo-
tient plus grand que lui. On a vû aussi au mot EXPO; 

SANT, comment la fraction \ se change en à~
n

* 
a 

(+) On a prouvé au mot DIVISEUR (voye^ ce 
mot, & C addition qu'on y a faite dans V errata du cin-

quième Volume), que si deux nombres a, b, n'ont 
aucun diviseur commun, & que deux autres nom-
bres c, d, n'ayent aucun diviseur commun entr'eux, 

ni avec íes deux premiers; alors dans le produit 

ac & b d n'auront aucun diviseur commun. De-là 

il s'enfuit que si ~ est une fraction réduite à ses 

moindres termes ; , ~ & en général |Ì fera 

aussi une fraction réduite à ses moindres termes. 
Donc une fraction, soit pure, soit mixte, élevée à 
une puissance quelconque, donne toûjours une frac-

tion; donc un nombre entier qui n'a point pour ra-
cine quarrée, cubique, &c. un nombre entier, ne 
sauroit avoir une fraction (même mixte) pour raci-
ne ; donc la racine d'un tel nombre est incommen-
surable. Voye^ INCOMMENSURABLE. 

XVIII. C'est à la multiplication qu'on doit rap-
peller la réduction des fractions de fraction , & non à 
la division, comme au I

ER coup-d'ceil on pourroit 
être tenté de le croire. Prendre en effet les y de |, 
n'est- ce pas, ce me semble, diviser \ par f ? Non, 
c'est au contraire le multiplier, & l'on va en con-
venir. Si l'on n'avoit à prendre que le tiers de \, il 
faudroit (/z°. VII.) multiplier le dénominateur par 
3 pour avoir ; mais c'est les deux tiers qu'il s'agit 
de prendre. II faut donc doubler ce qu'on a trouvé, 
c'est-à-dire {ibidem?) multiplier le numérateur par 2. 
La seconde fraction | reste donc directe dans l'opéra-
tion , ce qui (n°. XV.) détermine celle-ci à être une 
multiplication. Donc ^áe^ — ~x~ = -~ = j. 

II fuit qu'ayant un nombre quelconque de frac-

tions de fraction, pourvu que ce qui étoit numéra-
teur reste numérateur, & que ce qui étoit dénomi-
nateur reste dénominateur, on peut d'ailleurs trans-
poser entr'elles les fractions, & échanger leurs ter-
mes comme on voudra, fans que la valeur de la 
fuite en soit altérée, puisque les deux termes de la 
fraction qui l'exprimera seront toûjours formés res-
pectivement des mêmes facteurs. 

Les y de J de f 

Les | de f de y 

Les j de f de J 
&c. 

XIX. Elévation & extraction. Faites séparément 
sur les deux termes de la fraction celle des deux 
opérations qu'exige la circonstance, & elle se trou-
vera faite sur la fraction elle-même. 

3x4x5 "T 

b '
 Y J

\ 

(+) XX. Fractions décimales. On a traité cette 
matière au mot DÉCIMAL, auquel nous renvoyons* 
Nous remarquerons seulement qu'au lieu du point 
dont nous avons parlé dans cet article, & qui sert 
à distinguer les parties décimales des entiers, quel-
ques auteurs se servent d'une virgule ; ce qui re-
vient au même, & ce qui est quelquefois plus com-
mode , lorsqu'il est à craindre que le point ne soit 
pris pour un signe de multiplication. D'autres ont 
employé une autre manière, mais moins commode; 
par exemple, pour désigner 3 .0206, c'est-à-dire 
quatre parties décimales, ou ce qui revient au m«-
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me, un dénominateur égal à Punité suivi de quatre 
zéros, ils écrivent 30206 ; de même pour dési-
gner 3 . 206, ils écrivent 3206'", & ainsi du reste. 

XXI. Fractions sexagésimales. On nomme ainsi un 
ordre de fractions dont les dénominateurs font les 
puissances successives de 60. On en peut imaginer 
de tant d'autres espèces qu'on voudra; mais nous 
ne nous y arrêterons pas : outre que leur utilité est 
bornée à un objet particulier, leur calcul peut ai-
sément fe déduire par analogie de tout ce qui a pré« 
cédé. 

(+) Ces fractions, dont le calcul est peu d'usage, 
ont été imaginées par quelques arithméticiens à 
cause de la division du cercle en 360 degrés, = 6 
X 60, du degré en 60 minutes, de la minute en 60 
secondes, &c. Mais* on eût beaucoup mieux fait 
d'employer la division décimale pour les parties du 
cercle , & en général pour toutes les divisions quel-
conques , comme on l'a déjà dit au mot DÉCIMAL. 

XXII. II est encore d'autres fractions d'un ordre 
transcendant, qu'on nomme continues ; mais com-
me elles peuvent toûjours se résoudre en fuites, 
nous les renvoyerons à cet article, celui-ci n'étant 
déjà que trop long. Voye^ SuiTE. Cet article, à quel-

ques additions près marquées d'une (+), efi.de M. RAL-

LIER DES OURMES. 

FRACTION RATIONNELLE , est le nom que l'on 
donne à des fractions algébriques qui ne renferment 

point de radicaux, comme 77—yj. M. Bernoulli a 

donné dans les mém. de Vacad. des Sciences de Paris 

pouf Vannée ìyoz , une méthode pour intégrer en gé-
néral toutes les fractions différentielles rationnelles, 

dx bdx+,xdx+fx>dx c j i r 
comme . —r-?—nr—&

c
> dans leí-

quelles a , b ,f, «, m , q, p , &c. font des constantes 
quelconques ; il démontre que ces fractions peuvent 
toûjours s'intégrer par logarithmes réels ou imagi-
naires , & que leur intégration peut se réduire par 
conséquent, ou à la.quadrature de l'hyperbole, ou 
à celle du cercle. Cette méthode a été depuis extrê-
mement perfectionnée par plusieurs géomètres ; dans 
les journaux de Leipjîck de iyi8, ijic> ; dans íes mé-

moires de r académie de Petersbourg, t. VI. dans V ou-

vrage de M. Cottes, intitulé harmonia menfurarum ; , 

dans Vouvrage de dom Charles "Waímesley, qui a pour 
titre, mesure des rapports ; dans celui de M. Maclau-
rin, qui a pour titre, a treatife offluxions, traité des 
fluxions, tome II. dans le traité de M. Moivre, inti 
tulé mifcellanea analytica de feriebus & quadraturis , 

&c. On peut auffi voir plusieurs recherches nouvel-
les fur cette matière dans une dissertation imprimée 

tome II. des mémoires françois de Vacadémie de Berlin, 

iy^6. Cette dissertation a pour titre, Recherches fur 

le calcul intégral. J'y démontre, i°. que toute quan-

tité algébrique rationnelle mx -\-r x?'1 -f
 t 

d'un degré quelconque, est réductible ou en facteurs 
simples, tels que.r-f-íz, ou en facteurs trinômes, 
tels que xx-\- b x + c , a, b,c, étant des quantités 
réelles. C'est ce que personne avant moi n'avoit dé-
montré , & ce qui étoit nécessaire pour rendre com-
plette la méthode d'intégrer les fractions rationnel-
les différentielles. On peut voir cette démonstration 
dans le traité du calcul intégral de M. de Bougain-
ville, //. partie. 20. J'y donne le moyen de réduire 
à des fractions rationnelles une grande quantité de 
différentielles qui renferment des radicaux. On peut 
aussi voir cette méthode dans Pouvrage que je viens 
de citer, ainsi qu'une méthode particulière pour in-
tégrer les fractions rationnelles, 8c pour démontrer 
la méthode de M. Bernoulli; méthode que j'avois 
présentée à l'académie des Sciences en 1741, avant 
que d'avoir l'honneur d'y être reçu. Cet ouvrage 
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deM. de Bougainville contient d'ailleurs le précis 
de tout ce que les auteurs cités ont donné de meil-
leur fur cette branche importante du calcul inté-
gral. Voyei INTÉGRAL & IMAGINAIRE. (O) 

FRACTURE , f. f. terme de Chirurgie, solution de 
continuité , ou division faite subitement dans les os, 
par la violence de quelque cause extérieure conton-
dante. On appelle plaies de Vos, íes divisions qui y 
font faites par instrument tranchant. 

Les fractures font transversales, obliques, ou lon-
gitudinales. Les praticiens n'admettent point la frac-

ture simple de l'os, suivant sa longueur ; parce qu'il 
n'y a aucun coup capable de fendre l'os en long, 
qui ne puisse le rompre de-travers avec bien plus de 
facilité. On trouve néanmoins, à la fuite des plaies 
d'armes à feu, les os fendus suivant leur longueur, 
jusque dans les articulations : mais ces exemples ne 
prouvent point la possibilité de la fracture longitudi-
nale simple. 

Presque toutes les fractures ont des figures diffé-
rentes. Les fractures en-travers font avec des inégali-
tés : ou bien les os font cassés net, comme une rave: 
quelquefois un des bouts de l'os cassé est seulement 
éclaté , & forme une efpece de bec qui ressemble à 
celui d'une flûte. Les fractures obliques font de deux 
sortes : les unes font obliques'dans toute leur éten-
due ; & d'autres font transversales pendant quelques 
lignes, & obliques dans le reste de leur étendue. II 
y a des fractures dans lesquelles les os font brisés cn 
plusieurs éclats ; il n'est pas possible de rien détermi-
ner fur leurs figures, qui peuvent être variées à Pin-
fini. 

Les fractures diffèrent entre elles par l'éloignement 
des pieces fracturées : l'écartement eît plus considé-
rable dans les unes que dans les autres ; & il y en a 
fans déplacement. Les os peuvent être déplacés sui-
vant leur longueur, quand les bouts chevauchent les 
uns fur les autres ; ou bien ils font déplacés suivant 
leur épaisseur : il arrive même souvent, dans le dé-
rangement transversal, que les bouts font portés en 
sens contraire, fans cesser de se toucher par quelques 
points des surfaces de la fracture. 

Par rapport aux accidens, les fractures font divi-
sées en simples, en composées, & en compliquées-
La fracture est simple, lorsqu'il n'y a qu'un seul os de 
rompu, fans autre accident contraire à l'indication 
curative générale, qui consiste dans la réunion des 
parties divisées. La fracture est composée, lorsqu'il y 
a en même tems deux ou trois os de cassés dans la 
partie, fans cependant qu'il y ait d'accidens. La frac-
ture compliquée est celle qui est accompagnée de ma-
ladies ou d'accidens qui multiplient les indications, 
& demandent qu'on employé différens remèdes, ou 
qu'on fasse des opérations différentes pour parvenir 
à leur guérison : comme sont les luxations, les plaies, 
les apostèmes accompagnés de fièvre , de dou-
leur , de convulsion, &c. Parmi ces accidens, il y 
en a qui exigent des secours plus prompts que la 
fracture. Si la plaie qui complique une fracture l'étoit 
elle-même d'hémorrhagie , il faudroit cômmencer 
par arrêter le sang, dont Peffusion forme l'accident 
le plus pressant. Quand il se rencontre en même tems 
fracture & luxation, celle-ci doit être réduite la pre-
mière ; à-moins que la fracture voisine de l'articula-
tion, un gonflement considérable, ou autres circons-
tances ne le permettent pas. Pour peu qu'il y ait d'in-
convéniens à réduire préliminairement la luxation, 
on donnera les premiers foins à la fracture : car on 
peut réussir dans la réduction d'une luxation ancien-
ne. Voyei LUXATION. 

On distingue encore les fractures en complettes & 
en incomplettes. La fracture est complette , lorsque 
l'os est entièrement cassé ; & incomplette, lorsque 
sa continuité est conservée en partie, au moyen de 



F R A 
quelque portion osseuse qui n'a point souffert dé di-

vision : cela ne se rencontre qu'aux os du crâne, des 

hanches, aux omoplates. Cela peut cependant arri-

ver aux os longs, dans les enfans très-jeunes ou ra-

chitiques ; ou aux adultes, dans le cas des plaies d'ar-

mes à feu, qui peuvent écorner un os. Un chirurgien 

qui donneroit pour preuve de la fracture incomplette 

une observation dans laquelle le malade, pansé com-

me d'une contusion considérable , feroit quelque 

mouvement violent, à la fuite duquel la fracture fe 

manifesteroit ; ce chirurgien, dis-je, paroîtroit plû-

tôt avoir méconnu une fracture complette fans dé-

placement primitif des pieces osseuses, qu'il ne per-

fuaderoit in fracture totale de l'os, par le mouvement 

violent qui auroit, selon lui, achevé de rompre les 

fibres osseuses, que le coup ou la chute auroient d'a-

bord épargnées. 
Les coups, les chûtes, les violens efforts, de quel-

que nature qu'ils soient, font les causes les plus or-

dinaires des fractures. On appelle fractures de cause 

interne celles qui se font à l'occasion d'une cause 

très-legere, à cause des dispositions internes qui ren-

dent les os très-fragiles : telles font la carie,l'exostofe, 

la mollesse, 6c autres états contre nature, qui dépen-

dent de diverses dépravations de la lymphe 6c du 

sang, comme la vérole, le scorbut, le virus écroùel-

leux, le levain cancéreux. 
Les signes des fractures font la douleur, Pimpuif-

íance du membre , fa mauvaise configuration, & le 

craquement des pieces fracturées, connu fous le ríom 

de crépitation. Tous ces signes séparément pris , peu-

vent être équivoques : la douleur 6c Pimpuissance 

étant les effets ordinaires de beaucoup d'autres ma-

ladies, ne prouvent rien en elles-mêmes. La mau-

vaise configuration du membre est souvent un vice 

originaire de conformation; & l'on fait qu'il y a des 

fractures fans difformité apparente. Enfin les tumeurs 

emphysémateuses font ressentir une efpece de cra-

quement quand on les presse, & qui pourroit en im-

poser à ceux qui n'y feroient pas grande attention. 

Un chirurgien qui demande si la difformité qu'il ap-

perçoit à un membre confronté avec la partie faine, 

est naturelle, ne peut guere fe tromper à la simple 
vûe fur une fracture simple fans gonflement : il y a 

même fort peu de cas où cette question ne devînt 

ridicule. Si la mauvaise configuration du membre 

n'est pas assez manifeste pour faire appercevoir qu'il 

y a fracture, on pourra la reconnoître par le moyen 

du toucher, en sentant les inégalités que font les pie-

ces d'os déplacées. 11 faut p#ur cet esset que le mala-

de soit assujetti par quelqu'un de fort ; de crainte 

qu'abandonné à lui-même, la douleur ne lui fît fai-

re des mouvemens qui pourroient devenir très-nin-

sibles. Pour mieux reconnoître les inégalités des pie-

ces fracturées, on choisira les endroits oû l'os casse 

est le moins couvert de muscles ; & glissant les doigts 

d'un bout à l'autre, l'on suivra l'une des faces ou des 

crêtes de l'os dans toute fa longueur. On aura encore 

attention, afin de ménager la sensibilité, de ne tou-

cher qu'avec beaucoup de douceur 6c de circonspec-

tion les endroits oû l'on sent des esquilles ou pointes 

d'os s'élever 6c faire tumeur : car en poussant dure-

ment les parties sensibles contre les pointes & les 

tranchans des os, on feroit un supplice d'un examen 

salutaire. La crépitation ou le bruit que font les 

bouts de l'os cassé, en fe froissant l'un l'autre lors-

qu'on remue le membre , est un des principaux si-

gnes des fractures. Pour faire avec moins de douleur 

cette épreuve presque toûjours nécessaire, il faut fai-

re tenir fixement la partie supérieure du membre cas-

sé ; afin qu'en remuant doucement la partie inférieu-

re , elle puisse occasionner une legere crépitation : le 

chirurgien la sent par l'ébranlement que le choc ou 

le froissement des os fracturés communique à ses 
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mains. 11 n'est pas nécessaire que Pair extérieur soit 

mû au point d'ébranler les oreilles. 

Le prognostic des fractures se tire de leur nature 6c 

différences de leurs symptômes, & les accidens qui 

les compliquent. Les fractures obliques , celles qui; 

font en flûte , celles où il y a plusieurs pieces écla-

tées , font plus fâcheuses que les fractures transversa-

les , non-feulement parce que les pointes & les tran-

chans des os peuvent blesser les chairs, & en con-

séquence produire plusieurs accidens, mais encore 

parce qu'il est plus difficile de contenir ces fractures 

exactement réduites. Les vices intérieurs qui accom-

pagnent les fractures, les rendent dangereuses, parce 

que le suc osseux n'a pas toûjours alors les disposi-

tions requises pour la formation du cal. Voye^ CÁ-

LUS. Le plus ou moins d'écartement des pieces os-

seuses, 6c les différens accidens qui compliquent les 
fractures , rendent la cure plus ou moins facile. 

La cure des fractures consiste premièrement à ré-

duire l'os fracturé dans fa situation naturelle ; secon-

dement à l'y retenir, moyennant les appareils con-

venables ; troisièmement à corriger les accidens, 6c 

à prévenir ceux qui pourroient arriver. 

La difficulté de réduire les fractures, ne vient que 

de ce que les bouts de Pos fe touchent par les côtés : 

il faut donc , pour lever cet obstacle, faire des ex-

tensions suffisantes. Voye^ EXTENSION. Leur degré 

doit être mesuré fur Pétendue du déplacement , 6c 

fur la force des muscles qui tirent les bouts de l'os 

fracturé, & qui les tiennent éloignés. Les mains seu-

les ne font pas toûjours suffisantes pour faire les ex-

tensions & contre-extensions nécessaires: il faut avoir 

recours aux laqs appliqués avec méthode. Voye^ 

LAQS. II y a des cas où un seul aide fait en même 

tems Pextension & la contre-extension : h fracture de 

la clavicule en donne un exemple. Le blessé doit 

être assis fur un tabouret d'une hauteur convenable; 

un aide placé par-derriere appuyé du genou entre 

les deux épaules, 6c tire le moignon de chacune en-

arriere. Le chirurgien qui opère travaille pendant ce 

tems à l'exacte réduction des bouts de l'os. II faut 

voir le détail de toutes les manœuvres particulières 

pour la réduction de chaque os, dans les livres de 
Part, 6c principalement dans le traité des maladies 

des os, par M. Petit. Dans toutes les fractures, lors-

que les extensions nécessaires font faites, on travail-

le à replacer les pieces d'os dans leur situation natu-
relle : c'est ce qu'on appelle faire la conformation. 

La seconde intention, dans la cure des fractures , 

est de maintenir Pos réduit ; ce qui se fait par Pap-

pareil 6c par la situation. L'appareil est différent sui-

vant la partie fracturée, 6c selon Pespece de fracture. 
Dans les fractures simples des grands os des extré-

mités , qui font la cuisse & la jambe, le bras 6c Pa-

vant-bras, on applique d'abord fur la partie une 

compresse simple fendue à deux ou, à quatre chefs. 

PI. II. Chir.fig. 18 & IÓ. cette compresse doit être 

trempée dans une liqueur résolutive, telle que l'eau-

de-vie camphrée ; non-feulement pour l'effet du mé-

dicament, mais auffi afin qu'elle s'applique plus exac-

tement fur la partie , fans y faire aucun pli. On se 
sert ensuite d'une bande roulée à un chef, trempée 
dans la même liqueur : on commence par faire trois 

tours égaux de cette bande fur le lieu de la fracture, 

6c l'on continue de l'employer en doloires fur la par 

tie en remontant jusqu'à Pattache des muscles qui la 

font mouvoir. ̂ V^DOLOIRE. Après cette premiè-

re bande , on en applique une seconde d'une lon-

gueur convenable à son usage, qui est de faire d'aborcl 

deux circonvolutions égales fur l'endroit fracturé : on 

continue les circonvolutions jusqu'en bas de la par-

tie fracturée, 6c l'on remonte vers le haut par des 

doloires. Les différens tours de bande ne doivent lais-

ser à découvert qu'une quatrième partie du tour pré-

j 



cèdent ,sfin quela fracture soit plus exactement con-

tenue. Le bandage trop lâche ne contient point, laisse 

aux muscles la dangereuse facilité de fe contracter; 

le calus est difforme ; & le membre peut se consoli-

der dans une direction qui ne feroit pas naturelle : 

d'un autre côté, le bandage trop ferré, lorsqu'il l'est 

avec excès, attire la gangrené ; & fans l'être au point 

de causer cet accident formidable, il peut l'être enco-

re trop, & mettre obstacle à la libre circulation des 

liqueurs ; d'où résultera le manque de nourriture &C 

l'atrophie. 
L'inégalité des membres dans rétendue de leur 

longueur, oblige en appliquant les bandes, de faire 

avec art des renversés ; fans quoi, il y auroit des 

godets, dont l'inconvénient est de ne pas faire une 

compression égale, tic de laisser des inégalités capa-

bles de blesser la partie par la compression qui résulte 

xle l'application des autres pieces de l'appareil. 

Les deux premières bandes appliquées, on met les 

compresses longuettes, Pl. IL fig. //.suivant les rè-

gles que nous avons exposées au motÉchissE. Dans 
le pansement de la jambe fracturée, quelques prati-

ciens remplissent le bas, depuis le défaut du mollet 

jusqu'aux malléoles, par l'application d'une com-

presse graduée inégale , PI. XXXI. fig. / /. d'autres 

préfèrent de donner plus d'épaisseur à l'extrémité in-

férieure des longuettes ; ce qui fe fait en repliant de 

la longueur qu'on le juge convenable, le linge sim-

ple , avant de faire les plis suivant la largeur, qui dé-

terminent celle qu'on veut donner à chacune des 

compresses longuettes. On les maintient par une 

troisième bande, dont les circonvolutions peuvent 

être faites en doloires plus larges, pour ménager la 

longueur de la bande. On peut contenir tout cet ap-

pareil entre deux gouttières de fer-blanc ou de car-

ton , liées avec des rubans de fil. On applique ensui-

te l'écharpe pour l'extrémité supérieure , voye^ 

ÉCHARPE ; & des fanons dans íes fractures de l'ex-

trémité inférieure , voy. FANONS. Une legere tumé-

faction , fans douleur ni rougeur, qu'on apperçoit au-

dessus éc au-dessous du bandage, marque qu'il n'est 

ni trop ni trop peu ferré. 
Lorsque l'appareil convenable est appliqué, il y a 

des précautions à prendre pour la commodité du 

blessé : il est à-propos d'insister un peu fur ces com-

modités , que tout le monde doit être bien-aise de 

connoître , & que peu de gens font à-portée de re-

chercher dans les livres de l'art. 

Nous avons dit au mot ECHARPE , ce qui concer-

ne l'extrémité supérieure. Lorsque dans les premiers 

jours les malades font obligés de garderie Ht,il faut 

que le membre soit placé fans gêne dans une direc-

tion qui tienne tous les muscles relâchés, & fur un 

oreiller mollet. La jambe fera un peu élévée du cô-

té du pié, pour favoriser le retour du sang ; elle fe-

ra appuyée sûrement & mollement : on la posera 

fur un oreiller égal, appuyé fur un matelas qui lui-

même doit être fort égal. Pour cet effet, le lit doit 

être garni de matelas feulement, fans lit de plume ; 

6c même il est'bon de mettre entre le premier & le 

second matelas , une planche qui occupe depuis le 

pié jusque par-delà la hanche. Mais comme la néces-

sité d'être couché deviendroit à la longue insuppor-

table , si l'on ne prenoit des précautions pour en di-

minuer la gêne autant qu'il est possible ; on fait atta-

cher au plancher une corde qui passe à-travers le ciel 

du lit, & qui descende à la portée de la main du ma-

lade : cette corde lui est très-utile pour se remuer faci-

lement , & satisfaire à ses différens besoins. On atta-

che au pié du lit une planche qui doit être stable, & 

fur laquelle on a fait clouer un billot garni d'un ma-

telas ou coussin : ce billot est un des plus grands 

soulagemens qu'on puisse procurer au malade ; il lui 

sert à appuyer le pié sain pour se soulever, avec 

l'aide de la corde, dans ses besoins, & pour se relever 

de-tems-en-tems, lorsqu'il glisse vers le bas du lit. Le 

chirurgien peut prévenir cet inconvénient, en don-

nant fes foins à la construction du lit ; il doit même 

aider à le faire convenablement pour le bien de son 

malade. 
Pour éviter que le croupion ne s'écorche, M. Petit 

conseille de percer le premier matelas, afin de pou-

voir passer commodément un bassin entre le premier 

& le second matelas, lorsque le blessé veut aller à la 

selle. Dans ce cas le drap de dessous doit être fendu ou 

composé de deux pieces qu'on puisse écarter au be-

soin, à l'endroit des fesses : faute de cette précau-

tion , le croupion s'écorche ;& alors il faut l'exami-

ner souvent, & bassiner cette partie avec de l'eau 

vulnéraire , ou de l'eau-de-vie camphrée, pour pré-

venir la mortification: on remédiera à cet accident 
par l'application de l'onguent de stirax. 

Dans les fractures compliquées, la nécessité de pan-

ser souvent les blessés exigeroit de trop grands mou-

vemens dans Tissage des bandes roulées ; & ces mou-
vemens feroient un grand obstacle à la réunion, qui 

demande un repos parfait, autant qu'il est possible de 

le procurer. On fe sert alors du bandage à dix-huit 

chefs. Voye^i'à description au mot BANDAGE ; & fa 

figure, PI. XXXI. fig. 10. Ce n'est pas feulement 

dans la fracture de la jambe, mais dans toutes celles 

des extrémités avec complication, qu'on doit s'en 

servir : on l'applique même dans les cas oû il n'y a 

point de plaie. Dans les grandes contusions, par ex. 

quand il n'y auroit point de nécessité d'inciser, pour 

donner issue au sang extravasé, On employé le ban-

dage à dix-huit chefs dans les premiers tems, & on 
revient ensuite au bandage roulé. On est alors dans 

le cas de lever souvent l'appareil contre la règle gé-

nérale, pour observer ce qui se passe ; & aussi afin 

de serrer le bandage à proportion que le sang se ré-

sout, & que la partie se dégonfle. 

Les fractures avec plaie sont plus ou moins fâcheu-

ses suivant la nature de la plaie & de ses accidens. 

C'est quelquefois la même cause qui fracture l'os, 

qui fait la plaie ; comme une roue de carrosse, une 

balle de mousquet, un éclat de bombe, &c. Les os 

même qui font cassés peuvent déchirer Jes mus-

cles & percer la peau ; ces plaies font avec plus ou 

moins de contusion, & peuvent être compliquées 
d'hémorrhagie, de corps étrangers, &c. 

Les anciens se servoient dans ces fortes de cas, d'un 

bandage fenêtré , qui leur permettoit de panser la 
plaie sans toucher au reste de l'appareil. Suivant Paul 

d'iEgine & Gui de Chauliac , on peut se servir des 

bandes roulées, dans le traitement des fractures com-

pliquées avec plaie, avec le foin de ne couvrir des 

circonvolutions de la bande que les parties circon-

voisines de la plaie ; celle - ci demeurant à nud & à 
découvert, afin de la pouvoir panser tous les jours, 

& d'y appliquer les médicamens convenables, fans 

lever les bandes ni toucher à la fracture. Ambroise 

Paré désapprouve fort ce bandage : si la plaie n'est 

pas comprimée convenablement, les humeurs y se-
ront envoyées , dit - il, des parties circonvoisines 

pressées ; & il y surviendra bien-tôt inflammation & 

gangrené. Jacques de Marque, célèbre chirurgien de 
Paris, mort en 1622, & qui nous a laissé un excel-

lent traité des bandages, qu'aucun écrivain fur la mê-

me matière n'a pû rendre inutile, a disserté très-doc-

tement fur les inconvéniens reconus dans l'ufage de 

ce bandage fenêtré ; il rappelle le précepte de Paré, 

qui veut que l'on se serve d'une bande en deux ou 

trois doubles, en façon de compresse qui ne fasse 

qu'une feule révolution ; c'est cette compresse en trois 

doubles, fendue pour en faire trois chefs de chaque 

côté, qui forme notre bandage à dix-huit chefs si re-

commandée dans la pratique, II çQmprime également 

■s 
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îòiite îa partie ; & l'on peut, sans la remuer, reitérer 

les parisemens autant qu'il est nécessaire ; Guillemeau 

en est Pinventeur : mais Jacques de Marque , qui a 

écrit depuis ce savant chirurgien , digne élevé du 

grand Paré, a encore perfectionné ce bandage , tant 
*dans son usage que dans fa construction. 

Chaque compresse donne íix chefs ; ce qui ne con-
vient , dit-il, qu'aux /raclures qui font au milieu d'un 

membre ; & dans ce cas, on peut arrêter les chefs 

supérieurs & inférieurs, fe contentant de lever à cha-

que pansement les chefs du milieu , pour découvrir 

la plaie. Si la fracture étoit proche de l'articulation., 

il fuíHroit que chaque piece de linge fût fendue de 

chaque côté pour faire quatre chefs ; à-moins qu'en 

fe servant du bandage avec des compresses à stx chefs, 

on n'attachât les chefs supérieurs ou inférieurs, au-

dessus ou au-dessous de l'articulation : c'est-à-dire , 

qu'en se servant du bandage à dix-huit chefs pour 

une fracture avec plaie à la partie inférieure de la 

cuisse, les six chefs inférieurs feroient employés au-

dessous du genou ; ou les six chefs supérieurs au-des-

fus du genou , dans l'application qulon feroit de ce 

bandage pour une fracture compliquée à la partie su-
périeure de la jambe ; ce qui me paroîtroit fort utile. 

M. Petit décrit le pansement & l'appareil des fractu-

res compliquées, de la manière suivante. On mettra 

fur la plaie couverte des plumaceaux, une compresse 

en quatre doubles, pour empêcher que les matières 

purulentes ne gâtent le reste de l'appareil ; puis deux 

compresses longuettes assez épaisses, une de chaque 

côté : & au lieu du bandage à dix-huit chefs cousus 

ensemble, on peut appliquer plusieurs bouts de ban-

de séparés, lesquels feront le même esset que le ban-

dage ordinaire, & auront l'avantage de pouvoir être 

changés séparément, suivant le besoin. Pour mainte-

nir ce bandage, on peut fe servir des gouttières de fer 

blanc, liées avec trois laqs ou rubans de fil : on met-

tra ensuite le membre dans la situation convenable. 

M. Petit a corrigé les fanons pour les fractures com-

pliquées de plaie à la partie postérieure du membre ; 

il faifoit envelopper les torches de paille dans deux 

morceaux de toile séparés, de façon qu'elle manquât 

dans l'endroit de la plaie. Cet intervalle peut contri-

buer à la facilité des panfemens, puisqu'on peut, à 

Faide de ces fanons, soulever le membre & panser la 

plaie, après qu'on l'a mise à découvert des com-
presses. 

Dans les fractures compliquées de ía cuisse, M. 

Petit recommande que le premier matelas soit par-

tagé en plusieurs pieces qui puissent s'ajuster ensem-

ble , & fe séparer au besoin. Une grande piece s'é-

tend depuis le milieu des fesses jusqu'au chevet : le 

reste est partagé,en quatre, deux de chaque côté. 

L'une, du côté malade, doit commencer où finit la 

première, & s'étendre quatre travers de doigt au-

dessous de la fracture : l'autre piece du même côté, 

commence où finit celle-ci, & s'étend jusqu'au pié 

du lit. Les deux autres pieces du matelas fur lequel 

appuie le côté sain, seront partagées de même, à la 

différence qu'elles soient plus larges ; le lit étant par-

tagé de manière qu'un tiers de fa largeur seulement 

fournit les portions qui soutiennent le côté malade. 

Chacune de ces quatre portions de matelas est enve-

loppée de toile ; ce qui sert de drap, sans en avoir 

l'inconvénient, & fans pouvoir former de plis ca-

pables d'incommoder : on peut austi changer facile-

ment ces toiles, pour raison de propreté. La partie 

supérieure du matelas, recouverte d'une alaise ou 

peîit drap, n'a aucune communication avec les pieces 
inférieures. 

: Voici les commodités qu'on tire de ces différentes 

pieces de matelas détachées. Quand on veut donner 

le bassin au malade, on ôte la piece du milieu, qui 

eflj du coté sain. Une partie de la cuisse 6c de la fesse 
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portent"alors à faux ; & l'efpace qu'oeccupoiî la por-

tion de matelas ôtée,fait place au bassin qu'on pré-

sente au malade, & qu'on retire aisément lorsqu'il a 

été à la selle. Pour pouvoir remettre aisément cette 

portion du matelas,il faut y avoir fait coudre deux 

sangles étroites, ou deux rubans tire-bottes, qui pas-

sent sousla pareille portion de matelas du côté mala-

de. Ces sangles sont tirées par quelqu'un, de manière 

à ne point changer de place, ni remuer la portion du 

matelas fur laquelle appuie la cuisse fracturée. Le 

malade pourra aussi recevoir facilement un lave-

ment , si l'on ôte les deux portions inférieures qui 
soûtiennent le côté faim 

Pour panser le blessé, on tire la piece du matelas 

qui est dessous la fracture; & l'on a laliberté de passer 

les mains de tous côtés pour lever l'appareil, & le 
rappliquer, fans risque d'ébranler la fracture. 

A Pégard de la fracture compliquée de la jambe, 

M. Petit a imaginé un moyen particulier dont nous 

avons donné la description au mot BOÎTE. Cette boî-

te a une planchette qui soûtient la plante du pié, & 

qui empêche le poids des couvertures fur la jambe 

fracturée. Dans les fractures simples, on est oblir-

gé de mettre une semelle de bois garnie de linge 

pour servir de point d'appui à la plante du pié. Un 

ruban de fil embrasse cette semelle, & y est fixé par 

son milieu. Les deux chefs se croisent fur le coup-

de-pié, & sont attachés aux fanons par des épingles. 

On jette ensuite ces rubans alternativement de côté 

& d'autre , en les croisant également pour former 

des losanges jusqu'au haut de la partie. On les fixe 

aux fanons par des épingles, avant que de faire les 

renversés, pour passer les chefs d'un côté à l'autre. 

On met la partie fur un oreiller mollet, de façon que 

le talon n'appuie point ; fans quoi, il y furviendroit 
inflammation & gangrené. 

Au moyen de l'archet ou arceau , qui est une ef-

pece de demi-cercle, ou demi-caisse de tambour, on 

fait un logement à la jambe & au pié, qui les met à 

l'abri du poids du drap & des couvertures du lit, 

Pl. IV. fig. z. En hyver, pour entretenir la chaleur 

du pié, on est obligé de le garnir de serviettes & au-
tres linges chauds, pour suppléer au défaut de l'ap-
plication des couvertures. 

Après avoir mis la partie en situation, il faut s'at-

tacher à remplir la troisième indication de la cure des 
fractures; laquelle consiste à prévenir les accidens, ÔC 

à les combattre, s'ils surviennent. Dans les fractures 

simples, il suffit de faire quelques saignées pour pro-

curer la résolution du sang épanché dans l'intérieur 

aux environs des bouts de l'os cassé. On fait des fo-

mentations résolutives & spiritueuses, & l'on fait 

observer un régime convenable pendant quelques 
jours. Les fractures compliquées exigent des atten-; 

tions plus suivies & diversifiées, suivant les circons-

tances. Voye{ Varticle CHIRURGIE. 

Au mot FLABELLATION , nous avons démontré la 

nécessité d'empêcher le prurit, en donnant de Pair 
à la partie blessée. 

On doit continuer l'appareil fur les parties fractu-
 s 

rées, jusqu'à la parfaite consolidation des pieces os-

seuses : elle se fait plutôt ou plûtard, suivant la na-

ture différentielle de chaque os. II y a des précau-

tions à prendre pour mouvoir la partie dans ses ar-

ticulations ; de crainte que restant long-tems dans Pi-
naction, la synovie ne vînt à s'épaissir ; ce qui don-

neroit lieu à Panchylofe. Voye{ ANCHYLOSE. (F) 

FRACTURE, (Manège & Maréchallerie.) solution 

de continuité des os & même des cartilages, faite 

par un corps extérieur contondant, très - différente 

de la plaie faite à l'os par un instrument tranchant ou 

piquant, ainsi que de la luxation , qui n'est vérita-

blement qu'une solution de contiguité. 

Les os peuvent être fracturés dans t,ous les sens» 
possibles. 
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II est des fractures transversales ; iî en est d'obli-

•ques ; il en est de longitudinales: dans d'autres enfin 
;Ì'os est entièrement écrasé. 

Nous appelions fracture transversale
 9

 celle par la-

quelle l'os a été diviíé dans une direction perpendi-

culaire à fa longueur ; & fracture oblique, celle dans 

laquelle la division s'écarte plus ou moins de cette 

^direction. 
Ces fractures font fans déplacement, lorsque cha-

que portion divisée demeure dans une juste opposi-

tion ; avec déplacement imparfait, lorsqu'elles ne fe 

répondent pas exactement ; avec déplacement to-

tal, quand elles glissent l'une à côté de l'autre. Elles 

peuvent être encore transversales & obliques en mê-

me tems ; obliques dans une portion de leur éten-

«due; transversales dans l'autre, &c. 
Dans íes factures longitudinales , les os font sim-

plement fendus selon leur longueur ; elles ne font 

proprement que des fissures , les parties divisées de 

ces memes os n'étant & ne pouvant être séparés en 

-entier. 
Enfin nous comprenons dans les fractures où l'os a 

été écrasé , toutes celles où il a été brisé & réduit en 

plusieurs éclats, & en un nombre plus ou moins con-

sidérable de fragmens. 
La chirurgie vétérinaire doit encore se conformer 

-à la chirurgie du corps humain, en adoptant la distin-

ction que celle-ci fait des fractures en fracture simple, 

compoiée , compliquée , complète & incomplète. 

Un seul os cassé en un seul endroit fans accidens 

•extraordinaires & fans un dommage évident pour 

Íes parties dont il est environné , constitue la frac-

ture simple. 
Plusieurs os cassés dans une même partie, ou le 

même os rompu en différens endroits, forment ce 

que nous entendons par fracture composée. 
Nous nommons fracture compliquée, celle à laquelle 

fi'ainissent des symptômes, qui exigent de la part du 

maréchal une méthode particulière dans le traite-

ment: telles font les fractures avec plaie, luxation, 

iiémorrhagie, contusion violente, Oc. 

Nous disons que la fracture est complète, lorsque 

la solution de continuité est entière; & incomplète, 

quand elle ne l'èst pas. Ce dernier cas qui n'a lieu 

dans Thomme & dans l'animal qu'eu égard aux os 

plata, pourroit ensuite d'un coup de feu arriver aux 

autres os. 
Les coups, les chûtes, les grands efforts, font les 

* * -causes ordinaires des fractures ; la destruction de la di-

rectiondu mouvement musculaire;la cessation de Fac-

tion des muscles attachés à l'os fracturé ; le racourcif-

sement Hu membre, conséquemment à la contraction 

spontanée de ces puissances ; fa défiguration relative 

.à leur dérangement; fa difformité provenant de la 

surabondance ou de la marche impétueuse des sucs 

régénérans; la dilacération des tuniques qui revê-

tent ̂ extérieurement &. intérieurement les os ; la rup-

ture des vaisseaux qui rampent dans leurs cavités & 

dans leurs cellules ; l'irritation, le déchirement des 

membranes, des tendons & des nerfs ; la compres-

sion , i'anéantissement, Pinflammation des tuyaux 

voisins de la solution de continuité ; la contusion des 

parties molles qui fe rencontre entre la cause vul-

nérante & l'os, en font en général les suites les plus 

considérables & les plus graves. 
Nous avons ici pour symptômes univoques, les 

viíides, les inégalités réíukant des pieces d'os dé-

placées ; la crépitation ou le bruit occasionné par 

le frotement de ces mêmes pieces, lorsque la portion 

supérieure Au membre étant fixement maintenue, 

on en remue légèrement la portion inférieure, & 

l'éíat du membre qui plie dans l'endroit cassé, cette 

même portion inférieure étant plus ou moins mobile 

& pendante j la douleur, la difficulté du moure-
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ment ; ^impossibilité de tout appui fur la partie lé-1 
fée, &c. font des signes vraiment équivoques, puis-

qu'ils peuvent fe rapporter à d'autres accidens qu'à 

celui dont il s'agit. 
Quant aux preuves certaines de la réalité de fissu-

res , elles font très - difficiles à acquérir ; elles se bor-

nent aux tumeurs qui les accompagnent, & quelque-
fois à Pinflammation, à la suppuration, à la carie ; 

& toutes ces circonstances ne présagent encore rien 

de constant & d'assuré. 
Plusieurs auteurs, parmi lesquels on peut compter 

Ruini, dont l'ouvrage fut publié dès l'année 1599, 

ont proposé des moyens de remédier aux fractures. 

M. de Soleysel lui-même proteste avoir vû un mulet 

& un cheval parfaitement guéris; le premier d'une 

fracture à la cuisse, le second d'une fracture compli-

quée au bras.'Si néanmoins nous nous abandonnions 

aux impressions de la multitude, nous déciderions 

affirmativement que toute solution de continuité de 

cette efpece est incurable dans l'animal. En effet, 

on a imaginé que ses os étoient dépourvûsde moelle; 

& de ce fait qu'il étoit aisé de vérifier, mais qu'on 

a dédaigné d'approfondir, on a conclu que dès qu'ils 

étoient fracturés , toute réunion étoit impossible* 

Quand on pourroit imputer ou reprocher avec rai-

son à la nature d'avoir, relativement au cheval, né-

gligé toutes les précautions qu'elle a prises, eu égard 

à tous les autres animaux, pour corriger par le moyert 

de la matière huileuse & subtile dont les vésicules» 

osseuses font remplies, & par celui de la masse moel-

leuse contenue dans les grandes cavités des os, la 

rigidité de ces parties, il s'enfuivroit feulement qu'-

elles feroient plus sèches & plus cassantes ; &; l'on ne 

pourroit tirer d'autre conséquence de leur fragilités 

que le danger toûjours prochain des fractures. Ce 

n'est ni à cette huile déliée , ni à cette masse médul-

laire , que les os doivent leur nutrition & leur ac-

croissement. Parmi les vaisseaux innombrables qui 

traversent le périoste , s'il en est qui pénètrent dans 

leurs cellules & dans leur portion caverneuse, il et» 

est d'autres qui s'insinuent dans leur substance, ÔC 

qui y portent des fluides & un suc lymphatique, qui 

coulant & circulant dans les tuyaux de leurs fibres ,! 

réparent toute dissipation. Cette lymphe ou ce suc 

nourricier qui parcourt ces fibres, ne peut que s'é-

pancher à leurs ouvertures ; il s'épaissit dès qu'il y est 

déposé : ainsi dans la circonstance d'une fracture il se 
congelé à l'embouchure de chaque conduit osseux,' 

comme à l'orifice des canaux ouverts, dans la cir-

constance d'une plaie dans les parties molles. La 

réunion & la régénération s'opèrent ici presque de 
la même manière. Voye^ FEU , CAUTÈRE. Chaque 

molécule lymphatique fournit un passage à celles qui 

la suivent, elles s'arrangent de telle forte, qu'en ef-

fectuant le prolongement des fibres à l'endroit frac-

turé, elles en remplissent tous les vuides, & sou-

dent enfin très-solidement toutes les pieces rompues 

& divisées, pourvû néanmoins qu'elles ayent été 

réduites, rapprochées, & régulièrement maintenues 

dans cet état. La supposition de l'absence totale de 
la moëlle dans les os du cheval, ne devroit donc 

point conduire à l'opinion & au système de l'incu-

rabilité des fractures, à moins que par une fuite de 

cette première absurdité, on eût encore pensé que 

les 0^5 de cet animal non moins durs & non moins 

arides que ceux des squelettes, ne reçoivent aucune 

nourriture, & ne font imprégnés d'aucuns sucs. 
II faut avouer cependant que toutes les fractures 

ne font pas également curables ; la quantité des mus-

cles dont, par exemple,i'humerus ou le bras propre-

ment dit, & le fémur ou la cuisse proprement dite,! 

font couverts ; la difficulté d'y faire une réduction 

exacte ; la force des faisceaux musculeux qui ten-

daient toûjours
 ?
 fur-tout si U fracture étç-it QWiçjue

f 
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à déplacer les pieces réduites ; Pimpossibilité de íes 
assujettir solidement par un bandage, vû la figure des 
membres en ces endroits : tout me détermine à croi-
re que dans le cas où il y auroit une fracture, même 
simple à i'un ou à l'autre de ces os, nos efforts fe-
roient impuissans, & nos tentatives inutiles. Je ne 
vois dans les os du corps de l'animal, que les côtes ; 
dans ses extrémités antérieures, que les os du patu-
ron, du canon, & le cubitus, c'est-à-dire l'os de Pa-
vant-bras proprement dit ; & dans ses extrémités pos-
térieures , que ces deux premiers os & le tibia, vul-
gairement & mal-à-propos nommé par M. de Soley-
l'eí Vos de la cuisse, dont la fracture n'offre rien qui 
doive d'abord nous faire desespérer des succès, en-
core ne peut-on véritablement s'en stater, relative-
ment au tibia, qu'autant qu'il n?aura point été frac-
turé dans le lieu de fa tubérofìté , ou dans fa partie 
supérieure. Je dirai plus, les prognostics de ces frac-

tures ne font pas tous avantageux ; un fragment d'os 
considérable emporté par une balle, nous met dans 
la nécessité d'abandonner à jamais l'animal. II en est 
de même lorsque les muscles, les nerfs, les vaisseaux 
se trouvant entre les fragmens très - écartés de l'os, 
s'opposent au replacement, & lorsqu'un même os 
est cassé en plusieurs endroits, car alors il demeure 
semé d'inégalités fans nombre, & la cure est toû-
jours très-lente & très-incertaine. Elie est infiniment 
plus difficile quand il s'agit d'une fracture compli-
quée , d'une fracture avec déplacement total, d'une 
fracture oblique, d'une fracture ancienne, d'une frac-

ture dans un vieux cheval, &c. que lorsqu'il est ques-
tion d'une fracture simple , sans déplacement, trans-
versale , récente, & faite à l'os d'un jeune cheval, 
ou d'un poulain ; & elle est austi beaucoup plus 
prompte dans ces derniers cas, selon néanmoins le 
volume des os fracturés; le calus étant solidement 
formé au bout de vingt ou vingt-cinq jours dans la 
fracture des côtes ; le canon n'étant repris qu'après 
quarante jours écoulés; le cubitus, qu'après cin-
quante , & quelquefois soixante, &c. 

Quelque importans que soient ces détails, quand 
je les étendrois au-delà des bornes que nous devons 
nous prescrire dans cet ouvrage, ils feroient d'une 
très-foible ressource pour le maréchal, s'il ignore 
d'une part & par rapport aux os, leur nombre, leur 
figure, leur grosseur, la nature de leur substance, les 
inégalités, les éminences de leurs surfaces ; & de 
l'autre, & par rapport aux muscles, leur position, 
leur fonction, leur direction, &c. ainsi que la situa-
tion des nerfs & des vaisseaux considérables qui peu-
vent se rencontrer dans le membre fracturé ? La né-
cessité d'être parfaitement instruit de tous ces points 
divers, est absolue pour qui veut juger sainement des 
suites du mal, & se décider avec certitude sur les vé-
ritables moyens d'y remédier. 

Ces moyens consistent à remettre Pos dans fa po-
sition naturelle, & à le maintenir fermement dans cet 
état. La réduction s'en fait par l'extension, la con-
tre-extension & la conformation ; & cette réduction 
est fermement maintenue par le secours de l'appareil 
& par la situation dans laquelle on place l'animal. 

Nous appelions extension , l'action par lacjuelle 
nous tirons à nous la partie malade ; contre-exten-

sion , Peffort par lequel cette même partie est tirée 
du côté du tronc , ou fixée de ce même côté d'une 
manière stable ; Sc nous nommons conformation , l'o-
pération qui tend à ajuster avec les mains les extré-
mités rompues de Pos, selon la forme & l'arrange-
ment qu'elles doivent avoir. 

L'extension & la contre-extension font indispen-
sables pour ramener la partie dans son étendue , & 
les extrémités fracturées au point d'être mises dans 
une juste .opposition, & rapprochées l'une de l'au-
tre. On doit donc observer, i°. qu'elles font inuti-
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les dans les fractures fans déplacement; i

ò
. que dans 

les circonstances oû l'on est obligé d'y recourir j les 
forces qui tirent doivent être à raison de celle des 
muscles & de la séparation, ou de Péloignement des 
pieces; 3

0
. que ces mêmes forces doivent être ap-

pliquées précisément à chacun des bouts de Pos rom-
pu; 4

0
. qu'il importe qu'elles soient égales; 5

0
. que 

l'extension ne doit être faite que peu à-peu, insensi-
blement & par degrés, &c. Quant à la conforma-
tion , on conçoit fans peine qu'elle doit être le tra-
vail de la main, dès que l'on connoît le but que l'o-
pérateur se propose ; Sc il feroit inutile sans doute 
d'insister ici fur Pattention avec laquelle il faut qu'il 
évite de presser les chairs contre les pointes des os, 
& de donner ainsi lieu à des divisions & à des divul-
sions toûjours dangereuses. Je remarquerai encore 
qu'il ne s'agit pas dans toutes les fractures de tenter 
d'abord la réduction; une tumeur, une inflamma-
tion violente, nous prescrivent la loi de ne point 
passer fur le champ à l'extension & à la contre-ex-
tension, &c de calmer l'accident avant d'y procéder, 
par des saignées, des lavemens & des fomentations 
légèrement résolutives. Une hémorrhagie nous indi^ 
que Pobligation de nous occuper dans le moment du 
foin de réprimer Perfusion abondante du sang ; des 
esquilles qui s'opposent constamment à tout replace-
ment & qui ne peuvent que nuire à la cure, exigent 
que nous commencions premièrement à les enlever ; 
une luxation jointe à la fracture, demande que nous 
n'ayons dans Pinstant égard qu'à la nécessité évi-
dente de la réduire f*&c. 

Nous comprenons fous le terme d?appareil, les 
bandes, les compresses, & les attelles. 

Les bandes que nous employerons seront des ru-
bans de fil plus ou moins larges, & qui auront plus 
ou moins de longueur, selon la figure du membre 
fracturé. Les circonvolutions de ce ruban autour de 
la partie, forment ce que nous appelions bandage. 

Nous avons Pavantage de ne mettre en usage que 
celui que l'on nomme continu, c'est-à-dire celui qui 
est fait avec de longues bandes roulées, & qui est le 
plus souvent capable de contenir l'os réduit : car 
dans les fractures compliquées, nous pouvons nous 
dispenser de recourir au bandage à dix-huit chefs, 
puisque nous pouvons dérouler nos bandes & les re-
placer fur le membre fans rien changer à fa situa-
tion , & fans lui causer le moindre dérangement. On 
doit se souvenir au surplus qu'un bandage trop ser-
ré peut gêner la circulation, & produire un gonfle-
ment , une inflammation ; & qu'un bandage trop lâ-
che favoriseroit la désunion des fragmens replacés : 
ainsi le maréchal doit être scrupuleusement en garde 
contre l'un ou l'autre de ces inconvéniens. 

Les compresses font des morceaux de linge pliés 
en deux ou en plusieurs doubles ; on en couvre les 
parties fracturées ; on les tient plus épaisses dans les 
endroits vuides ou creux qu'elles doivent remplir. 

Les attelles ne font autre chose que des espèces de 
petites planches, faites d'un bois mince & pliant, 
mais cependant d'une certaine force & d'une cer-
taine consistance, avec lesquelles on éclisse le mem-
bre cassé ; elles doivent être par conséquent adap-
tées & assorties à fa force & à fa grosseur. 

A Pégard de la manière dont on doit situer l'ani-
mal ensuite de l'application de l'appareil, il paroît 
selon le rapport & le témoignage de M. de Soleysel, 
qu'il est très - possible de Pabandonner fans crainte 
que par un appui indiscret sur le membre fracturé , 
il porte la moindre atteinte à la réduction faite. Le 
cheval & le mulet dont cet auteur parle, &c qui 
avoient été jettés dans des prairies, offrent un exem-
ple de Pattention que lui suggère Pinstinct ; & j'en 
trouverois encore une preuve dans une jument, qu'-
une personne très-digne de foi m'a assuré avoir vû 
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traiter avec succès d'une fracture fans autres foins ^ 

après que les bandages furent assurés , que celui de 

la tenir simplement & à l'ordinaire dans une écurie. 

Je ne fai cependant fi je ne préférerois pas la suspen-
sion de l'animal dans le travail jusqu'à l'entiere for-

mation du calus, pour prévenir plus sûrement les 

accidens qui peuvent arriver en le livrant à lui-mê-

me , 6c pour être plus à portée de visiter mon appa-

reil, de Pôter, de le replacer dans une foule de cir-

constances qui nous y invitent 6c qui nous y obli-

gent. 
Terminons toutes ces difcusiions qui n'éclairent 

encore le maréchal que fur la cure générale des frac-

tures , par l'expofition de la méthode particulière 

qu'il doit suivre dans le cas d'une fracture à l'un des 

membres, 6c dans celui d'une fracture à l'une des 

côtes. 
Supposons en premier lieu une plaie oblique 6c 

contuse de la longueur de quatre travers de doigt, 

à la partie moyenne supérieure du canon de l'une 

des extrémités postérieures, avec une fracture en bec 

de flûte à ce même os. 
L'opérateur disposera d'abord son appareil ; il pré-

parera un plumaceau de charpie, une compresse en 

double d'environ un demi-pié de largeur, fur 8 ou 

9 pouces de longueur ; deux bandes de quatre au-
nes de longueur , 6c larges d'environ trois travers 

de doigt ; & des attelles, qu'il enveloppera chacune 

dans un linge égal, & dont la largeur & la longueur 

seront proportionnées au volume & à l'étendue de 

l'os fracturé. 
II procédera ensuite aux extensions. M. de Gar-

sault dans son nouveau parfait Maréchal, propose 

à cet esset de renverser le cheval, & d'employer les 

forces opposées de plusieurs hommes. Je doute que 

ces forces soient toûjours suffisantes ; j'imagine de 

plus qu'il est assez difficile que les tractions soient 
en raison égale; qu'elles soient opérées dans une 

direction juste & précise ; qu'elles soient exactement 

insensibles 6c par degrés ; 6c d'ailleurs il me semble 
que l'animal dans Paction de se relever étant nécessai-

rement astraint à faire usage de ses quatre membres, 

se blesseroit inévitablement en tentant de l'essectuer, 

6c ne pourroit que détruire par cet effort tout ce que 

le maréchal auroit fait pour replacer les pieces divi-

sées, & pour les maintenir unies. Je conseillerai donc 

de le suspendre dans un travail ordinaire, mais sus-
ceptibles des additions suivantes. 

Soient deux rouleaux ou cylindres de trois pou-

ces de diamètre au moins, dont la longueur traverse 

toute la largeur du travail, l'un au tiers supérieur, 

6c l'autre au tiers inférieur, de la hauteur des mon-

tans, & qui s'engagent par les deux extrémités par 

deux collets portés fur la face extérieure de ces mê-

mes montans. Soit l'une des extrémités de chaque 

rouleau assemblée quarrément, avec un rochet tel 

que ceux qui constituent communément les cris des 

berlines. Soit un fort cliquet attaché par clou rond 

au montant, 6c fur la face latérale pour le bec de ce 

même cliquet, s'engager dans les dents du rochet. 

Soient encore deux poulies, dont les chapes ter-

minées en crochet puissent être accrochées, l'une à 

la traverse supérieure du travail, l'autre à une tra-

verse à fleur de terre. Soient ces mêmes traverses 

garnies de divers anneaux solidement attachés, 6c 
entre lesquels l'opérateur pou'rra choisir ceux qui 

répondront le plus exactement à la direction de la 

partie qu'il est question de réduire. Alors le maréchal 

placera trois entravons rembourrés ; le premier pré-

cisément au-dessus du jarret ; le second directement 

au-dessous, c'est-à-dire à l'extrémité supérieure de 

l'os cassé ; 6c le troisième à l'extrémité inférieure de 

ce même os, c'est-à-dire au-dessus du boulet. Ces 

trois entravons seront serrés, de manière qu'ils ne 
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pourront glisser du côté où les tractions seront faites" 

De Panneau de fer situé à la partie postérieure de 

Pentravon qui enveloppe le tibia, partiront deux 

cordages assez forts, qui seront attachés à une tra-

verse immobile à l'effet de fixer le membre. Des an-

neaux situés latéralement dans le second entravon, 

partiront encore des cordes, qui passeront dans la 

poulie supérieure , chargée de former le retour en 

contre - bas de ces mêmes cordes, qui s'enrouleront 

fur le rouleau supérieur, tandis que celle de la tra-

verse inférieure recevra les cordages qui viendront 

des deux anneaux du dernier entravon, 6c favorise-

ra leur retour en contre - haut, 6c leur enroulement 

sur le cylindre inférieur. Ces cylindres mus ensuite 

fur leur axe par une manivelle appropriée à cet usa-
ge, il est visible que l'extension 6c la contre - exten-

sion pourront avoir lieu selon toutes les conditions 

requises, & dans le même tems. Le maréchal exami-

nera le chemin que feront les pieces fracturées : dès 

qu'elles seront parvenues au niveau l'une de l'autre, 

il fera la coaptation ; & dans la crainte qu'une exten-

sion trop longue n'ait de fâcheuses suites, il ordon-

nera à fes aides de se relâcher légèrement, 6c d'in-

troduire le bec de chaque cliquet dans les dents du 

rochet qui lui répond. L'un d'eux tiendra l'endroit 

fracturé, pendant qu'il pansera la plaie ; il y mettra 

le plumaceau qu'il a préparé , après l'avoir imbibé 

d'eau - de - vie ; il trempera la compresse dans du vin 

chaud, il en couvrira circulairement le lieu de la 

fracture : ensuite il prendra le globe de la bande, qui 

fera imbue du même vin ; sa main droite en étant sai-
sie , il en déroulera environ un demi-pié. II commen-
cera le bandage par trois circulaires médiocrement 

ferrés fur ce même lien : de-là il descendra jusqu'à 

l'extrémité de Pos par des doloires ; il remontera jus-
qu'à l'endroit par lequel il a débuté ; il y pratiquera 

encore le même nombre de circulaires, 6c gagnera 

enfin la partie supérieure du canon, où la bande se 
trouvera entièrement employée. Cette partie ayant 

plus de volume que Pinférieure, le maréchal fera à 

celle-ci quelques circonvolutions de plus,& n'oublie-

ra point les renversés, par le moyen desquels on évi-

te les godets, 6c l'on fait un bandage plus propre 6c 

plus exact. 
Ce n'est pas tout ; il se munira d'une seconde ban-

de qu'il trempera dans du vin chaud, ainsi qu'il y 

a trempé la première ; il l'arrêtera par deux circulai-

res à la portion supérieure, où le trajet de cette pre-

mière bande s'est terminé. Après quoi il posera deux 

ou trois attelles qu'un aide assujettira , tandis qu'il 

les fixera par un premier tour de bande; il les cou-

vrira en descendant par des doloires jusqu'au bou-

let, & remontera en couvrant ces premiers tours jus-

qu'au-dessous du jarret. 
Cette opération finie, il laissera le cheval suspen-

du ; il le saignera deux heures après, 6c il le tiendra 

à une diète humectante 6c rafraîchissante. Dans les 

commencemens on arrosera l'endroit fracturé avec 
du vin chaud ; & si l'on apperçoit un gonflement in-

férieur à l'appareil, 6c que ce gonflement ne soit pas 

tel qu'il puisse faire présumer que le bandage est trop 

serré , on se contentera d'y appliquer des compres-

ses trempées dans un vin aromatique. II ne feroit pas 

hors de propos de réitérer la saignée le second jour, 

6c de lever l'appareil le huitième, à l'esset de s'affû-

rer de Pétat de la plaie, qu'on fera peut-être obligé 

de panser d'abord tous les trois jours, 6c ensuite à 

des distances plus éloignées. Lorsqu'elle fera dans 

la voie de se cicatriser, 6c les pieces d'os de se réu-

nir , on pourra interrompre tout pansement pendant 

un espace de tems assez long, pour que la nature 

puisse nous seconder ; 6c il y a tout lieu d'espérer 

qu'au bout de quarante jours, 6c au moyen de ce 

traitement méthodique, accompagné d'un régime 
constant, 
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constant, l'animal sera totalement rétabli de cette 

fracture compliquée & composée ; car les petits pe-

ronnés font trop intimement unis au canon dont on 

peut les regarder comme les épines, pour n'avoir 

pas été rompus eux-mêmes. II peut arriver encore 

que le mouvement du jarret du membre affecté soit 

intercepté en quelque façon, & que Farticulation en 

soit même íi sort gênée que nous soyons dans le cas 

de redouter une ankilose ; mais un exercice modéré 

& des applications de quelques linges trempés dans 

la moelle de bœuf fondue dans du vin, ou dans des 

graisses de cheval & d'autres animaux, suffiront pour 

rendre à cette partie sa liberté, son action & son jeu. 

Imaginons à-préfent une fracture avec déplace-

ment à l'une des côtes, & non une de ces fractures 

qui pourroient s'aglutiner fans notre secours, & que 

nous ne pouvons découvrir que par hasard dans l'a-

nimal, les fragmens n'étant point sortis de leur situa-

tion naturelle, & l'égalité de la partie n'étant point 

altérée ; supposons que cette fracture est en dedans, 

c'est-à-dire que le bout cassé se porte du côté de la 

poitrine, ou qu'elle soit en-dehors, c'est-à-dire qu'il 

incline du côté des muscles extérieurs : dans le pre-

mier cas, nous la reconnoîtrons à renfoncement, à 

la toux, à la fièvre, à une inflammation, à une diffi-

culté de respirer plus ou moins grande, selon que les 

parties aiguës de l'os fracturé piqueront plus ou moins 

violemment la plèvre : nous en serons assurés dans 

le second, par l'élévation de la piece rompue, par 

,ime difficulté de respirer beaucoup moindre que celle 

dont nous nous serons apperçûs dans l'autre, par la 
crépitation, &c. 

' Ici la réduction n'est point aussi compliquée & 

aussi embarrassante. Pour l'opérer relativement à la 
fracture en-dedans,un aide serrera les naseaux du che-

val, tandis que l'on pressera fortement avec les mains 

l'extrémité supérieure & inférieure de la côte, jus-

qu'à ce que les pieces enfoncées soient revenues 
dans leur situation. Si cependant les fragmens per-

çant la plèvre, donnent lieu aux symptômes funes-

tes dont j'ai parlé , on ne doit pas balancer à faire 

«ne incision à la peau, à i'effet de tirer ces fragmens 

avec les doigts, avec des pinces, avec une aiguille, 

telle que celle dont nous nous servons pour la liga-

ture de l'artere intercostale > ou avec d'autres instru-

mens quelconques. Nous appliquerons ensuite des 
compresses ; l'une qui fera imbûe d'un vin aromati-

que fur toute l'étendue de la côte; les deux autres 

qui auront beaucoup plus d'épaisseur, seront mises 

fur celles-ci à chacune des extrémités fur lesquelles 

j'ai ordonné de comprimer, & l'on maintiendra le 
tout par un bon & solide surfaix. Relativement à la 

fracture en-dehors, le replacement est plus aisé. II s'a-

git de pousser les bouts déjettés jusqu'au niveau des 

autres côtes ; après quoi on place une première com-

presse , ainsi que je l'ai dit ; on garnit l'endroit frac-

turé d'un morceau de carton, que l'on assujettit de 

même par un surfaix, qui fait, comme dans le pre-

mier cas, l'office d'un bandage circulaire. Le nom-

bre des saignées doit au reste être proportionné au 

besoin & aux circonstances; les kvemens, la diète, 

tout ce qui peut calmer les mouvemerts du sang, doi-
,vent être employés, &c. (e) 

FRAGA, ( Géogr. ) bourg fortifié d'Espagne, au 

royaume d'Arragon, remarquable parla bataille qui 

s'y donna contre les Maures l'an 1134, & dans la-

quelle Alphonse VII. fut battu & tué. Fraga est au 

pié de la Cinea, à 4 lieues S. de Lérida, 20 S. E. 

de Sarragosse, 12 S. E. de Balbastro. Long, tj> ó8. 
lat. 41.28. (D.J.) 

FRAGILITÉ, f. £ (Physiq.) qualité de certains 

corps par laquelle ils peuvent íe briser aisément ; on 

appelle fragiles, les corps dont les parties se séparent 

facilement les unes des autres par le choc î ils diffe-
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rént des corps mous, en cë que dans ceux-ci les pár^ 

ties se déplacent par le choc sans se séparer ni se ré^ 

tablir ; dés corps élastiques, en ce que les parties se 

déplacent dans ces derniers pour fé rétablir ensuite ; 

& des corps durs, en ce que les parties rte se dépla* 

cent pas dans les corps de cette derniere efpecei 
Mais d'où vient la fragilité de certains corps ? on lé 

sàit aussi peu qu'on sait d'où vient la dureté, la flui-

dité , la mollesse, & l'élasticité de certains autresi 
Voye^ ces mots. 

Fragilité fe prend auíïi au figuré : on dit, une for-

tune fragile; la chair est fragile. Vòye{ Vart. fuiv. (O) 

FRAGILITÉ, (Morales) c'est une disposition à cé-

der aux pertchans de la nature malgré les lumières dé 

la raison. II y a si loin de ce que nous naissons, à ce 

que nous voulons devenir ; l'homme tel qu'il est, est 

si différent de l'homme qu'on vëut faire ; la raifort 

universelle & l'intérêt de l'espece gênent si fort les 

penchans des individus ; les lumières reçues contra-
rient si souvent l'instinct ; il est si rare qu'on se rap* 

pelle toujours à-propos ces devoirs qu'on refpecte-

roit ; il est si rare qu'on se rappelle à-propos ce plari 

de conduite dont on va s'écarter, cette fuite de la 

vie qu'on va démentir ; le prix de la sagesse que 

montre la réflexion est vu de si loin ; le prix de l'é-

garement que peint le sentiment est vû de si près ; 

il est si facile d'oublier pour le plaisir, & les devoirs 

& la raison, & le bonheur même, que la fragilité est 

du plus au moins le caractère de tous les hommes. 

On appelle fragiles, les malheureux entraînés plus 

fréquemment que les autres, au-delà de leurs princi-
pes par leur tempérament & par leurs goûts. 

Une des causes de la fragilité parmi les hommes ^ 

est l'opposition de l'état qu'ils ont dans la société oìi 

ils vivent avec leur caractère. Le hasard ôc les con* 

venances de fortune les destinent à une place ; & la 

nature leur en marquoit une autre. Ajoutez à cette 

cause de la fragilité les vicissitudes de l'âge, de la 

santé, des passions, de l'humeur, auxquelles la rai-

son ne se prête peut-être pas toûjòurs assez ; on est 

soumis à certaines lois qui nous convenoient dans 

un tems, ôc ne font que nous desespérer dans un au-
tre. 

Quoique nous nous connoislìons une secrète dis* 
position à nous dérober fréquemment à toute efpece 
de joug : quoique très-sûrs que íe regret de nous être 
écartés de ce que nous appelions nos devoirs, nous 
poursuivra long-tems ; nous nous laissons surcharger 

de lois inutiles, qu'on ajoure aux lois nécessaires à 

la société ; nous nous forgeons des chaînes qu'il est 

prefqu'impoíïîble de portér. On feme parmi nous les 

occasions des petites fautes, & des grands remords. 

L'homme fragile diffère de l'homme foible , en ce 

que le premier cède à son cœur > à ses penchans ; ôc 

l'homme foible à des impulsions étrangères. La fia* 

gilité suppose des passions vives, & la foiblesse sup-

pose l'inaction & lé vtiidé dé l'ame. L'homme fragile 

pèche contre ses principes, & l'homme fòibie les 

abandonne ; il n'a que des opinions. L'homme fragile 

est incertain de ce qu'il fera ; & l'homme foible de 
ce qu'il veut. II n'y a rien à dire à la foiblesse ; on 

ne la change pas, mais la philosophie n'abandonne 
pas l'homme fragile ; elle lui prépare des secours, & 

lui ménage l'indulgence des autres; elle l'éclaire, 

elle le conduit, elle le foûtient, elle lui pardonne. 

* FRAGMENT, f. m. (Grarrim, Littérat.) il se dit 

en général d'une portion aune chose rompué. 

En Littérature ,ïm fragfhent, c'èstune partie d'un 

ouvrage qu'on n'a point en entier, soit que l'auteur 

ne l'ait pas achevé , soit que le tems n'en ait laissé 

parvenir jusqu'à nous qu'une partie. Én Architec-

ture, en Sculpture, il se dit de quelques morceaux 

détaçhé^ d'un, tout, tels qu'un chapiteau, urìé çor-

M m 
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niche, une portion de statue, ou de bas-relief, qu'-

on a trouvé parmi des ruines. 
FRAGMENS PRÉCIEUX , (LES CINQ) Pharmacie. 

On trouve fous ce nom dans les anciens pharmaco-

logistes, au rang des remedes,le grenat, l'hyacinthe, 

le saphir, la cornaline & l'émeraude. Galien attri-

buoit à ces pierres & à un grand nombre de moins 

précieuses qu'il comptoit parmi les médicamens sim-

ples, la vertu deísicative. Elles ont passé depuis pour 

alexiteres, cordiales , caephaliques, stomachiques, 

&c. On a préparé avec ces pierres des sels, des ma-

gisteres, des liqueurs ou huiles, des élixirs, des es-
sences , des sirops, & on les a fait entrer dans diver-

ses compositions. 

L'art est trop avancé aujourd'hui pour que des 

préparations aussi ridicules, & des vertus aussi ima-

ginaires , ne soient pas justement décriées. Mais en 

Médecine plus qu'ailleurs, le- droit des anciennes 

opinions cède bien difficilement & bien tard à celui 

de la vérité reconnue. 

La pharmacopée de Paris n'a pas banni les hyacin-

thes de la confection à laquelle ils donnent leur nom. 

Voye{ CONFECTION D'HYACINTHE, au mot CON-

FECTION, (b) 

* FRAI, f. m. il se dit du tems où le poisson dé-

pose ses œufs ; nous sommes dans le frai : des œufs dé-
posés ; on voit le frai des poissons à la surface des eaux: 

du petit poisson naturellement provenu du frai; il 

y a des sortes de filets qui détruisent les rivières , & que 

Vordonnance défend, parce quils retiennent & les gros 

poissons & le frai. Le tems du frai varie selon les 

poissons. Les carpes frayent en Avril & en Août, & 

les grenouilles en Mars, &c. 

FRAI DE GRENOUILLE, (Mat. med.) voye^GRE-

NOUILLE. 

* FRAI ( Monnayage. ) altération que le toucher 

succeflif & le terns apportent à la monnoie. Lors-
qu'il est démontré que ces caisses font les seules qui 

ont diminué ie poids d'une piece, & que la différen-

ce n'est que de six grains ; Louis XIV a déclaré par 

ordonnance qu'elle ne pourroit être refusée. 

FRAICHE, (bouche.') Manège , voye^ÉcVME. 

* FRAICHEUR, s. f. (Gramm.) ce mot se dit de 

la sensation que nous éprouvons, de l'endroit où 

nous réprouvons & de la cause qui nous la fait éprou-

ver. Ce que l'on cherche dans les chaleurs accablan-
tes de Tannée, & ce que Ton sent avec tant déplai-

sir à Tombre des arbres, dans le voisinage des eaux, 

à Tabri des ardeurs du soleil, à Timpression legere 

d'un air doucement agité, au fond des forêts, fous 
un antre, dans une grotte , c'est de la fraîcheur. Vir-

gile a renfermé dans deux vers tout ce que deux 

êtres peuvent éprouver à-la-fois de sensations déli-

cieuses : celles de la tendresse & de la volupté, de 
la fraîcheur & du silence, du secret & de la durée. 

Hic gelidi fontes ; hic mollia prata, licori; 

Hic nemus ; hic ipso tecum consumerer cevo, 

quelle peinture ! 

FRAÎCHEUR DE COULEUR, (Peinture.) c'est un 
éclat & une sérénité qui règne dans toutes les cou-

leurs d'un tableau, quoique la plûpart ne soient point 
éclatantes par elles-mêmes. 

L'on dit encore, mais dans un autre sens, frais, 

fraîcheur, lorsque le couvert des arbres & la limpi-

dité des eaux font parfaitement imités; il y a de la 
fraîcheur dans ce tableau : on semble respirer celle 

ue communiquent ces objets lorsqu'ils font réels. 

FRAÎCHEUR , (Marines on dit qu'un navire cin-

gle avec fraîcheur, lorsque le vent est égal & d'une 
bonne force. (Q) 

FRAICHIR, v. n, il se dit du yent lorsqu'il aug-
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mente, & qu'il devient plus fort. Le vent fraîchiti 

«2) 
* FRAIS, FRAICHE, adj. il se dit d'une tempé-

rature d'air, moyenne entre le chaud & le froid, 

voye^ FRAÎCHEUR; d'une chose récente, des nou-

velles fraîches, une lecture, une histoire fraîche, 

&c. 

FRAIS , (Marine.) le vent est frais lorsqu'il est bon 
& pas trop fort. Bon frais, lorsqu'il est un peu fort. 

Beau frais, lorsqu'il est assez fort & égal. Petit frais, 

lorsqu'il est médiocre. (Q) 

FRAIS , s. m. (Gramm. & Jurisp.) sont les dépen-

ses que quelqu'un est obligé de faire pour parvenir 

à quelque chose. II y en a de plusieurs sortes. 
Frais de bénéfice d'inventaire, font tous ceux qu'un 

héritier bénéficiaire est obligé de faire pour la con-

servation des biens de la succession, & pour défen-

dre aux actions intentées contre lui en ladite qualité ; 

on ne met dans cette classe que ceux qu'il lui est per-

mis d'employer dans son compte de bénéfice d'inven-
taire. (A) 

Frais bien & légitimement faits , sont tous les frais 

des procès qui étoient nécessaires. Ces frais font les 

seuls qui entrent en taxe. (J) 

Frais de contumace, font ceux qu'une partie est 

obligée de faire contre l'autre partie qui est défail-

lante, pourl'obliger de défendre à la demande. Le 

défaillant est reçu opposant aux jugemens obtenus 

contre lui par défaut en refondant, c'est-à-dire rem-

boursant les frais de contumace, Voye^ CONTUMACE. 

W ■ 
Frais de criées, font ceux qui se font pour parve-

nir à une adjudication par décret, soit volontaire ou 
forceé. 

On en distingue de deux sortes; savoir les frais or-
dinaires , & les frais extraordinaires. 

Les premiers font ceux des procédures nécessaires 
pour parvenir à un décret fans aucun incident. 

Les frais extraordinaires font tous ceux qui se font 

pour lever les obstacles & incidens formés par la 

partie saisie, ou les oppositions des créanciers, soit 
\ à fin de charge de distraire ou de conserver, & auíïi 

ceux qui sont faits pour parvenir à faire Tordre. 

Tous les frais de criées, soit ordinaires ou extraor* 

dinaires, doivent être avancés par le poursuivant 

criées : mais les frais ordinaires font à la charge de 

Tadjudicataire, outre le prix de Tadjudication, par-

ce qu'ils font considérés comme les frais de son con-

trat; ainsi il doit les rembourser au procureur du 

poursuivant criées, à-moins qu'il ne fût autrement 

convenu ou ordonné ; à Tégard des frais extraordi-

naires bien & légitimement faits, le poursuivant s'en 

fait rembourser sur la chose par préférence à tous 

créanciers, comme ayant été par lui faits pour la 
conservation de la chose & pour Tintérêt commun 

de tous les créanciers. Pour cet effet le procureur du 

poursuivant donne une requête en son nom, à ce 

qu'il soit payé par préférence à tous créanciers des 

frais extraordinaires, & de ceux de Tordre ; & par 

le jugement de Tordre on fait droit fur cette requête. 

Le poursuivant peut même employer en frais ex-

traordinaires les dépens des incidens auxquels il a 

succombé, à-moins qu'il n'ait été dit qu'il ne pourra 
les répéter. 

II peut aussi employer ceux qui lui ont été adju-

gés contre les parties qui ont succombé , sans être 

tenu de les poursuivre pour en avoir le payement. 

C'est aux créanciers fur lesquels le fonds manque à 
faire ces poursuites. 

Les frais de voyage & séjour du poursuivant criées 

ont le même privilège que les autres dépens de 

criées, à-moins que le poursuivant n'y eût renoncé. 

Frais de dir&çtion, sont ceux que les directeurs des 

( 
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trêanciers unis font pour Tintérêt commun. Foye{ 
DIRECTEURS & DIRECTION. (A) 

Frais extraordinaires de criées , voyez ci-devant 
frais de criées. 

Frais, (faux) sont certaines dépenses qu'une partie 

est obligée de faire, mais qui n'entrent pas en taxe, 

comme les ports de lettres, les coûts des actes qu'il 

faut lever, les gratifications que l'on donne aux se-
crétaires, aux commis de greffe, &c. (A) 

Frais funéraires, sont ceux qui se font pour Tin-

humation d'un défunt ; ce qui comprend les billets 

d'invitation, la tenture, la cire, Pouverture de la 

terre, l'honoraire des prêtres, 6c autres frais néces-
saires 6c usités, selon la qualité des personnes. 

L'annuel ne fait pas partie des frais funéraires, 

Mais le deuil de la veuve & des domestiques qui 
font à son service , sont compris dans ces frais. 

Ils ne se prennent point sur la masse de la commu-

nauté , mais seulement sur la part du défunt 6c sur 
ses autres biens personnels. 

Ils ne font point à la charge du légataire universel 

seul, mais il y contribue avec les héritiers chacun à 
proportion de l'émolument. 

Ils sont privilégiés fur les meubles à tous autres 

créanciers, même au propriétaire de la maison que 
le défunt habitoit. L. 46. ff. de reliq. & fumpt.funer. 

Ils ne passent néanmoins qu'après les frais de justice. 

Leur privilège ne s'étend qu'à ce qui est néces-
saire pour l'inhumation, selon la qualité de la per-

sonne, 6c non à des superfluités. L. 37. fis. de reliq. 
&fumpt. fun. (A) 

Frais de gefine, sont les frais de l'accouchement 
d'une femme. /'oyq; GESINE. 

Frais d'inventaire, sont ceux qui se font pour la 

confection d'un inventaire ; il ne faut pas les con-

fondre avec les frais de bénéfice d'inventaire. (A) 

Frais de justice : on comprend sous ce nom non-

feulement tous les frais des procès civils 6c crimi-

nels , mais aussi tous les frais dûs à des officiers de 

justice, tels que les frais de scellé , inventaire, tu-

toie , curatelle ; ceux de vente, d'ordre, de licita-
tìon, &c. Les frais de justice sont privilégiés, 6c pas-
sent avant tous autres frais, même avant les frais 
funéraires. (A) 

Frais légitimement faits, voyez ci-devant frais bien 
& légitimement faits. 

Frais de licitation, sont ceux qui se font pour par-
venir à l'adjudication par licitation d'un immeuble 

indivis entre plusieurs co-propriétaires. Voye^ LICI-

TATION. 

Frais & loyaux coûts, voyêz LoYAVX CÔUTS. 

Frais & mises d'exécution, sont ceux qu'un créan-

cier est obligé de faire pour mettre son titre à exé-

cution contre le débiteur. On comprend fous le ter-

me de frais & mises , les frais des commandemens 6c 

saisies faites fur le débiteur 6c autres frais sembla-
bles; les frais & mises sont une fuite des dépens, 

c'est pourquoi on les comprend dans la taxe ; ils ont 

auísi les mêmes privilèges 6c hipotheques que les dé-
pens. (A) 

Frais ordinaires de criées, voyez ci-devant frais d.e 
criées. 

Frais £ ordre, sont ceux que le poursuivant est 
obligé de faire pour parvenir à faire régler entre les 

créanciers oppofans Tordre 6c distribution du prix 

d'un immeuble vendu en justice. 

Frais dêpartage, sont ceux que l'un des co-pro-

priétaires fait pour parvenir au partage des hérita-
ges communs. Voye^ PARTAGE. (A) 

Frais de poursuite, sont ceux que l'on fait à la pour-

suite de quelque chose, tels que ceux du poursui-

vant ; la saisie réelle ou ceux qui se font à la pour-

suite de la distribution d'un mobilier
 a
 d'une contri-

bution, d'une licitaîion, &c, (A) 
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Frais préjudtciaux, sont ceux qui sont faits fur des 

préparatoires 6c- incidens que Ton est obligé de ju-
ger avant d'en venir à la question principale, comme 

lorsque quelqu'un est assigné en qualité d'héritier pour 

payer une dette du défunt, 6c qu'il y a d'adord con-

testation sur la qualité d'héritier ; les dépens faits fur 
cet objet sont des frais préjudiciaux. (A) 

Frais & salaires, font les vacations & déboursés 

dûs aux procureurs, notaires, huissiers , 6c fergens 

qui ont travaillé pour une partie. Ces sortes de frais 

diffèrent des dépens en ce que ceux-ci ne compren-

nent que les frais qui entrent en taxe ; au lieu que 

les frais & salaires comprennent tous les frais dûs aux 

officiers de justice par la partie pour laquelle ils 

ont travaillé, même des vacations & autres frais qui 

n'entrent point en taxe contre la partie adverse. 
w ■ 

Frais de scellé , voye^ S CELLE* 

Frais de séjour, voye^ SÉJOUR. 

Frais de tutele , voye^ TUTELE. 

Frais de voyage, voye^ Vo Y AGE* 

* FRAISE, f. f. ce mot a un grand nombre d'ac-
ceptions différentes. C'est le fruit du fraisier. Foye^ 
les articles FRAISIER & FRAISE. C'est un cordon de 

petites feuilles placées entre la peluche & les gran-

des feuilles de quelques fleurs. C'étoit anciennement 

une partie de Thabillement, une efpece de collier de 

toile, coupé en rond, étendu, plissé, empesé, qu'on 
voit aux portraits du règne de Henri IV, & que les 

Espagnols ont conservé. C'est aujourd'hui une autre 

parure. Voye^ FRAISE , (Mode.) C'est dans les ani-

maux destinés à notre nourriture, les entrailles avec 

leur enveloppe. C'est une efpece de fortification. 

FRAISE, (Art milit.) Ce sont dans Part de bâ-

tir , des pieux qui entourent 6c défendent les piles 

d'un pont. C'est un instrument commun à un grand 
nombre d'artistes. Voye^ FRAISE.. (Arquebusier & Hor-

loger) , c'est un coquillage qui ressemble au fruit de 

même nom. II se dit aussi de la tête du cerf. Voye^ 
FRAISE, (Kenerie.) 

FRAISE , en termes de Fortification, est une efpece 

de défense ménagée avec des pieux pointus & pres-

que parallèles à Thorison, qu'on enfonce dans lesre-

tranchemens d'un camp, d'une demi-lune, pour en 
empêcher Tapproche 6c Tefcalade. 

Les fraises diffèrent des palissades , en ce que cel-

les-ci sont perpendiculaires à Thorison, au lieu qu© 

les autres sont parallèles ou inclinées à Thorison. 
Pbyei PALISSADE. 

On se sert particulièrement des fraises dans les re-
tranchemens 6c aux ouvrages de terre ; on en met 

ordinairement au-dessous du parapet du rempart , 
c'est-à-dire à son côté extérieur vers le niveau du 

terre-plein du rempart, lorsqu'il n'est point revêtu 

de maçonnerie. Elles tiennent lieu du cordon de 
pierre qu'on met aux ouvrages de maçonnerie, 6c 

elles empêchent Tennemi de franchir ou de monter 

fur íe parapet. On leur donne une pente vers le fos-
sé , afin que les bombes 6c les grenades que Tenne-

mi peut jetter dessus s'écoulent dans le fossé. (Q) 

* FRAISE , (Arquebusier.) voyez à Varticle FRAISE 

(Horloger) la définition générale de ce mot. 

L'arquebusier a quatre espèces de fraise : la fraife 

à bassinet, la fraise plate, la fraife pointue, la fraisé 
à roder. 

La fraife à bassinet est un morceau d'acier gros 

& rond comme un gland, 6c mâché comme une li-

me ; elle a une petite queue quarrée 6c longue d'un 
demi-pouce; cette queue entre dans le trou de la 
broche qui porte la boîte, 6c qui traverse le cheva-

let. Les Arquebusiers s'en servent pour polir le creux 
d'un bassinet, en posant le gland ou la fraise., 6c le 
faisant tourner dedans par le moyen de Tarchet dont 
la corde entoure la boîte, 

M m i) 
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La fraise plate a un bout rond1, pïat, & plus gros 

<me le reste ; ce bout est cannelé, & sert aux Arque-

busiers de la même manière que la fraise pointue 

pour faire un trou plat où l'on puisse placer la tête 

d'une vis plate, & empêcher qu'elle n'excède fur 

îa piece. 
La fraise pointue est un petit foret quarré, long de 

deux à trois pouc. dont un des bouts représente une 

fraise pointue & cannelée sur toute sa longueur ; les 

Arquebusiers s'en servent pour aggrandir un trou 

dans une piece de fer, & le faire plus large d'un cô-

té que de l'autre ; l'on s'en sert comme des forets en 

la posant dans la boîte & la tournant de même. 
La fraise à roder, est une efpece de clou de la lon-

gueur du pouce, dont la queue est ronde, unie, & 

un peu forte ; la tête un peu plus large, ronde, épais-

se, & un peu mâchée en-dedans comme une lime. 

Les Arquebusiers s'en servent pour unir en-dessus 

l'œil où doit être placé une vis, pour que la tête 

porte bien à-plomb. Ils font passer la queue de cette 

fraise dans l'œil, de façon que le côté mâché de la 

tête porte dessus la face de cet œil. Ensuite ils met-

tent la queue de cette fraise dans 1 etau à main, & 

tournent à droite & à gauche pour faire mordre la 

fraise fur le fer qu'ils veulent roder & unir. 
FRAISE, (Horlogerie.) efpece de foret dont les 

Horlogers & d'autres artistes se servent pour faire 

des creufures propres à noyer les têtes des vis, & 

pour d'autres usages. II y en a dont (sig. 49. &6o. 

PI. XIV. de f Horlogerie) la mèche est ou quarrée ou 

triangulaire, ou ronde ; d'autres font des espèces de 

limes (fg. 4/.) fixées à l'extrémité d'un arbre. Cel-

les-ci servent pour dresser le fond d'une creufure, 

d'un barillet, ou d'une roue de champ. On se sert 

des fraises de la même manière que des forets. Voye^ 

FORET. 

Les Horlogers appellent encore fraife, une efpece 

de rochet (sig. 40. de la même Planche) monté fur un 

arbre ; cet outil sert à faire au bas de la fusée la 

creufure destinée à recevoir le rochet de la chaîne. 

Tous ces outils se meuvent par le moyen de l'archet, 

dont la corde fait un tour sur le cairrot. 
On appelle encore fraise une petite plaque d'acier 

fort mince, circulaire, trempée fort dur, & taillée 

sur sa circonférence ; elle sert pour fendre les roues. 

Foye{ MACHINE À FENDRE. (T) 
FRAISE, en terme de marchand de Modes, est un 

tour-de-col, à deux ou trois rangs de ruban, ou de 

blonde froncée. Voye^ FRONCER. Ces sortes de 

colliers s'attachent par-derriere avec un nœud de 
ruban, & font garnis par-devant le plus souvent d'un 

nœud à quatre. Voye^NŒUD À QUATRE. 

FRAISE, (Vénerie.) c'est la forme des meules & 

des pierrieres de la tête du cerf& du chevreuil, qui 

est le plus proche de la tête, que nous appelions mas-

sacre. 

* FRAISER, v. act. ce verbe n'a pas toutes les 

acceptions du mot fraise, & il en a quelques unes 

que le mot fraise n'a pas. On dit à la vérité fraiser les 

dehors d'une place, fraiser des manchettes, fraiser un 

trou dans un corps de fer ; mais on dit encore chez les 

Pâtissiers fraiser de la pâte, pour la manier beaucoup, 

en la pétrissant fur elle-même ; & fraiser une feve lé-

gumineuse , pour lui ôter sa peau, ou robbe. 

FRAISER UN BATAILLON, (Artmilit.) Qetoit au-

trefois Pertourer de piquiers qui empêchoient la ca-

valerie de le forcer. A-préfent c'est faire mettre la 

bayonnette au bout du fusil aux soldats qui le com-

poíent, & principalement aux rangs qui en forment 

la circonférence , ou qui le terminent. 

La colonne de M. le chevalier de Folard doit être 

fraisée ùe fuliiiers & de piquiers. Mais ses piquiers 

au iieu d'une pique de 15 piés de longueur, doivent 

avoir des espèces de pertiuíànnes de 11 piés, 

« On ne regarde pas fixement, dit Cet auteur, un 

» corps de troupes fraisé de ces sortes d'armes, joirt-

» tes aux hallebardes, aux efpontons, & aux bayon* 

» nettes au bout du fusil, particulièrement contre 

» une nation comme la françoife, dont l'ardeur & 

» Pabord est des plus redoutables. Traité de la colon-

»ne». (Q) 

FRAISIER, f. m.fragaria,(HiJl. nat. bot.) genre 

de plante à fleurs en rose, compoíées de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Le calice est découpé ; il en 

fort un pistil qui devient dans la fuite un fruit pres-

que rond ou ovoïde, & pointu par le bout. II y a plu-

sieurs semences adhérentes à un placenta qui est char-

nu dans quelques espèces, & sec dans d'autres. Ajou-

tez aux caractères de ce genre, que les feuilles font 

portées trois-à-trois à l'extrémité d'un pédicule. 
Tournefort, injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Boerhaave compte six espèces de fraisiers fertiles ; 

mais il nous suffira de décrire la plus commune, le 

fragaria vulgaris, C. B. Pin. 326. 

Sa racine est vivace, roussâtre, fibreuse, cheve-

lue , d'une saveur astringente ; elle pousse des pédi-

cules longs d'une palme , grêles, velus, branchus 

à leurs sommets, & qui portent des fleurs ; elle jette 

aussi des queues de même longueur & de même fi-

gure, qui soutiennent des feuilles ; elle pousse enco-

re des jets traçans & rampans fur terre, noueux, don-

nant de chaque nœud des feuilles & des racines, 

par lesquelles cette plante se multiplie. Ses feuilles, 

au nombre de trois fur une queue, font oblongues, 

larges, semblables à celles de l'argentine : veinées, 

velues, dentelées à leur bord, vertes en - dessus, 

blanchâtres en-dessous. Ses fleurs, au nombre de 

quatre ou cinq fur un même pédicule, font en rose 

à cinq pétales blancs placés en rond ; elles ont beau-

coup d'étamines courtes, garnies de sommets jau-

nâtres, & un pistil sphérique, porté sur un calice 

découpé en dix parties ; le pistil se change en un 

fruit ovoïde, bon à manger, charnu, mou, rouge 

quand il est mûr, quelquefois blanc, rempli d'un suc 

doux, vineux, odorant, chargé de quantité de pe-

tites graines entassées les unes fur les autres. 

Cette plante fleurit en Mai, & donne son fruit 

mûr au mois de Juin. Elle vient naturellement dans 

les forêts & à Pombre ; on la cultive dans les jardins 

où elle profite davantage , & porte des fraises plus 
grosses & plus douces que celles des bois & des mon-

tagnes, mais bien moins odorantes & moins agréa-

bles au goût. v 

M. Frézier en revenant de son voyage de la mer 

du Sud, a le premier fait connoître en Europe le 
fraisier du Chili , fragoria chilienfis fruclu maximo, 

foliis carnosis , hirfutis. II diffère de toutes les espè-

ces européennes par la largeur, l'épaisseur, & le ve-

lu de ses feuilles. Son fruit de couleur rouge-blan-
châtre, est généralement de la grosseur d'une noix, 

& même, quelquefois auísi gros qu'un œuf de poule; 

mais fa faveur n'a pas Pagrément & Ie parfum de nos 

fraises de bois. Cette plante a produit du fruit au jar-

din royal de Paris, & en porte aujourd'hui dans le 

jardin de Chelefca par les foins de Miller. Elle réuk 

sit le mieux à l'exposition du soleil du matin, & de-

mande de fréquens arrofemens dans les tems de sé-
cheresse. 

Le fraisier , tant celui qui porte des fraises rouges, 

que celui qui fournit des fraises blanches, se multiplie 

de plan enraciné. Le plan de fraisier qu'on tire des 

bois, vaut mieux pour transplanter que celui des jar-

dins ; les fruits qu'il produit font plus odorans. 

"On met les fraisiers en planche ou en bordure, dans 

une terre bien préparée ; & pour le mieux, on les 

plante fur des à-dos, contre un mur exposé au midi, 

afin d'avoir des premières fraises ; on les espace de 

huit pouces en terre sablonneuse. On observe que les 
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planches ou ìes bordures soient un peu pîus enfon-

cées que les allées ou que les sentiers, pour y rete-

nir les eaux de pluie 6c des arrofemens. 

Si on en plante dans des terres grasses 6c presque 

fraîches, comme la grande humidité pourrit les piés, 

on les éloigne communément de dix à Houze pouces; 

6c on en met deux à trois piés dans chaque trou, que 

l'on fait avec un plantoir. 
Le tems de les planter est au commencement de 

Juin, c'est-à-dire avant les sécheresses ; on en plante 

néanmoins tout l'été dans les tems pluvieux. II est 

important d'en faire des pépinières dans quelque en-

droit exposé au nord, pour éviter les grandes cha-

leurs d'été : on les plante pour lors à trois ou quatre 

pouces l'un de l'autre. Lorsque ces piés sont fortifiés, 

on les replante dans le mois de Septembre, pour en 

faire des planches ou des quarrés, selon le besoin 

qu'on en peut avoir. 
La principale culture des fraisiers coníiste en pre-

mier lieu à 1. s arroser fréquemment dans la sécheres-

se : on laisse en second lieu quelques montans des plus 

forts à chaque pié ; en troisième lieu, on ne laisse fur 

chaque montant que trois ou quatre fraises, qui font 

les premières venues, & les plus près du pié. On pin-

ce toutes les autres fleurs de la queue des branches 

qui ont déjà fleuri, ou qui sont encore en fleurs ; car 

rarement ón voit noiier 6c venir à bien toutes ces 

dernieres fleurs : il n'y a que les premières qui réus-

sissent; & quand on est soigneux de bien pincer, on 

est assuré d'avoir de belles fraises. 
Les fraisiers font fort bien Tannée suivante qu'ils 

ont été plantés, si c'est au mois de Mai qu'on les a 

plantés ; mais médiocrement, s'ils n'ont été plantés 

qu'au mois de Septembre. 
On doit renouveller les fraisiers au plus tard tous les 

5 ans ; leur couper tous les ans la vieille fane, quand 

les fraises sont finies ; ce qui arrive vers la fin de Juil-

íet. Les premières mûrissent au commencement de 

Juin ; ce sont celles dont les piés ont été plantés le 

long d'une muraille au midi 6c au levant ; 6c les der-

nieres mûres sont celles dont les piés sont au nord. 

Lorsque les fraisiers font leurs traînasses, il les faut 

soigneusement châtrer, 6c n'y laisser que celles qu'on 

destine pour avoir du plant. On fera tous les ans de 

nouvelles planches, & on détruira celles qui ont 

plus de quatre ans, parce qu'après ce tems, les frai-

ses commencent à décheoir de leur bonté 6c de leur 

grosseur. On fumera ces planches de petit fumier un 

peu avant les gelées, afin de les améliorer, coupant 

toutes les feuilles, comme on le pratique à l'égard 

de l'ofeille. Par rapport à la terre que les fraisiers dé-

sirent, It fablon leur est meilleur que la terre forte : 

on choisit pour cet effet la partie du jardin la plus sa-

blonneuse pour les y planter. Si on veut avoir des 

fraises dans l'automne, on n'a qu'à couper toutes les 

premières fleurs qui pousseront, & les empêcher de 

fructifier; elles reproduiront d'autres fleurs, qui don-

neront des fruits dans l'arriere-faison. 

Les ennemis du plant du fraisier sont les taons, qui 

pendant les mois de Mai & de Juin mangent le col 

de la racine entre deux terres, 6c font ainsi périr la 

plante : on doit donc alors parcourir tous les jours 

ses fraisiers, 6c fouiller au pié de ceux qui commen-

cent à se faner ; d'ordinaire on y trouve le gros ver, 

qui après avoir causé ce premier mal, passe, si on 

n'a soin de le détruire, à d'autres fraisiers, 6c les fait 

pareillement mourir. 

Les Anglois, qui ont poussé plus loin que les au-

tres peuples la culture du fraiser, sont non-féulement 

très-attentifs à détruire la vermine qui peut endom-

mager cette plante, mais encore à choisir l'exposition 

la plus favorable ; à arracher perpétuellement foutes 

les mauvaises herbes ; à bêcher le terrein ; à l'arrofer 

abondamment \ à former chaque armée de nouveaux 
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plants avant que de détruire les anciens; à les espacer 

à une distance convenable, & à laisser un sentier de 

deux piés de large entre les plates-bandes, pour y 

marcher commodément & cueillir le fruit. Ils pren-
nent du fumier de cheval 6c autant de cendres de 

choux, qu'ils mêlent 6c incorporent bien ensemble ; 

ils en répandent fur leur terre préparée 6c nivellée , 

une quantité suffisante pour être enfouie 6c retournée 

au mois de Février ; ensuite ils forment des plates-

bandes de trois piés & demi de large, 6c y plantent 

les espèces de fraisiers qu'ils jugent à-propos, à dix, 

quinze, & vingt pouces de distance les uns des au-

tres , suivant la grosseur de l'espece de fraises qu'ils 

veulent avoir.Comme les fraisersne donnent du fruit 

que la seconde année dans cette même terre,ils sè-
ment la première année une récolte de fèves ; & dans 

ces mêmes carreaux, ils plantent encore de six en six 

piés des rosiers, des grofeillers blancs &c rouges, des 

églantiers odorans, qui, indépendamment de Pombre 

qu'ils donnent aux fraises, sont d'un bon rapport. 

Une piece de terre plantée en fraises, qu'on nom-
me écarlatte (yirginian Jirawberg) , se conserve pen-

dant cinq ou six ans ; & ils renouvellent les haut-

boys (the haut-boy fìrawberry), 6c les fraises de bois , 

(commonwoodfìrawberry), tous les trois ans : ils re-

nouvellent encore, comme nous, leur plant des 

nouveaux fraisiers, qu'ils vont chercher dans les fo-

rêts ; car ceux des jardins dégénèrent. Voye^ Brad-

ley & Miller, si vous desirez de plus grands détails. 

La fraise est un petit fruit rouge ou blanc ; il res* 
semble au bout des mammelles des nourrices ; c'est 

le plus hâtif, 6c un des plus délicieux fruits du prin-
tems : on connoît qu'il est mûr 6c bon à manger, quand 

il quitte la queue fans peine. II y en a de plusieurs 

espèces, soit rouges soit blanches ; mais la plus petite 

& la meilleure pour Ie parfum, est la fraise de bóis 

ou de montagnes. On cultive la fraise du Chily ,fra-

garia chilienss, par curiosité : la fraise écarlate de Vir-
ginie ,fragaria virginiana fruciu coccineo, est recher-

chée pour sa bonté ; & la fraise haut-boy des Anglois, 

fragaria, fruciuparvipruni magnitudine, C. B. est es-
timée pour la grosseur de son fruit. Voye^FRAISIER, 

{Mat. med.) (D. J.) 
FRAISIER , & FRAISE , (Mat, med. Pharmac. & 

Diète.) Le suc des feuilles de fraiser rougit très-foi-
bíement le papier bleu ; mais celui des racines donne 

une couleur rouge plus foncée à ce même papier. 
Les feuilles & les racines de cette plante paraissent 

contenir un sel essentiel tartareux, nitreux,mêlé de 
soufre 6c de terre astringente ; ce qui leur donne une 

saveur légèrement stiptique. Le fruit contient un sel 
alumineuxj dégénéré en sel tartareux aigrelet, ac-

compagné d'un peu d'huile mucilagineuse 6c vi-

neuse. 

On se sert principalement des racines de fraiser* 
pour les usages médicinaux ; elles font diurétiques 

6c apéritives, 6c on les fait souvent entrer dans les 

tifannes, les décoctions, 6c les boissons qu'on donne 

aux personnes attaquées d'obstructions ou de jau-

nisse. 
M. Geoffroy remarque que si on boit long-tems 6c 

en grande quantité de la racine de fraiser & d'oseille, 

les excrémens se colorent en rouge ; de sorte qu'on 
croiroit d'abord que le malade est attaqué d'un flux, 
hépatique ; mais il suffit, ajoûte-t-il, de changer cette 

boisson , pour que les excrémens reprennent leur 

couleur naturelle. 
Nobelius, mise. nat. curìos. dec. iij. ann. obs. 8(* 

attribue aux feuilles 6c aux racines de fraiser une 

grande vertu vulnéraire ; ce qu'il prouve par quel-

ques observations d'ulcères des piés,des jambes,& 

des cuisses, qui ont été guéris, 6c des tumeurs qui ont 

été résoutes par la feule application des feuiljes dé 

fraiser pilées» 
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Le fruit de la plante possède un suc mêlé & tem-

péré par beaucoup de mucilage, ou par des parties 

terreuses & aqueuses. Quand ce suc a fermenté , on 

.en peut tirer un esprit ardent : mais si on le laisse fer-

menter trop long-tems, il s'aigrit & fe corrompt. 

Les fraises font très-usitées fur nos tables ; on les 

sert principalement au dessert avec du sucre, & on 

Jes arrose d'eau, de lait, de crème, ou de vin ; c'est 
dans i'ean qu'elles se dissolvent le plus facilement, 

-& qu'elles passent le plus vite. II faut les choisir bien 

mûres ; & la prudence demande de n'en point man-

ger fans les avoir lavées : du-moins le cas rapporté 
par Hilden , cent. v. observât. 38. justifie cette pré-

caution ; il parle d'une femme qui après avoir man-

gé des fraises à jeun,fut aussi-tôt attaquée de maux 

d'estomac, de lypothymies, de vertige, de l'enflure 

des hypochondres, &c. & ne fut guérie que par les 

secours d'un vomitif.Les fraises qu'avoit mangé cette 

femme, fans les avoir lavées auparavant, avoient 

fans doute été empoisonnées par Furine, la salive, 
ou Phaleine de quelque bête venimeuse, comme de 

serpens, de vipères, de crapeaux, ou par la piquûre 

de quelque insecte,qui leur avoit donné un suc nui-

sible. 
II arrive auísi quelquefois, que si l'on mange trop 

de fraises, leurs esprits vineux se développent par 

la fermentation, portent à la tête, enivrent en quel-

que manière, ou produisent de violentes coliques. II 

y a même des personnes mobiles qui tombent en 

foiblesse par la feule odeur des fraises. Mais tous ces 

cas particuliers ne prouvent rien contre les qualités 

salutaires de ce fruit, qui est émollient, raffraîchif-

sant, apéritif, & propre à corriger l'acrimonie bilieu-

se des humeurs. 
On fait pendant l'été chez les gens riches, & dans 

les cassés publics, avec le suc des fraises, des eaux 
ou des juleps excellens pour étancher la soif, soit en 

santé soit en maladie, sur-tout dans les fièvres aiguës, 

bilieuses, & putrides. On prend auísi du suc de frai-

ses ,du suc de limons, & de l'eau en quantité égale, 

mêlés ensemble , avec autant de sucre qu'il en faut 

pour rendre cette boisson agréable ; elle fait les dé-

lices des pays chauds. En Italie, on broyé la pulpe 

des fraises avec de Peau-rose , & on en fait ensuite 

avec le suc de citron une conserve délicieuse. Cette 

même pulpe de fraises appliquée toute récente en 

forme de cataplasme, est recommandée dans les rou-

geurs & inflammations extérieures. 

On distille encore quelquefois chez les Parfumeurs 

&C Apoticaires, une eau de fraise qui passe pour un 

bon cosmétique. Quand cette eau est tirée des fraises 
de bois, elle est d'une odeur charmante ; & les da-

mes s'en servent volontiers à leur toilette, pour effa-

cer les rousseurs & les lentilles du visage : mais Hoff-

man préfère avec raison pour cet usage l'eau distil-

lée de toute la plante , comme plus efficace & plus 

détersive. (D. J.) 

* FRAISOIR, 1. m. en terme de Doreur, c'est une 

efpece de foret formant une demi-losange par son bout 

tranchant. On s'en sert pour creuser un trou ck l'é-

îargir assez à l'extérieur, pour y river la tête d'une 

vis, afin qu'elle ne surpasse pas le reste de la piece. 
Voye^ PI. du Doreur, fig. 20. 

FRAISOIR , outil d'ÉbéniJìe, efpece de villebre-

quin, dont la mèche est terminée par un petit cône 

à rainure : il sert à faire des trous dans les matières 

peu épaisses & sujettes à éclater, comme font tous 
les ouvrages de placage & de marqueterie. Voye^ 

MARQUETERIE ; & la fig. /o, qui représente seule-
ment le fraisoir séparé de son villebrequin. 

* FRAISOIR, (Luth.) c'est le même que celui des 

autres ouvriers en fer ; il sert auísi à élargir l'entrée 

d'un trou où l'on veut noyer un clou, une vis. II y en 

£ de quarrés, d'autres à un plus grand nombre de 
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pans, de cannelés, de taill4s en lime , &c. celui qui 

se termine en cône, soit qu'il soit à facettes, soit qu'il 

ait été taillé en lime, s'appelle fraisoir à têtes perdues; 

il est monté fur une boîte, comme íe foret ; & l'on 

s'en sert à l'arson & à la palette, ainsi que du foret. 

Voye^ Carticle FORET. 

FRAMBOISE, s. f. fruit du framboisier. Voye?^ les 

articles fuivans. 

FRAMBOISIER, s. m. (Jardinages) arbrisseau qui 

est fort commun dans tous les climats tempérés, k 

qui est si robuste, qu'il íé trouve jusque dans les pays 

les plus septentrionaux. C'est une efpece de ronce, 

qui s'élève à cinq ou six piés, qui n'est vivace que 

dans la racine, & dont les tiges fe dessèchent toujours 

au bout de deux ans : elles font remplacées par de 
nouveaux rejetions, qui ne donnent des fleurs & des 

fruits que la seconde année, à la fin de laquelle ils pé-

rissent à leur tour, fans que la racine en soit endom-

magée. Ses feuilles , d'un verd tendre en-dessus & 

blanchâtre en-dessous, font au nombre de trois ou 

cinq fur une même queue. Sa fleur, qui n'a nulle bel-

le apparence, paroît au mois de Mai ; & c'est en Juil-

let qu'arrive la maturité de son fruit, qui a beaucoup 

de parfum. 

Cet arbrisseau vient naturellement dans les en-

droits sombres, pierreux, & humides des forêts ; ainsi 
on doit dans les jardins les placer à l'ombre & à la 

fraîcheur des murs exposés au nord, où il se plaira & 

réussira mieux qu'à toute autre exposition. II lui faut 

une terre meuble, limonneuse , ck mêlée de sable, 

mais qui ne soit ni trop humide ni trop sèche ; ces 

deux extrémités lui font également contraires. 
Ses racines, qui s'étendent au loin à fleur de terre, 

poussent quantité de rejetions qui fervent à le multi-

plier : c'est le seul moyen qui soit en usage , parce 

qu'il est le plus sûr & le plus prompt. On peut cepen-

dant le faire venir de semence , de branches cou-

chées , & même de bouture ; ou bien encore en plan-

tant simplement des brins de la racine. 

L automne est la saison la plus propre à la trans-

plantation du framboisier ; & íi on s'y prend dès le 

mois d'Octobre, les plants feront de bonnes racines 
avant l'hyver, & acquerront assez de force pour 

produire Pannée suivante quelques fruits passables, 

& des rejetions fuffifans pour donner Pannée d'après 

des fruits à l'ordinaire : au lieu que si on ne les tranf-

plantoit qu'au printems, outre que la reprise en se-
roit incertaine ;"il faudroit s'attendre à deux années 

de retard. II faut planter les framboisiers à deux piés 

de distance, dans des rayons éloignés de quatre piés 

les uns des autres ; les réduire pour cette première 
fois à un ou deux piés de hauteur ; retrancher les ra-

cines trop longues ; & ménager les yeux qui se trou-

veront au pié de la tige, parce qu'ils font destinés à 
produire de nouveaux rejetions. 

Toute la culture que cet arbrisseau exige , c'est 
de lui ôter chaque hyver le vieux bois qui a porté du 

fruit l'été précédent ; de tailler les nouveaux rejet-

ions à trois piés au-dessus déterre ; de supprimer tous 

ceux qui seront foibles ou furabondans ; & enfîn de 

les renouveller tous les quatre ou cinq ans , si l'on 

veut avoir de beau fruit. 

L'excellent parfum des framboises en fait avec rai-

son multiplier les usages. On en peut faire du vin, du 

ratafiat, & du fyrop ; des compottes, des confitures, 

des conserves, des dragées, & jusqu'à du vinaigre. 
On connoît sept espèces ou variétés du framboU 

Le framboisier à fruit rouge ; c'est celui auquel on 

doit appliquer ce qui vient d'être dit en général. 
Le framboisier à fruit blanc : la couleur du fruit en 

fait la feule différence, qui n'est pas avantageuse, par-

ce que les framboises blanches ont moins de parfum 

que les rouges. 
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Le framboisier d'automne : il ne diffère du premier 

que parce que son fruit est tardif. 

Le framboisier sans épines ; c'est une petite variété 
dont la rareté fait le seul mérite. 

Le framboisier à fruit noir : cet abriffeau est origi-

naire de l'Amérique septentrionale, du Canada sur-
tout ; ses feuilles ressemblent à celles de notre fram-

boijier ordinaire, si ce n'est qu'elles font lanugineuses 

en dessous : mais les framboises qu'il produit font ai-
gres & de moindre qualité que les nôtres. 

Le framboisier de Canada. II est très-différent des 

autres espèces : ses feuilles font grandes, d'un verd 

gai, découpées en cinq parties fort ressemblantes à 

celles du grofeiller fans épines, & elles ont un peu 

d'odeur ; ce qui a fait donner à cet arbrisseau le nom 

de ronce odoriférante. Ses fleurs, d'une vive couleur de 

pourpre violet, font de la forme d'une rose sauvage ; 
elles paroissent au commencement de Juin, & elles 

se succèdent pendant deux mois : ce qui doit mériter 

là ce framboisier d'avoir place parmi les arbrisseaux 

fleurissans ; d'autant mieux que ses tiges font fans 

épines. Son fruit est plus gros que nos framboises , 

mais il a peu de parfum ; il n'est pas à beaucoup près 

de si bon goût, & ce framboisier en donne très-rare-

ment. Si cependant on vouloit lui en faire porter, il 

faudroit le planter dans une terre forte & limonneu-

se : mais s'il y avoit trop d'humidité, l'arbrisseau ne 
s'y foûtiendroit pas long-tems. 

Le framboisier de Penfylyanie. Cet arbrisseau prend 

plus de hauteur que les précédens; il a peu d'épines, 

& les extrémités de ses rejettons font bleuâtres : c'est 

auísi pour fa feuille qu'on le cultive plutôt que pour 

son fruit, qui ressemble parfaitement à celui de nos 

ronces communes : il a pourtant un goût différent, 

mais qui n'approche pas de celui de nos framboises ; 

il ne mûrit que fur la fin de l'automne. 

Toutes ces espèces étrangères de framboisiers se 
multiplient & se conservent comme ceux d'Europe. 
Foyei RONCE, (C) 

FRAMBOISIER , & FRAMBOISE, (Mat. med. & 

Z>iete. ) Les feuilles & les sommités du framboisier 

font légèrement détersives & astringentes , & peu-

vent être substituées à celles des ronces pour les gar-

garifmes qu'on employé dans les maux de gorge & 

de gencives, lorsqu'il s'agit de procurer un leger res-

serrement à ces parties. C'est à-peu-près là tout l'u-
fage qu'on tire de l'arbrisseau. 

Son fruit rouge & blanc est plus employé fur les 

tables qu'en Médecine. Les belles framboises pleines 

de suc i & nouvellement cueillies, ont un goût & une 

odeur aromatique, également fine & flateufe ; ce 

qui provient du sel essentiel de ce fruit, joint & uni 

avec quelques parties huileuses un peu exaltées ; les-
quelles picotant légèrement les nerfs du goût & de 

l'odorat, excitent une sensation agréable. Comme 

les framboises contiennent à-peu-près les mêmes 

principes que les fraises ; elles font humectantes, 

raffraîchiffantes, & contraires à l'acrimonie bi-
lieuse. 

On prépare avec ce fruit, du sucre, & de l'eau, 

une boisson appellée eau de framboise très - bonne pour 

appaifer la soif dans les maladies aiguës. Le nitre 

dissous & crystallifé avec le suc de framboise, rem-
plira le même but. 

On fait auísi avec le suc de ce fruit, des gelées & 

des fyrops très-convenables dans les fièvres & les 

diarrhées putrides. On trouve le fyrop de fram-

boise tout préparé dans les boutiques d'Apoticaires, 

fous le nom desyrupus rubi-idœi. Le vin rouge fram-

boise , c'est-à-dire dans lequel on a infusé des fram-

boises , paroît assez propre pour le vomissement cau-
sé par la foiblesse & l'atonie de l'estomac. 

On tire des framboises, comme de tous les fruits 

rouges, une eau spiritueuse, (D
t
 /.) 
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. * FRAMË,s. f. (Hist.anc.) efpece de javelot dont 

les Germains fe fervoient autrefois à pié & à cheval; 

le fer en étoit court & tranchant ; ils combattoient 

avec cette arme de loin & de près : elle fut aussi à 
l'ufage de ces peuples dans les tems moyens. 

* FRANC, FRANCHE, adjectif dont on fait Par-
ticle FRANCHISE. Voye^ cet article. II se compose 

avec un grand nombre de mots. Voye{ les articles 
fuivans. 

FRANC , (grefferfus) Jardinage. GREFFER. 

FRANC ou SAUVAGEON , c'est ainsi qu'on appelle 

íe sujet fur lequel on a dessein de greffer quelque 
bonne efpece de fruit. 

FRANC , (Peint.) Peindre franc , c'est peindre fa-

cilement , hardiment, fans tâtonner, & à pleine cou-
leur, fans le secours des glacis. Foye^ GLACIS. 

FRANC , (Jurifpr.) ce terme a dans cette matière 

plusieurs significations différentes , & s'applique à 
différens objets. 

FRANC signifie quelquefois une personne libre, 
c'est-à-dire qui n'efl point dans Vesclavage. 

Loyfel, liv. I. tit. j. régi. G. dit que toutes per-

sonnes sont franches en ce royaume , & que si-tôt 

qu'un esclave a atteint les marches d'icelui en se fai-
sant baptiser, il est affranchi. 

Ce que dit cet auteur n'a pas lieu néanmoins à 
l'égard des esclaves nègres qui viennent des colo-
nies françoises en France avec leurs maîtres, pour-

vû que ceux-ci ayent fait leur déclaration en arri-

vant à l'amirauté, qu'ils entendent renvoyer ces 

nègres aux îles. Voye^ ESCLAVES & NÈGRES. (A) 

FRANC est auísi quelquefois opposé à serf; car 

quoiqu'en France il n'y ait point d'esclaves propre-

ment dits , il y a des serfs de main - morte qui ne 
jouissent pas d'une entière liberté. Ceux qui font 

exempts de cette efpece de servitude sont appellés 
francs , ou personnes de condition franche. Fbye^ 
MAIN-MORTE & SERFS. (A) 

FRANC , FRANKIS , ou FRANQUIS , (Hifl. mod. ) 

est le nom que les Turcs, les Arabes & les Grecs 
donnent à tous les Européens occidentaux. 

On croit que ce nom a commencé dans l'Asie , au 

tems des croisades, les François ayant eu une part 

distinguée dans ces entreprises ; & depuis les Turcs, 

les Sarrasins, les Grecs & les Abyssins, l'ont donné 

à tous les Chrétiens européens, & à l'Europe celui 
de Frankijìan. 

Les Arabes & les Mahométans, dit M. d'Herbe* 

lot, appellent Francs, les François, les Européens, 
les Latins en général. 

FRANC signifie encore libre & exempt de quelque 

charge ; par exemple, un noble est par fa qualité 

franc & exempt de taille. II y a des lieux qui sont 

francs, c'est-à-dire exempts de tailles & de certai-

nes autres impositions ; d'autres qu'on appelle francs 

à cause de la liberté que la coûtume du pays accor-

de pour tester, comme dans le comté de Bourgogne. 
Voye{ le glossaire de Lauriere, au mot Franc. (A) 

Franc ou Frent est un françois, & par extension 

un européen, ou plûtôt un latin ; à cause, dit le 

même auteur, que la nation françoife s'est fait con* 

noître & distinguer entre toutes les autres qui ont 

porté les armes dans l'Orient au tems des croisades. 
Voye{ CROISADE. 

Le P. Goar, dans ses notes fur Codin, c. v. n. 43* 

nous fournit une autre origine du mot franc beau-

coup plus ancienne que la première. II observe que 
les Grecs n'appelloient d'abord Francs que les Fran-

çois , c'est-à-dire les Allemands établis en France ; 

ensuite ils donnèrent le même nom aux habitans de 

la Pouiile & de la Calabre, après que les Normands 

eurent conquis ces provinces. Dans la fuite ils ont 
donné ce nom à tous les Latins. 

Ainsi Anne Comnene & Curopalate, pour dis* 
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îinguer les François des autres nations de l'Europe, 

îes appellent les Francs occidentaux. 

Du Cange ajoûte que vers le tems de Charlema-

gne on distinguoit la France en orientale & en oc-

cidentale , en latine òu romaine, & en allemande, 

qui étoit l'ancienne France appellée depuis Fràn-

conie. Dicíionn. de Trév. & Chambers. (G) 

FRANC OU LIVRÉ, étoit autrefois une monnoie 

du poids d'une livre ; présentement ìe franc n'est plus 

qu'une valeur numéraire. Le franc est composé de 

10 fous tournois, qui font une livre numéraire ou 

de compte: Voye^ LIVRE. (A) 

FRANC-ALEU NATUREL , est celui qui a lieu en 

vertu de la loi, coutume ou usage du pays, où tous 

les héritages font de droit réputés tenus en franc-

aleu , s'il n'appert du contraire, fans que les posses-
seurs des héritages soient tenus de justifier le droit 

de franc-aleu. C'est au seigneur qui prétend quelque 

devoir fur les héritages, à rétablir. (A) 

FRANC-ALEU NOBLE , est celui qui a une justice, 

ou un fief, ou une cenfive mouvante de lui. (A ) 

FRANC-ALEU PAR PRIVILÈGE , est opposé au 

franc-aleu naturel ; c'est celui qui est fondé en con-

Cession & titre particulier. (A) 

FRANC-ALEU ROTURIER , est celui qui n'a ni jus-
tice, ni fief, ni cenfive qui en dépende. (A) 

FRANC-ALEU PAR TITRE. Voye^ ci-dey. FRANC-

ALEU PAR PRIVILÈGE. (A ) 

FRANC D'AMBLE, (Manège.) cheval ambulant 

naturellement, ou dont l'alure la plus familière est 

l'amble. Elle a été avec raison bannie de nos écoles 
& de nos manèges. Voye^ MANÈGE. 

FRANCS ANGEVINS , c'étoit une monnoie qui fe 

fabriquoit à Angers, de la valeur d'une livre. (A ) 

FRANC s-ARCHERS , c'est ainsi qu'on appella une 

nouvelle milice d'infanterie, établie en France par 

Charles VII. en 1448. Ce prince pour avoir tou-

jours une troupe d'infanterie fur pié , ordonna que 

chaque paroisse de son royaume lui fournît un des 

meilleurs hommes qu'il y auroit pour aller en cam-

pagne , &: servir en qualité & archer avec Parc & la 

flèche. « Le privilège qu'il accorda à ceux qui se-
» roient choisis, fit qu'il y eut de l'empressement 

» pour l'être, car il les affranchit presque de tous 

» subsides ; & c'est de cet affranchissement qu'on 
» les appella francs-archers ou francs-taupins. Ce nom 

» de taupins leur fut donné íans doute, parce qu'on 

» le donnoit alors aux paysans, à cause des taupi-

» nieres dont les clos des gens de la campagne font 
>> ordinairement remplis ». Hifi. de la milice franc. 

Les francs-archers étoient distribués en quatre com-

pagnies de quatre mille hommes chacune ; ainsi ils 

compofoient un corps de seize mille hommes prêts 

à servir au premier commandement. C'est-là le pre-

mier corps réglé de l'infanterie françoife. Avant fa 

créationl'infanterie n'étoit composée, ainsi que s'ex-

prime Brantôme dans le discours des colonels, que 

de marauts, belliflres , mal - avinés , mal - complexion-

nés , fainéans , pilleurs & mangeurs de peuples , &c. 

Les francs-archers ne subsistèrent pas long - tems ; 

ïls furent supprimés dans les dernieres années du rè-

gne de Louis XI. Mais ce prince qui sentoit le besoin 

d'entretenir toûjours un corps d'infanterie fur pié, 
commença, pour suppléer aux francs - archers , par 

faire lever six mille Suisses; il leur ajouta ensuite un 

corps de dix mille hommes d'infanterie françoife 

pour être à fa solde, & pour cela il mit, dit le pere 

Daniel, un grand impôt sur le peuple. 

L'établissement des francs-archers peut avoir servi 
de modelé à celui des milices qu'on levé également 

dans toutes les paroisses du royaume, à-peu-près 
de la même manière qu'on y choisissoit les francs-ar-

chers. Voye{MILICE. Voye^ aufjì fur ce sujet Xhistoire 

de la milice françoife du P, Daniels dont cet article 

est tiré. (<2) 

FRANC ARGENT, en la châtellenie de Motiterèaii 

ressort de Meaux, signifie la même chose que francs 

deniers ; c'est lorsque le vendeur accorde avec l'a-

cheteur que le prix de la vente lui sera franc, & qu'il 

n'en payera aucun droit au seigneur féodal ou cen-

suel, de manière que l'acheteur doit l'en acquitter. 
{A) 

FRANCS D'ARGENT , étoient une monnoie de la 

valeur de 20 sous tournois. Le roi Henri III. en fit 

forger en l'an 1575. (A) 

FRANC D'OR , étoit une monnoie d'or de la va-

leur d'une livre ; en l'an 1400 & auparavant, une 

livre, à cause de la forte monnoie , valoit un fana 

d'or : fur quoi Ragueau, en son glossaire au mot franc 

ou livre, dit que le franc d'or vaudroit à-présent au-

tant qu'un écu sou & plus. (A ) 

FRANC-BARROIS , forte de monnoie fictive, en 
usage dans la Lorraine & le B arrois, où les droits 

de seigneurie, cens, peines, amendes, & même des 

contrats de rente, sont en cette monnoie. II en est* 

parlé dans le mémoire fur la Lorraine & le Barrois, 
pag. 10. à la fin. Le franc-barrois se divise en 11 gros, 

le gros en 4 blancs, le blanc en 4 deniers barrois. 

Sept francs-barrois font exactement trois livres cours 

de Lorraine : ainsi le franc-barrois fait 8 sous 6 f den. 

de Lorraine. 

FRANC-BATIR , (Jurifpr.) est un droit dont jouis-
sent quelques communautés , de prendre du bois 

dans une forêt pour l'entretien & le rétablissement 

de leurs bâtimens. On ne peut user de ce droit que 

pour les bâtimens qui étoient déjà cônstruits ou qui 

dévoient l'être, lors de la concession qui a été faite 

de ce droit. II ne s'étend point aux autres bâtimens 

que l'on peut construire dans la fuite. (A ) 

FRANCS BLANCS, c'étoient des monnoies d'ar-

gent de la valeur d'une livre, ainsi appellées poue 
les distinguer des francs d'or. Voye^ ci-après FRANCS 

D'OR. (A) 

FRANCS -BOURDELOIS , étoient des monnoies 

que l'on frappoit à Bourdeaux, de la valeur d'une 
livre. (A) 

FRANCS-BOURGEOIS
1, nom de faction parmi les 

ligueurs d'Orléans, pendant le tems de la ligue. 
FRANC DU COLLIER , ( Manège. ) Tout cheval 

franc du collier est celui qui donne hardiment dans 

les traits, qui tire franchement, naturellement, & 

fans en être sollicité par les châtimens. Cette ex-
pression est indistinctement en usage pour désigner 

la franchise de tous les chevaux destinés ou em-

ployés à être attelés à une voiture quelconque , 

quoiqu'ils ne soient pas tous généralement attelés 

avec un collier. 

FRANCS-DENIERS , cette clause apposée dans la 

vente d'un fief ou d'une roture, signifie que la to-

talité du prix doit demeurer franche au vendeur, 6c 

que l'acquéreur se charge d'acquitter les droits sei-
gneuriaux. Cette clause est assez usitée dans quel-

ques coutumes, où fans cela le vendeur feroit tenu 

de payer les droits seigneuriaux ; comme dans les 

coutumes de Meaux, art. /j / & / / <) ; Melun, artic. 

€y ; Troyes, 27; Chaumont, ty ; Saint-Paul fous 

Artois, art. 64. (A) 

FRANC-DEVOIR , est une redevance annuelle en 

laquelle le seigneur a converti Phommage qui lui 

étoit dû pour le fief mouvant de lui. Ces sortes de 
conversions d'hommage en franc-devoir

y
q\i'on appelle 

auísi abonnement ou abrègement de fief, furent princi-

palement introduites lorsque les roturiers, ou ceux 

qui ne faisoient pas profession des armes, commen-

cèrent à posséder des fiefs; ce qui arriva, dit-on, 

dans le tems des croisades. Le devoir annuel que le 

seigneur imposa sur le fief fut appellé franc, comme 

représentant Phommage auquel il étoit subrogé ; il 

étoit comme Phommage même la marque de la no
: 



FR A 

feleíTe & de la franchise de l'héritage, ìeqiièl fe par-
tageoit toujours noblement, même entre roturiers, , 

quand il étoit une fois échu en tierce-main. 

Quelques-uns confondent mal-à-propos le franc-

devoir avec le franc-aleu. Voye^ V article 2S8 de la 

coutume d'Anjou, & Y ordonnance de Philippe III. 

touchant les accroiíTemens, in fine. 

Franc-devoir est aussi lorsque l'héritage du roturier 

est donné par le seigneur du fief à franc - devoir , soit 
que la redevance soit annuelle, ou dûe à chaque 

mutation d'homme ou de seigneur, au moyen de 
quoi l'héritage ainsi tenu ne doit point de rachat ; 

mais il est dû des ventes dans les cas où elles ont lieu 

par la coûtume. Voye^ Lodunois, chap. xjv. art. ZÍ-, 

& 14Ó. (A) 

Franc-devoir dans les anciennes chartes, signifié 

auíïi les charges que les hommes de franche & libre 

condition, doivent pour usage de bois, pour paca-

ge , panage ou autrement. Voye^ le glofjaire de M. 

de Lauriere, au mot franc-devoir. (A ) 

FRANC-D'EAU, (Marine.) rendre le navire franco 

d'eau, c'est tirer l'eau qui peut être dans le navire, 

& le vuider par le moyen de la pompe. (Z) 

FRANC-ETABLE, (Marine.) voye^ ETABLE* 

FRANC ET QUITTE, estime clause qui signifie 

Ique les biens dont il s'agit ne font grevés d'aucunes 

hypothèques ni autres charges, On peut faire la dé^ 

claration de franc & quitte, par rapport à un hé-

ritage que l'on vend ; ordinairement oh le déclare 

franc & quitte des arrérages, de cens, & autres char-

ges réelles du passé, jusqu'au jour de la vente. 

On peut aussi déclarer l'héritage que l'on vend 

franc & quitte de toutes charges & hypothèques* 

Quelquefois un homme qui s'oblige déclare tous 
ses biens francs & quittes, c'est-à-dire qu'il ne doit 

rien ; ou bien il les déclare francs & quittes à l'excep^ 

tion d'une certaine somme qu'il spécifie. 

Lorsque la déclaration de franc & quitte se trouve 

fausse, il faut distinguer si c'est par erreur qu'elle a 
été faite, ou si c'est de mauvaise foi, 

L'erreur peut arriver lorsque celui qui a faît la dé-

claration de franc & quitte ignoroit les hypothèques 

qui avoient été constituées fur les biens par ses au-

teurs , & en ce cas il est seulement tenu civilement 

de faire décharger les biens des hypothèques, ou de 

souffrir la résiliation du contrat avec dommages & 
intérêts. 

Mais si la déclaration de franc & quitte a été faite 

de mauvaise foi, c'est un stellionat : & celui qui a 

fait cette déclaration est tenu de souffrir la résolution 

du contrat avec dommages & intérêts ; & l'on peut 

le faire condamner par corps, quand même il auroit 

des biens fuífisans pour répondre de ses engagemens. 
Foye{ STELLIONAT. (A) 

FRANC-FUNIN, (Marine.) c'est une longue corde 

plus ronde que le cordage ordinaire; elle est blan-

che , c'est-à-dire qu'elle n'est pas goudronnée, & sert 

dans un vaisseau à plusieurs viíages. Le franc-funin est 

composé de cinq torons, tellement serrés que le cor-

dage en paroisse plus arrondi que le cordage ordinai-

naire. II sert pour les plus rudes manoeuvres, comme 

pour embarquer le canon, mettre en carene, &c. 

FRANC-HOMME , c'étoit tout homme noble ou 
roturier, qui étant propriétaire d'un fief, demeuroit 

au dedans de ce fief ; car anciennement les fiefs com-

jnuniquoient leur noblesse aux roturiers tant qu'ils 

y demeuroient. Foye^de Fontaines en son conseil, & 

M. de Lauriere en ses notes fur r art. 248. de la coût, 
de Paris. (A) 

FRANCS-MAÇONS, (Hist. mod.) ancienne société 

ou corps qu'on nomme de la forte, soit parce qu'ils 

avoient autrefois quelque connoissance de la Maçon-

nerie & des bâtimens, soit que leur société ait été 
d'abord fondée par des maçons. 

T_9W nu 

Elle est actuellement très-nombreuse, & compò-

fée de personnes de tout état. On trouve des francs-

maçons en tous pays. Quant à leur ancienneté, ils 
prétendent la faire remonter à la construction du 

temple de Salomon* Tout ce qu'on peut pénétrer dë 

leurs mystères ne paroît que louable, & tendant prin-

cipalement à fortifier l'amitié, la société, l'aslìstarià 

ce mutuelle, & à faire observer ce que les hommes 
se doivent les uns aux autres. Chambersí 

FRANCS - MANÇAIS , c'étoient des monnoies dé 

la valeur d'une livre, que l'on frappoit au Mans dé 
Pautorité de l'évêque, (A ) 

FRANCS-MEIX, ou MEX , dont il est parlé en ht 

coûtume locale de Saint-Piat de Seclin sous Lille
 s 

sont des héritages mortaillables qui ont été affran-
chis, (A) 

FRÀNC-MARÌÀGÊ, c'est un mariage noble ; don-

ner en franc-mariage $ c'est marier noblement. II en 
est parié au traité des tenures, liv. I. ch. ij. liv. Ili 
ch, vj. liv. III. ch. ij. (A) 

FRANC PARISIS , étoit la monnoie d'une livré pa* 

risis, qui valoit un quart en fus plus que le franc 

tournois. Voyti MONNOIE PARISIS. (A) 

FRANC-PRIS OU prifhge, c'est-à-dire prisée dans ià 
coutume de Bretagne, art. 261. (A) 

FRANC-QUARTIER , f. m. terme de B las on. Le pre-

mier quartier de Pécu, qui est à la droite du côté du 

chef, où l'on a coûtume de mettre quelques autres 

armes que celles du reste de Pécu. II est un peu moin-
dre qu'un vrai quartier d'écartelage. 

FRANC-SALÉ, (Jurifprud.) Ce mot s'entend dé 
deux manières. 

II y a des provinces St des villes qu'on appelle 

pays de franc-salé, c'est-à-dire où chacun a la liberté 

d'acheter & revendre du sel fans payer au Roi au-^ 

cune imposition : tels sont le Poitou, l'Aunis, la Sain-

tonge, le Périgord, Angóumois, haut & bas Limo-

sin> haute & bassé Marche, qui ont acquis ce droit 

du roi Henri II. moyennant finance. La ville de Ca* 

lais & les pays reconquis ont auísi obtenu ce droit 

lorsqu'ils sont sortis des mains des Angiois'ck rentré» 
sous la domination de France. 

Le franc-salé ou droit de franc-falé qui appartient à 
certains officiers royaux & autres personnes, est uneí 

certaine provision de sel qui leur est accordée pour 

leur provision. Autrefois ceux qui avoient ce droiÉ 

avoient le sel gratis, & ne payoient que îa voiture.» 
Présentement ils payent une pistole par minot. Viye£ 
GABELLE, (A) 

FRANCS-TAULPÍNS, ^tíyqFRÁNCs ARCHERS. 

FRANC-TENANT, c'est celui qui possède noble-
ment & librement. Foye^ le liv. des tenures, liy. II* 
ch.j. & ij* (A) 

FRANC-TENEMENT , est un héritage possédé no-

blement & librement, fans aucune charge roturierei 

Vôye^ le même livre des tenures , liv. I. ch. vj. & jx
é 

liv. III. ch. ij. (A) 

FRANC-TILLAC , (Marine.) c'est íe pont le plus 

proche de l'eau, qu'on appelle le premier pont dans 

les vaisseaux à deux ponts & à trois ponts* C'est fur 

ce pont qu'on place les canons de plus fort calibre* 

cz) , . , ■ < 
FRANC TOURNOIS , étoit la monnoie d'une livre 

que l'on frappoit à Tours de Pautorité de l'archevê-

que. Cette livre valoit fou tournois ; présentement 

le franc tournois n'est plus qu'une valeur numéraire, 
Voye{ LIVRE TOURNOIS, (A) 

FRANC VIENNOIS , c'étoit urie monnoie d'une li-

vre , qui se frappoit à Vienne en Dauphiné de Pau-

torité des dauphins de Viennois. II y a éneore dans 

ce pays Ô£ dans lés provinces voisines, des redevan-

ces fixées en francs fous & deniers viennois ; ce qui 

s'évalue en monnoie de France, Voyei ci-dey. DE-; 

NIER VIENNOIS. (A) 

N n 



a8z F R A 
FRANC A, genre de plante à fleur en œillet, com-

posée de plusieurs pétales disposés en rond & soute-

nus par un calice cylindrique. Le pistil sort de ce 

calice, & devient dans la fuite un fruit plus ou moins ' 

alongé , qui s'ouvre d'un bout à l'autre en trois par-

ties, quoiqu'il soit renfermé dans le calice. II con-

tient des semences ovoïdes très-petites, & attachées 

au placenta. Nova plant, gêner. Amer. &c. par M. 

Micheli. (/) 

F R AN C A R T E, f. f. (Comm.) mesure pour les 

grains dont on se sert à Verdun. La francarte de fro-

ment pesé 38 livres poids de marc, de méteil 34, 

de seigle 3 2, & d'avoine 2 5. Voye^ Us dicl. de Comm. 

& de Trév. (G) 

FRANCE, (Géog.) grand royaume de l'Europe, 

borné au N. par les Pays-Bas, à l'E. par PAllemagne, 

les Suisses, & la Savoie ; au S. par la mer Méditer-

ranée & par les Pyrénées ; à PO. par POcéan. 

Selon ía carte de la mesure de la terre donnée par 

M. Cassini, la France a d'orient en occident 220 

lieues de large, & du nord au sud, depuis Dunker-

que jusqu'aux frontières d'Espagne, 230 lieues de 

long. En prenant la France de biais , depuis la côte 

de Bretagne la plus éloignée jusqu'à Nice sur la côte 

de Provence, 250 lieues ; & depuis les confins d'Es-
pagne au midi de Bayonne, jusqu'aux confins d'Al-

lemagne, du côté des Pays-Bas, 210 lieues ou en-

viron. Ainsi en prenant 220 lieues pour milieu entre 

ces différences, cela donne pour l'étendue de la 

France 400 lieues quarrées. Ces lieues font selon la 

même carte, de 25 au degré. 
Dans cette étendue, Pair y est pur & sain, sous 

un ciel presque par-tout tempéré. L'Océan arrose la 

France d'un côté, & la Méditerranée de l'autre. Elle 

a de hautes montagnes & de belles rivières. Son pays 

fertile & délicieux abonde en sel, grains, légumes, 

fruits, vins, &c. mines de fer, de plomb, de cuivre, 

&c. II y a en France 18 archevêchés ,112 évêchés, 

14777 couvents, 12400 prieurés ,1356 abbayes de 

religieux, 240 commanderies de l'ordre de Malthe, 
&c. On y compte 13 parlemens, 12 gouvernemens 

généraux, ou fi l'on veut, 36 gouvernemens des pro-

vinces, & 25 universités, qui ne font pas toutes célè-

bres. Sa situation se trouve, selon l'académie des 

Sciences, entre le treizième & le vingt-sixieme degré 

de longitude, & entre le quarante-deuxieme & le 

cinquante-unieme de latitude. 

L'histoire de ce royaume, dit un homme de génie, 

nous fait voir la puissance des rois de France íè for-

mer, mourir deux fois, renaître de même ; languir 

ensuite pendant plusieurs siécles : mais prenant insen-

siblement des forces, s'accroître de toutes parts, & 

monter au plus haut point ; semblable à ces fleuves 

qui dans leur cours perdent leurs eaux, ou se cachent 

íous terre, puis reparoissent de nouveau, grossis par 

les rivières qui s'y jettent, ôc entraînent avec rapi-

dité tout ce qui s'oppose à leur passage. 

Les peuples furent absolument esclaves en France, 

jusque vers le tems de Philippe - Auguste. Les sei-

gneurs furent tyrans jusqu'à Louis XI. tyran lui-mê-

me, qui ne travailla que pour la puissance royale. 

François I. fit naître le commerce, la navigation, les 

ïettres, & les arts, qui tous périrent avec lui. Henri 

le Grand, le pere & le vainqueur de ses sujets, fut 

assassiné au milieu d'eux , quand il alloit faire leur 

bonheur. Le cardinal de Richelieu s'occupa du foin 

d'abaisser la maison d'Autriche, le Calvinisme, & 

les grands. Le cardinal Mazarin ne songea qu'à se 

maintenir dans son poste avec adresse & avec art. 

Auísi pendant neuf cents ans , les François font 

restés fans industrie, dans le désordre & dans l'igno-

rance : voilà pourquoi ils n'eurent part ni aux gran-

des découvertes, ni aux belles inventions des autres 

peuples. L'imprimerie, la poudre, les glaces, lés té-

lescopes, le compas de proportion, la circulation du 
sang, la machine pneumatique , le vrai système de 

l'univers , ne leur appartiennent point ; ils faisoient 

des tournois, pendant que les Portugais ÔC les Efpa-

gnols découvroient & conquéroient de nouveaux 

mondes à Porient & à l'occident du monde connu. 

Enfin les choses changèrent de face vers le milieu du 

dernier siécle ; les Arts, les Sciences, le Commerce, 

la Navigation, & la Marine, parurent fóus Colbert*. 

avec un éclat admirable dont l'Europe fut étonnée ; 

tant la nation françoife est propre à le porter à tout;' 

nation flexible qui murmure le plus aisément, qur 

obéit le mieux, & qui oublie le plutôt ses malheurs. 

Je fuis très-difpeníé d'entrer ici dans aucun détail 

de Pétat présent du royaume. Sa force réelle & re-

lative ; la nature de son gouvernement ; la religion 

du pays ; la puissance du monarque , ses revenus, 

ses ressources, & fa domination, tout cela n'est igno-

ré de personne. L'on ne sait pas moins que les riches-

ses immenses de la France, qui montent peut-être en* 

matières d'or ou d'argent, à un milliard du titre de 

ce jour (le marc d'or à 680 liv. & celui d'argent à 

50 liv.), se trouvent malheureusement réparties, 

comme Pétoient les richesses de Rome , lors de la 

chûte de la République. On fait encore que la capi-

tale forme, pour ainsi dire, Pétat même , que tout 

aborde à ce gouffre, à ce centre de puissance ; que 

les provinces se dépeuplent excessivement ; & que 

le laboureur accablé de sa pauvreté , craint de met-

tre au jour des malheureux. II est vrai que Louis XIV. 

s'appercevánt, il y a près d'un siécle ( en 1666) de 

ce mal invétéré, crut encourager la propagation de 

l'efpece, en promettant de récompenser ceux qui 

auroient dix enfans, c'est-à-dire de récompenser des 

prodiges ; il eût mieux valu remonter aux causes da 

mal, & y porter les véritables remèdes. Or ces cau-

ses & ces remèdes ne font pas difficiles à trouver. 
Foye{ les articles IMPÔT , TOLÉRANCE, &c. (D. J ) 

FRANCE,(ISLE DE-) Géog. province de France
% 

ainsi nommée parce qu'elle étoit autrefois bornée 

par la Seine, la Marne, POife, l'Aifne, & POurque;. 

Les Géographes vous indiqueront son étendue ac-
tuelle. (D.J.) 

FRANCFORT fur le Mein, f. m. (Géog.) ville 

d'Allemagne en Wétéravie, aux confins de i s n an* 

conie, entre la ville d'Hanaw & celle de Mayence. 

Francfort est partagé en deux par le Mein , que 

l'on y passe fur un pont de pierre. La partie qui est 

fur le bord septentrional du fleuve, porte proprement 
le nom de Francfort ; on appelle l'autre Saxen-Hau-

fen , c'est-à-dire les maisons des Saxons. Ces deux 

parties font fortifiées avec des bastions à Pantique, 

un fossé plein d'eau, Sc un chemin-couvert. 

Cette ville est la patrie de Charles le Chauve, roi 

de France: elle est riche , impériale, anféatique,' 

peuplée , & marchande ; on y tient deux foires cha-

que année, l'une au printems, & l'autre en autom-

ne , où entr'autres marchandises, il se fait un grand 

commerce de livres. 

C'est-là que les électeurs se rendent pour élire ua 

empereur ou un roi des Romains, conformément ou 

non conformément à la bulle d'or de l'empereur 

Charles IV. dont Poriginal se garde à la maiíbn-de-

ville ; c'est un parchemin in-40. de quarante - trois 

feuilles, selon Wagenseil. 
Francfort est fameux par son concile de l'an 794 , 

un des plus célèbres qui se soient tenus dans l'occi-

dent : Charlemagne, en qualité d'empereur, y exer-

ça la même autorité qu'a voient autrefois les-empe-

reurs d'orient dans les conciles, depuis qu'ils eurent 

embrassé le Christianisme. On rejetta dans ce con-

cile le second concile de Nicée, dans lequel oa avoit 



rétabli le culte des images. Voye^ ICONOCLASTES. 

Francfort embrassa la confession d'Augsbourg l'an 

i 530 ; le magistrat, & presque tout le peuple, font 

de cette confession; les Réformés, les Catholiques 

Romains, & même les Juifs, y font également bien 

reçus, & y habitent avec liberté, quoiqu'ils n'y 

ayent point d'exercice public de leurs religions , 

mais on les tolère avec autant de sagesse que de pro-

fit. On est assez sage dans cette ville, pour ne s'y 

occuper que du foin de faire fleurir le commerce, 

& de maintenir les droits des citoyens. 

Le gouvernement y est entre les mains de quel-
ques familles, qu'on appelle patriciennes : cependant 

le choix des personnes particulières qui y doivent 

remplir les charges, est fait par le corps des métiers; 

ce qui rend ce gouvernement aristo-démocratique. 

Le territoire de Francfort est un petit pays entre 

l'archevêché de Mayence , le comté d'Hanaw, & le 

íandgraviat de Hesse-Darmstadt : il a seulement qua-

tre milles de long &c autant de large ; & il est partagé 

par le Mein en deux parties, dont la septentrionale 

est fort peuplée, tandis que l'autre n'est presque qu'-
une forêt. 

La ville de Francfort, íe seul lieu considérable de 

son territoire, est à environ quatre milles d'Allema-

gne à l'Est de Mayence, à deux milles d'Hanaw, & 

à cinq d'Asschaffenbourg. Long. 2G. G. 3 6. laùt. 4g. 
Só. o. suivant les observations de Caísini. (D. /.) 

FRANCFORT fur VOder, (Géog.) ville & univer-

sité d'Allemagne dans la moyenne Marche de Brande-

bourg , autrefois impériale, à-préfent sujette au roi 

de Prusse. Elle est à environ vingt-deux milles d'Al-

lemagne S. de Stetin, quinze milles S. E. de Berlin, 

vingt-quatre milles N. E. de 'Wirtemberg, soixante-

dix milles N. O. de Vienne, selon Sreet. Longit. 32. 
2€. ió. latit. Ó2. 22. o. (D. J.) 

FRANCHE, adj. f. (Marine.) la pompe eiìfranche, 

c'est-à-dire que l'ossec est vuide, & qu'il ne reste plus 
d'eau à pomper. (Z) 

FRANCHE-BOULINE , (Marine.) Foye^ BOU-

LINE. 

FRANCHE-AUMÔNE, (Jurifprud.) est lorsqu'un sei-

%gneur donne un fonds mouvant de lui, pour construi-

re une église, cimetière, ou autre lieu sacré, sans y 

retenir aucun droit ; auquel cas, il ne lui reste plus 

ni foi ni jurifdictíon proprement dites fur ce fonds, 

mais seulement le droit de patronage. Tous les biens 
aumônés à Péglife ne font pas donnés en franche-au-

mône : car on distingue deux sortes d'aumône, savoir, 

la franche-aumône, dont on vient de parler, & la pure 

aumône; celle-ci est lorsqu'on donne à Péglife des 

biens temporels, produisant des fruits & revenus, fur 

lesquels le fief & la jurifdictíon demeurent, soit au 

donateur, s'il a fief & jurifdictíon fur le fonds, soit 

au seigneur féodal & justicier, si le donateur ne l'est 

pas; & néanmoins les biens ainsi tenus en pure-au-

mône par des gens d'église, sont tenus franchement, 

c'est-à-dire fans en payer aucun devoir ni redevance, 
ad obfequiumprecum. Foy. Maichin,y?/r la coût. d'An-

gely, tit.jv. art. 1. ch. viij. Dupineau, fur fart. 112. 

d Anjou ; Boucheul , fur Varticle IQS. de Poitou. 

(^) 
FRANCHE-FÊTE ; c'est un privilège accordé à un 

seigneur pour l'exemption de tous droits fur les mar-

chandises qui arrivent le jour de la fête du lieu, & 

quelquefois pendant un certain nombre de jours. Au 

mois d'Octobre i4i4,Philippe, comte de Saint-Paul, 

permit au sieur deHeudin,fon vassal, à caufe de S. 

Paul, d'obtenir du roi une franche fête ; & le 16 Juil-

let 1426, le même seigneur affranchit toutes les mar-

chandises arrivant à la franche-fête d'Heudin , pen-

dant l'espace de cinq jours, des tonlieux, péages, 8í 
travers à lui appartenans. (A) 

FRANCHE-VÉRITÉ, est loríque le seigneur justi-
Torm FII
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cier fait enquérir & informer d'ofïïce par ses hom-

mes de loi, des délits commis en fa terre, fans aucu-

ne partie formée ôu apparente, & lorsque le délin-

quant n'a point été pris en flagrant-délit; comme il 

e-st dit en la somme rurale, comparoir à la franche-

vérité, & tenir vérités, en Y art. 3$. 40. de la coûtume 

de S. Orner fous Artois, imprimée en 1553 ; & en 

Y art. 10. de celle qui a été imprimée en^^àArraS; 

c'est tenir les assises , tenir ou avoir vérité spéciale. 
Lille, tit,j. art. 4 & ó. (A) 

FRANCHES , compagnies franches, (Art. militaire.) 

ce font des corps de troupes qui ne forment point 

de régimens ; elles ont chacune un chef, qui en est 

le commandant ou capitaine ; elles font composées 

de cavalerie & d'infanterie : on s'en sert pour don-

ner de Pinquiétude à l'ennemi, pénétrer dans son 

pays, y causer le dégât, ou pour établir les contri-

butions. On donne ordinairement le nom de partisans 

à ceux qui commandent les corps particuliers. Voye^ 
PARTIS, (Q) 

FRANCHE-COMTÉ, ou COMTÉ DE BOURGO-

GNE , (Géog.) Burgundiœ comitatus, province consi-

dérable, bornée au nord par la Lorraine, à Pest par 

le Montbeiiard & la Suisse, à l'oiiest par le Baísigny 

& la Bresse, & au sud par íe Bugey. Ce pays con-

tient la plus grande partie du territoire des anciens 

Séquaniens, qui furent subjugués par Jules-César. 
Jsjxye^ Longuerue. 

La Franche-Comté a environ cinquante lieues de 

long fur trente-deux dans fa plus grande largeur ̂ el-

le abonde en grains, vins, bestiaux, chevaux', mines 

de fer, de cuivre, & de plomb , outre plusieurs car-

rières ; elle est partagée presque également en pays 

uni & en pays de montagnes. Le pays uni renferme 

le bailliage de Véfoul, Gray, Dole, &c. le pays de 

montagnes comprend le bailliage de Pontariier 8c 

d'Orgelet, de Salins, Ornaufe, Beaume, Saint-Clau-
de, Quingey, Arbois, & la ville de Besançon, ca-

pitale de toute la Franche-Comté : cette province est 

arrosée par cinq rivières principales , la Saône, le 

Lougnon,le Doux, la Louvre, & le Dam, toutes 
fort poissonneuses. 

Louis XIV. conquit la Franche - Comte en 1674. 

Ce prince, avec un million d'argent comptant & une 

assurance de six cents mille livres, détermina les Suis-

ses à refuser à l'empereur & à PEspagne le passage 

des troupes : il prit Besançon, après avoir gagné les 
grands seigneurs du pays ; & en six semaines, toute 
la Franche-Comté lui fut soumise. Elle est restée à la 

France par le traité de Nimegue en 1678, & semble 

y être pour jamais annexée ; monument de la foi-

blesse du ministère autrichien-espagnol, & de l'habi-
íeté de celui de Louis XIV. (D. J.) 

FRANCHIPANNE, f. f. ( Cuisine. ) c'est un mets 

que les Pâtissiers font avec de la crème, des jau-

nes d'œufs, du sucre , de Fécorce de citron, de la 

fleur-d'orange , & autres ingrédiens de cette ef-
pece. 

* FRANCHIR, v. act, c'est traverser en s'éîevant 
avec effort ; il se prend au simple & au figuré : ainsi 

l'on dit, franchir un fossé
}
 une haie, & franchir les 

barrières de la vertu. 

FRANCHIR , (Marine.) franchir l'eau de la pompe , 

signifie que Peau diminue & s'épuise ; ce qui s'en-

tend de l'eau qui entre dans le vaisseau, soit par quel-
ques ouvertures, ou autrement. (Z) 

FRANCHIR LA LAME , c'est couper les vagues qui 

traversent Pavant du vaisseau, & passer au-travers. 

FRANCHIR UNE ROCHE , ou un haut-fond, c'est 

passer par-dessus, quand il y a assez d'eau pour n'y 
pas demeurer & échouer. (Z) 

FRANCHISE, f. f. (Hijl. & Morales mot qui 

donne toujours ujne idée dç liberté dans quelque sens 

N n ij 



2.84 F R A 
qu'on le prenne ; mot venu des Francs, qui étoient 

libres : il est st ancien, que lorsque le Cid assiégea & 
prit Tolède dans Ponzieme siécle, on donna àzs fran-

chies ou franchises aux François qui étoient venus à 
cette expédition, & qui s'établirent à Tolède. Tou-

tes les villes murées avoient des franchises, des li-

bertés, des privilèges jusque dans la plus grande 

anarchie du pouvoir féodal. Dans tous les pays d'é-

tats , le souverain juroit à son avènement de garder 

leurs franchises. 
Ce nom qui a été donné généralement aux droits 

des peuples, aux immunités, aux asyles, a été plus 

particulièrement affecté aux quartiers des ambassa-

deurs à Rome ; c'étoit un terrein autour de leurs pa-

lais ; & ce terrein étoit plus ou moins grand, fé-

lon la volonté de l'ambassadeur : tout ce terrein étoit 

un asyle aux criminels ; on ne pouvoit les y pour-
suivre : cette franchise fut restreinte sous innocent 

XI. à l'enceinte des palais. Les églises & les couvens 

en Italie ont la même franchise, & ne l'ont point dans 

les autres états. II y a dans Paris plusieurs lieux de 

franchises , où les débiteurs ne peuvent être saisis 
pour leurs dettes par la justice ordinaire, & où les 

ouvriers peuvent exercer leurs métiers fans être pas-
sés maîtres. Les ouvriers ont cette franchise dans le 

faubourg S. Antoine ; mais ce n'est pas un asyle , 
comme le temple. 

Cette franchise, qui exprime originairement la li-

berté d'une nation, d'une ville, d'un corps , a bien-

tôt après signifié la liberté d'un discours, d'un conseil 

qu'on donne, d'un procédé dans une affaire: mais il 
y a une grande nuance entre parler avec franchise, 

parler avec liberté. Dans un discours à son supérieur, 

la liberté est une hardiesse ou mesurée ou trop forte ; 

la franchise se tient plus dans les justes bornes, & est 

accompagnée de candeur. Dire son avis avec liber-

té, c'est ne pas craindre ; le dire avec franchise, c'est 

n'écouter que son cœur. Agir avec liberté, c'est agir 

avec indépendance ; procéder avec franchise, c'est 

se conduire ouvertement & noblement. Parler avec 

trop de liberté, c'est marquer de l'audace ; parler 
avec trop de franchise , c'est trop ouvrir son cœur. 

Article de M. DE VOLT AIRE, 

FRANCHISE de pinceau, ou de burin, (Peint. Gra-

vure.) on entend par ce terme cette liberté & cette 

hardiesse de main qui font paroître un travail facile, 

quoique fait avec art. Rien ne caractérise mieux les 

talens & l'heureux génie d'un artiste qui ne fatigue 

point, & qui se joue en quelque sorte des difficultés. 

Foyei FACILITÉ , LIBERTÉ. 

FRANCISCAINS, f. m. pl. (Ordre monajliq.) reli-

gieux encore plus connus fous leur autre nom de 

Cordeliers. Voyei CORDELIERS ; & joignez-y, avec 

vos propres réflexions, les deux traits historiques 

qui suivent, ôc qui méritent de n'être pas oubliés 
dans l'histoire de ces religieux. 

Si les Franciscains vénèrent singulièrement Fran-

çois d'Assise ; s'ils lui attribuent tant de miracles, il 

faut du-moins convenir que c'en fut un bien grand 

qu'opéra ce fondateur, en multipliant son ordre, au 

point que neuf ans après l'avoir fondé, il se trouva 

dans un chapitre général qui se tint près d'Assise, cinq 

mille députés de ses couvens. Aujourd'hui même, 

quoique les Protestans leur ayent enlevé un nombre 

prodigieux de leurs monastères, ils ont encore sept 
mille maisons d'hommes fous des noms différens , & 

plus de neuf cents couvens de filles. On a compté par 

leurs derniers chapitres cent-quinze mille hommes , 

& environ vingt-neuf mille filles. 

La querelle théologique de cet ordre avec les Do-

minicains plus puissans qu'eux,quoique moins nom-

breux, paroît avoir pris fa source dans la feule ja-
lousie. La première occasion qui se présenta de la dé-

ployer, tomba sur la naissance de la mère deJ. CLes 

Dominicains ayant dit qu'elle étoit livrée au démon 

comme les autres , les Franciscains crièrent à l'im-

piété, &c íbûtinrent qu'elle avoit été exempte du 

péché originel. Les Dominicains s'appuyèrent de 

Pautorité de S. Thomas, de celle même de S. Ber-

nard , appellé le soldat de la Vierge; &C les Franciscains, 

de celle de Jean Duns, écossois, nommé impropre-

ment Scot, mais fort connu en son tems par le titre 

de docteur subtil. Voye^ IMMACULÉE CONCEPTION. 

(D. J.) 
FRANCISQUE, f. f. (Hist. mod. milit.) arme faite en 

façon de hache, dont fe servoient les Francs ; & c'est 

peut-être de-là que lui vient son nom. Quoi qu'il en 

soit, la francisque a été seulement en usage dans les 

tems où les Francs n'accordoient à leurs rois qu'une 

autorité très-bornée ; ne connoissoient guere leurs 

souverains dans le camp que comme généraux de 

soldats conquérans , & ne leur donnoient leur part 

du butin, que selon que le sort en décidoit : on fait 

là-dessus ce qui arriva à Clovis, après fa victoire fur 

Siagrius. Ce monarque voulant rendre à un évêque 
un vase sacré qui avoit été pris dans un pillage,requit 

de ses troupes qii'il ne fût point compris dans le par-

tage qui s'en devoit faire : mais un franc qui regar-

doit cette pieuse libéralité du prince comme une en-

treprise sur les droits de l'armée, donna un coup de 

fa francisque fur ce vase, 6c dit fièrement au roi, qu'il 
ne d^poíèroit que de ce que le fort lui donneroit à 
lui-même dans le partage du butin. Clovis, quoique 

naturellement colère 6c terrible, fut obligé de dissi-
muler le chagrin qu'il ressentoit de ce refus. N'osant 

pas alors en tirer raison par Pautorité royale , il eut 
recours Pannée suivante à celle de général, en fai-

sant la revûe de ses troupes au champ de Mars ; dans 

cette revue, il ne se contenta pas de réprimander ce 

soldat, sous prétexte que ses armes étoient mal en 
ordre, il lui arracha fa francisque, la jetta par terre, 

prit la sienne, 6c lui en fendit la tête , en lui disant, 

Souviens-toi du vase de Soijfons : action bien indigne 

d'un prince qui, en se faisant chrétien, auroit dû ap-

prendre à pardonner ou plûtôt à être juste. (D. J.) 
FRANCKENDAL, (Géog.) petite, nouvelle,& 

ci-devant forte ville d'Alsace, dans les états del'élec-J 

teur palatin. Les François la prirent en ióS8 , & la 
démolirent en 1689; elle fut rendue dans cçt état, 
par le traité de Westphaìie à l'électeur palatin, qui 

ne l'a guere rétablie : elle est proche le Rhin, à trois 

lieues d'Heidelberg & de Spire , N. O. Long. zy. 4. 

latit. 4$. 28, 
Heidanus (Abraham), grand partisan de Defcar-

tes, naquit dans cette ville Pan 15 97, & mourut pro-

fesseur à Levden en 1678. Sa théologie chrétienne a 

été imprimée l'an 1686, en 2, vol. in-40. (D. J.) 

FRANCKENSTEIN, (Géog.) ville de la haute 

Silésie, dans la principauté de Munsterberg, mais qui 

n'est guere connue que pour avoir été la patrie de 

gens de lettres célèbres, comme de David Pareus & 

de Christophe Schillingius, auteur de poésies gre-

ques 6c latines, imprimées à Genève, Pan 1580. Pa-

reus , né en 1548, & disciple de Schilling, le surpassa 

de beaucoup. Son commentaire fur Vépître de S. Paul 

aux Romains, fut brûlé en Angleterre, parce qu'il 

contient des maximes anti-monarchiques, qui ne plu-

rent pas à Jacques I. Ses œuvres exégétiques ont été re-

cueillies en trois vol. in-fol. il est mort en 1622, à 
Page de 74 ans , ou environ, 6c laissa un fils, qu'on 

peut mettre au nombre des plus laborieux grammai-

riens que PAllemagne ait produits. (D. J.) 

FRANÇOIS , ou FRANÇAIS, f. m. (Hist. Litté-

ral. & Morale.) On prononce aujourd'huiiv'£/zftfw,& 

quelques auteurs l'écrivent de même ; ils en donnent 

pour raison, qu'il faut distinguer Français qui signifie 

une nation, deFrançois quiestun nom propre,comme 

S. François, ou François I, Toutes les nations adoucis*. 
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sent à ía longue la prononciation des mots qui font le 

plus en usage ; c'est ce que les Grecs appelloient eu-

phonie Onprononçoit la diphtongue oirudement, au 

commencement du seizième siécle. La cour de Fran-

çois Ier adoucit 1» langue, comme les esprits : de-là 
vient qu'on ne dit plus François par un o, mais Fran-

çais; qu'on dit, il aimait, il croyait, & non pas, // ai-
moit, il croyoit

 s
 &c. 

Les François avoient été d'abord nommés Francs ; 

& il est à remarquer que presque toutes les nations de 

l'Europe accourcifíbient les noms que nous alon-

geons aujourd'hui. Les Gaulois s'appelloient Velchs, 

nom que le peuple donne encore aux François dans 

presque toute l'Allemagne ; <k il est indubitable que 

les Welchs d'Angleterre, que nous nommons G alois , 
font une colonie de Gaulois. 

Lorsque les Francs s'établirent dans le pays des 

premiers Velchs, que les Romains appelloient Gal-

lia, la nation se trouva composée des anciens Cel-
tes ou Gaulois subjugués par César, des familles ro-

maines qui s'y étoient établies, des Germains qui y 

avoient déjà fait des émigrations, & enfin des Francs 

qui se rendirent maîtres du pays fous leur chef Clo-

vis. Tant que la monarchie qui réunit la Gaule & la 

Germanie subsista, tous les peuples, depuis la sour-

ce du Veser jusqu'aux mers des Gaules , portèrent 

le nom de Francs. Mais lorsqu'en 843 , au congrès 

de Verdun, fous Charles le Chauve, la Germanie & 

la Gaule furent séparées ; le nom de Francs resta aux 

peuples de la France occidentale, qui retint feule le 
nom de France. 

On ne connut guere le nom de François', que vers 

le dixième siécle. Le fond de la nation est de familles 

gauloises, & le caractère des anciens Gaulois a tou-
jours subsisté. 

En effet, chaque peuple a son caractère , comme 

chaque homme ;& ce caractère général est formé de 

toutes les ressemblances que la nature & Phabitude 

ont mises entre les habitans d'un même pays, au 

milieu des variétés qui les distinguent. Ainsi le carac-

tère , le génie, l'efprit françois, résultent de tout ce 

que les différentes provinces de ce royaume ont en-

tr'elles de semblable. Les peuples de la Guienne & 

ceux de la Normandie diffèrent beaucoup : cepen-
dant 011 reconnoît en eux Je génie françois, qui for-

me une nation de ces différentes provinces , & qui 

les distingue au premier coup-d'œil, des Italiens & 

des Allemands. Le climat & le fol impriment évidem-

ment aux hommes, comme aux animaux & aux plan-

tes , des marques qui ne changent point ; celles qui 

dépendent du gouvernement, de la religion, de l'é-

ducation, s'altèrent : c'est-là íe nœud qui explique 

comment les peuples ont perdu une partie de leur 

ancien caractère, & ont conservé l'autre. Un peuple 

qui a conquis autrefois la moitié de la terre , n'est 

plus reconnoistable aujourd'hui fous un gouverne-

ment sacerdotal : mais le fond de son ancienne gran-

deur d'ame subsiste encore, quoique caché sous la 

foibleffe. 

Le gouvernement barbare des Turcs a énervé de 

même les Egyptiens & les Grecs, fans avoir pû dé-

truire le fond du caractère, & la trempe de l'efprit 

de ces peuples. 

Le fond du François est tel aujourd'hui, que César 

a peint le Gaulois, prompt à se résoudre , ardent à 

combattre, impétueux dans l'attaque, se rébutant 

aisément. César, Agatias, & d'autres, disent que de 

tous les barbares le Gaulois étoit le plus poli : il est 

encore dans le tems le plus civilisé, le modelé de la 
politesse de ses voisins. 

Les habitans des côtes de la France surent toujours 

propres à la Marine ; les peuples de ía Guienne com-

posèrent toujours la meilleure infanterie : ceux qui 

habitent les campagnes de Bloi^ & de Tours, ne font 

pas
 ?

 dit le Tasse, 
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0 . . * * . Gente robufla, e faticofa. 
La terra molle , t lieta, e dilettofa, 

Simili a se gli abitator produce. 

Mais comment concilier íe caractère des Parisiens 
de nos jours, avec celui que Pempereur Julien, le pre-

mier des princes &des hommes après Marc-Aurele, 
donne aux Parisiens de son tems ? F aime ce peuple, 

dit-il dans son Misopogon, parce qu'il est sérieux & 

sévère comme moi, Ce sérieux qui semble banni aujour-

d'hui d'une ville immense , devenue Ie centre des 

plaisirs, devoit régner dans une ville alors petite, dé-

nuée d'amuíémens : l'efprit des Parisiens a changé en 
cela malgré le climat. 

L'aíHuence du peuple, l'opuíence, Poisiveté, qui 
ne peut s'occuper que des plaisirs & des arts, & non 

du gouvernement, ont donné un nouveau tour d'es-
prit à un peuple entier. 

Comment expliquer encore»par quels degrés ce 

peuple a passé des fureurs qui le caractérisèrent du 

tems du roi Jean, de Charles VI. de Charles IX. de 

Henri III. Ót de Henri IV. même, à cette douce fa-

cilité de mœurs que l'Europe chérit en lui ? C'est que 

les orages du gouvernement & ceux de la religion 

poussèrent la vivacité des esprits aux emportemens 

de la faction & du fanatisme ; & que cette même vi-

vacité ,qui subsistera toûjours, n'a aujourd'hui pour 

objet que les agrémens de la fociété.Le Parisien est im-

pétueux dans ses plaisirs, comme il le fut autrefois 

dans ses fureurs. Le fonds du caractère qu'il tient du 

climat, est toûjours le même. S'il cultive aujourd'hui 

tous les arts dont il fut privé si long-tems, ce n'est 

pas qu'il ait un autre esprit, puisqu'il n'a point d'au-
1 tres organes, mais c'est qu'il a eu plus de secours \ 

& ces secours il ne se les est pas donnés lui-même , 

comme les Grecs & les Florentins, chez qui les Arts 
| font nés, comme des fruits naturels de leur terroir; 

le François les a reçus d'ailleurs : mais il a cultivé 

heureusement ces plantes étrangères ; & ayant tout 

adopté chez lui, il a presque tout perfectionné. 

Le gouvernement des François fut d'abord celui 

de tous les peuples du nord : tout se régloit dans des 

assemblées générales de la nation : les rois étoient 

les chefs de ces assemblées ; & ce fut presque la seu-

le administration des François dans les deux premiè-

res races, jusqu'à Charles le Simple. 

Lorsque la monarchie fut démembrée dans la dé-
cadence de la race Carlovingienne ; lorsque le royau-

me d'Arles; s'éleva, & que les provinces furent occu-

pées par des vassaux peu dépendans de la couronne , 

le nom de François fut plus restreint ; ck: fous Hugues-

Capet, Robert, Henri, & Philippe, on n'appella 

François que les peuples en-deçà de la Loire. On vit 

alors une grande diversité dans les mœurs comme 

dans les lois des provinces demeurées à la couronne 

de France. Les seigneurs particuliers qui s'étoient 

rendus les maîtres de ces provinces, introduisirent 

de nouvelles coutumes dans leurs nouveaux états. 

Un breton, un habitant de Flandres, ont aujourd'hui 

quelque conformité, malgré la différence de leur ca-

ractère qu'ils tiennent du fol & du climat : mais alors 
ils n'avoient entre eux presque rien de semblable. 

Ce n'est guere que depuis François I. que l'on vit 

quelque uniformité dans les mœurs & dans les usa-

ges : la cour ne commença que dans ce tems à servir 

dé modelé aux provinces réunies ; mais en général 

Pimpétuosité dans la guerre, & le peu de discipline, 

furent toûjours le caractère dominant de la nation. 

La galanterie & la politesse commencèrent à distin-

guer les François fous François I. les mœurs devinrent 

atroces depuis la mort de François II. Cependant au 

milieu de ces horreurs, il y avoit toûjours à la cour 

une politesse que les Allemands' & les Anglois s'ef-

forçoient d'imiter. Qn étoit déjà jaloux des François 
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«tensle reste de l'Europe, en cherchant à íeur rcíîcm-
f>ler. Un personnage d'une comédie de Shake'spear 
dit qu'i toute, force, on peut être poli fans avoir été à la 

cour de France. 
Quoique la nation ait été taxée de légèreté par Cé-

sar , & par tous les peuples voisins, cependant ce 

royaume si long-tems démembré, 6c si souvent prêt 
à succomber,s'est réuni & soutenu principalement 

par la sagesse des négociations, l'adresse, & la pa-

tience. La Bretagne n'a été réunie au royaume, que 

par un mariage ; la Bourgogne , par droit de mou-

vance , 6c par l'habileté de Louis XI. le Dauphiné, 

par une donation qui fut le fruit de la politique ; le 

comté de Toulouse , par un accord soutenu d'une 

armée ; ía Provence, par de l'argent : un traité de paix 

a donné l'Alsace ;-un autre traité a donné la Lorraine. 

Les Anglois ont été chassés de France autrefois, mal-

gré les victoires les plus signalées ; parce que les rois 

de France ont fçû temporiier 6c profiter de toutes les 

occasions favorables. Tout cela prouve que si la jeu-

nesse françoife est legere , les hommes d'un âge mûr 

qui la gouvernent, ont toûjours été très-Lges : enco-

re aujourd'hui , la Magistrature en général a des 

mœurs sévères, comme le rapporte Aurélien. Si les 

premiers succès en Italie, du tems de Charles VIII. 

furent dûs à l'impétuosité guerrière de la nation, les 

disgrâces qui les suivirent vinrent de Paveuglement 

d'une cour qui n'étoit composée que de jeunes gens. 

François premier ne fut malheureux que dans fa jeu-

nesse, lorsque tout étoit gouverné par des favoris de 

son âge, 6c il rendit son royaume florissant dans un 

âge plus avancé. 
Les François se servirent toûjours des mêmes ar-

mes que leurs voisins, 6c eurent à-peu-près la même 

discipline dans la guerre. Ils ont été les premiers qui 

ont qui $ té Pufage de la lance & des piques. La ba-

taille d'Ivri commença à décrier Pufage des lances, 

qui fut bien-tôt aboli; 6c fous Louis XIV. les piques 

ont été hors d'usage. Ils portèrent des tuniques & 

des robes jusqu'au seizième siécle. Ils quittèrent fous 

Louis le Jeune Pufage de laisser croître ía barbe, & 

le reprirent fous François premier, 6c on ne com-

mença à se raser entièrement que sous Louis XIV. 

Les habillemens changèrent toûjours ; & les Fran-

çois au bout de chaque siécle, pouvoient prendre les 

portraits de leurs ayeux pour des portraits étran-

gers. 
La langue françoife ne commença à prendre quel-

que forme que vers le dixième siécle ; elle naquit des 

ruines du latin 6c du celte, mêlées de quelques mots 

tudefques. Ce langage étoit d'abord le romanum ruf-

tkum, le romain rustique ; 6c la langue tudefque fut 

la langue de la cour jusqu'au tems de Charles-le 

Chauve. Le tudefque demeura la feule langue de 

l'Allemagne, après la grande époque du partage en 

843. Le romain rustique, la langue romance préva-

lut clans la France occidentale. Le peuple du pays 

de Vaud, du Vallais, de la vallée d'Engadina, 6c 
quelques autres cantons, conservent encore aujour-

d'hui des vestiges manifestes de cet idiome. 

A la fin du dixième siécle le françois se forma. On 

écrivit en françois au commencement du onzième ; 

mais ce françois tenoit encore plus du romain rusti-

que, que Au françois d'aujourd'hui. Le roman de Phi-

lomena écrit au dixième siécle en romain rustique, 

n'est pas dans une langue fort différente des lois nor-

mandes. On voit encore les origines celtes, latines, 
6c allemandes. Les mots qui signifient les parties du 

corps humain, ou des choses d'un usage journalier, 

& qui n'ont rien de commun avec le latin ou l'alle-

mand, sont de Pancien gaulois ou celte; comme 
tête , jambe , sabre , pointe, aller , parler , écouter, re-

garder, aboyer, crier, coûtume , ensemble , 6c plusieurs 

autres de çette efpece, La plûpart des termes de 

guerre étoient francs ou allemands ; marckt, maré-

chal, halte, bivouac , reitre, lansquenet. Presque tout 

le reste est latin ; 6í les mots latins furent tous abré-

gés selon Pufage & le génie des nations du Nord: 

ainsi de palatium palais, de lupus^ìou^, d'dugufli 

Août, de Junius Juin, à'unclus oint, de purpura, 

pourpre, ò&vretium prix, &c A peine restoit-il 

quelques veuiges.de la langue greque qu'on avoit lì 
long-tems parlée à Marseille. 

On commença au douzième siécle à introduire 

dans la langue quelques termes grecs de la philoso-

phie d'Aristote ; & vers le seizième on exprima par 

des termes grecs toutes les parties du corps humain, 

leurs maladies, leurs remèdes : de-là les mots de car-

diaque, céphalique, podagre, apoplectique, .asthmatique, 

iliaque, empieme, & tant d'autres. Quoique la langue 

s'enrichît alors du grec, & que depuis Charles VIII. 

elle tirât beaucoup de secours de l'italien déjà per-

fectionné , cependant elle n'avoit pas pris encore 

une consistance régulière. François premier abolit 

Pancien usage de plaider, de juger, de contracter 

en latin; usage qui attestoit la barbarie d'une langue 

dont on n'osoit se servir dans les actes publics, usa-

ge pernicieux aux citoyens dont le fort étoit réglé 

dans une langue qu'ils n'entendoient pas. On fut 
alors obligé de cultiver le françois ; mais la langue 

n'étoit ni noble, ni régulière. La syntaxe étoit aban-

donnée au caprice. Le génie de la conversation 

étant tourné à la plaisanterie, la langue devint très-

féconde en expressions burlesques & naïves, 6c très-

stérile en termes nobles & harmonieux : de-là vient 

que dans les dictionnaires de rimes on trouve vingt 

termes convenables à la poésie comique, pour un 

d'un usage plus relevé ; 6c c'est encore une raison 

pour laquelle Marot ne réussit jamais dans le style 

sérieux, 6c qu'Amiot ne put rendre qu'avec naïveté 
l'élégance de Plutarque. 

Le françois acquit de la vigueur sous la plume de 

Montagne ; mais il n'eut point encore d'élévation 

6c d'harmonie. Ronsard gâta la langue en transpor-

tant dans la poésie françoife les composés grecs dont 

se servoient les Philosophes & les Médecins. Mal-

herbe répara un peu le tort de Ronsard. La langue 

devint plus noble & plus harmonieuse par rétablis-
sement de l'académie françoife, & acquit enfin dans 

le siécle de Louis XIV. la perfection où elle pou-

voit être portée dans tous les genres. 

Le génie de cette langue est la clarté & Pordre: 

car chaque langue a son génie, & ce génie consiste 

dans la facilité que donne le langage de s'exprimer 

plus ou moins heureusement, d'employer ou de re-
jetter les tours familiers aux autres langues. Le fran-

çois n'ayant point de déclinaisons, & etant toûjours 

asservi aux articles, ne peut adopter les inversions 

greques 6c latines ; il oblige les mots à s'arranger 
dans Pordre naturel des idées. On ne peut dire que 

d'une feule manière, Plancus a pris foin des afaires 

de César ; voilà le seul arrangement qu'on puisse don-

ner à ces paroles. Exprimez cette phrase en latin, 

res Cafaris Plancus diligenter curavit ; 011 peut arran-

ger ces mots de cent-vingt manières fans faire tort 

au sens, & fans gêner la langue. Les verbes auxiliai-

res qui alongent 6c qui énervent les phrases dans les 

langues moder;_es,rendent encore la langue françoife 

peu propre pour le style lapidaire. Ses verbes au-

xiliaires, ses pronoms , fes articles, son manque de 

participes déclinables, 6c enfin fa marche uniforme, 
nuisent au grand enthousiasme de la Poésie : elle a 

moins de ressources en ce genre que l'italien 6c l'an-

glois ; mais cette gêne 6c cet esclavage même Ia ren-

dent plus propre à la tragédie & à la comédie, qu'-

aucune langue de l'Europe. L'ordre naturel dans le-

quel on est obligé d'exprimer ses pensées 6c de con-

struire ses phrases, répand dans cette langue une 
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douceur 6c une facilité qui plaît à tous les peuples ; 
& le génie de la nation fe mêlant au génie de la lan-
gue j a produit plus de livres agréablement écrits, 
qu'on n'en voit chez aucun autre peuple. 

La liberté & la douceur de la société n'ayant été 
long-tems connues qu'en France, le langage en a 
reçu Une délicatesse d'expreíîion, & une finesse plei-
ne de naturel qui ne fe trouve guere ailleurs. On a 
quelquefois outré cette fineífe ; mais les gens de goût 
ont fû toûjours ía réduire dans de justes bornes. 

Plusieurs personnes ont crû que Ia langue françoife 
s*étoit appauvrie depuis le tems d'Amiot & de Mon-
taigne : en effet on trouve dans ces auteurs plusieurs 
expressions qui ne font plus recevables ; mais ce font 
pour la plûpart des termes familiers auxquels on a 
substitué des équivalens. Elle s'est enrichie de quan-
tité de termes nobles & énergiques, & fans parler ici 
de Péloquence des choses, elle a acquis Péloquence 
des paroles. C'est dans le siécle de Louis XIV. com-
me on l'a dit, que cette éloquence a eu son plus 
grand éclat, & que la langue a été fixée. Quelques 
changemens que le tems & le caprice lui préparent, 
les bons auteurs du dix-feptieme & du dix-huitieme 
siécles serviront toûjours de modelé. 

On ne devoit pas attendre que le françois dût fe 
distinguer dans la Philosophie. Un gouvernement 
long-tems gothique étouffa toute lumière pendant 
près de douze cents ans ; & des maîtres d'erreurs 
payés pour abrutir la nature humaine , épaissirent 
encore les ténèbres : cependant aujourd'hui il y a 
plus de philosophie dans Paris que dans aucune ville 
de la terre , & peut - être que dans toutes les villes 
ensemble, excepté Londres. Cet esprit de raison pé-
nètre même dans les provinces. Enfin le génie fran-
çais est peut - être égal aujourd'hui à celui des An-
glois en philosophie, peut - être supérieur à tous les 
autres peuples depuis 80 ans, dans la Littérature, & 
le premier fans doute pour les douceurs de la socié-
té, & pour cette politesse si aisée, si naturelle, qu'on 
appelle improprement urbanité. Article de M. DE 
VOLTAIRE. 

FRANCOLIN,s. m. attagen, (Hijl. nat. Omit.) oi-
seau de la grosseur du faisan, auquel il ressemble beau-
coup par la forme du corps. II a le bec court, noir 
& crochu à l'extrémité. Son plumage est de différen-
tes couleurs. II porte fur la tête une hupe jaune avec 
des taches blanches & des taches noires. La prunelle 
des yeux est de couleur de noisette, & Piris jaune. 
La membrane des sourcils est d'une belle couleur 
ronge, comme dans la gelinotte. II y a au-dessous 
du bec une forte de barbe, composée de plumes très-
déliées. Le cou, quoiqu'un peu long, est assez bien 
proportionné au corps ; il est mince & de couleur 
cendrée, mêlée de taches noires & de taches blan-
ches. On voit fur la poitrine des taches de même cou-
leur que celles du cou, & elles font traversées par 
<l'autres taches de couleur de rouille. Les plumes du 
ventre, de la queue, du croupion & des pattes, font 
de couleur cendrée ou plombée, mêlée de taches 
noires. Les doigts de devant font longs, ck celui de 
derrière est court ; ils ont tous à leur extrémité un 
ongle crochu. Les Italiens n'ont nommé cet oiseau 
francolin, que parce qu'il est franc dans ce pays, 
c'est-à-dire qu'il est défendu au peuple d'en tuer : il 
n'y a que les princes qui ayent cette prérogative» 
La chair du francolin est très-bonne à manger. AVil-
lughby, Ornith. Voye^ OISEAU. (/) 

FRANCONIE, f. f. (Géog.) selon les Allemands 
Franckenland ; contrée d'Allemagne, bornée au nord 
par la Thuringe, au sud par la Soiiabe, à l'est par le 
hautPalatinat, à l'oiiestparle bas-Palatinat. Le mi-
lieu est très-fertile en blé, vins, fruits, pâturages ôí 
réglisse ; mais les frontières font remplies de forêts 
& de montagnes incultes, Sa plus grande étendue 
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du septentrion au midi peut être de 3 5 lieues, & de 
38 d'orient en occident. Les diverses religions, ca-
tholique, luthérienne & protestante y ont cours. Ses 
rivières font le Mein, le Régnitz, le Sala & le Tau*-
ber, qui y prennent leurs sources. La Franconie ren-
ferme divers états ecclésiastiques ; savoir les évêchés 
de Bamberg, de Wurtzbourg, d'Aifchtat, le domai-
ne du grand-maître Teutonique, quelques états sécu-
liers , & quelques villes impériales, comme Nurem-
berg & Weissemberg, &c. Voye^ la géographie hist 
torique de M. de la Forest de Bourgon. 

Entre les personnes illustres qu'a produit la Fran-> 
conie , je ne nommerai que le sage & habile iEcolam-
pade. II naquit à Weinsberg en 1482, & mourut à 
Basse en 15 31. Sa vie & ses ouvrages font connus de 
tout le monde. La défense qu'il prit en main de l'o-
piniòn de Zvingle contre celle de Luther, au sujet 
de l'eucharistie, lui fit beaucoup d'honneur dans son 
parti. Erasme dit en parlant du livre d'^£colampade 
sur cette matière, qu'il l'a écrit avec tant de soin , 
tant de raisonnement & tant d'éloquence > qu'il y en 
auroit même assez pour séduire les élus, si Dieu ne 
l'empêchoit. (D. J.) 

FRANEKER, (Géog.) belle ville des Provinces-
Unies , capitale de la Frise, avec une université cé-
lèbre érigée en l'an 1585. Elle est assez près du Zuy* 
derzée, entre Leuvarden & Harlingue, à 2 lieues 
de chacune, 6 N. de Slooten. Longit. 23 d. 8'. latit> 
3jd. ÌX'. 

On tient que Franeker a été bâtie l'an 1191 ,Tous 
le règne de Pempereur Henri VI. fils de Frédéric-
Barberousse. Ce fut en 1579 qu'elle se joignit pour 
toûjours à Pétat des Provinces-Unies. Voye{ les his-
toriens des Pays - Bas ; & Y histoire particulière de cette 
-ville, qui depuis ce tems - là a été la patrie de plu-
sieurs hommes distingués dans les Arts 6c dans les 
Sciences. (D. J.) 

* FRANGE, f. f. (Rubannier.) vient de frangerez 
rompre, déchirer, enlever ; vient de ce qu'avant 
Pinvention des franches & effilés , on eísiloit réelle-
ment les extrémités & bords des étoffes & du linge , 
fur-tout lorsqu'ils commençoient à s'user ; & pour 
cacher ce défaut on eísiloit plus ou moins avant 
suivant le besoin : de-là les différentes hauteurs des 
franges ; les endroits usés occasionnant quelquefois 
des inégalités dans cet effilage, on achevoit de cou-
per le tout suivant le contour de ces inégalités : de 
là les franges festonnées. H y a des franges d'or, d'ar-
gent ou de foie, pour les ornemens d'église, les gar-
nitures de carrosse, les garnitures de juppe, qui tou-
tes font guipées. Enfin il y en a d'unies & de feston-
nées , de toutes hauteurs, couleurs, & matières que 
le métier peut employer* 

Les franges pour les ornemens d'église, pour les 
carrosses & pour les tours de juppe, font toutes fai-
tes au moule. Voye^ MOULE. II s'en fait de différen-
tes couleurs, ou d'une feule. II y a de plusieurs sor-
tes de façons de les faire de différentes couleurs, soit 
en mélangeant ensemble ces couleurs, ou en travail-
lant une certaine quantité de duites avec une cou-
le»r , puis avec une autre, & cela alternativement 
autant qu'il y a de couleurs différentes. Cette façon 
n'est guere d'usage que pour les ornemens d'église : 
cela se pratique plus volontiers, lorsque Pétoffe de 
ces ornemens est de plusieurs couleurs. II se fait des 
franges pour les vestes en nœuds, graine d'épinards, 
sourcils d'hannetons, enfin de toutes les façons. La 
fécondité des ouvriers en ce genre est inconcevable, 
ils savent par mille mains-d'œuvres ingénieuses ré-
veiller le goût & satisfaire l'inçonstance. Voye^ TIS-

SER, GUIPER. 

La frange est composée de trois parties, qui font 
la chaînette, la tête ik le corps. 

Quand h frange est tout-à-fait basse, on l'appelle 
mollet. 

m 
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Quand la tête en est large & ouvragée à jour 4 5e 

que les fiis en font plus longs & plus pendans qu'aux 

franges ordinaires, on la nomme crépine. 

II y a des franges de foie torse, & d'autres dont 

la foie n'est pas torse ; ces dernieres se nomment 

franges couples. 
On attache tes franges & les crépines par la tête, 

& de manière que les filets tombent toujours per-

pendiculairement en em-bas. 
Le mollet au contraire peut s'appliquer comme 

on veut ; parce que les fils en font fi courts, qu'ils 

se soutiennent d'eux-mêmes. 
II n'y a que les ThTutiers - Rubaniers qui peuvent 

fabriquer des franges ; c'est pourquoi ôíi les appelle 

aussi Frangiers, quoique les statuts de leur métier ne 

leur donnent point cette qualité. 
Les franges &c les mollets font partie du commerce 

des Merciers, qui peuvent même en faire fabriquer, 

pourvu que ce soit par les Tiffutiers-Rubaniers. 

FRANGÉ, adj. terme de Blason, fe dit des gon-

fanons qui ont des franges, dont on doit spécifier 

l'émail. Auvergne, d'or au gonfanon de gueules, 

frange de synople. 
FRANGER on FRANGIER, s. m. (Comm.) ou-

vrier qui fait des franges, des mollets, &c. On le 

connoît mieux fous le nom de Tiffutier - Rubanier ; 

& c'est le véritable nom que lui donnent les statuts 

de fa communauté. foye{ TISSUTIER-RUBANIER. 

FRANGIPANIER, plumeria, ( Hist. nat. ) genre 

de plante à fleurs mònopétales, faites en forme d'en-

tonnoir & découpées. II fort du calice un pistil, qui 

entre comme un clou dans la partie inférieure de ìa 

fleur, & qui devient dans la fuite un fruit ou une si-

lique, qui est double pour l'ordinaire, qui s'ouvre 

d'un bout à l'autre, & qui renferme des semences 

oblongues , garnies de feuilles, placées comme des 

écailles, & attachées à un placenta. Tournefort, 

injì. rei herb. Voye{ PLANTE. (/) 

Le frangipanier est un arbre de l'Amérique, il s'é-

íeve d'environ 10 à 12 piés hors de terre ; il pousse 

de longues branches d'un bon pouce de diamètre 

bien nourries, à-peu-près d'égale grosseur d'une ex-

trémité à l'autre, & dénuées de feuilles dans toute 

leur longueur ; ce qui, ce me semble, n'a aucun rap-

port au laurier-rose. Les feuilles ainsi que les fleurs, 

viennent par gros bouquets aux extrémités des bran-

ches , enforte que le reste de l'arbre paroît extrême-

ment nud. 
Les feuilles font trois fois plus grandes que celles 

du laurier-rofe ; elles fe terminent en pointe fort ai-

guë , ayant la figure d'une lame de poignard. Quant 

aux fleurs, leur forme est à - peu - près semblable à 

celles du jasmin, mais beaucoup plus grandes, ayant 

environ deux pouces & demi de diamètre lorsqu'el-

les font épanouies. 
II y en a de trois couleurs ; savoir celles du fran-

gipanier blanc font blanches, & n'ont qu'une legere 

teinte de rouge fur un des bords : celles du frangi-

panier musqué font rouges, les bords fe terminant par 

aine couleur plus chargée : enfin celles du frangipa-

nier ordinaire font d'une belle couleur jaune, se con-

tondant par gradation dans un oranger très-vif, qui 

passant par différentes nuances, se termine par un 

peau rouge de carmin. 
L'odeur de ces fleurs est fort agréable ; mais je 

ne trouve en Europe aucun parfum à qui je puisse 

la comparer pour en donner une juste idée. 

Si l'on arrache les feuilles, les fleurs, ou qu'on 

rompe les branches du frangipanier, il fort de des-

sous son écorce ou efpece de peau, un lait abondant, 

épais & d'une grande blancheur : quelques habitans 

l'employent pour guérir les vieux ulcères. Article de 

$1, LE ROMAIN. 

FJtANKENBERG
 9
 & par les François Framont^ 

(Glog.) montagne de 1a Vosge, la plus haute dé 

toutes celles qui séparent la Lorraine de l'Alsace, 

située à environ six lieues de Molsheim, au pié de 

laquelle on rencontre un grand chemin qui la tra-

verse. Plusieurs prétendent que Pharamond a été 

inhumé fur cette montagne; & si le fait n'est pas 

vrai, du moins la tradition n'est pas nouvelle ni mê-

me fans quelque fondement. Voyc^ dom Mabillon, 

dise, fur les anc.sépul. des rois de France, dans les mé-

moires de Vacad. des Inscript, tom. II. Longit. zS, /o, 

lat. 48. J3. (D. /.) 

FRANSHERE, ou FANSHERE, IMOURS, RA-

NERATE , (Géog. ) rivière à ijd. 18' de latitude, 

au sud à trois lieues du fort Dauphin , dans la pro-

vince de Carcanossi, íur les côtes orientales d'Afri-

que. (D.J.) 

FRAPPE , f. f. (Fondeur de caractères d'Imprimerie.) 

est 1'assortiment complet de matrices pour fondre les-

dits caractères. On dit une frappe de nompareille
 T 

lorsqu'une boëte renferme toutes les matrices né-

cessaires pour faire une fonte de nompareille, ainsi 

des autres. 
Un assortiment de frappes contenant les matrice» 

nécessaires pour fondre tous les caractères, est la ri-

chesse & le fonds d'un Fondeur. C'est en tirant 1'em* 

preinte de ces matrices avec un moule, qu'il fond 
tous les caractères nécessaires pour Fimpression; on» 

les appelle frappes , parce que les matrices reçoi-

vent la figure de la lettre par un poinçon fur lequel 

est gravée la lettre que l'on veut former dans la ma-

trice; ce qui se fait en frappant avec un marteau íur 

le poinçon qui s'enfonce, & laisse son empreinte1 

dans le morceau de cuivre qui s'appellera matrice5 
cette opération s'appelle frappe. Voye^ POINÇONS, 

MATRICES. 

FRAPPI , terme £ ancien Monnóyage , qui expri-

moit l'art de donner l'empreinte à un flanc avec le 

marteau. Ce mot est expressément cité dans les an-

ciennes ordonnances du Monnóyage au marteau. 

FRAPPE PLAQUE , (Bijoutier. ) est une plaque de 

fer, du contour que l'on veut donner à la piece, ar-
mée d'une poignée de fer élevée , que l'on empoi-

gne avec la main, & fur la tête de laquelle on frappe 

avec la masse. ( 

FRAPPÉ , en Musique; c'est le.tems de la mesure 
où l'on baisse la main ou le pié, & où l'on frappe 

pour marquer la mesure. On ne frappe ordinaire-

ment que le premier tems de chaque mesure, mais 

ceux qui coupent en deux la mesure à quatre tems, 

frappent aufîì le troisième. Voye^ THESIS. (S) 

* FRAPPER , v. act. voye^fes principales accep-

tions ; c'est, au simple, donner un coup, soit avec 

la main , soit avec un instrument ; il m'a frappé ru-

dement : au figuré, imprimer dans l'efprit la crainte» 

la terreur, ou quelqu'autre passion, par la force de 

l'éloquence ;fon discours m'a frappé. Les Mariniers 

frappent une manœuvre, voye^ FRAPPER, ( Marine.) 

On est frappé d'une maladie ; les Chasseurs frappent 

à route , pour remettre les chiens fur la voie ; aux 
brisées, quand ils font au lieu du lancer. On marque 

les monnoies au balancier, cependant on a retenu 

l'ancien mot de frapper. Voye^ FRAPPER , ( Mon-, 

noyage.) On frappe une étoffe. Voye^ FRAPPER, Ma-

nus, soit en laine ,soit cnfoie. On frappe fur l'enclu-

me , &c. 

FRAPPER , ( Manus, en foie. ) On dit qu'une étoffe 

est frappée , lorsqu'elle est bien travaillée , & qu'elle 

n'est ourdie ni trop serré ni trop lâche. 

FRAPPER UNE MANŒUVRE , ( Marine. ) c'est at-

tacher une manœuvre à quelque partie du vaisseau, 

ou à une autre manœuvre. Frapper se dit pour les 

manœuvres dormantes, ou pour des cordes qui doi-

vent être attachées à demeure ; car on dit amarr.r, 

pourcçUes qu'Q& doit détacher souvent. Le dormant 
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<hï bras de hunier de mifene est frappé sur fêtai du 
grand hunier ; frapper une poulie, c'est Fattacher à sa 
place. ( Z ) 

* FRAPPER EPINGLES , terme d'Epinglier. C'est en 

former la tête : ce qui se fait en la frappant d'un coup 

de marteau pendant que le fîí de laiton est tenu assu-
jetti dans un étau. 

La tête de l'épingîe est faite du même fil de laiton, 

& de la même grosseur que l'épingîe, à l'exception 

que le laiton qui sert à la tête, a été tourné, & pour 

ainsi dire cordé par le moyen d'une machine qui 

fait le même efTet que la roue des Cordiers par rap-

port à la filasse. Voye^ EPINGLE. 

FRAPPER LE DRAP , ( Manus, en laine. ) voyei 

Varticle LAINE, & l'article FRAPPER, ( Rubanier. ) 
FRAPPER CARREAU , terme d'ancien Monnóya-

ge; c'étoit battre le carreau fur le tas ou enclume, 

pour lui donner l'épaisseur que devoit avoir le flanc. 

Foyei CARREAU , MONNOYE AU MARTEAU. 

* FRAPPER , (Rubanier. ) c'est approcher ck ser-
rer par Faction du battant le coup de navette qui 

vient d'être lancé , ce qui forme la liaison de la tra-

me avec la chaîne'; il faut que l'ouvrier ait soin de 

ne lâcher le pas qu'après qu'il a frappé. Cette pré-

caution est si nécessaire pour la perfection de l'ou-

vrage, que les connoisseurss'apperçoivent lorsqu'elle 

a été négligée. 

L'ouvrage pour avoir la perfection ou la fermeté 

qui lui est essentielle, a besoin quelquefois d'être 

frappé avec plus de force ; voici comme la chose s'e-

xécute : pour frapper fort, il ne s'agit que de des-
cendre la corde du bandage plus bas fur les afpes 

du battant, ce qui en augmente le poids, puisque 

îe point d'appui de cette corde se trouvant plus près 
de l'ouvrage, & racourcissant par-là la partie du 

battant, la force du tirage doit en augmenter ; on 

peut encore charger le battant en entortillant la cor-

de plusieurs fois à Fentour du bandoire, ce qui pro-

tluit le même effet. Le frappé dépend encore deì'ha-

bileté des ouvriers, puisqu'on en trouve qui ( mon-

tant sur les mêmes métiers où d'autres travailloient) 

font obligés de décharger le battant, qui malgré ce 

soulagement, ne laissent pas de faire paroître leur 

ouvrage plus frappé que celui des autres ; il n'est 

donc pas toujours nécessaire que le battant soit fort 

chargé pour frapper suffisamment ; l'ouvrage même 

se fait toujours plus be2ii étant frappé à-propos à 
coups legers, que lorsqu'il est assommé par la force 

du battant ; plus on trame fin, plus il faut frapper 

fort. Foye{ TRAMER. 

FRAPPER, terme de Tisserands, & autres ouvriers 

qui travaillent de la navette, qui signifie battre & ser-
rer fur le métier la trame d'une toile , &c. 

L'instrument avec lequel on bat la trame s'appelle 

chasse, 8c c'est l'endroit oìi est attaché le rot ou pei-

gne à-travers duquel les fils de la chaîne font passés : 

on ne frappe la trame qu'après avoir lancé la navette 

à-íravers les fils de la chaîne qui se haussent 8c se 
baissent par le moyen des marches du métier. 

La manière de frapper est de ramener à plusieurs 

reprises la chasse qui est mobile, jusqu'à la trame, 

toutes les fois qu'on a lancé la navette de droite à 
gauche, ou de gauche à droite. 

FRARACHAGE, f. m. (Jurifprud. ) en l'ancienne 

coutume du Perche , au chap. des successions, signi-

fie la même chose que frerage. Voye^ FARES CHAUX 

«6-FRERAGE. (A) 

FRARACHAUX, s. m. pl. •( Jurispr. ) termes qui 

, se trouvent en l'ancienne coutume du Perche, au 

chapitre des successions , signifie la même chose que 

frarescheurs.Voy. FRÂRESCHEURS &FRERAGE. (A) 

FRARAGER , (Jurifprud. ) voye{ FRERAGE. (A) 

FRARAGER, (Jurifprud.) c'est partager. Voye\ 

á-apres FR ARES Ç HEURS. (A) 

Tpjns Vlh 
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FRARESCHER , v. neut. ( Jurifprud. ) ou FRA-

RAGER, c'est partager une succession. Voye^ ci-
après FR ARES C HEURS, (A) 

FRARESCHEURS, ou FRAB.ESCHEUX, s. m; 
plur. ( Jurifprud. ) qu'on appelle aussi en quelques 

endroits fnres-cheurs ,frarachaux, font tous ceux qui 

possèdent des biens en commun de quelque manière 

que ce soit; ils font ainsi appelles quasi fratres, parce 

que le frerage arrive le plus souvent entre frères : 

tous co-héritiers, soit frères, cousins, ou autres pa-

rens plus éloignés , font frarefcheurs, mais tous fra-
refcheurs ne font pas co-héritiers. 

Un frerage ou frarefche , frareschia, fratriagium , 

est un partage. On donne aussi quelquefois ce nom 

au lot qui est échu à chacun par le partage ; quel-

quefois par frerage on entend une succession entière , 

comme on voit dans la charte de la Péroufe, pu-

bliée par M. de la Thaumassiere ,pp. 100 & 101. 

De frarefche on a fait frarescher, pour dire par-% 
tager : les frarefcheurs font les co-partageans. 

Un frerage n'est donc autre chose qu'un partage ; 

mais par rapport aux fiefs, les partages où les puî-

nés font garantis fous l'hommage de i'aîné, ont été 

appeílés parages, & tous les autres partages ont re-

tenu le nom de frerage, ensorte que tout parage est 

frerage, mais tout frerage n'est pas parage. 

Anciennement en France , quand un fief étoit 

échu à plusieurs enfans, il étoit presque toûjours 

démembré; les puînés tenoient ordinairement de I'aî-

né par frerage leur part, à charge de foi & homma-

ge , comme on le voit dans Othon de Frisingue , 
lib. I. de geji.frider. cap. xxjx. 

Pour empêcher que ces démembremens ne pré-
judiciassent aux seigneurs , Eudes duc de Bourgo-

gne , Venant comte de Boulogne, le comte de Saint-

Paul , Gui de Dampierre, & autres grands seigneurs, 

firent autoriser par Philippe-Auguste une ordonnan-

ce , portant que dorénavant en cas de partage d'un 

fief, chacun tiendroit fa part immédiatement du sei-
gneur dominant. 

Du Cange , en fa troisième dissert, sur Joinville, p. 

i5o \ remarque que cette ordonnance ne fut pas 
suivie comme il paroît suivant un hommage du 1 c> 

Octobre 1317, rendu à Guillaume de Melun, ar-

chevêque de Sens, par Jean, Robert, & Louis fes 
frères , tanquam pritnogtnìto causâ fratriagii & prout 

fratriagium de consuetudine patriœ requirebat rations 
caflri de S anclo-Mauricio. 

Beaumanoir, en fes coût, de Beauvaijis, ch. xjvj 

dit aussi que de son tems le tiers des fiefs se parsa-

geoit également entre les frères & sœurs puînés , & 

que de leurs parties ils venoient à l'hommage de 
leur aîné. 

Au reste , quoique l'ordonnance de Philippe-Au-

guste ne fût pas suivie par tout le royaume , la plu-

part des coutumes remédièrent diversement auxin-

convéniens du démembrement. Celles de Senlis, 
Clermont, Valois, Amiens, ordonnèrent que les 

puînés ne releveroient qu'une fois de leur aîné ; 

qu'ensuite ils retourneroient à rhommage du sei-

gneur suzerain dont I'aîné reîevoit. Celles d'Anjou, 

Maine , & quelques autres, ordonnèrent que I'aîné 

garantiroit les puînés fous son hommage ; ce qui fut 

appelle en quelques lieux parage, en d'autres miroir 
de fief. 

Voye^ les établìffemens de -S. Louis, liv. I. & II
m 

Fauteur du grand coutumier, liv. II. ch. xxvij. la 
somme rurale & des droits du baron ; Piíhou, en ses 
mémoires des comtes de Champagne; &. les notes de 

M. de Lauriere, fur le glojs
A
 de Ragueau au mot 

frarefeheux. (A) 

FRASCATí ou FRESCATI, (Géogr. mod.) est 

en partie bâti fur les ruines du Tnscuium de Cicé-

ron. C'est une petite ville d'Italie sur une côte dans 

O o 
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la campagne de Rome, à douze milles de cette ville
 ; 

S. E. avec un évêché qui ne relevé- que du pape, . 

& l'un des six que les six plus anciens cardinaux ont 

le droit d'opter. Elle est connue par les palais 6c les 

jardins délicieux -que les Italiens ont bâti dans son 

territoire , 6c qu'ils appellent des vignes , entre les-
quels on remarque les vignes Ludovisia, Borghèse, 
& Aldobrandine. M. Matthei a donné l'histoire de 

Wrafcaú, le lecteur y peut recourir. Long, suivant le 

P.Borgondio, j o, ty,3 o, latit. 41,46, o. (D.J.) 

FRASCAUX, f. m. ( Manus, en soie. ) boitts de 

nerfs de bœufs, ou morceaux de boucs , dans les-
quels font passées les broches des rouets ; c'est la 

même choie chez les Cordiers. Au lieu de nerfs de 

bœufs ou de morceaux de boucs, ils fe fervent aussi 

•de tresses de jonc ou de paille. 
FRATERNITÉ , f. f. ( Jurifprud. ) est le lien qui 

unit ensemble des frères, ou le frère 6c la sœur. 
Sur la manière dont la fraternité doit être prouvée, 

yoyei la loi 13 au code, liv. IV. tit. xjx. 
On a auíîì donné le nom de fraternité ou confra-

urnité, à certaines sociétés dont les membres se trai-

tent entre eux de frères, ou doivent vivre ensemble 

comme frères : telles font les confrairies, les com-

munautés de religieux. Voyelle glossaire de Ducange, 

.au motfraternitas. (A) 
FRATERNITÉ DARMES , (Hijl. mod.) association 

entre deux chevaliers pour quelque haute entrepri-

se qui devoit avoir un terme fixe, ou même pour tou-

tes celles qu'ils pourroient jamais faire ; ils se juroient 

d'en partager également les travaux & la gloire, les 

dangers , 6c le profit, & de ne fe point abandonner 

tant qu'ils auroient besoin l'un de l'autre. L'estime, 

la confiance mutuelle de gens qui s'étoient souvent 

trouvés ensemble aux mêmes expéditions, donnèrent 

la naissance à ces engagemens; 6c ceux qui les pre-

noient devenoient frères , compagnons d'armes. 

Voyei FRÈRE D'ARMES. 

Ces associations se contractoient quelquefois pour 

la vie ; mais elles se bornoient le plus souvent à des 

expéditions passagères, comme une entreprise d'ar-

mes , telle que fut celle de Saintré, une guerre, une 

bataille, un siège, ou quelque autre expédition mi-

litaire. 
L'ufage de la fraternité d'armes dont il s'agit ici, 

est fort ancien. Nous lisons dans Joinville, que l'em-
pereur de Constantinople 6c le roi des Commains, 

s'allièrent 6c devinrent frères ; & pour rendre cette 

alliance plus solide, « il faillit qu'ils, 6c chacuns de 

* leurs gens de part & d'autre, se fissent saigner, 6c 

» que de leur sang ils donnassent à boire l'un à l'au-

» tre, en signe de fraternité ; 6c ainsi se convint faire 

» entre nos gens 6c les gens d'icelui roi, 6c mêlèrent 

» de leur sang avec du vin , 6c en buvoient l'un à 

» l'autre, 6c disoient qu'ils étoient frères l'un à l'au-

» tre d'un sang ». 
Si nous remontons à des siécles plus reculés, nous 

apprendrons l'antiquité de cette pratique. Octavius 

faisant le portrait des vices 6c des crimes des dieux 

que Cécîiius adoroit,dit de Finhumanité de Jupiter 

convaincu d'homicide : « Je crois que c'est lui qui a 
» appris àCatilina de confirmer les conjurés dans leur 

» dessein, en buvant le sang les uns des autres ». 

II resta long-îems parmi les hommes des traces de 

cette barbarie ; car Ducange cite des exemples de 

chevaliers , qui pour symbole de fraternité, se firent 

saigner ensemble, & mêlèrent leur sang. Si cette der-

niere pratique paroît à-peu-près aussi folle 6c aussi, 

barbare que la première, du-moins rienn'étoit plus 

éloigné de la barbarie que le sentiment qui l'inspi-
roit. 

Le Christianisme s'éíant répandu dans le monde , 

on Fem ploya pour rendre les fraternités plus solen-

nelles &. plus respeftaJjles j 6i, en conséquence! on 
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les contracta à la face des autels. C'est ainsi que queli 

ques frères d'armes imprimoient à leurs fermens les 

plus sacrés caractères de la religion : pour s'unir plus 

étroitement, ils baifoient ensemble la paix que l'on 

présente aux fidèles dans les cérémonies de la messe. 

Nous avons même des exemples de la fraternité-d'ar-

mes autorisée par la réception de l'hostie consacrée: 
ce sut de cette manière, au rapport de Jean Juvénal 

des Ursins, que les ducs d'Orléans & de Bourgogne 

lièrent uxie fraternité, qui pourtant ne dura pas long-

tems : « ils oiiirent tous la messe ; reçurent le corps 

» de N. S. 6c préalablement jurèrent bon amour, & 

» fraternité par-ensemble ». 

Mais on observoit rarement des cérémonies aulfí 

graves dans ces sortes d'associations ; on les contrac-

toit d'ordinaire , les uns par le don réciproque de 

quelques armes,les autres par le simple attouchement 

d'une arme,comme d'une épée ou d'une lance,fur la-

quelle on se juroit une alliance perpétuelle ; & ceux 

qui faisoient ces fermens s'appelloient fratresjurati. 

Monstrelet nous apprend que le roi d'Arragon se 
fit frere-d'armes du duc de Bourgogne par un íimple 

traité. Les princes formoient dans l'éloignement leur 

contrat de fraternité' d'armes, par des traités authenti-

ques , suivant l'ufage des tems. Ce fut par un acte 

semblable que le duc de Bretagne & le comte de Cha* 

rolois devinrent frères - d'armes l'un de l'autre. M. 
Ducange , dans fa dissertation sur Joinville , a rappor-

té le traité de fraternité - d'armes entre Bertrand du 
Guefclin 6c Olivier de la Marche, 6c celui que Louis 

XI. 6c Charles dernier duc de Bourgogne firent en-

semble. 
On vit, à la vérité , le duc de Bourgogne violer 

les fermens de fa fraternité-d'armes avec le duc d'Or-

léans ; mais c'est un exemple très-rare , auquel on 

peut opposer celui du duc de Bretagne , long-tems 

ennemi irréconciliable du connétable Clisson. La 

haine de ce duc fit place aux fentimens de la frater-

nité , lorsqu'il fut devenu frere-d'armes du conné* 

table. Jamais amitié ne fut plus sincère que celle 

qui régna depuis entr'eux, jusqu'à la mort du duc de 
Bretagne: Clisson la lui continua encore après fa 

mort dans la personne de fes enfans ; il fut toujours 

leur pere. 
Au reste, les fraternités militaires donnoient à des 

seigneurs particuliers le moyen de faire des entre-

prises dignes des souverains. Lorsque la guerre ne les 

retenoit pas au service de leur monarque, ils s'asso-

cioient pour aller purger une province de brigands 

qui l'infestoient ; pour délivrer des nations éloignées 

du joug des infidèles ; pour venger un prince oppri-

mé , 6c déthroner un usurpateur. Enfin , comme les 

meilleures choses dégénèrent, il arriva que les fra-

ternités-d'armes rendirent un grand nombre de sei-
gneurs indépendans , 6c quelquefois rébelles. 

II arriva pareillement de-là,queles fraternités-d'ar-

mes contractées par des sujets ou des alliés de nos 

rois,firent naître des soupçons fur la fidélité de ceux 

qui a voient pris ces engagemens. Le roi de France, 

en 1370,témoigna son mécontentement de la con-

duite d'Ostrenant son allié , qui avoit accepté l'ordre 

de la Jarretière ; 6c l'on ne fut pas moins scandalisé 
de voirie duc d'Orléans seliereni399 par une frater-

nité-d'armes 6c d'alliance avec le duc de Lancastre, 

qui peu après déthrona Richard , roi d'Angleterre, 

gendre du roi Charles VI. Le crédit que donnoient 

ces sortes de sociétés étoit en esset d'une conséquent 

ce dangereuse pour le repos de Fétat : on fait com-

ment eiîes finirent dans ce royaume. (D.J.) 

FRATRICELLES, f. m. pl. (Hist. ecclésiafi.) ce 

nom, qui signifie petits frères , se donna à quelques 

religieux apostats 6c vagabonds du treizième & du 

quatorzième siécle, qui prêchoient différentes er-

feurs,. Çetîe secte fut occasionnée, dit M, Fleury, 



dans son huitième discours fur fhijloire ecclefiaflique > 

c. viij. par les disputes fameuses des Frères mineurs 

ou Cordeliers, pour savoir quelle devoit être la for-

me de leur capuchon, & li la propriété de ce qu'ils 

mangeoient leur appartenoit, ou à l'Eglife romaine ; 

dispute fur laquelle quatre papes donnèrent des bul-

les contradictoires, ne se montrant en cela ni infail-

libles , ni sages. Nicolas III. par fa bulle, exiit qui fe-

minatseminaresemensuum, déclara d'après S. Bona-

venture, que la propriété de ce que les Cordeliers 

mangeoient ne leur appartenoit pas, mais simple-
ment le seul usage de fait. Jean XXII. décida le con-

traire; & l'empereur Louis de Bavière, qui ne Fai-

moitpas, le fit condamner pour cela comme héréti-

que , dans une efpece de concile tenu à Rome. Ce 

prince fit ensuite élire un anti-pape fratricelle, nom-

mé Pierre de Corbière, qui dès qu'il se vit pape, re-

nonça à la pauvreté qu'il avoit prêchée, & vendit 

des bénéfices, pour avoir des chevaux, des domesti-

ques , & une table somptueuse. Mais ce pape ne fit 

pas fortune. II y eut d'ailleurs quelquessratricelles de 

brûlés comme hérétiques. Cette sottise, dit un au-

teur célèbre, n'ayant pas fait répandre beaucoup de 

sang, peut être mise au rang des sottises paisibles. 
Les sratricelles s'appelloient aussi bicoques
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ghards, &c. Voye{ BEGGHARDS. (O) 

FRATRICIDE , f. m. {Jurifprud.) quasi fratris car-

des , est le crime détestable que commet celui qui tue 
son frère ou sa sœur. 

On appelle austi fratricide celui qui commet ce 

crime. 

Celui qui tue son frère ou sa sœur se rend indigne 

de leur succession ; ses enfans en font pareillement 

exclus : anciennement cette succession étoit confis-
quée ; mais présentement elle est dévolue aux plus 

proches héritiers habiles à succéder. 

Le frère qui est complice de l'homicìde de son frè-
re , est aussi exclus de fa succession. 

Voye^ Anne Robert, liv. III. ch. vij. Papon , liv. 

XXI. tit.j. n°. 2.2.. & tit.jv. n°. i. Carondas , liv. 

II. rep. 80. Maynard , /. VII. de fes quji. ch. xcxjv, 

Mornac, ad lib. I. cod. ubi causa finales. (A) 

* FRAUDE, f. if. tromperie cachée. La fraude est 

un des vices opposés à la justice ck à la véracité. 

Elle peut se trouver dans le discours, dans Faction, 

& même quelquefois dans le silence. L'homme qui 

se tait est frauduleux, toutes les fois qu'il se laisse 

interpréter à faux. II doit alors réparer le mal qu'il 

a souffert, comme s'il l'avoit commis. 

La Mythologie faifoit de la fraude une des filles de 

l'Enfer & de la Nuit. L'Enfer & la Nuit,c'esl-à-dire la 

méchanceté & Fhypocrisie, avoient donné naissance 

à tout ce qu'il y a de pernicieux parmi les hommes. 

FRAUDE , CONTRAVENTION , CONTREBANDE , 

(jComm.) ces trois mots font ici synonymes, & font 

pris pour toutes infractions aux ordonnances & ré-

glemensquiont rapport aux droits établis fur les den-

rées ou marchandises ; avec cette différence,que la 

fraude est sourde & cachée, comme lorsque l'on fait 

entrer ou sortir du royaume des marchandises par des 

routes détournées,pour éviter le payement des droits 

fur celles permises, ou la confiscation sur celles pro-

hibées. La contravention suppose de la bonne - foi, & 

vient del'ignorance des réglemens, enforte qu'elle se 
commet en manquant aux formalités prescrites. La 

contrebande est un crime capital, parce qu'elle se fait 

avec attroupement & port d'armes : elle est par con-

séquent contraire aux lois établies pour la sûreté de 
l'état. 

La fraude & la contravention étant toute voie qui 

soustrait à laconnoissance des fermiers ou des prépo-

sés à la levée des droits, les choses qui y font sujet-

tes , soit que celui qui use de cette voie le fasse à 

dessein de frauder, ou parce qu'il ignore que le droit 

Tome VIL 

F R A ^9* 
est dû, íes peines font les mêmes ; parce que ce droit 

étant établi par une loi publique, est tenu pour connu 

de tout le monde : si l'ignorance pouvoit l'excufer , 
tous pourroient l'alléguer. 

Lorsque le droit est disproportìonné au prix de la 

chose, la fraude devient lucrative ; la peiné de la con* 

fiscation des marchandises & d'une amendé, n'est pas 

capable de l'arrêter, il faut alors avoir recours aux 

peines que l'on inflige pour les plus grands crimes ; 

& des hommes que l'on ne peut regarder comme mé-

chans,sont traités en scélérats. D'un côté l'intérêt, 8c 
de l'autre la crainte de subir les peines portées par les 

défenses, excitent les peuples à la contrebande, & les 

font se tenir en force, Ôc commettre la fraude à main 
armée. 

La contrebande se commet le plus ordinairement 
fur les marchandises dont l'entrée & la sortie sont dé-

fendues , comme font les étoffes des Indes ou de la 

Chine, les toiles peintes, les glacés de miroirs , les 

. points de Venise, & autres, pour Fentrée ; les armes 

& instrumens de gUerre,l'or &Pargent, les pierre-

ries , le fil, le chanvre, les chardons à drapier, pour 

la sortie. Cés marchandises font appellées de contre-

bande ; elles font nón-seulement sujettes à la confis-
cation , mais elles entraînent aussi celles de toutes 

lés autres marchandises dont le commerce est per-

mis, qui se trouvent avec elles dans les mêmes cais-
ses & ballots ; comme aussi des chevaux , mulets , 

charrettes, & équipages des voitures qui les condui* 

sent ; & toutes confiscations emportent amende, la-

quellé doit être arbitrée par les juges, lorsqu'elle n'est 

pas fixée par les ordonnances. II y a des contrebandes 

qui font défendues fous peine des galères, & mê-

me de la vie, comme celle du tabac & du faux-sel. 
Voyei GABELLE & TABAC. 

Le bien commun rend juste l'imposition & la levée 

des tributs ; & le besoin de l'état les rônd nécessai-

res. II s'enfuit de cette nécessité & de cette justice , 

que les peuples font obligés à s'en acquitter comme 

d'une dette très-légitime , St qu'ils peuvent y être 

contraints parles voies que l'ufage ôc les lois ont éta-

blies. De-là on peut conclure qu'il n'est pas permis 

de frauder les droits, & de les faire perdre ; que 

c'est un devoir de conscience de les payer ; car ou-

tre que l'on fait une injustice ou au public ou à ceux: 

qui en ont traité, l'on occasionne de grands frais quí 

feroient moindres, & beaucoup de précautions qui 
gênent le commerce, pour prévenir les fraudes dont 

plusieurs usent. Mais il faut aussi convenir, que fi 

l'on accordoit au commerce toute la liberté dont il 
a besoin pour être florissant, les fraude* , contraven-

tions & contrebandes ne feroient pas communes. 

De fraude , on a fait les mots frauder, fraudeur y 
frauduleux , &c. 

FRAUSTADT, (Gèog.) petite ville de Pologne 

aux frontières de la Silésie, remarquable par la ba-
taille que les Suédois y gagnèrent furies Saxons le 14 

Février 1706. Elle esta 28 lieues N. E. de Breslaw,ôc 
à 8 N. O. de Glogaw : c'est la patrie de Christian 

Griphius, grand poète allemand du dernier siécle, ôc 
deBalthafar Timée,médecin, dont les œuvres ont 

paru à Leipsick en 1715, in-40. Long. 33. 2.5. latit. 
61.45. (D.J.) 

FRAUX, ou FRECHES, f. m. pl. (Jurìfp.) appel-

lés aussi en d'autres lieux fros,firox, & froux, font des 

terres incultes & en friche. Voye^ les notesfur la coût. 

d'Artois , art. 5. n°. /. & le glossaire de Ducange , aux 
motsfroccus & frifcutn. (A) 

FRAWENFELD, (Géog.) petite ville de Suisse
 s 

capitale duThurgow fur une hauteur, près la rivière 

de Murg. Voye^Longuerue. Long. 3 o. 4%. latit. 47. 

28. (D. J.) 

FR AXINELLE, fraxinella, (Hijl. nat. bot.) gen-

O o ij 
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te de plante à fleurs anomales, composées pour l'or-

dinaire de cinq pétales. II fort du calice une grande 

quantité d'étamines courbes, &c un pistil qui devient 

dans la fuite un fruit composé de plusieurs gaines 

disposées en manière de tête. Chaque gaine renfer-

me une capsule qui s'ouvre en deux parties, qui se 
recourbent à-peu-près comme des cornes de bélier, 

lancent au loin des semences qui font fáites pour For-

dinaire en forme de poire. Tournefort, infi. reiherb. 

Voyt{ PLANTE, (T) 
On distingue cinq ou six espèces de fraxinelle , 

mais nous ne parlerons que de la fraxinelle commit-" 

ne, nommée fraxinella par Gérard, 1056 ; Tournes. 

iîifl. 43 ò. Boerh. Ind. 2$$. Parkins, theat. 41 y. die-

tamnusalbus,parl. Bauh. 3. 494. Buxb. 21 y. Ray, 

hifl. 1. 6$8. Rupp.for. jen. 236. &C. 

Son odeur est forte, tant íoit-peu résineuse ; les 

racines font branchues, fibreuses, de la grosseur du 

doigt ; ses tiges rougeâtres s'élèvent à la hauteur de 

deux à trois piés, branchues , velues , garnies de 

feuilles ailées ou composées de trois, quatre & cinq 

pattes de petites feuilles rangées fur une côte qui est 

terminée par une feule feuille ; leur couleur est d'un 

verd foncé en-dessus & d'un verd-clair en^-dessous : 

elles font luisantes, fermes, crénelées, de la forme 

des feuilles de frêne, mais plus petites ; ce qui peut-

être a fait donner le nom de fraxinelle à cette plan-

te. Au haut des tiges, íbnt des fleurs de plusieurs feuil-

les irrégulieres, d'une odeur forte & agréable, quoi-

qu'elle approche un peu de l'odeur du bouc : leur 

disposition en long épi fait un bel effet à la vue ; el-

les font à cinq pétales blancs ou purpurins, panna-

chés de lignes de couleur plus foncée. 

Les extrémités des tiges & les calices des fleurs, 

font couverts d'une infinité de vésicules pleines 

d'huile essentielle , comme on peut l'obferver faci-
lement à l'aide d'un microscope : en effet, elles ré-

pandent dans les jours d'été, des vapeurs fulphu-

reufes en si grande abondance, que si l'on place au 

pié de la fraxinelle une bougie allumée, il fort tout-

à-coup une grande flamme qui se communique à tou-

te la plante. 
La fraxinelle vient dans les campagnes & dans les 

forêts des pays chauds, en Provence, en Langue-

doc , & en Italie : on la cultive aussi beaucoup dans 
nos jardins, où elle fleurit en Juin & Juillet. Voye^ 

FRAXINELLE , (Jard.) Enfin fa racine est d'usage en 

Médecine. Foyei FRAXINELLE, (Pharm. Mat. med.) 

{D. J.) 

FRAXINELLE , (Jardin. Jgncult.) cette plante vi-

vace peut être mise au nombre des fleurs de la grande 

efpece ; elle se perpétue également par sa racine ou 

par sa graine ; elle aime les pays chauds, ôc cepen-

dant fa culture est aisée ; car il s'agit feulement de la 

garantir du froid, après l'avoir iemée fur couche. 

On aura foin de la transplanter à la fin de Septem-

bre , afin qu'elle puisse prendre racine avant l'hyver ; 

& alors elle produira de plus belles fleurs que si l'on 

faifoit cette transplantation au mois de Mars. Elle 

demande une terre fraîche &C riche, qui ne soit ni 

grasse ni humide. 

Quand vous voulez la multiplier de graine, il faut 

replanter les racines qu'elle a poussées, dans de nou-

velles couches, à demi-pié de distance les unes des 

autres, ayant foin de ne les point endommager, & 

de les fixer fermement avec de la terre que vous ap-

pliquerez tout-autour, pour éviter les effets de la ge-

lée. On ne manquera pas de les laisser une année 

dans ces nouveaux lits, pendant lequel espace de 

tems elles prospéreront , & produiront des fleurs 

Tannée suivante : alors ce fera le moment de les met-

tre dans les allées de vos parteres où vous désirerez 

qu'elles restent, & où elles méritent d'avoir place par 

leur beauté long-tems durable. (D. /. 
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FRAXINELLE, (Pharm. Mat. méd.) cette plante 

porte austi le nom de diclamne dans les boutiques; 

mais il faut se ressouvenir que les feuilles du dictam-

ne en matière médicale, désignent toujours les feuil-

les du dictamne de Crète, & que les racines du dic-

tamne désignent pareillement toujours les racines 

de notre fraxinelle. Leur emploi est moderne; car 

on n'en trouve aucune mention dans les écrits des 

Grecs & des anciens Arabes. 

La partie d'usage de la fraxinelle en fait de mala-

dies , est donc fa racine, ou plutôt l'écorce de la ra-

cine de cette plante. Cette écorce est assez épaisse, 

blanche,roulée comme la cannelle, d'un goût un peu 

amer avec une legere acreté, d'une odeur agréable 

& forte lorsqu'elle est récente. 

Toute la racine ainsi que l'écorce
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 abonde d'une 

huile essentielle subtile, & d'une portion considéra-

ble de sel essentiel, qui approche du sel ammoniac : 

on lui attribue les qualités d'être stimulante, apéri-

tive , emménagógue, & vermifuge. La dose est de-

puis une dragme jusqu'à trois en substance, & jus-
qu'à deux onces en fusion. Elle entre dans beaucoup 

de préparations officinales, connues par leur ridi-

cule. 
On tire des fleurs de la fraxinelle des pays chauds, 

une eau distillée très-odoriférante, dont les dames 

italiennes se servent comme d'un cosmétique égale-

ment agréable & innocent. (D. /.) 

FRAYÉ, voye{ FRAYER. 

FRAYÉ AUX ARS, (Manège & Maréch.) NOUS di-

sons qu'un cheval est frayé aux ars, lorsqu'il y a in-

flammation & écorchure à la partie interne & supé-
rieure de l'avant • bras. Un cuir naturellement déli-

cat, Finattention d'un palefrenier à maintenir cette 

partie nette, un voyage de longue haleine, princi-

palement dans des tems de chaleur ; telles font les 

causes qui peuvent y donner lieu. Je dis un voyagt 

de longue haleine, & dès - lors l'écorchure est causée 

par le frottement continuel de cette partie contre le 
çorps du cheval. J'ai víi des chevaux qui en ont été 

tellement incommodés , qu'à peine pouvoient - ils 

marcher, & qu'en cheminant ils fauchoient comme 

s'ils avoient eu un écart. On y remédie en oignant la 
partie enflammée avec parties égales d'onguent d'al-

thaea & de miel commun. L'inflammation dissipée, 

on la bassine souvent avec du vin chaud, & on peut 

la saupoudrer avec de la poussière de bois pourri, 

de la poudre d'amydon, de fang-de-dragon, de cé-

ruse, &c. (e) 

* FRAYER, v. act. (Gramm.) il se dit au simple 

d'une route ; celui qui fait les premiers pas ouvre la 
route ; ceux qui le suivent la frayent. Une route frayée 

ou qui a été déjà fréquentée, c'est la même chose. 
Frayer à quelqu'un la route du vice, c'est lever ses 
scrupules, & lui applanir toutes les difficultés. Se 

frayer à soi-même une route, c'est par efforts de gé-

nie atteindre un but par des moyens qui font incon-

nus aux autres, èc qu'on s'est rendus propres & fa-

miliers. 
FRAYER , (à la Monnoie.) est un crime de faux 

monnoyeur, qui altère une piece en imitant Faltéra-

tion que le toucher & le tems ont pû produire. Ce 
crime est trop grossier & d'un lucre trop foible pour 

n'être pas facilement appercû, lorsqu'il s'étend fur 

trop d'espèces. Dans un payement où le frai attaque 

toutes les pieces,il est permis d'arrêter Fargent pour 

être justifié par l'ordonnance de Louis XIV. con-

séquemment à ce qui est prescrit. 

FRAYER, signifie littéralement dérailler, comme 

sait un drap ou une étoffe, à force de les frotter ou 

de les porter trop long-tems. 

FRAYER, se dit des poissons» Voye^ d-clevant 

FRAI, 
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En terme de Vénerie on dit qu'un cerf fraye, quand 

il frotte sa tête contre un arbre pour faire tomber la 
peau velue de ses nouvelles cornes. Voye^TÈTE & • 

FRAYOIR. 

FRAYEUR, f. f. Voyei CRAINTE, EPOUVAN-

TE &c. 

FRAYOIR, f. m. (Vénerie.) lieu où le cerf bru-

nit son bois nouveau contre les baliveaux, pour dé-

tacher ou ôter une peau velue qui le couvre ; il l'en-

fonce ensuite dans la terre, & le brunit en lui don-

nant une couleur selon le terrein» 

Les vieux cerfs frayent aux jeunes arbres des tail-

lis; plus ils font vieux, plûtôt ils frayent ; & quand 

on trouve le frayer, on connoît ia hauteur de la tête 

du cerf par celle de l'endroit où les bouts de fa pau-
miere auront touché» 

FRECHE, (Jurispr.) est la même chose quefraux. 

Poye^ FR AUX. (A) 

FREDON, s. m. vieux terme de Musique, qui si-

gnifie un p usage rapide & presque toujours diatoni-

que de plusieurs notes fur la même syllabe : c'est à-

peu-près ce que l'on a depuis appellé roulade ; avec 

cette différence que la roulade s'écrit, & que lefre-

don est ordinairement une addition de goût que le 

chanteur fait à la note. (S) 

FREDONNER, verbe neut. & act. vieux terme 

de Musique, est Faction de faire des fredôns. Voye^ 

FREDON. (S) 

FREESLAND , (Gèog.) île des Terres arctiques, 

entre l'Istande & le cap de Farevel. Elle gît entre les 

340 & 345d de longitude, & depuis le 6od. de lati-

tude jusqu'au 63, suivant les cartes des Anglois. 
{D.J.) 

FRÈGATAIRE, f. m. (Commerce.) terme qui n'est 

en usage qu'au bastion de France ; établissement de 

commerce que nous avons à l'extrémité du royau-
me d'Alger & fur les frontières de celui de Tunis. 

On y nomme frégataires , des portefaix ou char-

geurs qui servent la compagnie françoise établie en 

ce lieu, & qui portent à bord des barques ou*fréga-

tes, les grains, légumes, & autres marchandises que 
les commis des magasins ont traité avec les Maures. 

Les gages de ces frégataires outre la nourriture, font 

de neuf livres, monnoie de France, par mois. Die-

ùonnaires de Commerce & de Trévoux. 

FRÉGATE, f. f. (Marine?) c'est un vaisseau de 

guerre peu chargé de bois, qui n'est pas haut élevé 

fur l'eau, leger à la voile, & qui n'a ordinairement 

que deux ponts. On prétend que les Anglois ont été 

les premiers qui ayent appellé frégates fur l'Océan, 

les bâtimens longs armés en guerre, qui ont le pont 

beaucoup plus bas que celui des galions ou des na-

vires ordinaires. Ce mot de frégate tire son origine de 

la mer Méditerranée, où l'on appelloit frégates de 

longs bâtimens à voile & à rame qui portoient cou-

verte , & dont le bord qui étoit beaucoup plus haut 

que celui des galères, avoit des ouvertures comme 

des sabords pour passer les rames : mais cette forte de 

bâtimensn'est plus d'usage, & les frégates font aujour-

d'hui des vaisseaux de guerre qui vont après les vais-
seaux du troisième rang, 6k l'on désigne leur force & 

leur grandeur par le nombre de leurs canons, 

Les frégates depuis 32 canons jusqu'à 46 ont deux 

ponts, deux batteries complètes, un gaillard, un bar-

rot en-avant du grand-cabestan, un château d'avant 
de 23 piésdelong. 

Les frégates depuis 30 jusqu'à 32 canons ont deux 

ponts, une batterie complète fur le deuxième pont, 

un gaillard jusqu'au grand-cabestan, un château d'a-

vant de 20 piés de long. On peut faire une frégate de 

ce rang qui n'auroit qu'un pont, une batterie com-

plète, & un gaillard, avec un château d'avant, qui 
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feroient séparés au milieu de la distance nécessaire 
pour placer la chaloupe fur le pont. 

Une frégate de 28 canons a deux ponts, & ía plus 

grande partie du canon se place sur le deuxième 

pont ; il n'y a sur le premier que huit canons, quatre 

de chaque côté, un gaillard prolongé de trois barrots 

en-avant du mât d'artimon, & un château d'avant 
de 19 piés de longueur. 

Depuis quelque tems on a changé cet usage, 8c 

maintenant une frégate de 28 à 30 canons n'auroit 

qu'un pont, fur lequel il y auroit 24 canons, & qua-

tre 011 six fur son gaillard d'arrière. Cette disposition 
est bien meilleure, quand les frégates ont leur batte-

rie élevée ; car les huit canons qu'on mettoit fur le 

premier pont étant fort près de l'eau, étoient pres-
que toujours hors de service. 

Une frégate de 22 à 24 canons n'a qu'un pont, 

un gaillard, èc un château d'avant de 18 piés de lon-
gueur. 

Au-dessous de 20 canons ce ne font plus des fré-

gates ; on les nomme corvettes, qu'on distingue com-

me les frégates, par le nombre de leurs canons. 

Ce qu'on vient de voir est tiré de l'architecture na-
vale, que j'ai eu occasion de citer en plus d'un en-

droit ; & pour entrer dans un plus grand détail, j'y 

ai joint le devis d'une frégate de cent quarante - cinq 

piés de long de l'étrave à l'étambot, trente - six piés 

de bau, & quinze piés de creux, dressé par un habile 
constructeur. 

La frégate a cent trente piés de quille portant fur 

terre, & la quille a un pié neuf pouces en quarré, 

L'étrave a vingt-huit piés de hauteur à i'équerre , 

un pié cinq pouces d'épaisseur, trois piés cinq pouces 

de large par le haut, deux piés dix pouces au milieu , 

trois piés cinq pouces par le bas, trois piés trois pou-

ces de ligne courbe y douze piés quatre pouces de 
quête. 

L'étambot a vingt-sept piés de long à I'équerre 

un pié sept pouces d'épais, deux piés de large par le 

haut, deux piés sept pouces à la pointe de l'arcasse , 

sept piés par le bas, neuf pouces de ligne courbe , 
deux piés sept pouces de quête. 

La lisse de hourdi a vingt-sept piés de long, un pié 

neuf pouces d'épais, un pié sept pouces de large en 

son milieu, un pié cinq pouces par les bouts, un pié 
d'arc ou de rondeur. 

La pointe de l'arcasse en-dehors est à douze piés 
au - dessous de la tête de l'étambot, ou de son bout 
d'en-haut. 

Les alonges de poupe ont vingt-quatre piés de 

hauteur, prise au niveau de la tête de l'étambot, & 
font à la distance de seize piés l'une de l'autre. 

Des deux grands gabarits, celui qui est le premier 

du côté de Farriere est posé à soixante & quinze piés 

du dehors de l'étambot, & l'autre est onze piés plus 

en-avant. Le premier gabarit de l'avant est posé sur 
le ringot, & a trente-deux piés six pouces de distan-

ce d'un de ses côtés à l'autre à la baloire. Le dernier 

gabarit ou le premier de Farriere, est posé à autant 

de distance de l'étambot que l'étrave a de quête, ou 

un peu plus, c'est-à-dire, à douze piés six pouces. II 

y a de distance de l'un de ses côtés à l'autre, vingt-

neuf piés six pouces pris à la baloire, & vingt-qua-

tre piés pris à neuf piés de hauteur au-dessus de la 
quille. 

La plus basse préceinte a un pié trois pouces de 

large , & sept pouces d'épais ; la seconde a un pié 
deux pouces de large, & sept pouces d'épais ; la fer-

mure qui est entre - deux , a un pié neuf pouces de 

large ; la troisième préceinte a un pic un pouce & 

demi de large, & la fermure, qui est la fermure des 

sabords, a deux piés six pouces ; la quatrième pré-

ceinte a un pié un pouce de large, & six pouces d'é-

pais , Ôc la fermure entre la troisième & la quatrie-
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me, a un pié quatre pouces aussi de largetir. La lisse 

de vibord a un pié de large, òc six pouces d'épais ; 

le bordage entre la quatrième préceinte & la lisse de 

vibord, a deux piés trois pouces ; & les sabords de 

îa seconde bande y sont percés. 
Le grand mât a quatre-vingts-six piés de long, 

& deux piés six pouces d'épais dans l'étambraie. Le 

ton pris fur les barres de hune, a neuf piés de hau-

teur ; & fous les barres de hune, six piés neuf pou-

ces. Le mât de mifene a soixante & dix-sept piés de 

long , & deux piés trois pouces & un quart d'épais-

seur ou de diamètre dans l'étambraie. Le ton pris fur 

les barres de hune a six piés de long, & quaire piés 

six pouces fous les barres. Le mât d'artimon a soi-

xante-quatre piés cinq pouces de long , & un pié 

sept pouces & demi d'épais dans l'étambraie. Le ton 

pris íur les barres de hune, a six piés de long & qua-

tre piés six pouces fous les barres. Le mât de beau-

pré a cinquante-quatre piés de long, & deux piés 

quatre pouces & demi d'épais fur l'étrave en - de-

dans. Le grand mât de hune a soixante piés de long ; 

le mât de hune d'avant, cinquante - quatre piés ; le 

grand perroquet, vingt-fept piés ; le perroquet d'a-

vant, vingt-trois piés. (Z) 
FRÉGATE LEGERE, (Marine.) c'est un vaisseau 

de guerre bon voilier, qui n'a qu'un pont. II est or-

dinairement monté depuis seize jusqu'à vingt-quatre 

pieces de canon. (Z) 
FRÉGATE, (Hifì. nat. Ornith.) oiseau des Antilles 

ainsi appellé, parce que son vol est très-rapide. II n'a 

pas le corps plus gros qu'une poule ; mais il est très-

charnu. Les plumes du mâle font noires comme cel-

les du corbeau ; lorsqu'il est vieux, il a sous la gorge 

une grande crête rouge comme celle d'un coq. La fe-

melle n'en a point; ies plumes font blanches fous le 

ventre. Le cou est médiocrement long, & la tête pe-

tite. Les yeux font gros, noirs, & aussi perçans que 

ceux de l'aigle ; le bec est de couleur noire, long de 

íìx à sept pouces, assez gros,droit dans la plus grande 

partie de la longueur , ôc crochu à l'extrémité ; les 

pattes font fort courtes, & ies serres ressemblent à 

celles du vautour, mais elles font noires. Cet oiseau 
a sept à huit piés d'envergure : aussi on prétend qu'il 

s'éloigne des terres de plus de trois cents lieues : 

quoiqu'il s'élève quelquefois à une grande hauteur, 

ilapperçoit toujours les poissons volans qui s'élèvent 

au-dessus de l'eau pour se sauver des dorades ; alors 

les frégates s'abaissent précipitamment jusqu'à une 

certaine distance de la surface de la mer, & enlèvent 

les poissons volans dans leur bec, ou dans leurs ser-

res. On a donné le nom tfifiette des frégates , à une île 

dans le petit cul-de-fac de la Guadeloupe,parce qu'on 

y trouvoit beaucoup de ces oiseaux qui venoient des 

environs pour passer la nuit dans cette île , & pour 

y faire leur nid : mais on les a obligé de la deíerter 

en leur donnant la chasse, pour avoir de leur graisse, 

que l'on regarde dans les Indes comme un souverain 

remède contre la sciatique. On les frappe avec de 

longs bâtons,,lorsqu'elles font fur leur nid , & elles 

tombent à demi-étourdies. On a vû dans une de ces 

chasses, que les frégates qui prenoient leur essor étant 

épouvantées, rejettoient chacune deux ou trois pois-

sons grands comme des harengs, en partie digérés. 

Jffijï. nat. des Ant. par le P. du Tertre, tom. II. (I) 

FREGATON, f. m. (Marine.) on donne ce nom 

à un bâtiment dont les Vénitiens se servent assez 

communément pour leur commerce , dans le golfe 

de Venise. II porte un grand mât, un artimon, & 

un beaupré. Les plus forts font du port de dix mille 

quintaux, ou cinq cents tonneaux. (Z) 

FREIDBERG, (Géog.) ville d'Allemagne en Mif-

nie, remarquable par ses mines d'argent, de cuivre, 

d'étain & de plomb. Elle est fur la Multe à 14 lieues 

S. E. de Leipsik, six S. O. de Dresde. Zeyler nous. 
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en a donné i'histoire dans fa topographie de la Mifnie^ 

& peut-être aurons-nous un jour une exacte descrip-

tion de ses riches mines. Elle a produit quelques gens 

de lettres célèbres, comme Hom (Gaspard Henri) 

juriíconsulte, mort en 1718, âgé de 68 ans ; Queí-

tenberg (Jacques Aurele de) , antiquaire du xv. sié-

cle ; & \Veller (Jérôme), mort en 1572, âgé de 63 

ans, connu par plusieurs ouvrages théologiques la-

tins , réimprimés à Leipsik dans le dernier siécle, en 

deux volumes in-fol. Longit. jzd. 16'. latit. J/d. %'. 

(D.J.) 

FREIN, f. m. (Gramm. & Manège.) terme qui n'est 

plus usité au simple ; on lui a substitué ceux de mors, 

embouchure. II signisioit particulièrement la partie 

du mors qui traverse la bouche du cheval. Mais on 

l'a conservé au figuré, & même dans le style le plus 
noble ; celui qui met un frein à la fureur des flots, (e) 

FREIN DE LA VERGE , (Anat. & Chirurg.) c'est 

ainsi qu'on nomme le petit ligament cutané qui at-

tache le prépuce fous le gland. Sa structure paroît 

assez semblable à celle du filet de la langue ; mais 

outre qu'il se gonfle & se roidit, son extrême sensi-

bilité prouve qu'il doit être revêtu de quantité de 

papilles nerveuses, & peut - être mériteroit - il par 

ces raisons plus d'attention de la part des Anato-

mistes , qu'ils ne lui en ont donné jusqu'à - présent : 

d'ailleurs il est exposé à des jeux de la nature, qui 

demandent les remèdes de la Chirurgie. 

II est si court dans quelques personnes, qu'on est 

forcé de le couper, pour mettre ces personnes en 

état de remplir le but du mariage : hoc enim vincu-

lum fi brevius fuerit, hypofpadiceos facit , ditm prœpu-

tii deprefjionem impedu , dit Riolan. Dans d'autres 

personnes, le frein avance jusqu'au conduit de l'uri* 

ne ; de sorte que dans le tems de l'impression violen-

te des mouvemens de l'amour, la verge roidie est ti-

rée en em-bas par cette bride, & pliée très doulou-

reusement en forme d'arc : ce second cas exige en-

core la même opération ; elle doit être faite avec 

adresse, & toutes les précautions nécessaires pour 

ne point blesser le gland : on évitera dans le traite-

ment , la cohérence de la plaie avec le prépuce. Ty-

son remarque avoir été non-seulement obligé de cou-

per quelquefois le frein de la verge, parce qu'il étoit 

trop court, ou parce qu'il étoit trop long, mais aussi 

de faire la même chose dans d'autres sujets, ensuite 

d'une cicatrice que des chancres vénériens y avoient 

laissée. (D. J.) 

FREINS ou REFREINS , f. m. pl. (Marine.) c'est le 

mouvement des vagues qui, après avoir été poussées 
rudement vers des rochers, rebondissent au loin en 

s'éloignant de l'endroit où elles ont frappé. (Z) 
FREÏSINGHEN, (Géog.) en latin Fruxinum, ville 

d'Allemagne, capitale de l'évêché de même nom, 

dans le cercle de Bavière. L'évêque suffragant de 

Saltzbourg en est le prince souverain. Elle est située 

sur une montagne dont le pié est arrosé par l'Iser, à 

six lieues N. E. de Munich, huit S. O. de Landshut, 

quinze S. E. d'Ausbourg. Voyei> fur l'évêché de Frei-

singhen, Imhoff, not. imper, liv. III. c. iij. & Heifs, 

hijl. de VEmp. liv. VI. ch. vj. Long. 2^
à

. 20'. latit. 

48*. 20', (D. J.) 

FREISTADT, (Géog.) II y a cinq ou six petites 

villes de ce nom en Allemagne ; savoir,une dans la 

haute Hongrie, une autre dans l'Autriche, une troi-

sième dans le duché de Glogaw, une quatrième dans 

la principauté de Tefchen, & une cinquième dans 

la Poméranie ; mais aucune ne mérite de nous arrê-

ter. (D.J.) 

FREJUS, ou FREJULS, (Gèog.) forum Juliijoro 

Julium, ancienne ville des Gaules ; elle est fur la cô-

te de Provence, avec un évêché suffragant d'Aix. 
Jules-César donna son nom à cette ville ; elle a été 

la patrie d'Agriçgla, beau-pere de Tacite
 ?

 qui l'ap-

\ 



pelíe une colonie illustre & ancienne, Pline la nomme 

classica, parce qu'Auguste établit un arsenal pour la 

marine dans son port,qui étoit autrefois très-assuré, 

mais qui est aujourd'hui comblé, fans qu'on ait pû 

le rétablir. f^yeçLonguerue, Ôí Bouche, hijìoire de 
Provence. 

Frêjus est près de la mer, à l'embouchure de la ri-

vière d'Argents,dans des marais qui en rendent l'air 

mal sain; à7lieues d'Antibes, 14N. E. de Toulon, 

il S. O. de Nice. Longit. 28. 27. latitude 44. zó. 
{D. J.) 

FRELER les voiles, (Marine.") les plier, les atta-

cher contre les vergues. Voye^ FERLER. 

* FRELATER, v. act. (Comm. de vins.) c'est y 

mêler des drogues qui le rendent potable & mal 

sain ; espece d'empoiíonnement qui devroit être pu-

ni par les châtimens les plus sévères, puisqu'il attaque 

la société entière, 6c qu'il employé un des alimens les 

plus nécessaires 6c les plus communs. Voye^ à Varti-

cle VIN , la manière de connoître les vins frelatés. 

* FRELE, adj. ce qui par fa consistance élasti-

que, molle, 6c déliée, est facile à ployer, cour-

ber, rompre: ainsi la tige d'une plante est frêle, la 

branche de l'ofier est frêle. íl y a donc entre fragile 

& frêle Cette petite nuance, que le terme fragile 

emporte la foiblesse du tout 6c la roideur des par-

ties, & frêle pareillement la foiblesse du tout, mais la 

mollesse des parties : on ne diroit pas aussi - bien du 

verre, qu'il est frêle, que l'on dit qu'il est fragile; ni 

d'un roseau, qu'il est fragile, aussi-bien qu'il est frêle. 

On ne dit point d'une feuille de papier ni d'un taf-

fetas , que ce font des corps frêles ou fragiles , parce 

qu'ils n'ont ni roideur ni élasticité, 6c qu'on les plie 

comme on veut, fans les rompre. 

FRELON, crabro , f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) insec-

te du genre des guêpes, plus grand que celles qui se 
trouvent dans ce pays, 6c plus à craindre par ía pi-
quûre ; dans les tems chauds, elle est très-vive 6c très-

pénétrante , mais dans les jours frais elle a peu d'ef-

fet. Les gâteaux des frelons ne diffèrent de ceux des 

guêpes foûterreines, qu'en ce que les liens qui les at-

tachent les uns aux autres font plus hauts, plus mas-

sifs , & encore moins réguliers ; celui du milieu est 

beaucoup plus gros que les autres. Tous ces liens , 

les gâteaux, & l'enveloppe qui les renferme, font de 

la même matière, qui est une íòrte de papier, cou-

leur de feuille morte,plus épais & plus cassant que 

celui des guêpes foûterreines. Auíîì les frelons ne 

prennent pas pour le former, les fibres entières du 

bois, comme ces guêpes, mais ils les réduisent en 

poussière , qu'ils lient par le moyen d'une liqueur 

qui vient de leur estomac. On trouve des nids de fre-

lons dans des trous de vieux murs, contre les solives 

des greniers, 6L dans des lieux peu fréquentés & abri-

tés : car la matière dont ils font composés, ne résif-

teroit ni à la pluie ni au vent. La plupart de ces in-
sectes se nichent dans des trous d'arbres creux ; ils 

percent l'arbre pour former l'entrée de leur nid : ils 

vivent d'infectes, 6c même de guêpes ; iîs en détrui-

roient beaucoup , parce qu'ils font plus grands 6c 
plus forts, si leur vol étoit moins pesant, 6c s'ils ne 

faifoient en volant un bruit qui les met en fuite. Les 

frelons ressemblent aux autres guêpes par la manière 

de vivre 6c de se reproduire. Mém.pourservir à U hifl. 

des infectes, tome Vl.pag. 216. 6c abrégé de U hifl. des 

infect, tome H. p. 84. Voye{ GuÊPE , GuÊPIER , & 

INSECTE. (/) 

* FRELUQUET, s. m. (Rubanier.) ce sont de 

très-petits poids de plomb pelant environ un demi-

gros : ce petit poids est percé d'outre en outre, pour 

donner passage à un sil qui le suspend: ce fil est arrê-

té par ses deux bouts noués au trou du poids, 6c sert 

à passer chaque brin de glacis, pour le renir en équi-

libre pendant le travail. II y a des freluquets plus 
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forts pour les tranches de velours. Foyei ALLON-

GES DES POTENCEAUX. 

FREMIR, voyeiFRÉMISSEMENT ; il s'employe au 

simple 6c au figuré. On frémit de crainte, de colère , 
6c de douleur. 

FREMTSSEMENT, f. m. (Physiq.) mouvement 

des petites parties d'un corps, qui consiste en des vi-

brations très-promptes 6c très-courtes de ces par-
ties. 

Onremarque fur-tout ce frémissement dans les corps 

sonores, comme les cloches, les cordes de Musique, 

&c. Voye{ SON. Quelquefois auíîì les cordes frémis-
sent sans résonner. Voye^ FONDAMENTAL. (O) 

VKWE ̂ fiaxinus, s. m. (Hifl. nat. Bot.) genre de 

plantes à fleurs fans pétales, dont les étamines ont 

ordinairement deux sommets, du milieu desquelles il 

fort souvent un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit en forme de langue : ce fruit est plat, membra-

neux , & renferme une semence qui est à-peu-près 

de la même figure. II y a des espèces de frênes, dont 

les fleurs ont des pétales ; mais comme elles font sté-

riles, on ne les a pas distinguées de celles qui n'ont 

point de pétales. Tournefort, injt. rei herb. Voye^ 
PLANTE. (L) 

FRÊNE ,frdxinus, (Hifl. nat. Bot.) autre genre de 

plante à fleur en rose, composée de quatre ou cinq 

pétales très-étroits, très-alongés, disposés en rond , 

& soutenus par le calice. Toutes les plantes de ce 

genre ne portent pas des embryons : mais lorsqu'il s'y 

en trouve, ils sortent des calices , 6c deviennent 

dans la fuite des fruits qui ressemblent presque en 

tout à ceux du frêne appellé ornus. Nova plant, ame-
rican. gen. par M. Micheli. (/ ) 

FRÊNE, grand arbre qui croît naturellement dans 

les forêts des climats tempérés; il fait une très-belle 

tige , qui s'élève à une grande hauteur, qui est pres-

que toujours très-droite , & qui grossit avec beau-

coup de proportion & d'uniformité. On voit ordinai-

rement le tronc du frêne s'élever fans aucunes bran-

ches à plus de hauteur que les autres arbres. Sa tête 

est petite,peu garnie de rameaux, qui ne s'étendent 

que lorsque l'arbre a passé la force de son accroisse-

ment. Son écorce, d'une couleur de cendre verdâtre, 

est long-tems très-unie ; & ce n'est que dans un âge 

fort avancé qu'il s'y fait des gerfures. Ses feuilles 

font au nombre de quatre ou cinq paires, quelquefois 

six, 6c même jusqu'à huit sur une même côte, qui 

est terminée par une seule feuille : elles font lisses, lé-

gèrement dentelées, d'un verd très-brun, & elles font 

peu d'ombre. Cet arbre donne au mois de Mai des 

bouquets de fleurs, qui font bruns, petits, courts, 

ramassés : ce font des étamines, qui n'ont qu'une ap-

rence de mousse. Les graines qu'il produit en grap-

pe font environnées d'une membrane fort mince , 

longue d'un pouce &demi, mais fort étroite : on 

compare la forme de ce fruit à celle d'une langue 

d'oiíèau ; il n'est mûr que fur la fin du mois d'Octo-

bre, qu'il commence à tomber; mais il en reste fur 
quelques arbres jusqu'après l'hyver. 

On met cet arbre au nombre de ceux qui tiennent 

le premier rang parmi les arbres des forâts , dont il 

égale les plus considérables par son volume : mais re-

lativement à l'utilité, il ne peut entrer en comparai-

son avec le chêne, le châtaigner, 6c l'orme, qui l'em-

portent à cet égard. II est vrai que l'accroissement 

du frêne est plus prompt que celui de ces arbres, mais 

il est plus lent à grossir ; 6c il lui faut pour cela un fol 

bien favorable ; ce qui ne se rencontre que rare-

ment. 

Le terrein qui convient le mieux à cet arbre, est 

une terre legere 6c limoneuse, mêlée de fable , 6c 
traversée par des eauxcourantes.il peut croître dans 

la plupart des situations , depuis le fond des vallées 

jusqu'au sommet des montagnes
 3

 pourvu qu'il y ait 
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de rhumidité & de l'écoulement ; il se plaît sur-tout 

dans les gorges sombres des collines exposées au 

íioid : on le voit pourtant réussir quelquefois dans la 

.glaise, dans la marne, fi le fol a de la pente ; & dans 

les terres caillouteuses 6c graveleuses, même dans 

îes joints des rochers , fi'dans tous ces cas il y a de 

l'humidité. Cet arbre se contente de peu de profon-

deur , parce que ses racines cherchent à s'étendre à 

fleur-de-terre ; mais il craint les terres fortes 6c la 

glaise dure & sèche : il se refuse absolument aux ter-

reins secs, legers, sablonneux, superficiels, 6c trop 

pauvres, fur-tout dans les coteaux exposés au midi. 

J'en ai vu planter une grande quantité de tout âge 

Uans ces différens fols, lans qu'aucun y ait réussi. 

II n'est pas aisé de multiplier cet arbre pour de 

grandes plantations, quoiqu'il y ait deux moyens d'y 

parvenir ; l'un en semant ses graines , qui ne levent 

que la seconde année ; l'autre, en fe servant de jeu-

nes plants que l'on peut trouver dans les forêts. Dans 

ces deux cas, la propagation en grand n'est nullement 

facile, parce qu'il faut employer la transplantation ; 

expédient très-coûteux & peu sûr pour peupler de 

grands cantons. La nécessité de transplanter, même 

les plants que l'on aura fait venir de semence dans 

ies pépinières, vient de ce qu'il est très-rare que l'on 

puisse semer les graines fur la place que l'on destine 

à mettre en bois , par la raison que les terreins qui 

conviennent au frêne font ordinairement pierreux, 

aquatiques, inégaux, & presque toûjours impratica-

bles aux instrumens de la culture. 

Pour faire venir le frêne de semence , il saut en 
cueillir la graine lorsqu'elle commence à tomber , 
sur la fin d'Octobre, ou dans lé mois suivant : on peut 

même en trouver encore pendant tout l'hy ver sur 
quelques arbres qui conservent leurs graines jusqu'-
aux premières chaleurs du printems. Si on les feme 

■de très-bonne heure en automne, il en pourra lever 

quelque peu dès le printems suivant ; mais il ne faut 

•s'attendre à les voir lever compíettement, qu'au 

printems de l'autre année. Si l'on vouloit s'épargner 

d'occuper inutilement son terrein pendant cette pre-

mière année , on trouvera l'équivalent, en conser-

vant dans des manequins les graines mêlées de terre, 

ou de fable pour le mieux, pendant un an dans un 

lieu frais, abrité 6c point trop renfermé : cette pré-

caution disposera les graines à germer, comme fi elles 
avoient été mises en pleine terre ; & en les semant 
un an après au printems, elles lèveront au bout d'un 

mois ou six semaines : il faut pour cela une terre 

meuble, préparée comme celle d'un potager, & ar-

rangée en plánches. On peut se contenter de semer 
îa graine sur la surface de la terre, 6c y passer le râ-

teau ; mais le mieux fera de les mettre dans des rayons 

•d'un pouce ou un pouce & demi de profondeur, pour 

faciliter la farclure, qui leur fera très-nécessaire la 

première année, durant laquelle les semis ne s'élè-
veront guere qu'à 5 ou 6 pouces. 

Les jeunes plants âgés de deux ans seront propres 

à être transplantés, soit en pépinière , soit dans les 

places que l'on se proposera de mettre en bois de cet-

te nature ; c'est même à cet âge qu'ils conviennent 
le mieux pour cet objet. II faudra peu de travail pour 

îes planter ; & ils réussiront fans aucun foin, si le ter-

rein leur est favorable : au lieu que s'ils étoient plus 

âgés, & par conséquent plus grands 6c plus enraci-

nés , il faudroit plus de travail ; 6c leur reprise ne se-
roit pas si assurée. Si au contraire le terrein leur étoit 

peu convenable, ils ne s'y soutiendront qu'à Taide 

d'une culture fort assidue, trop dispendieuse,6cdont 

ie succès fera encore très-incertain.Soit que les plants 

que l'on mettra en pépinière proviennent d'un semis 

de deux ans, ou qu'ils ayent été tirés des bois , ils 

profiteront également, 6c ils s'élèveront en quatre 

ans à huit ou dix piés j ils feront, ^iors en état d'être 
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transplantés à leur destination,qui est ordinairement 

d'en border les ruisseaux, d'en garnir les haies, & 

d'en faire des lisières autour des héritages, dans les 

terreins aquatiques, ou même dans les terreins qui 

ont seulement de la fraîcheur : cet arbre s'y soutien-

dra , si on le tond tous les trois ou quatre ans, comme 

cela se pratique pour la nourriture du bétail. Encore 

une observation qui est importante sur la transplan-

tation de cet arbre, c'est de ne le point étêter : il se 
redresse rarement, lorsqu'on retranche la maîtresse 

tige ; 6c il perce difficilement de nouveaux rejetions 

quand on a supprimé les boutons de la cime. II faut 

seulement fe contenter d'ôter les branches latérales. 

Le frêne est fur-tout estimé par rapport à son bois, 

qui sert à beaucoup d'usages : quoique blanc, il est as-
sez dur, fort uni, 6c très-liant, tant qu'il conserve 

un peu de seve : aussi est-il employé par préférence 

pour les pieces de charronage qui doivent avoir du 

ressort 6c de la courbure ; les Tourneurs & les Ar-

muriers en font également usage. Mais une autre 

grande partie de service que l'on en tire, c'est qu'il 

est excellent à faire des cercles pour les cuves, les 

tonneaux, & autres vaisseaux de cette efpece. Le 
bois des frênes venus dans des terreins de montagnes, 

011 qui ont été habituellement tondus, font sujets à 
être chargés de gros noeuds ou protubérances, qui en 

dérangeant l'ordre des fibres, occasionnent une plus 

grande dureté, 6c une diversité de couleur dans les 

veines du bois ; ce qui fait que ces sortes d'arbres 

font recherchés par les ébénistes, Mais quoiqu'il se 
trouve des frênes d'assez gros volume pour servir à 
la charpente, on l'applique rarement à cet usage, 
parce que ce bois est sujet à être picqué des vers , 

quand il a perdu toute fa fève. Le bois du frêne a plus 

de résistance 6c plie plus aisément que celui de for-

me : on y distingue le cœur 6c l'aubier, comme dans 

le chêne ; 6c lorsqu'il est verd, il brûle mieux qu'au-

cun autre bois nouvellement coupé. 

Quand cet arbre est dans fa force, on peut l'ela-í 

guer ou Tétêter, fans que cela lui fasse grand tort, à-
moins qu'il ne soit trop gros: par ce moyen, on en 

tirera tous les trois ou quatre ans des perches, des 

échalas, du cerceau, ou tout au moins du fagotage. 

Le dégouttement du frêne endommage tous les vé-
gétaux qui en font atteints ; c'est ce qui a fait dire 

que son ombre étoit dangereuse : il n'en est pas de 
même à son égard ; il ne craint d'être surmonté par 

aucune autre efpece d'arbre ; leur égout ne lui fait 

aucun préjudice. Aussi le frêne réussit-il à l'ombre & 

dans les lieux serrés , où on peut s'en servir pour 

remplacer les autres arbres qui refusent d'y venir. 

Son feuillage est excellent pour la nourriture des 

bœufs, des chèvres, 6c des bêtes à laine ; tous ces 

animaux en font très-friands pendant l'hyver. II faut 

pour cela couper les rameaux de cet arbre, à la fin 

du mois d'Août ou au commencement de Septem-

bre , 6c les laisser sécher à sombre. On pourroit em-

ployer le frêne, à plusieurs égards, pour l'ornement 

des jardins ; il fait ordinairement une belle tige èc 

une tête régulière: son feuillage leger, qui est d'un 

verd brun 6c luisant, contrasteroit agréablement 
avec la verdure des autres arbres ; mais il est sujet à 

un si grand inconvénient, qu'on est obligé de fécar-

ter de tous les lieux d'agrément : les mouches can-

tharides qui s'engendrent particulièrement fur cet ar-
bre, le dépouiileat presque tous les ans de fa verdu-

re dans la plus belle saison, 81 causent une puanteur 
insupportable. 

On prétend que les feuilles, le bois, 6c suc du frê-

ne ont quantité de propriétés pour la Médecine. Voy, 

le P. Schott, jésuite , qui les a rapportées fort en 

détail dans son livre intitulé
 9
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Voici les espèces de frêne les plus connues jusqu'à-
présent, La 



Le frêne de ta grande efpece. C'est celíe qui CfOit 

communément en France , & à laquelle on peut le 

mieux appliquer ce qui vient d'être dit en général. 

Le frêne de la grande efpece , à feuilles panachées de 

jaune. C'est une variété qui n'a de mérite que pour les 

curieux en ce genre : il est vrai qu'elle est d'une belle 

apparence. On peut la multiplier par la greffe fur 
l'efpece commune. 

Le frêne a feuilles rondes. Cette efpece croît ên Ita-

lie , mais elle est encore très-peu connue en France. 

On croit que c'est fur cet arbre que l'on recueille la 
manne qui nous vient de Calabre. 

Le frêne nain, ou le frêne de Montpellier. Les feuil-

les de cet arbre font plus courtes oc plus étroites 

que dans toutes les autres espèces de frêne : il fe gar-

nit de beaucoup de rameaux, & prend très-peu de 
hauteur. 

Le frêne à fleurs. Cet arbre est originaire d'Italie ; 

il croît plus lentement que notre frêne commun, & 
s'élève beaucoup moins ; fa feuille est auíîì plus pe-

tite à tous égards, son bois plus menu, & l'arbre fe 

garnit d'un plus grand nombre de rameaux. II donne 

au mois de Mai des grappes de fleurs aussi grosses que 

les bouquets du lilas, & qui, quoique d'un blanc un 

peu jaunâtre, font d'une assez belle apparence ; el-

les rendent même une odeur qui de-íoin n'est point 

désagréable : ses graines, qui font plus larges que 

celles de l'efpece commune, levent dès la première 

année,quand on a eu foin de les semer de bonne 

heure en automne. Cet arbre est de tous les différens 

frênes celui que l'on doit le plus employer dans les 

jardins d'agrément, tant par rapport à fes fleurs, que 

parce qu'on peut lui former une jolie tête , & qu'il 

s'accommode de tous les terreins ; & il a de plus l'a-

vantage de n'être pas sujet à être endommagé par les 

mouches cantharides, à-moins qu'il ne se trouve mê* 
lé avec d'autres espèces de frêne. 

Le frêne à feuilles de noyer. Cet arbre a le bois plus 

gros ôc les feuilles plus grandes que toutes les autres 

espèces de son genre ; elles font d'un verd assez ten-

dre ; elles ont au premier aspect: quelque ressemblan-

ce avec celles du noyer ; mais elles ont une odeur for-4 

te & desagréable, quand on les presse entre les 
doigts. 

Le frêne de la Nouvelle-Angleterre. C'est un joli ar^-

fore ,qui ne s'élève guere qu'à vingt - cinq piés : son 
écorce,quand il est dans fa force, est remplie de ger-

sures d'une couleur jaunâtre, qui la font ressembler 

à celle de l'orme. Sa feuille n'est composée que de 

trois ou quatre paires de petites feuilles qui font plus 

éloignées entre elles, & qui font terminées par une 

pointe plus alongée que dans les autres espèces de frê-

ne. Cet arbre & le précédent veulent absolument un 

terrein bas & humide ; ils ne font aucun progrès dans 

les lieux secs & élevés, quoiqu'il y ait de la profon-

deur & un bon fol. II y a plusieurs plants de cet arbre 

dans la pépinière de la province de Bourgogne, éta-

blie à Montbard, qui n'ont point encore produit de 

graine, quoiqu'ils soient âgés de quinze ans, & qu'ils 

ayent environ vingt piés de hauteur. 

Le frêne blanc £ Amérique. C'est une nouvelle ef-

pece , qui est venue de graines envoyées d'Angleter-

re , & qui provenoient d'Amérique. La couleur de 

son écorce est d'un gris cendré ; èc fa feuille a beau-

coup de ressemblance avec celle du précédent, fì ce 

n'est qu'elle est blanche & lanugineuse en-dessous, 

& qu'elle est unie fur ces bords fans aucune dente-

lure ; caractère particulier, qui distingue essentielle-

ment cet arbre de toutes les autres espèces de frênes 

que Ton vient de rapporter ici. 

Toutes ces différentes sortes de frênes font st ro-

bustes , qu'ils ne font jamais endommagés par le froid 

des plus grands hy vers de ce climat : comme la plu-

part ne produisent point encore de graine en France, 
Tome VII. 
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ôst ne petit guere îes multiplier que par îa greffe, qui 
réussit très-bien fur le frêne commun, (c) 

FRÊNE, (Pharmac. Mat. medic.) son écorce, fe* 

feuilles, & ses graines contiennent un sel alumineux, 

tartareux, de faveur austère, acre & amere : le sel qu'-

on tire de son écorce est un alkali fixe , actif ôc cor* 

rosis. Le sel tartareux, acre &c amer que les graines 

contiennent, est plus huileux & plus actif que celui 

de son écorce. M. Tournefòrt trouve que le íèl essen-

tiel du frêne est presque semblable à l'oxisal diapho^ 

rétique d'Ange-Sala,uni avec beaucoup de terre ôç 
de soufre. La décoction ou l'infusion de son écorce „ 

noircit la solution de vitriol, de même que la noix 
de galle. 

On ordonne rarement ou jamais îes feuilles de frê-

ne : l'écorce de cet arbre a les propriétés de la noix 

de galle ; elle est atténuante, fudorifîque > &c dessica-

tive ; le sel tiré des cendres de cette écorce excité 

puissamment les urines, mais c'est une propriété qui 
lui est commune avec les autres sels alkalis. 

La graine de frêne est appellée dans les boutiques 

ornithogloffum, ou lingua avis, parce qu'elle a en quel' 

que manière la figure d'une langue d'oiseau : c'est une) 

graine extrêmement acre ; elle donne dans lâ distil-

lation une huile empyreunlatique , que l'on rectifie 

autant qu'il est possible, pour lui ôter son odeur de 
feu. Le petit peuple d'Angleterre confít cette graine,» 

ou plûtôt le fruit du frêne avant fa maturité, dans de 
la saumure de sel & de vinaigre, & il en use dans les 
fausses. Cette graine entre dans la mauvaise compo-

sition galénique nommée électuaire diafatyrion de Ni-» 
colas Myrepfe. (D. /.) 

FRENESIE, FRENETIQUE, voye^ PHRÉNÉSIE, 

PHRÉNETIQUE. 

FREQUENTATIF, adj. termé de Grammaire, c'est 
la dénomination que l'on donne aux verbes dérivés, 

dans lesquels l'idée primitive est modifiée par unes 

idée accessoire de répétition ; tels font dans la lan-

gue latine les verbes clamitare, dormitare , dérivés de 
clamare, dormire. Clamare n'exprime que l'idée de Fac-

tion de crier ; au lieu que clamitare, outre cette idée 
primitive, renferme encore Fidée modificative de ré-
pétition , de forte qu'il équivaut à clamare fœpe $ 

criailler est le mot françois qui y correspond : de mê-

me dormire ne présente à Feiprit que l'idée de dormir; 

& dormitare ajoute à cette idée primitive celle d'une 
répétition fréquente, de manière qu'il signifie dormi* 

re fréquenter , dormir à différentes reprises ; c'est l'é-
tat d'un homme dont le sommeil n'est ni suivi ni con-
tinu , mais coupé & interrompu. 

Le supin doit être regardé dans îa langue latine l 
comme le générateur unique & immédiat, ou îa ra-

cine prochaine des verbes fréquentatifs : l'on voit en. 

effet que leur formation est analogue à la termi-

naison du supin, & qu'ils en conservent la consonne 

figurative : ainsi de faltum, supin de falio , vient fat-» 

tare ; de verfum, supin de verto , vient verjare ; êc 
à?amplexum , supin tfamplector , vient amplexarì^ 

D'ailleurs les verbes primitifs, auxquels Tufage a re-

fusé un supin, font également privés de l'efpece de 

dérivation dont nous parlons, quoique Faction qu'ils 
expriment soit susceptible en elle-même de l'efpece 

de modification qui caractérise les verbes fréquenta* 
tifs. 

II faut cependant avouer que le détail présenté 
quelques difficultés qui ont induit en erreur d'habi-

les grammairiens : mais on va bien-tôt reconnoître 

que ce font ou de simples écarts qui ont paru pré-

férables à la cacophonie, ou des irrégularités qui 

ne font qu'apparentes, parce que la racine généra-
trice n'est plus d'usage. 

Ainsi dans la dérivation des fréquentatifs , dont les 

primitifs font de la première conjugaison, l'ufage qui 

tâche toujours d'accorder le plaisir de l'oreille aveç 
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îa satisfaction de Fesprit, a autorisé le changement 

de Ia voyelle a du supin générateur terminé en atum, 

afin d'éviter le concours desagréable de deux<? consé-

cutifs : au lieu donc de dire clamatare, rogatare, selon 

l'analogie des supins clamatum, rogatum, on dit cla-

mitare, rogitare: mais il n'en est pas moins évident 

que le supin est la racine génératrice de cette forma-

tion. 
Dans la seconde conjugaison,on trouve hœrere, 

dont le supin hœfum semble devoir donner pour fré-

quentatif hœsare ;.& cependant c'est hœfitare : c'est que 

le supin hasum n'est effectivement rien autre chose que 

hœfitare, insensiblement altéré par la syncope ; & ce 

supin hœfitum est analogue aux supins territum , lati-

tum, des verbes terrere, lame de la même conjugai-

son , d'où viennent territare, latitare , selon la règle 

générale. Au reste, il n'est pas rare de trouver des 

verbes avec deux supins usités, l'un conforme aux 

ìois de l'analogie , 6c l'autre défiguré par la syn-

cope. 
C'est par Ia syncope qu'il faut encore expliquer la 

génération des fréquentatifs des verbes qui ont la se-
conde personne du présent absolu de Findicatif en 

gis, comme ago, agis ; lego, legis jfugio, fugis. Pris-

cien prétend que cette seconde personne est la raci-
ne génératrice des fréquentatifs agitare , legitare, fu-

gitare : mais c'est abandonner gratuitement l'analo-

gie de cette efpece de formation, puifque.rien n'em-

pêche de recourir encore ici au supin. Pourquoi ago 

& lego n'auroient-ils pas eu autrefois les supins agitum 

& legitum, comme fugio a encore aujourd'hui fugi-

tum, à'oìifugitare est dérivé ? Ces supins ont dû assez 

naturellement se syncoper. Les Latins ne donnoient 

à la lettre g que le son foible de k, comme nous 
le prononçons dans guerre : ainsi ils prononçoient agi-

tum , legitum , comme notre mot guitarre se pronon-

ce parmi nous : ajoûtez que la voyelle i étant brève 

dans la syllabe gi de ces lupins, les Latins la pronon-
çoient avec tant de rapidité qu'elle échappoit dans 

la prononciation, 6í étoit en quelque forte muette ; 

de manière qu'il ne restoit quagtum, legtum , où la 

foible g se change nécessairement dans la forte c, à 

cause du t qui fuit, & qui est une consonne forte ; 

l'organe ne peut se prêter à produire de suite deux 

articulations, Funè foible & l'autre forte , quoique 

l'orthographe semble quelquefois présenter le con-

traire. 
C'est par ce méchanisme que forbeo a aujourd'hui 

pour supin forptum, qui n'est qu'une syncope de Fan-

cien supin forbitum, qui a effectivement existé, puis-

qu'il a produit forbitio; ôc c'est par une raison toute 

contraire que les verbes de la quatrième conjugaison 

n'ont point de supin syncopé, & forment régulière-

ment leurs fréquentatifs ; parce que Fi du supin étant 

long, rien n'a pû en autoriser la suppression. 

II faut prendre garde cependant de donner deux 

fréquentatifs à plusieurs verbes de la troisième conju-

gaison , qui, d'après ce que nous venons d'exposer, 

paroîtroient en avoir deux; tels que canere, facere, 

jacere, qui ont cantarz & cantitare, facture &í faclita-

re , jactare & jaclitare. Les premiers, qui peut-être 

n'étoient effectivement que fréquentatifs dans leur 

origine, font devenus depuis des verbes augmenta-

tifs, pour exprimer l'idée accessoire d'étendue ou 

de plénitude que l'on veut quelquefois donner à Fac-

tion ; & les autres en ont été tirés conformément à 

Fanaîogie que nous indiquons ici, pour les rempla-
cer dans le ferv.-ce de fréquentatifs. 

II est donc constant, nonobstant toutes les irrégu-

larités apparentes, que tous les verbes fréquentatifs 

font formés du supin du verbe primitif ; ôc cette con-

séquence doit servir à réfuter encore Priscien, & 

après lui ia méthode de P. R. qui prétendent que les 

yerbes vellico & fodico font fréquentatifs j outre que 

\ cette terminaison n'a aucun rapport au supin des pri-

mitifs vello oz fodio, la signification de ces dérivés 

comporte une idée de diminution qui ne peut con« 

venir aux fréquentatifs ; & d'ailleurs îes mêmes gram-

mairiens regardent comme de vrais diminutifs, les 
verbes albico, candico , nigrico, frondìco, qui ont 

une terminaison si analogue avec ces deux-là: par 

quelle singularité ne feroient - ils pas placés dans la 

même classe, ayant tous la même terminaison & le 

même sens accessoire ? 

II est vrai cependant que l'idée primitive qu'un ver-

be dérivé renferme dans fa signification, y est quel-

quefois modifiée par plus d'une idée accessoire ; ainsi 

forbillare, avaler peu-à-peu & à différentes reprises, 

a tout-à-la-fois un sens diminutif & un sens fréquen-

tatif Donnera-t-on pour cela plusieurs dénomina-

tions différentes à ces verbes? non fans doute;il 

n'en faut qu'une , mais il faut la choisir ; & le fonde-

ment de ce choix ne peut être que la terminaison, 

parce qu'elle sert comme de signal pour rassembler 

dans une même classe des mots assujettis à une mê-

me marche, & qu'elle indique d'ailleurs le principal 

point de vûe qui a donné naissance au verbe dont il 

est question; car voilà la manière de procéder dans 

toutes les langues ; quand on y crée un mot, on lui 

donne scrupuleusement la livrée de l'efpece à laquel-

le il appartient par fa signification ; il n'y feroit pas 

fortune s'il avoit à-la-fois contre lui la nouveauté & 

Fanomalie : si l'on trouve donc ensuite des mots qui 

dérogent à l'analogie, c'est l'effet d'une altération 

insensible & postérieure. 

Ju geons après cela si Turnebe, & Vossius après 

lui, ont eu raison de placer dormitare dans la classe 

des desidératifs, parce qu'il préfente quelquefois ce 

sens, & spécialement dans Fexemple de Plaute,cité 
par Turnebe, dormitare te aiebas. II faudroit donc auíîì 

l'appeller diminutif, parce qu'il signifie quelquefois 

dormire leviter, comme dans le mot d'Horace, quan* 

doque bonus dormitat Homerus ; & augmentatif, puis-

que Cicéron Fa employé dans le sens de dormire altè, 

La vérité est que dormitare est originairement & en 

vertu de l'analogie, un verbe fréquentatif : & que les 

autres sens qu'on y a attachés depuis, découlent de ce 

sens primordial, ou viennent du pur caprice de l'ufa-

ge. Une derniere preuve que les Latins n'a voient pas 

prétendu regarder dormitare comme desidératif, c'est 

qu'ils avoient leur dormiturire destiné à exprimer ce 

sens accessoire. 
Nous remarquerons i°. que tous les fréquentatifs 

latins font terminés en are, 6c font de la première 
conjugaison. 

2°. Qu'ils suivent invariablement la nature de 

leurs primitifs, étant comme eux absolus ou rela-

tifs; Fabsolu dormitare vient de Fabsolu dormire; k 

relatif agitare vient du relatif agere. 

Voyons maintenant si nous avons des fréquentatifs 

dans notre langue. Robert Etienne dans fa petite 

grammaire françoifê imprimée en 1569, prétend que 

nous n'en avons point quant à la signification; & soit 
que Fautorité de ce célèbre Sc" savant typographe en 

ait imposé aux autres grammairiens françois, ou 

qu'ils n'ayent pas assez examiné la chose, ou qu'ils 

Fayent jugée peu digne de leur attention, ils ont 

tous gardé le silence fur cet objet. 

Quoi qu'il en soit, il y a effectivement en françois 

jusqu'à trois sortes de fréquentatifs, distingués les uns 

des autres , & par la différence de leurs terminai-

sons , & par celle de leur origine : les uns font natu-

rels à cette langue, d'autres y ont été faits à limi-

tation de l'analogie latine, & les autres enfin y font 

étrangers , & seulement assujettis à la terminaison 

françoife. II faut cependant avouer que la plupart 

de ceux des deux premières espèces ne s'employent 

guere que dans 1s style familier. 



F R E 
Les fréquentatifs naturels à la langue Françoise lui 

viennent de son propre fonds, 6c font en général 

terminés en ailler: tels font les verbes criailler, ti-

railler , qui ont pour primitifs crier, tirer, & qui ré-

pondent aux fréquentatifs latins clamitare, tractare. 

On y apperçoit sensiblement l'idéè accessoire de ré-

pétition , de même que dans brailler, qui se dit plus 

particulièrement des hommes , 6c dans piailler, qui 

s'applique plus ordinairement aux femmes ; mais elle 

est encore plus marquée dans ferrailler, qui ne veut 

dire autre chose que mettre souvent le fer à ia main. 

Les fréquentatifs françois faits à l'imitation de l'a-

nalogie latine, font des primitifs françois auxquels 

òn a donné une inflexion ressemblante à celle des 

fréquentatifs latins ; cette inflexion est oter, & désigne 

comme le tare latin, l'idée accessoire de répétition : 

comme dans crachoter, clignoter, chuchoter, qui ont 

|)oUr correspondans en latin fputare, nictare, mujji-
tare. 

Les fréquentatifs étrangers dans la langue françoife 

lui viennent de la langue latine, & ont seulement 

pris un air françois par la terminaison en er: tels font 

habiter, dicter, agiter, qui ne font que \es fréquenta-

tifs latins habitare, dictare, agitare. 

C'est le verbe visiter que R. Étienne employé 
pouf prouver que nous n'avons point de fréquenta-

tifs. Car, dit-il, combien que visiter soit tiré de visito 

latin & fréquentatif, il n'en garde pas toutefois lasigni-
fication en notre langue : tellement qu'il a besoin de 

C adverbe souvent: comme je visite souvent le palais 
6c les prisonniers. 

Mais on peut remarquer en premier lieu, que 

quand ce raisonnement feroit concluant , il ne le fe-

roit que pour le verbe visiter; & ce feroit seulement 

Une preuve que sa signification originelle auroit été 
dégradée par une fantaisie de l'ufage. 

En second lieu, que quand la conséquence pour-
froit s'étendre à tous les verbes de la même efpece, 

il ne feroit pas possible d'y comprendre les fréquen-

tatifs naturels 6c ceux d'imitation, où l'idée acces-

soire de répétition est trop sensible pour y être mé-
connue. 

Ën troisième lieu, que la raison alléguée par R. 
Etienne ne prouve absolument rien : un adver-

be fréquentatif ajouté à visiter, n*y détruit pas l'idée 

accessoire de répétition, quoiqu'elle semble d'abord 

supposer qu'elle n'y est point renfermée; c'est un 

pur pléonasme qui élevé à un nouveau degré d'éner-

gie le sens fréquentatif, & qui lui donne une valeur 

semblable à celle des phrases latines, itat ad eam fre-

quehsi^Xaute) fréquenter in officinam ventitanti (Plin.); 

fcepius fumpjitaverunt (Id.). On ne diroitpas fans dou-

te qaeitare n'est pas fréquentatif k cause âefrequens, 

ni ventitare à cause de fréquenter, ni fumpfitare à 
cause de fcepius. 

La décision de R. Etienne* n'a donc pas toute 
ì'exaclitudè qu'on a droit d*attendre d'un si grand 

homme ; c'est que les esprits les plus éclairés peu-

Vent encore tomber dans l'erreur, mais ils ne doi-

vent rien perdre pour cela de la considération qui est 
dûe aux talens* (E. R. M.) 

FRËQUIN , f. m. ( Commerce, ) forte de futaille. 

L'article vj. du nouveau règlement de 1723, con-

cernant les déclarations des Marchands aux bureaux 

d'entrée ôt dé sortie, met le frequin au nombre des 

futailles qui servent à entonner les sucres, bouts, les 

fyròps, les suifs", les beurres, & autres telles mar-

chandises qui sont sujettes à déchet & à coulage. 
Dict. de Cômm. & de Trév. (G) 

FRERÀGE, f. m. (Jurifprud.) c*est_Ie nom que 

l'on donne en certaines coutumes aux partages de 

fiefs dans lesquels les frères 6c sœurs puînés ou au-

tres co-partageans tiennent leur part en foi & hom-

mage de i'aîné, ou si ce n'est pas entre frères, de l'un 
Tome VU. 

F RE m 
des co-partageans. Voyez ci-dévant FRARESCHEURSÌ 

(^) 

FRERE, f. m. (Jurifpr.) ce terme signifie ceux qui 

font nés d'un même pere 6c d'une même mere, ou 

bien d'un même pere 6c de deux mères différentes \ 

ou enfin d'une même mere 6c de deux pères diffé-

rens. , ~ _ ,v " ~ ~'~ • ■ V\' . ►
 â

î 

On distingue les uns 6c les autres par des noms 

différens ; ceux qui font procréés de mêmes pere 6c 

mere, font appelles frères germains ; ceux qui sont de 

même pere feulement , sont frères consanguins ; 6c 
ceux qui sont de même mere, frères utérins. 

La qualité de frère naturel procède de la naissance 

feule ; la qualité de frère légitime procède de la loi, 

c'est-à dire qu'il faut être né d'un même mariage va-
lable. 

On iìeVpeut pas adopter quelqu'un pour (on frère , 

mais on peut avoir un frère adoptif dans les pays oìi 

l'adoption a encore Heu. Lorsqu'un homme adopte 

un enfant, cet enfant devient frère adoptif des en-

fans naturels & légitimes du pere adoptif. 

L'étroite parenté qui est entre àeux frères , fait que 
l'un ne peut épouser la veuve de l'autre. 

Les frères étant unis par les liens du sang, font 

obligés entr'eux à tous les devoirs de îa société en-

core plus étroitement que les étrangers ou que les 

parens plus éloignés ; cependant il n'arrive que trop 
souvent que l'intérêt les sépare , rara concordia fra~ 
trum. 

La condition des frères n'est pas toujours égale ; 

Fun peut être libre, & l'autre esclave ou serf dé 
main-morte. 

Dans le partage des biens nobles, le frère aîné a 

selon les coutumes divers avantages contre fes puî-

nés mâles ; les frères excluent leurs sœurs de certai-
nes successions. 

En pays de droit écrit, îes frères germains succè-

dent à leur frère ou sœur décédé, concurremment 

avecíes pere & mere ; ils excluent ìes-freres 6c sœurs 

consanguins & utérins ; ceux-ci, c'est-à-dire les frè-

res consanguins & utérins, concourent entr'eux fans 
distinguer les biens paternels 6c maternels. 

En pays coutumier les frères 6c sœurs , même ger-

mains , ne cóncourént point avec les afcendans pour 

la succession des meubles 6c acquêts; mais dans les 

çoûtumes de double lien,les frères & sœurs germains 

font préférés aux autres. Du reste pour ìes propres * 

les frères, soit germains, consanguins, ou utérins, ne 

succèdent chacun qu'à ceux qui font de leur ligne. 

Quelque union qu'il y ait naturellement entre les 
frères 6c sœurs, un frère ne peut point engager fou 

frère ou fa sœur fans leur consentement ; un frère ne 

peut pas non plus agir pour l'autre pour venger Pin-

jure qui lui a été faite, mais il peut agir seul pour une 
affaire qui leur est commune. 

Le frère majeur est tuteur légitime de ses frères 6c 

sœurs qui sont mineurs, ou en démence. On peut 
aussi le nommer tuteur ou curateur. 

Suivant les lois romaines, un frère peUt agir con-

tre son frère pour les droits qu'il a contre lui ; mais 

il ne peut pas l'accufer d'un crime capital, si ce n'est; 
pour cause de plagiat ou d'adultère. 

Le fratricide ou le meurtre d'un frère est un crime 
grave. Voye^ FRATRICIDE. 

FRÈRE ADOPTIF, est celui qui a été adopté par 

le pere naturel 61 légitime d'un autre enfant. 

FRÈRE, (BEAU-) c'est celui qui a épousé la sœur 
de quelqu'un. Voye^ le mot BEAU-FRERE. 

FRÈRE CONJOINT DES DEUX CÔTÉS, c'est un 
frère germain. Voye^ ci-après FRÈRE GERM AIN. 

FRÈRE CONSANGUIN j est celui qui est procréé 

d'un même pere, mais d'une mere différente. 

FRÈRE, (DEMI-) on appelle ainsi dans quelques 

coutumes & provinces les frères consanguins 6c uté-

p P i\ 
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rins, parce qu'ils ne font j oints que d'un côté feule-

ment. 
FRÈRES GERMAINS, font ceux iífus des mêmes 

pere & mere. Foye\ FRÈRE CONSANGUIN & FRÈRE 

UTÉRIN. 

FRÈRE DE LAIT : on donne ainsi improprement 

le titre de fnres & sœurs de lait aux enfans de la fem-

me qui a alaité l'enfant d'un autre, quoiqu'il n'y 

ait aucune parenté ni affinité entre les enfans de 

cette femme & les enfans étrangers qu'elle nourrit. 

FRÈRE LÉGITIME , est celui qui est procréé d'un 

mariage valable, de même qu'un autre frère ou sœur; 

la qualité de frère légitime est opposée à celle de frère 

naturel. 
FRÈRE NATUREL, est celui qui n'est pas procréé 

d'un mariage valable, & qui n'est joint que par les 

liens du sang & selon la nature. 
FRÈRE PATRUEL , frater patruelis, c'est un cousin 

germain du côté paternel. 
FRÈRE UTÉRIN , est celui qui procède d'une mê-

me mere. 
Sur les f ères en général il y a plusieurs textes ré-4 

pandus dans le droit, qui font indiqués par Brede-

rode au mot frater. Voyez aussi le traité de duobus fia-

tribus per Petrum de Ubaldis, & au mot SUCCES-

SION. 

FRÈRE , (Hifloirei) ce terme a encore différentes 

significations. 
Les premiers chrétiens s'appelloient mutuelle-

ment frères, comme étant tous enfans d'un même 

Dieu, profefíans la même foi, & appellés au même 

héritage. 
Les empereurs traitoient de frères les gouverneurs 

des provinces & les comtes. 
Les rois se traitoient encore de frères. 
La même chose se pratique aussi entre les prélats. 

Les religieux qualifient chez eux de frères ceux qui 
ne font pas du haut chœur ; dans les actes publics tous 

les religieux, même ceux qui font dans les ordres 

& bénéficiers, ne font qualifiés que de frères ; on en 

use de même pour les chevaliers & commandeurs de 

Tordre de Malte. 
FRÈRES BARBUS, voyei ci - âpres FRÈRES CON-

VERS. 

FRÈRES CLIENS , fratres clientes, qu'on appelle 

communément frères fervans. Voye^ FRÈRES SER-

VANS. 

FRÈRES CONVERS , font des laïcs retirés dans des 

monastères , qui y font profession, portent l'habit 

de Tordre, & en observent la règle; ils font ordi-

nairement employés pour le service du monastère. 

Dans les premiers tems on nommoit convers, quasi 
converji adDominum, c'est - à - dire convertis , ceux 

qui embrastbient la vie monastique étant déjà parve-

nus à Tâge de raison, pour les distinguer des oblats 

que leurs parens y consacraient dès Tenfance. Dans 

le xj. siécle on nomma frères laies ou convers dans les 

monastères ceux qui ne pouvoient devenir clercs, & 

qui étoient destinés au travail corporel & aux œu-

vres extérieures. On les nomme aujourd'hui dans nos 
monastères frères lais ou simplement frères. Voy. FRÈ-

RES LAIS. L'abbé Guillaume est regardé par quelques-

uns comme Tinstituteur de cette efpece de religieux. 

Les Chartreux en avoient aussi, & ies nommoient frè-

res barbus. Cette institution vient de ce qu'alors les 

laïcs ignoroient les lettres, & n'apprenoient même 

pas à lire, de forte qu'ils ne pouvoient être clercs. 

Voye^Phijl. ecclèf. de Fleur y, édition de 17x4. tome 

XIII. liv. LXIII. page
 4

c,ó. (G) 

FRÈRES EXTÉRIEURS, fratres exteriores, font la 

même chose que les frères lais, monachi laid; on les 

a nommés exteriores, parce qu'ils s'occupent des affai-

res du dehors. Les moines lais font différens de ces 

frères lais. Voye{ OBLATS & MOINES LAÏCS» 

F R E 
FRÈRES EXTERNES , font des clercs &: chanoines 

qui font affiliés aux prières & suffrages d'un monas-

tère , ou des religieux d'un autre monastère qui font 

de même affiliés. 

FRÈRES LAÏCS , font la même chose que frères lais, 

Voye{ FRÈRES LAIS. 

FRÈRES LAIS, s. m. pl. (hifl. eccléf) qui sont la 

même chose que frères laïcs, & qu'on appelle auíîì 

frères convers , ou simplement frères , sont dans nos 

couvens des religieux subalternes non engagés dans 

les ordres, mais qui font les vœux monastiques, & 

qui sont proprement les domestiques de ceux qu'on 

nomme moines du chœur ou pères. S. JeanGualbert fut 

le premier, dit-on, qui institua des frères lais en 1040 

dans son monastère de Vallombreufe ; jusqu'alors 

les moines se servoient eux-mêmes. On prétend que 

cette distinction est venue de Tignorance des laïcs, 

qui ne sachant pas le latin, ne pouvoient apprendre 

les pfeaumes par cœur, ni profiter des lectures la-

tines qui se faisoient à Toffice divin ; au lieu que les 

moines étoient clercs pour la plupart, ou destinés à 

le devenir. Ainsi, dit-on, les moines clercs avoient 

foin de prier Dieu à Téglife , & lés frères lais 

étoient chargés des affaires du dehors. Mais cette 

raison ne paroît pas trop recevable, puisqu'une pa-

reille distinction a eu lieu chez les religieuses qui ne 

savent pas plus de latin les unes que les autres. 11 y a 
donc beaucoup d'apparence que cette institution est 

uniquement Teffet de la vanité humaine, qui dans 

le séjour de Thumilité même a cherché encore des 

moyens de se satisfaire & de fe reprendre après s'ê-
tre quittée. Aussi, dit M. Fleury, institution des 

frères lais a été pour les religieux une grande source 

de relâchement & de division : d'un côté les moines 

du chœur traitoient les frères lais avec mépris com-

me des ignorans & des valets , & se regardoient 

comme des seigneurs ; car c'est ce que signifie le titre 

de dom, qu'ils prirent vers le xj. siécle : de l'autre, 

les frères lais nécessaires au temporel, qui suppose le 

spirituel (car il faut vivre pour prier), ont voulu 

se révolter , dominer, & régler même le spirituel ; 

c'est ce qui a obligé en général les religieux à tenir 

les frères fort bas: mais l'humiîité chrétienne s'ac-

commode-t-elle de cette affectation de supériorité 
dans des hommes qui ont renoncé au monde? Voye^ 
Fleury, discours fur les ordres religieux. (O) 

FRÈRES MINEURS , font des religieux de Tordre 

de S. François, appellés Vulgairement Cordeliers; ils' 

prirent ce titre de mineurs par humilité, pour dire 

qu'ils étoient moindres que les autres frères ou reli-

gieux des autres ordres. Voye^ CORDELIERS & OR-

DRE DE S. FRANÇOIS. 

FRÈRES PRÊCHEURS. Voye^ DOMINICAINS. 

FRÈRES SERVANS , dans les ordres de Malte &de 

S. Lazare, font des chevaliers d'un ordre inférieur 

aux autres, & qui né sont pas nobles. Ils sont auíîï 
appellés servans d'armes, quasifervientes. Voye^ OR-

DRE DE MALTE & ORDRE DE S. LAZARE, & ci-aprh 
FRÈRE SERVANT. 

FRÈRES SPIRITUELS , on donna ce nom à des laïcs 

qui étoient affiliés à une maison religieuse, 011 qui 

s'adoptoient mutuellement pour frères dans un esprit 
de religion & de charité ; mais cette adoption n'avoit 

point d'effets civils. Voye{ ce qui a été dit ci-devant 

au mot FRÈRE ADOPTIF. ÇA) 

FRÈRES , terme qui semble consacré à certaines 
congrégations religieuses, telles que les frères de la 

charité, les frères de Tobfervance. Voyei FRÈRES DE 

LA CHARITÉ. On connoît assez toutes ces compa-

gnies ; mais il est des sociétés laïques assez obscures, 

auxquelles on donne le nom de frères , & qui méri-

teroient d'être plus connues, comme les frères cor-

donniers , les frères tailleurs , & quelques autres. 

FRÈRES CORDONNIERS. Vers le milieu du der-

* 



nier siecìe , un cordonnier voulant perpétuer pár^ 
mi les ouvriers l'esprit de religion dont il étoit ani-
mé ; 'd'ailleurs encouragé par quelques personnes 
pieuses & distinguées, dont il étoit protégé, com-
mença dans Paris l'assoeiatióndes/rew cordonniers 
& des frères tailleurs/laquelle s'est étendue ensuite 
en plusieurs villes du royaume, entre autres à Sois-
sons , à Toulouse, à Lion, &c. 

Leur institut consiste principalement à vivre dans 
ìa continence & dans l'exercice de leur métier, de 
façon qu'ils joignent à leur travail les pratiques les 
plus édifiantes de la piété & de la charité chrétienne, 
le tout fans faire aucune forte de vœux. 

Au reste, bien qu'ils ne soient pas à charge à fê-
tât , puisqu'ils subsistent par ìe travail de leurs mains, 
il est toujours vrai qu'ils ne portent pas les imposi-
tions publiques , autant que des ouvriers isolés & 
chargés dé famille ; & fur-tout ils ne portent pas les 
tutelles & les collectes, le logement de soldats, les 
corvées, les milices, &c. ce qui fait pour eux une 
différence bien favorable. 

Sur quoi j'observe que les gens dévoués au céli-
bat ont toujours été protégés avec une prédilection 
également contraire à la justice & à l'économie na-
tionale. J'observe de même qu'ils ont toujours été 
fort attentifs à se procurer les avantages des com-
munautés ; au lieu qu'il est presque inoiii jusqu'à 
présent, que les gens mariés ayent formé quelque 
association considérable. Ceux-ci néanmoins obli-
gés de pourvoir à l'entretien de leurs familles, au-
roient plus besoin que les célibataires des secours 
mutuels qui se trouvent dans les congrégations. 

FRÈRES TAILLEURS , ce font des compagnons & 
garçons tailleurs unis en société, & qui travaillent 
pour le public, afin de faire subsister leur commu-
nauté. 

FRÈRES DE LA CHARITÉ , (hijl. eccléf) c'est le 
nom d'un ordre de religieux institué dans le xvj. sié-
cle, & qui se consacre uniquement au service des 

Í
>auvres malades. Ces religieux, & en général tous 
es ordres qui ont un objet semblable, sont sans con-

tredit les plus respectables de tous , les plus dignes 
d'être protégés par le gouvernement & considérés 
par les citoyens , puisqu'ils font précieux à la socié-
té par leurs services en même tems qu'ils le font à la 
religion par leurs exemples. Seroit-ce aller trop 
loin que de prétendre que cette occupation est la 
feule qui convienne à des religieux ? En esset, à quel 
autre travail pourroit-on les appliquer ? A remplir 
les fonctions du ministère évangélique ? mais les prê-
tres séculiers , destinés par état à ce ministère, ne 
font déjà que trop nombreux, & par bien des rai-
sons , doivent être plus propres à cette fonction que 
des moines : ils font plus à portée de connoître les 
vices & les besoins des hommes ; ils ont moins de 
maîtres, moins de préjugés de corps, moins d'inté-
rêt de communauté & d'esprit de parti. Appliquera-
t-on les religieux à Finstruction de la jeunesse ? mais 
ces mêmes préjugés de corps, ces mêmes intérêts de 
communauté ou parti, ne doivent-ils pas faire crain-
dre que l'éducation qu'ils donneront ne soit ou dan-
gereuse , ou tout au-moins puérile ; qu'elle ne serve 
même quelquefois à ces religieux de moyen de gou* 
verner, ou d'instrument d'ambition, auquel cas ils 
feroient plus nuisibles que nécessaires ? Les moines 
s'occuperont-ils à écrire ? mais dans quel genre ? 
l'histoire ? Famé de Fhistoire est la vérité ; & des 
hommes fi chargés d'entraves, doivent être pres-
que toujours mal à leur aise pour la dire, souvent 
réduits à la taire, & quelquefois forcés de la dé-
guiser. L'éloquence & la poésie latine ? le latin est 
une langue morte, qu'aucun moderne n'est en état 
d'écrire, & nous avons assez en ce genre de Cicé-
ron , de Virgile, d'Horace, de Tacite, & des autres* 
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Les matières dé goût? ces matières J>òur êtrè traitées 
avec succès, demandent le commerce du monde $ 
commerce interdit aux religieuxi La Philosophie } 
elle vêtit de la liberté, & les religieux n'en ont pointa 

Les hautes sciences , comme la Géométrie» la Phy^ 
íìque, &c ? elles exigent un esprit tout entier » & 
par conséquent ne peuvent être cultivées que foi-
blement par des personnes vouées à la prière. Áuíîi 
les hommes du premier òrdre en ce gënre,, lesBoyle^ 
les Descartes, les Viete, les Newton > &c. ne íbht 
point sortis des cloîtres. Reste les matières d'érudi* 
tion : ce font celles auxquelles la vie sédentaire dë$ 
religieux les rend plus propres > qtii demandent d'ail-
leurs le moins d'application, & souffrent les distra* 
ctións plus aisément. Ce font auíîì celles où les re-
ligieux peuvent le mieux réussir, & où ils ont eh effet 
réussi le mieux. Cette occupation, quoique fort in* 
férieure pour des religieux au soulagement des ma* 
lades & au travail des mains, est aU moins plus uti-
le que la vie de ces reclus obscurs absolument per-* 
dus pour la société. II est vrai que ces derniers reli-
gieux paroissent suivre le grand précepte de l'évan-& 
sile, qui nous ordonne d'abandonner pour Dieti 
notre pere, notre mere, notre famille» nos amis & 
nos biens. Mais s'il falloit prendre ces mots à la lettre* 
soit comme précepte, soit même comme conseil, cha-
que homme feroit obligé, ou au-moins feroit biert 
de s'y conformer ; òc que deviendroit alors le genré 
humain ? Le sens de ce passage est feulement qu'on 
doit aimer & honorer Fêtre suprême par dessus toutes 
choses ; & la manière la plus réelle del'honorer, c'est 
de nous rendre le plus utiles qu'il est possible à la so-
ciété dans laquelle il nous a placés. ( O ) 

FRÈRE ; ce nom étoit donné à des empereurs col-
lègues. C'est ainsi que Marc Aurele & Lucius Aure^ 
lius Verus font appellés frères , divifratres, par Théo-
philus, & qu'ils sont représentés dans leurs médail-
les , se donnant la main pour marque de leur union 
fraternelle dans Fadministration de Fempire. C'eíl 
ainsi que Dioclétien, Maximien, & Hercule qui onf 

régné ensemble, sont nommés frères par Lactancej 
Cette coutume se pratiquoit de tous tems entre des 

rois de divers royaumes, comme on peut le confir-
mer par les auteurs sacrés & prophanes ; elle avoit 
lieu en particulier entre les empereurs romains & 
les rois de Perse, témoin les lettres de Constance à 
Sapor dans Eufebe, & du même Sapor à Constance, 
fils de Constantin, dans Ammien Marcelline (Z?. /.) 

FRÈRE D'ARMES, voye{ FRATERNITÉ D'ARMESÌ 

FRÈRES BLANCS , secte qui parut dans la Prussé 
au commencement du xjv. siécle. C'étoit uhe fo-s 
ciété d'hommes qui prirent ce nom, parce qu'ils 
portoit des manteaux blancs où il y avoit une croix 
verte de S. André. Ils se vantoient d'à Voir des révé-
lations particulières pour aller délivrer la terres 
sainte de la domination des infidèles. On vit quàn* 

tité de ces frères en Allemagne ; mais leur fanatisme" 
ou leurs impostures ayant été dévoilés , leur secte 
s'éteignit d'elle-même* Harsfnoeh, différs. 14. de orig* 
relig. christ, in Pruff. (G) 

FRÈRES BOHÉMIENS , ou FRÈRES DE BOHÈME $ 

nom qu'ont pris dans le xv. siécle certains hussites $ 
la plupart gens de métier, qui en 1467 se séparè-
rent publiquement des caliXtinSi 

Ils mirent d'abord à leur tête urt rtommé Keìihski, 
maître cordonnier, qui leur donna Un corps de doc-
trine 3 qu'on appella les formes de Kelenski. Ensuite 
ils se choisirent un pasteur nommé Matthias Conval-
de, simple laïc & ignorant ; ils rejettoient la mes-
se , la transubstantiation > la prière pour les morts

 i 
& rebaptisoient tous ceux qui venoient à eux des 
autres églises. Ils reconnoissoieUt cependant sept sa-
cremens, comme il paroît par leur confession de foi 
présentée en 1504 au roi Ladislas, Mais dans la fuit©-
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Luther qui vouloit les attirer à son parti, leur per-

suada de réduire les sacremens à deux , le baptême 

& la cène. A consulter leurs autres écrits, il paroît 

qu'ils admettoient la présence réelle de Jesus-Christ 

dans Teucharistie, quoiqu'ils ne voulussent pas qu'on 

Ty adorât. Ils avoient aussi conservé beaucoup de 

pratiques de l'église romaine, comme les fêtes , les 

jeûnes, le célibat des prêtres, &c ce qui n'empêcha 

pas les Luthériens & les Zuingliens de Pologne de 

les admettre à léur communion, lorsque les frères 

Bohémiens eurent été chassés d'Allemagne par Char-

les V. contre lequel ils âvoient favorisé les intérêts 

de sélecteur de Saxe. Bossuet, hift. des variai, (G) 

FRÈRES POLONOIS , nom qu'on a donné aux So-

ciniens ou Unitaires , Anti-trinitaires, nouveaux 

Ariens , & qu'ils ont pris eux-mêmes, parce qu'ils 

étoient en fort grand nombre en Pologne, avant 

qu'ils en eussent été chassés par un arrêt public rendu 

dans une diète générale en 1660. Nous avons un re-
cueil des ouvrages de leurs principaux auteurs im-
primé fous le titre de bibliothèque des frères Polonois. 

Quant à leurs opinions & à leurs erreurs , voye^ So-

CINIENS & SOCINIANISME. (G)' 

FRÈRE SERVANT , (Hift* mod.) c'est le nom que 

l'on donne dans Tordre de Malte, à ceux qui font 

dans la derniere des trois classes dont cet ordre est 

composé» 
On prétend que Raymond du Puy, second maî-

tre de cet ordre , ayant fait dessein d'ajoûter aux 

statuts de Tordre, Tobligation de prendre les armes 
pour la défense des lieux saints, & ayant amené ses 
confrères dans ses vûes, fit dès-lors trois classes de 

tout le corps des hospitaliers. On mit dans la pre-

mière ceux qui par leur naissance & le rang qu'ils 

avoient tenu autrefois dans les armées
 9
 étoient desti-

nés à porter les armes. On fit une seconde classe des 

prêtres & des chapelains 3 qui outre les fonctions 

ordinaires attachées à leur caractère, soit dans TE-

glife, ou auprès des malades, feroient encore obli-

gés chacun à leur tour, dé servir d'aumôniers à la 

guerre ; & à Tégard de ceux qui n'étoient ni de mai-

sons nobles, ni ecclésiastiques, on les appella frères^ 

servans. Ils eurent en cette qualité, des emplois oû 

ils étoient occupés parles chevaliers, soit auprès des 

malades, soit dans les armées, & ils furent distin-

gués dans la fuite par une cotte d'armes de différente 

couleur de celle des chevaliers, Vertot, histoire de 

Malte , liv. I. (D.J.) 

FRÉSAIE, voyei EFFRAIE. 

FRES ANGE, ou FRESSENGE, f. f. (Jurispr. ) 

est un droit de porc, dû en certains lieux aux offi-

ciers des eaux & forêts par le fermier des glandées 

& paisson. 
Ce mot vient de friscinga, qui signifie porc. 

II en est parlé dans un cartulaire de Saint-Denis, 

de Tan 1144, dans des lettres de Louis le Jeune de 

î'an 1147. II donne aux lépreux de S. Lazare decem 

friscingas, de trois fous chacune, qui dévoient être 

fournies par le fermier des boucheries de Paris. II en 

est aussi parlé dans Thistoire de Gand, liv. V. pag. 

263. 
Ce droit se changeoit souvent en argent ou autre 

efpece. M. de Lauriere en rapporte plusieurs exem-

ples en son glossaire , au mot jrefange. 

Cet auteur pense que ce droit peut être la même 

chose que celui qui est appellé ailleurs porcellagium 

ou porcelatio ; mais que friscinga est quelque chose 

de moindre que porcus. II y a apparence que pour 

chaque porc, on ne devoit pour frefange qu'un mor-

ceau d'un certain poids, ou í'équivalent. M. de Lau-

riere rapporte une charte de Tan 1553» suivant la-

quelle celui qui avoit trois porcs ou truies ne devoit 

que deux fous tournois pour le droit de fris ange; & 
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celui qui avoit voulu frauder le droit, devoit au sei-
gneur soixante sous d'amende. (À) 

FRESQUE, f. f. (Peinture.) On appelle peindre 

a fresque , Topération par laquelle on employé des 

couleurs détrempées avec de l'eau, fur un enduit 

assez frais pour en être pénétré. En italien on ex-

prime cette façon de peindre par ces mots, dipingere 
à fresco , peindre à frais. C'est de-là que s'est formée 

une dénomination, qui dans Torthographe françoifé 

semble avoir moins de rapport aVec Topération, 

qu'avec le mot italien dont elle est empruntée. 

La théorie de Tart de la Peinture étend ses droits 

fur toutes les façons de peindre existantes & possi-

bles ; parce que les règles théoriques font fondées 

fur Texamen de la nature, qui est le but généra! 

de toute imitation indépendante des moyens dont 

elle se sert. II ne s'agit donc ici que d'exposer d'une 

façon claire les opérations nécessaires pour pein-

dre à fresque. 

Ce qui doit précéder Ces opérations est un exa-

men raisonné de Tendroit où Ton veut employer la 

fresque : il faut que Tartiste s'assûre de la parfaite con-

struction des murailles ou des voûtes, auxquelles ií 

est prêt de confier son ouvrage ; puisqu'il n'y a d'es-
pérance de conserver les beautés dorit, au moyen 

de la fresque, Tart peut embellir Tintérieur des pa-

lais ou des temples, qu'autant de tems que la con-

struction des murs n'éprouvera aUcun desordre. 

La solidité de la construction reconnue, c'est d'un 

premier enduit, dont le mur doit être revêtu, que 

Tartiste doit s'occuper ; les matériàux qu'on employé 

étant différens suivant les pays où Ton constrUít, ií 

faut faire enfof te que ceux de ces matériaux qtii fe-
roient par eux-mêmes moins propres -à retenir Ten-

duit, lé deviennent par les précautions qu'on peut 

prendre. La brique n'a besoin d'aucun secours pour 

se joindre aussi solidement qu'on le peut désirer ait 

premier enduit: c'est aussi de tous les matériaux que 

Ton peut employer, celui qui convient mieux pouf 

soûtehif la fresque. Si les murs font construits avec 

des pierres raboteuses & pleines de trous, on peut 

encore se fier à ces inégalités du foin de retenir & dé 

conserver le mélange qu'on y appliquera ; mais fi la 

bâtisse est faite avec des pierres de taille, dont la sur-

face est ordinairement aísez lisse, il sera nécessaire 

de rendre cette surface inégale, d'y former poUr cela 
de petites excavations, d'y faire entrer des clous otí 

des chevilles de bois qui puissent arrêter Tenduit & 

le joindre étroitement à la pierre. Ces précautions 

font d'une extrême conséquence pour éviter les fen-
tes ou les ardes que la moindre altération qui arri-

veroit aux matériaux, òu même Teffet alternatif que 

produit lá sécheresse ÔC Thumidité, pourroit occa-
sionner* 

Le premier enduit peut être fait avec de Bonne 

chaux & du ciment de tuiles pilées : on employé plus 

ordinairement du gros fable de rivière, qu'on mêle 

à d'excellente chaux. Je ne doute pas que si la fresque 

étoit plus en usage, on ne pût trouver à conipofer 

un enduit peut-être plus compaÛ encore, & plus 

indépendant des variations de Tair, tel qu'étoit, 

par exemple, celui dònt on trôuVe revêtus les aque-

ducs & anciens réservoirs construits par les Ro-

mains aux environs de Naples : quel foin n'appor-

toit-on pas à ces recherches de construction ? & que 

nous sommes loin de Tindustrie de ces peuples fur 

Cet article ; noiís qu'un Usage assez peu refléchi con-

duit presque toujours dans le choix & dans Temploi 

des matériaux, que la nature semble nous avoir pro-

digués ; nous dont prefqUe tous les bâtimens moder-

nes portent un caractère national d'impatience & de 

précipitation ! 
Quoiqu'il soit nécessaire de dresser avec foin le 

premier enduit, pour que la surface qu'il compose 



êònsefve son à-plomb, ii est à-propos cependant de 

le laisser assez raboteux, pour que les morceaux de 

fable & les inégalités qui s'y trouveront, retiennent à 

leur tour la seconde préparation dont je vais parler. 

J'observerai qu'avant de l'employer, le premier en* 

duit doit être parfaitement sec , & que l'artiste a in-

térêt d'éviter sur-tout de peindre lorsque la chaux 

de ce premier enduit n'a pas jetté toute son humi-

dité , s'il veut échapper au danger que manifeste son 
odeur desagréable &c pernicieuse. 

La première couche dont j'ai parlé étant parfaite^-

tuent séchée, il faut l'imbiber d'eau à proportion de 

son aridité, pour donner plus de facilité au premier 

enduit de s'incorporer avec la nouvelle couche dont 

il faut le couvrir ; c'est cette derniere couche qui 

servira de champ ou de fond à la peinture à fresque. 

Cette nouvelle & derniere préparation aum* impor-

tante , mais plus délicate que l'autre, se fait en mê-

lant du sable de rivière d'un grain fort égal , qui ne 

soit ni trop gros ni trop menu, avec de la chaux 

éteinte , depuis une année íì elle est forte, ou tout-

au-moins depuis íìx mois li elle est plus douce. C'est 

à un maçon intelligent & actif qu'il faut donner le 

foin d'étendre, & d'approprier ce crépit ; il faut que 

ce manœuvre soit intelligent pour préparer avec une 

juste proportion, ce que le peintre peut employer de 

cette surface dans fa journée, 6c il doit être actif 

pour rétendre, la nettoyer, la polir, avec la promp-

titude nécessaire pour que son opération laisse au 

peintre tout le tems dont il a besoin. On sent bien 

cependant que cette intelligence & cette activité 

doivent être dirigées par l'artiste même , & réglées 

fur fa plus ou moins grande facilité, fur la nature de 

I'ouvrage & fur la longueur du jour. 

J'ai dit que le manœuvre doit étendre l'enduit. 

Cette opération se fait avec la truelle ; il doit le net-

toyer, c'est-à-dire ôter, avec Un petit bâton ou 

Tente d'un pinceau, les grains de fable les plus gros, 

qui rendroient la surface trop raboteuse. Ce second 

foin est nécessaire dans les endroits qui font plus ex-
posés à la vue. Enfin il faut polir cet enduit que l'on 

a nettoyé, & pour cela on applique une feuille de 

papier íiir les endroits qui l'exigent, & l'on passe la 

truelle fur ce papier, pour appíanir ainsi les petites 

inégalités qui nuiroient à la justesse du trait en pro-

duisant de loin de fausses apparences. Lorsque cette 

seconde couche de sable & de chaux a été appliquée, 

dressée, nettoyée & polie dans l'endròit par lequel 

l'artiste a résolu de commencer son ouvrage, il y des-

sine, & il y peint avec les couleurs propres au tra-

vail , & il employé dans la journée ce qu'il a fait en-

duire , de manière à n'être pas obligé d'y retoucher. 

C'est cette obligation de peindre au premier coup, qui 

fait le caractère distinctif de la fresque. Cette nécessité 

en ôtant des ressources au peintre, le contraint à des 
précautions dont je vais parler. 

Au reste fi la difficulté qu'elle offre à surmonter, 

tend plus fréquentes les négligences inévitables dans 

les grands ouvrages, elle donne en récompense une 

franchise, une activité, & une fraîcheur au pinceau 

des artistes, qui dédommage des parties incompati* 
iles avec ce genre de travail. 

Les précautions dont j'ai promis de parler, font 

ï°. l'efquiffe terminée de la composition qu'on veut 

peindre; 2°. des cartons de la grandeur de I'ouvrage 

même. Je vais reprendre ces deux articles, après 

quoi je dirai les couleurs dont on doit se servir pour 

peindre k fresque, en prévenant que sur cette partie 

physique des couleurs, il y auroit des examens & 

<k des recherches très-intéressantes à faire, qui de-

manderoient Funion difficile des lumières chimiques 
& de la connoissance approfondie de la Peinture. 

Ce n'est pas la première fois que j'ai parlé de l'a-

yantage que les artistes doivent attendre d'une efpe-
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ce de sujétion, qui consiste à arrêter Sc terminer Fe£ 

quisse de la composition qu'ils veulent exécuter» de 

manière à n'avoir aucun changement essentiel à y 

faire. Je ne me lasserai point de le répéter, c'est lé 

moyen de parvenir à cette unité de composition ôc 

à cet ensemble refléchi & conséquent, qui approche 

autant qu'il est possible de la perfection : cette pré-

caution avantageuse dans toutes les façons de pein-

dre est indispensable, lorsque l'on peint àfresque. On 

ne peut dans cette derniere façon de peindre, com-

mencer par ébaucher tout son ouvrage (façon d'o-

pérer qui est d'une grande ressource pour ceux qui 

aiment à tâtonner & à composer sans esquisse) ; on 

ne peut, comme je l'ai dit plus haut, commencer 

une partie du tableau , fans être obligé de la termi-

ner dans fa journée. II faut dans ce court efpacequ'on 

ait non - seulement achevé sa tâche, mais que cette 

portion de la composition soit tellement exécutée 

pour l'accord, que la composition entière achevée, 

on puisse croire qu'elle a été exécutée suivant l'u-

sage ordinaire, c'est-à-dire peu-à-peu en commen-

çant par une ébauche générale
 i

 & en passant d'u-

ne harmonie plus foible à une harmonie vigoureuse 

& pleine, telle que la nature nous l'ossre. C'est ainsi» 

pour donner de cette progression une image sensi-

ble à ceux qui ne sont point artistes, c'est ainsi que 

le crépuscule du matin, cette première ébauche de 

I'ouvrage de la lumière, commence à colorer fai-

blement les objets, & à donner une idée foible de 

l'esset des jours & des ombres. Cet effet devient plus 

sensible de moment en moment ; les couleurs en con-

servant entr'elles les mêmes proportions, deviennent 

plus éclatantes ; enfin lorsque le jour est entièrement 

développé, le tableau de la nature est terminé. 

L'opération de la fresque qui ne permet pas de pro* 

gression, exige donc comme un secours nécessaire 
celui que fournit une esquisse arrêtée , à-moins que 

l'imagination de l'artiste ne soit tellement vive èc fi-

dèle , qu'il y trouve à sa volonté la nuance du tout 

de chaque partie de son tableau. Mais ce don de la 
nature est rare , àc l'efquiffe qui en est Féquivalent 

y supplée d'une manière certaine & facile. J'ai in-

diqué une seconde précaution , qui consiste à em-

ployer ce qu'on appelle, en termes de Peinture, des 

cartons. Je m'arrêterai un instant fur l'explication de 
ce mot. 

L'étude, ou îe dessein, ou le trait d'une óu de plu-
sieurs figures qui doivent être employées dans un ou-

vrage de Peinture, est ce qu'on appelle carton, lorsque 

ce trait de la grandeur juste des figures qu'on doit pein-

dre est tellement étudié, qu'on le destine à être calqué 

fur la surface sur laquelle on doit exécuter I'ouvrage» 

Ce qui convient le mieux pour dessiner ces études 

ou ces traits, est le carton composé de plusieurs feuil-

les de papier collées les unes fur les autres, de ma-

nière qu'il ne soit ni trop mince ni trop épais ; le sim* 

pie papier trop sujet aux impressions de l'air, a Fin-

convénient de se retirer ou de s'alonger ; ce qui peut 

produire, lorsqu'on veut calquer de grandes figures, 

des erreurs qui éloigneroient de l'extrème correc-

tion que l'on cherche à atteindre par ce moyen. Je 

vais reprendre Fordre des opérations différentes du 
peintre, pour placer celle-ci à son rang* 

L'artiste compose plusieurs croquis ou pensées dé 

son sujet ; il choisit celle qui lui convient le mieux ^ 

il fait alors une esquisse dans laquelle il arrête fa 

composition, fans se contraindre cependant à don-

ner à chacune de ses figures toute la correction de 

dessein dont il est capable, pour ne point trop per-

dre de tems. Après avoir terminé cette esquisse, il 

forme un carton de la grandeur de I'ouvrage même
} 

pour pouvoir l'appliquer» lorsqu'il y aura dessiné ses 

figures, fut la surface qu'il doit peindre ; il établit 

par une éehelle de proportion
 ?
 ou par des quârrés

 p 

I 
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la grandeur que doivent avoir ses figures dans fa 

grande composition ; ii les dispose alors fur son car-

ton , comme elles doivent Têtre dans le tableau; en-

suite plaçant & examinant le modelé , il perfection-

ne son trait d'après la nature nue, il dessine chacune 

de ses figures, il corrige, il efface jusqu'à ce qu'il soit 
satisfait; alors coupant ce carton par partie, il pon-

ce , il calque, ou enfin par quelque moyen que ce 
soit, il porte exactement ces contours du carton fur 

l'enduit de chaux dont j'ai donné la préparation : 

alors il n'est plus occupé que de peindre, en assor-

tissant les nuances de fa palette à l'efquiffe colorée, 

qui lui sert de modelé & de guide. On trouvera aux 
mots PONCER, CALQUER, GRATICULER, 

du mot italien graticolarc, les moyens de transporter 

aisément & fidèlement le trait des figures dessinées 

fur les cartons, fur la surface oìi l'on doit peindre. 
Je vais passer à rénumération des couleurs, & 

rapporter ce que Tissage & les bons auteurs nous en 
apprennent. Je finirai par quelques petits détails de 

l'exécution , qui ne font pas fans utilité. 
Les couleurs indiquées par plusieurs bons auteurs 

comme les plus convenables pour peindre à fresque, 

font : 
Le blanc de chaux. Ce blanc, le meilleur qu'on 

puisse employer , se mêle aisément avec toutes les 

autres couleurs. L'usage en est bon & facile, pourvu 

qu'il soit composé d'excellente chaux éteinte depuis 

un an ou six mois tout au-moins ; on la délaye avec 
de l'eau commune ; ensuite on la verse doucement 

dans un vase ; on y laisse déposer ce blanc, qu'on 
employé après avoir ôté l'eau qui le couvre. 

Quelques auteurs font mention de la poudre faite 

avec du marbre blanc pilé. On mêle un tiers de cette 

poudre avec deux tiers de chaux ; mais il est à crain-

dre , û la proportion qui doit varier à cause des dif-

férentes qualités de la chaux n'est pas juste, qu'il 

n'en résulte des inconvéniens : par exemple, si la 

poudre de marbre est trop abondante, elle fera noir-

cir le blanc plutôt qu'il ne noirciroit fans cela. II me 

semble qu'il résulte de-là, que le blanc composé seu-
lement d'une chaux bien choisie, bien éteinte & gar-

dée long-tems, est le meilleur de tous. Cependant 

voici une seconde composition de blanc qu'il ne faut 

pas passer fous silence, en recommandant aux artis-
tes qui auront occasion de peindre à fresque, de faire 

des essais & de constater les effets qui en résulteront 

par des notes, qu'ils rendront aisément publiques par 

la voie des journaux. Ce seroit ainsi que par une con-

vention générale qui n'est pas encore assez établie, 

niais qu'on ne peut trop recommander, les Arts ver-

roient perfectionner ou s'accroître les moyens qui 

font nécessaires à leurs succès. 
Le blanc dont je veux parler s'appelle blanc de 

coquilles a"œufs. On rassemble une grande quantité 

de ces coquilles, on les pile, on les nettoyé en les 

faisant bouillir dans de l'eau avec un morceau de 

chaux vive ; on les met dans la chausse, òc on les la-

ve avec de l'eau de fontaine ; on recommence en-

suite à les piler pour en composer une poudre en-

core plus fine, qu'on fait tremper de nouveau jus-
qu'à ce que l'eau avec laqueile on lave cette poudre 

K>it si claire, qu'elle n'ait aucune empreinte de mal-

propreté : loríqu'elle est à ce point, on se sert de la 

pierre & de la mollette pour broyer cette pondre 

avec de l'eau commune autant qu'il est nécessaire, & 

l'on en forme de petits pains, qu'on laisse sécher au 

soleil. ïl faut remarquer que si ces coques restoient 

trop ìong-tems dans la même eau, elles exhaleroient 

«ne odeur extrêmement fétide & insupportable, que 

l'on ne pourroit dissiper qu'en les faisant cuire dans 

un fourneau, après les avoir enfermé dans un vase 

de terre bien luté. 
Le cinnabre. Cette couleur qui a un éclat supérieur 

à presque toutes les autres couleurs , a des qualités 

absolument contraires à la chaux ; on pourroit ce-

pendant la risquer dans des endroits renfermés, en 

usant des moyens que je vais indiquer, pour la pré-

parer de manière qu'elle se soutienne plus long-tems. 

Prenez du cinnabre pur, c'est-à-dire qui ne soit point 

falsifié ; réduisez-le en poudre ; après l'avoir mis dans 

un vase de terre, veríez-y de cette eau qui bouillon-

ne lorsqu'on éteint de la chaux vive ; ayez soin que 

cette eau soit la plus claire qu'il fera possible ; jetiez-

la ensuite en la versant doucement ; réitérez plu-

sieurs fois cette opération : le cinnabre ainsi lavé re-

tiendra de l'eau de chaux une impression qu'il garde-

ra long-tems. II faut, comme je l'ai dit, observer de 

bien choisir le cinnabre, & de Tacheter plutôt en 

morceaux qu'en poudre ; parce que les marchands 
qui le pulvérisent, le falsifient souvent avec le minium. 

Le vitriol brûlé. Le vitriol romain cuit au fourneau, 

ce qu'on appelle brûlé, & broyé ensuite à Tesprit-

de-vin, réussit très-bien, employé fur la chaux; il ré-
sulte de cette préparation un rouge qui approche de 

celui que donne la laque : cette couleur est fur-tout 

très-propre à préparer les endroits que Ton veut co-

lorer de cinnabre;& les draperies peintes de ces deux 

couleurs, pourront le disputer à celles qui seront 
peintes à Thuile avec la laque fine. 

La terre rouge. Cette couleur, ainsi que toutes cel-

les qui font formées avec des terres, est très-bonne 

pour colorier à fresque. On s'en sert pour les carna-

tions , pour les draperies, & c'est en général une ex-

cellente couleur. 
Vochre, L'ochre jaune mis au feu & brûlé dans une 

boîte de fer, produit un rouge pâle. L'ochre brun, 

avec la même préparation, devient jaune. Tous les 

ochres font d'excellentes couleurs. 
Le jaune, que nous appellons/'tfww de Naples, ou 

jaune clair, provient d'une efpece de crasse qui se 

forme & qui s'amasse auprès des mines de soufre. II 

n'est point, à beaucoup près, aussi solide que les 

ochres, dont on peut rendre les nuances aussi claires 

que Ton voudra , en les mêlant avec le blanc de 

chaux. Je ne crois donc pas prudent de risquer le 

jaune de Naples, fur-tout au grand air. 
Le verd de Veronne ; c'est une terre verte qu'on 

nomme aussi verd de montagne : cette couleur est d'un 

très-bon usage ; elle est d'autant plus précieuse , que 

presque tous les verds qui font plus composés , font 

des couleurs auxquelles on ne doit avoir aucune con-

fiance. 
La terre d'ombre. Cette couleur brune & obscure 

devient plus belle, lorsqu'on a fait calciner dans une 

boîte de fer : elle est bonne & solide ; on doit cepen-

dant observer qu'elle devient plus foncée avec le 

tems, & qu'on fera bien de mêler en Temployant 

quelques nuances de blanc de chaux, pour empê-

cher cet inconvénient. 
Le noir de Venij'e est propre pour la fresque, ainsi 

que la terre noire de Rome. 
Le noir de charbon peut s'employer aussi; on le com-

pose avec du sarment ou des noyaux de pêches, ou 

avec des coquilles de noix, de la lie de vin, ou même 

du papier : tous ces noirs font bons ; mais il ne faut 

pas se servir de celui que l'on nomme noir d'os. 
U email est une couleur bleue, qu'il faut employer 

avec précaution, mais dont on peut se servir dans la 

fresque, pourvu qu'on la couche dès les premiersmo-

mens èk tandis que la chaux est bien humide; autre-

ment elle ne s'incorpore point avec l'enduit : fi Ton 

retouche avec cette même couleur, il faut le faire 

au plus une heure après avoir ébauché, afin qu'elle 

ait de Téclat. 
Voutremer est la plus fidèle de toutes les couleurs; 

de quelque manière qu'on Temploye, elle ne chan-

ge point, elle empêche même les couleurs avec les-
quelles 



igûeîles on la mêîe, de changer ; s'il y a quelque pe-
tites exceptions à faire, elles fe trouveront lorsque 

je parlerai de la peinture à l'huile , parce qu'elles y 

ont plus de rapport. J'avertis à cette occasion qu'il 

fera bon que ceux qui consulteront cet article, jet-

tent auíîì les yeux fur les articles ou je parlerai des 

couleurs qui s'employent dans les autres façons de 

peindre, parce que les observations nouvelles que je 

pourrois faire, celles dont je pourrois être instruit, 
& celles que j'aurois omises, s'y trouveront. 

Voici actuellement deux tables, l'une des couleurs 

dont il ne faut point se servir en peignant à fresque, 
l'autre des couleurs propres à ce travail. 

Couleurs nuisibles a la 

fresque. 

Le blanc de plomb. 

La laque. 

Le verd-de-gris. 
Tous les verds, hors 

ceux qui font de 

terre. 

Le jaune de France. 

Le jaune de Naples. 
Les orpins. 

Le noir d'os. 

Couleurs propres à la fres-
que. 

Généralement toutes les 

terres colorées. 

Le blanc de chaux. 

Le blanc de coque d'oeuf. 

Le vitriol brûlé. 

La terre rouge. 

L'ochre jaune. 

L'ochre brûlé. 

Le verd de Vérone, 

La terre d'ambre. 

Le noir de Venise. 
Le noir de charbon. 
L'outremer. 

Couleurs délicates qui demandent des précautions. 

Le blanc de marbre. 
Le cinnabre. 

L'émail. 

Pour employer toutes ces couleurs, on les broyé 
avec de l'eau commune, & l'on commence à former 

les teintes principales que l'on veut employer ; on les 

met par ordre dans des pots ou dans des terrines, & 

l'on se précautionne de plusieurs grandes palettes de 
bois ou de cuivre, dont les bords font relevés, pour 

y former les nuances intermédiaires, & pour avoir 

plus aisément sous fa main les nuances dont on a be-

soin. Une précaution essentielle est d'éprouver les 

mélanges & les teintes que l'on forme ; parce que les 
couleurs détrempées à l'eau, s'éclaircissent de plu« 

sieurs nuances en séchant, hors le rouge violet, l'o-

chre brûlé, & les noirs. Pour s'assurer de son accord, 

on applique avec la brosse un échantillon de chaque 
teinte sur des tuiles neuves , ou de la brique bien sè-
che ; l'eau s'y imbibe dans l'instant, & la couleur pa-

roît avec la nuance qu'elle gardera lorsque la fresque 
sera sèche. 

On aura sous fa main un vase d'eau claire pour hu-

mecter ces couleurs, ou bien une éponge, & l'on 

prendra garde de ne commencer à peindre que lors-
que l'enduit de chaux aura assez de consistance pour 

résister à rimprefíion des doigts ; il arriveroit fans 

cela que les couleurs s'étendroient fur le fond trop 

humide , & qu'on ne pourroit donner aucune netteté 
à I'ouvrage. 

Je ne veux pas ajouter ici les moyens qu'ont ima-

ginés quelques peintres pour retoucher à sec, & pour 
suppléer ainsi au défaut des ouvrages à fresque; parce 

qu'ils ne peuvent servir qu'à voiler l'ignorance, à 

couvrir la mauvaise foi, & à tromper ceux qui fe-

roient exécuter de ces sortes d'ouvrages : ces moyens 

n'ont aucune solidité , ne peuvent faire illusion que 

quelques instans, & ne méritent pas d'être expliqués 

ici, puisqu'ils ne tendent point à la perfection de l'art. 
Article de M. WATELET. 

FRET, ou FRETTAGE, f. m. {Commerce.) terme 

de commerce de mer ; il signifie le louage d'un na-

vire en tout ou en partie, pour voiturer & transpor-

ter des marchandises d'un port ou d'un pays à un 

antre. Ce qu'on appelle/^í fur l'Oçéan
 3
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nolis sur la Méditerranée. Foye^ N O LI S. Diclionn, 
de Comm, & de Trév. (G) 

FRET signifie encore un certain droit de cinquan-

te sols par tonneau de mer, qui se paye aux bureaux 

des fermes du roi par les capitaines & maîtres des 

vaisseaux étrangers à l'entrée ou à la sortie des ports 
& havres du royaume. 

Les vaisseaux hoîlandois furent déchargés de ce 
droit par le traité d'Utrecht en 1713 : il devoit aulîi 

cesser en faveur des vaisseaux anglois , à condition 

que le droit de 5 fols sterling seroit supprimé en An-

gleterre en faveur des François ; mais cette condi-

tion n'ayant pas été remplie, les choses font restées 

fur Fancien pié. Les vaisseaux des villes hanséatiques 

jouissent en France du même privilège que les Hoî-

landois, par le traité conclu en 17ió entre la France 

& les villes de Hambourg , Lubeck, & Bremen. 
Diclionn. de Comm. & de Trév. (G) 

FRET se dit aussi de l'équipèment d'un navire. (£) 

FRÉTÉ , adj. en termes de Blason, se dit de l'écu èc 
des pieces principales , quand elles font couvertes 

de bâtons croisés en sautoirs, qui laissent des espaces 
vuides & égaux en forme de losanges. 

Humiere en Picardie, d'argent,Jv^e' de fable. 

FRETILLARDE , SERPENTINE, (Man.) épi-

thètes synonymes employées pour déíìgner,dans cer-

tains chevaux, le mouvement continuel de leur lan-

gue. Les langues fretillardes ou serpentines font celles» 

qui remuent fans cesse, & qui s'arrêtent fort peu de-

dans & dehors la bouche : les embouchures qui n'ont 

pas beaucoup de liberté retiennent ces langues acti-
ves & mouvantes. Foyei MORS, (è) 

FRETTE, f. f. (Architecture.) est un cercle de fer, 

dont on arme la couronne d'un pieu ou d'un pilotis, 

pour l'empêcher de s'éclater. On dit setter , pour 
mettre une frette. Foyei FRETTER. (P) 

FRETTER , v. act. (Hydrauliq.) On dit fretter des 

tuyaux de bois, quand on garnit de cercles de fer 

leurs extrémités, pour les emboîter & les chasser à 
force, fans craindre de les fendre ; ces cercles de fer 

s'appellent frettes. On est obligé de fretter les balan-

ciers, les moutons, les pieux, & autres pieces de bois 
des machines hydrauliques. (K) 

FREUDENBERG, (Géog.) petite ville en Fran-

conie, située fur le Mein ; elle appartient à l'évêque 
deVurtzbourg. Long.2.3. i&.jo. lat. 4.9. 38-. (D.J.y 

FREUDENSTADT, (Géog.) petite & forte ville 
d'Allemagne dans la Forêt-Noire, bâtie en 1600 par 

le duc Frédéric de Wirtemberg, pour défendre l'en-

trée &c la sortie de cette forêt. Elle est sur le chemin 

de Tubingen à Strasbourg, à 10 lieues S. E. de Stras-

bourg, & à 6 S. O. de Tubingen. Long. %6. z, lat„ 

4
8.2Ó. (D.J.) 

FREUX, s. m. cornix frugilega, (Hijl. nat. Orni-

tholog.) oiseau qui ressemble presque entièrement à 
la corneille : on les confond souvent, & on les ap-

pelle tous les deux du même nom de corneille. Celui 

qui a servi de sujet pour la description suivante pesoit 

une livre trois onces ; il avoit un pié & demi de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue, & seulement un pié quatre pouces jusqu'au 

bout des ongles ; Penvergure étoit de trois piés. Cet 

oiseau n'a point de jabot; mais la partie supérieure 

de f œsophage est dilatée en forme de petit sac, dans 

lequel il porte la nourriture de ses petits : il enfonce 

son bec dans la terre pour chercher des vers, si pro-

fondément, qu'il détruit presque entièrement les plu-

mes qui entourent la racine du bec, & celies qui font 

depuis la racine jusqu'aux yeux. La peau qui recou-

vre la base du bec est blanchâtre & farineuse. On dis-

tingue les freux des corneilles ordinaires, non-feule-

ment par cette marque, mais encore parce qu'ils font 

plus gros, parce que leurs plumes font luisantes & 

qu'ils volent & nichent par troupes. II y a dans cha-



-■que aíîe vingt grandes plumes ; îa quatrième est la 

.plus longue: le tuyau des petites plumes du milieu 

■'de Faîle qui recouvrent les grandes, est terminé par 

des foies ou des barbes. La queue a sept pouces de 

longueur ; elle est composée de douze plumes, dont 

les extérieures font plus courtes que celles du milieu. 

Le bec a deux pouces ck demi de longueur ; l'ouver-

^íure des narines est ronde, & la langue noire, carti-

lagineuse ,& fourchue. L'ongle du doigt de derrière 

est long & fort: le doigt extérieur tient au doigt du 

milieu, comine dans la corneille. Le freux fe nourrit 

de fruits ; c'est pourquoi on l'appelle frugilega & 

..freux : quelquefois auííi il mange des vers de terre. 

/Willug. Ornith. Voye{ OlSEAU. (7) 
* FREYA, ou FRIGGA, (Hist.anc. ou Mythol.) 

c'étoit isne des principales divinités des anciens Sa-

xons , Pépoufe de Wodan, & la conservatrice de la 

liberté publique. Elle étoit représentée fous la forme 

-d'une femme nue, couronnée de myrte, une flam-

me allumée fur le sein , un globe dans la main droi-

te , trois pommes d'or dans fa gauche, & les grâces 
à la fuite, fur un char attelé de cygnes : c'est ainsi 

qu'on l'a trouvée à Magdebourg, où Drufus Néron 

introduisit son culte. On prétend que c'est de Freya 

que vient le Freytag des Allemands, le dits Vzneris des 

Latins, notre vendredi : d'où l'on a conclu que la 

Freya. des Germains étoit auílì la Vénus des Latins. 

Mais comment arrive-t-il que des peuples tels que 

les Germains , les Latins, les Syriens, les Grecs, 

ayent, antérieurement à toute liaison connue par 

Tnistoire, adoré des dieux communs ? Ces vestiges de 

ressemblance dans les moeurs, les idiomes, les opi-

nions , les préjugés, les superstitions des peuples, 

doivent déterminer les Savans à étudier l'histoire des 

íiecles anciens, d'après ces monumens, les seuls que 

le tems ne peut entièrement abolir. 
FRJEYSACH, Virinum , (Géog.) selon queîques-

nns, ancienne ville de la Carínthie, aux confins de 

la Styrie, dans l'archevêché de Saltzbourg; elle a un 

terroir fertile,& est à 6 lieues de Saltzbourg. V. rLej-

ler , Carinth. Topogr. Long. j<s. lat. 38. 40. (D. /.) 

FRIABLE, adj. (Physiq.) le dit des corps tendres 

&: fragiles, qui se divisent ou qui fe réduisent aisément 

ren poudre entre les doigts; ce qui vient de la cohé-

sion des parties, qui est fi petite, qu'elle ne s'oppo-

se que très-foiblement à leur desunion : telle eít la 

pierre-ponce, le plâtre, & généralement toutes les 

pierres calcinées, l'alun brûlé, &c. Voye^ COHÉ-

SION. Chambers. 

FRIAS, {Géog.) petite ville de la Castille vieille 
en Espagne, avec titre de duché, sur l'Ebre. Long. 

14. 5. latit. 42. 48. (D. J.) 

FRIBOURG, {Géog.) il faudroit écrireFreybourg, 

comme font les Allemands ; c'est capitale du Brif-

gaw en Soiiabe, fondée en 1120 ; son université a été 

érigée l'an 1450 ; elle a souffert bien des sièges, & a 

été prise plusieurs fois par les François, en 1667, en 

1713 , & en 1744. 

Elle est située au pié d'une montagne, fur le Tri-

sein , à 4 lieues S.E. de Brifach, 9 N. E. de Baie, 12 
S. E. de Strasbourg. Longit. 2.5. 32. latit. 48. 4. 

Cette ville est la patrie du moine Schwartz, qui 

paíTe en Allemagne peur l'inventeur de la poudre à 

canon, & de Freigius (Jean Thomas), qui s'acquit 

beaucoup de réputation dans le seizième siécle, par 

fes travaux littéraires ; il mourut à Baie de la peste , 

l'an 1583,1a même année que furent publiées ses 
oraisons de Cicéron,perpetuis notis logicis, ethicis, 

politicis , hijìoricis, antiquitatis illujlratce, en trois vo-
lumes in-8°. (D. J.) 

FRÏBOURG , Friburgum, (Géog.) ville de Suisse for-

te par fa situation, capitale du canton de même nom, 

fondée par Berchtold IV. duc de Zeringhen en 1176 ; 

elle fut reçue au nombre des cantons en 1481, On 

TRI 
fait que íbn canton est un des treize qui composent k 

confédération des Suisses, & dont le gouvernement 

est proprement aristocratique. Voye^ Chifloire des 

Suijfes ; Longuerue ; & Heiss. hijl. de VEmpire, liy. 

VI. La ville de Fribourg est fur le penchant d une 

montagne raboteuse, arrosée de la Sane, à 7 lieues 

S. O. de Berne, vi N. E. de Lausanne, 14 S. O. de 
Soleure, 30 S. O. de Zurich. Longit. 25. latit. 46, 

5 o: (D. J.) 

FRICANDEAUX, f. m. pl. (Cuisine.) les Cuisis 

niers appellent de ce nom du veau coupé par mor-

ceaux , fans os, lardé & assaisonné de différentes 

manières. H y a aufíi des fricandeaux de bœuf, qui 

font des morceaux de tranche lardés & assaisonnés. 

FRICASSÉE, f. f. (Cuisine.) viande ou mets cuit 

promptement dans une poêle ou unchauderon,& as-
saisonné avec du beurre, de l'huile , ou de la graisse. 

FRICENTI, en latin moderne Fricentium, (Géog.) 

petite ville épiscopale du royaume de Naples en Ita-

lie , fur le Tripolta ; c'est l'ancienne Efclanum, ville 

desHirpiens ; ou plutôt elle est bâtie furies ruines de 
cette ancienne ville. Long.jj. 10. lat. 41.4. (D. J.) 

* FRICHES , f. f. pl. (Econom. rufìiq.) terres qui 

ne font point cultivées & qui pourroient l'être. On 

peut mesurer surl'étendue des friches dans un pays, 

les progrès de la mauvaise administration, de ladépo-

pulation, & du mépris de l'agriculture. 

FRICTION, f. f. en terme de Physique & de MU 

chanique
9

eù. la même chose que frottement ; mais ce 

dernier mot est plus usité ; le premier est presque ab-

solument réservé àlaMedecine. /^.FROTTEMENT,' 

(Physiq.) & FRICTION, (Chirurgie.) 

FRICTION,(Chirurgie.) faction de frotter quelque 

partie du corps humain. La friction est au rang des 

exercices nécessaires à la santé ; c'est une des six cho-

ses non naturelles, & une efpece de celles qui font 

comprises fous le nom de mouvement ; les anciens en 

faisoient un grand cas, & elle est fans doute trop né-

gligée de nos jours. Les frictions feroient utiles aux 

personnes qui, à raison des circonstances particuliè-

res, ne peuvent ni marcherni courir, ni monter à 

cheval, ni jouer à la paume , en un mot, qui ne font 

pas dans le cas de faire les exercices convenables à 

leur santé. 

Ambroise Paré, dans son introduction à la Chirur-

gie , réduit toutes les espèces: & différences des fric-' 

dons, à trois ; savoir, la forte, la douce, & la mo-

dérée, qui tient le milieu entire les deux autres : dans 

la première, on frotte rudement les parties, soit avec 

la main, de la toile neuve, des éponges , ck autres 
choses : la vertu de cette forte de friction est de resser-

rer & de fortifier les parties que l'on y soumet. Si on 

la réitère souvent, & qu'on frotte assez long-tems à 

chaque fois ; elle raréfie, évapore, résout, exténue,& 

diminue la substance des parties : elle fait révulsion, 

disent les auteurs, & détourne la fluxion des humeurs 

d'une partie fur une autre. J'ai vu des rhumatismes 

6 autres douleurs fixes , qu'aucun remède n'avoit 

soulagées , céder à ces frictions. Elles font très-effi-

caces pour fortifier les parties fur lesquelles il se fait 

habituellement des fluxions: par cette raison, elles 

font un moyen utile dans la cure préservatrice des 

feiatiques & autres maladies du genre goutteux & 

rhumatisant, sort sujettes à récidive. Au reste, on 

conçoit bien que le degré de force qui établit la dif-

férence des trois espèces de fripions, doit être rela-

tif : car celles qui feroient modérées pour une per-

sonne très-robuste, pourroient être trop violentes 

pour les frictions les plus sortes convenables à une 

personne délicate. II faut aussi avoir égard à sage & 

à la constitution naturelle des parties plus ou moins 

tendres & sensibles. 

Les plus grands maîtres ont conseillé, dans la cu-

re de la léthargie, des frictions fur Foccipital & le 
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fcòu, dirigées de haut en bas. Elles doivent être d'a u-
tant plus fortes, que l'assoupissement est plus pro-
fond. Lancisi rapporte que les gens du peuple, que 
les remèdes les plus violens n'avoient píi réveiller 
d'un assoupissement apoplectique , ont été fur le 
champ rappelles à la vie par des fers rouges qu'on 
approcha de la plante de leurs pies. M. Winílow,dans 
fa thèse fur les signes de la mort, dit qu'on peut ex-
citer avec succès, dans ces cas , une sensation dou-
loureuse avec l'eau bouillante , la cire ordinaire, ou 
la cire d'Espagne brûlante ; ou bien avec une mèche 
allumée fur les mains , les bras, ou autres parties 
du corps. Mais les frictions très- fortes produiront le 
même effet, êk font préférables , à beaucoup d'é-
gards. On lit dans les éphémérides de ï académie des 

curieux de la nature, qu'un médecin ayant soupçonné 
qu'un homme qui étoit fans pouls èk fans respira-
tion , n'étoit pas mort , fit frotter la plante des piés 
4e cet homme pendant trois quarts-d'heure

 }
 avec 

une toile de crin pénétrée d'une saumure très-forte, 
ck que par ce moyen il le rappeila à la vie. Les 
frictions faites avec un linge chaud fur la surface ex-
térieure du corps des noyés, font un des principaux 
secours qui favorisent l'esset des moyens qui ont le 
plus de vertu pour les rappeller d'une mort apparen-
te à l'exercice des fonctions vitales. Dans ce cas, 
les frictions ne peuvent pas servir à rappeller ìe sang 
du centre à la circonférence ; mais elles préviennent 
la coagulation des liqueurs , auxquelles elles don-
nent du mouvement. Foye^ les observations fur la 
cause de la mort des noyés, & fur les secours qui leur 
conviennent, à la fuite des lettres fur là Certitude des 

signes de la mort, à Paris , chez Lâmbert, ij5z. 

La friction douce ou legere a des effets différens 
de la forte ; elle amollit èk relâche ; elle rend la peau 
douce èk polie, pourvu néanmoins qu'on employé 
assez de tems à la faire ; car celle qui feroit d'une 
trop courte durée feroit absolument fans effet. Ces 
sortes de friciions en produisent un très-bon fur les 
membres débilités par la gêne èk la contrainte qu'ils 
essuient de la part des bandages, èk par l'inaction, 
pendant le tems de la cure des fractures, des grandes 
plaies, &c. 

Quelques personnes font dans l'ufage de se faire 
frotter légèrement le matin & le soir avec une brosse 
douce, pour ouvrir les pores èk faciliter la transpi-
ration ; èk elles se trouvent très-bien de ce genre d'e-
xercice. 

hd. friction modérée tient le milieu entre íes deux 
autres ; elle attire le sang èk les esprits fur la partie; 
elle convient aux membres atrophiés, parce qu'ellë 
fait augmentation d'aliment tk nutrition , comme di-
sent nos anciens , d'après Galien , lib. de fanitate 

tuendâ. On a quelquefois réussi à rappeller la goutte 
dans les extrémités inférieures, en les frottant modé-
rément depuis les piés jusqu'à la moitié des cuisses > 
avec une flanelle douce, de trois en trois heures, 
pendant un quart-d'heure à chaque fois. 

• En général, les frictions exigent les mêmes pré-
cautions ,pour être administrées sagement, que les 
autres exercices. II faut être attentif au tems , à la 
quantité, à la qualité, & à la réitération convena-
bles. Toutes ces choses doivent être soumises à des 
indications raisonnées fur l'état de la personne, èk 
fur l'esset qu'on se propoíe d'obtenir des frictions. 

Foye{ EXERCICE, {Médecine.) 

On prépare utilement à l'eífîcacité de l'applica-
lion des ventouses, des véíicatoires & des cautères 
potentiels ; à celle des fomentations résolutives, des 
emplâtres de même vertu , ck de tous les remèdes 
incisifs ou stimulans dont on se sert sur ies tumeurs 
œdémateuses, & autres congestions de matières froi-
des & indolentes qu'on veur échauffer ; on prépare , 
dis-je, au bon effet ÚS ces remèdes, par des fripions 
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modérées faites avec des linges chauds, ck aítez ÍOng-
tems. M. Petit parlant de la cure de l'anchylose, daná 
son traité des maladies des os, dit que les frictions fai-
tes avec des linges chauds, peuvent d'abord être mi^ 
fes utilement en ufâgë, pour suppléer au mouve-
ment de l'article ; ck que si ces frictions ne suffisent 
pas seules pour résoudre la synovie & dissiper le gon^ 
flément de la jointure,elles fervent du-moins à assii^-
rer l'esset des autres remèdes, qui par ce moyen agis-
sent plus efficacement. 

II y a des fièvres continues où les malades ònt 
presque toûjours les extrémités froides : dans ce cas, 
outre les linges chauds qu'on renouvelle souvent
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on fait des frictions douces avec des linges mollets % 
ck ensuite des onctions avec les huiles d'amandes 
douces, de lys, de camomille, &c. afin de rappelles 
la chaleur. 

Le duc d'Ascot demanda au roi Charíes IX. de lut 
envoyer Ambroise Paré, premier chirurgien , pour 
le marquis d'Avret son frère, qui étoitfà la dernie* 
re extrémité, à la suite d'un coup de feu reçû sept 
mois auparavant, avec fracture de l'os de la cuisse* 
Dans cette cure, l'une des plus belles qu'on ait fai^ 
tes en ce genre, Ambroise Paré prescrivit des fric-

tions avec des linges chauds fur la partie , pour fa-
voriser Faction des remèdes capables d'atténuer òk 
de résoudre l'engorgement du membre blessé ; èk il 
en faisoit faire « le matin d'universelles de tout lé 
» corps, qui étoit grandement exténué 6k amaigri 
» par les douleurs ck accidens, & aulîî par faute d'e-
» xercice ». 

Dans les sueurs qui arrivent spontanément, ouf 
par Faction des remèdes fudorifiques, aussi-bien que 
dans celles que procure un exercice violent, tel que 
le jeu de la paume , il est convenable, avant de chan-
ger de linge, de se faire essuyer èk frotter modéré^ 
ment avec des linges chauds. Cette friction non-feulé-
ment nettoie le corps, en absorbant l'humidité qui 
le mouille, mais elle fait sortir èk exprime des pores 
de la peau des restes de sueurs èk de sucs excrémen-
teux qui y ont été portés, & donne du ressort aux 
parties : aussi remarque-t-on que ces frictions prévien-
nent la lassitude ; effet ordinaire de l'épuisement. 

On donne le nom de frictions aux mouvemens que) 
le chirurgien fait dans l'opératiòn de la saignée, pour 
pousser le sang vers lâ ligature , dans la veine qu'on 
doit picquer, afin de faire gonfler ce vaisseau, pour, 
la facilité de Pouvrir. 

Friction mercurielle, est une onction faite fur les 
parties du corps avec l'onguent napolitain, pour la 
guérison des maladies vénériennes. V. VÉROLE. (F) 

FRIDERICKS-HALL, ou FRIDERICKSTADT* 
(Géog.) ville forte de Norvège , mais commandée 
par une montagne dans la préfecture d'Aggerhus ; el-
le est à l'émbOuchure du Glammen dans la Manche 
du Dannemarckfur la côte du Cattegal, à 20 lieues 
S. E. d'Anslo, 26 N. O. de Bahus, n S. E. d'Agge-
rhus. Long. 28. 20. lat. 5^. 2.. 

Ce fut au siège de cette ville , ìe î 1 Décembré 
1718,que fut tué Charles XII. roi de Suéde, d'une 
bailé qui l'atteignit à la tempe droite, èk qui pacifiá 
le nord de l'Europe. (D. J.) 

FRIDERICKSTADT, (Géog.) petite ville de ía 
presqu'île de Jutland , dans le duché de Sleswick,au 
confluent de la rivière de Trenne èk de celle d'Ey-
der,fondée en 1621 par Frédéric, duc de Holstein-
Gottorp ; elle est à 2 lieues N. E. de Tonneingen, 7 
S. O. de SleíVick. Long. 28.68. lat. Ó4.3 2. (D. /.) 

FRïDING, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans 
la Soiiabe fur le Danube, à 8 lieues S. E. de Tubin-
gen , 12 N. de Constance. Longit. 32. 42.. latit. 47^ 
óo.^D. J.) 

FRIDLAND, (Géog.) il y a plusieurs petites vil-
les de çe nom, dont il est inutile, de parler ici ; unô 

fi q ij 
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en Bohème, une en Pologne, une en Prusse, & deux 
en Silésie. Foy c{ le diclionn. de, la Martiniete. (D. J.) 

FRIGIDITÉ , (Jurifpn) Ce vice qui forme dans 

l'homme un empêchement dirimant pour le mariage, 

est un défaut de force, & une efpece d'imbécillité de 

tempérament, qui n'est occasionnée ni parla vieil-

lesse ni par aucune maladie passagère ; c'est l'état 

d'un homme impuissant, qui n'a janiais les sensations 
nécessaires pour remplir le devoir conjugal. 

Celui qui est froid ne peut régulièrement Contrac-

ter mariage ; & s'il le fait, le mariage est nul & peut 

être dissous. 
On ne parle ici que des hommes; caria frigiditérì'est 

point dans les femmes une cause d'impuissance , ni 

tin empêchement au mariage. 

La frigidité peut provenir de trois causes différen-

tes ; savoir, de naissance, ou par cas fortuit, ou de 

quelque maléfice. 
Celle qui provient de naissance peut auffi procé-

der de trois causes différentes ; savoir, de la qualité 

du sang, qui étant trop chargé de flegme , empêche 

les esprits vitaux de se porter avec assez de vivacité 

dans la partie qui doit agir ; ou bien le défaut pro-

vient de ce que les esprits vitaux ne se communiquent 

pas facilement aux muscles ; ou enfin de la foiblesse 

des organes. 
Un homme, quoique froid de naissance, peut être 

bien conformé ; mais le défaut de bonne conforma-
tion peut auíîi occasionner la frigidité: cependant les 

eunuques, qui font impuissans, ne font pas toujours 

froids ; leur inhabileté vient de leur mauvaise confor-

mation. 
L'inaction, & même l'inhabiteté momentanée n'est 

point considérée comme un vice de frigidité, à-moins 

qu'elle ne soit perpétuelle. 

La frigidité peut arriver par cas fortuit, comme 

par maladie, blessure, ou autre accident, qui met 

l'homme hors d'état de remplir le devoir : fi cet ac-

cident précède le mariage, il forme un empêchement 

dirimant ; s'il est survenu depuis , il ne peut donner 

atteinte au mariage, quand même la cause de frigi-

dité feroit perpétuelle. 

Pour ce qui est de la frigidité causée par maléfice, 

qu'on appelle vulgairement nouement d'aiguillete, elle 

peut être procurée par des secrets naturels , ce qui 

est le plus ordinaire, ou par art magique, supposé 
qu'il se trouve quelqu'un dans ce cas. Voy. AIGUIL-

LETTE , LIGATURE , MALÉFICE , NOUEMENT 

Î)'AIGUILLETTE , IMPUISSANCE. 

Voye^ extra. de frigidis 6* maleficiatis ; Sanchez, de 

matrimonio y & Zachias, quefl. medico-legales. (A) 

FRIGORIFIQUE, adj. en Physique^ signifie ce qui 

produit le froid. Voye^ FROID. 

Quelques philosophes, principalement Gassendi 

& les auties philosophes corpusculaires , nient que 

le froid soit une simple privation ou absence du feu; 

ils soutiennent qu'il y a des partiesfrigorifiquesréeììes, 

aussi-bien que des particules ignées ; & selon eux, 

c'est de ces parties que vient le froid & le chaud. 

Quelques philosophes modernes n'admettent point 

d'autres particules frigorifiques que les sels nitreux qui 

nagent dans Pair, & qui occasionnent la gelée, lors-
qu'ils y font en grande abondance. 

Le docteur Clarck, par exemple, veut que le froid 

soit produit par certaines particules nitreufes & sa-
lines, qui par leur nature ont des formes capables 

de produire ces effets : c'est ce qui fait, selon lui, que 

le lel ammoniac, le salpêtre, le sel d'urine, & plu-

íieurs autres sels volatils & alkalifés étant mêlés 

avec Peau, augmentent très - sensiblement le degré 

de froid. Ce peut être auíîi, selon lui, la raison de 

ce fait connu de tout le monde, que le froid empê-

che la corruption, quoique cependant ce ne soit pas 

Une vérité íi générale qu'elle ne souffre quelque ex-
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ception ; puisque les corps les pliis durs, dont kt 

pores viennent à être remplis d'eau, & exposés en-

suite à la gelée, se brisent &C se crèvent, & que la 

gelée détruit les parties de quelques plantes : fur 
quoi, voyei les art. FROID , GLACE, &d Chambers. 

* FRILLER, v. neut. (Teinture.) il se dit d'un pé-

tillement que l'on entend dans la cuve, avant qu'elle 
soit formée ou remise à doux. 

FRIMAT, s. m. (Phyfiq.) est la même chose que 

givre, & ne s'employe guere au singulier, même en 
Physique. Voye{ GIVRE. 

On donne auíîi en général, & sur-tout en Poésie 

au pluriel, le nom àefrimats à la gelée Ôc à la neige,, 

au verglas, & en général â tous les effets naturels 

de cette efpece, qui caractérisent l'hyver 6c le froid. 
Voyei FROID, GLACE. (O) 

FRION, s. m. (Marine.) les matelots du Levant 

se servent quelquefois de ce mot pour signifier un ca-
nal ou une passe entre deux îles. (Z) 

FRIOUL, (Géog.) Foro-Julienfis tractus, & par leí 

Italiens , Patria di Firili ; province de l'état de Veni* 

fe en Italie. Elle est bornée à l'est par la Carniole, 

par le comté de Goritz, & par le golfe de Trieste; 

au sud par celui de Venise ; au nord par la Carinthie; 

à l'oiiest, par la Marche Trévifane , le Feltrin, & le 

Bellunèfe. Ce pays, qui a produit des gens célèbres 

dans les Sciences & les Beaux-Arts, peut avoir ij 

lieues de l'oiiest à l'est, & 17 du sud au nord ; il est 

très-fertile,& arrosé par quelques rivières, dont le 

Tajamento & le Lifonzo font les principales ; íl ap-

partient en partie aux Vénitiens, & en partie à la 

maison d'Autriche ; Citta di Firili, autrementUdine, 

en est aujourd'hui la capitale. Voye^ Leander Alber-

ti, defcript. d'Italie ; Bonifacio, hi(l. Trévij. Can lido, 

mémor. a"Aquil. Hérodote Parthénopéo, defcri^. ddlt 
Friuli. (D. J.) , 

* FRIPÉ, adj. ( Gramm. ) il se dit des étoffes j 
des meubles, &c. On dit qu'une étoffe est fripée, 

quand elle a perdu Pair neuf qu'on lui remarque aa 
sortir des mains du manufacturier. 

FRIPERIE , f. f. négoce des vieux habits & des 
vieux meubles. 

Ce mot est auíîi employé pour signifier le lieu oíi 

sont assemblés & où tiennent leurs magasins ceux qui 

font ce commerce. La compagnie des Fripiers de Pa-

ris est un corps régulier d'ancienne dare, qui fait une 

figure considérable parmi les autres corps de cette 
ville. Voye{ FRIPIER. 

* FRIPIER, f. m. (Comm.) celui qui est de la corn* 

munauté de ceux qui achetent, raccommodent, 5$ 
vendent de vieilles nippes. 

Cette communauté reçut ses premiers statuts en 

I544,& ses derniers en 1665 ; elle a un syndic & 

quatre jurés. L'élection du syndic & de deux jurés, 

se fait tous les ans le jour des cendres. II y a trois 

ans d'apprentissage & trois de compagnonage. Ces 

marchands font obligés de tenir registre de ce qu'ils 

achetent, de le payer à-peu-près fa valeur, & quel-
quefois d'appeiler un répondant. 

FRIRE, chez les Cuisiniers, c'est mettre une piece 

passée par la farine & des œufs délayés, dans du 

beurre ou du saindoux chauds, pour l'y faire cuire 
tout-à-fait ou en partie. 

FRISE , terme d*Architecture , voye^ ENTABLE-

MENT. 

FRISE , (Marine.) cet ornement de sculpture se 

trouve en plusieurs endroits du vaisseau; il y en aune 

fur la dunette. Voyt^ Pl. I. n°. J/. une frise fur le cô« 

té du vaisseau, au château d'arrière. 

La frise de l'éperon est faite d'une piece de bois 

plate, qui règne entre les deux aiguilles de l'éperon, 

depuis Pétrave jusqu'à la pointe du même éperon, 
Voye^Pk LV
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FRISE, (Luth.) cet ornement dans Fôrgue, est quel-

quefois percé à jour; il y en a au haut des tourelles 

pour retenir les tuyaux par le haut, comme G H/, 

f g. & au haut des plates faces, comme K L. 

Frise est auíîi la plate-bande O P M N, qui sert de 

socle aux tuyaux & vis-à-vis de laquelle les devans 

de la laie des sommiers font placés. Cette plate-ban-

de se peut ôter quand on veut, pour ouvrir les laies, 

& travailler aux soupapes ; elles font retenues dans 

leur place avec des vis en bois ou des tourniquets 

semblables à ceux qui retiennent les devans de la 
laie. Voye{ LAIE. 

FRISE , f. f. (Commerce?) forte d'étoffé de laine qui 

se fabrique principalement à Colchester,en une hal-

le appelîée la halle des Hollandais, ou la halle neuve. 

On a ordonné qu'il ne se feroit à Colchester aucune 

frise, connue sous les noms de 54, 60, 68 , 80, òu 

100 ; mais que deux jours après les avoir fabriquées, 

On les apporteroit à la halle des Hollandois , pour 
s'assûrer par l'examen qu'elles étoient bonnes, & ce 

avant d'avoir été nettoyées ni foulées. II est défendu 

auíìi aux foulons de recevoir de frises qui n'ont pas 
été marquées à la halle. Chambers* 

FRISE, en terme de Commerce, efpece de ratine 

grossière qui n'est pas croisée ; elle est faite de laine 
frisée d'un côté. 

FRISE , (Comm.) toile forte & ferme d'un bon usé, 
mais inférieure en finesse à la toile de Hollande. 

FRISE, (Menuif.) panneau couché dans les lam-

bris entre le panneau du haut & celui d'appui, mais 

toujours au-dessus de la frise du lambris d'appui. 
Foye{ Planche d*Architecture. 

FRISE , Frisa propria, (Géog.) une des Provinces-

Unies ; elle est bornée à l'est par la rivière de Lau-

vers, qui la sépare de la province de Groningue ; au 

sud par l'Ovérissel ; à l'oiiest, par le Zuyderzée ; & 

àu nord , par la mer d'Allemagne. Cette province 
peut avoir 12 lieues du sud au nord, & 11 du cou* 

chant au levant ; son terroir est fertile en bons pâtu-

rages , où l'on nourrit quantité de bœufs & de che-

vaux de grande taille. La Frise se divise en quatre 

parties, qui font l'Ostergow, ou partie orientale ; le 

"Westergow;, ou partie occidentale ; le Seven-Wol-

den, ou les sept forêts; & les Iles. Les villes de l'Of-

tergow font Leuwarde &Doreum : celles du Wester-

gow font Harlingen, port de mer; Franeker, univer-

sité ; BohVert, ville ancienne, Sneeck, "Wbrcum , 
Hindelopen, Staveren : le pays de Seven-Wolden, 

ou des sept Forêts , n'est rempli que de bois & de 

marécages , & n'a pour ville'que Slooten. Les îles 
font Ameland, Schelling & Schiermonickoog. 

Cette province, après s'être jointe à la confédé-
ration , choisit pour ion Stadhouder le prince d'O-

range ; & cette charge est depuis héréditaire dans fa 

famille. Pour ce qui regarde la Frise ancienne, qui a 
eu diverses bornes, & qui a été divisée différemment 

selon les révolutions arrivées au peuple nommé Fri* 

fû par les Romains, c'est un cahos impossible à dé-, 

brouiller aujourd'hui. On peut cependant consulter 

les savans qui Pont entrepris, comme Spener, Altin-

gius,Kempius, Hamcónius, & Wirtfemius. (D. J.) 

' FRISER, v. act. (Perruquier.) c'est Faction de fai-

ïe prendre des boucles aux cheveux, soit fur la tête 

de l'homme,soit détachés de fa tête. Sur la tête de 

l'homme, on les peigne, on en saisit Une portion par 

la pointe,on leur fait faire plusieurs tourssur eux-mê-

mes, enforte que la boucle soit en-dessus ; on enferme 

cette boucle dans un papier coupé triangulairement, 

dont on rabat deux angles l'un fur l'autre, & qu'on 

fixe en le tordant par ie boun Quand tous les che-

veux font ainsi préparés, ce qu'on appelle mis en pa* 

pillottes,or\ a un fer plat fort chaud; ce fer a des bran-

ches comme une paire de ciseaux ; ces branches font 

terminées au-delà du clou par deux plaques rondes $ 
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fortes, & épaisses ; on saisit la papillòtté entré ces 

plaques ; on la ferre fortement; & Faction de la cha-

leur fait prendre aux cheveux les tours ou la frisure 

qu'on leur a donnée ; on les peigne derechef ; on leá 

oint d'essence ou de pommade ; on les poudre ; orì 
dispose les boucles comme on le souhaite ; on les 

poudre encore, & la tête est frisée. Quant à la frisu^ 

re des cheveux détachés de la tête, dont on fait Oifc 

des tours de cheveux ou des perruques, voye^ Var-
ticle PERRUQUE. 

FRISER LES SABORDS, (Marine.) c'est mettre unè 

bande d'étoffé de laine autour des sabords, qu'on né 

calfate pas, afin d'empêcher que l'eau n'entre dans 
le vaisseau. (Q) 

* FRISER LES ETOFFÉS DE LAINE ; cette opéra-; 
tion s'exécute par ie moyen d'une machine. 

Cette machine sert à velouter en quelque sòrtè 
les étoffes de laine, dont elle cache le défaut, en for-

mant dessus une efpece de grain, uniformément ré* 

pandu fur toute fa surface : on y frise cependant des 

bonnes étoffes ; mais pour l'ordinaire, celles qui 

fortt mauvaises ou médiocres, font soumises à cette 

préparation, pour pouvoir les vendre avec plus d'a-
vantage. 

L'étosse frisée est-ellè bónne pour gàràhtir du froid 

ou de la pluie ? On pense qu'elle n'est bonne ni pour" 
l'une ni pour l'autre chose. 

Si on veut la faire valoir pour se garantir du froid* 

il feroit nécessaire de mettre la frisure en-dedans & 

non en-dehors. Si on veut se garantir de la pluie, lé 

poil relevé n'en laisse pas perdre une goutte. Quelîè 

est donc son utilité? Le goûtbisarre des hommes les a 
déterminés à saisir avidement cette invention dont 
tout le mérite ne consiste que dans la nouveauté. 

La machine à friser est composée d'une grande ca-

ge de plusieurs pieces de bois, de charpente. Voye^ 

nos Planches de Draperie, Sa^longueur est telle, que 

les draps les plus larges peuvent y passer librement ; 

deux tables, dont l'une est mobile & l'autre dorman-

te , font tout le secret de cette invention : la table 

immobile est un fort madrier de bois de chêne d'en^ 

viron six pouces d'épaisseur, fortement assemblé avec 
des sommiers qui traversent les faces latérales. 

La table mobile est une forte planche de bois dé 

chêne d'environ deux pouces d'épaisseur, enduite 

par-dessous d'une couche de ciment d'asphalte d'un 

demi-pouce d'épaisseur, dans lequel On a mêlé des 

cailloux pilés & non pulvérisés ; il faut feulement 

qu'ils soient réduits à la grosseur de la graine de ehe-

nevis. On dresse la face du ciment qui dois pórter fur 
l'étosse, en frottant la table ainsi chargée fur tme 

grande piece bien droite, fur laquelle on a répandu 

du grès en poudre, de même que l'on dégrossit les 

glaces. Voyei à Vart. VERRERIE, le travail des glaces* 

Cette table s'applique fur l'étosse que l'on a posée 
fur la première, contre laquelle on la fait presser au 

moyen de plusieurs étrésillons a a a , qui portent par 

leurs extrémités supérieures contre une planche bb^ 

& par leurs extrémités inférieures fur la table mobile 

D D. La planche bb
9
 contre laquelle les bâtons ou 

étrésillons a a a portent par leur partie supérieure
 9 

porte elle-même contre trois planches c d, cd, cd$ 

clouées à la partie inférieure du châssis qui sert de 

couronnement à la machine ; enforte que* les deìix ta* 

bles font comprimées l'une contre l'autre par la for-* 

ce élastique des planches c d. On ferre plus ou moins 

les tables l'une contre l'autre , en introduisant des 

calles entre le pié des étrésillons & la table mobile. 

Pour faire mouvoir cette table,il y a urt arbres 

B.
}
 auquel le mouvement est communiqué, au moyerí 

de la lanterne E
9
 par un martége Ou une roue à l'eaué 

Aux extrémités de cet arbre, qui est horisohtal, 

font deux roues à couronne , garnies d'un nombra 

d'aluchons eonveiiable pour faire tourner prompte^ 



m F R i 
tnent les deux lanternes G G ; une de ces roues est en-

dedans de la cage, & l'autre en-dehors ; & leurs alu-

chons regardent du même côté, pour faire tourner 

les deux lanternes du même sens : ces deux lanter-

nes , auíîi-bien que les roues qui les conduiíent, doi-
vent avoir exactement les mêmes nombres, La tige 

de ces lanternes traverse par sa partie supérieure les 

sommiers qui soutiennent la table immobile. La par-

tie inférieure de la tige, qui est faite en pivot, entre 

dans une crapaudine de cuivre ajustée iiir un som-

mier , placé parallèlement & à une distance conve-

nable , au-dessous de celui qui soutient la table. Plus 

bas est encore un autre sommier soutenu par deux 

tasseaux, qui reçoit sur des coussinets les tourillons 

du grand arbre A B. La partie supérieure de la tige 

des lanternes G G, après avoir traversé la table im-

mobile , est un peu coudée, comme on peut voir en 
X, dans la partie qui traverse la table mobile ; enfor-

te que le centre de ce tourillon décrit un cercle au-

tour de l'axe vrai de la lanterne ; ce qui fait décrire 

à chaque point de la table un semblable cercle : ces 
cercles peuvent avoir environ quatre lignes de dia-

mètre. Par ce moyen ingénieux, chaque pointe de 

caillou dont la table est parsemée, accroche plusieurs 

poils de l'étosse qui doit avoir été chardonnée avant 

d'être mise à la frise, & en forme une petite houp-

pe ; ce qui est ce qu'on se propose de faire : par cet-

te méchanique, ces houppes font d'autant plus égale-

ment parsemées fur l'étoífe, que la table mobile l'est 

de petites pointes de cailloux. 
Pour retirer Pétoffe d'entre les tables où elle est 

fortement serrée par les étrésillons, on a un arbre cy-

lindrique M N, placé à la partie moyenne & anté-

rieure de la machine, qui est revêtu de vieilles cor-

des , dont On resserre seulement les bafannes armées 

de leurs pointes ; on les attache fur la surface du rou-

leau , comme elles étoie^t fur le fût de la carde, ob-

servant que la pointe des crocs regarde la partie vers 

laquelle elles marchent : le mouvement est commu-

niqué à cet arbre par le moyen d'une ou plusieurs 

roues qui font menées par une lanterne fixée à l'ex-

trémité de l'arbre A B, à. l'autre extrémité duquel est 

un volant LL LL , dont l'ufage est d'entretenir le 

mouvement ôc son égalité dans la machine. Foye^ 

.VOLANT. 

Du rapport des dents des roues IK,Sc des lanter-

nes O P, dépend la vitesse du rouleau MN ̂  qui ti-

re à chaque révolution une longueur d'étosse égale à 

fa circonférence, par le moyen des pointes dont il 

est armé, qui accrochent l'étosse par ion envers, & 

l'amenent insensiblement toute entière. L'étosse est 

guidée à l'entrée & à la sortie d'entre les tables, par 

deux bâtons très-polis H h. Le bâton h est celui qui 

conduit l'étosse entre les tables, à mesure qu'elle s'a-

vance pour être frisée, & l'autre bâton i/la guide, 

après qu'elle a été préparée ; enforte qu'elle entre & 

qu'elle fort presque horifontalement. 
FRISER , terme d'Imprimerie j on exprime par ce 

mot le mauvais effet d'une ligne d'impression qui 

paroît doublée fur elle-même. Ce défaut provient 

souvent de la façon dont un ouvrier gouverne sa 

presse , soit en négligeant de faire de légers change-

gnens dans i'ordre de ses parties, ou de faire rétablir 

quelques-unes de ses mêmes parties qui se sont assoi-

blies par l'ufage, ou enfin en travaillant non-cha-

lamment & avec inégalité de force & de précision. 

Dans tous ces cas l'ouvrier peut y remédier; mais il 

jne le peut jamais si le défaut provient de la mauvaise 

construction d'une presse. 
FRISER, en termes de Plumafjier , c'est replier les 

franges de plumes fur elles-mêmes en forme de bou-

cles de cheveux ; ce qui se fait en tirant la plume en-

tre un couteau à friser & le doigt, ou tout autre çho« 

f Q qui a quelque consistance. 

* FRISELLES, s. f. (Comm.) petites étoffes mbw 

tié coton, qui se fabriquent en Hollande. On les ap> 

pelle aussi cotonnées. Voye^ ce mot. 

FRISOIR, f. m. c'est un des eifelets dont se fervent 

les Fourbisfeurs , Arquebusiers, Armuriers, & autres 

ouvriers qui travaillent en ciselure, pour achever 

les figures qu'ils ont frappées avec les poinçons ou 
eifelets gravés en creux, afin d'en fortifier les traits 
& leur donner plus de relief. Diclionn. de Trévoux, 

Voyei DAMASQUINURE , & Planche du Fourbijfeur, 

figure 6. 
* FRISOIR, en termes de Frifeur d'étoffés, est une 

efpece de table DD
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 de la même longueur & largeur 

que la table de la machine ; elle est percée comme 

elle à ses deux extrémités, d'un trou recouvert d'u-

ne grenouille, mais plus petit. Le frisoir est garni 

d'une forte de mastic ou composition de fable, qui 

tord la laine des étoffes, & est mû circulairement 

par le fer à friser. Voye^ la Planche de la machine à 

friser , parmi celles de la Draperie. 

FRISON, s. m. (Marine.) ce sont des pots de terre 

ou de métal, dont on se sert sur quelques vaisseaux 

pour mettre des boissons. (Z) 

FRISON , (Comm.) mesure des liquides dont on se 
sert en Normandie. Le frison contient deux pots, 

qui font environ quatre pintes de Paris. Voy. PINTE. 

Dicl. de Comm. & de Trév. (G) 

FRISQUETTE, f. f. ustensile d'Imprimerie, for-

mée de quatre bandes de fer plates, legeres, assem-

blées & rivées à leurs extrémités , ck formant la fi-

gure d'un châssis quarré long. A une des bandes de 

traverses font attachés deux couplets, qui font des» 

tinés à être assemblés à deux pareils couplets portés 

au-haut du tympan : là s'attache la frisquette en pas-

sant dans les couplets réunis, des brochettes de fer, 

que l'on ôte & que l'on remet à volonté. On colle 

fur la frisquette un parchemin , ou plusieurs feuilles 

de papier très-fort, & on découpe autant de pages 

fur la frisquette, qu'il y en a à la forme ; le papier 

blanc posé fur le tympan, on abat la frisquette, & en-

suite on fait passer la feuille sous presse, d'où elle re-

vient imprimée fans pouvoir être atteinte d'encre 

ailleurs qu'aux ouvertures des pages découpées fus 
la frisquette. Voye^ la figure parmi les Planches de £ Im-

primerie , où l'on a montré la frisquette d'un in-quarto 

attachée par le côté 44, au moyen de deux cou-

plets au tympan. 

FRISSON, f. m. (Médecine.) c'est un mouvement 
convulsif très-prompt de la surface du corps, c'est-

à-dire des tégumens, qui se fait à l'oecasion d'un sen-
timent de froid externe, causé par l'application su-

bite d'un air, ou de tout autre corps beaucoup plus 

froid que Pair dont on étoit environné dans l'instant 

précédent ; ou par un embarras de la circulation du 

sang dans les vaisseaux cutanés, en conséquence du-

quel embarras la chaleur de la peau est considérable-

ment diminuée, & les nerfs qui en font affectés de la 

même manière, portent à l'ame la même impression 

crue si le froid étoit de cause externe, absolument 

étrangère au corps. 
Si ces différentes causes font de nature à se re-

nouveller ou à subsister, & à produire les mêmes ef-

fets pendant un tems considérable , fans interrup-

tion , ce mouvement extraordinaire de la peau eít 

le frisson proprement dit ; si elles ne font qu'instan-

tanées, ou qu'elles ne se fassent sentir que par inter-

valles , la convulsion de la peau est appellée/f^o/z. 

nement comme par diminutif 

L'un & l'autre de ces mouvemens contre natures 

constituent un véritable tremblement de la peau, 

dont les causes occasionnelles prochaines & finales 

ne diffèrent que par le siège & Pintensité de celles du 

tremblement des membres : celui-là, comme celui-

ci , peut être prgduit par le froid, être un symptôme. 



«le fièvre, ou de différentes affections de Pâme: ainsi 

voyeiTREMBLEMENT, (Patholog.) FIÈVRE, PAS-

SION, NATURE, (d) 

FRISURE, f. f. ̂ {FRISER. 

FRISURE , (Brod.) c'est un sil d'or frisé qui fe cou-

pe par petits morceaux,& dont on fait un point pour 

enrichir la broderie, en l'assujettissant fur I'ouvrage. 

$RlTlLLAlRE,fri£Ìl/aria , f. f. genre de plante 

à fleurs liliacées, faites à-peu-prés en forme de clo-

che pendante. Elles font composées de six feuilles, 

au milieu desquelles il y a un pistil, qui devient dans 

la fuite un fruit oblong divisé en trois loges, qui ren-

ferment des semences plates ,-disposées les unes fur 

les autres en deux rangs : ajoutez aux caractères de 

ce genre que la racine est composée de deux tuber-

cules , demi-sphériques pour î'ordinaire, 6c que la 

tige fort entre ces deux tubercules. Tournefort, infi. 

rei herb. Voye^ P LAN TE. (/) 

De tant d'efpeces de fritillaires connues des fleu-

ristes, nous ne décrirons que la plus commune, fritil-

laria commuais, variegata. C. Bauh. Elle a la racine 

bulbeuse, solide, blanche, composée de deux tuber-

cules charnus, du milieu desquels s'élève une tige 

haute d'environ un pié, grêle, ronde, fongueuse en-

dedans, portant cinq, six, ou sept feuilles médio-

crement longues, étroites, d'un goût tirant fur Pai-

gre. Son sommet ne soûtient ordinairement qu'une 

fleur, quelquefois deux ou trois : cette fleur est fort 

belle, grande, composée de six pétales qui font dis-

posés en manière de cloche panchée, marbrée en 

façon de damier, de diverses couleurs, purpurine, 

incarnate, rouge, blanche, très-agréable à la vue. 

Lorsque cette fleur est passée , il paroît un fruit 

oblong, anguleux ou triangulaire , divisé en trois lo-

ges remplies de semences applaties. 

On trouve la fritiLUire commune dans des lieux 

herbeux, dans des bocages, 6c le long des prairies ; 

mais on la cultive dans les jardins à cause de la beau-

té de ses fleurs, car elle n'a point de vertus médici-
nales. (D. J.) 

FRITILLAIRE, (Jard.) c'est dans les jardins des 

Fleuristes 6c des curieux, qu'on voit un grand nom-

bre d'efpeces de fritillaires, toutes variées , colo-

rées , & diversement panachées. Cette fleur paroît 

Pété, 6c demande à être dans des pots plutôt que 

dans les planches d'un parterre. Elle aime le frais, 

6c veut quelques arroíemens pendant les grandes 

chaleurs. II lui faut fur-tout une bonne terre grasse, 

fraîche, legere, un peu détrempée avec du tan jus-

qu'à la profondeur de quatre doigts. Les bulbes de 

ses racines en perpétuent l'efpece ; mais on peut auíîi 

multiplier les fritillaires, en plantant leurs rejetions 

dans un carreau de terre naturelle enrichie de tan, 

6c elles seront en état d'être transplantées dans des 

pots à la troisième année : alors on les levera au mois 

de Septembre ; & comme elles font sujettes à pour-

rir , il faut les tenir un peu sèches pendant l'hy ver & 

les placer dans la ferre, à un endroit de chaleur mé-

diocre. Consultez Miller, il vous apprendra l'art de 

perfectionner la culture de ces sortes de fleurs, d'a-

près les diverses méthodes qu'on peut employer pour 

leur multiplication. (D. /.) 

FPJTON ou FRITEAU, poisson d'eau douce, 

semblable aux muges fluviatiles par les nageoires , 

par la figure de la queue, 6c par la qualité de la chair. 

II n'a qu'une palme de longueur. Rond. hijl. despoiff. 

de rivière , chap, xv. Voye^ POISSON. (/) 

* FRITTE, f. f. c'est la matière même du verre 

dont on doit remplir les pots ; mais qu'on a mis au-

paravant à calciner, pour en séparer toutes les ma-

tières grasses, huileuses & autres, qui porteroient, 

fans cette précaution , quelque couleur sale dans le 

verre. II y a des fours particuliers pour cette calci-

nation \ on les appelle fours à fritte, Voye^ nos Plan-

ches de Verrerie, & leur explication, a à gueule du 

four, bbb cendrier, ccc grille pour le bois, ddd 

barres de travers fur lesquelles on pose la grille pouf 

le charbon, k coupe verticale du four, m m chemi-

née , o chambre à mettre le bois & à allumer le feu, 

p le mur de devant, n place à mettre sécher le sable. 
FRITZLAR, (Géog.) petite ville d'Allemagne en-

clavée dans la basse-Hesse, fur la rivière d'Eder, en-

tre Cassel 6c Marpurg, à six lieues S. O. de Cassel, à 
douze de Marpurg , 6c à quatre S. E. de Waldecki 

Cette ville, qu'on conjecture être Pancienne Boga~ 

dium , ou du-moins bâtie fur ses débris , a été impé-

riale & libre ; mais elle appartient maintenant, avec 

son petit territoire , à l'archevêque de Mayence» 
Voye^ Zeyler, Mogunt. archiep. topog. Dilichius , 

chroniq. de Hesse; Crantz, hijl. saxonne ; Serrarius, 

hijl. rer. Mogunt; Hubner, géog. Long. 2&á. 6S1. lat. 
i/d. 6'. (D. J.) 

FRIVOLITÉ, f. f. (Morale.) elle est dans les ob-

jets, elle est dans les hommes. Les objets font frivo-

les , quand ils n'ont pas nécessairement rapport au 

bonheur & à la perfection de notre être. Les hommes 

font frivoles , quand ils s'occupent sérieusement des 

objets frivoles, ou quand ils traitent légèrement les 

objets sérieux. On est frivole, parce qu'on n'a pas 

assez d'étendue & de justesse dans l'efprit pour mesu-

rer le prix des choses, du tems, 6c de son existence.' 

On est frivole par vanité , lorsqu'on veut plaire dans 

le monde, où on est emporté par l'exemple 6c par l'u-

fage ; lorsqu'on adopte par foiblesse les goûts 6c les 

idées du grand nombre ; lorsqu'en imitant 6c en répé-
tant , on croit sentir 6c penser. On est frivole, lors-
qu'on est sans passions ck fans vertus : alors pour se 
délivrer de l'ennui de chaque jour, on se livre cha-

que jour à quelque amusement, qui cesse bien-tôt 

d'en être un ; on se recherche sur les fantaisies, on 

est avide de nouveaux objets, autour desquels l'ef-

prit vole fans méditer, fans s'éclairer ; le coeur reste 

vuide au milieu des spectacles, de la philosophie, 
des maîtresses, des affaires, des beaux arts , des ma-

gots , des soupers, des amufemens, des faux-devoirs, 

des dissertations, des bons mots, & quelquefois des 

belles actions. Si la frivolité pouvoit exister long-tems 

avec de vrais talens & l'amour des vertus, elle dé-

truiroit l'un & l'autre ; Phomme honnête 6c sensé se 
trouveroit précipité dans l'ineptie & dans la dépra-

vation. II y aura toûjours pour tous les hommes un 

remède contre la frivolité; Vétude de leurs devoirs 
comme hommes & comme citoyens. 

* FROC, f. m. (Gramm.) il ie dit du vêtement & 

de l'état religieux ; c'est proprement la partie de l'ha-

bit monacal qui couvre la tête. II y a des frocs de tou-

tes sortes de figures, grâce à la biíàrrerie 6c à la mul-

titude des fondateurs d'ordres. On dit d'un homme il 

a pris, il a quitté le froc, pour signifier qu'il est entré 

en couvent, ou qu'il en est sorti. Voye^CAPUCHON. 

* FR o G , (Comm.) étoffe grossière qui se fabrique 

à Bolbec, Gruches, 6c autres lieux de Caux. Le froc 

large a au-moins cinquante-deux portées de trente-

deux fils chacune, dans des rots de cinq quarts moins 

un seize entre les doublets ou lisières , pour être au 

retour du foulon, le foibie, de trois quarts 6c demi 

de largeur entre les lisières, 6c le fort de trois quarts. 

Le premier de vingt-six aulnes de long ; le second de 

vingt quatre. 

Lefroc ordinaire est ordonné au-moins de trente-six 

portées de trente-deux fils chacune, dans des rors d'u-

ne aulne moins un seize entre les doublets ou lisières, 

pour être au retour du foulon, le foible de deux tiers 

de large , le fort de demi-aulne un seize. Ii ne peut 
excéder vingt-six aulnes de long en foible, 6c vingt-

quatre en fort. 

II faut que le froc en foible, de trois quarts 6c de-

mi 6c de deux tiers de large, où il y a de l'agnelin 
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tondu à dos, soit distingué par une lisière ̂ compo-

sée de douze filets teints en bleu ; 6c le froc en fort 

de trois quarts de large, ou de demi-aulne un seize, 

où il y aura auíîi de Fagnelin tondu à dos , soit aufíi 

désigné par deux entre battes, l'une à la tête, l'au-

tre à la queue, de chaque côté du froc j chaque en-

îre-batte de douze fils teints en-bleu. 
11 n'est permis d'y employer que des laines de 

France, & des agnelins tondus à dos. 

II est défendu de le fabriquer avec plis, peignons, 

bourres, moraines, & autres matières de mauvaise 

qualité. 
Le froc en foible pour doublure, doit avoir vingt-

lix portées de trente-deux fils chacune, dans des rots 

de la largeur au-moins de £ aulne plus entre les 

lisières, liteaux ou doublets, pour être au retour du 

foulon de demi-aulne, 6c ne peut excéder vingt-six 

aulnes de long. 
Les lisières, liteaux ou doublets de froc en foible 

de demi-aulne de large, font de laine bege ou bleue 
de bon teint. Voye^ Us réglemens des manufactures. 

FROCS ou FROS , (Jurifpr.) font des terres en fri-

che , des lieux publics 6c communs à tous ; en quel-

ques endroits, frocs font les chemins publics. On 

écrit ailleurs fr aux. Voye^ ci-devant FR AUX. 

II en est parlé dans l'ancienne coutume d'Amiens, 

dans celles de Saint-Omer, de Teroùanne, Pon-

íhieu , Artois. Voye^ le glossaire de Ducange, au mot 

froccus. (Â) 
FROID , adj. qui sert à désigner dans les corps 

une qualité sensible, une propriété accidentelle ap-
pellée froid. Voye{ C article suivant. 

FROID , f. m. (JPhyfiq.) Le mot froid pris substan-

tivement a deux acceptions différentes ; il signifie i 
proprement une modification particulière de notre 

ame, un sentiment qui résulte en nous d'un certain 

changement survenu dans nos organes ; tel est le 

changement que l'on a quand on touche de la neige 

ou de la glace. On se sert auíîi de ce même mot pour 

désigner une des propriétés accidentelles de la ma-

tière, pour exprimer dans les corps l'état singulier 

dans lequel ils peuvent exciter en nous la sensation 
dont on vient de parler. Voye^ SENSATION & PER-

CEPTION. Voye^aujfi PROPRIÉTÉ & QUALITÉ. 

La sensation de froid est connue autant qu'elle 

peut l'être par l'expérience ; elle n'a pour nous d'au- . 

tre obscurité, que celle qui est inséparable de toute 

-sensation. 
Pour développer la nature du froid, considéré 

dans les corps comme une propriété ou qualité sen-
sible , il est nécessaire d'en exposer d'abord les prin-

cipaux effets ; ils font pour la plupart entièrement 

opposés à ceux que produit la chaleur. Voye^ CHA-

LEUR cy FEU. Les corps en général tant solides que 

fluides, se raréfient en s'échauffant, c'est-à-dire que 

la chaleur augmente leur volume 6c diminue leur 

pesanteur spécifique ; le froid au contraire les con-

dense , il les rend plus compacts 6c plus pefans, ce 

qui doit être entendu, comme on le verra bien-tôt, 
avec quelques restrictions. Cette condensation est 
plus grande , quand le degré de froid qui l'opere est 
plus vif. Les corps les plus durs, tels que les mé-

taux , le marbre , le diamant même, à mesure qu'ils 

se refroidissent, se réduisent comme les autres corps 

à un moindre volume. L'eau & les liqueurs aqueu-

ses suivent cette loi, jusqu'au moment qui précède 

leur congélation ; mais en se gelant 6c lorsqu'elles 

font gelées , elles semblent sortir totalement de la 

règle : elles fe dilatent alors très-sensiblement & di-

minuent de poids par rapport à l'espace qu'elles oc-

cupent; plus le froid est violent, plus la dilatation 

qu'elles éprouvent dans cet état est considérable. II 

y a beaucoup d'apparence, comme M. d'Alembert 

fa remarqué {article CONDENSATION), 6C comme 

F R O 
nous le fe-rons voir nous-mêmes à M article GLACE J 

que ce phénomène dépend d'une autre cause que de 

Faction immédiate du froid fur les parties intégrantes 

des liquides dont nous parlons. Les huiles se con-

densent toujours par le froid, soit avant leur congé-

lation, soit en fe gelant, & fur-tout lorsqu'elles font 

gelées. Les graisses , la cire , les métaux fondus (à 

l'exception du fer qui dans les premiers inslans qu'il 

perd la liquidité qu'il avoit acquise par la fusion,se 

trouve, suivant les observations de M. de Reaumur, 

dans le même cas que les liqueurs aqueuses ); tous 

ces corps, dis je, 6c d'autres semblables rendus flui-

des par Faction du feu, à mesure qu'ils fe refroidis-

sent, se resserrent toujours de plus en plus, ôc oc-

cupent constamment un mojndre volume. 

Le froid lie les corps ; il leur donne de la fermeté 

6c de la consistance ; il augmente la solidité des uns, 

il diminue la fluidité des autres ; il rend même entiè-

rement solides la plupart de ces derniers, lorsqu'il 

a atteint un certain degré susceptible de plusieurs 

variétés déterminées par les circonstances, & qui 

d'ailleurs n'est pas le même, à beaucoup près, pour 

tous les fluides dont il est ici question. On ne fauroit 

nier au-moins qu'il n'accompagne toujours la con-

gélation. Le froid produit beaucoup d'autres effets 

moins généraux, qui paroissent se rapporter à ceux 
que nous venons d'indiquer. 

Les Philosophes ne font pas d'accord fur la nature 

du froid. Aristote 6c les Péripatéticiens le définissent 

une qualité ou un accident, qui réunit ou rassemble 

indifféremment les choses homogènes, c'est-à-dire 

de la même nature 6c efpece, 6c les choses hétéro-

gènes , ou de différente nature ; c'est ainsi, disent-ils, 

que nous voyons pendant la gelée le froid unir telle-

ment ensemble de l'eau , des pierres, du bois, & de 

la paille, que toutes ces choies semblent ne plus 
composer qu'un seul corps. Cette définition est op-

posée à celle que ces mêmes philosophes nous ont 

donnée de la chaleur, dont le caractère distinctif, 

selon eux, est de rassembler des choses homogènes 

& de désunir les hétérogènes. II y a dans cette doc-

trine beaucoup d'illusion & d'erreur : il est faux que 

le froid rassemble toujours indifféremment toutes 

sortes de corps. Quand on expose dans nos climats 

du vin, du vinaigre, de Peau-de-vie à une forte ge-

lée , ces liqueurs se décomposent ; la partie aqueuse 
du vin, par exemple, est la seule qui se glace ; l'esprit 

conserve sa fluidité, & le tartre se précipite. On voit 

ici une vraie séparation de plusieurs substances, une 

entière désunion. En second lieu, les mots d'acci-

dent , de qualité, & tous les autres semblables , n'é-

claircissant rien par eux-mêmes, il faut y joindre 

des explications particulières. 

Epicure, Lucrèce, 6c après eux Gassendi, & d'au-

tres philosophes corpusculaires, regardent le froid 

comme une propriété de certains atomes ou corpus-

cules frigorifiques absolument différens par leur na-

ture 6c leur configuration des atomes ignés, qui se-
lon les mêmes philosophes font Ie principe de la cha-
leur. Le sentiment de froid dépend de Faction de ces 

corpuscules frigorifiques fur les Organes de nos sens. 

On verra dans la fuite de cet article ce qu'il faut pen-

ser de cette opinion. Selon la plupart des physiciens 

modernes, le froid en général n'est qu'une moindre 

chaleur. Ce n'est dans les corps qu'une propriété 

purement relative; un corps qui possède un certain 

degré de chaleur est froid par rapport à tous les au-

tres corps plus chauds que lui ; 6c il est chaud, si on 

le compare à des corps dont le degré de chaleur 

soit intérieur au sien. Les glaces d'Italie font froides 

comparées à de l'eau dans son état ordinaire de li-

quidité ; mais par rapport aux glaces du Groënland, 

elles font chaudes : Peau bouillante est froide relati-

vement au fer fondu. Suivant cette idée, nul corps, 

S'il 
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s'il n'est privé de toute chaleur, ne sauróit être ab-

solument froid. NOUS appelions froids, dit M. s'Gra-

vefande, element. phyfic. lib. III. pag. /. cap.vj.pr. 

edit. les corps moins chauds que les parties de notre 

corps , auxquelles ils font appliqués, ôc qui par cela 

même diminuent la chaleur de ces parties, comme 

nous nommons chauds, ceux qui augmentent cette 

chaleur. A notre égard, le froid, continue le même 

auteur, n'est que le sentiment qu'excite en nous la 

diminution de chaleur que notre corps éprouve. 11 

y a de la chaleur, ajoûte-t-il, dans un corps que 

nous nommons froid; mais une chaleur toujours 

moindre que celle de notre corps, puisqu'elle dimi-

nue celle-ci. Voye^ cet auteur à Vendroit que nous 

venons de cites ; Mariotte, troisième essai de physique ; 
Musschenbroek, essai de physique, tome I. chap. xxvj. 

vers la fin; Hamberger , élément, phyfic. n°. 4^3 & 

feq. &c 

Qu'est-ce qu'une moindre chaleur ? La réponse 
à cette question dépend visiblement de l'idée qu'on 

doit se former de la chaleur en général ; on sait que 

les Physiciens font partagés fur cet article. Le plus 

grand nombre persuadés que le feu est un corps parti-

culier distingué de tous les autres, crovent que la 

feule présence de ce même feu mis en mouvement, 

constitue la chaleur. C'est le sentiment le plus vraif-

- semblable, & qui paroît le mieux s'accorder avec 

l'observation. Voye^ FEU & CHALEUR. AU reste, 

comme la chaleur dans tous les systèmes imaginés 

jusqu'ici pour en expliquer la nature, est susceptible 

d'augmentation & de diminution, il est clair que 

dans chacun de ces systèmes particuliers, le froid 

peut toujours être conçu comme une chaleur affoi-

blie. 
Cette manière de le concevoir est simple & natu-

relle ; elle ne multiplie point les principes fans né-

cessité ; elle rend raison des phénomènes. Pour les 

expliquer, elle n'a point recours à de vaines sup-
positions ; la diminution de chaleur & la force de 

cohésion suffisent à tout. J'entends ici par force de 

cohésion , celle que tous les Physiciens admettent 

fous ce nom, par laquelle les parties qui composent 

les corps, tendent les unes vers les autres, s'unis-

sent entr'elles, ou font disposées à s'unir. Voye^ 

COHÉSION. Cette force qui est si obscure dans son 

principe, & si sensible dans la plûpart des effets qu'elle 

produit, est fans cesse en opposition avec la cha-

leur. Ce font deux agens , qui par la contrariété de 
leurs efforts toujours fubsistans, peuvent se surmon-

ter réciproquement. L'un des deux ne fauroit un peu 

s'affoiblir, que l'autre à Pinstant ne rentre, si je puis 

m'exprimer ainsi, dans une partie de ses droits. On 

voit par-là, que quand la chaleur qui écartoit les 

parties des corps les unes des autres vient à dimi-

nuer , ces mêmes parties se rapprochent auíîi-tôt par 

leur cohésion mutuelle, d'autant plus que leur cha-

leur s'est plus assoiblie. Ainsi les corps qui, généra-

lement parlant, se raréfient tous à mesure qu'ils s'é-

chauffent , doivent se condenser quand leur chaleur 

diminue, pourvu toutefois que nul agent physique 

différent de la chaleur ne s'oppose d'ailleurs à cette 

condensation. Voyei COHÉSION & ATTRACTION. 

Ce n'est point précisément par le défaut de cha-

leur ( on ne peut trop le faire remarquer) que les 

corps se réduisent à un moindre volume. Un tel esset 

pourroit-il dépendre d'une simple privation, d'un 

|tre purement négatif? Non sans doute, c'est la force 

de cohésion qui condense les corps ; une moindre 

chaleur n'est ici qu'une résistance plus ou moins di-

minuée , qu'un obstacle plus facile à surmonter. 

Ne perdons point de vue ce principe incontesta-

ble que la cohésion des parties intégrantes des corps 

est d'autant plus forte, que la chaleur est plus assoi-

blie. II fuit évidemment de-là qu'un corps en deve-
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nant moins chaud, acquiert plus de fermeté & de 

consistance. Si la solidité & la fluidité dépendent es-
sentiellement j comme on ne fauroit en disconvenir^ 

du plus ou du moins de cohésion ; si par une consé-

quence nécessaire la chaleur doit être regardée com-

me une des principales causes de la fluidité, quelle 

difficulté y aura-t-il à concevoir qu'un corps aupa-

ravant fluide, devienne par une plus forte adhésion 

des parties qui le composent, une masse entièrement 

solide , quand il aura été privé d'une partie de sa 
chaleur ? 

NOUS venons de déduire la formation de là glace 

de l'idée du froid, conçu comme une moindre cha-

leur. Musschenbroek, quoiqu'attaché à cette même 

idée, explique autrement la congélation : le froid 

& la gelée ont beaucoup moins de rapport, selon lui, 

qu'on ne Pimagine communément. U regarde le froid 

comme la simple privation du feu , & il croit que 

la gelée est l'esset d'une matière étrangère, qui s'in-

sinuant entre les parties d'un liquide, fixe leur mo-

bilité respective, les attache fortement ensemble, les 

lie en quelque manière, comme feroit de la colle 

ou de la glu. La présence de cette matière tantôt 

plus, tantôt moins abondante dans Pair, & la faci-

lité qu'elle a d'exercer son action en certaines fai-

sons & en certains climats, supposent la réunion de 

plusieurs circonstances, dont le froid, s'il en faut * 

croire Pillustre auteur que nous citons, n'est pastoû-

jours la plus essentielle. Ce n'est pas ici le lieu d'e-
xaminer en détail cette explication. Voye?

K
 GLACE. 

Qu'on la rejette ou qu'on l'adopte , le froid entant 

qu'il influe plus ou moins fur la formation de la gla-

ce , pourra toujours être eonçû comme une moindre 

chaleur. 

C'est encore à Pintróduction de cette matière 

étrangère , que le même Musschenbroek attribue 

l'augmentation du volume de Peau glacée. Essai de-

physique , tome I. chap. xxv. D'autres physiciens en 
très-grand nombre, pensent que Pair contenu dans 

Peau forme différentes bulles, qui se dilatant par 

leur ressort, sont Punique cause de cet esset. II y 
en a qui ont eu recours au dérangement des parties 
d'eau, en vertu de leur tendance à former entr'elles 

certains angles déterminés. Voye^ M. de Mairan , 
dissert.sur la glace, pages 16g & fuiv. Mi de Reaumur 

admet un déplacement dans les parties du fer fondu, 
pour rendre raison de la dilatation qu'éprouve ce 
métal, dans Pinstant qu'il perd fa liquidité acquifé 

par la fusion. Toutes ces explications qui rapportent 

le phénomène dont il s'agit, à des causes particuliè-

res , différentes de Faction générale du froid, ont 

chacune leur probabilité, comme nous le verrons à 

V article GLACE. Ce qu'il est important d'observer icij 

c'est qu'elles ne donnent aucune atteinte à l'idée du 

froid conçu comme une moindre chaleur, ôê qu'elles 

laissent subsister entièrement le principe que nous 

avons établi, que les corps dont la chaleur diminue 

se condensent de plus en plus, quand rien d'ailleurs 

ne s'oppose à leur condensation i 

Si nous considérons dans les corps froids Faction 

qu'ils exercent fur nos organes , nous n'aurons pas 

de peine à comprendre comment un corps moins 

chaud que les parties de notre corps auxquelles il est 

appliqué, peut en diminuant la chaleur de ces mê-

mes parties , exciter en nous la sensation de froid*, 

Et premièrement il est clair que l'application d'urç 

tel corps doit diminuer le degré de chaleur de nos 

organes, suivant ce principe général, que deux corps 

inégalement chauds étant contigus, le plus chaud 

des deux communique de la chaleur à l'autre, èc en 
perd lui-même. D'un autre côté, cette diminution 

de chaleur introduisant dans nos organes un vérita-

ble changement, pourquoi laiènfation de froid n'est 
pourroit-elle pas résulter } 
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Consultons l'expérience ; elle nous apprendra que 

îa sensation de froid est relative à l'état actuel de l'or-

gane du toucher, de sorte qu'un corps est jugé froid, 

quand il est moins chaud que les parties de notre 

corps auxquelles il est appliqué, quoiqu'à d'autres 

égards le degré de fa chaleur soit considérable. C'est 

par cette raison que des caves d'une certaine pro-

fondeur , qui réellement font plus chaudes en été 
qu'enhyver, nous paroissent si froides dans la pre-

mière de ces deux faisons, & fi chaudes dans la der-

niere. Voye{ CAVES. II arrive souvent en été, qu'un 

orage succède à des chaleurs excessives &: suffocan-

tes. A peine cet orage est-il passé, que l'air semble 

fe rafraîchir, & que cette grande chaleur est suivie 

d'un/Àoií/très-incommode.Nos corps font vivement 

affectés de ce prompt changement; ils frissonnent, 

& l'on diroit presque qu'on est au milieu de l'hyver. 

Cependant le thermomètre prouve que cet air, qui 

paroît ûfroid, est réellement fi chaud, que s'il l'étoit 

à ce point en hyver, nous ne serions pas en état d'en 

supporter la chaleur. En effet, fi dans le tems de la 

plus forte gelée, on excitoit dans une chambre un 

degré de chaleur, qui, au rapport du thermomètre, 
feroit le même absolument que celui qu'a l'atmos-

phere au mois d'Août, après quelqu'un de ces ora-

ges , dont on vient de parler, il n'y auroit aucun 

homme, qui sortant d'un lieu découvert, où il au-

roit été exposé pendant quelque tems à un air froid, 

pût soûtenir la chaleur de cette chambre fans tom-

ber en défaillance. Boerhaave, Chim. tom.I. tract, 

de igne. Les voyageurs nous disent que les nuits de 

certains pays situés fur la zone torride , font quel-

quefois í\ froides, qu'elles causent des engelures aux 

Européens même établis depuis quelque tems dans 

ces pays. Ces mêmes nuits feroient jugées fort tem-

pérées dans d'autres climats. Voye^obferv. phyfiq. & 

mathém. faites aux Indes & à la Chine, dans les anciens 

mémoires de C académie, tome VII. part. XI. II feroit 

facile de multiplier ces sortes d'exemples, mais ceux-
ci sont plus que fuífifans pour prouver que la sensa-

tion de froid peut être facilement conçûe comme 

une perception confuse de l'impression que fait sur 

nous une moindre chaleur. 

Tons les autres effets àu froid s'expliquent avec la 

même facilité par la simple notion d'une chaleur af-

faiblie. Cette idée se soutient toûjours parfaitement 

dans l'application qu'on en fait au détail des phéno-

mènes. Elle est d'ailleurs d'une grande simplicité., 

Par ces deux raisons elle doit être préférée. Imaginer 

d'autres systèmes, ce feroit s'écarter de la première 

règle de Newton, suivant laquelle on ne doit admet-

tre pour l'explication des effets naturels, que des 

causes réellement existantes, propres à rendre raison 

de ces mêmes effets. 

C'est en vain qu'on auroit recours à des parties 

frigorifiques, dont l'existence, pour ne rien dire de 

plus, n'est nullement prouvée. On ne nie pas que 

certaines particules subtiles s'introduifant dans les 

pores d'un corps ne puissent en chasser le feu, au-

moins en partie, & on conviendra de même qu'elles 

pourront diminuer le mouvement intestin des parties 

du corps, si, comme le prétendent quelques philo-

sophes, un certain mouvement déterminé constitue 

la chaleur. C'est en agissant de la sorte que les sels 

communiquent en se fondant un nouveau degré de 

froid k la neige ou à la glace pilée. Mais outre qu'il 

n'est pas prouvé que les corpuscules salins ou d'au-

tres particules de cette efpece se trouvent toûjours 

par-tout où il y a diminution de chaleur ; il est cer-

tain d'ailleurs que ces sortes de particules ne sont 

point frigorifiques dans le sens qu'on attache com-

munément à ce terme. Les Gassendistes & ceux qui 

pensent comme eux à cet égard, désignent par - là 

des parties, qui non-feulement chassent le feu des 
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corps, mais qui de plus exercent une action particu-

lière fur les organes de nos sens, en se repliant au-

tour des silamens de la peau, en les serrant & les ti-
raillant; ce qui cause ce sentiment vif & piquant que 

nous appelions froid. Or l'existence de ces fortes de 

parties n'est constatée, comme je Pai déjà dit, par 

aucun phénomène. Voye^ ce qu'on dira ci-après du 

froid artificiel. 

Le froid n'étant qu'une chaleur assoiblie, le plus 

grand degré de refroidissement d'un corps est la pri-

vation de toute chaleur. Un corps refroidi à ce de-

gré feroit froid absolument & à tous égards ; ainsi on 

a raison de donner à cette extinction totale de cha-

leur le nom de froid absolu. II y a apparence qu'un tel 

froid n'existe point dans la nature. La chaleur tend 

toûjours à se répandre par-tout uniformément. Ainsi 
nul corps n'est probablement exempt de toute cha-

leur. 

En voilà assez fur la nature du froid. II est tems de 

parler des causes qui peuvent opérer le refroidisse-

ment des corps, ou ce qui est le même, diminuer 

leur chaleur. Ces causes sont en grand nombre; les 

unes purement naturelles, agissent d'elles-mêmes en 
certaines circonstances ; les autres, pour produire 

leur esset, attendent que Part oul'industrie humaine 

les mette en action ; de-là la division du froid en na-

turel & artificiel. 

Du froid naturel. Le froid naturel, comme nous 

venons de le dire, doit fa naissance à des cauíes pu-

rement naturelles, à des agens que Part des hommes 

n'a point ex«ités, mais qui obéissent simplement aux 

lois générales de l'univers. Tel est le froid qui se fait 

sentir en hyver dans nos climats ; tel est celui qu'é-

prouvent les habitans des zones glaciales pendantla 

plus grande partie de Pannée. 
C'est dans l'air de notre atmosphère que le froid 

dont il est ici question s'excite le plus promptement; 

les autres corps placés fur la superficie de notre plo-

be reçoivent les mêmes impressions ; ce froid pénè-

tre enfin dans l'intérieur de la terre, jusqu'à une pro-

fondeur qui excède rarement 90 ou ioopiés. 

Tout ceci ne suppose qu'une chaleur simplement 

diminuée. Or une grande partie de la chaleur des 

corps terrestres venant de Faction que le soleil exer-

ce sur eux, il est évident que tout ce qui affoiblit 

cette action doit par-là même contribuer au froid. 

On a vû au mot CHALEUR quelles sont les causes 

générales du chaud en été, & du froid en hyver, 

c'est pourquoi nous y renvoyons. 

Les causes particulières & accidentelles du froid 
en se mêlant avec la cause générale, empêchent qu'-

on ne puisse reconnoître ce qui appartient précisé-
ment à celle-ci. Ces causes accidentelles sont de plu-

sieurs sortes. Celles qu'on a raison de regarder com-

me les principales, sont la situation particulière des 

lieux, la nature duterrein, l'élévation ou la sup-

pression de certaines vapeurs ou exhalaisons, les 

vents. 

Plusieurs pays sont par leur situation particulière 

beaucoup plus froids que leur latitude ne semble le 

comporter. En général plus le terrein d'un pays est 

élevé, plus le froid qu'on y éprouve est considéra-

ble. C'est une chose constante qu'à toutes les latitu-

des & sous l'équateur même la chaleur diminue, k 

le froid augmente, à mesure qu'on s'éloigne de la sur-

face de la terre ; de-là vient qu'au Pérou, dans le 

centre même de la zone torride, les sommets de cer-

taines montagnes font couverts de neiges & de gla-

ces que l'ardeur du soleil ne fond jamais. La rareté 

de l'air toûjours plus grande dans les couches plus 

élevées de notre atmosphère, paroît être la princi-

pale cause de ce phénomène. Un air plus rare &plus 

subtil étant plus diaphane, doit recevoir moins de 

chaleur par Faction immédiate du soleil. En effet. 
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«juelíe impression pourroient faire les rayons de cet 

astre fur un corps qui se laisse traverser presque sans 

obstacle ? La chaleur du soleil refléchie par les parti-

cules de l'air échauffe beaucoup plus que la chaleur 

directe. Or les particules d'un air subtil étant fort 

écartées les unes des autres, les rayons qu'elles ré-

fléchissent font en trop petite quantité. A cette rai-

son générale, ajoutons pour expliquer le froid qui se 

fait sentir sur le sommet des montagnes, que le so-

leil n'éclaire chacune des faces d'une montagne que 

pendant peu d'heures ; que les rayons font souvent 

reçûs fort obliquement fur ces différentes faces ; que 

fur une haute pointe de rochers fort escarpés, la-

quelle est toûjours d'un très-petit volume, la chaleur 

n'est point fortifiée comme dans une plaine horison-

tale par une multitude de rayons, qui refléchis fur 

la surface de la terre, se croisent & s'entrelacent dans 

l'air de mille manières différentes, &c. M. Bouguer, 

relation abrégée du voyage fait au Pérou, à la tête du 

livre intitulé la figure de la terre déterminée par les ob-

servations , &c. 

Les pays situés vers le milieu des grands conti-
nens font en général plus élevés que ceux qui font 

plus voisins de la mer ; auíîi fait-il plus de froid dans 

les premiers que dans les derniers, toutes choses 

«d'ailleurs égales. Moscou par cette raison est beau-

coup plus froid qu'Edimbourg, quoique les latitudes 

de ces deux villes diffèrent à peine de quelques mi-
nutes. 

La nature du terrein mérite une considération par-

ticulière. Rien n'est plus ordinaire que de voir arri-

ver au milieu même de l'été, de grands froids & de 

très-fortes gelées dans les pays dont le terrein con-

tient beaucoup de salpêtre, comme par exemple, à 

la Chine & dans la Tartarie chinoise. La plûpart des 

sels fossiles, & fur-tout le sel ammoniac, lorsqu'il 

s'en trouve dans les terres, produisent de semblables 
effets. Voye^ ce que dit M. deTournefort, voyage du 

levant, lettre 18. du grand froid qu'il éprouva dans le 

mois de Juin aux environs d'Erzerom, ville capitale 

de l'Arménie, pays abondant en sel ammoniac natu-

rel. On doit remarquer qu'Erzerom n'est tout au plus 
qu'au 40

E
. degré de latitude. 

En parlant du froid artificiel, nous verrons que les 

sels ont ia propriété de refroidir l'eau dans laquelle 

ils font dissous. II fuit de-là que des terres chargées 

de sels, pourvû qu'elles fe trouvent fort humides, 

peuvent acquérir indépendamment de la cause gé-

nérale des faisons, un degré de froid considérable. La 
froideur du terrein se communique en partie à l'air; 

& si comme le prétendent plusieurs physiciens, Fac-

tion du soleil ou quelque autre cause fait élever dans 

l'atmofphere une assez grande quantité de corpuscu-

les salins, le froid redouble , ces corpuscules refroi-

dissant les molécules d'eau dispersées & soutenues 

dans l'air. M. de Mairan, difftrt.fur la glace,pag. 42. 

& fuiv. 

II y a dans l'intérieur de la terre, au-moins jus-

qu'à une certaine profondeur, un fond de chaleur 

qui n'est nullement assujetti à la vicissitude des fai-

sons. La température assez constante de certaines 

caves, des mines, & de la plûpart des lieux un peu 

profonds, les sources d'eaux chaudes, les volcans, 

les tremblemens de terre, & mille autres phénomè-

nes en sont la preuve incontestable. Je n'examinerai 

point si cette chaleur a fa source dans un feu central, 

ou si elle dépend principalement de la nature du sou-

fre & de certains minéraux qui se trouvent abon-

damment dans les entrailles de la terre. Tout ce qu'il 

importe de considérer ici, c'est que la terre indépen-

damment de Faction du soleil, doit pousser hors d'el-

le-même des vapeurs chaudes, quand rien ne s'y op-

pose d'ailleurs. Or ces vapeurs chaudes une fois admi-

fes.il est clair que la quantité qui s'en élevé en différens 
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terni & en différens pays, doit varies à cause des 

fréquens changemens qui arrivent dans l'intérieur de 
la terre ; & il n'est pas moins évident qu'on ne peut 

supprimer en tout ou en partie ces mêmes vapeurs, 

fans que la chaleur çjui en résultoit sur la terre ÔC 

dans l'air n'en soit diminuée, ou ce qui revient au 

même, ìe froid augmenté. Plusieurs causes locales, 

telles que des bancs de rochers, des nappes d'eau 

soûterreines, & même en certains endroits des amas 

de glaceSjpcuvent intercepter les vapeurs dont nous 

parlerons. M. de Mairan, difjert.fur la glace,pp. 66. 

&fuiv. Voye^ F EU CENTRAL, TERRE, TREMBLE-

MENT DE TERRE, &C. 

Tout ce qui vient d'être dit, sert à rendre raison 

de certains froids excessifs très-peu proportionnés à 

la latitude des lieux oìi on les éprouve. Les hyvers 

font beaucoup plus rigoureux en Sibérie entre les 

55 & 60 degrés de latitude, que dans la plûpart des 

autres pays situés entre les mêmes parallèles. C'est 

que la Sibérie, si on s'en rapporte aux rivières qui y 

prennent leur source, est peut-être le pays du monde 

le plus élevé ; que le terrein y est fort compacte ; 

qu'il abonde en nitre & en autres sels ; que presque 

toûjours on y trouve en plusieurs endroits de la gla-

ce à quelques piés fous terre, & que cette glace 

s'étend vraissemblablement à une très-grande pro-

fondeur. Nous verrons ailleurs comment ces amas 

de glace peuvent se conserver sous terre, la chaleur 

de Fété n'étant pas assez forte pour les fondre entiè-
rement. Voyei GLACE. 

On éprouve à la baie de Hudson sous la latitude 

de 57 degrés 20 minutes, un froid pour le moins aussi 

grand que celui qui se fait sentir en Sibérie. En géné-

ral il règne un froid extrême dans le nord-ouest de 

l'Amérique. Le célèbre M. Hallej conjecture que 

cette partie du nouveau monde etoit située autre-

fois beaucoup plus près du pôle ; qu'elle en a été éloi-

gnée par un changement considérable arrivé il y a 

fort long-tems dans notre globe. II regarde en con-

séquence le froid qu'on ressent actuellement dans ces 

contrées, comme un reste de celui qu'elles éprou-
voient dans leur ancienne position, & les glaces qu'-

on y trouve en très-grande quantité, comme les res-

tes de celles dont elles étoient autrefois couvertes , 

qui ne sont pas encore entièrement fondues. 

L'air froid de la Sibérie ou de la baie de Hudson 

étant emporté parles vents dans d'autres régions, y 
doit augmenter considérablement la rigueur de l'hy-

ver. II fait beaucoup de froid dans la partie méridio-

nale de la Tartarie moscovite ou chinoise, par cer-

tains vents qui viennent de la Sibérie. De même les 

vents qui soufflent du nord-ouest de l'Amérique, 

causent un froid extrême dans le Canada. C'est pro-

bablement la principale raison pour laquelle Québec 

& Astracan, placés à-peu-près sous les latitudes de 

46 ou 47 degrés, éprouvent des froids très-supé-

rieurs à ceux qu'on ressent en France sous les mêmes 
parallèles. 

Les vents ont une influence très-marquée fur les 

vicissitudes des faisons ; ils ne rafraîchissent point 

l'air par leur mouvement, mais ils apportent souvent 

avec eux l'air de certaines régions plus froides que la 

nôtre : ce qui fait le même esset. Dans notre hémis-

phère boréal le vent de nord est froid, principalement 

en hyver, parce que les pays d'où il vient sont plus 

froids par leur position que ceux où fa direction le 

porte. II faut dire le contraire du vent de sud, qui 

dans notre hémisphère souffle des pays chauds vers 

les pays froids. II est aisé de comprendre que dans 

l'hémifphere austral le vent de nord est chaud, & le 

vent du midi froid. 

II suffit de considérer ce qui arrive dans notre hé-

misphère. Puisque généralement parlant, le vent de 

nord y est froid
 9
 & le vent du mjidi chaud, les plus 
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■paaòs froids doivent se faire sentir en hyver par íe 

vent de nord, ou par ceux de nord-ouest, de nord-

est, qui participent plus ou moins à la froideur 

du premier. C'est aussi ce que l'on observe le plus 

communément. 
On remarque souvent en hyverque quand le vent 

passe subitement du sud au nord, un froid vif 6c pi-

quant succède tout-à-coup à une assez douce tempé-

rature. La raison de ce dernier changement est facile 

à trouver. Quand le vent de sud règne en hyver, l'air 

est plus échauffé par ce vent qu'il ne le feroit par la 

feule action des rayons du soleil. Cependant la cha-

leur dans ces circonstances est encore assez foible ; 

puisque dans les provinces méridionales de la France, 

le vent étant au sud dans les mois de Décembre, de 

Janvier, 6>C de Février, le thermomètre de M. de 
Réaumur ne s'élève guere le matin qu'à 6 ou 7 de-

grés au-dessus de la congélation, 6c l'après-midi à 

10 ou 11 degrés. La feule privation du vent de sud 

doit donc causer dans l'atmofphere un refroidisse-

ment , qui fans être fort considérable, ira bien-tôt 

jusqu'à un terme fort approchant du terme de la gla-

ce dans des pays qui ne font pas extrêmement froids. 

Si nous ajoutons que le vent de nord augmente le 

refroidissement, nous verrons clairement pourquoi 

le froid est déjà assez vif, lorsqu'à peine le vent de 

nord a commencé de souffler. 
Si le vent de nord est déterminé à souffler en mê-

me tems fur une grande partie de la surface de notre 

globe, le froid pourra commencer en même tems 

dans des pays fort éloignés. 
Le froid est plus général ou plus particulier, se-

lon que le vent de nord qui l'amene règne sur une 

plus grande ou fur une moindre étendue de pays ; 

11 est d'autant plus considérable que les régions d'où 

vient ce vent de nord, font plus voisines du pôle, 

ou plus froides d'ailleurs par quelqu'une des causes 

locales indiquées ci-dessus. 
II n'y a nulle difficulté à concevoir qu'un vent de 

nord, ou tout autre vent règne en même tems dans 

une grande partie de notre hémisphère, les causes 

qui produisent les vents étant par elles-mêmes assez 

puissantes pour imprimer à une partie considérable 

de l'atmofphere terrestre un certain mouvement dé-

terminé. Foye^ VENT. 

Qu'un vent de nord apporte dans notre zone tem-

pérée l'air glacé des régions voisines du pôle, c'est 

ce qui doit arriver naturellement dans plusieurs cir-

constances. Si par exemple les vents de sud ont souf-

flé pendant long-tems avec beaucoup de violence 

dans une grande partie de notre hémisphère, l'air for-

tement comprimé se sera resserré vers notre pôle ; il 

se rétablira avec force, quand les causes qui produi-

foient les vents de sud auront cessé ; il s'étendra au 

loin ; il fera tres-froid, parce que les régions d'où il 

viendra seront fort septentrionales. 
C'est dans des circonstances à-peu-près semblables 

que le froid devenant plus considérable & plus géné-

ral , on pourra éprouver dans une grande partie de 

la terre un froid pareil à celui qui se fit sentir en 

1709. 
Au reste je ne prétens nullement décider qu'on se 

soit effectivement trouvé en 1709 dans les circons-

tances que je viens d'indiquer. Différentes combinai-

sons des causes accidentelles du froid avec la cause 

générale pouvant produire à-peu-près les mêmes ef-

fets , il est souvent très-difficile, quand un froid ex-

traordinaire arrive, de déterminer précisément ce 

qui peut y avoir donné lieu. 
Le vent de nord nous apporte en assez peu de tems 

l'air des pays septentrionaux. On trouve par un cal-

cul fort aisé, qu'un vent de nord assez modéré, qui 

parcourroit 4 lieues par heure, apporteroit l'air du 

jîole à Paris en moins de 11 jours, Ce même air ar-
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riverolt à Paris en 7 jours par un vent violent, qui 

feroit par heure jusqu'à 6 lieues. Un vent de nord-

nord-est viendroit de la Norwege ou de la Laponie 

en moins de tems. 
Bien des physiciens font persuadés que le vent de 

nord souffle presque toûjours de haut en-bas, parce 

qu'il nous apporte un air plus condensé. Je crois que 

cette direction de haut en-bas, à laquelle la terre ré* 

siste, n'a guere lieu que pour certains vents de nord 

qui soufflent dans une étendue de pays peu considé-

rable. Un vent qui règne dans une grande partie de 

notre hémisphère, ne peut guere s'écarter de la di-

rection horisontale que pour souffler de bas en-haut. 

Je mets à part les obstacles que les montagnes oppo-

sent à la direction du vent. 
Ce qui est bien certain, c'est qu'un vent eû froid, 

par cela seul qu'il prend sa direction de haut en-bas ; 

la raison en est sensible, après ce que nous avons dit, 

que les couches supérieures de notre atmosphère 

étoient toûjours plus froides que les inférieures. 

Les vents qui ont passé fur les sommets des mon-

tagnes refroidissent beaucoup les plaines voisines, 

dans lesquelles ils se font sentir, principalement lors-

que ces montagnes font couvertes de neige. L'esset 

de ces sortes de vents est assez connu ; ils font sou-

vent bornés à une étendue de pays peu considéra-

ble , & ils occasionnent par-là des froids particuliers. 

Un vent de nord peut quelquefois au milieu mê-

me du printems ramener dans un climat d'ailleurs as-

sez tempéré, toutes les rigueurs de l'hyver. On fait 

que la fin de l'automne ôc le commencement du prin-

tems sont froids, par la cause générale des fai-
sons. Si quelque nouvelle cause survient, il ne sera 

pas impossible que le froid de l'hyver soit surpassé par 

celui de l'automne ou du printems. 

Sans apporter aucun changement à Pordre des fai-

sons , les vents peuvent causer du dérangement dans 

les climats. On ne niera point, par exemple, que le 

climat de Paris ne soit en général plus froid que ce-

lui de Montpellier ; cependant il a fait plus de froid 

en certaines années à Montpellier qu'à Paris. Un vent 

de nord-ouest ou de nord-est soufflant dans l'une de 

ces deux villes pendant que le sud-ouest règne dans 

l'autre, rend suffisamment raison de cette irrégula-

rité. 
NOUS avons beaucoup parlé de vents de nord, de 

nord-ouest, de nord-est, &c. qui régulièrement par-

lant, sont les plus froids de tous : les vents d'est & 

d'ouest peuvent auíîi contribuer dans certains cas à 

la rigueur de l'hyver. II suffit pour cela que dans les 

pays d'où ils viennent, le froid soit actuellement con-

sidérable; Le vent de sud même est froid en certaines 

circonstances, comme on réprouve à Paris, quand 

les montagnes d'Auvergne méridionales à Pégardde 

cette capitale, sont couvertes de neige. 

Un vent de nord, comme tout autre vent, selon 

les obstacles & les différentes résistances qu'il trouve, 

change de direction 6c passe à l'est, à l'oiiest, ou mê-

me au sud, sans perdre son degré de froid. On peut 

expliquer par-là pourquoi en 1709 il gela très-forte-

ment à Paris pendant quelques jours par un petit 

vent de sud ; ce vent succédant à un vent de nord qui 

venoit de loin & qui s'étendoit loin, n'étoit qu'un 

reflux de même air que le nord avoit poussé, & qui 

ne s'étoit refroidi nulle part. Foye^ Vhif, de facad. 

des Scienc. année 1709. pag. g. 

On voit par tout ce qui vient d'être dit jusqu'où 

peut aller l'influence des vents fur la production du 

froid, 6c en général fur les faisons. Les vents étant 

fort variables, fort inconstans dans les zones tempé-

rées , les faisons par une conséquence nécessaire y 

seront pareillement sujettes à de grandes variations. 

Voye{ VENT & SAISON. 

Quoique certains vents, ceux de nord fur-tout, 



produisent le froid de la manière que nous l'avons 

expliqué, ce n'est pourtant pas lorsqu'ils soufflent 

avec plus de violence que le plus grand froid {Q fait 

sentir. ïl ne règne d'ordinaire qu'un petit vent pen-

dant les plus fortes gelées. Les grands vents échauf-

fent un peu l'air par le frottement qu'ils causent. Si 

le vent, généralement parlant, refroidit plus nòs 

corps qu'un air qui n'est point agité, c'est par une 

raison connue de tous les Physiciens. On fait que nos 

corps naturellement plus chauds qu'un air tranquille 

qui les environne, échauffent une partie de cet air, 

& par-là se trouvent comme plongés dans une at-

mosphère d'une chaleur souvent égale ou peu infé-

rieure à celle de nos organes. Or les vents enlèvent 

& dissipent promptement cette atmosphère chaude, 

pour mettre un air froid à sa place ; il n'en faut pas 

davantage pour qu'un air agité nous paroisse beau-

coup plus froid qu'un air tranquille refroidi précisé-

ment au même degré. 

L'instrument qui sert à mesurer les degrés de cha-

leur , comme ceux du froid, est connu fous le nom 

de thermomètre ; il est fondé fur la propriété qu'a la 

chaleur de raréfier les corps, fur-tout les liqueurs, 

& fur celle qu'a le froid de les condenser. Voye^ 

THERMOMÈTRE. 

Le thermomètre nous a appris que le plus grand 

froid se faisoit sentir chaque jour environ une demi-

heure après le soleil levé ; c'est au-moins ce qui arri-

ve le plus souvent, & en voici, je crois, la princi-

pale raison. La chaleur imprimée à un corps ne se 

conservant que quelque tems, la terre & l'air se re-

froidissent depuis trois ou quatre heures après midi 

jusqu'au soir, & plus encore pendant la nuit : ce re-

froidissement doit continuer même après le lever du 

soleil, jusqu'à ce que cet astre, dont Faction est très-

foible à Phorifon, ait acquis par son élévation assez 

de force pour communiquer à l'air & à la terre, plus 

de chaleur qu'ils n'en perdent par la cause qui tend 
toûjours à les refroidir. Or c'est ce qui n'arrive qu'au 

bout d'une demi-heure ou environ, la hauteur du so-

leil commençant alors à être un peu considérable. 

Au reste ici comme ailleurs, les vents peuvent cau-

ser d'assez grandes irrégularités. On a vû quelque-
fois , mais rarement, ìe froid de Paprès-midi surpasser 

celui de la matinée ; ce qui venoit d'un vent qui s'é-
toit élevé vers le milieu du jour* 

Depuis qu'on a rectifié la construction des thermo-

mètres , on a observé avec beaucoup d'exactitude 
certains froids excessifs en différens lieux de la Ter-

re. La table suivante fera connoître quelques-uns des 

principaux résultats de ces diverses observations ; 

elle est tirée d'une autre table un peu plus étendue, 

donnée par M. de Liste, à la fuite d'un mémoire très-
curieux du même académicien, fur les grands froids 

de la Sibérie. Ce mémoire est imprimé dans le recueil 

de f académie des Sciences de Vannée 174g* 

Table des plus grands degrés de froid observés jusqu'ici 

tn différens lieux de la terre. 

Degrés au-deffous de la congélation , sui-
vant la division de M. de Reaumur. 

A Astracan en 1746 24 ^ 
APetersbourg en 1749 . .......... 30 

A Quebecen 1743 è • 33 
A Tornea0 en 1737 * . . 37 

A Tomsken Sibérie en 1735. •»••»•• 53 I 
A Kirenga en Sibérie en 1738 » . 66 -f 

A Yenifeik en Sibérie en 1735 70 

En jettant les yeux fur cette table, on fera bientôt 

pleinement convaincu qu'un froid égal à celui qui se 

nt sentir à Paris en 1709, exprimé par 15 f degrés 

au-dessous de la congélation, est un froid très - mé-

diocre à beaucoup d'égards. II suffit de comparer ce 

degré de 1709, avec'la plûpartde ceux qu'on a mar-
qués dans la table. 
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Le froid qu'on à marqué le quatrième est celui qu'é

à 

prouvèrent en 1737 MM. les académiciens, qui al-

lèrent en Laponie pour mesurer un degré de méridien 

vers le cercle polaire. Cefroidût descendre au vingt-

septieme degré les thermomètres de mercure, réglés 

fur la division de M. de Reaumur; les thermomètres 

d'efprit-de-vin se gelèrent. Par un tel froid, lorsqu'on 

ouvroit une chambre chaude, Pair de dehors con-

verti ssoit fur le champ en neige la vapeur qui s'y trou-

voit, & en formoit de gros tourbillons ; lorsqu'on 

sortoit, l'air sembloit déchirer la poitrine. Mesure de 

la terre au cercle polaire , par M. de Maupertuis , &c. 

Un froid qui produit de tels effets , est inférieur de 

30 & de 33 degrés à certains froids qui fe font quel-
quefois sentir en Sibérie. 

On n'a point d'observations du thermomètre faites 

à la baie de Hudson ; mais ce que les voyageurs an-

glois nous racontent des grands froids qu'on y éprou-

ve , est prodigieux. Dans ces contrées, lorsque le 
vent souffle des régions polaires, l'air est chargé d'u-

ne infinité de petits glaçons que la simple vûe fait ap-

percevoir. Ces glaçons piquant la peau comme au-

tant d'aiguilles, y excitent des ampoules, qui d'abord 

font blanches comme du linge, & qui deviennent en-

suite dures comme de la corne. Chacun se renferme 

bien vîte par des tems si affreux ; mais quelque pré-

càùtión qu'on prenne, on ne fauroit s'empêcher de 
sentir vivement ìe froid. Dans les plus petites cham-

bres & les mieux échauffées, toutes les liqueurs se 
gèlent, sans en excepter l'eau-de-vie ; & ce quipa-

roîtra peut - être plus étonnant, c'est que tout l'inté-

rieur des chambres & les lits se couvrent d'une croû-

te de glace épaisse de plusieurs pouces, qu'on estobli» 
gé d'enlever tous les jours. 

On ne croiroit pas, si Pexpériertce në pròuvoit ìè 

contraire, qu'un pareil froid pût laisser rien subsister 

de ce qui végète & de ce qui vit. Ce qui est certain ^ 

c'est que des froids bien moins considérables font sou-

vent nuisibles aux plantes & aux animaux. 

La chaleur du soleil étant le principal agent em-

ployé par la nature dans I'ouvrage de la végétation
 9 

il est clair que quand cette chaleur diminue, les ar-
bres & les plantes croissent avec plus dé lenteur : ainsi 

le froid retarde par lui-même les progrès de la végé-

tation. II est vrai que certaines plantes exigent moins 

de chaleur que d'autres ; & de-là vient en grande par-

tie la diversité des plantes selon les lieux & les cli-
mats : mais d'un autre côté il n'est pas moins cons-
tant que le froid poussé jusqu'à un certain degré est 

toûjours nuisible, & même pernicieux à quantité de 
végétaux. Foyei VÉGÉTATION , PLANTE. 

Les fortes gelées qui accompagnent les grands 

froids, prpduiíent auffi fur les arbres & fur les plan-

tes de funestes effets. Voye^ GELÉE & GLACE. 

Plusieurs auteurs ont parlé des effets du froid fur 

les corps des animaux. Ils nous disent qu'un air froid 

resserre, contracte, racourcit les fibres animales ; 

qu'il condense les fluides, qu'il les coagule & les gele 

quelquefois ; qu'il agit particulièrement fur le pou-

mon , en le desséchant, en épaississant considérable-

ment le sang qui y coule, &c. de-là les différentes ma-

ladies causées par le froid, les catarrhes, les inflam-

mations de poitrine, le scorbut, la gangrené, le spha-

cele, l'apoplexie, la paralysie, &c. Le froid tue quel-

quefois subitement les hommes, & plus souvent les 

autres animaux, qui ne peuvent pas comme l'homme 

se procurer des défenses contre les injures de l'air. 

Tout ceci est parfaitement conforme à l'idée qu'on a 

donnée jusqu'ici de la nature du froid. Voy. Boerhaa-

ve, injlit. med. n°. 747. Arbuthnot, essai des effets de 

Vair fur le corps humain , &a 

Une différence essentielle entre les animaux vi-

vans & les corps inanimés, tels que les plantes, les 

minéraux \ c'est que ceux-ci prennent au bout d'un 
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certain tems la température du milieu qui les envi-
ronne, enforte qu'ils participent aux changemens 

qui arrivent dans le degré de chaleur ou de froid de 

ce même milieu ; au lieu que les animaux vivans 

conservent dans les faisons les plus extrêmes, un de-

gré de chaleur constant & indépendant en quelque 

forte de l'air dans lequel ils vivent. Cette chaleur 

animale répond dans l'homme au trente - deuxième 

degré au - dessus de la congélation du thermomètre 

de M. de Reaumur. Au reste nous parlons ici de la 

chaleur intérieure du corps humain, ou de la cha-

leur des parties qu'on a suffisamment munies con-

tre le froid; car il est certain que la peau du vi-

sage , des mains , & en général la surface du corps 

humain, quand on néglige de prendre les précau-

tions nécessaires, fe refroidit plus ou moins , selon 
que l'air qui agit fur elle est plus ou moins froid. 

Foyei CHALEUR ANIMALE. 

Nous ne parlerons point de quelques autres effets 

du froid, qui ont trouvé ou qui trouveront leur pla-

ce ailleurs. Voye^, par exemple, fur l'évaporation 

des liquides pendant le grand froid, les arde. EVA-

PORATION & GLACE. 

Du froid artificiel. On donne le nom de froid ar-

tificiel, à celui que les hommes produisent en quel-

que sorte par différens moyens , dont plusieurs font 

très-connus. Le plus fìmple de tous ces moyens est 

l'application d'un corps plus froid ou moins chaud 

que celui qu'on veut refroidir ; car il fuit de la loi 

générale de la propagation de la chaleur, que ce der-

nier corps doit être rendu par-là moins chaud ou plus 
froid qu'il n'étoit auparavant. C'est ainsi que pour 

rafraîchir de l'eau, du vin, ou d'autres liqueurs, on 

les met à la glace ou dans la neige. 

Un autre moyen de faire naître du froid est le mé-
lange intime de différentes substances, soit solides, 

soit fluides. II faut remarquer que ces substances 

qu'on mêle ont souvent le même degré de tempéra-

ture ; & quand cela n'est pas, la plus chaude refroi-

dit quelquefois celle qui Test moins. Voici ce que 

l'expérience nous apprend au sujet du froid, qui ré-

sulte de ces divers mélanges. 

i°. Si l'on jette dans une suffisante quantité d'eau 

«n sel alkali volatil quelconque, ou un sel neutre tel 
que le nitre, le sel polychreste, le vitriol, le sel gem-

me, le sel marin, l'alun, le sel ammoniac, &c. ce 
sel en se dissolvant dans l'eau, la refroidira au - delà 

même du degré ordinaire de la congélation , si la 

froideur de cette eau en approchoit déjà : à cet égard 

le sel ammoniac est de tous les sels le plus efficace. 
Une livre qu'on en jette dans trois ou quatre pintes 

d'eau, fait descendre la liqueur du thermomètre de 

M. de Reaumur de quatre, cinq, ou six degrés, plus 

ou moins, selon le degré de froid qu'avoit l'eau avant 

qu'on y eût mis le sel. De l'eau qu'on a refroidie de 

cette manière au-delà du terme de la glace, ne se gele 

pourtant point. Si quelques gouttes séparées de cette 

dissolution viennent à se glacer, c'est par le hasard 

d'une prompte crystallisation, & par le concours de 
plusieurs circonstances rarement réunies. M. Geof-

froy, mém. de Vacadèm. des Sciences, ann. tyo o , pag. 

n o. & fuiv. M. de Mairan, dijfert.fur la glace , pag. 

$y4. & fuiv. M. Musschenbroek, essai de Physique , 
tom. I. ch.xxvj. &fuiv. Foye^SEL, DISSOLUTION, 

& MENSTRUE. 

2°. Tous les sels concrets ou qui font fous forme 

seçhe, de quelque espece qu'ils soient d'ailleurs, aci-

des, neutres, ou alkalis, tant fixes que volatils, étant 

mêlés avec de la neige ou de la glace pilée, ce mé-

lange prend bien-tôt un nouveau degré de froid plus 

ou moins considérable, selon que les sels ont plus ou 

moins de vertu, ou qu'on les employé en différentes 

doses. La manière si connue de faire geler des li-
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queurs en été malgré le chaud de la saison, est une 

suite de cette propriété des sels. Voye^ GLACE, 

On voit par toutes les expériences qu'on a faites 

jusqu'à présent, que les sels mêlés avec la'glace la 

fondent promptement, & que ce n'est qu'en la fon-

dant & en s*y dissolvant eux-mêmes, qu'ils la ren-

dent plus froide. Tout ce qui accélère cette fusion 

réciproque de la glace & des sels, doit hâter le re-

froidissement : au contraire, quand par un moyen 

dont nous parlerons bien-tôt, on empêche cette fu-

sion , nulle nouvelle production du froid. 

Deux parties de sel marin mêlées avec trois par-

ties de glace pilée, font descendre dans les jours les 

plus chauds, la liqueur du thermomètre de M. de 

Reaumur à 15 degrés au-dessous de la congélation. 

Le sel ammoniac un peu moins actif à cet égard, ne 

donne à la glace que 13 degrés de froid. L'efficacité 

du salpêtre raffiné, ou de la troisième cuite, est beau-

coup moindre ; le froid qui en résulte, n'est que de 

trois degrés f-. Le salpêtre de la première cuite qui 

contient beaucoup de sel marin, fait descendre le 

thermomètre de 11 degrés. II fuit évidemment de-là 

qu'on s'est trompé pendant long - tems, quand on a 
regardé le salpêtre comme le sel le plus propre aux 

congélations artificielles. Le sel marin fait plus d'ef-

fet: cependant il ne tient pas ici le premier rang, 

puisque le froid qu'il produit est inférieur de deux 

degrés à celui que donne le sel gemme, & de deux 

degrés { au froid qu'on fait naître avec de la potasse 

qui est un sel alkali. Tout ceci est constant par les 

expériences de M. de Reaumur. Voye^ k mémoire 

de cet académicien fur les congélations artificiel-
les, dans le recueil de l'académie des Sciences pour Can' 

née 1734, 
; 30. Les esprits de sel & de nitre possèdent à un plus 

haut degré que les sels concrets, la vertu de produi-
re le froid. De l'esprit de nitre qu'on aura eu soin de 

refroidir jusqu'au point de la congélation du ther-

momètre , étant versé fur de la glace pilée, dont le 

poids soit environ double du sien, on verra bientôt 

le thermomètre descendre avec vitesse jusqu'à 19 

degrés. On produira un degré de froid plus conside-

ble, si avant que de verser l'esprit de nitre sur la gla-
ce pìlée,on a fait prendre à ces deux matières xm froid 

beaucoup plus grand que celui de la congélation, 

en les environnant séparément l'une & l'autre de gla-

ce , mêlée avec d'autre esprit de nitre. On a par cette 
préparation un esprit de nitre déjà très-_/?-oií/,qui versé 

sur de la glace extrêmement refroidie, fera descen-

dre le thermomètre à 25 degrés. En refroidissant da-

vantage par cette même voie l'esprit de nitre & Ja 
glace, nous aurons de plus grands degrés de froid. 

De cette manière M. Fahrenheit a poussé le froid ar-

tificiel jusqu'à 40 degrés au-dessous du zéro de fa di-

vision , ou ce qui revient au même, au trente-deu-

xième degré des thermomètres de M. de Reaumur. 
yoye^ÌQ détail curieux de l'expérience de M. Fah-

renheit , dans la chimie de Boerhaave , expér.jv. 

coroll. 4. 

II est possible en pratiquant cette même méthode, 

d'augmenter beaucoup le froid qui résulte du mé-

lange de la glace & d'un sel concret, quoiqu'on ne 

puisse jamais rendre ce dernier froid égal à celui que 

l'on obtient en employant des esprits acides. Si, par 
exemple, avant de mêler la glace & le sel marin on 

a fait prendre à chacune de ces deux matières 14 
degrés de froid, on pourra faire naître un froid de 

17 degrés & { , qu'il fera facile de pousser ensuite 

jusqu'à 22 degrés, en suivant toûjours le même 

procédé , pourvu néanmoins qu'après avoir mis en-

semble la glace & le sel déjà refroidis, on verse fur 

ce mélange de l'eau chargée de sel marin, & froide 

de huit à neuf degrés : fans cela, comme M. de Reau-

mur l'a éprouve, le sel & la glace ne se fondant 



point l'un l'autre, il n'y auroit aucun nouveau froid; 

c'est qu'un froid de 12 à 14 degrés a congelé l'humi-

dité nécessaire à ces deux substances, pour s'enta-

mer réciproquement. Cette manière de dessécher le 

sel &í la glace en lés refroidissant, est le moyen que 

nous avons annoncé plus haut de mettre obstacle à 

leur fusion, & d'empêcher par-là la production d'un 

nouveau froid. 

Quoique le sel marin soit fort supérieur au salpê-

tre par rapport à l'eífet dont il s'agitl'esprit de sel 

est cependant un peu inférieur à l'esprit de nitre. 

Eût-on deviné cette bisarrerie apparente ? Mais ce 

qui paroîtra plus singulier, c'est le froid causé par 

une liqueur ardente & inflammable, comme Fesprit-

de-vin ; ce froid n'est inférieur que d'environ deux 

degrés à celui que produit l'esprit de nitre, employé 

précisément de la même façon. 

En général toutes les liqueurs, soit acides, soit 

spiritueuses, refroidissent la glace en la fondant ; les 

liqueurs alkalines volatiles, telles que l'esprit de sel 

ammoniac, ou l'esprit d'urine, font le même effet. 

Les huiles fondent bien la glace; mais comme elles 

ne se mêlent point avec l'eau qui lui succède , elles 

ne donnent aucun nouveau froid. M. de Reaumur, 

dans le mémoire déjà cité. M. Musschenbroek, tenta-
mina experimentorum naturalium , &c. 

40. Certaines dissolutions chimiques accompa-

gnées d'effervescence, c'est-à-dire où les matières 

bouillonnent & se gonflent, & même avec bruit, 
sont cependant froides, Sc font descendre le ther-

momètre qui y est plongé. C'est ce qu'on éprouve 

quand on mêle des alkalis volatils avec différentes 

liqueurs acides, par exemple le sel volatil d'urine 

avec le vinaigre distillé ; le sel ammoniac étant jet-

té dans l'esprit de nitre ou dans de Fhuile de vitriol, 

fait aussi avec chacune de ces deux liqueurs une effer-

vescence froide très-considérable. 

Du mélange du sel ammoniac & de l'huile de vi-

triol , il en sort pendant l'effervescence des vapeurs 

chaudes. Si par exemple on projette fur trois drag-

mes d'huile de vitriol deux dragmes de sel ammo-
niac , il s'en exhalera une fumée qui fera monter un 

thermomètre placé immédiatement au-dessus d'elle 

d'environ quatre degrés & demi de la division de M. 

de Reaumur ; tandis qu'un autre thermomètre placé 

dans le mélange, baissera de plus de cinq degrés. M. 

Musschenbroek ayant fait cette même expérience 
dans le vuide, le résultat en a été différent ; les va-

peurs se font élevées comme auparavant, mais elles 

n'ont fait aucune impression sensible sur le thermo-

mètre exposé à leur action ; apparemment la chaleur 

de ces vapeurs s'augmente beaucoup par Faction & 

la réaction de l'air. A Fégard du thermomètre plongé 

dans le mélange, il baisse également & dans l'air sub-

til & dans l'air grosiìer. M. Geoffroi, mém. de l'acad. 

des Sciences, année lyoo, pag. 110.&fuiv. M. Muss-
chenbroek, tentamina experiment. natural. Ô£c. Voy. 

DISSOLUTION, MENSTRUE, & EFFERVESCENCE. 

Quand on plonge une bouteille pleine d'eau dans 

un mélange de sel & de glace pilée, l'eau contenue 

dans la bouteille ne se refroidit Sc ne se glace que par-

ce qu'étant plus chaude que le mélange qui lui est en 

quelque manière contigu, elle lui communique selon 

la loi générale une partie de sa chaleur. II n'en est 

pas de même des substances, qui mêlées intimement, 

font naître le froid artificiel ; elles ont le plus souvent 

le même degré de température ; quelquefois même 

un corps se refroidit en s'unissant à un autre corps 

moins froid que lui ; du sel, par exemple, moins froid 

de plusieurs degrés que de la glace, ne laisse pas de 

la refroidir. La loi générale de la propagation de la 

chaleur, paroît être ici violée; mais on doit remar-

quer que cette loi ne s'observe que dans les corps 

simplement, appliqués, & qui n'agissent l'un fur Fau-
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tre que par leurs surfaces. Quand deux substances 

s'unissent par voie de dissolution, d'autres lois se 

rendent sensibles par d'autres effets. Cet article est da 

M. DE R.ATTE, secrétaire perpétuel de la S. R. dis 

Sciences de Montpellier, membre de F institut de Bolo-
gne & de Vacad. de Cortone. 

FROID , (Chimie.} Les Chimistes prennent ce mot 
dans deux acceptions différentes. 

Premièrement, pour la présence, Faction positi-

ve & réelle d'une chaleur foible, de celle que noire 

atmosphère emprunte des rayons refléchis du soleil, 

ou, ce qui est la même chose, pour la chaleur natu* 

relie de l'ombre, dans toutes les faisons de Fannée. 

C'est ainsi qu'ils disent d'une dissolution faite à l'om-

bre, & sans le secours d'un feu artificiel, qu'elle est 

faite k froid; d'une certaine application de l'eau, chau-

de comme l'atmofphere qui l'environne, que c'est 

une macération ou infusion à froid ; d'une lessive sa-

line placée pour crystalliser loin de tout feu artificiel 

& à l'abri des rayons directs du soleil, qu'elle est 

mise ou gardée au froid, ou bien dans un lieu froid 
ou frais. 

Les variétés des faisons & les diverses températu-

res des lieux plus ou moins bas & profonds , ou om-

bragés par Finterposition de corps plus ou moins den-

ses , fournissent les différens degrés de ce froid chimi-

que fous lequel on opère ordinairement. La perfec-

tion qu'acquièrent certains vins en vieillissant dans 

les bonnes caves, est due à une efpece de digestion 

lente ou de fermentation insensible , que le froid , 

c'est-à-dire la chaleur foible du lieu,entretient dans 

ces liqueurs. II est quelques cas rares dans lesquels 

on augmente ce froid par art, par l'application de la 

glace, comme dans la préparation del'éther nitreux. 
Fòye{ ETHER NITREUX. 

II est clair que le froid dont nous venons de par-

ler , n'est proprement qu'un degré de feu. Voye{ FEU. 

Secondement, les Chimistes prennent le mot froid 

dans son acception la plus vulgaire , pour le con-

traire ou l'abfence de la chaleur. Le froid ainsi conçû 

comme agent 011 comme obstacle physique > est em-

ployé principalement à suspendre des mouvemenS 

chimiques > ces altérations communément appellées 
spontanées, que subissent les corps composés sous la 

température moyenne de notre atmosphère, c'est-à-

dire à conserver ces substances. Foye^ CONSERVA-

TION, (Pharmac.) Ce froid est encore employé à 

modérer Fexpansion de certains produits volatils 

des distillations, & à empêcher par-là la dissipation 

de ces produits ; ce qui s'appelle rafraîchir. Voy. RA-

FRAÎCHIR (Chimie), & DISTILLATION. 

- L'emploi de cefroid chimique est toujours absolu ; 

tk. par conséquent les Chimistes cherchent toujours 

à s'en procurer îe degré le plus fort qu'il est pos-

sible. . 

Mais le degré usuel, commun, vulgaire, est celui 
qu'on obtient dans le raffraîchissement, par l'appli-

cation des linges mouillés,de l'eau froide en masse, 

ou tout au plus de la glace ; & pour la conservation 

celui que fournissent les bonnes caves. 

II est clair par ce que nous venons d'exposer, que 

nous n'opérons & que nous n'observons que sous un 

degré de froid peu considérable ou peu durable. Ce-

pendant l'emploi philosophique d'un froid plus fort 

& plus constant, nous procuíeroit diverses connoi£ 

sances aussi utiles que curieuses : d'abord , il feroit 

connoîsre le premier ou le plus insensible degré de 

corruption, & par conséquent, Faction naissante da 

feu , Fénergie de son moindre degré chimique ; 

il nous fourniroit l'occasion d'observer Faltération 

lente & régulière de certaines matières, des substan-

ces animales, par exemple, que le froid des meilleu-

res caves ne fauroit préserver d'une corruption 

prompte & tumultueuse, II y auroit même des cas
 9 
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où Faction d'un feu si leger pouvant être réputée 

nulle, on auroit la contre-preuve de nos dogmes fur 

le feu, par la considération des phénomènes à la pro-

duction desquels cet agent ne contribueroit pas. 

Une bonne glacière qu'on pourroit disposer de di-

verses façons commodes,dans laquelle on pourroit 

pratiquer des espèces d'étuves froides, des tiroirs à 

la façon de ceux des fours à poulets ; une bonne 

glacière, dis-je, fourniroit le réservoir le plus fur & 

le plus commode de ce froid. Nous ne saurions dans 

nos climats nous procurer un froid durable plus fort; 

car les gelées ne s'y soutiennent pas long-tems fans 

interruption, & les froids artificiels excités par des 

dissolutions salines, ne font que momentanés,ou du-

moins fort courts. L'application continuelle de la 

glace à l'air ouvert, n'est pratiquable que pour un 

tems fort court : or la durée & la continuité du froid 

font absolument essentielles ; car comme la lenteur 

du changement chimique est proportionnelle au peu 

d'intensité de la cause qui le produit, du feu , il faut 

que cette lenteur soit compensée par la durée de Fac-

tion : il faudra souvent plusieurs années pour pou-

voir observer des altérations sensibles. 

Le chimiste qui voudra donc connoître les effets 

de la fuite entière des degrés du feu chimique fur 

différentes substances, placera son laboratoire entre 

un fourneau de verrerie & une glacière, ou se pour-

voira de l'un & de l'autre. 
Le même degré de froid employé à conserver & 

à fournir en tout tems des gibiers & des fruits in-

connus dans certaines faisons , pourroit procurer 

une source de luxe qui figureroit très-bien à côté 

des serres chaudes de nos modernes Apicius. Le pre-

mier moyen iroit au même but que le dernier, par 

une voie vraisemblablement plus commode & plus 

sûre, mais qui feroit moins dispendieuse, & par con-

séquent moins magnifique ; ce qui est un inconvé-

nient réel. 
La concentration à la gelée du vin & du vinaigre 

n'a aucun rapport avec l'ufage du froid chimique, 

qui a fait le sujet de cet article. Voye^ CONCENTRA-

TION , VIN , & VINAIGRE. (b) 

FROID, (Docimafiique.) donner froid ; expression 

usitée dans cette partie de FAlchimie, où elle signi-

fie ralentir faction du feu. On donne froid à un ré-

gule qu'on affine, quand les vapeurs s'élèvent jus-

qu'à la voûte de la moufle ; que la moufle est de cou-
leur de cerise , &c. On dit par opposition donner 

chaud. Foye{ ce mot, & ESSAI. Article de M. DE VIL-

LIERS. 

FROID , (Economie animale.) il n'y a point de 

corps dans la nature qui ne soit plus on moins péné-

tré dans Fintensité de ses parties élémentaires , par 

le fluide universel, la plus subtile de toutes les sub-

stances matérielles , c'est-à-dire par Félément du 

feu. 

II n'est donc aucun corps dans la nature qui ne 

soit plus ou moins agité dans ses parties intégrantes, 

par Faction propre à ce fluide, qui consiste à tendre 

autant à opérer la desunion des parties de matière 

auxquelles il est placé, que ces parties-ci tendent par 

elles-mêmes, c'est-à-dire par leur force de cohésion, 

à se rapprocher, à s'unir de plus en plus. Or com-

me cette action varie continuellement, ne subsiste ja-

mais la même deux instans de fuite, & qu'elle pro-

duit ainsi une sorte d'oscillation continuelle dans les 

corps, voyei FEU, (Physique) ; il en résulte un frotte-

ment plus ou moins fort entre leurs molécules inté-

grantes ; d'où s'enfuit qu'il existe un mouvement con-

tinuel dans les particules ignées , qui est ce en quoi 

consiste la chaleur plus ou moins sensible, selon que 

ce mouvement est plus ou moins considérable. Voy. 

FEU, CHALEUR, 6C sur-tout ce qui a rapport à ces 

différentes matières ; les élimens de Chimie de Boer-
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haave , partie II. la Physique de s'Gravefanáe, dè 
Musschenbroeck, &c. 

On peut dire conséquemment à ce principe, qu'il 
n'y a point de corps qui ne soit chaud, dès qu'on re-

garde la chaleur comme une qualité qui suppose dans 

le corps où on la conçoit, une action de feu , telle 

qu'elle puisse être , à quelque degré qu'elle puisse 

avoir lieu. II n'y a donc point de corps, c'est-à-dire 

d'aggrégé des parties élémentaires de la matiere,dont 

on puisse dire qu'il est absolument froid, en entendant 

par ce terme la qualité d'un corps dans la substance 

duquel il n'y a aucune action du feu. On ne peut ima-

giner que les élémens même, atomi, qui, comme ils 

sont les seuls solides parfaits, indivisibles , inaltéra-

bles , doivent par conséquent n'être pénétrables par 

aucun agent dans la nature, fur-tout par aucun agent 

destructeur, telle que le feu : mais oomme cette ex-

ception unique, qui présente ainsi Fidée d'un froidab-

solu dans les seules parties élémentaires des corps ne 

tombe pas sous les sens, le froid qui peut nous affec-

ter , n'est donc qu'une qualité respective par laquel-

le on a voulu désigner non une absence totale du feu, 

mais une diminution de son effet, c'est-à-dire de la 

chaleur relativement à celle qui a lieu naturellement 
dans notre corps. 

Ainsi c'est la chaleur animale qui fixe l'idée du 

chaud & du froid, selon qu'il résulte du premier de 

ces attributs une sorte de sensation à laquelle il est 

attaché de représenter à Famé un plus grand effet du 

feu, que celui qu'il produit dans notre corps consi-

déré dans Fétat de santé ; & qu'il suit de Fattribut 

opposé, qu'il n'est autre chose que la faculté d'affec-
ter d'une autre sorte de sensation, par laquelle Famé 

s'apperçoit d'un moindre effet du feu que celui qu'il 

opère dans notre corps bien disposé. 
NOUS n'appelions donc chaud & froid, que ce qui 

nous semble plus ou moins agité par Faction du feu 

que ne l'est notre propre corps, autant que nous pou-

vons en juger par la comparaison des impressions que 

fait fur nos parties sensibles cette action du feu dans 

les substances dont nous sommes composés , avec 

celles qui nous viennent du dehors par le contact des 

corps ambians. Nous ne nous appercevons du chaud 

& du froid, que par les effets de cette agitation ig-

née , qui sont plus ou moins considérables , qui ex-

cédent ou qui n'égalent pas ceux de la chaleur vitale 

au degré qui est propre à Fétat de santé dans chaque 
individu. 

Le terme de froidrì'est donc employé que pour dé-

signer une sorte de modification des corps, respecti-

vement à la sensation qu'ils excitent en nous, lors-

qu'ils nous affectent par une mesure de chaleur moin-

dre que celle de la nôtre. Comme les corps ne font 

dits chauds, qu'autant que Faction du feu est en eux 

plus forte qu'en nous ; qu'autant que nous la sentons 
telle ; car elle n'est pâstoûjours réellement ce qu'el-

le paroît, ainsi qu'on le prouvera ci-après : c'est donc 

toûjours la mesure de notre chaleur animale, qui est 

la règle de comparaison pour juger de la chaleur du 
du froid de tous les corps qui sont hors de nous. 

Or cette chaleur vitale, dont la mesure ne peut 

être déterminée que par le moyen du thermomètre, 

ayant été fixée à Fégard de l'homme,par l'observa-
tion faite avec cet instrument, de la façon & selon la 

graduation deFarenheit,à la latitude de quatre-vingt-

douze à quatre-vingt-dix-huit degrés pour les différens 
tempéramens& les différens âges dans Fétat naturel; 

& la plus grande chaleur de l'atmofphere étani limi-

tée à un degré bien inférieur, puifqu'aucun animal ne 

pourroit vivre dans un milieu dont la chaleur feroit 

constamment portée à 98 degrés : il s'enfuit que l'on 

pourroit dire avec fondement, d'après ce qui a été 

établi ci-devant, que Faction du feu dans l'atmofphe-

re ne va jamais jusqu'à la rendre chaude respective-

ment 
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ment à nous , puisqu'elle n'excède & n'égale même 
jamais, d'une manière durable 6c supportable, la 
chaleur qui nous est naturelle. Ainsi on peut regarder 
le milieu dans lequel nous vivons comme étant tou-
joursfroid, respectivement à ce que nous en sentons : 
ce rapport est variable, selon que ce froid s'appro-
che ou s'éloigne plus ou moins de la chaleur anima-
le , non-feulement pour les hommes en général, mais 
encore pour chacun en particulier, selon la différen-
ce du tempérament & de sage, à-proportion de 
l'intensité ou de la foibleffe de cette chaleur natu-
relle , dans la latitude des limites auxquelles on vient 
de dire qu'elle s'étend en plus ou moins : de même 
tousies corps dans lesquels Faction du feu peut fai-
re monter le thermomètre à un degré quelconque su-
périeur à ceux de la chaleur humaine , sont cons-
tamment regardés comme chauds, à-proportion de 
l'excès de cette action en eux fur celle qui a lieu dans 
nos corps : telle est ridée que l'on peut donner en 
général des qualités des corps, que nous distinguons 
en chauds & en froids, relativement à nos sensations 
à cet égard. 

Ainsi nous attachons toujours l'idée d'un sentiment 
de froideur ou de fraîcheur à Fimpression que nous 
sommes susceptibles de recevoir de l'application, à 
la surface de norre corps, de l'air renouvelle & de 
l'eau laiffés à leur température naturelle, selon que 
cette température est plus ou moins éloignée de la 
nôtre ; ce qui fait que l'air agité par le vent, par un 
éventail, nous paroît froid ou frais ; que l'on trouve 
plus de fraîcheur en été, en se baignant dans l'eau 
courante ; parce que ces fluides, par le changement 
qui se fait continuellement de leur masse autour de 
notre corps, y font toûjours appliqués avec leur pro-
pre température, 6c ne le font pas assez pour parti-
ciper à l'excès de chaleur de la nôtre fur la leur : il 
en est de même de tous les corps, qui n'ont d'autre 
chaleur que celle du milieu, dans lequel ils font con-
tenus ; ils font réellement tous froids, c'est-à-dire 
moins chauds que notre corps dans son état naturel : 
ainsi ils nous paroissent tous en général être froids au 
toucher; 6í ce froid est au même degré dans tous, 
quoiqu'il nous paroisse plus ou moins sensible, com-
me dans les métaux, le marbre comparé au bois 6c à 
d'autres corps. Cette différence ne vient que du plus 
ou moins de facilité avec laquelle notre propre cha-
leur se communique aux corps que nous touchons : 
ainsi les plus denses s'échauffent plus difficilement ; 
ils doivent donc nous paroître plus froids, parce qu'-
ils résistent, pour ainsi dire, plus long-tems à devenir 
chauds : la durée de la disposition à procurer la sensa-
tion du froid, nous semble être son intensité, respec-
tivement aux corps moins denses, qui participent 
plus promptement à la chaleur que nous leur com-
muniquons en les touchant, 6c dont le froid cesse si-
tôt qu'il ne nous donne pas , pour ainsi dire, le tems 
de le sentir, & de nous appercevoir qu'ils ont moins 
de chaleur que notre corps. 

Cette différence de rimpreflìon plus ou moins foi-

'de, que font fur nous ces différens corps, ne doit ef-
fectivement être attribuée qu'à cette cause ; puisque 
par le thermomètre, on leur trouve la même tempé-
Tature ,& que c'est une chose démontrée, qu'il n'est 
aucun corps dans la nature qui ait plus de chaleur 
par lui-même qu'un autre, dans le même milieu ; une 
pierre à feu n'a pas plus de chaleur par elle-même, 
qu'un morceau de glace ; 6c les corps mêmes des ani-
maux chauds, n'ont après leur mort pas plus de cha-
leur que tous les corps inanimés qui les environ-
nent , à-moins que ce ne soit par l'effet de la putré-
faction, ainsi qu'il arrive au foin, qui est susceptible, 
par les différens mouvemens intestins qui peuvent 
s'exciter dans fa substance, de devenir plus chaud que 
le milieu dans lequel il se trouve ; de même Fesser yel-

Tomc VU
% 

F R O 321 
cence chimique fait naître de la chaleur dans l'union, 
le mélange de certains corps, par le rapport qu'il y 

a entre eux, qui séparément n'auroient que la cha* 
leur de tous les autres corps ambians inanimés. 

II fuit encore de ce qui a été établi précédent-* 
ment,que nous pouvons même, fans qu'un corps 
change de milieu, 6c avec une température cons-
tamment la même, juger différemment relativement 
au chaud 6c au froid dont ce corps peut exciter en 
nous la sensation ; ce qu'on ne doit attribuer qu'à la 
différente disposition de l'organe de nos sensations. 
Qu'on expose en hyver une main à l'air jusqu'à ce 
qu'elle soit froide ; qu'on chauffe l'autre main au feu, 
6c qu'on ait alors un pot rempli d'eau tiède : aussi-tôt 
qu'on plongera la main chaude dans cette eau , on 
dira qu'elle est froide , respectivement au degré de 
chaleur qu'on sent dans cette main ; qu'on plonge , 
après cela la main froide dans la même eau , 8c on. 

jugera qu'elle est chaude , parce qu'elle a en effet 
plus de chaleur que cette main n'en sentoit avant 
d'être plongée. Voye^ à ce sujet les essais de Physique 
de Musschenbroeck. 

Nous ne jugeons donc pas , suivant la véritable? 
disposition des corps qui font hors de nous, à Fé-
gard du chaud ou du froid, mais suivant que ces corps 
font actuellement exposés à Faction du feu comparée 
avec celle qui a lieu dans notre corps, dont les or-* 
ganes sensitifs portent continuellement à Famé les 
impressions qu'ils reçoivent, par l'effet de la chaleur 
vitale jointe à celle du milieu, dans lequel nous nous 
trouvons ; enforte que Famé porte ensuite son juge-
ment par comparaison des corps plus ou moins 
chauds , que celui auquel elle se trouve unie. 

C'est ainsi que l'on peut rendre raison pourquoi 
les caves nous paroissent froides en été 6c chaudes en 
hyver. Si l'on suspend un thermomètre dans une ca-
ve assez profonde, pendant toute une année , on 
trouvera que la cave est plus chaude en été qu'en 
hyver ; mais qu'il n'y a pas une grande différence 
du plus grand chaud au plus grand froid qu'on y peut 
observer. II paroît par-là que quoique les caves nous, 
semblent être plus froides en été , elles ne le font 
pourtant pas, & que cette apparence est trompeuse; 
Voici ce qui donne lieu à ce phénomène. 

En été, notre corps se trouvant exposé au grand 
air, notre chaleur étant toûjours de 94 à 98 degrés, 
la chaleur du grand air est alors dans les climats tem-
pérés de 80 à 90 degrés ; au lieu que Fair qui se 
trouve dans ce tems-là renfermé dans les caves, n'a 
qu'une chaleur de 45 à 50 degrés ; de forte qu'il a 
beaucoup moins de chaleur que notre corps 6c que 
l'air extérieur : ainsi dès qu'on entre dans une cave, 
lorsqu'on a fort chaud, on y rencontre un air que 
l'on sent très-froid , en comparaison de Fair exté-
rieur, qui est presque aussi chaud qu'on Fest soi-mê-
me en hyver; au contraire, lorsqu'il gele, le froid de 
Fair extérieur peut augmenter depuis le trente-deu-
xième degré du thermomètre de Farenheit, jusqu'à 
zéro, tandis que la température de la cave reste en-
core à 43 degrés : ainsi nous trouvant exposés dans 
ce tems-là à Fair froid extérieur, qui fait fur no-
tre corps une impression proportionnée, & qui le 
refroidit en effet, nous n'entrons pas plutôt dans une 
cave, que nous trouvons chaud Fair qui nous avoit 
paru froid en été, lorsque la température y étoit à-
peu-près la même : ce qui arrive donc par la différente 
disposition avec laquelle nous y entrons : d'où il ré-
sulte , que nous ne pouvons pas savoir ni juger, par 
la seule impression que Fair fait sur nous dans la ca-
ve , relativement au plus ou au moins de feu qu'il 
contient, s'il y en a effectivement davantage, ou pour 
mieux dire, s'il est plus en action en été qu'en hyver. 
Ce n'est qu'à l'aide du thermomètre, que nous pou-
vons être assurés qu'il y a plus de chaleur dans le* 
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caves en été qu'en hyver, puisque c'est précisément 

le contraire de ce que nous éprouvons, par les dif-

férentes sensations qui en résultent. 
Mais quelle est donc la disposition de nos corps à 

laquelle il est attaché , de pouvoir porter à Famé 

l'idée du froid conséquemment aux impressions qu'ils 

reçoivent des causes frigorifiques ? Cette question 

tient à la recherche des causes de la chaleur animale, 

puisque ce ne peut être qu'une diminution des effets 

de ces causes, qui change les sensations des organes 

affectés par la chaleur : on a examiné dans l'article 

CHALEUR ANIMALE , avec une critique aussi éclai-

rée que sage, & avec toute la précision possible , 

dans un sujet qui n'en est guere susceptible de sa 
nature , les différens systèmes les plus remarquables 

tant des anciens que des modernes, fur ce qm allu-

me dans les corps animés , le feu qui y produit cet 

effet d'une manière prefqu'invariable dans quelque 

température qu'ils se trouvent. On y a prouvé pres-
que jusqu'à la démonstration, par les raisonnemens 

les plus solides, que nous sommes encore bien éloi-
gnés de pouvoir regarder les sources de la chaleur 

animale comme sûrement découvertes, puifqu'au-

cune. des explications tant physiques que méchani-

ques, les plus spécieuses, n'ont pas encore acquis le 

degré de perfection nécessaire, pour rendre raison 

de tous les phénomènes qui dépendent du principe 

qu'il est question de connoître. On y donne à en-

tendre avec raison, que l'idée de Galien & des Ara-

bes , fur U feu inné, ventillé par l'air respiré, sur-tout 

entant qu'il est considéré comme un agent physique 

& réel, ainsi que Sennert & Rivière Font conçû, 

& non pas comme une qualité, selon la plûpart des 

auteurs antérieurs , n'est pas autant dénuée de fon-

dement , qu'elle Fa paru assez généralement depuis 

que le joug de Fancienne école a été secoué. On fait 

voir cependant aussi dans l'article dont il s'agit, que 

de toutes les hypothèses proposées fur ce sujet, il n'en 

est point jufqu'à-présent qui semblent davantage ap-

procher de la vérité, que celles qui font fondées fur 

l'effet méchaniqne, qui est une fuite nécessaire des 

mouvemens qui entretiennent la vie , c'est-à-dire, 

l'attrition ou le frottement qui fe fait des solides 
entr'eux, ou des fluides contre les solides. On y 

donne l'extrait du meilleur ouvrage qui ait paru 

en ce genre, qui est M essai fur la génération de la cha-

leur dans les animaux,àu docteur Douglas ; extrait par 

lequel on fait connoître que cet auteur en réfutant 

les différentes opinions des Physiologistes tant an-

ciens que modernes, rejette également toutes les 
causes physiques, chimiques & méchaniques , pour 

substituer son sentiment, qui a néanmoins pour fon-

dement une cause de cette derniere espece, le frot-

tement des globules sanguins dans les vaisseaux capillai-

res , proportionne au resserrement de ces vaisseaux par h 
froid ; frottement auquel il attribue de pouvoir pro-

duire fk. entretenir une chaleur toûjours uniforme 

dans la latitude ordinaire des variations de notre 

température, ce qui fait le principal des phénomè-

nes à expliquer, à Fégard duquel tous les systèmes 
lui ont paru en défaut ; mais mal-à-propos, selon 

Fauteur de Vart. CHALEUR ANIMALE , qui fait ob- I 

server fort judicieusement que dans le système des 

anciens, qui attribue cette chaleur au feu inné ex-

cité par l'air respiré, la proportion entre l'augmen-

tation de la chaleur du milieu & la diminution de sa 
densité, diminution par laquelle il contribue moins 

à l'entretien du feu vital, à-mefure que celui de 

Fatmofphere est plus en action, y opère plus de ra-

réfaction; entre la diminution de la chaleur du mi-

lieu & l'augmentation de fa densité (par laquelle 

feule, il peut rendre plus actif le feu du corps animé, 

à-mefure que le feu ambiant perd de son activité, & 

qu'U peut par conséquent en être moins coramu-
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niqué à ce corps) , est suffisante pour rendre raison 
de cette uniformité. 

L'auteur de l'article mentionné ne se borne pas à 

revendiquer le peu d'avantage que peuvent avoir 

les opinions réfutées par le docteur Douglas, & à 

les défendre autant qu'elles en font raisonnablement 

susceptibles ; après avoir rendu justice au système 
anglois, en convenant que c'est le plus satisfaisant 
qui ait paru sur cette matière, il ne Fépargne pas 

ensuite, en lui opposant des difficultés qui paroissent 

fans réplique ; il attaque donc l'idée qui fait la base 
du sentiment de ce docteur, savoir, que le resserrement 

causé par le froid dans les vaisseaux capillaires, donne 

lieu à l'augmentation de frottement entre les globules 

sanguins & ces vaisseaux , & par conséquent de la 

cause interne de la chaleur animale, à-mesure que k 

chaleur externe diminue , & vice versa. D'où il suit que 

la quantité de chaleur est à-peu-près toûjours la 
même dans Fanimal, soit que cette chaleur lui vien-
ne du dedans ou du dehors. 

Mais, dit Fauteur de l'article dont il s'agit, i°: 
la même cause interne qui engendre de la chaleur, 

c'est-à-dire ce resserrement des capillaires qui donne 

lieu à une plus grande attrition des globules san-
guins dans ces vaisseaux, par-là même qu'il échauffe 

le sang plus tju'il ne feroit échauffé par le feu de l'air 

ambiant, n'echauffe-t-il pas aussi ces mêmes capil-

laires ? ne fait-ii pas en même tems cesser à-propor-

tion le resserrement de ces mêmes capillaires ? & par 

conséquent cette cause interne de chaleur animale 

ne se détruit-elle pas elle-même , dès qu'elle com-

mence à produire ces effets ? 20. En admettant le 

resserrement constant dans les capillaires, ne s'en* 

suit-il pas au-moins que le mouvement du sang doit 

y être diminué à-proportion ; d'où il semble qu'il 

doive fe faire une compensation entre l'augmenta-

tion des surfaces exposées au frottement &; la dimi-

nution de l'impulsion des globules, qui doivent opé-
rer le frottement : compensation qui doit rendre de 

nul effet ce changement de disposition ? 30. En ne 

s'arrêtant même pas aux deux difficultés précéden-

tes contre Fauteur anglois, pourroit-cn en passer 

fous silence une troisième, qui n'est pas moins for-

te ? Elle consiste à faire observer qu'en supposant 
avec lui que la chaleur ne s'engendre que dans les 

seuls capillaires , les instrumens générateurs font 

bien peu proportionnés à la masse qui doit être 

échauffée par leur moyen, puisqu'alors le foyer de 

la chaleur est censé n'exister que dans la peau. 

L'auteur de ces objections contre le système du 

docteur Douglas , les laisse subsister comme une 

preuve que ce système a le sort de tant d'autres ; que 

quelque satisfaisant qu'il paroisse au premier abord, 

il n'est cependant pas parfait, & que la cause de la 
chaleur animale qui nous a été jufqu'à-présent ca-» 

chée comme un de fes mystères, ne nous a pas en-
core été révélée. 

Mais si l'on convient que le système anglois ap* 

proche plus qu'aucun autre de la perfection, on ne 

peut disconvenir aussi qu'il ne soit avantageux au 

progrès des connoissances humaines , de lever au-

tant qu'il est possible les obstacles qui Fempêchent 

d'y atteindre. C'est dans cette vûe que l'on va placer 

ici quelques réflexions fur les trois objections qui 

viennent d'être remises fous les yeux au sujet de ce 

système ; ce qui sera d'autant moins étranger au su-
jet traité dans cet article, qu'il en résultera un grand 

nombre de conséquences qui y font relatives, & 

serviront à rendre raison de bien des phénomènes 
qui en dépendent. 

Premièrement, ne peut-on pas dire, que quoi-

que la chaleur qui naît des frottemens des globules 

sanguins dans les capillaires, puisse être conçue se 

communiquer en même tems aux solides mêmes de 
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tes vaisseaux, & les relâcher par îa raréfaction qui 
s'enfuit , ce dernier esset fera toûjours d'autant 
moindre, qu'il fera plus contre-balancé par celui 
du froid extérieur, qui cause le resserrement de ces 
vaisseaux ; parce que le relâchement feroit bien plus 
considérable, toíit étant égal, par l'effet de la cause 
interne de la chaleur, si ce froid extérieur ne s'y op-
pofoit pas ? Ainsi, ne peut-on pas conclure de-là, 
qu'il reste toûjours que le resserrement doit être plus 
considérable par les effets du froid, qu'il n'est empê-
ché par les effets synchrones de la chaleur dont il 
occasionne la génération ? d'où doit résulter plus de 
frottement, plus de chaleur par conséquent dans le 
cas du froid externe , que dans le cas opposé. Ne 
peut-on pas concevoir ainsi, une contreniîence con-
tinuelle entre la cause de la chaleur animale & le. 
froid extérieur ? D'où on peut inférer que dans Fhy-
ver, la chaleur animale appartient davantage à Fa* 
nimal même ; que dans l'été elle appartient plus aux 
causes externes ; qu'il y a donc en quelque forte 
moins de vie dans les. animaux en été, qu'en hyver ; 
puisqu'il y a moins d'action vitale ; que l'on est plus 
fort, plus vigoureux en hyver, tout étant égal ; par-
ce que le froid , qui condense tous les corps en te-
nant Tes vaisseaux dans un état de plus grande cons-
triction, & en donnant lieu par-là à Faugmentation 
des résistances, occasionne plus d'action , plus d'ef-
forts par conséquent de la part de la puissance mo-
trice pour les vaincre ; d'où Faugmentation du mou-
vement progressif des humeurs , plus de frottement 
dans les capillaires, plus de chaleur , fans que ces 
efforts, ce mouvement, puissent être regardés com-
me des effets de sievre proprement dite, puisqu'ils 
augmentent fans diminution de forces ; au contraire, 
attendu que Faugmentation d'action dans les solides 
procure une plus grande élaboration, une plus gran-
de atténuation d'humeur , d'où résulte une prépara-
tion , une sécrétion plus abondante de fluide ner-
veux ; plus de disposition par conséquent au mouve-
ment musculaire, à Fexercice : au lieu qu'en été, la 
raréfaction des solides en général, par la chaleur ex-
térieure diminue Félasticité des fibres des animaux, 
cn diminuant la cohésion de leurs parties élémentai-
res; d'où tout étant égal, résulte moins de jeu dans 
leurs vaisseaux ; d'où s'enfuit dans les grandes cha-
leurs uneprefqu'atonie universelle, une diminution 
proportionnée de Faction des organes vitaux; d'où 
le ralentissement du cours des humeurs dans les ca-
pillaires , le relâchement de ces vaisseaux, le moins 
de frottement des globules sanguins, moins de cha-
leur qui est l'effet de ce frottement, moins de ré-
sistance au cours des humeurs dans tous les vaisseaux; 
conséquemment moins d'efforts de la puissance mo-
trice , pour surmonter cette résistance ; d'où moins 
d'attrition, d'atténuation de la masse des humeurs, 
d'élaboration, de sécrétions du fluide nerveux ; d'où 
enfin la foiblesse , Fabattement que l'on éprouve 
toûjours par une fuite de la chaleur de l'atmofphere : 
d'où s'enfuit, que les hommes obligés à se livrer à 
de grands travaux, à de grandes peines de corps , 
les soutiennent mieux dans les tems froids, ont plus 
de forces, plus d'appétit pour les maintenir, que 
dans les tems chauds. C'est fans doute par cette con-
sidération, que Dioclès médecin contemporain d'A-
ristote , dans fa lettre à Antigonus, roi d'Asie, qui 
contient plusieurs préceptes, concernant la conser-
vation de la santé, donne pour maxime, en forme 
d'aphorisme, qu'il faut prendre plus d'alimens, boire 
moins en général, & boire davantage de vin pur, à 
proportion qu'il fait plus froid ; Ô£ qu'il faut par con-
séquent manger moins, boire davantage, & boire 
son vin plus trempé, à-proportion que les chaleurs 
augmentent. On peut donc conclure de ce qui vient 
d'être dit, que le plus ou le moins de constriction 
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dans îes vaisseaux en général , & dans les vaisseaux 
capillaires en particulier, influe principalement fut 
tous ces effets, comme fur le plus ou le moins de 
génération de la chaleur animale ; ainsi l'on peut-
concevoir que cette chaleur y est produite, fans 
qu'elle fasse en même tems cesser le resserrement de 
ces mêmes vaisseaux, qui est la condition efficiente ; 
ainsi Fassertion du docteur Douglas qui établit ce. 
resserrement- & en conséquence le frottement des 
globules sanguins dans les capillaires, comme cause 
de la chaleur animale, semble subsister sans atteinte 
à Fégardde la première objection : passons à la se-
conde. 

On ne peut que Convenir avec tous îes Physiolo-
gistes , que le mouvement du sang est très-lent dans, 
tous les capillaires ; que le degré de cette lenteur doit 
varier à-proportion des résistances, & par confé^ 
quent qu'elle augmente avec le plus de resserrement 
causé par Faugmentation du froid. Mais n'y a-t-if 
pas lieu de penser qu'il augmente ce ralentissement 
du cours des humeurs, feulement jusqu'à ce que les 
forces vitales par la disposition naturelle de la puis-
sance motrice, ayent surmonté les résistances qui le 
causent, sans changer Fétat de resserrement des so-
lides , c'est-à-dire jusqu'à ce que les humeurs ayent 
éprouvé l'effet de Faugmentation du ressort dans tous 
les vaisseaux , la plus grande action qu'ils exercent 
en conséquence sur elles ; que celles-ci en soient en 
général plus affinées, & que les globules sanguins en 
particulier soient desunis au point de pouvoir passer 
l'un après l'autre dans les extrémités capillaires, & 
même d'être forcés à s'alonger , à prendre la forme 
ovale ; ce qui les rend propres à opérer plus de frot-
tement , à

:
proportion qu'ils touchent les parois des 

vaisseaux par des surfaces plus étendues ; qu'il se fait 
par conséquent entre eux un frottement plus con-
sidérable qu'il ne se faisoit, lorsqu'il passoit plus 
d'un globule à la fois , & qu'ils touchoient aux pa-
rois des vaisseaux par moins de points : enlòrte que 
l'on peut concevoir ainsi, que le mouvement des 
humeurs dans les capillaires redevient aussi peu lent 
qu'il étoit ayant le resserrement, fans que le resser-
rement en diminue d'aucune façon, dans la fupposi-

< tion que la cause en subsiste toûjours. Or comme la 
faculté de procurer la sensation du froid est attachée 
à Fimpression qui résulte de la diminution du mou-
vement intestin causé par Faction du feu, au-dessous 
de celui qui constitue notre chaleur naturelle : que 
la cause de cette diminution dépende du froid de 
l'atmofphere, ou d'une gêne dans le cours du sang , 
occasionnée par un resserrement spasmodique des 
vaisseaux, ou par épaiffissement des humeurs ; il est: 
aisé ensuite de ce qui vient d'être dit, de rendre rai-
son pourquoi est-ce qu'on est si sensible au froids 

lorsqu'on passe tout-d'un-coup d'un milieu qui est 
d'une température plus approchante de notre cha-
leur , à une température bien plus froide. N'est-ce 
pas parce que celle-ci produit si promptement le res-
serrement des capillaires cutanés, qu'elle y forme 
à-proportion de plus grandes résistances au cours 
des humeurs qui se ralentit aussi à-proportion ? d'où 
la sensation du froid, ainsi qu'on Fobserve à 1 égard 
des changemens subits du chaud au froid dans Fair , 
qui ont lieu fur-tout en automne, tems auquel on 
éprouve plus de sensibilité à ce changement de tempé-
rature , qu'on n'en éprouve dans le tems de la gelée 
la plus forte, quoique dans le premier cas , les effets 
du froid soient absolument moins considérables , 
quoiqu'il se fasse alors une moindre constriction dans 
les capillaires, & qu'il en résulte absolument moins 
de résistance au cours des humeurs. Cette résistance 
est respectivement plus effective , parce que le relâ-
chement des solides subsistant encore intérieurement, 
la puissance motrice ne peut augmenter fes efforts

 y 
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& opposer plus d'action pour vaincre cette résistan-

ce , qu'après que les effets du froid ont condensé de 

proche en proche tous les solides, en ont augmenté 

le ressort, ont atténué les humeurs, en ont tiré plus 

de fluide nerveux ; ce qui n'a lieu que lorsque le 

froid a subsisté quelque tems. Alors un plus grand 

froid fait moins d'impression, parce que le cours du 

sang' dans les capillaires étant rétabli, fans que leur 

resserrement ait cessé, il s'y fait plus de frottement, 

il s'y engendre conséquemment plus de chaleur. 

C'est par une raison à-peu-près semblable , que l'on 

est affecté d'une sensation de froideur dans les parties 

sujettes aux accès de douleur rhumatismale ; dans 

ces différens cas, cette sensation dure jusqu'à ce qu'il 

survienne, pour ainsi dire une fièvre , c'est-à-dire , 

une augmentation d'emploi des forces vitales , une 

plus grande action des organes circulatoires, qu'il 
n'en falloit auparavant pour surmonter une moindre 

résistance dans les capillaires , où le cours des hu-

meurs s'est ralenti. De ces augmentations doivent 

s'ensuivre plus de division de ces humeurs, plus de 
fluidité qui y rétablit la disposition à passer libre-

ment par les vaisseaux resserrés ou embarrassés; d'où 

la cessation de celle qui donnoit lieu à cette sensa-

tion. C'est aussi pourquoi ceux qui passent en peu 
de tems d'un pays froid, d'un pays de montagne, par 

exemple, dans un pays d'un climat plus doux, dans 

un pays de plaine, trouvent qu'il fait chaud dans 

celui-ci, tandis que ceux qui Fhabitent s'y plaignent 

du froid. On ne peut en effet attribuer cette diffé-

rence de sensation dans le même milieu, qu'à ce que 

les premiers ayant leurs vaisseaux capillaires dans 
un état de resserrement plus grand que ne les ont 

ceux de la plaine, & la puissance motrice étant néan-

moins montée dans1 ceux-là à surmonter ce resser-

rement , à en tirer plus de chaleur animale, par con-

séquent ils passent dans un milieu plus chaud ou 

moins froid, fans que la disposition génératrice de 

la chaleur interne, qui n'est pas la même dans ceux 

qui font habitués à ce milieu , cesse auíïì-tôt. Ainsi 

il y a donc dans ceux-là une cause de chaleur qui 
n'est pas dans ceux-ci : d'où fuit Fexplication du 

phénomène tirée de la lenteur des humeurs qui sub-

siste dans les capillaires, des derniers , tandis qu'elle 

a été surmontée dans les premiers. Ainsi il fuit de 

tout ce qui vient d'être dit, que la difficulté tirée de 

la lenteur des humeurs, ne peut plus être mise en-

avant ; s'il est prouvé, comme on se flate de l'avoir 

fait, que par la disposition la plus admirable dans le 

corps animal, bien loin que le resserrement des ca-

pillaires retarde le cours des humeurs; austi cons-

tamment qu'il subsiste lui-même, il en occasionne 

l'acçélération, par-là même qu'il lui avoit d'abord 

opposé de la résistance : ainsi la seconde objection 

contre le système anglois, paroît n'être pas plus dé-

cisive que la première ; il reste à examiner la troi-

sième. 

Cette difficulté tirée du petit nombre de vaisseaux 

générateurs de la chaleur animale, en comparaison 

de toutes les autres parties , qui non- feulement ne 

contribuent pas à fa production, mais encore absor-

bent , pour ainsi dire, la plus grande partie de celle 

qui est engendrée dans ces vaisseaux. Cette difficulté 
paroît assez embarrassante dans le système du doc-

teur anglois ,si l'on borne, avec lui,le resserrement 

des capillaires càufé par le froid, aux seuls capillai-

res cutanés, & si l'on ne considère ce resserrement 

comme cause occasionnelle de la chaleur animale, 

qu'entant qu'il a lieu dans ces seuls vaisseaux : mais 

en admettant, d'après ce qui a été proposé ci-de-

Vant, que le froid opère ce resserrement non-feule-

ment à la surface du corps , mais encore dans toutes 

ses parties internes, à-mefure que le froid, par fa du-

rée & par son intensité, parvient à condenser tous les 
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corps farts exception, en gagnant de proche en pro-

che de la circonférence au centre ; cette condensa-

tion ne peut-elle pas être conçûe également dans le 

corps humain , si l'on fait attention à ce que le froid 

extérieur étant en opposition avec la cause interne 

de la chaleur animale, quant à la propagation de cel-

le-ci , empêche que les solides le raréfient, se re-

lâchent auíànt qu'il arriveroit si le milieu ambiant 

n'absorboit pas, pour ainsi dire, les effets de la cha-

leur interne, à-proportion qu'elle est plus considé-

rable que celle de ce milieu ? Cette soustraction des 
effets de la chaleur ne peut-elle pas être regardée, 

par rapport aux parties qui les éprouveroient fi elle 

n'avoir pas lieu , comme une vraie condensation 

proportionnée au moins de relâchement qui résulte 

de cette soustraction? Ainsi, dans cette supposition, 

les solides de tous les vaisseaux, & par conséquent 

ceux des capillaires, devant être.condensés par l'ef-

fet du froid, d'óù s'enfuit la diminution en tò'nt sens 
du volume du corps animal, dónt il n'y a pas lieu de 

douter & de rendre raison autrement'; lés capillai-
res de toutes les parties internes peuvent donc con-

tribuer à la génération de la chaleur animale, par 

leur resserrement à-proportion dé ce qu'ils fbnt sus-
ceptibles de recevoir les impressions du froid exté-

rieur : ils le font à la vérité d'autant moins qu'ilsfont 

plus éloignés de la surface du corps ; mais ils le font, 

& on ne peut pas refuser d'accorder que leur nom-

bre est bien pour le moins aussi supérieur à celui des 

capillaires cutanés, que ceux-ci font plus exposés au 

froid extérieur que ceux-là : la chose est trop éviden-

te pour qu'il y ait besoin de calcul. On peut hardi-

ment assurer que la somme du resserrement des ca-

pillaires internés, quoiqu'il fóit bien moindre dans 

chacun en particulier, doit au moins égaler celle du 

plus grand resserrement des externes ; d'où s'enfuit 

que ceux-là concourent autant que ceux-ci à la géné-

ration de la chaleur : par-là même , que ceux-là pris 

en total font susceptibles des effets du froid, à-pro-

portion autant que ceux-ci. 

Cela posé, c'est-à-dire les trois difficultés établies 

contre íe système du docteur Douglas, étant ainsi ré-

solues , il semble, par Faddition qui vient de lui être 

I faite, n'avoir que gagné, en acquérant plus de vrai-

semblance, & en devenant plus conforme à tous les 
phénomènes que le froid produit dans Foeconomie 
animale ; puisqu'il n'en reste pas moins, que la géné-

ration de la chaleur interne se fait dans les capillai-

res par le resserrement des capillaires cutanés; mais 

qu'il en résulte aussi qu'elle se fait dans tous les autres 

capillaires ; & qu'il s'enfuit ainsi de plus, que les sour-

ces de cette chaleur font plus étendues, plus abon-

dantes , plus proportionnées à la masse à laquelle 

elle doit se communiquer. On satisfait de cette ma-

nière à toutes les objections rapportées ci-devant. 

On évite même une autre difficulté qui se présen-
te à cette occasion ; elle consiste en ce qu'il n'est guè-

re possible de comprendre comment on peut être af-

fecté de la sensation du froid, si l'organe qui'est le 

plus exposé à en recevoir les impressions , n'est pas 

moins exposé en même tems aux impressions qui lui 

viennent des seuls organes générateurs de la chaleur: 

caries houpes nerveuses íbnt bien aussi contiguès 

pour le moins aux vaisseaux capillaires Cutanés, 

qu'elles le font à la surface de l'atmofphere quis'ap-

plique à celle du corps. Cette difficulté bien réflé-

chie paroît être assez importante contre le système 
du docteur Douglas, entant qu'il n'admet que les ca-

pillaires cutanés pour foyer de la chaleur animale • 

au lieu qu'en Fétendant à tous les capillaires, elle 
tombe aisément. 

D'ailleurs, il est des cas où les capillaires cutanés 

font si resserrés par le froid, pendant un tems consi-

dérable , soit que ce froid vienne de causé externe ■ 
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soit qu'il provienne de cause interne, que Ton ne 
peut pas concevoir que les humeurs y conservent 
encore du mouvement ; ou il est si peu considérable, 
que le frottement qui en peut résulter, entre les hu-
meurs & les vaisseaux qui les contiennent, non-feu-
lement n'est pasfuffifant poiir engendrer une chaleur 
assez grande pour fe communiquer à toutes les parties 
internes du corps, & y conserver uniforme celle qui 
fubfistoit auparavant ; mais encore pour en engen-
drer une qui excède tant-foit-peu le degré de celle de 
l'atmofphere ; d'où il fuit que la chaleur du dedans du 
corps doit bien-tôt périr dans ces cas , comme celle 
de fa surface, puisqu'elle n'est plus renouvellée ; ce 
qui est contraire à l'obfervation, dans ceux qui font 
rappelles à la vie d'une mort apparente causée par la 
violence du froid auquel ils ont été exposés, qui n'a 
pû être assez contrebalancé par la chaleur interne, & 
dans ceux qui font dans un grand froid de fièvre , 
mais fur-tout dans la fièvre lypyrie. II n'en est pas 
ainsi, dans la supposition que les capillaires internes 
contribuent à la chaleur animale, ainsi que les exter-
nes : dans tous ces cas, ceux-là peuvent conserver 
suffisamment la chaleur, pour empêcher la cessation 
du cours des humeurs dans les gros vaisseaux, & en 
entretenir la fluidité & la circulation, assez pour con-
server un germe de vie, en empêchant que les hu-
meurs ne perdent entièrement leur fluidité : mais à 
Fégard del'efpece de fièvre qui vient d'être mention-
née, peut-on ne pas convenir que les capillaires in-
ternes font aussi propres à engendrer la chaleur, que 
les externes, tout étant égal ; puisque dans cette fiè-
vre , les malades se sentent dévorés par l'excès de 
chaleur interne, tandis qu'ils paroissent gelés au-de-
hors ? ce qu'il est aisé d'expliquer, en attribuant 
auísi la génération de la chaleur aux capillaires inter-
nes. Le grand épaiísissement des humeurs chargées 
de beaucoup de parties huileuses, suffit pour en con-
cevoir , qu'elles ne peuvent pas être portées dans les 
capillaires cutanés , fans que le froid de l'atmofphe-
re ne les dispose davantage à suivre la tendance de 
leur force de cohésion, à fe figer , à suspendre leur 
cours, qu'à produire de la chaleur par le frottement ; 
tandis que les capillaires internes moins exposés à 
l'esset coagulant de Fair ambiant, contribuent d'au-
tant plus à la génération de la chaleur, que les hu-
meurs en général, & particulièrement les globules 
sanguins, ont plus de densité. D'où on peut inférer 
ici à cette occasion , pourquoi les personnes d'un 
tempérament phlegmatique , cacochyme , cholo-
rotique, ne font pas sujettes à des fièvres de cette 
espece, aux fièvres ardentes, comme les personnes 
d'un tempérament bilieux , sanguin ; ÔC c'est aussi 
pourquoi ceux-là, dans Fétat de santé même , ont 
moins de chaleur naturelle que ceux-ci ; non - seule-
ment donc parce que les humeurs font plus denses, 
mais encore parce que les solides font plus élastiques 
dans ceux-là que dans ceux-ci ; ce qui rend auísi les 
premiers plus susceptibles, tout étant égal, que les 
seconds, de sensibilité au froid, & de tous les effets 
qui en íuivent. 

II n'a été question jusqu'ici, en traitant des causes 
de la chaleur, pour rechercher celles du froid, que 
du frottement entre les fluides & les solides : pour-
quoi ne feroit-il pas fait mention du frottement ou de 
Fattrition des solides entre eux, & des globules des 
fluides aussi entre eux ? Le docteur Douglas a pré-
tendu, dans son ouvrage cité, que les effets de ces 
frottemens ne dévoient point être comptés parmi les 
puissances méchaniques qui contribuent à la généra-

• tion de la chaleur animale : mais son jugement à cet 
égard étant dénué de preuves solides, peut - il être 
regardé comme fans réplique, tant qu'il reste des 
faits, dont il est bien difficile d'écarter l'application 
qui se préfente à en faire au sujet dont il s'agit} II 
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est certain que les mains frottées l'une contre l'autre, 
font susceptibles de s'échauffer: il ne fe fait autre 
chose dans ce cas, qu'une attrition des fibres cuta-
nées ; telle qu'elle peut avoir lieu entre deux mor-
ceaux de bois frottés l'un contre l'autre, qui s'échauf-
fent par ce seul effet. 

Peut-on ne pas concevoir que les vaisseaux innom-
brables dont est composé le corps humain, étant tous 
contigus , ne peuvent osciller, se dilater, augmen-
ter de diamètre , se resserrer , s'alonger, & se rac-
courcir ; éprouver alternativement ces différens 
changemens fans discontinuité, pendant toute la vie, 
sans se frorter entre eux , sans se toucher, pendant 
leur dilatation, par Un plus grand nombre de points 
qu'ils ne faifoient pendant leur contraction ; ce qui est 
surtout bien sensible à Fégard de Fespece de vais-
seaux que Fon sait être susceptibles d'une pulsation 
marquée, continuellement renouvellée, tant que la 
vie dure. Ces changemens de continuité plus ou 
moins étendue, ne peuvent pas fe faire fans qu'il 
se fasse aussi en même tems une espece d'attrition 
entre les parties élémentaires des ûbres qui compo-
sent les vaisseaux, & le frottement étant aussi répété 
&C aussi fort que Fimpulsion des humeurs dans leurs 
vaisseaux, il ne peut que s'ensuivre un développe-
ment , une plus grande action des particules ignées 
distribuées entre ces fibres, entre ces parties élémen-
taires , d'où doit être engendrée une véritable cha-
leur dans le corps qui en est composé. Voye^ les élê-

mens de Chimie de Boerhaave, part. II. expér. x. co-
rol. S. 

II y a donc lieu de penser que le mouvement des 
vaisseaux entre eux, l'ofcillation de leurs fibres, le 
frottement des muscles les uns contre les autres, 
lorsqu'ils font mis en action dans les exercices & les 
travaux du corps , peuvént contribuer à la produc-
tion de la chaleur animale; & par conséquent, que 
ces différentes sortes de mouvemens servent par cet-
te raison à combattre, à empêcher les effets du froid, 

à proportion qu'ils font plus considérables; & vice 
versa. 

II n'est pas moins vraissemblable, que le mouve-
ment des fluides, fur-tout le choc des globules san-
guins entre eux, leur broyement en tout sens par la 
contraction des vaisseaux, par la force impulsive, par 
la pression contre les extrémités résistantes, ont aussi 
part à ce phénomène. Si on a égard à ce que rappor-
te le docteur Martine, dans son traité de la chaleur ani-

male , au sujet de l'eau même , qu'il assure avoir 
échauffée par le seul mouvement,par la seule agita-
tion : mais fur-tout ce qu'a observé Albinus à Fégard 
du lait, qui acquiert une chaleur sensible par la feu-
le attrition nécessaire pour le convertir en beurre ; 
ce qui n'est pas ignoré des gens même qui le font ; 
observation fort relative à ce dont il s'agit, à cause 
de Fanalogie que Fon fait être entre le lait & le sang, 
qui font composés l'un & l'autre d'un grand nombre 
de globules huileux flottans dans un véhicule aqueux; 
& entre la manière dont font préparés, battus, Fun 
& l'autre de ces fluides , pour que le lait soit chan-
gé en beurre & le chyle en sang : de ce que le lait 
est susceptible d'être échauffé par le seul mouve-
ment , on peut même en inférer, à Fégard du sang , 
que tout étant égal, l'effet doit être plus grand, à 
proportion de la densité des globules de celui-ci fur 
les globules de celui-là. 

Ainsi on peut conclure de cette derniere assertion, 
que la différence du sang dans les différens sujets , 
contribue beaucoup à la différence que l'on observe 
dans la chaleur naturelle ; & le plus ou le moins de 
disposition à recevoir les impressions du chaud & du 
froid, à Fégard de chaque individu , respectivement 
au tempérament dont il est doué, c'est-à-dire selon 
que la masse de ses humeurs abonde plus ou moins 
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en globules.rouges, & que ces globules font plus ou 

moins denses, plus ou moins élastiques. C'est fans 
doute par cette considération,que l'auteur du livre 

sur le cœur, que l'on trouve parmi les œuvres vd'Hip-

pocrate, dit, en comparant le sang aux autres hu-

meurs , qu'z/neflpaschaud deJ'a. nature , mais suscepti-
ble de s'échauffer, apparemment à cause de sa confis-

tence: ce qui paroît en effet devoir réellement con-

courir, avec la disposition des solides, pour la pro-

duction plus ou moins facile, plus ou moins constan-

te de la chaleur animale , qui augmente & diminue 
avec Faugmentation 6c la diminution d'action dans 

les vaisseaux, 6c d'agitation dans les humeurs ; ce 

qui rend raison de l'intempérie froide qui domine 

dans les personnes d'un tempérament pituiteux, 

dans les hydropiques, dans les chlorotiques , en un 

anot dans tous ceux dont le sang est mal travaillé , 
manque de condensation, ou dont les globules rou-

ges bien conditionnés ne lont pas en suffisante quan-

tité , comme après les grandes hémorrhagies : ce qui 

sert auffi à l'explication du défaut de chaleur propre 
dans la plupart des poissons, & dans tous les animaux, 

dont les solides relâchés, les humeurs aqueuses , ne 

font susceptibles entre eux 6c les solides, que de frot-

temens, de chocs très-foibles ; d'où résulte st peu de 

chaleur, qu'elle est emportée par le milieu ambiant, 
à-mefure qu'elle est produite : d'où s'ensuit que ces 

animaux ne peuvent acquérir aucun degré de cha-

leur supérieur à celle de ce.milieu, 6c que leur tem-

pérature éprouve toutes les variations de celle des 

corps inanimés. 
Toutes ces différentes puissances méchaniques qui 

viennent d'être proposées , d'après la plupart des 

.physiologistes modernes, comme propres à concou-

rir à la génération de la chaleur propre aux animaux, 

& à la production, par la raison des contraires, de 

tous les phénomènes du froid, que les animaux font 
susceptibles de ressentir, & dont ils éprouvent les 

effets les plus importans, particulièrement pour le 

maintien de Funiformité de cette chaleur, paroissent 

exister dans l'économie animale, d'une manière si 
prouvée, qu'il est impossible de se persuader, avec 

le docteur Douglas, qu'elles doivent être rejettées, 

en faveur de son système ; d'autant plus qu'elles ne 

font point incompatibles avec lui, ainsi qu'on vient 

de tâcher de rétablir ; & qu'au contraire elles font 

comme des accessoires qui servent à Fétayer & à le 

soûtenir contre les objections qui pourroient le ren-

verser entièrement, si elles n'étoient pas de nature à 

fournir des moyens de défense tirés de l'adresse mê-

me avec laquelle l'attaque a été formée. II est vrai 

que ce système perd par-là l'avantage de la simplici-

té , 6c qu'il semble par conséquent n'être plus con-

forme aux vues de la nature, qui opère en général 

avec le moins de dépense possible : mais elle ne peut 

en user ainsi, que pour des effets non compliqués : il 

lui faut des causes multipliées, là où les besoins font 

essentiellement distingués 6c différens, quoique rela-

tivement au même objet : les diverses combinaisons 

qui en dérivent exigent autant de causes différentes, 
qui prises séparément,font auísi simples les unes que 

les autres , parce qu'elles ont chacune leur destina-

tion particulière, par rapport aux circonstances va-

riées qui les mettent en œuvre. 
II résulte donc de tout ce quia été dit dans cet ar-

ticle , que par une admirable disposition dans l'é-

conomie animale, c'est à la diminution de la chaleur 

dans l'atmofphere, c'est-à-dire au froid même , qu'il 

semble démontré que l'on doit attribuer principale-

ment l'entretien des effets du feu , à l'égard des ani-

maux chauds, à un degré à-peu-près uniforme dans 

l'état de santé, 6c proportionné en raison inverse , 

précisément à celui de Faugmentation du froid ; pour-

y û cependant que les efforts des organes vitaux pour 
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conserver la fluidité, le mouvement, le cours des 

humeurs, soient toûjours supérieurs aux résistances 

causées par la constriction des. solides, par le resser-

rement des vaisseaux ; effets constans du froid, aux-

quels il est attaché, en donnant occasion à de plus 

grands frottemens entre toutes les parties du corps 

animal, tant solides qiie fluides , mais fur-tout entre 

les globules sanguins 6c les parois des vaisseaux ca-

pillaires, d'exciter Faction des particules ignées dans 

Fintérieur de ce corps , à-proportion qu'elle diminue 

au-dehors. 
Ce font donc les mouvemens abfolumens nécek 

faires pour la conservation de la vie faine dans les 

animaux, qu'il faut regarder comme les antagonis-

tes du froid; puisque tout étant égal & bien disposé, 
la chaleur augmente constamment à-mesure qu'ils 

augmentent de force & dé vitesse, 6c qu'elle diminue 

de même avec la diminution de ces mouvemens, 

parce que le frottement qu'ils occasionnent augmen-

te & diminue avec eux. Ainsi dans tous les cas où 
ils ne font pas suffisons, soit par l'excès du froid dans 

le milieu ambiant, soit par le vice particulier des so-
lides , QU par celui des fluides , pour entretenir la 

chaleur animale dans fa latitude ordinaire ; chaleur 

qui doit par conséquent toûjours excéder celle de 

l'atmofphere même,dans les plus grandes chaleurs 

de Fêté : Fanimal dans lequel ce défaut de chaleur 

naturelle a lieu, éprouve ie sentiment 6c les autres 

effets du froid dans toutes les parties de fon corps , 

si ce défaut y est général ; ou dans quelques-unes feu-

lement , si ce défaut n'est que particulier. Dans l'un 

6c dans l'autre cas, le froid ne peut ainsi se faire sen-

tir pendant un tems considérable , fans devenir une 

cause de désordre dans l'économie animale, (d) 

FROID , (Patholog.) il fuit de ce qui vient d'être 

établi à la fin de l'article précédent, que le froid'.con-

sidéré èntant qu'il produit ses effets dans le corps des 

animaux chauds, dans le corps humain , peut être 

lui-même produit par des causes externes 6c par des 

causes internes, par rapport à Findividu qui le 

souffre. 
La principale cause externe de ce froid animal est 

le froid de l'atmofphere. Le premier degré de celui-ci, 

relativement à ses effets physiques les plus suscep-

tibles , hors de nous, de tomber íòus les sens, est 

marqué par la diminution de Faction du feu à l'égard 

de l'eau, au point où elle cesse d'être fluide, où elle 

devient un vrai solide, qui est la glace : mais ce chan-

gement, qui est la congélation , ne se fait encore à 

ce degré de froid, que darts de très-petites masses 

d'eau. II est toûjours plus considérable, à-mefure 

que le froid augmente ;& dans les climats tempérés, 

cette augmentation se fait jusqu'à la moitié du nom-

bre des degrés dont augmente Faction du feu dans 

l'atmofphere , par-dessus ie degré de la congélation, 

pour former la plus grande chaleur dont ces climats-

ci font susceptibles: enforte que comme le plus grand 

hyver de ce siécle y fit descendre le mercure du 

thermomètre de Farenheit environ à 3 2 degrés au-

dessous de zéro , c'est-à-dire du point où commence 
la congélation, les plus grandes chaleurs Font fait 

monter à environ 98 : ce qui fait une augmentation 

de deux tiers par-dessus le point de la congélation: 

ainsi le degré moyen entre le plus grand chaud & le 

plus grand froid dans l'atmofphere, est celui de la 

. température qui a été observée dans les caves de 

FObfervatoire de Paris ; ce degré est fixé à 10 au-des-

sus du point de la congélation. Selon la division du 

thermomètre de M. de Réaumur, c'est le point moyen 

des variations de cette température, dont la latitude, 

selon le thermomètre de Farenheit, s'étend du qua-

rante-cinquième degré, ou environ, au cinquante-

cinquième. Ainsi au degré moyen de cette latitude, 

l'eau est également éloignée d'être convertie en gla-
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çe Sc de devenir tiède. Tant que la chaleur de Fat-* 
jnosphere n'est pas diminuée jusqu'à çe degré moyen, 
quoiqu'elle soit toûjours moins considérable que cel-
le qui est ordinaire au corps humain, dans Fétat de 
santé ; si la première diminue insensiblement jus-
qu'à ce degré, on ne s'en apperçoit pas beaucoup ; 
on n'est pas fort incommodé de cette diminution 
dans Faction du feu de Fatmofphere ; diminution à 
laquelle il est cependant attaché de produire les ef-
fets du froid, d'en exciter la sensation, comme étant 
la disposition physique qui est la principale cause ex-
terne du froid animal. Cette cause opérant à-propor-
tion de son intensité, la sensation qui en résulte n'est 
pas bien forte, tant que le froid du milieu n'est pas 
parvenu au degré de la température dont on vient 
de parler ; d'autant que la chaleur propre à Fanimal 
augmente à-proportìon qu'il en reçoit moins de ce 
milieu : & cette augmentation se fait en raison de cel~ 
le du resserrement que ce froid cause dans la surface 
du corps. Mais plus le froid approche du degré de la 
congélation, plus ce resserrement devient considé-
rable ; il va toûjours en augmentant avec le froid, 

au point qu'il ralentit le cours des humeurs ; soit 
par la trop grande résistance qu'il cause ainsi dans les 
solides, soit par la condensation des fluides, qui leur 
fait perdre leur fluidité dans îes portions où est opé-
rée çette condensation ; essets qui diminuent par con-
séquent Factivité du frottement 6c la génération de 
la chaleur, qui dépend de cette activité ; d'oû s'en-
suit un double obstacle à Fimpulsion des fluides dans 
les parties affectées du froid j duquel obstacle établi 
fuit une forte d'impression fur les nerfs , qui a la 
propriété, étant transmise à Famé, de faire naître la 
sensation désagréable du froid animal, ainsi qu'il a 
été dit dans l'article précédent : & cette sensation 
devient forte de plus-en-plus, à-proportion que le 
froid externe, & conséquemment le resserrement des 
vaisseaux capillaires, le ralentissement des humeurs, 
augmentent 6c s'étendent davantage de la circonfé-
rence vers le centre : ce qui arrive fur-tout si l'on 
est constamment exposé à Fair libre ; si l'atmofphere 
qu'il forme autour du corps est continuellement re-' 
nouvelle par le vent : enforte que l'air ambiant ne res-
tant point assez appliqué au corps animal, pour le fai-
re participer à la chaleur qu'il en tire, ne fait que lui 
en enlever fans cesse, & ne lui communique que son 
froid actuel, qui pénètre dans fa substance, opère une I 
véritable constriction dans ses solides, dispose à la I 
coagulation ses fluides ; d'où s'enfuit qu'il diminue de 
volume en tout sens, 6c que bien des gens ont obser-
vé que les habits qui ne les entouroient, ne les en-
veloppoient qu'avec peine en été, pendant la raré-
faction de tous les corps par l'effet de la chaleur, se 
trouvent alors trop amples ; tant la condensation de 
toutes les parties fe rend sensible. 

Ainsi les effets du froidàe Fair furie corps humain, 
peuvent être si considérables, qu'il y a des exemples 
d'hommes qui font morts subitement par le seul effet 
du grand froid, sans aucune autre mauvaise dispose 
tion que celle qu'il avoit produite : ce qui arrive as-
sez communément dans les pays feptentrionaux,non-
seulement à Fégard des hommes, mais encore à i'é* 
gard des bêtes. 

On ne fauroit douter que ce qui donne lieu à des 
accidens de cette nature, ne soit le resserrement des 
vaisseaux, qui lorsqu'il est porté à un degré considé-
rable , intercepte le cours des humeurs ; à quoi se 
joint la coagulation de celles-çi : effets qui ont lieu 
principalement dans les poumons, où les vaisseaux 
très-minces, très-exposés, très faciles à se laisser pé-
nétrer par le froid, 6çìe sang très-exposé aux influen-? 
ces de Fair, étant presque à découvert dans ce vifs 

cere, font, par ces différentes raisons, très-fufcepti-
J?les d'engorgemens inflammatoires autres

 ?
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prompts même 6ç si étendus, lorsqu'ils font produits 
par un froid extrême, qu'ils peuvent procurer un§ 
suffocation subite ; comme dan§ les cas qui viennent 
d'être mentionnés. 

Personne n'ignore que le sang sorti d'une veine 
reçu dans un vase fous forme fluide, fe fige dans Féj* 
pace de trois ou quatre minutes dans un air tempérés 
6c qu'il se change ainsi en une masse solide, qui s'atr 
tache ordinairement aux parois du récipient. Çe. 
fluide animal se coagule encore plus promptement $ 
si l'air auquel il est exposé est bien froid, comme dans 
un tems de gelée ; il n'est cependant pas aisé de déter-
miner précisément à quel degré de la diminution de? 
la chaleur dans Fair , le sang perd ainsi sa fluidité, 
puisque cela arrive également dans Fété, 6ç qu'il 
n'y a de différence en comparaison avec ce qui se 
passe à cet égard en hyver , qu'en ce que la coagu* 
lation est moins prompte dans la première que dat^s 
la feçonde de ces circonstances : on fait feulement 
que la sérosité du sang ne se congelé qu'au vingt-hui-
tieme degré du thermomètre de Farenheit, 6c que 
par conséquent il faut un plus grand froid pour la 
convertir en glace. Qu'à Fégard de l'eau qui çon> 
mençe à se geler dès le trente-deuxième, c'est peut-
être parce que la sérosité est un peu salée, qu'elle 
résiste davantage à perdre sa fluidité : mais il suffit 
pour ie sujet dont il s'agit ici, que l'on soit assuré que 
le froid hâte la tendance naturelle du sang à la coa-
gulation ; c'est pourquoi s'il arrive à ceux qui tom-
bent en syncope de rester assez dans cet état pour 
que par la grande diminution du mouvement des hu? 
meurs elles ayent eu le tems de se refroidir, il se 
forme alors, par une fuite du défaut d'agitation vi-
tale 6c du froid qui s'enfuit, des concrétions poly-
peuses autour du cœur dans les gros vaisseaux ; con? 
crétions qui font le plvis souvent de nature à ne pou? 
voir être resoutes. 

La constriction des vaisseaux & la coagulation du 
sang, font donc des effets du froid de Fair fur les 
corps des animaux ; d'où peuvent s'ensuivre de 
grands desordres dans leur économie, à-proportion 
de Fintensité de la cause qui a produit ces effets. 
Cette cause est même de nature à pouvoir les opé-
rer après la mort, puisque dans cet état il ne reste 
plus dans le corps animal d'autre principe de cha-
leur , que de celle qui lui est commune avec tous les 
corps inanimés ; chaíéur qui à quelque degré qu'elle 
soit dans l'atmofphere, n'est jamais, comme il a été 
dit plusieurs fois, qu'un froid respectif: ainsi ce froi4 

causant une constriction générale dans tous les soli-
des, elle est plus forte dans chaque partie à-propor-
tion de fa densité ; par conséquent les artères dont 
les tuniques font plus compactes que celles des vei-
nes, se resserrant davantage, tout étant égal, expri-, 
ment la partie la plus fluide du sang dans les vais-
seaux plus foibles, c'est-à-dire dans les veines, 8ç ne 
retiennent que la plus grossière , celle qui a perdu la 
fluidité, enforte même qu'elles se vuident souvent 
entièrement ; d'où résulte que le froid contribue à 
donner de Faction aux vaisseaux, non - seulement 
pendant la vie pour la conserver par Fexercice des 
fonctions, en y entretenant la chaleur à un degré 
uniforme 6c toûjours supérieur à celle de l'atmor 

sphère, mais encore après la mort, en donnant lieu, 
à certains mouvemens dans les solides & dans les 
fluides, tant que ceux - ci font disposés à conserver 
de la fluidité, & à céder à Faction de ceux-là : d'où; 
surviennent souvent dans les cadavres différentes 
fortes d'évacuations de sang, de sérosités, d'urine , 
&ç. par les voies qui n'offrent pas de la résistance à 
ces efforts automatiques. On peut donc encore infé-
rer de ces effets posthumes, que si le froid peut opé-? 
rer des mouvemens auísi marqués dans les corps des 
anjmaux fans le concours ç]e la yiç

f
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bien davantage à-proportion sur les opérations des 

corps animés, en tant qu'il contre-balance les effets 

qu'y produit la chaleur qui leur est propre, en les 

bornant, d'autant plus qu'il a plus de part à fa géné-

ration, dans une certaine latitude; en empêchant 

par conséquent le trop grand relâchement des fibres, 

la dissolution trop considérable des humeurs qui fe-

roient les suites de la chaleur & du mouvement lais-
sés à eux-mêmes dans les animaux ; en conservant 

convenablement la fermeté, Félasticité dans celles-

là, & la densité, la consistance dans celles-ci. 
Mais lorsque le froid augmente au point de former 

des résistances au cours des fluides, résistances que 

la puissance motrice ne peut plus surmonter, & dont 

conséquemment elle ne peut plus tirer avantage pour 

la production de la chaleur animale, les effets qui 

s'ensuivent ne peuvent, comme on Fa déjà fait pres-
sentir, qu'être très-nuisibles à Fexercice des fonc-

tions nécessaires pour la vie faine, & même feule-

ment pour Fentretien de celles fans lesquelles la vie 

ne peut subsister. Le cours des humeurs est d'abord 

considérablement ralenti, & s'arrête même totale* 

ment dans les parties les plus exposées à Fimpression 

du froid, & dans lesquelles la force impulsive est le 

plus affoiblie, à cause de l'éloignement du principal 

instrument qui Fa produit, c'est-à-dire du cœur : ainsi 
la surface du corps en général, & particulièrement 

les extrémités, les pies, les mains, le nez, les oreil-

les , les lèvres, font les parties les plus susceptibles 
d'être affectées des effets du froid; la peau se fronce, 

fe resserre sur les parties qu'elle enveloppe immédia-

tement ; elle comprime de tous côtés les bulbes des 

poils, elie rend ainsi ces bulbes faillans ; elle reste 

íòûlevée fous forme de petits boutons dans les por-

tions qui les recouvrent comparées à celles des in-

terstices de ces bulbes ; elle est feche & roide, par-

ce que ses pores étant resserrés, ne permettent point 

à la matière de Finfensible transpiration de se répan-

dre dans fa substance , pour Fhumecter, Fassouplir, 

& que les vaisseaux cutanés ne recevant presque 

point de fluides,elle perd la flexibilité qui en dépend. 

Les ongles deviennent de couleur livide, noirâtre, 

à cause de l'embarras dans ie cours du sang des vais-
seaux qu'ils recouvrent : c'est par cette même rai-

son que les lèvres & différentes parties déliées de la 

peau, paroissent violettes, attendu que les vaisseaux 

áanguins y font plus nombreux , plus superficiels. 

Tout le reste des tégumens est extrêmement pâle ; 

parce que le resserrement des vaisseaux cutanés em-

pêche le sang d'y parvenir. Le sentiment & le mou-
vement font engourdis dans le visage, dans les mains 

&: les piés ; parce que la constriction des solides pé-

nétrant jusqu'aux nerfs & aux muscles, gêne le cours 

des esprits animaux, empêche le jeu des fibres char-

nues : d'où s'enfuit que même les mouvemens mus-
culaires qui servent à la respiration, fe font diffici-

lement ; ce qui contribue à l'oppreíîion que donne le 

froid, joint à ce que la surface des voies de l'air dans 

les poumons ayant beaucoup d'étendue, n'étant pas 

moins exposée que la peau, ck n'ayant que très-peu 

d'épaisseur, éprouve à proportion les mêmes effets 

<lu froid qu'elle , par conséquent avec plus d'inten-

ûté ; & que le sang de ce viscère y est, comme il a 
été dit, très-exposé à la coagulation ; ce qui ajoute 

beaucoup à l'embarras du cours des humeurs dans ce 

principal organe auxiliaire de la circulation. 
Tous ces différens symptômes peuvent exister 

avec plus ou moins d'intensité ; mais ils constituent 

toûjours un véritable état de maladie : lorsque la lé-
sion des fonctions en quoi ils consistent est durable, 

ils peuvent même, comme il a déjà été dit, avoir les 

suites les plus funestes, si par la continuation des ef-

fets du froid, les embarras dans le cours des humeurs 

$'étendent beaucoup de la circonférence vers le cen-

tre, & deviennent à proportion auísi considérables 

au-dedans qu'au-dehors : d'où tirent d'abord leur 

origine la plûpart des maladies causées par la sup-

pression de la transpiration insensible (yoye^ TRANS-

PIRATION) ; d'où fe forment souvent de violentes 

inflammations dans les membres, fur-tout dans leurs 

extrémités qui Ont beaucoup de disposition à se ter-

miner par la gangrené, le sphacele (yoye{ ENGELU-

RE, GANGRENÉ, SPHACELE); d'où plus souvent 

encore prennent naissance les fluxions inflammatoi-

res de la membrane pituitaire, de la gorge, des pou-

mons , de la plèvre, à cause du contact immédiat ou 

presque immédiat de l'air froid auquel sons exposées 

toutes ces parties. Voye^ RHUME, ENCHIFRENE-

MENT, ESQUINANCIE, PÉRIPNEUMONIE , PLEU* 

RÉSIE. 

L'application de Fair, de l'eau, ou de toute autre 

chose qui peut exciter un sentiment vif de froid (ut 

certaines parties du corps qui y font le moins expo-

sées , qui font toûjours plus chaudes que d'autres, 

produit toûjours des constrictions, des resserremens 
non-feulement dans les vaisseaux de la partie ainsi 

affectée & même de toute l'étendue de la peau, mais 
encore dans Fintérieur, dans les viscères, où peu-

vent être produits les mêmes vices, qui font les sui-

tes des impressions immédiates du froid : d'où il arri-

ve souvent entre autres accidens, que les femmes 

éprouvent la suppression de leurs règles, par l'effet 

d'avoir passé subitement d'un air chaud à un air bien 

froid, ou d'avoir souffert le froid aux piés, aux mains 

avec assez d'intensité ou de durée, ou de s'être trem-

pé ces parties dans de l'eau bien froide. Tous ces ac-

cidens surviennent dans ces cas d'autant plus aisé-

ment , si les personnes qui les éprouvent avoient au-

paravant tout leur corps bien chaud. II en est de 

même à l'égard de la boisson bien froide, de la bois-

son à la glace, dans la circonstance où le corps est 
échauffé par quelque exercice, par quelque travail 

violent ; cé qui donne lieu à des maladies très-aiguës 

&c très - communes parmi les gens de la campagne, 

les gens de fatigue. 
Dans tous ces cas, quoique l'effet immédiat du 

froid ne porte que fur les parties externes, ou fur 

celles qui communiquent avec Pextérieur qu'il af-

fecte par les propriétés physiques qui ont été si sou-
vent mentionnées ; cet effet ne se borne pas à la 

surface de ces parties ; il est attaché à Fimpression du 
froid, de causer une sorte de flimulus dans le genre 

nerveux, d'en exciter Pirritabilité, & d'occasionner 

une tension, un érétifme général dans toutes les par-

ties du corps ; d'où fe forme un resserrement dans 

tous les vaisseaux, qui fait un obstacle dans tout le 

cours des humeurs, à raison de la diminution pro-

portionnée dans le diamètre de chacun d'eux ; di-

minution qui restraint par conséquent la capacité 

des parties contenantes, & donne lieu à une plé-

thore respective ; enforte que la partie des humeurs 

qui devient excédente par-là, est forcée par les lois 

de Féquilibre, dans le système vasculeux du corps 

animal, à fe porter dans la partie qui en est la plus 

foible ; ou s'il n'en est aucune qui cède, il s'enfuit 

nécessairement que la circulation des humeurs trou-

vant par-tout une égale résistance, fe trouve auíîi 

par-tout embarrassée, & disposée à s'arrêter. Tel 

fut le cas d'Alexandre, mentionné dans Quinte-Cur-

ce, lib. II. cap. v. Ce prince ayant voulu pendant le 

fort de la chaleur du jour, dans un climat brûlant, 

se laver dans le fleuve Cydnus, de la pouífiere mê-

lée à la lueur dont son corps étoit couvert, après 

s'être échauffé excessivement par les plus grandes 

fatigues de la guerre, fut tellement saisi du froid de 

l'eau , que tout son corps en devint roide, immo-

bile , couvert d'une pâleur mortelle, & parut avoir 

perdu toute fa chaleur vitale i enforte qu'il fut tiré 



cm fleuve fans forces, fans usage de fes sens, en un 

mot comme fans vie. Tous ces effets furent produits 

fi subitement, que le froid n'avoit pas pû pénétrer 

dans Fintérieur, pour agir immédiatement, comme 

à l'extérieur, par fa faculté de resserrer les solides, 

de condenser, de figer les fluides : ce ne pouvoit être 

que par le moyen des nerfs qu'il fe fit un désordre 

íi prompt & fi terrible dans toute l'économie ani-

male de ce jeune héros; désordre qui faifoit un état 

íi dangereux, que l'habileté & le zele des médecins 

de Philippe son pere eurent bien de la peine à l'en 

tirer, à le rappeller, pour ainsi dire, à la vie, & à 

lui rendre la santé ; parce que la lésion des fonctions 

avoit été d'autant plus considérable, que le sujet 
étoit plus robuste , & qu'il ne se trouva point dans 

son corps de partie foible disposée à souffrir pour le 

tout ; enforte que le mal intéressa dans ce cas géné-

ralement toutes les conditions nécessaires pour l'en-

tretien de la santé. Voye^, fur la théorie relative aux 

accidensde cette espece,l'article EQUILIBRE, (Eco-
nomie animale.) 

La cause à laquelle on vient d'attribuer ces der-

niers phénomènes comme effets du froid, fans qu'il 

porte fes impressions immédiatement, en tant que 

froid externe , fur les parties internes de Fanimal, 

semble être encore plus prouvée par ce qui arrive 

en conséquence de l'application subite d'une colonne 

d'air froid
 f
 ou de quelqu'autre corps bien froid, fur 

une partie bien chaude & bien sensible de la surface 

de notre corps ; application qui excite une forte de 

tremblement fur toute la peau, un vrai frisson mo-

mentané , c'est-à-dire qui dure autant que la sensa-
tion même du froid. C'est ainsi que Fafpersion de 

l'eau bien froide fur le visage des personnes dispo-
sées à la syncope, rappelle les sens & rétablit les 

mouvemens vitaux prêts à être suspendus, en pro-

duisant une sorte de secousse dans tout le genre ner-

veux : c'est ainsi que l'on a quelquefois arrêté des hé-

morrhagies, en touchant quelque partie du corps 

bien chaude, avec un morceau de métal bien froid, 

ou un morceau de glace ; en occasionnant par la sen-
sation vive qui résulte de cette application, une forte 

de crispation des solides en général,qui resserre com-

me par accident les vaisseaux qui fe trouvent ou-
verts. 

Ces considérations concernant les effets du froid 

externe fur le corps humain (effets que l'on peut dis-
tinguer en les appellant sympathiques , parce qu'ils 

influent fur des parties où ils n'ont pû être portés ou 

produits que par communication, ÔC non immédia-

tement), menent à dire quelque chose d'autres effets 

du froid àans les animaux, produits par des causes 
abiolument internes , fans aucun concours du froid 

externe : tels font tous les obstacles à Faction du 

cœur & des artères, tant qu'ils ne peuvent pas être 

facilement surmontés par fa puissance motrice ; tout 
ce qui de la part des humeurs s'oppose à leur propre 

cours, comme le trop de consistance, leur épaifsif-

fement, leur trop grande quantité qui fait une masse 

trop difficile à mouvoir , leur volume trop diminué 

par les grandes évacuations, les hémorrhagies sur-
tout qui diminuent trop considérablement la partie 
rouge du sang , le nombre de ses globules, tout ce 

qui empêche la distribution du fluide nerveux & en 

conséquence le mouvement des organes vitaux, mê-

me de ceux qui fontfoûmis à la volonté, comme dans 
les parties paralysées qui font toûjours froides ; enfin 

tout ce qui peut diminuer ou suspendre Fagitation, 

le frottement de la partie élastique de nos humeurs 

entre elles, & contre les vaisseaux qui les contien-

nent. Foyei FIÈVRE MALIGNE, LIPYRIE, INTER-

MITTENTE, VENIN, POISON, GANGRENÉ, &C. 

Ces différentes causes internes du froid animal font 

certaines & fréquentes,* il en est cependant encore 
Tome yil> 
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d*autfes d\irìe différente nature, qui produisent des 

effets que l'on ne fauroit attribuer à celles qui vien-

nent d'être exposées, puisqu'il s'agit de cas où l'on 

éprouve une sensation de froid très-marqué & fou-

vent très^vif, fans qu'il y ait aucune diminution d'a-

gitation dans les solides & dans les fluides ; au con-

traire même souvent avec des mouvemens violens 

dans les principaux organes de la circulation du 

sang, du cours des humeurs, avec toutes les dispo-
sitions nécessaires pour la conservation de leur flui-

dité ; enforte qu'il arrive quelquefois que les parties 

supérieures du corps font brûlantes , tandis que les 

inférieures font glacées ; qu'un côté du corps est re-

froidi, pendant que l'on sent beaucoup d'ardeur dans 

le côté opposé ; que Fon sent comme un air froid se 
répandant sur un membre, comme par un mouve* 

ment progressif, tandis que l'on est fatigué de bouf-

fées de chaleur ; qu'il fe fait des transports d'hu-

meurs , des engorgemens dans d'autres parties, avec 

les symptômes les plus violens. On ne peut attribuer 

la cause de semblables phénomènes qu'à Faction des 

nerfs, qui par l'effet d'un cours irrégulier des esprits 
animaux, íont tendus & resserrent les vaisseaux dans 

quelques parties; d'où les humeurs devenues sur-

abondantes par rapport à la diminution de la capa-

cité des vaisseaux, font comme repoussées dans d'au-

tres parties qui n'opposent point de résistance extra-

ordinaire , où elles font portées avec beaucoup d'a-

gitation, tandis que leur cours est presque arrêté 

dans les vaisseaux resserrés ; de manière qu'il s'éta-

blit dans ceux-ci une disposition , telle qu'elle peut 

être produite par le froid externe , pour exciter la 

sensation qui résulte de fon application sur les par-

ties sensibles ; & dans ceux-là une disposition telle 
qu'il la faut pour faire augmenter la génération de 

la chaleur animale, & le sentiment qu'elle fait naî-

tre. Voye{ CHALEUR ANIMALE , & sur ces essets sin-

guliers , ce qui est dit en fon lieu de chacune des dif-

férentes maladies dans lesquelles on les observe, tel-

les que la FIÈVRE NERVEUSE, la PASSION HYPO-

CONDRIAQUE, HYSTÉRIQUE, les VAPEURS, /'E-

PILEPSIE , &c 

Dans d'autres cas il survient en peu de tems, 8c 
quelquefois subitement, à des personnes qui ont tou-

te leur chaleur naturelle, tant an-dehors qu'au-de-

dans, un froid répandu fur toute la surface du corps 
avec pâleur, frisson, tremblement dans les membres,' 

sueur froide ; tous symptômes que Fon ne peut en-

core attribuer qu'au resserrement plus ou moins 

prompt, qui se fait dans les vaisseaux capillaires par 

le moyen des nerfs, ensuite d'une distribution irré-

guíiere, plus abondante qu'elle ne devroit être, du 

fluide nerveux dans Fhabitude du corps, & dans les 

organes du mouvement ; resserrement qui arrête le 

cours des humeurs, dans tousses tégumens, & err 

exprime fous forme sensible lá matière de la transpi-
ration condensée par le défaut de chaleur animale» 

On observe ces différens phénomènes avec plus 

ou moins d'intensité dans les grandes passions de Fa-

mé , comme le chagrin, la peur, la surprise, Feffroi,' 
la terreur , &c. Voye^ PASSIONS , animi pathemata. 

Après avoir considéré quelles font les différentes 

causes tant externes qu'internes, qui peuvent nous 

affecter de la sensation du froid, il reste à dire quel-

que chose des différens moyens que l'on peut em-

ployer pour faire cesser la disposition contre natu-

re qui produit cette sensation ; parce que Fon peut 
inférer de l'effet de ces moyens, la confirmation de 

tout ce qui a été avancé ici concernant la théorie du 
froid animal. 

Parmi les causes , tant externes qu'internes, qui 

peuvent produire la disposition à laquelle en est at-

tachée la sensation, il n'en est point de si générale ôc 

de si commune, que l'application du froid de Fair am-

Tt 
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biant : or comme c'est par Fagitation de l'air, par le 
renouvellement continuel de la partie de ce fluide 
qui nous environne, que le froid est le plus sensible, 
tout étant égal ; le premier moyen que les hommes 
nés nuds & laissés à-peu-près fans défense à cet égard, 
ont trouvé de se garantir un peu de cette impression 
désagréable, a été vraisemblablement de se mettre 
à couvert du vent derrière des arbres ou tout autre 
corps, qui pouvoient être interposés entre eux & le 
courant d'air. On eut ensuite bien-tôt occasion de 
découvrir quelque creux de rocher, quelque caver-
ne , oii l'on pouvoit encore se mettre plus aisément à 
l'abri de toutes les injures de Fair ; mais on ne pou-
voit souvent pas y rester autant qu'elles duroient ; il 
falloit passer d'un lieu à un autre pour pourvoir à ses 
besoins. On s'apperçut que la nature avoit donné aux 
bêtes différens moyens attachés à leur individu, tels 

que les poils, les plumes, dont le principal usage pa-
Toissoit être de couvrir la surface de leur corps, & 
de la défendre des impressions fâcheuses que pou-
voient leur causer les corps ambians : envier cet 
avantage & sentir que l'on pouvoit se l'approprier, 
ne surent presqu'une même réflexion. En effet Fhom-
me ne tarda pas à fe procurer par art ce dont la na-
ture ne l'avoit fans doute laissé dépourvu, que parce 
qu'elle lui avoit donné d'ailleurs bien supérieurement 
à tous les animaux ,1'intelligence nécessaire non-feu-

lement pour se défendre de toutes les incommodités 
<ìe la vie, mais encore pour trouver tous les moyens 
possibles de fe la rendre agréable, & par conséquent 
celui de se garantir du plus grand inconvénient de fa 
nudité, en fe couvrant contre le froid, & de la faire 
servir par le moyen d'un tact plus fin & plus étendu, 
à des délices de différentes espèces (que les animaux 
ne font pas disposés à goûter), dans bien des circon-
stances où il pouvoit désirer d'avoir la surface de fon 
corps découverte & exposée au contact d'autres 
corps propres à lui procurer des sensations agréa-
bles comme dans les chaleurs de Fêté, où il lui étoit 
facile de se dépouiller de tout ce qui pouvoit Fempê-
cher de sentir la fraîcheur de Fair, lorsque Foccasion 
s'en préfentoit ; il se détermina donc bien-tôt à sacri-
fier au besoin qu'il avoit de se défendre du froid les 

bêtes, auxquelles il crut voir les couvertures les plus 
convenables qu'il pût convertir à son usage. 11 n'eut 
pas à balancer pour le choix ; les animaux dont les 
fourrures font les plus fournies, dûrent avoir tont-
de-fuite la préférence : c'est-là vraissemblablement 
le premier motif qui a porté les hommes à égorger 
des animaux ; ils pouvoient s'en passer à l'égard de 
la nourriture, les fruits pouvoient leur suffire ; mais 
il ne se préfentoit rien d'aussi propre à les couvrir, & 
qui demandât moins de préparation, que la peau gar-
nie de poil, dont la nature avoit couvert un grand 
nombre d'animaux de différentes grandeurs. 

L'art ajoûta ensuite beaucoup à ce vêtement sim-
ple , pour le rendre plus commode; il ne servit d'a-
bord qu'à envelopper le tronc ; on ne parvint pas 
si-tôt à trouver le moyen de couvrir les extrémités 
séparément. Tout ce qu'on se proposa d'abord en 
cherchant à le perfectionner, fut d'en rendre l'appli-
cation plus intime fur les parties que l'on en cou-
yroit, & d'empêcher qu'il ne restât des issues à Fair 
pour pénétrer jusqu'à la peau. On s'apperçut bien-
tôt que plus la substance du vêtement est compac-
te , plus elle garantit du froid: la chaleur du corps 
animal se répandant autour de lui, échauffe ce qui 
l'envhonne jusqu'à une certaine distance : ainsi Fair 
ambiant participe à cette chaleur, d'autant plus qu'il 
est appliqué plus long-tems à ce corps chaud fans être 
renouvellé, & il lui rend de cette chaleur emprun-
tée à proportion de ce qu'il en a reçû. Mais comme 
îes corps en général retiennent & communiquent 
plus de çhaleur selon qu'ils font plus dense§, l'air 
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ëtant de tous les corps celui qui a le moins de den-
sité, ne peut donc retenir & communiquer que très-
peu de la chaleur qu'il a reçue de notre corps : c'est 
donc en fixant davantage cette chaleur exhalée hors 
de nous, & en nous la rendant pour ainsi dire réver-
sible , que les vêtemens nous fervent d'autant plus 
qu'ils font plus compactés, & plus exactement appli-
qués à la surface de notre corps ; de manière qu'ils 
empêchent le contact de l'air, qui est plus propre à 
enlever de la chaleur animale, qu'à en rendre la dis-
sipation profitable, & qu'ils absorbent eux-mêmes 
en bonne partie, ce qui s'échappe ainsi continuelle-
ment de cette chaleur, pour la réfléchir fur le corps 
qui Fa produite, pour contribuer par-là à empêcher 
les effets du froid fur la surface du corps, & s'oppo-
ser au trop grand resserrement des vaisseaux capillai-
res cutanés, à la trop grande condensation des hu-
meurs qui y font contenues, d'où fuivroit la dispo-
sition contre nature, à laquelle est attachée la sensa-
tion du froid. 

Ainsi c'est par le moyen des habits que l'on con-
serve la chaleur des parties qui en font couvertes, 
que l'on garantit ces parties des effets du froid exter-

ne ; c'est auísi l'inconvénient de cette précaution qui 
les rend plus sensibles, tandis que le visage, les 
mains, ou toute autre partie qui est exposée au con-
tact immédiat de Fair, peuvent être très - froides en 
comparaison de celles-là, fans qu'il en résulte une 
sensation auísi desagréable, ab affuuis non fit pafjio. 

Le plus souvent les premières ne deviennentjfoiies 
que par la communication sympathique dont il a été 
traité ci-devant, & non pas par Fimpression immé-
diate du froid externe, qui pénètre difficilement lors-
qu'on est bien vêtu, lorsque les habits font d'un tissu 
íerré & qu'ils enveloppent le corps bien exactement. 
Ils rendent au corps la chaleur dont ils font im-
bus , & qu'ils retiennent d'autant plus qu'ils y parti-
cipent , qu'elle leur est communiquée fans interrup-
tion , à-mefure par conséquent qu'elle s'engendre k 
qu'elle fe dissipe. Ainsi le resserrement causé par le 
froid n'est jamais si considérable dans les parties cou-
vertes ; il s'y engendre donc moins de chaleur ani-
male ,à-proportion que dans celles où il y a plus d'ef-
fets du froid, telles que le visage, que l'on n'habille 
jamais ; celles-là conservent leur chaleur par le 
moyen des corps enauds qui leur font continuelle-
ment appliqués ; celles-ci en engendrent davantage,' 
à-proportion qu'elles en perdent davantage ; ou elles 
se refroidissent loríque le resserrement des capillaires 
y est si fort, qu'il empêche le mouvement des hu-
meurs , & par conséquent la génératio» de la cha-
leur animale ; on peut encore dire à Fégard de l'ef-
fet des habits, en tant qu'ils fervent à la conserver, 
qu'ils y contribuent peut-être auísi un peu par leur 
poids, en ce qu'ils compriment la surface du corps, 
& qu'en resserrant ainsi les vaisseaux, ils favorisent 
le frottement des humeurs contre leurs parois, au-
quel est attaché de reproduire la chaleur; il esteer-
tain que des couvertures pesantes contribuent au-
tant à défendre du froid, que des couvertures d'un 
tissu bien dense ; mais celles-là produisent cet effet 
d'une manière très-incommode. 

Ce n'est pas encore le tout d'être bien couvert, 
bien vêtu pour se garantir du froid externe ; il faut 
de plus, que comme on se propose par le.moyen des 
habits d'empêcher la dissipation immédiate de la çha-
leur animale, l'on empêche auísi Fenlevement de 
celle qui est communiquée aux habits oti autres dif-
férentes couvertures; au-moins est-il besoin de s'op-
poser par des moyens convenables à ce qu'ils ne per-
dent pas absolument toute celle qu'ils reçoivent ; ce 
qui arrive lorsque Fair ambiant se renouvelle con-
tinuellement par agitation ou par l'effet du vent; on 
ne peut empêcher cette dissipation de la chaleur re-



fléchie des vêtemens, qu'en se tenant dans un lieu 

bien fermé ; en rendant autant qu'il est possible l'air 

comme immobile autour de loi par les paravents, 

îes rideaux, les alcôves, &c. ce qui procure alors 

une atmosphère toûjours chaude, parce qu'on ré-
chauffe soi-même, & que l'on se fait de cette maniè-

re , pour ainsi dire, un poîle naturel dont le foyer de 

la chaleur animale est lui-même le fourneau ; on se 
procure encore plus sûrement cette atmosphère chau-

de par le moyen des poîíes proprement dits ( hypo-

caufla), des chambres échauffées avec les différentes 

matières combustibles dont on forme òí entretient le 

feu domestique ; il n'est pas hors de propos d'obser-

ver ici que cette chaleur artificielle ne doit jamais 

être assez considérable pour faire monter le thermo-

mètre au-dessus de 60 degrés du thermomètre de 

Farenheit, parce qu'étant jointe à celle que nous en-

gendrons en tems froid, qui est beaucoup plus consi-

dérable qu'en tems chaud, elle feroit excessive, & 

relâcheroit trop vîte Fhabitude du corps ; d'ailleurs, 

quoique la chaleur de l'été élevé souvent le thermo-

mètre bien au dessus du terme qui vient d'être indi-

qué pour les poîles, il y a cette différence, qu'on ne 
reste pas en cette saison dans un lieu fermé, dont l'air 

ne soit pas renouvellé ; c'est le renouvellement de 
Fair auquel on s'expose tant qu'on peut pendant les 

chaleurs de l'été, qui contribue le plus à les rendre 
supportables , attendu que l'air n'y participe jamais 

à un degré supérieur, & même égal à celui de la cha-

leur animale dans ce tems-là; par conséquent Fair 

agité, le changement d'atmosphère propre ou du 

fluide qui la forme, enlèvent continuellement de 

cette chaleur, qui n'est pas alors bien plus considé-

rable que celle de l'atmofphere en général, parce 

qu'il s'en engendre d'autant moins en nous, comme 

il a été établi dans l'article précédent, que Fair est 

plus échauffé & communique davantage de fa chaleur 
à notre corps. 

Tous les moyens que nous employons pour nous 
garantir ou pour nous délivrer des effets du froid ex-

terne , tendent donc tous à opérer les mêmes chan-

gemens en nous ôc autour de nous, qui se font par 

le passage de l'hy ver à l'été ; nous échauffons Fair 

qui nous environne, les corps qui nous envelop-

pent, & par-là même la surface de notre corps mé-

diatement ou immédiatement; ainsi nous ne raisons 

autre chose qu'empêcher ou faire cesser Ie trop grand 

resserrement de nos solides, la constriction de nos 

vaisseaux capillaires, fur-tout de ceux de la peau, 

qui sont le plus exposés ; la condensation excessive de 

nos humeurs, leur disposition à une coagulation pro-

chaine , qui sont constamment les effets d'un trop 
grand froid, bien marqués par tous les symptômes 

qui s'ensuivent, dont la cause leur a été attribuée ci-

devant à juste titre ; & par les douleurs que l'on res-
sent en réchauffant des parties bien froides ; douleurs 

qui ne font produites que parce que le relâchement 

causé par la chaleur dans les solides, favorise le mou-

vement progressif, le frottement des humeurs pres-

que coagulées, qui roulent durement, pour ainsi di-

re , dans les vaisseaux qui les contiennent, & cau-

sent conséquemment de Firritation dans leurs tuni-

ques ; enforte que Cette sensation desagréable dure 

jusqu'à ce que la chaleur extérieure ait ramolli, dis-
sous ces humeurs en les pénétrant, &: leur ait rendu 

leur fluidité naturelle ; les frictions fur les parties af-

fectées du froid faites avec des linges chauds, font 

plus propres à les dissiper fans douleur de l'efpece 

dont on vient de parler, que de se présenter tout-à-
coup à un grand feu. 

La sensation & les autres effets du froid animal cau-

sés par communication (des parties affectées immé-

diatement par le froid externe à celles qui ne le font 

pas, & qui en reçoivent cependant les impressions,) 
Tome VU, 
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f ne font susceptibles d'être corrigés par les mêmes 

moyens que lorsqu'ils proviennent entièrement de 
quelque cause externe immédiate que ce puisse être; 

mais il n'en est pas tout-à-fait de même des causes in-

ternes du froid animal, c'est-à-dire de celles qui fon£ 

indépendantes du froid externe ; le plus souvent elles 

font de nature à ne pas céder à l'application extérieu* 

re des moyens propres à dissiper les effets du froid ex* 

terne; ainsi lorsque la masse des humeurs est telle* 

ment épaissie, a contracté une si grande force de co-

hésion dans ses parties intégrantes, qu'elle ne cède* 

point à Faction dissolvante des vaisseaux, ni à celle* 

des particules ignées dont on les pénètre, comme il 

arrive dansìe froid de la fièvre, particulièrement de 

certaines fièvres malignes , pestilentielles, de celles 

qui font causées par l'effet de certains poisons ou ve-

nins coagulans, de quelques espèces de fièvres in-

termittentes ( voyei à T article FIÈVRE ce qui concert 

ne le froid fébrile) : dans ces différens cas, on réussit 

mieux le plus souvent à faire cesser les effets du froid 

par tout ce qui est propre à ranimer, à exciter Fac-

tion des organes vitaux, le mouvement, le cours des 
humeurs ; à favoriser le rétablissement de leur flui-

dité , comme les cordiaux, les délayans aromatiques^ 

les stimulans tant internes qu'externes, ck ceux-cs 

particulièrement à Fégard du froid des parties affec-

tées de rhumatisme, que par quelqu'autre moyen que* 

ce soit, appliqué à Fextérieur pour procurer de la 
chaleur. 

Le vice des solides peut aufli être tel qu'ils man-
* quent des qualités qu'ils doivent avoir pour co-opé-

rer à la génération de la chaleur animale ; ils peu-
vent donc aussi contribuer à disposer à la sensation; 
du froid; c'est ainsi que dans le corps des vieillards 

les tuniques des vaisseaux deviennent si solides, íl 

peu flexibles, qu'elles ne peuvent pas se prêter aux 
mouvemens, à Faction nécessaire, pour entretenir; 

le cours des humeurs avec la force & la vitesse
 9 

d'où dépendent Finteníité du frottement des globu-

les sanguins dans les vaisseaux capillaires, & les au-

tres effets qui concernent la chaleur naturelle ; en-

forte que la vieillesse établit dans les solides une dis-
position contraire à la génération de la chaleur; tou£ 
comme le grand froid : fenefcere ,Jicut frigefcereejlcon-

tinuò rigefcere. C'est pourquoi Fufage modéré du vin,' 

des liqueurs spiritueuses, & de tout ce qui peut four-

nir aux organes vitaux des aiguillons pour exciter 

leurs mouvemens, est si salutaire aux gens âgés 
pour Fentretien ou le rétablissement de leur chaleur, 

naturelle; èk quant aux moyens externes qu'il con-

vient d'employer pour le même effet, il est certain 

que la chaleur douce èk humide des jeunes person-
nes long-tems couchées avec les vieilles gens, est 

plus efficace, & leur est plus utile que la chaleur sè-
che du feu artificiel : attendu que celle-ci raccornit 

toûjours plus les fibres,& augmente par-là le vice qui 

empêche la production de la chaleur naturelle ; ck 
que celle-là, en suppléant à ce défaut, assouplit les 

solides, ou au-moins entretient le peu de flexibilité 
qui leur reste. 

Mais le froid animal le plus rebelle à Faction dií 

feu artificiel appliqué tant extérieurement qu'inté-

rieurement fous quelque forme que ce soit, ck à quel-

que degré que Fon le porte
i
 c'est le froid causé par 

le spasme de cause interne, l'érétifme du genre ner-

veux : puisque là chaleur, fur-tout lorsquelle est ex> 

cessive, ne fait qu'augmenter le stimulus qui en est la 

cause ; par conséquent la disposition, le resserrement 

des vaisseaux qui s'opposent au cours des humeurs ^ 

d'où dépend la génération de la chaleur animale. IÍ 

n'y a que le relâchement procuré par la cessation dût 

stimulus, de la cause qui irrite les nerfs, de Finflux 

irrégulier des esprits animaux, qui en augmentent la 

tension contré nature
p
 félonie langage des écoles 
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qui puisse faire cesser cette disposition; de îaqueîïe 

provient le froid animal dans les passions de lame , 

dans les maladies dont la cause occasionne un pareil 

désordre, qui se manifeste principalement par l'effet 

de tout ce qui affecte immédiatement la partie émi-

nemment irritable 6c sensible du corps humain. 
Comme donc ce désordre dans le physique animal 

proprement dit, dépend le plus souvent beaucoup 

de la relation qui subsiste entre la faculté pensante & 

les organes qui y ont un rapport immédiat, 6c qu'il 

est fur-tout entretenu par Finfluence réciproque en-

tre celle-là 6c ceux-ci, le repos de l'esprit 6c du corps, 

la cessation des peines de l'un & l'autre, les remèdes 

moraux font souvent les moyens les plus propres à 

faire cesser le froid animal qui provient de la tension 

des nerfs, fans aucune cause physique qui l'entre-

tienne. II est cependant bien des cas où ces moyens 

n'étant pas fuffifans, on peut avoir recours avec suc-

cès aux médicamens propres à faire cesser cette ten-

sion morbifique, le resserrement des vaisseaux qui en 

est l'effet : tels font les médicamens anodyns, narco-

tiques, anti-fpafmodiques : les émolliens chauds em-

ployés intérieurement & extérieurement, tels que 

les lavemens , les bains de même qualité, &c. mais 

ce ne font-là le plus souvent que des palliatifs : le ré-

gime , Fexercice, les médicamens propres à fortifier 

les solides en général, à diminuer la délicatesse, la 

sensibilité , Firritabilité du genre nerveux, font les 

moyens les plus propres à détruire la cause du symp-

tôme dont il s'agit, c'est-à-dire du froid animal, 6c de 

tous ceux qui proviennent du vice mentionné que 
Sydenham appelloit ataxie du fluide nerveux. Voye^ 

îe traitement de toutes les maladies spasmodiques & 

convulsives, 6c fur-tout des vapeurs, (d) 

FROID, considéré médicinalement comme cause 

non naturelle 6c externe: froid de l'atmofphere, du 

climat, des faisons, des bains, voye^(ainsi que pour 

le mot CHALEUR , fous le même rapport) AIR, AT-

MOSPHÈRE , CLIMAT , SAISON, BAIN , & en géné-

ral ce qui fera dit à ce sujet sous le mot HYGIÈNE. 

FROID FÉBRILE , voye^ FROID , (Patholog.) FIÈ-

VRE, FIÈVRE INTERMITTENTE. 

FROID considéré comme signe dans les maladies ai-

guës , voyei FIÈVRE en général, FIÈVRE INTERMIT-

TENTE, EXTRÉMITÉS DU CORPS, (d) 

FROID, (Belles-Lettres.) on dit qu'un morceau de 

poésie , d'éloquence, de musique, un tableau mê-
me est froid, quand on attend dans ces ouvrages une 

expression animée qu'on n'y trouve pas. Les autres 

arts ne font pas si susceptibles de ce défaut. Ainsi 

L'Architecture, la Géométrie, la Logique, la Mé-

taphysique , tout ce qui a pour unique mérite la juC-

tesse, ne peut être ni échauffé ni refroidi. Le tableau 

de la famille de Darius peint par Mignard, est très-

froid, en comparaison du tableau de Lebrun, parce 

qu'on ne trouve point dans les personnages de Mi-

gnard, cette même affliction que Lebrun a si vive-

ment exprimée fur le visage 6c dans les attitudes des 

princesses persanes. Une statue même peut être froi-

de. On doit voir la crainte & Fhorreur dans les traits 

d'une Andromède , Fessort de tous les muscles & 

une colère mêlée d'audace dans l'attitude 6c fur le 

front d'un Hercule qui foûleve Anthée. 

Dans la Poésie, dans Féloquence, les grands mou-

vemens des passions deviennent froids quand ils font 

exprimés en termes trop communs, 6c dénués d'ima-

gination. C'est ce qui fait que Famour qui est si vif 

dans Racine, est languissant dans Campistron son 

imitateur. 
Les sentimens qui échappent à une ame qui veut 

les cacher, demandent au contraire les expressions 
les plus simples. Rien n'est si vif, si animé que ces 

vers du Cid, va, je ne te hais point,,,, tu le dois.,,, je 
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ne puis. Ce sentiment deviendroit froid s'il étoit re-

levé par des termes étudiés. 

C'est par cette raison que rien n'est si froid que 

le style empoulé. Un héros dans une tragédie dit qu'il 

a essuyé une tempête, qu'il a vû périr l'on ami dans 

cet orage. II touche, il intéresse s'il parle avec dou-

leur de fa perte, s'il est plus occupé de son ami que 

de tout le reste. II ne touche point, il de vient froid, 

s'il fait une description de la tempête, s'il parle de 
source de feu bouillonnant sur les eaux, & de la foudre 

qui gronde & qui frappe à filions redoublés la terre & 

fonde. Ainsi le style froid vient tantôt de la stérilité, 

tantôt de Fintempérance des idées ; souvent d'une 

diction trop commune?, quelquefois d'une diction 

trop recherchée. 

L'auteur qui n'est froid que parce qu'il est vif à 

contre-tems, peut corriger ce défaut d'une imagina* 

tion trop abondante. Mais celui qui est froid parce 

qu'il manque d'ame, n'a pas de quoi se corriger. On 

peut modérer son feu. On ne sauroit en acquérir. 
Article de M. de VOLTAIRE. 

FROID, (Jurifpr.) en termes de droit,frigidus, est 

la qualité que l'on donne à un homme qui est atteint 

du vice de frigidité. Voye^ ci-devant FRIGIDITÉ. (A) 
FROIDES, (semences) matière médicale ; voye{ SE-

MENCES. 

FROIDE, (allure) Manège, si Fon s'en rapporte à 

certains auteurs de vocabulaires, 6c même à quel-

ques-uns de ceux qui ont écrit fur notre art, on fe per-

suadera que Fon doit entendre par allure froide, celle 

du cheval qui ne relevé point en marchant, & qui 

rase le tapis; mais si Fon recherche le véritable sens 

de cetfte expression, on se persuadera qu'elle ne doit 

être mise en usage que relativement au cheval dont 

la marche n'a rien de marqué ni d'animé, dont Fac-

tion des membres ne prélente rien de remarquable 

& de soutenu , qui chemine, en un mot, pour che-

miner, & qui convenable à des personnes d'un cer-

tain âge, ou à des personnes du sexe, parce qu'il a 

de la sagesse, &que fon allure n'est point fatigante, 

ne doit point être confondu avec des chevaux natu-

rellement foibles ou usés, 6c toûjours peu sûrs, (t) 
FROIDE, (épaule) Manège. Voye^ EPAULE. 

* FROISSER, v. act. (Gramm.) il se dit propre-

ment de toutes les substances flexibles , minces, & 

dont la surface est unie; ainsi on froisse du papier, un 

étoffe, en y faisant des plis par le maniement. II se 

prend cependant pour une action beaucoup plus for-

te , 6c alors ce pourroit bien être une espece de mé-

taphore empruntée de la première action : lorsqu'on 

dit il s'estfroissé tóus les membres en tombant, cela 

signifie peut-être que fa chûte a été si rude, que le. 

corps en a été froissé comme une feuille de papier. 

FROLE ou CHAMJECERASUS, (Jardinage.) 

arbrisseau dont il y a plusieurs espèces, qui n'ayant 

toutes ni d'agrément, ni d'utilité, ni d'ulages, font 
assez méconnues & peu recherchées. 

Le chamœcerafus à fruit rouge; c'est un vil arbris-

seau qui n'est propre à rien ; aussi n'a-t-il pas de nom 

françois bien connu, ou généralement reçû ; celui de 

chamœcerafus qui est moitié grec 6c moitié latin, si-
gnifie petit cerisier, 6c c'est le nom françois qu'on a 

commencé à lui donner dans le catalogue des arbres 

qu'on peut élever en pleine terre aux environs de 

Paris : nom peu propre au reste à désigner cet arbris-

seau qui ne ressemble au cerisier en quoi que ce soit. 

Les Anglois l'appellent avec plus de vraissemblance 

par rapport à fa fleur, upright honeysuckle, c'est-à-

dire chèvrefeuille à tige droite, par opposition au chèvre-

feuille ordinaire, dont les tiges font rampantes. Dans 

une partie de FAuxois en Bourgogne, on le nomme 

frôle, 6c dans d'autres endroits on l'appelle petit bois 

blanc. Enfin Linnaeus a jugé à-propos qu'il dût s'appel-

ler lonicera. Cet arbrisseau se trouve communément 



dans les Luisions & dans les haies, où il s'élève à 

ou 6 pies, & quelquefois jusqu'à io dans des lieux 

frais & à l'ombre ; ses branches peu flexibles & qui 

fe croisent irrégulièrement, sont couvertes d'une 

écorce cendrée, qui fait fur-tout remarquer cet ar-

brisseau, dont les feuilles un peu ovales & fans den-

telures, font aussi d'un verd blanchâtre; fes fleurs 

d'un blanc sale font peu apparentes, quoiqu'assez res-
semblantes à celles du chèvrefeuille ; elles paroissent 

au commencement de Mai, viennent toujours par 

paire à la naissance des feuilles, & durent environ 

quinze jours. Son fruit mauvais & nuisible , est une 

baie de la grosseur d'un pois, qui devient rouge & 

molle en mûrissant au mois de Juillet, & qui ne 

tombe qu'après les premières gelées. Cet arbrisseau 

vient dans tous les terreins, résiste à toutes les in-

tempéries, se multiplie plus qu'on ne veut, & de 
toutes les façons. 

Lechamcecerafus à fruit rouge , marqué de deux points. 

Cet arbrisseau ne s'élève qu'à quatre ou cinq piés ; 
ses branches qui fe soutiennent droites, permettent 

de l'amener à une forme régulière ; fa fleur qui a une 

teinte legere d'une couleur pourpre obscure, est plus 

petite que dans l'efpece précédente, & n'a pas meil-

leure apparence ; elle paroît au commencement du 

mois de Mai, & dure environ quinze jours. Ses fruits 

qui mûrissent au mois de Juillet, font des baies 

rouges de mauvais goût, qui font remarquables par 

les deux points noirs qui fe trouvent fur chacune. 

Cet arbrisseau qui est originaire des Alpes &C d'Alle-
magne , est très-robuste, réussit par-tout, se multiplie 

auíîi aisément que le précédent, & par autant de 

moyens ; mais on ne lui connoît pas plus d'utilité. 

Le chamœcerafus à fruit bleu : c'est un arbrisseau fort 

rameux qui s'élève au plus à quatre piés ; ses fleurs 

pâles & petites paroissent de très-bonne heure au 

printems, dont elles ne font pas l'ornement. Son 

fruit qui mûrit à la fin de l'été, est une baie de cou-

leur bleue, dont le suc aigrelet n'est pas desagréa-

ble au goût. Cet arbrisseau n'est nullement délicat ; 

on peut le multiplier de graine & de branches cou-

chées , qu'il faut avoir la précaution de marcotter, 

íi l'on veut qu'elles fassent suffisamment racine, pour 

être transplantées au bout d'un an ; mais il ne réussit 
que difficilement de bouture. 

Le chamœcerafus à fruit noir: c'est un fort petit ar-

brisseau qui ne s'élève qu'à trois ou quatre piés; ses 
feuilles le font distinguer des autres eípeces par leurs 

dentelures. Ses fleurs qui font petites •& d'une cou-

leur violette très-tendre, paroissent au mois de Mai, 
& font suivies d'une baie noire de mauvais goût qui 

mûrit au mois de Juillet. Cet arbrisseau aime l'om-

bre & un terrein humide ; il est extrêmement robus-

te, & on peut le multiplier de graine, de branches 

couchées, & de bouture ; on ne lui connoît encore 
aucun usage, (c) 

* FROMAGE, le lait est composé de trois substan-

ces différentes : la crème, la partie séreuse,& la par-
tie caféeufe, ou le fromage. 

On sépare ces trois substances de toutes sortes de 

lait. Ainsi on a tout autant de sortes de fromages au-

moins qu'il y a d'animaux lactiferes. 

Nos fromages ordinaires font de lait de vache. Les 

bons fromages se font au commencement du printems 

ou au commencement de l'automne. On prend le 

lait le meilleur & le plus frais. On fait le fromage avec 
ce lait, ou écrémé ou non écrémé. 

Pour faire du fromage, on a de la présure ou du 

lait caillé, qu'on trouve & qu'on conserve salé, dans 

l'estomac du veau, suspendu dans un lieu chaud, au 

coin de la cheminée. Prenez de ce lait : délayez-le 

dans une cuilliere avec celui que vous voulez tour-

ner en fromage : répandez de cette présure délayée 

une demi-dragme, sur deux pintes de lait ; & le lait 
se mettra en fromage. 

Áïors vous ìe séparerez avec une cuilliere à écré-

mer : vous aurez des vaisseaux percés de trous par-
les côtés & par le fond: vous y mettrez votre fro-
mage pour égoutter & se mouler. 

Quand il est moulé & égoutté, alors on le man^ 

ge, ou on le sale, ou on lui donne d'autres prépa-
rations. Voye^t'articleLAIT , où l'on entrera dans 

un plus grand détail fur les différentes substances 
qu'on en tire» 

FROMAGE , {Diète.} Ie fromage est , comme tout 

le monde fait, un des principes constitutifs du lait, 

dont on le retire par une véritable décomposition, 
pour l'ufage de nos tables. 

On prépare deux espèces de fromage ; un fromage 

pur, c'est-à-dire qui n'est formé que par la partie ca^ 

féeufe proprement dite du lait ; & un autre qui ren-

ferme ce dernier principe > & la partie butyreufe du 
lait, ou le beurre. 

Le fromage de la première efpece est grossier, peu 

lié , très-difpofé à aigrir ; il est abandonné aux gens 

de la campagne. Tous les fromages qui ont quelque 
I réputation, & qui fe débitent dans les villes , font 

de la seconde efpece ; ils font moelleux, gras , déli-

cats , peu sujets à aigrir ; ils ont une odeur & un goût 

fort agréables, au moins tant qu'ils font récens : ori 

les appelle communément gras ou beurrés. Plusieurs 

cantons du royaume en fournissent d'excellens. Le 

fromage de Rocquefort est fans contredit le premier 

fromage de l'Europe ; celui de Brie, celui de Sassena-

ge, celui de Marolíes, ne le cèdent en rien aux meil-

leurs fromages des pays étrangers : celui des monta-

gnes de Lorraine , de Franche-Comté, & des con-

trées voisines, imitent parfaitement celui de Gruyè-
re : le fromage d'Auvergne est aussi bon que le meil-
leur fromage d'Hollande, &c. 

Tous les Médecins qui ont parlé du fromage. Vont 

distingué avec raison en frais ou récent, & envieux* 

ou fort & picquant ; ils ont encore déduit d'autres 

différences, mais moins essentielles, de la diversité 

des animaux qui avoient fourni le lait dont on l'a* 
voit retiré ; de l'odeur, du goût, du degré de salu-
re , &c. 

Les anciens ont prétendu que le fromage frais étoit 
froid, humide, & venteijx, mais qu'il excitoit moins 

la soif que le vieux ; qu'il resserroit moins le ventre; 

qu'il ne fournissoit pas un suc si grossier; qu'il nour-

rissoit bien, & même qu'il engraissoit ; que cepen-

dant il étoit de difficile digestion ; qu'il engendroit 
le calcul ; qu'il caufoit des obstructions, &c. 

Le vieux étoit chaud & sec , selon leur doctrine , 

& à cause de ces qualités, difficile à digérer , très-

propre à engendrer le calcul, fur-tout s'il étoit fort 
salé. Galien,Dioscoride, & Avicenne en ont con-

damné l'ufage, pour ces raisons ; & encore, parce 
qu'ils ont prétendu qu'il fournissoit un mauvais suc ; 
qu'il resserroit le ventre, & qu'il se tournoit en bile 

noire ou atrabile : ils ont avoué cependant, que pris 

en petite quantité, il pouvoit faciliter la digestion , 

surtout des viandes , quoiqu'il fût difficile à digérer 
lui-même. 

La plûpart de ces prétentions font peu confirmées 

par les faits. Le fromage, à-moins qu'il ne soit abso-
lument dégénéré par la putréfaction, est très-nour-

rissant : la partie caféeufe du lait est son principe 
vraiment alimenteux. 

Le fromage frais assaisonné d'un peu de sel, est 

donc un aliment qui contient en abondance la ma-

tière prochaine du suc nourricier, & dont la fadeur 

est utilement corrigée par l'activité du sel. Les gens 

de la campagne, 6c ceux qui font occupés journel-

lement à des travaux pénibles, se trouvent très-biefi 

de l'ufage de cet aliment, qui devient plus salutai-
re encore, comme tous les autres , par l'habitude. 

Le fromage fait, ç'est-à-dire qui a essuyé un coin-
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mencement d'altération spontanée, dont íes progrès 

l'auroient porté à un vrai état de putréfaction ; ce-

lui-là, dis-je, est moins nourrissant, mais plus irri-

tant ; il convient encore mieux aux corps robustes 

& exercés. 

Enfin le fromage presque pourri, état dans lequel 

on le mange quelquefois, doit moins passer pour un 

aliment que pour un assaisonnement, irrìtamentum 

gulce, qui excite souvent avec avantage le jeu de 

l'estomac déjà chargé de diverses viandes $ &c qu'on 

peut par conséquent manger avec succès à la fin du 

repas : c'est celui-ci principalement dont il s'agit dans 

ce vers connu de tout le monde : 

Cafeus Me bonus quem dat avara manus. 

L'ufage du fromage n'est pourtant point fans in-

convénient : le fromage frais pris en grande quantité, 

produit quelquefois des indigestions chez les person-

nes qui n'y font point accoûtumées : ceci est vrai, 

fur-tout de ces fromages mous & délicats qu'on man-

ge très-frais, délayés avec de ta crème ou du lait, 

&C qu'on appelle communément fromages à la crème. 

Ceux-ci diffèrent à peine à cet égard, du lait entier. 

Voye{ LAIT, {Diète & Mat.med.) Le fromage fait pris 

aussi en trop grande quantité, excite la soif, produit 

une chaleur incommode dans l'estomac & dans les 

intestins, rend la salive gluante & épaisse, & cause 

de petites aphthes dans l'intérieur de la bouche. On 

prévient ces accidens, en usant sobrement de cet 

aliment ; & on les guérit, en faisant avaler quelques 

verres d'eau froide. 

Le fromage vieux & piquant a toutes les mauvai-

ses qualités des assaifonnemens très-irritans ; U est 

presque caustique. 

En général, les personnes délicates , qui ont le 

genre nerveux sensible, ou qui font sujettes aux ma-

ladies de la peau, doivent fe priver de fromage ; le 

sel dont il est souvent très-chargé, & les parties ac-

tives développées par l'espece de fermentation qu'il 

éprouve, portent singulièrement vers cet organe ; le 

fait est observé. 

Le fromage est un de ces alimens pour lequel cer-

taines personnes ont une répugnance naturelle, dont 

la cause est assez difficile à déterminer. Lémery le 

fils {traité des alimens) , nous apprend qu'un Martin 

Schoockius a fait un traité particulier de averfione 

cafei, auquel il a la discrétion de renvoyer le lecteur 

curieux : nous aurons auíîi cette attention pour le 

lecteur raisonnable, {b) 

FROMAGE , c'est che^ les Orfèvres, un morceau de 

terre plat & rond, que l'on met au fond du fourneau, 

& fur lequel on pose le creuset, pour 1 élever, afin 

qu'il soit exposé de toutes parts à Pactivité du feu , 

Ûc défendu des coups d'air qui pourroient le refroi-

dir lc ftiirc cnílcr 

FROMAGER, f. m. {Hist. nat. Bot.) l'arbre que 

les habitans des Antilles nomment fromager, croît 

d'une prodigieuse grosseur, & s'élève à proportion : 

les racines qui font très-grosses, sortent hors de ter-

re de 7 à 8 piés, & forment comme des appuis ou 

arcs-buttans autour de la tige. La partie inférieure 

de ces mêmes racines s'enfonce peu sous terre, mais 

elle s'étend excessivement à la ronde. Le bois du fro-

mager est mou, leger, & de peu de durée : on ne s'en 

sert qu'à faire des canots, qu'il faut renouveller fou-

vent : il est couvert d'une écorce grise assez épaisse, 

remplie de rugosités épineuses. On prétend que cette 

écorce est employée avec succès dans les tifannes 

qu'on fait prendre à ceux qui font attaqués de la pe-

tite vérole : cet arbre porte un fruit ovale de la gros-

seur d'un œuf de poule d'Inde, renfermant une ouat-

te extrêmement fine , couleur de noisette, & aussi 

belle que la soie cardée : on ne s'en sert qu'à former 

des oreillers & des çoussins. Le fromager se dépouille 
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une sois Tannée de toutes ses feuilles. Article de M. 

LE ROMAIN. 

FROMENT, f. m. triticum , {Hifl. nat. Bot.) gen-

re de plante à fleurs fans pétales, disposés par petits 

paquets arrangés en forme d'épi. Chaque fleur est 

composée de plusieurs étamines qui sortent d'un ca-

lice écailleux, qui est le plus souvent garni de bar-

bes. Le pistil devient dans la fuite une semence oblon-

gue, convexe d'un côté & sillonnée de l'autre : ces 

semences sont farineuses & enveloppées dans la ba-

ie qui a servi de calice à la fleur. Les petits paquets 

de fleurs sont attachés à un axe dentelé,& forment 

l'épi. Tournefort, inftit. rei herb. Voye^PLANTE. (/) 

FROMENT, {Economie rufliq.) c'est le plus pesant 

de tous les grains ; c'est celui de tous qui contient la 

farine la plus blanche, de la meilleure efpece ,& en 

plus grande quantité. 

Destiné particulièrement à la nourriture de l'hom-

me, son excellence le rend la matière d'un commer-

ce nécessaire qui ajoute encore à son prix. Voyt^ 

GRAINS , {Econom. politiq.) 

M. de Buffon pense que le froment, tel que nous 

Pavons,n'est point une production purement natu-

relle ; que l'existence de ce grain précieux n'est due 

qu'à la culture & à une longue fuite de soins. En ef-

fet, on ne trouve point dans la nature de froment 

sauvage ; mais il n'y a encore là-dessus que des ex-

périences trop incertaines, pour que cette opinion 

probable soit au rang des vérités reconnues. 

Le grain de fromentfemé en terre, germe & pousse 

plusieurs tiges hautes de quatre à cinq piés, droites, 

entrecoupées de trois ou quatre nœuds , & accom-

pagnées de quelques feuilles longues & étroites qui 

enveloppent la tige jusqu'à six pouces de l'épi. 

Les épis placés au sommet de la tige sont écail-

leux, & forment un tissu d'enveloppes dont chacune 

renferme un grain : ce grain est oblong, arrondi d'un 

côté , sillonné dé l'autre , & de couleur jaune. 

On distingue plusieurs espèces de froment; la dif-

férence en est legere : quant à la forme du grain, 

elle fe fait remarquer principalement dans les épis, 

L'espece la plus commune & la meilleure est celle 

dont l'épi est blanchâtre, fans barbe, & feulement 

écailleux. Celle qui est connue fous le nom de bit 

barbu, n'est cependant pas non plus fans mérite : oa> 

l'appelle ainsi,parce qu'effectivement l'épi est cou-

vert & surmonté de barbes, comme font les épis de 

seigle ; le grain en est ordinairement plus gros , la 

paille plus dure & plus colorée : on dit qu'il est 

moins sujet à verser ; mais la farine en est moins 

blanche que n'est celle du blé fans barbe. Le blé de 

Smyrne, 011 blé de miracle, produit plusieurs épis 

assemblés en bouquet au haut de la tige. II a quel-

ques avantages, & encore plus d'inconvéniens. 

On feme fous ces grains en automne ; ils le vent 

& doivent couvrir la terre pendant l'hy ver : on les 

appelle blés d'hyver, pour les distinguer d'une autre 

efpece de froment qu'on feme au printems, & qui est 

connue sous le nom de blé de Mars ; il est communé-

ment barbu ; mais on en voit aussi qui est fans 

barbe. 

Ce blé, trop délicat pour soutenir de sortes ge-

lées , mûrit dans les années favorables , en même 

tems que celui qui a passé l'hy ver. En général, il 

produit beaucoup moins de paille, & un peu moins 

de grain ; il manque souvent : cependant c'est une 

ressource à ne pas négliger dans les terres argilleuses, 

& dans celles que les pluies d'hy ver battent aisément. 

Quelle que soit l'espece du froment, la culture en est 

la même ; & c'est à cette culture que nous devons 

principalement nous arrêter. 

On lait qu'avant de confier le blé à la terre, on la 

laisse reposer pendant une année , qui s'employe en 

préparations ; elles orrt trois objets, d'ameublir la 



terre , de Pengraisser, & de détruire un nombre infi-

ni d'insectes dangereux & de mauvaises herbes. 

On remplit le premier objet par les labours ; le 

second, par les fumiers, les terres, &c. le troisième, 

en faisant brouter par les troupeaux les herbes qui y 

renaissent continuellement. Voye^ AGRICULTURE , 

ENGRAIS , LABOUR , &c. 

On donne aux terres depuis trois jusqu'à cinq la-

bours, selon leur qualité, & quelquefois selon le ha-

sard du tems. Lorsqu'on n'en veut donner que trois , 

on ne fait le premier qu'après les semailles de Mars ; 

mais íi vous en exceptez les glaises, que souvent on 

ne peut labourer que trois fois, à cause de la diffi-

culté de saisir le moment convenable, il est toujours 

beaucoup plus avantageux de donner quatre labours 

aux terres pendant Tannée de jachère. Dans ce cas, 

îe premier labour se doit faire après les semailles des 

blés, c'est-à-dire pendant le mois de Novembre ; & 

on laisse la terre en grosses mottes, exposée à Faction 

des gelées qui servent beaucoup à la façonner : lors-
qu'au printems elle est devenue faine, on donne le 

second labour ; & il est essentiel que ce soit par un 

tems sec, fur-tout dans les terres un peu fortes. II est 

très-utile de herser la terre quelques jours après ce 

labour & lesfuivans ; elle en est mieux divisée ; &z 

les herbes qui auroient repris racine font arrachées 

de nouveau : mais il ne faut herser que par un beau 

tems, & lorsque la terre est saine. Le troisième la-
bour devient nécessaire vers le commencement de 

Juillet ; & à la fin d'Août, on commence à donner 

celui qui doit être le dernier, & qu'on appelle pro-

prement labour à blé. II est essentiel que ce labour 

soit fait au-moins quinze jours avant de semer le fro-

ment , lorsqu'on doit le couvrir avec la herse. La 

nielle est plus à craindre, quand on feme fur un la-

bour frais. Pendant cette année de jachère, on choi-

sit un intervalle entre deux labours, pour engraisser 

îa terre. Le degré de putréfaction du fumier qu'on 

veut y répandre , & la facilité des charrois, règlent 

ce tems ; la nature & les besoins de la terre doivent 

décider de la qualité ÔC de la quantité du fumier. 
Voye^ ENGRAIS. 

On promené auíîi pendant tout le printems & la 

plus grande partie de l'été, les troupeaux fur les ja-

chères; elles leur font très-utiles, parce que les prai-

ries étant occupées par le foin, il ne reste que très-

peu de pâturages proprement dits; & les troupeaux, 

beaucoup mieux que les labours, détruisent l'herbe 
qui renaît continuellement. On feme le froment de-

puis la fin de Septembre jusqu'au commencement de 

Novembre. En général, on peut assurer qu'il est 

avantageux de le semer de bonne heure. II est bon 

que la plante acquerre une certaine force avant Thy-

ver ; qu'elle ait le tems de s'étaler, de fe faire de la 

racine & de lapampe. Si dans une année oû l'hy ver 

fera trop doux , ce peut être un inconvénient d'a-

voir semé trop tôt,Pexpérience apprend qu'il y en 

aura dix où l'on se repentira d'avoir semé trop tard. 

II faut sur-tout se presser dans les pays où il y a beau-
coup de gibier, lièvres, perdrix, &c. 

La quantité de lièvres fait au blé un tort dont on 

ne peut se garantir par aucune précaution ; celle de 

semer de bonne heure & de fumer un peu plus, est 
suffisante pour préserver du mal que peut faire une 

grande abondance de perdrix. Pour semer d'une ma-

nière avantageuse, il faut que la terre ne soit pas 

trop humide ; il est à souhaiter qu'elle soit fraîche : 

mais il vaut mieux semer dans la poudre , que de 

trop attendre. La semence doit être choisie avec soin : 
il faut que ce soit du plus beau blé de i'année ; &c les 

bons laboureurs vont Tacheter à quelque distance , 

parce que le blé, comme beaucoup d'autres plantes, 

dégénère si on le laisse dans la même terre : on lessi-
ve* cette semence dans une eau de chaux ; quelques 

laboureurs y ajoutent avec succès de Teau putréfiée: 

avec leur fumier ; & il y a encore d'autres prépara» 
tions plus avantageuses. Voye^ NIELLE. 

Dans les environs de Paris, on feme ordinaire-

ment un septier de blé, pesant deux cents cinquan-

te livres, dans un arpent à vingt piés par perche : 

mais il est certain qu'un tiers de moins est suffisant 
dans une terre bien préparée par les labours & par 

Tengrais : on pourroit même avec succès en mettre 
encore moins. 

Le froment semé un peu clair, est moins sujet à 
verser ; la paille en est plus forte ; les épis font plus 

longs & plus gros ; & la récolte en grain n'en est que 
plus abondante. 

Lorsque la terre n'est ni sèche ni froide, le blé le-
vé au bout de quinze jours : après cela, íi un reste 
de chaleur favorise encore la végétation, ses racines 

s'étendent dans Tintérieur de la terre ; plusieurs ti-

ges se préparent, & la pampe s'étale. Pendant l'hy-

ver, la plante reste ordinairement dans un état d'i-

naction ; & elle prend souvent une couleur un peu 

jaune , lorsque la terre devient trop humide. Au 

printems, le premier air doux la fait reverdir ; la ti-

ge fe forme & commence à monter : c'est alors qu'il 

faut nettoyer le blé des mauvaises herbes qui ten-

dent à Tétousser , & qui se multiplient malgré les 
précautions prises pendant Tannée de jachère : il en 

est qu'il faut arracher avec la main , parce qu'elles 

ont des racines très-profondes ; telles font une herbe 
connue assez généralement fous le nom de ne Ile, une 
autre appellée amaroute en beaucoup d'endroits, Sc 
celle nommée queue de renard. 

II en est d'autres, comme font les chardons, qu'on 
détruit avec un instrument appelle sarcloir. Toutes 

ces plantes malfaisantes croissent beaucoup plus vîte 

que le blé ; elles Tétouffent ; & si on les laisse mon-

ter , leurs semences infectent la terre au point que la 

destruction ne peut plus en être faite que par un tra-

vail de plusieurs années. Ii faut donc une très gran-

de attention à sarcler le blé : mais il faut que cette 

opération se fasse avant que la tige soit à une cer-

taine hauteur: sans cela, elle seroit rompue ; & on 
détruiroit la plante , au lieu de la favoriser. 

Le blé fleurit vers la fin de Juin ; chaque épi n'est 

en fleurs que pendant un ou deux jours : alors les 

pluies froides font à craindre ; elles font avorter une 

partie des grains ; un mois fe passe entre la floraison 
& la maturité. C'est pendant cet intervalle, qu'on 

redoute avec raison les brouillards , qui lorsqu'ils 
font suivis du soleil, causent la maladie appellée 

rouille. Quelle que soit la manière dont les brouil-

lards agissent, leur essct malheureux n'est que trop 

certain ; les blés qui en ont été frappés ne grossissent 

plus ; les grains font retraits, legers, & presque vui-

des : Texpérience n'a point appris les moyens de pré-

venir cet accident ; & il paroît être de nature à trom-

per toutes les précautions que nous pourrions pren-

dre. La rouille n'est à craindre que dans des années 

humides & tardives. Cette maladie, quoique très-

fâcheuse , Test beaucoup moins que celle qu'on doit 
appeller nielle, & qui fait quelquefois de grands ra-

vages : mais Thumanité doit tout récemment aux 
foins <k à la sagacité de M.Tillet, la découverte des 
causes de cette maladie , & de plusieurs remèdes qui 

la préviendront ou même Tanéantiront dans la fuite. 

Foyei NIELLE. On donnera à cet article les dissérens 

caractères des maladies confondues fous le nom d» 

nielle, ou connues en divers lieux fous d'autres 
noms. 

Lorsque le froment approche de la maturité, la ti-

ge jaunit à Tendroit nommé le colkt, c'est-à-dire à 
Textrémiîé de la tige qui approche de l'épi. 

Lorsqu'il en est à ce point, rien ne retarde plus les 

progrès qui lui restent à faire ; les pluies même sem-

9» 
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"blent hâter Pinstant où il sera bon à couper. Si l'on 

tarde trop
 5

 il s'égraineon en perd une partie : 

mais ce qu'il y a de plus essentiel à remarquer pour 

la récolte, c'est de ne lier le blé en gerbe, & de ne 

le serrer que par un tems sec ; sans quoi, il s'échauf-

feroit dans la grange , prendroit un mauvais goût ; 

& on perdrait totalement le grain & la paille. 

La nouvelle méthode pour la culture des terres, & 

fur-tout pour celle òu froment, a fait assez de bruit 

pour être examinée ici. Si vous voulez vous en ins-
truire , lisez la fin de Varticle AGRICULTURE. Cette 

méthode a eu moins de partisans & de célébrité en 

Angleterre où elle est née, qu'en France où elle n'est 

cm'adoptive ; elle y a été soutenue par l'activité na-

turelle de M. Duhamel, par son zele plein de cha-

leur pour le bien public, par une sorte de tendresse 

paternelle qui masque les défauts de ce qu'on s'est 

approprié. Je ne parle pas des difficultés que l'on 

trouve dans l'ufage des instrumens qui font nécessai-

res pour la nouvelle culture ; je fais par expérience, 

que les instrumens se perfectionnent & deviennent 

commodes entre les mains des cultivateurs. II m'a 

paru que cette culture avoit un vice intérieur, que 

rien ne pourroit jamais corriger. II est certain que de 

fréquens labours paroissent rendrë les terres fécon-

des : mais il ne faut pas beaucoup d'expérience pour 

lavoir que íi les labours font la feule préparation 

qu'on leur donne , ce ne fera qu'une fécondité pré-

caire , qui amènera une stérilité très - difficile à 
vaincre. 

Les labours fréquens divisent, atténuent les mo-

lécules de la terre : mais cet avantage forcé n'est pas 
à comparer à celui qui résulte de. la fermentation 

intérieure & sourde de ces mêmes parties, qui s'o-

père naturellement dans le repos, & qui est encore 

excitée par le fumier qu'on y ajoûte. On fait, qu'in-

dépendamment des labours, on a besoin d'aider la 

terre par des engrais, en proportion de la quantité 

de récoites qu'on lui demande. II peut arriver qu'une 

très bonne terre briséë par des labours continuels, 

produise pendant quelque tems avec une abondan-

ce extraordinaire ; mais ce feront ces efforts mêmes 

qui détruiront fa fécondité dans son principe ; le re-

pos long qui deviendra nécessaire , anéantira les 

avantages qu'on s'étoit promis. Indépendamment 

de ces principes généraux, on peut assurer qu'il y a 

eu une erreur de calcul très - considérable, dans la 

comparaison qui a été faite entre cette culture nou-
velle & l'ancienne. 

Dans le détail de la dépense , ce qu'il en coûte 

pour sarcler devroit être doublé plus de six fois. On 
n'a pas vû de jardins, si l'on ne fait pas avec quelle 

assiduité il faut arracher les mauvaises herbes, que 

la culture rend vigoureuses & dominantes : la même 

chose arrive dans la nouvelle culture du froment ; 

chaque labour amène la nécessité de sarcler de nou-

veau : ce n'est point une opération facile & promp-

te , commué celle qui fe fait dans les blés ordinaires. 

II faut arracher avec la main des herbes fortes,dont 

les racines s'étendent au loin dans une terre ameu-
blie. Si leur tige se casse, on n'a rien fait. La répéti-

tion fréquente d'une opération aussi longue devient 

rebutante par les foins 6c les frais qu'elle exige. II y 

a eu une autre erreur dans la comparaison des pro-

duits: on fait le parallèle de ce que rend une terre 

cultivée à l'ordinaire , avec ce que donne la même 

quantité, suivant la nouvelle méthode. On établit la 

comparaison sur quelques arpens dont on a pris le 

plus grand foin, selon la nouvelle méthode. Pour que 

le parallèle fût juste, il faudroit qu'on supposât l'an-

cienne pratiquée avec autant d'exactitude qu'elle 

pourroit l'être. Je connois des terres de qualité moyen-

ne, qui ne font bien cultivées que depuis deux ans, & 

úçnî chaque arpent a produit dix sentiers de blé. Si 

les mêmes foins leur font continués, il n'est pas doir--

teux que dans la fuite elles ne produisent douze sep-
tiers dans les années heureuses. D'après cela, un riou-

veau parallèle pourroit n'être pas favorable à la nou-

velle culture ; mais je ne le ferai point ici : je mécon-

tenterai de ne conseiller à personne de cultiver ses 
terres de cette manière ; au reste, c'est au tems à 

décider de la valeur de mes présomptions. Quoi 

qu'on dise de la paresse & de la stupidité des labou-

reurs, l'intérêt les éclaire toûjours fur les choses 

vraiment utiles, dès qu'une fois on les leur a mon-
trées. 

Lorsque le froment a été serré bien sec, on peut 

le garder assez long-tems en gerbes dans la grange. 

Cependant l'ufage de le battre fur le champ est éta-

bli dans plusieurs pays. Cette opération fe fait de 

différentes manières , dont aucune ne paroît avoir 

fur l'autre un avantage bien marqué. Le grain étant 

sorti de l'épi, on le vanne pour le séparer encore de 

la paille legere des enveloppes qui s'est détachée 

avec lui. Après cela on le passe par le crible pour le 

nettoyer mieux, & on le porte dans le grenier. Pen-

dant les premiers six mois on fait bien de le remuer 

tous les quinze jours. Après cela il suffit de le faire 

tous les mois ; & la première année étant passée, on 

peut encore éloigner cette opération de quelques se-
maines. Le froment fe conserve de cette manière pen-

dant six ans au-moins. M. Duhamel a éprouvé qu'on, 

pouvoit porter cette conservation beaucoup plus 

loin, avec un grenier d'une construction particuliè-

re. On y dessèche d'abord le grain par le moyen d'un 

étuve, ôíl'on entretient ensuite ce premier dessèche-
ment à l'aide d'un ventilateur. M. Duhamel, sans 

rien oser assurer, présume avec de fortes raisons que 

cette manière de traiter le blé doit le préserver d'une 

efpece d'infectes très-dangereux , qu'on appelle chu-

rençonsy & contre lesquels on n'a trouvé jufqu'à-pré-
sent aucun remède sûr. Voye^ le traite de M. Duha-
mel fur la conservation des grains. 

L'importance dont est le froment pour la vie des 

hommes, en a soumis d'une manière particulière la 

conservation & le commerce à la vigilance publi-

que. La crainte de disettes a fait faire beaucoup de 

réglemens précaires, ,& fait naître plus d'une fois 

Pidée des magasins publics. Mais avec une connois-

fance mieux approfondie des hommes & des choses, 

on a vû que de tels magasins feroient nécessairement 

mal régis, & expoferoient à un monopole odieux 

une denrée aussi nécessaire. Voye^Vejfai fur la-polkt 
des grains par M. Herbert. 

II est étonnant qu'en France on ait pris pendant íi 

long-tems de fausses mesures fur un objet dont tant 

d'autres dépendent. II n'y a pas deux ans que le com-

merce du blé étoit défendu d'une province à l'autre.' 

Souvent une partie des citoyens foûmis au même 

maître mouroit de faim, pendant que la province 

voisine étoit incommodée d'une abondance ruineu-

se pour les cultivateurs. Cet abus ne pouvoit pas 

échapper à la sagesse du gouvernement, & il a ces-
sé. Mais on ne peut pas penser aux avantages infi-
nis quíréfulteroient de l'exportation libre du blé dans 

un royaume aussi fertile, fans être affligé que cet en-

couragement soit encore refusé à l'agricuìture. Voy, 
GRAINS, ( Economie politique. ) Ces article est de M. 

LE Roi , lieutenant des chaises du parc de Versailles, 

FROMENTÉE, f. f. (Pharmacies c'est une efpece 

de potage, dont la baie est du froment qu'on fait 

bouillir avec du lait & du sucre. On y ajoûte quel-

quefois des épices, Pline rapporte que dans son tems 

on y mêloit de la craie^ Galien en parle comme d'une 

efpece de blé ou de bouillie fort nourrissante. II dit 

qu'on la faifoit bouillir avec de Peau, du vin, & de 
l'huile. 

Les Latins l'appelloient alica, que Festus de'rive 
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 à cause qu'elle est fort nourrîíîánië. Ií est 

à observer qu'on en faisoit avec toute forte de blé. 

Mais comme la nôtre ne se fait qu'avec le froment, 

iious lui avons donné son nom de frumentum. Une 

émulsion oíi entreroit le froment, feroit une efpece 

de fomentée. Chambcrs. 

Cette bouillie n'est gueré d'usage én France, ce-

pendant elle me paroît ròrt nourrissante ; on pourroit 

s'en servir aussi-bien que duritz^ de la semoule, èc~ 

de i'orgè. 

* FRONCER, v. act. in terme de Marchands de mo-

des , c'est plisser l'étoffe, le ruban, Ou la blonde, en 

îes avançant à mesure qu'on les attache ; énfôrte 

qu'il soit formé des plis égaux ou inégaux, & comme 

on le désire. 

FRONDE, f. f. (Hift. & Méchan.) instrument dé 

corde & à main, dont on fe ferVoit autrefois dans 

les armées pour lancer des pierres ,& même des bal-

les de plomb avec violence ■. 

Pline prétend que les peuples de la Palestine font 

îes premiers qui se soient servis de la fronde, & qu'ils 

y étoient si exercés, qu'ils ne mahquoient jamais le 

but. Un passage de l'Ecriture rapporté par le pere 

Daniel dans son histoire de la Milice françoife 3 prou-

ve leur adresse en ce genre. On trouve dans ce passif 

ge qu'il y avoit dans la ville de Gabaa sept cents 

frondeurs, qui tiroient si juste, qu'ils auíoient pû 

fans manquer toucher un cheveu, fans que la pierre 

jettée se fût détournée de part Ou d'autre *» 

Les habitans des îles Baléares, aujourd'hui Major-

que & Minorque, ont été aussi très-fameux chez les 

anciens, par leur habileté à se servir de cette arme. 

Dans les expéditions militaires ils jettòient, suivant 

Diodore de Sicile, de plus grosses pierres avec la 

fronde qu'avec les autres machines de jet. « Quand 

» ils assiègent une place, dit cet auteur, ils atteignent 

» aisément ceux qui gardent les murailles ; & dans 

» les batailles rangées ils brisent les boucliers, les 

» casques, & toutes les armes défensives de leurs 

» ennemis. 11s ont une telle justesse dans la main , 

» qu'il leur arrive peu souvent de manquer leur coup, 

» Ce qui les rend si forts & si adroits dans cet exer* 

*> cice, continue Ce même auteur, c'est que les mères 

*> même contraignent leurs enfans quoique fort jeu-

» nés encore, à manier continuellement la fronde. 

» Elles leur donnent pour but un morceau de pain 

» pendu au bout d'une perche, & elles les font de* 

» meurer à jeun jusqu'à ce qu'ils ayent abattu ce pain ; 

» elles leur accordent alors la permission de le man* 

j> ger ». Diodore de Sicile, trad. de M. rabbéTerraí* 

son, tom. II.pag.xty. . 

Vegece rapporte aussi à ce sujet que les enfans de 

Ces îles ne mangeoient d'autre viande que celle du 

gibier qu'ils avoient abattu avec la fronde. 

Les frondeurs, conjointement avec les archers ou 

gens de trait, fervoient à efcarmoucher au com-

mencement du combat; & lorsqu'ils avoient fait quel-

ques décharges ou qu'ils étoient repoussés, ils se re-

tiroient derrière les autres combattans, en passant 

par les intervalles des troupes. 

Les Romains ainsi que les autres nations avoient 

des frondeurs dans leurs armées; voye{ VÉLITES. 

« Nosperes, dit Vegece, se fervoient de frondeurs 

» dans leurs batailles. En effet des cailloux ronds lan* 

» cés avec force font plus de niai malgré les cuiras-

» fes & les armures, que n'en peuvent faire toutes 

» les flèches ; & l'on meurt de la contusion sans ré-

»> pandre une goutte de sang. Trad. de Vegece par M< 

de Sigrais. 

Les François ont fait aussi usage de la fronde dans 

(a) Habitatores Gabda., qui septitigenú erant viri jortijsimi. i. * 

Çic fundis lapides ad certum jacientes , ut capiUum quoque poffint 

percutere , & nequaquam in alteram partem issus lapidis deferretur* N 

l.Jud. cap. xx. 

Tome VU, 

íèúrs armées. îls ont même continue de s'eri servir 

long-tems après l'irtvention de la poudre à canom 

D'Aubigné rapporté qu'au siège de Sancere en 1572 ^ 

les paysans huguenots réfugiés dans cette ville s'erí 

fervoient pour épargner la poudre. 

Selon Vegece, la portée de la fronde étoit de six 

cents pas. Voyei ci-devant FRONDEURS. (Q) 

L'esset de la fronde vient principalement de la for-

ce centrifuge. La pierre qui tourne dans la fronde tend 

continuellement à s'échapper parla tangente (voyeç 

CENTRIFUGE & FORCE) , & tend la fronde avec une 

force proportionnelle à cette force centrifuge ; ellé 

est retenue par Faction de la main qui eri faisant tour-

ner la fronde, s'oppose à la sortie de la pierre ; & ellë 

s'échappe par la tangente dès que Faction de la mairi 

cesse. On trouve au mot CENTRAL des théorèmes 

par lëfquéls on peut déterminer aisément la forcé 

avec laquelle une fronde est tendue, la vitesse de la 

pierre étant donnée. Cette force est à la pesanteur dé 

la pierre, comme le double de la hauteur d'où la pier-

re auroit dû tomber pour acquérir la vitesse avec la-

quelle elle tourne, est au rayon du cercle. Voye^ auíîi 

lé mot FORCÉ. II est bon de remarquer que la pesan-

teur du corps altère un peu cette forcé de tendance 

en la diminuant dans la partie supérieure du cercle $ 

& en la favorisant dans la partie inférieure ; il est bori 

de remarquer aussi qué céttemême pesanteur empê-

che la vitesse d'être absolument uniforme, mais nous. 

supposons ici, comme il arrive dans la fronde, que la 

pierré tourne avec une tfès-grande vitesse, enforte 

que l'esset de la pesanteur puissé être regardé comme) 

nul. (O) 

FRONDE, terme de Chirurgie, bandage à 4 chefs1 + 

ainsi appellé parce qu'il représente une fronde. Ori 

Inemployé à contenir les médicamens, les pluma-

céaitx &: les compresses fur différentes parties du 

corps : comme à la tête, au nez, aux lèvres, au men-

ton , aux aisselles, & ailleurs. II fe fait avec une ban-

de ou un morceau de linge d'une largeur & d'uné 

longueur convenables à la partie fur laquelle on veut 

l'appliquer. Aux lèvres, par exemple, la bande riè 

doit pas avoir plus d'un bon pouce de large ; & pour 

le menton, on prend un morceau de linge de quatre 

travers de doigts. Une fronde est fendue également 

en deux, suivant fa longueur, j ufqu'à trois ou quatre 

travers de doigts du milieu. Le plein de la frondes1^ 

plique fur les compresses dont on recouvre la partie 

malade, & les chefs de chaque côté fe croisent & 

vont s'attacher à la partie opposée. Voye^fig. 20. 

PL II. la fig. 7. PI. XXVII. représente l'appiiea-

tion de ce bandage à la lèvre supérieure. ( JT) 

FRONDEUR, (Artmilit. des anc.) Les frondeurs. 

dans les armées faifoient partie de la milice des an-

ciens , & fervoient à jetter des pierres avec la fron-

de. Les Romains pour entretenir leurs soldats dans 

les exercices militaires, en faifoient faire de publics 

dans le camp ; on plantoit pour cela des pieux qui 

tenoient lieu du faquin, contre lesquels ils s'exer-

çoient avec un bouclier & un bâton à la place dé 

l'épée ; tous deux beaucoup plus pesans que leurs ar-

mes ordinaires, afin que celles-ci leur partissent plus 

legeres à la main : de même pour se rendre le bras 

plus fort, ils lançoient de faux javelots beaucoup 

plus pesans qué les véritables. Les archers & les 

frondeurs pareillement dressoient un but avec des 

fascines, contre lequel ils tiroient des flèches avec 

Tare, & des pierres avec la fronde, à 600 piés ro-

mains de distance, qui font un peu moins de 5 50 à& 

nos piés. Les frondeurs font représentés fur les mar-

bres antiques, ayant le bras droit nud pour ajus-

ter leurs coups avec plus de force ; & ayant une 

petite bandoulière où pend une efpece de gibecière^ 

pour porter les pierres ou les balles de;plomb qu'ils-

jettòient contre l'ennemi. (JD* 
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FRONT, s. m. (Anat. & Chir.) le front est une des 

grandes parties de la face, & une de celles qui con-

tribuent le plus à la beauté de fa forme, & au plai-

sir de la considérer ; frons ubi vivit honorl Un poète 

galant du siécle d'Auguste, diíoit, en pariant de ce-

lui de fa maîtresse, frons ubi ludit amor ! 

Chez les Grecs & les Latins, c'étoit une beauté 

d'avoir le front petit, & même cette petitesse passoit 

encore pour une marque d'esprit: Horace en pariant 

de fa chere Lycoris, la peint infìgnis unuifrontt ; ce 

goût étoit si général, & les dames fi curieuses de cet 

agrément, qu'elles s'appliquoient à cacher une par-

tie de leur front par des bandelettes, qu'Arnobe ap-

pelle nimbos. 

II semble que nous avons un goût de beauté un peu 

plus exact que les Romains fur cette partie du visa-

ge. II faut que lefront, selon nous, comme le dit Fau-

teur de Yhifl. nat. de r homme, soit uni, fans plis ni 

rides, & d'une juste proportion ; qu'il ne soit ni trop 

rond, ni trop plat, ni trop étroit, ni trop court, & 

qu'il soit régulièrement garni de cheveux au-dessus, 

ck aux côtés. Mais fans nous occuper de ces idées ac-

cessoires, venons aux détails qui intéressent l'anato 

miste & le chirurgien; quelque secs que soient ces 

détails, il s'agit de les tracer dans cet article, & d'a-

bandonner tous les autres. 

L'os frontal qui forme ce que nous appelions le 

front, est un des cinq os communs du crâne, dont 

nous donnerons la description au mot FRONTAL (OS). 

Nous nous contenterons de remarquer ici que fa fi-

gure est fymmélrique, 6c à-peu-près comme une ef-

pece de coquille de mer, qui est large & presque ar-

rondie; de forte que deux os frontaux d'une même 

grandeur, joints ensemble par leurs bords, représen-

tent en quelque manière cette sorte de coquillage 

dans son entier. 

Comme la peau qui couvre le crâne a un peu de 

mouvement, principalement dans fa partie antérieu-

re où eliefe ride sensiblement dans quelques person-

nes, ces mouvemens font exécutés par Faction de 

quatre muscles; deux nommés frontaux, & deux oc-

cipitaux. Les premiers font attachés par l'extrémité 

inférieure de leurs fibres charnues, immédiatement 

à la peau & aux apophyses angulaires de l'os fron-

tal ; leurs fibres s'avancent jusqu'à la partie moyen-

ne & presque supérieure de cet os,'où elles se ter-

minent à la face externe d'une efpece de coî'ffe ou 

calotte aponévrotique, qui, après avoir recouvert 

le crâne, semble se continuer autour du cou jusqu'au 

haut des épaules ; c'est dans les muscles frontaux que 

se distribue une branche du nerf ophtalmique qui 

passe par le trou sourciller. 

Les muscles occipitaux attachés par leur extré-

mité inférieure immédiatement au-dessus de l'apo-

phyfe transversale de l'occipital, s'avancent jusqu'-
aux apophyses mastoïdes, & vont aussi se terminer 

à la calotte aponévrotique. Ces quatre muscles pa-

roissent toûjours agir de concert, les occipitaux n'é-

tant que les auxiliaires des frontaux. Telle est du-

moins l'opinion de la plûpart des anatomistes, à la-

quelle M. Winslow n'a pas donné son suffrage. 

Quoi qu'il en soit, il est bon d'avertir les jeunes 

chirurgiens de prendre garde, en faisant des incisions 

profondes au front, de couper les muscles frontaux 

transversalement; il faut les couper en long, selon 

la direction de leurs fibres; cependant quand les in-

cisions se font feulement à la peau, pour détruire des 

sinuosités superficielles, il vaut mieux suivre la di-

rection des rides de la peau que celle des muscles ; 

& l'on peut en ce cas faire des incisions transversa-

les; mais s'il arrivoit à un chirurgien de couper par 

ímpéritieun muscle frontal transversalement & to-

talement, le sourcil tomberoit sur la paupière, ce 

gui laisseroit une difformité considérable au visage, 

empêcheroit même le globe de l'œil de pouvoir k 
découvrir dans toute son étendue, èc nuiroit à Pao 

tion de cet organe» 

Alors dans les coupures & les plaies transversales 

du front, où les fibres des muscles frontaux font cou-

pées , & les sourcils pendans, & où la peau du front 

ne peut plus fe rider comme auparavant, la meilleu-

re méthode, après avoir nettoyé la blessure, fera de 

rapprocher les lèvres au moyen de deux points d'ai-
guille , d'y appliquer quelque poudre ou baume vul-

néraire , & par-dessus une emplâtre agglutinative 

que l'on assûrera par le moyen du bandage ; le mala* 

de de son côté doit se tenir en repos pendant quel-

que tems. 

II arrive pourtant quelquefois, fur-tout quand le 
sujet est jeune, que les fibres des muscles qui ont été 

coupées, fe réunissent fans que la plaie tourne en sup-
puration; mais s'il furvenoit une hémorrhagie vio-

lente , on tâchera de s'en rendre maître avec des 

bourdonnets, des compresses, & un fort bandage; 

ensuite on lavera la blessure avec du vin tiède, ÔC 

on réunira ses lèvres avec une emplâtre agglutina-

tive. 

Dans presque toutes les plaies du front, il faut 

commencer par bien essuyer le sang, & oindre la 

plaie avec quelque baume, tel que celui de copahii, 

du Pérou, ou autre semblable ; on doit ensuite rap-

procher les lèvres de la plaie au moyen d'une em-

plâtre vulnéraire ; cependant lorsque la plaie est con-
sidérable, ces moyens ne suffisent point pour la cica-

triser également ; il faut donc pour y parvenir, sau-
poudrer la plaie de poudre de sarcocolle, ou d'une 

poudre préparée avec la racine de grande consolide, 

de la gomme adraganth, & de la gomme arabique; 

on appliquera par-dessus les emplâtres dont nois 

avons parié, & on assûrera le tout avec des com-

presses & un bandage. 

II ne convient point d'user de suture dans ces sor-

tes de plaies, fans une nécessité indispensable, non 

plus que dans toutes les autres plaies du visage; parce 

que la suture augmente l'escarre, & rend la cicatrice 

beaucoup plus difforme. Dans les plaies longitudi-

nales du front, le bandage unissant est ce qu'on 

peut employer de mieux pour cicatriser la blessure 

fans difformité. 

II se forme aisément des plis au front des enfans ; 

plis qui ne manquent pas d'augmenter avec l'âge, & 

qui font très-difficiles à effacer. Le meilleur moyen 

pour y réussir, feroit peut-être de mettre fur leur 

front une bonne bande d'une largeur convenable, & 

de l'y laisser très-long-tems. 

D'autres enfans ont le haut du front couvert de 

cheveux, qui leur viennent jusque sur la racine du 

nez. II faut pour les détruire jetter avec un pinceau 

quelques gouttes del'efpritde-fel dulcifié fur la par-

tie où naissent les cheveux, ensuite frotter légère-

ment &: souvent cette partie avec du linge. On se 
conduira de la même manière pour faire tomber de 

petites excroissances rondes, pointues, & sembla-
bles à de la corne, qui poussent quelquefois au-des-
sus du front. 

Enfin les enfans font sujets, soit par accident ou 

autrement, à se donner en courant des coups au 

front, qui y font des bosses, se durcissent, & ren-

dent le front inégal. On préviendra cet accident par 

des bourrelets ; on guérira le mal en appliquant fur 

la bosse fraiche une petite lame de plomb, & par-

dessus une compresse imbibée d'eau vulnéraire. On 

maintiendra la compresse par un bandeau, & on la 

laissera quelques jours appliquée fur le front, enl'hu-

mectant de-tems-en-tems au-dehors avec de l'eau-de-

vie tiède. (/>./.) 

FRONT DE FORTIFICATION, c'est un côté de 
l'enceinte d'une place, composé d'une courtine &; 
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áedeivx demi-bastions. Voye^ FORTIFICATION* 

FRONT D'UNE ARMÉE , d'un bataillon, ou d'un 

escadron, c'est la partie qui regarde l'ennemi, ou 

l'étendue qu'occupe la première ligne de l'armée, le 

premier rang du bataillon & de, l'escadron. Voye%_ 

ARMÉE , BATAILLON & ESCADRON. 

FRONT DE BANDIERE d'un camp, c'est la ligne 

qui sert à en déterminer l'étendue, & sur laquelle 

sont placés les drapeaux & les étendards des troupes 

qui occupent le camp. V. CAMP. Cette ligne expri-

me la longueur de la face ou du front du camp. (Q) 

FRONT DU CAMP , voye^ FRONT DE BANDIERE. 

FRONT ,( Maréchallerie. ) partie de la tête du 

cheval. Elle occupe précisément l'espace qui est au-

dessus des salières, du chamfrin & des yeux, & elle 

se trouve couverte, par le toupet. Elle ne doit être 

ni trop large, ni trop étroite ; les chevaux dont le 

.bas du front rentre en-dedans, se nomment chevaux 

camus ; & nous appelions tête busquée, tête moutonnée, 

celle dont cette partie est avancée, relevée, & pour 

ainsi dire tranchante. Ces fortes de têtes busquées 

font plus communes dans de certains pays que dans 

d'autres ; les chevaux napolitains & les chevaux an-

glois ont presque tous une tête moutonnée. Çe ) 

FRONTAIL, f. m. ( Manège. ) partie du harnois 
& de la tétiere. C'est proprement la bande de cuir 

qui appuie & qui passe fur le front du cheval, à 

l'esset de contenir les montans dans leur place. Elle 

est terminée à chacune de fcs extrémités par deux 

chasses qui résultent du retour de la courroie sous 

elle-même ; & là le repli qui forme ces chasses est 

arrêté par quelques points de bredissure. Dans les 

deux antérieures passent les courroies qui de chaque 

côté descendent du dessus de tête, pour s'unir au-

dessous d'elles avec les montans, par le moyen de 

boucles de métal. Les deux postérieures qui termi-

nent cette piece, reçoivent les deux autres cour-

roies , qui de ce même dessus de tête descendent 
pour s'unir à la fous-gorge, au moyen de boucles 

semblables. Quelquefois ces deux chasses n'en font 

qu'une , divisée simplement par les deux griffes du 

bouton qui sert d'ornement dans les brides, ou dans 
les tétieres avec garniture, (e) 

FRONTAL, (os) Anat. Vos frontal, autrement 
dit Vos coronal, est le premier des os du crâne. II est 

situé à la partie antérieure du crâne, & a une figure 
demi-circulaire. 

On le regarde comme un seul os, quoiqu'il soit sé-
paré dans îes enfans en deux pieces égales, par une 

future qui paroît comme la continuation de la sagit-

tale , & qui n'est pas plus particulière à un sexe qu'à 
l'autre. 

En considérant ici Vos frontal comme un seul os , 

on le peut diviser en partie supérieure, qui contri-

bue à former le sommet de la tête, en partie infé-

rieure, qui appartient à la base du crâne, en anté-

rieure ou front, & en latérales où commencent les 
tempes. 

II y a deux faces, une externe, & une interne ; 

l'externe fe trouve convexe dans la plus grande par-
tie de son étendue , & l'interne est concave. 

On découvre dans la partie inférieure de fa face 
externe, cinq apophyses , dont quatre font angulai-

res , parce qu'elles répondent aux angles des yeux ; 

quelques-uns les appellent orbitaires, & les distin-

guent en internes & en externes ; la cinquième apo-

physe nommée natale, sert d'appui aux os propres 

du nez , & dans quelques sujets, fait une partie de 

fa cloison osseuse. On remarque encore dans la face 

externe de Vos frontal, deux enfoncemens qui font 

partie des orbites, & au bord supérieur des orbites, 

deux trous nommés fourcìliers , lesquels le plus sou-

vent ne sont que des échancrures ; ces trous font 

quelquefois doubles. La partie inférieure & moyen-
Tome Vil. 

ne de Vos frontal fe trouve échancréè, pour loger 

l'os ethmoïde. On observe à la jonction de ces deux 

os, principalement du côté des orbites, un trou de 

chaque côté, auquel on donne le nom de trou orbi* 
taire interne. 

On considère dans la face inte'rnedu frontal, deux 

fosses dites coronales, une épine , urte scissure, un 

trou nommé borgne ou épineux , & plusieurs enfon-

cemens superficiels, qui répondent aux inégalités 

des lobes du cerveau : enfin on y remarqiie des fìU 

Ions pour le passage des vaisseaux sanguins. En ap-

pliquant le trépan dans cet endroit, l'hémorrhagie 

est à craindre, & l'on court le danger de blesser la 
dure-mere. 

Ajoutons que Vos frontal est composé de deux ta-

bles & du diploé : au milieu de la partie inférieure 

de cet os , les deux tables font ordinairement écar^ 

tées l'une de l'autre, pour former les deux cavités , 

qu'on appelle Jìnus frontaux ousinussourciller s. Voye£ 

FRONTAUX (SINUS); & les pieces ainsi écartées font 

encore composées de deux tables, ou pour le moins 

ont chacune deux surfaces, ce qui fait quatre surfa-
ces ou quatre tables en tout. 

Mais pour avoir une idée juste de la vrâie situa-

tion de toutes les parties de Vos frontal, il est bon 

qu'en l'examinant & en le démontrant, on le tienne 

de la même manière qu'il est situé dans une tête 

osseuse élevée droite à son attitude naturelle. Par-

là , on verra que la partie supérieure de Vos frontal 

panche un peu en-arriere, & que la circonférence 
de ses bords est dans un plan incliné. 

II contient les lobes antérieurs du cerveau, &une 

portion du sinus longitudinal ; il forme le front, la 

partie supérieure des orbites, & une portion des 
tempes. 

II s'articule par en-haut avec les pariétaux, & pat 
en-bas avec l'os ethmoïde, l'os sphénoïde, les os la-

crymaux ou unguis, les os propres du nez, les os 
maxillaires, & ceux de la pomette. 

Quoique Vos frontal ne soit pas exempt de jeux de 
la nature au sujet de son épaisseur en particulier, 

puisqu'on voit quelquefois des crânes où il est épais 

d'un travers de doigt, néanmoins il est générale-

ment si mince vers la partie supérieure des orbites , 

qu'il y paroît de la transparence. Aussi l'on peut dans 

cet endroit, c'est-à-dire à la partie supérieure de la 

paupière, au-dessus du globe de l'œil, porter de bas 
en-haut un coup mortel avec un instrument pointu , 

& ne faire en même tems qu'une fort petite plaie à 

la peau. En effet, un coup semblable un peu vio-

lent , perceroit l'os , atteindroit les méninges , le 
cerveau même, & cauferoit la mort. 

J'ai remarqué en commençant cet article, que Vos 

frontal étoit séparé dans les enfans eh deux pieces 

égales, par une suture qui s'efface lorsque les os ont 

pris leur accroissement. J'ajoute ici que cette suture 
reste quelquefois dans les adultes, & même pendant 

toute la vie : M. Palfin en faisant une incision cru-

ciale au milieu du front à un religieux âgé de qua-

rante ans, s'apperçut que cette future s'étoit con-

servée ; & ce n'est pas le seul exemple qu'en four-

nissent les observations anatomiques. II faut donc 

s'en ressouvenir quand on examine une plaie de 

tête, afin de ne point prendre une telle future pour 

une fracture. On découvrira la cause de cette divi-

sion de Vos frmtalpar la suture sagittale, en remon-. 

tant jusqu'à l'état des os du crâne dans l'enfance. 

Dans ce tems-là , cet os est toûjours partagé en deux 

parties latérales ; ainsi la même séparation qui se 
trouve entre les deux pariétaux , fe rencontre auíîi 

entre les deux pieces qui composent alors le frontal; 

les deux pieces du frontal commencent à s'unir entre 

elles par des dents, ensuite elles fe soudent ensem-

ble , ck la suture disparoît. Cette soudure qui fe fait 

y v ìj 



34© F R O 
pour Fordînalre de bonne heure, se fait aussi presque 
entre tous les autres os du crâne, mais seulement 

dans la vieillesse. Au reste on voit quelquefois des 

crânes d'enfans dont le frontal & les deux pariétaux 

font soudés ensemble, fans qu'il reste le moindre 

vestige de leur ancienne séparation. (D. J. ) 

FRONTAL, s. m. (Thérapeutique.) médicament 

appliqué sur le front & fur les tempes. 

Le cataplasme , l'épiteme sec & liquide, l'on-

guent, le Uniment, le baume, prennent le nom de 

frontal, dès qu'ils sont appliqués fur ces parties.
 # 

Si on employé le frontal aux usages immédiats 

& propres de tous ces médicamens extérieurs, il n'en 

diffère point essentiellement ; le frontal n'est qu'un 

cataplasme, qu'un Uniment , &c. 

On ne l'employe plus du tout dans la vue de re-

médier à des affections intérieures. ( b ) 

FRONTAL & DOUBLE FRONTAL , outils dont les 

Facteurs de clavecins se servent pour faire les orne-

mens appellés tréfiles, qui font à la partie antérieure 

des touches. Ces outils consistent en un fer acerê a b, 

PI. de Lutherie ; l'extrémité a de ces fers qui est à 

deux biseaux, est profilée comme le dessein que l'on 

veut faire. Les fers font emmanchés dans une piece 

de bois b c, semblable à celle qui tient les mèches 

des vilbrequins. On monte de même les frontal & 

double frontal fur le fust de ce dernier instrument, en 

faisant entrer les queues c dans les boîtes de vilbre-

quin. Voye{ VILBREQUIN. On se sert de cet outil, 

ainsi monté, pour commencer les tréfiles des tou-
ches ; pour cela on appuie la pointe du frontal au 

centre des arcs qui composent le tréfile, & on tourne 

le fust du vilbrequin comme si on vouloit percer un 

trou : par ce moyen, Foutil trace un ornement cir-

culaire , comme si la piece avoit été tournée. Voyei 

Planche XVII. de Lutherie ,fig. 16 & ly. 

FRONTAUX , (MUSCLES) Anat. voye{ FRONT. 

FRONTAUX, (SINUS) Anat. Les sinus frontaux 

ou sinus fourciliers, font deux grandes cavités situées 

entre les deux tables de l'os frontal, immédiatement 

au-dessus du nez & des sourcils, qui s'ouvrent par 

deux trous dans les narines. Ils font séparés par une 

cloison osseuse, qui quelquefois manque, quelque-

fois est percée, & quelquefois n'est pas entière. 
Ils varient beaucoup en divers sujets par rapport 

au nombre, par rapport à l'étendue, qui quelque-

fois est très-petite, & par rapport à la forme, qui sou-

vent est très-irréguliere & en manière de cellules. 

On les a vû manquer tout-à-fait ; & dans ce cas, la 

cavité du nez paroît plus ample en-dedans. On a en-

core vû que l'un d'eux ne s'ouvroit pas dans le nez, 

& qu'il communiquoit seulement avec l'autre. 

Bartholin dit que l'on rencontre rarement les sinus 
frontaux dans ceux qui ont le front applati, & il n'a 

pas tort ; il ajoûte qu'ils ne se rencontrent point dans 

ceux qui ont l'os du front divisé au milieu par une 

suture, & cette derniere décision n'est pas toujours 

vraie ; car Riolan a trouvé ces sinus dans des crânes 

qui avoient l'os du front plat, & partagé par une 

suture. 

Les deux sinus frontaux communiquent quelque-

fois avec l'apophyfe, nommée crifla galli, quand 

cette apophyse n'est pas creusée intérieurement. 
Dans certains sujets, ces cavités font si grandes , 

qu'elles s'étendent jusqu'à la moitié du front, & s'a-

vancent même fur toute la partie supérieure de l'or-

bite. Ruisch dans la dissection publique qu'il fit à 

Amsterdam d'un homme de sept piés, trouva que 

ces sinus frontaux s'étendoient même entre les pa-

riétaux , ce qui est entièrement contre Tordre natu-

rel. Enfin, quelquefois il n'y a qu'un finus frontal 

au côté droit, d'autres fois au côté gauche, & en 

d'autres crânes presque au milieu ; en un mot, c'est 

ici que les jeux de la nature font infinis. 
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Cependant quand les sinus frontaux existent dans 

Tordre naturel, ils font entre les deux tables, tapis-

sés d'une membrane parsemée de vaisseaux sanguins 

qui rampent dans la partie spongieuse de l'os qu'on 

nomme communément le diploé, & ils séparent un 

suc huileux. Cette membrane est une extension de 

la pituitaire ; les trous des sinus frontaux qui s'ou-

vrent dans les narines, font percés de manière que 

l'humeur mucilagineuse qui les abreuve, peut couler 

dans les cavités du nez, lorsque l'homme a la tête 

droite. Quelques anatomistes ajoûtent que lorsqu'un 

des sinus frontaux est percé, les mucosités séparées 

dans le finus qui est bouché , passent dans l'autre 

par le trou qui est à la cloison, & fe déchargent 

dáns le nez avec les mucosités du sinus qui est ou-
vert. (D. J. ) 

FRONTAUX , (SINUS) Chirurg. II est avantageux 

aux Chirurgiens d'avoir une connoissance exacte de 

la structure des sinus frontaux, afin de n'y pas appli-

quer le trépan, parce que l'ulcere resteroit toujours 

fistuleux, & afin de ne pas prendre la membrane qui 
les revêt pour la dure-mere. 

II est quelquefois arrivé au sujet des plaies péné-

trantes dans les sinus frontaux, que la mucosité qu'-

ils fournissent étant de couleur grisâtre, abondante, 

trop épaissie, & s'échappant par la blessure, des chi-

rurgiens ignorans ont pris cette humeur glutineuse 

pour la substance corticale du cerveau, & en con-

séquence ont appliqué le trépan au grand détriment 
du malade. 

On peut connoître que les plaies pénètrent dans 
les sinus frontaux , i°. quand l'humeur muqueuse 

sort par la plaie ; i°. quand la bouche étant fermée 

& l'air poussé avec force, la chandelle que l'on tient 

allumée près de la plaie est tellement agitée, qu'elle 

est prête à s'éteindre ; 30. si l'on verse dans la bles-

sure une liqueur amere, ou d'une autre faveur, elle 

se fait sentir dans la bouche ; 40. enfin si l'on serin-

gue quelque liqueur dans la même plaie, elle s'écou-

lera par le nez. Au surplus les plaies qui pénètrent 

dans les finus frontaux , se guérissent difficilement, 

& dégénèrent d'ordinaire en fistules & en ulcères 

malins ; parce qu'il s'amasse dans ces parties une hu-

meur huileuse, laquelle venant à fe corrompre, ne 
manque pas de carier les os qui font dans le voisi-
nage. 

Fallope non - seulement confirme cette vérité,' 

mais il prétend même que les fractures pénétrantes 
dans les sinus frontaux ne fe consolident point, tant 

à cause de la sécheresse de l'os, qu'à cause de l'air 

que l'on respire, qui s'échappe fans cesse par l'ou« 

verture de la plaie ; & il assure n'avoir jamais vû 

une plaie de cette nature se fermer qu'à un seul en-

fant , dans lequel la cavité du sinus fut remplie d'une 
chair fongueuse. 

Enfin les plaies qui pénètrent dans les finus fron» 

taux ont, avec les yeux, une si grande communica-

tion , que Fabrice de Hilden dit avoir vû (centur.ji. 

obferv. 400.) que le pus acre qui découloit d'une 
plaie de ce genre dans les cavités frontales, tomba 

fur la conjonctive, & poussa l'œil hors de fa place. 
(D. J.) 

FRONTALIERS, f. m. (Hìst. & Comm.) On nom-

me ainsi en Languedoc & en Guienne, ceux qui ha-

bitent les frontières de France, que les Pyrénées sépa-

rent de celles d'Espagne. C'est en faveur de ces Fron-

taliers qu'a été accordé le privilège des passeries, 

c'est-à-dire la permission de transporter, même en 

tems de guerre entre les deux couronnes, toutes for-

tes de marchandises qui ne font pas de contreban-

de , par les portes & passages des montagnes, dans 

toute l'étendue marquée par le traité. Voye^ PASSE-

RIES. Dicl. de Comm. & de Trév. 

FRONTEAU, f. m. (Architeiï.) Voye
{
 FRON-

TON. 
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FRONTEAU se dit en parlant des cérémonies jui-

ves. Voye^ PHYLACTÈRE. Ce font quatre morceaux 

de vélin séparés, fur chacun desquels est écrit un pas-

sage de FEcriture sainte, qu'on pose tous quatre fur 

un quarré de veau noir qui a des courroies, & que 

les Juifs se mettent au milieu du front lorsqu'ils font 

dans la synagogue, fe ceignant la tête avec les cour-
roies de ce quarré. Dicl. de Trêv. 

FRONTEAU DE MIRE , (Artillerie!) c'est dans l'Ar-

tillerie un morceau de bois de quatre pouces d'épais-

seur, d'un pié de haut, & de deux piés & demi de 

long ou environ, dont on se sert pour pointer le ca-

non. Voye^ la figure du fronteau de mire , Planche VI. 

de Fortification , fig. 6. Voye^ aujfi POINTER. (Q) 

FRONTEAU, (Marine.) c'est une piece de bois 

plate & ouvragée de sculpture, qui est auíîi longue 

que le vaisseau est large, & qui sert non - feulement 

à orner le dessus des dunettes, mais auíîi les gail-
lards. Quelquefois ce fronteau est fur une balustrade, 
& il sert d'appui. (Z) 

* FRONTEAU ,.terme de Sellier-Bourrelier; c'est une 

bande de cuir qui fait partie de la bride des chevaux, 

attachée par les deux bouts à la têtière, immédiate-

ment au-dessous des oreilles, & qui leur passe fur le 
front. Voye{ les Planches du Bourrelier. 

* FRONTIERE, f. f. (Géog.) fe dit des limites, 

confins, ou extrémités d'un royaume ou d'une pro-

vince. Le mot fe prend auíîi adjectivement : nous 

disons ville frontière , province frontière. Nous disons 

qu'il se prend dans ce cas adjectivement, à-moins 

qu'on n'aime mieux regarder ici frontière comme un 

substantif mis par apposition. Voye^ APPOSITION. 

Ce mot est dérivé selon plusieurs auteurs, du la-
tin frons ; les frontières étant, difent-ils, comme une 

efpece de front opposé à l'ennemi. D'autres font ve-

nir ce mot de frons, pour une autre raison; la fron-

tière , disent-ils, est la partie la plus extérieure & la 

plus avancée d'un état, comme le front l'est du vi-
sage de l'homme. 

. FRONTIGNAN, (Géog.) petite ville de France 

au Bas - Languedoc, connue par ses excellens vins 
muscats, & fes raisins de caisse qu'on appelle paffe-

tilles. Quelques favans croyent, fans en donner de 

preuves, que cette ville est le forum Domitii des Ro-

mains. Elle est située fur l'étang de Maguelone, à six 

lieues N. E. d'Agde , & cinq S. O. de Montpellier. 
Long. iSá. 24'. lat. 43 d.

 x
g', (j). J.) 

FRONTISPICE, f. m. (Architecture.) Voye^A-

ÇADE. 

FRONTISPI CE , (Imprimerie.) dans l'ufage de lTm-

primerie, s'entend de la première page d'un livre où 

est annoncé le titre de l'ouvrage, quelquefois le nom 
de Fauteur, & ordinairement le lieu où il a été im-

primé. Dans les ouvrages considérables, les frontis-
pices ou premières pages s'impriment ordinaire-

ment en rouge & noir. On entend aufíi par frontis-
pice l'estampe que l'on met avant le titre de l'ou-
vrage. 

FRONTON, f. m. (Architecí.) on entend fous ce 

nom tout amortissement triangulaire, servant à cou-

ronner l'extrémité supérieure de l'avant-corps d'un 
bâtiment. L'origine des frontons vient des Grecs qui 

les plaçoient fur le sommet du frontispice de leurs 

temples, & repréfentoient les pignons de ces sortes 

de monumens ; de manière que la hauteur de ce trian-

gle , qui étoit à fa base comme un est à cinq, a fixé 

pour toujours leur proportion. Ces peuples n'em-

ployerent d'abord les frontons qu'avec beaucoup de 

discrétion ; leurs temples étoient les seuls édifices 

où l'on pût les mettre en usage : mais dans la fuite , 

leur application dans l'Architecture a dégénéré en 

abus, principalement en Italie, où non-feulement 

les architectes romains en ont placé dans tous leurs 

genres de bâtimens, mais les ont chantournés, en-
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fôulés j Còupés & interrompus ; enfórte qu'ayant 

perdu de vûe l'origine des frontons, ils en ont fait 

un ornement arbitraire, fans égard à la convenan-

ce du lieu
 i
 fans méditer l'esset qu'ils produiroient 

dans leurs décorations, & fans prévoir si tout autre 
couronnement n'eût pas été préférable. 

Nos premiers architectes françois n'en ont pas usé 
avec plus de modération que les latins ; & à l'exem-

ple des productions de leurs précédesseurs, ils en ont 

placé plusieurs les uns au-dessus des autres, dans un 

même frontispice : témoins le portail des Minimes, 

celui de S.Gervais, & celui du Val-de-Grace à Pa-

ris. On en remarque même trois, placés l'un dans 

l'autre, dans la décoration de l'intérieur de la cour 

du Louvre ; & l'on en voit une réitération condam-

nable dans la façade du même palais, du côté de la 

rivière. En un mot, les niches, les croisées, les ta-

bles saillantes, en font ornées ; on en voit régner 

par-tout, couronner tout ; & par-tout tenir lieu d'u-
ne architecture rectiligne, & plus analogue à la di-

rection perpendiculaire des piés-droits, & à la for-

me horiíbntale des entablemens qui couronnent nos 
façades. 

Nos architectes modernes ont usé avec encore 

moins de prudence des frontons ; & à l'imitatiort 

du dérèglement des Romains, du tems de Boromini, 

ils les ont fait circulaires , ou triangulaires , à res-

sauts, interrompus, retournés ou pliés, & cela fans 

autre but que de varier leurs compositions , & de 

placer dans le tympan de ces frontons des ornemens 

frivoles, fans choix & fans convenance* Enfin il 

n'est pas un de nos artisans qui ne s'imagine avoir 

produit un chef-d'œuvre, lorsqu'il a terminé un ra-
valement par ce genre d'amortissement. 

La source de cet abus vient fans doute de ce que 
l'on perd de vûe l'origine qui a donné naissance aux 

diverses parties qui constituent l'Architecture ; loin 

d'avoir recours à nos historiens & à nos auteurs les 

plus célèbres, on prend pour modelés les exemples 

récents, & on laisse derrière foi la doctrine de Farj: : 

insensiblement & à force d'imitation, on prend la 

partie pour le tout. Les meilleures productions prises 

dans leur origine, ne présentent plus que des licen-

ces intolérables, des inadvertances monstrueuses, 

& des compositions hasardées. Or pour éviter ce dé-
règlement, prévoyons l'esset que produiront les fron-

tons çlans l'édifice, & réservons - les principalement 

pour les frontispices de nos églises ; enforte que íi 

par tolérance nous les employons dans la décoration 

de nos palais ou de nos édifices publics, que ce ne 

soit que pour faire prééminer la partie supérieure du 

principal avant-corps. En supposant même que la 

faillie de ce dernier semble exiger séparément ce 

genre d'amortissement, pour lui tenir lieu de cou-

verture , évitons qu'il couronne jamais plus de trois 

croisées ; préférons les triangulaires aux circulaires , 

& ne souffrons jamais qu'ils soient interrompus ni 

dans leurs bases, ni dans leurs sommets, si nous vou-

lons que nos compositions soient conformes aux 

principes de Fart &c aux lois du bon goût. (P) 

■ FRONTON OU MIROIR , (Marine.) c'est un cadre 

ou une cartouche de menuiserie, qui est placée fur 

la voûte à l'arriere du vaisseau. On la charge des 

armes du prince qui a fait construire le vaisseau ; 

quelquefois on y met la figure dont le vaisseau porte 
le nom. Communément on appelle cet endroit le mi-

roir. Voye{ Marine, Planche III. figure /. le fronton , 
cotté o. (Z) 

FROS ou FROCS, (Jurifpr. ) ce font des terres 

en friche ; c'est la même chose que fraux. Voye^ ci-
devant FRAUX. (A) 

FROTTEMENT, f. m. (Méch.) c'est la résistance 

qu'apporte au mouvement de deux corps l'un fui 

l'autre , l'inégalité de leurs surfaces. 
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Illi'est aucun corps qui lorsqu'il glisse fur un au-

tre , n'éprouve une pareille résistance ; parce qu'il 

n'en est aucun dont la surface ne soit inégale. U est 

aisé de s'en convaincre, en examinant au micros-

cope ceux mêmes que nous regardons comme les 

mieux polis; on y apperçoit bien-tôt bien de pe-

tites éminences ôk cavités qui avoient échappé à la 

vûe íimple. 
Lors donc que l'on applique Tune contre l'autre 

deux surfaces de cette nature, les petites éminen-

ces de l'une doivent nécessairement entrer dans les 

petites cavités de l'autre ; ck pour en mouvoir une , 

il faut dégager ces éminences des cavités dans les-
quelles elles font enfoncées : pour cet effet il est né-

cessaire ou de les briser, ou de les plier comme des 

ressorts ; ou fi leur extrême dureté empêche l'un & 

Tautre de ces effets, il faut un peu soulever le corps 
entier. Toutes ces choses exigent une certaine force, 

& il en doit résulter un obstacle au mouvement : 

c'est ce que l'on nomme frottement. 
On peut en distinguer deux espèces. S'il s'agit de 

faire parcourir à un corps la surface d'un autre corps, 

cela peut s'exécuter de deux manières différentes, 

qu'il est important de ne pas confondre : i°. en ap-
pliquant successivement les mêmes parties de l'un à 

différentes parties de l'autre, comme quand on fait 

glisser un livre fur une table ; èk on peut nommer ce 

frottement, celui de la première efpece : 2°. en fai-

sant toucher successivement différentes parties d'une 

surface à différentes parties d'une autre íurface,com-

me lorsqu'on fait rouler une boule sor un billard ; & 

je le nomme frottement de la seconde efpece. Le pre-

mier est celui dont j'ai parlé d'abord. Dans le second 

cas, les parties engagées se quittent à-peu-près com-

me les dents de deux roues de montre se desengre-
nent. Voye{figure 38. de la Méchanique, où CD est 

le corps roulant, A B la surface du corps fur lequel 

il roule ,&cff,F,ìes inégalités des deux surfaces au 

point d'attouchement. S'il arrive qu'elles ayent quel-

quefois peine à se quitter, c'est qu'il y a dispropor-

tion entre les parties saillantes Òk les vuides qui les 

reçoivent ; mais jamais cette seconde efpece de frot-

tement ne ralentit autant le mouvement que la premiè-

re : c'est de celle-ci que je vais m'oecuper plus par-

ticulièrement. 
La quantité du frottement dépend d'une infinité de 

circonstances,qui me paroissent pourtant toutes pou-

voir être rapportées à quelqu'un de ces cinq chefs : 

i°. la nature des surfaces qui frottent ; 20. leur gran-

deur ; 30. la preíîion qui les applique l'une à l'autre ; 
40. leur vitesse ; 50. la iongueur du levier auquel on 

peut regarder comme appliquée la résistance dont il 

s'agit. 
L La nature des surfaces est certainement la prin-

cipale considération, à laquelle il faut avoir égard 

pour juger de la quantité du frottement ; il est évident 

que plus les inégalités de ces surfaces seront ou nom-

breuses , ou éminentes, ou roides, ou difficiles à bri-

ser ou à plier, plus ausii le frottement qui en résultera 

fera considérable. II suit de-là, i°. que l'on doit trou-

ver moins de résistance à faire glisser un corps poli 

fur une surface polie, qu'un corps rude èk grossier 

fur une surface inégale & raboteuse. 20. Que l'huile 

ou la graisse dont on enduit ordinairement les surfa-

ces que l'on veut faire glisser avec plus de facilité, 

doivent effectivement diminuer le frottement ; puis-
que se logeant dans les petites cavités de ces surfa-

ces, elles empêchent les petites éminences d'y en-

trer aussi profondément ; 6k que la forme sphérique 

des petites molécules de l'huile les rend propres, 
comme autant de rouleaux , à changer en partie le 

frottement, quiferoit fans cela uniquement de la pre-

mière efpece, en un autre de la seconde. 

Ces raifonnemens, quelques plausibles qu'ils pa-

roissent, ne décideroient pas néanmoins ces deivx 

points, si l'expérience ne les appuyoit. La structure 

des petites parties des corps, èk la nature de leurs 

surfaces nous est si peu connue, qu'il est impossible 

de suivre ici d'autre guide que l'expérience ; encore 

n'avons-nous pas l'avantage d'être conduits par elle 

dans cette matière - ci ausii sûrement que dans la 

plûpart des autres. Nous ne trouvons dans les diffé-

rens auteurs qui nous ont fait part de leurs tentati-

ves , que des résultats opposés, & souvent des con-

tradictions. Par exemple , M. Amontons nous dit 

qu'il a éprouvé que des plans de cuivre, de fer, de 

plomb èk de bois, bien enduits de vieux-oing, pla-

cés fur d'autres plans de pareille matière, èk char-

gés également, ont à-peu-près le même frottement. 

M. Musschenbroek au contraire nous donne une ta-

ble de différentes expériences qu'il a faites, pour 
connoître le frottement d'un arc d'acier dans des bas-
sinets de gayac, de cuivre rouge, de cuivre jaune, 

d'acier, d'étain, &c. par lesquelles il paroît que le 

frottement de l'eííieu a été très-différent dans les dif-

féreras bassinets, quoique huilés. II paroît par la ma-

chine que M. Musschenbroek a employé pour ces 

expériences, èk par l'exactitude qu'il y a apportée, 

qu'on peut mieux compter fur fes résultats, que fur 

ceux de M. Amontons; d'autant plus que le frotte-

ment dépendant de la nature des surfaces, il feroit 

bien singulier que l'huile interposée rendît tout égal. 

L'eau fait un effet bien différent de l'huile ; un 

grand nombre de corps glissent moins aisément 

quand ils sont mouillés, qu'étant secs ; & il y a à cet 

égard de grandes différences entre les différens corps, 

le frottement de quelques-uns étant presque doublé, 

& celui de quelques autres au contraire diminué. Je 

ne crois pas que dans un ouvrage tel que celui-ci 

qui n'est point un traité complet du frottement, je 

doive entrer dans le détail des expériences faites fur 

les différentes sortes de matières ; je remarquerai 

feulement que comme on a des tables de la densité 

spécifique des différens corps , il feroit auíîi fort à 

souhaiter qu'on en eût sur leur frottement : mais en 

même tems que nous le desirons, nous ne pouvons 

nous empêcher de sentir qu'un tel ouvrage est pres-
que impossible; du-moins il demanderoit une pa-

tience infatigable, & plus d'un observateur. II fau-

droit avoir grand foin que hors la différence de la 

matière, il n'y en eût aucune dans les corps dont on 

voudroit comparer le frottement; il faudroit employer 

la même huile, èk varier ensuite beaucoup les cir-

constances , en les conservant néanmoins les mêmes 

pour chaque sorte de matière. Une grande difficulté 

qui s'y trouveroit, feroit qu'on obferveroit bientôt 

que dans de certaines circonstances, les mêmes pour 

le bois èk le fer par exemple, le bois éprouve plus de 

résistance que le fer ; èk que dans d'autres, aussi les 

mêmes pour ces deux corps, le fer en éprouve plus 

que le bois ; ce qui obligeroit d'entrer dans de pro-

digieux détails, pour pouvoir tirer de ces tables 
quelque secours. 

II. La grandeur des surfaces frottées avoit paru 

jusqu'à M. Amontons, devoir entrer pour quelque 

chose dans l'évaluation du frottement ; il fembloit 

naturel que deux corps fe touchant en plus de points, 

il y eût ausii plus d'éminences engagées réciproque-

ment dans les cavités des surfaces de l'un & de l'au-

tvg , ck ainsi plus de difficulté à les faire glisser l'un 

fur l'autre. M. Amontons en examinant la chose de 

plus près, a remarqué que ce n'étoit pas seulement 

au nombre des éminences engagées dans les petites 

cavités des corps, qu'il falloit avoir attention, mais 

qu'il falloit ausii considérer le plus ou moins de pro-

fondeur où elles pénétroient. Or comme les éminen-

ces d'un corps qui en touche un autre par une large 

surface, doivent entrer moins profondément dans 
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îes cavités de ce dernier, que lorsque cette surface 
est étroite, puisqu'alors le poids du corps est em-

ployé à faire entrer un plus grand nombre d'émi-

nences , il en conclut qu'il fe faisoit ici une compen-

sation ^ 6k que la grandeur de la surface n'entroit 

pour rien dans l'évaîuation du frottement. Ce raison-
nement auroit converti peu de physiciens, s'il n'eût 

été accompagné de l'expérience : on auroit accordé 

à M. Amontons qu'il prouvoit très-bien que, toutes 

choses d'ailleurs égales , le frottement n'augmentoit 

pas autant que la surface, mais on lui auroit con-

testé í'exactitude de cette compensation qu'il suppo-
foit, & que ce raisonnement ne démontroit nulle-
ment. 

II eut donc recours à l'expérience, pour fe confir-

mer dans fa conjecture, ou pour l'abandonner ; ck il 

rapporte (mém. de Facad. ijo^ & 4.) qu'il a toûjours 

marqué que la quantité du frottement étoit absolu-

ment indépendante de la grandeur des surfaces : M. 

Camus ( des forces mouvantes ) , & M. Defaguliers 

{cours de Phyfiq. expérim.) confirment la même cho-

ie. Malgré toutes ces autorités, la question n'est point 

encore décidée. M. Musschenbroek (essais de Phyfi) 

nous fait part de quelques expériences qu'il a faites 

fur le point dont il s'agit, 6k qui font entièrement op-

posées aux précédentes. Ayant mis en mouvement 

fur des planches de sapin deux petites planches aussi 

de sapin , longues" chacune de treize pouces, 6k lar-

ges l'une d'un pouce, 6k l'autre de deux pouces on-

ze lignes, 6k chargées toutes les deux d'un même 

Î
)oids, y compris le poids de la planche; la plus 

arge a toûjours eu plus de frottement. M. FabbéNol-

let (Leçons de Phyfiq. expérimi) nous apprend auíîi 

qu'il a toûjours trouvé le frottement augmenté avec 
la surface. 

A ces expériences faites avec le plus grand soin, 
íi l'on ajoûte que tous les artistes qui ont besoin pour 

la perfection de leur ouvrage, de diminuer le frotte-

ment , sont dans l'ufage constant de diminuer le con-

tact , 6k s'en trouvent bien : ii fera bien difficile de ne 
pas pancher à croire que la grandeur des surfaces ne 
soit de quelque influence pour le frottement. Remar-

quons néanmoins,que íi l'on diminuoit les surfaces 

jusqu'à les rendre tranchantes, le frottement, bien loin 

d'être diminué , feroit dans plusieurs cas beaucoup 

augmenté. M. Musschenbroek est même dans í'idée 

que pour une pression donnée, il y a une certaine 
grandeur de surface à laquelle répond un minimum 

de frottement ; de sorte que soit qu'on l'augmente ou 

qu'on la diminue, la résistance est augmentée* Mais 

cela auroit besoin d'être déterminé encore plus exac-
tement par l'expérience. 

1IL Tous les Physiciens conviennent que la pres-
sion qui applique l'une à l'autre les surfaces qu'on 

veut faire glisser, est une des principales considéra-

tions qui doit entrer dans l'évaîuation du frottement. 

Non-feulement les expériences qu'ils nous rappor-
tent , mais ausii les observations les plus communes 

& les plus journalières, nous font voir que le frotte-

ment augmente avec cette force ; 6k l'on conçoit ai-

sément qu'une plus grande pression fait entrer à une 

plus grande profondeur les éminences d'une surface 
dans les petites cavités de l'autre, 6k augmente ainsi 

la difficulté qu'il y a à les en dégager. Mais il fe pré-

sente ici une question sur laquelle il faut avoiier qu'il 

reste encore de l'incertitude ; c'est de savoir si le 
frottement augmente proportionnellement à la force 

qui applique les surfaces l'une à l'autre ; de façon 

qu'il y ait toûjours un rapport constant entre cette 

force & la difficulté qui en résulte pour mouvoir le 

corps ; ou bien , si ce frottement augmente plus ou 

moins que proportionnellement à cette pression. 

Les expériences de M» Amontons l'ont porté à re* 

garder le rapport du frottement à la pression comme 

F R O '343 
1
 constant ì il a crû que le frottement étoit à-peu-près lé 

même pour les corps huilés OU graissés, 6k à peti de 

chose près le tiers du poids. M. Defaguliers le répè-

te ; 6k la plupart des Physiciens partent de cette hy-

pothèse , quand ils veulent faire le calcul du frotte-

ment de quelque machine. Cepéildant, après ce qui 

a été dit plus haut des expériences de M. Musschen-

broek , pour montrer que le frottement des différens 

métaux huilés ou graissés > est très-différent, on ne 

fauroit regarder comme assez généralement vrai 6k 

exact, que le frottement soit le tiers du poids. Mais il 
y a plus. Si l'on examine avec soin les tables que MM* 

de Camus 6k Musschenbroek nous ont données dé 

leurs expériences fur cette matière, on ne trouve pas 

qu'un même corps différemment chargé ait un frotte-

ment proportionnel à cette charge. Malheureusement 

ces expériences, d'accord en ce point, diffèrent en ce 

que celles du premier font le frottement d'une surface 
peu chargée, proportionnellement plus grand que 
celui de celles qui le sont plus: au lieu que suivant 

celles de M. Musschenbroek, il est souvent propor« 

tionnellement plus petit. Par exemple > lorsque l'ef-

sieu du tribometre de M. Musschenbroek (voye% 

TRIBOMETRE) se trouvoit dans le baíîinet de cuivré 
rouge, il falloit quatre dragmes pour le mettre ëri 

mouvement, la charge étant de trois cents quatre-

vingt-huit dragmes ; 6k il en falloit huit, s'il étoit 

chargé de six cents quarante-huit ; au lieu qu'il n'en 

auroit fallu que six 6k deux tiers , à-peu-près, si le 

frottement eût augmenté proportionnellement à la 
pression. 

Une telle contradiction entre les expériences de ces 
deux Physiciens, est d'autant plus singulière, qu'on 

n'en fauroit soupçonner aucun de n'y avoir pas ap-

porté toute I'exactitude & l'attention possibles. Je ne 

vois qu'une façon de les concilier : l'efîleu du tribo-

metre de M. Musschenbroek, 6k les bassinets qui le 
reçoivent, sont parfaitement polis, & s'appliquent 

ainsi l'un à l'autre très-intimement, de façon à lais-
fer peu de vuide : cette application est d'autant plus 

intime, que l'essieu est plus chargé. Par-là l'essieu 6k 

le bassinet se trouvent dans le cas de deux plaques dé 

verre bien polies, que la pression de l'air extérieur 

6k l'attraction de contact collent si bien l'une à l'au^ 

tre, que non-feulement il est presque impossible de 

les séparer directement , mais qu'outre cela elles 

glissent avec plus de peine que si elles eussent été 
moins exactement polies. 

II est vrai que l'essieu 6k le bassinet étant de formg 

cylindrique 6k arrondis, ne doivent se toucher que 

par une bien petite surface ; 6k que par conséquent, 

la pression de l'air extérieur 6k l'attraction qui les 

appliquent l'un à l'autre, semblent devoir produire 

ici peu d'effet : mais il est aisé de s'appercevoir qu'un 

contact d'une ligne quarrée fuffiroit feule pour occa-

sionner le phénomène que nous cherchons ici à ex-
pliquer. 

Quoique la pression qui applique les surfaces de 
deux corps, soit une des principales causes de la 

difficulté qu'on éprouve à les faire glisser l'une fur 

l'autre, il ne faut pourtant pas croire que cette diffi-

culté cessât toûjours entièrement, si cette pression 

devenoit nulle. L'exemple de deux scies suspendues 

verticalement, de façon que les dents de l'une fe 
logent dans les intervalles que laissent celles de l'au-

tre , peut servir à nous convaincre du contraire. I! 

est sûr que si l'on vouloit mouvoir une d'elles verti-

calement j cet engagement réciproque de leurs dents 

y apporteroit quelque obstacle , & formeroit une 

résistance de la nature de celle que nous avons nom-
mée frottement : il est vrai que cette résistance ou 

feroit absolument invincible, ou cesseroit bien-tôt, 
les dents s'étant dégagées, 6k n'y ayant aucune for-

ce qui les oblige à s'embarrasser de nouveau les unes 
dans les autres» 
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IV. La vîteíTe des surfaces qui frottent paroît de-

voir influer fur la quantité du frottement : il semble 

qu'un corps qui se meut plus vîte rencontre dans le 
même tems un plus grand nombre de petites émi-

nences de la surface de celui sur lequel il se meiU, 

les choque auíîi plus rudement, ou les plie plus vî-
te; & par toutes ces considérations, doit éprouver 

beaucoup plus de résistance à son mouvement. ^ 
Austi M. Musschenbroek nous dit s'être assuré par 

des expériences dont il ne donne pas le détail, que 

le frottement, étoit proportionnel à la vitesse, excep-

té lorsque cette vitesse est très-considérable : car dans 

çe cas il a trouvé le frottement beaucoup plus aug-

menté. 
Cependant M. Euler considérant que dans le mou-

vement d'un corps qui glisse fur un autre , les peti-

tes éminences de fa surface se dégagent des petites 
cavités de l'autre, & y retombent alternativement, 

a crû qu'il ne devoit éprouver de résistance que com-

me par intervalle ; au lieu qu'un corps en repos qu'-

on veut mouvoir, en éprouvoit une continuelle ; & 

qu'ainsi la vitesse d'un corps > bien loin d'augmenter 

le frottement, devoit le diminuer. A cette considéra-

tion il en ajoûte une autre tirée de l'expérience : il lui 

a paru que lorsqu'on donnoit à un plan incliné une 

inclinaison très-peu différente de celle où le frotte-

ment étoit précisément égal à faction de la pesanteur, 

pour mouvoir le corps, ce corps parcouroit le plan 

incliné beaucoup plus vîte qu'on n'auroit dû s'y at-

tendre, vû le leger changement qui s'étoitfait dans 

l'inclinaifon : d'où il a conclu que le mouvement une 

fois commencé, le frottement étoit diminué : il a mê-

me donné une méthode pour décider par le tems qu'-
un corps employé à parcourir un tel plan, fi fa con-

jecture est juste & conforme à la réalité. Foye^, fur 

tout cela, Us mém, de Berlin , ann. ij '48. 
De telles contradictions entre des Physiciens de 

cet ordre, nous montrent combien nous sommes en-

core éloignés de connoître la nature & les vraies 

lois du frottement ; c'est à l'expérience feule à nous 

les apprendre : fur le point dont il s'agit actuellement, 

nous n'en avons aucune qui mérite une confiance en-

tière. M. Musschenbroek ne nous ayant point com-

muniqué son procédé , nous ne pouvons pas juger 

s'il ne s'est point glissé quelque erreur dans les résul-
tats qu'il nous donne ; & nous croyons qu'il est plus 
sage d'attendre de nouvelles expériences , pour dé- 1 

cider st & comment la vitesse doit entrer dans l'éva-

îuation de cette résistance. 
V. Le frottement retarde & détruit le mouvemënt 

d'un corps, comme le feroit une puissance qu'il ti-

reroit dans une direction opposée à celle de cè mou-

vement : d'où il suit tout naturellement, que pour 

juger de la résistance qu'il apporte à l'action de la 

puissance, qui produit ou tend à produire ce mouve-

ment, il ne suffit pas de connoître fa quantité abso-

lue, mais qu'il faut auíîi avoir égard au bras de le-

vier auquel il est appliqué, relativement à la lon-

gueur de celui par lequel agit la puissance. Ainsi, par 

exemple, quand on employé pour élever un corps 

une poulie mobile autour de son axe, le frottement 

qu'il y a à vaincre est celui de Taxe de la poulie dans 

les petites cavités qui le reçoivent, la résistance qui 

en résulte se trouve donc appliquée à un bras de le-

vier d'autant plus court que celui par lequel agit la 

puissance, que le diamètre de cet axe est plus petit 

que celui de la poulie même : ausii le frottement est-
il incomparablement moindre que si cette poulie 

étoit immobile autour de son axe. 
On peut expliquer par-là l'avantage des grandes 

poulies &c des grandes roues fur les petites, & celui 

des voitures montées fur des roues par-dessus les sim-

ples traîneaux. Cette observation sert encore à faire 

comprendre pourquoi dans une descente rapide on 

fe trouve très-bien d'enrayer îes roues : c'est que par» 

là la résistance qui provient du frottement se trouvd 

appliquée à la circonférence de la roue, au lieu qu'-

elle l'étoit à celle de l'essieu : la roue enrayée aug-

mente donc le frottement, & empêche la voiture de 

descendre avec trop de rapidité. 
NOUS pourrons encore expliquer, au moyen des 

mêmes principes, pourquoi les balances courtes font 

moins exactes que celles dont le fléau est long, &; 

pourquoi les romaines le font ordinairement moins 

que les balances communes : car il est facile de voir 
que si la marchandise dont on veut connoître le poids 

se trouve excéder tant-soit-peu ce qu'elle devroit 

être pour tenir en équilibre les poids auxquels on la 

compare, elle fera trébucher la balance d'autant plus 

aisément qu'elle fe trouvera plus éloignée de Taxe 

autour duquel se fait son mouvement ; puisque le 

bras de levier par lequel elle surmontera le frottement 

qu'il y a autour de cet axe, fera d'autant plus long. 

II y a dans tous les Arts je ne fais combien de pe-

tites attentions de pratique, pour diminuer le frotte* 

ment ; par exemple, celle de faire porter les eíîìeux 

fur des rouleaux (jîg. 35). méchaniq.) : je ne crois pas 

nécessaire de m'y arrêter. 
S'il est hors de doute que la diminution du bras 

de levier auquel font appliquées les parties qui frot-

tent , est un moyen très-efficace de diminuer le frotte-

ment, il ne l'est pas également que ces diminutions 

soient exactement proportionnelles l'une à l'autre. 

L'expérience semble avoir montré aux Artistes, que 

lorsque le pivot autour duquel on fait tourner une 

roue, est extrêmement petit, le frottement n'est pas 
diminué à proportion de la petitesse , & qu'on se 
tromperoit beaucoup , si du frottement d'un pivot 

d'un quart de ligne de diamètre, on vouloit conclure 

celui d'unpié,enl'estimant 576 fois plus considérable: 

la raison en est sans doute , que les petites éminen-

ces des surfaces des corps ont alors une proportion 

sensible avec le diamètre du pivot, & font ainsi plus 

d'obstacle à-fon mouvement ; à-peu-près comme une 

petite roue a de la peine à sortir d'une ornière qu'une 

grande roue franchit aisément. 
Voilà un précis des connoissances que nous avons 

de la nature & des lois du frottement ; connoissances 

bien imparfaites, comme on peut aisément s'en ap-
percevoir, &C qui le seront vraissemblablement en-

core long-tems. En effet, y ayant de si grandes va-

riétés dans le tissu des différens corps, & celui d'un 

même corps n'étant pas lui-même homogène, & de 

plus, sujet à des variations par le froid & le chaud, 

le sec & l'humide, Sc par mille autres circonstances; 

il paroît bien difficile de parvenir à des lois généra-

les fur cette matière. 
Ajoûtez à cela que la plupart des Physiciens qui 

s'en font occupés, ont employé pour leurs expérien-

ces des méthodes sujettes à équivoque, & propres à 

faire naître de l'incertitude dans leur résultat. Le tri-

bometre de M. Musschenbroek a, par exemple, cet 

inconvénient, qu'une partie de la force destinée à 

faire tourner le disque, s'employe à plier la corde ; 

ce qui n'est pas à négliger. Le même inconvénient a 

lieu, lorsque la puissance qui doit mouvoir un corps 

fur un plan est appliquée à une corde qui passe fur 

une poulie ; & il y a de plus dans ce dernier cas, un 

frottement auquel on n'a aucun égard , qui est celui 

qui se fait autour de Taxe de la poulie. II me semble 

que de tous les moyens qui ont été employés pour 

connoître par l'expérience les différentes lois du frot-

tement, il n'y en a point de plus simple & en même 

tems de moins sujet à équivoque , que de fe servir 

d'un plan incliné, auquel on donne une inclinaisoa 

telle que le frottement du plan & la pesanteur du corps 

soient pírécisément en équilibre. L'inclinaifon du plan 

fait connoître la force qui eût été nécessaire pourre-



tenir le corps fur un plan parfaitement poîi ; & de 

cette façon, ie frottement qui tient lieu de cetîe force 

fera connu fans équivoque. Cette méthode a été fui-

vie par quelques physiciens : mais il semble qu'on au-
roit pû en tirer un meilleur parti. 

Je ne m'arrêterai pas actuellement à calculer le 

frottement des différentes machines ; il faudroit em-

brasser, pour cet effet, quelque hypothèse particu-

lière ; & le choix ne laisferoit pas que d'en être em-

barrassant. D'ailleurs on peut voir dans les essais de 

Phyf de Musschenbroek, un exemple de ce calcul. 

Je finirai cet article par quelques observations. 

i°. On est quelquefois surpris de ce qu'il n'est pas 

nécessaire que la force qui a introduit un coin dans 

une fente y soit continuellement appliquée , pour 

qu'il y reste engagé, malgré l'effort des parois de la 

tente pour se rapprocher. La vis nous offre quelque 

chose de semblable. Si l'on comprime par son moyen 

quelque corps élastique, on ne voit pas que le ressort 

des parties comprimées fasse rétrograder la vis dans 

son écrou, lorsque la puissance cesse de lui être ap-
pliquée. 

Le frottement est Tunique cause de ces deux phé-
nomènes ; car dans l'un & l'autre cas , l'effort que 

font les parties séparées ou comprimées pour revenir 

à leur première situation, peut se décomposer en 

deux autres, dont l'un s'employe tout entier à ap-

pliquer les faces du coin contre les côtes de la fen-

te , ou le filet de la vis contre les parois intérieures de 
l'écrou ; & l'autre tend à faire glisser le coin hors de 

la fente, & la vis fur son écrou, comme fur des plans 

inclinés : & tant que ce dernier effort n'est pas au 

premier dans un plus grand rapport, que le frottement 

a la pression qui le cause, son action est nulle ; la vis 

ne peut rétrograder, & le coin doit rester dans la 

fente. De-là vient que quand le pas de lavis est grand, 

c'est-à-dire quand son filet fait avec son axe un an-
gle assez aigu, la vis remonte dans l'écrou par le 

ressort des parties comprimées $ comme on peut le 

' voir dans les imprimeries & dans les monnoies. De 

même ausii il arrive quelquefois , que lorsqu'on in-

troduit dans une fente un coin qui n'est pas assez ai-

gu , il en ressort avec promptitude, & est chassé en-

arriere avec vitesse ; par la même raison qu'un noyau 

de cerise s'échappe des doigts de celui qui le presse, 
& s'élance à une grande distance. 

2°. On lit dans tous les livres de Statique, que la 

direction la plus avantageuse, pour mouvoir un 

corps fur un plan horifontal ou incliné, est celle qui 

est parallèle au plan; & l'on a raison, tant que l'on 

suppose ce plan parfaitement poli, & que l'on fait 

abstraction de tout frottement. Mais si l'on veut y 

avoir égard, ce n'est plus la même chose. En ce cas 

voici comme je détermine cette direction. Soit un 

corps P qu'il faut mouvoir fur un plan horifontal 

AB(fig. jj). Méchan. n°. 2.), au moyen d'une force 

donnée A, & soit CP la direction dans laquelle on 

fait agir cette puissance ; soit prise CP = 1, & soient 

menées P D parallèle au plan tk. CD perpendicu-

laire à P D, soit CD — x; donc P D = y/ \~xx, 

il est évident que l'effort de la puissance A pour 

mouvoir le corps peut s'exprimer par A |/ 1 — xx; 

& supposant le frottement à la preiíion dans le rap-

port donné de m à n, la résistance qui en résulte fera 

2 P — ^ A x, puisque l'effort D C que fait la puis-

lance A s'employe à diminuer la preiíion qu'exerce 

le corps fur le plan ; donc le corps P est mis en mou-

vement par une force A 1/1 — x x — - P + - Ax: 

& si la direction P C est la plus avantageuse., cette 

xdx 
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\ Ainsi le sinus de l'angìe que 
X/m"3- + n3-

doit faire la direction de la puissance avec le plan 

pour agir avec le plus d'avantage, doit être non pas 

m
 Si l'on suppose avec M. Amori-* 

& l'angle CPD d'en* 

zero, mais 
)/m"' 

tons - = y? on a x 

quantité doit être un maximum; donc j^dx — 

Tvw ru. 

y" 10 9 

viron i8d
 74» 

30. Si l'on avoit Uné théorie èxacte des lois du 
frottement , on n'auroit pas besoin d'enfaire abstrac-* 

tion dans plusieurs beaux problèmes de MéchanL 

que, comme ceux de la brachystochrone, de la 

courbe isochrone paracentrique, des tautochrones, 

& beaucoup d'autres. J'ai fait un essai du problème 

des tautochrones j, soit dans le vuide, soit dans un 

milieu qui résiste comme le quarré des vitesses, & 

dans un milieu qui résiste infiniment peu, suivant 

une fonction quelconque des vitesses, en y considé-

rant ausii le frottement ; &t j'ai eu le plaisir de retrou-

ver encore pour tautochrone une portion de cycloï^ 

de, qui devient la demi-cycloïde, lorsque le frotte* 

ment est nul. Comme l'académie devant qui j'ai eu 

l'honneur de lire la solution de ces problèmes, l'a ju-

gée digne d'être imprimée dans le volume de îes cor-

refpondans, j'y renvoie ceux qui fe feront plaisir de 
voir le détail du calcul. Cet article ejl de M. NECKEFL 

le fils, citoyen de Genève , & correspondant de V acculé* 
mie royale des Sciences de Paris. 

FROTTEMENT,(ffydr.) Outre les causesàefroU 

tement communes à toutes les machines, comme cel-

les qui proviennent de l'engrenage des roues, &c. íl 
se fait dans les pompes un frottement contre les parois 

d'un tuyau où l'eau passe, dans les passages des sou-* 

papes j des robinets, dans les coudes & jarrets des 

conduites, dans la souche d'un jet,& dans la platine 

d'un ajutage. Le canon d'une jauge n'en est pas mê-

me excepté, ainsi que l'épaisseur de la cloison qui elì 
dans la cuvette. 

Quant aux engrenages des roués dans îes lanter-
nes , on en rend le mouvement plus doux en les grais-

sant avec du savon noir, ce qui les fait encore durer 

davantage. Pour les crapaudines, les boulons, les 

tordions, les bielles, &c autres pieces, on les frotte 
d'huile. 

On ne peut éviter le frottement qui se sáit contre 

les parois d'un tuyau, fur-tout dans les coudes ôc 

jarrets des conduites tournantes, qu'en interrompant 

le diamètre Ordinaire de la conduite pour y mettre 

deux ou trois toises de fuite de plus gros tuyaux, ôc 
reprendre ensuite le diamètre de la conduite. Les ou-» 

vertures des soupapes & robinets sujettes aux étran-

glemens, se peuvent encore éviter en y employant 

des soupapes ôc des robinets d'un plus grand diame* 

tre. La souche d'un jet sera tenue ausii plus grosse > 

& la platine de l'ajutage la plus mince qu'il se 
pourra. 

On peut éviter plus de la moitié du frottement dans 

les jauges, en n'y mettant point de canons, & lais-

sant couler l'eau par les ouvertures faites dans la pla-
tine qui fera des plus minces* 

II n'y a point de frottement pareil à celui qui fe fait 

dans les fourches trop menues d'une machine hy-

draulique à trois corps de pompe ; le remède à cet 

étranglement, est de donner à chaque fourche un 

diamètre égal à chaque corps de pompe, ainsi qu'au 
tuyau montant. Voye^ POMPE. (K) 

FROTTEMENT , (Horlogerie.') L'Horlogerie est de 
tous les arts celui qui présente sur le frottement les 

plus grands & les plus singuliers phénomènes ; car 

dans tous les arts, excepté l'Horlogerie, les frotte-

mens n'agissent que comme résistance, ou comme 

obstacles au mouvejnent des corps appliqués les uns 

X x 
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contre les autres ; Ôt par l'altération qu'ils causent 
aux pieces dont les machines sont composées. Avec 
de la force & une réparation nécessaire aux pieces 
altérées, l'on satisfait à tous les frottemens àms ces 

machines. 
II n'en est pas de même en Horlogerie ; les résis-

tances & les altérations des pieces y sont presque. 
pour rien. C'est de la variété connue àes frottemens 

qui agissent en retardant plus ou moins la vitesse des 
corps, que provient une fi grande irrégularité dans 
l'Horlogerie, & principalement dans les montres. 

Comme il fera nécessaire d'entrer dans quelque 
détail fur la cause de ces variétés, il est bon de po-
ser quelques principes généraux pour nous servir de 
guide fur ce qui fait l'objet de nos recherches. 

L'Horlogerie peut être considérée comme étant 
la science des mouvemens: car c'est par elle que le 
tems, la vitesse, & l'efpace sont exactement mesu-
rés, & à qui toutes les autres sont subordonnées, 
Donc ce que je dirai fur les frottemens appartenans 
à l'Horlogerie, pourra être de quelqu'utilité à tous 
les arts, n'y en ayant point dont les objets ne soient 
susceptibles de mouvemens, par conséquent àe frot-

temens. 
Les frottemens font cette résistance ou obstacle qu'-

on éprouve lorsque l'on applique des corps les uns 
contre les autres pour les faire mouvoir, ou simple* 
ment leur donner une tendance ou mouvement; car 
où il n'y a point de mouvement ni de tendance, il ne 
fauroit y avoir de résistance, par conséquent point 
de frottement. Je fais ici abstraction de l'inertie des 

corps. 
Les lois du mouvement étant connues, il paroî-

troit qu
r
on en pourroit déduire celle des frottemens , 

comme Ton en déduit celle de la vitesse, de l'efpa-
ce, & du tems : car dans l'un & l'autre cas il y a de 
commun l'efpace parcouru. Mais malgré la conne-
xion qu'il y a entre ces choses, l'on n'a pû encore 
déterminer de principe fur lequel l'on puisse établir 
une théorie des frottemens applicable à l'Horlogerie 

en petit. 
Dans les pendules, fur-tout celles à grande vibra-

tion, le régulateur ou la puissance est si grande qu'elle 
réduit presque à rien les variations causées par les 
frottemens : de sorte que si l'on prévient l'altération 
des pieces par la dureté ôc le poli qu'on peut leur 
donner, &C si l'on n'employe que la force nécessaire 
pour entretenir le mouvement, il y aura peu d'al-
tération à craindre , par conséquent peu à réparer ; 
c'est donc tout ce qu'il y a de plus essentiel à obser-

ver dans les pendules. 
Dans l'Horlogerie en petit, ou dans les montres, 

les altérations y font presque pour rien. II n'est pas 
rare de voir des montres qui pendant 40 ou 50 ans 
ont toûjours marché, & auxquelles on n'a fait autre 
chose que de les nettoyer de-tèms-en-tems, fans qu'il 
y eût des altérations absolument nécessaires de répa-
rer. Avec si peu de changement, ii-est étonnant que 
l'on voye aller fort mal tant de montres, qui font ce-
pendant assez bien composées & exécutées. Elles va-
rient donc par la foibleffe du régulateur, qui ne fur-
monte pas l'irrégularité causée par les frottemens. 

C'est donc ce qu'il y a de plus essentiel à examiner. 
Pour se former une idée des différentes causes qui 

entrent dans les frottemens, nous exprimerons en peu 
de mots toutes les choses que nous croyons concou-
rir à les augmenter, & qui nous les présentent sous 
tant de faces différentes par les variations qu'elles 

occasionnent. 
P le poids ou la force qui presse. 
E l'efpace parcouru dans un certain tems. 
Q là quantité de pénétration réciproque des par-

ties provenant de deux causes ; l'une, du défaut de 
poli qui n'est jamais parfait; l'autre, en supposant 

même le poli parfait, de ce que ces parties ne laî£ 
sent pas que de se pénétrer par les pores de leur tissu 

Ou texture. 
/ l'inclinaifon qui résiste le plus dans les parties 

qui se pénètrent ; c'est celle de 45 degrés que je re-
trouve même par-tout dans les arts méchaniques. Le 
ciseau qui taille la lime, doit avoir cette inclinaison 
pour que dans l'ufage que l'on en fait, la taille ne s'é* 
grise ni ne glisse fans user la matière que l'on tra-
vaille. Les dents de scie font auíîi dans le même cas, 
& doivent avoir la même inclinaison. 

Le fer du rabot doit être incliné de même pour 

couper plus avantageusement. 
Le ciseau qui taille la pierre doit ausii avoir la me* 

me inclinaison. 
Le soc de la charrue de même. 
Le burin du graveur, soit en planche ou autre* 

ment, est dans le même cas. 
Enfin il n'est point d'art méchanique qui ne four-

nisse quelqu'exemple de l'avantage de cette incli-
naison, qui est celle qui résiste le plus. 

D les différentes directions que peut prendre le 
corps frottant ; elles lui seront plus ou moins avan-
tageuses selon qu'il rencontrera les inclinaisons dont 
nous venons de parler ; car le rabot ne couperoit 
point s'il étoit poussé dans le sens contraire, quelque 
force que l'on pût employer. II en feroit de même de 

la lime, de la scie, &c. 
T les différentes températures, c'est - à - dire le 

chaud & le froid, le sec & l'humide, qui changent 
en quelque sorte les parties intégrantes des frotte-

mens. 
R la roideur de ces parties qui fe pénètrent étant 

plus ou moins flexibles, dures ou molles, présentent 

plus ou moins de résistance. 
Les métaux & végétaux diffèrent sensiblement en4 

tr'eux de frottement. 

Les gommes résineuses & vitrées résistent le plus 
au mouvement vif, &: presque point au mouvement 

lent. 
Les métaux les plus purs sont ceux qui résistent le 

plus ; ensorte que dans différentes pratiques d'instru-
mens d'Horlogerie, comme le cylindre d'un tour à 
balancier, on est obligé de le faire d'un mélange de 
cuivre & d'étain; ce qui permet de le tenir juste, & 
Fempêche de former une adhérance ou cohésion, 
ainsi qu'il arrive entre les métaux semblables. 

N h nombre de sois que le corps frottant passera 
fur fes mêmes parties ; car en les échauffant, il y oc-
casionne une adhérance ou cohésion qui en augmen-

te encore la résistance. 
D'oìi il fuit que les forces ou poids qui pressent le 

corps en mouvement, étant constantes, les frotte* 

mens ou résistances pourront augmenter de plus en 
plus si toutes les parties frottantes qui se succèdent 
les unes aux autres font plus contraires que favora-
bles ; ensorte que la vitesse du corps fera tellement 
retardée, qu'elle pourra faire équilibre & suspendre 

totalement le mouvement. 
Et réciproquement si toutes les parties frottantes 

qui se succèdent les unes aux autres sont plus favora-
bles que contraires, on arrivera au terme où la rési-
stance deviendra comme nulle, & la vitesse du corps 
peu ou point retardée. Ce dernier cas ne fauroit être 
complet, au lieu que le premier est très-fréquent. 

C'est donc entre ces deux termes que nous avons 
à traiter des frottemens relatifs à l'Horlogerie, & fur 
quoi roule la plus grande cause de la variation des 

montres. 
Le poids qui presse ôc l'efpace parcouru dans un 

certain tems, sont la quantité constante qui fait la 
base de tous les frottemens, fans lesquels les autres 
quantités Q, H D ,T, R, N

3
 qui n'en sont gue les 

aççidens, n'auroient pas lieu* 
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C'est en considérant les deux premières causes que 

aous parviendrons à prévenir Firrégularité de ces 

dernieres. C'est pourquoi nous devons porter toute 

notre attention, non-feulement à réduire la somme 

des frottemens, mais principalement à les distribuer 

de manière qu'à mesure que la vitesse des corps aug -
mente , la pression en soit diminuée. 

C'est en observant cette distribution que l'on s'é-

loignera des deux extrêmes de la plus grande & 

moindre résistance qui sont les termes où j'ai trouvé 

les plus grandes variations .par les expériences que 
j'ai faites fur ces frottemens. 

Après ces notions préliminaires, nous allons con-

sidérer les frottemens fous sept points de vûe. 
i°. Par lé régulateur. 

i°. Par i'ëchappement. 

3°. Par les vibrations. 

4°. Par les engrenages. 

5°. Par les pivots. 

6°. Par les ressorts moteurs & réglants. 

7°. Enfin par quelques usages que l'on a pour faire 
tenir différentes pieces les unes aux autres, & que 
l'on appelle tenir à frottement. 

§. i. Du régulateur. Dans l'énumération des dif-

férentes parties qui entrent dans l'Horlogerie, nous 

allons commencer par celles que nous envisageons 

comme les plus intéressantes, celles du balancier 

dans les montres, & de la verge avec la lentille dans 

les pendules. Dans l'une & dans l'autre ils sont nom-
més régulateur. 

L'objet du régulateur peut être considéré sous 

trois points de vûe. i°. Comme modérateur de la 

vitesse des roues , il suspend la force motrice ; & 
dans ce sens c'est un retardateur. 

2°. Comme retardateur êk ayant un principe de 

mouvement, il absorbe en quelque forte toutes les 

inégalités qui lui peuvent être transmises, non feu-

lement par la force motrice, mais encore par les 

variations des engrenages des roues &. du frottement 

de leurs pivots ; & dans ce sens c'est un véritable 
régulateur. 

3°. Comme régulateur, il doit faire ces mouve-

mens en tems égaux ; ses oscillations doivent être 

isochrones. C'est donc Tunique piece qui mesure le 
tems. Alors toutes les autres ne sont que les acces-

soires, & ne sont relatives qu'à la durée du mouve-
ment , & non à fa régulation. 

Puisque c'est du régulateur que dépend la mesure 

du tems, il faut donner à cette piece tout ce qui 

peut concourir à lui faire faire ses oscillations en 

tems égaux, les dégageant de tout ce qui peut les 

altérer ou les troubler. Ainsi pour les montres le ré-

gulateur fera le balancier représenté par la figure 
suivante. 

B 

Soit le balancier BBBUle poids de Tanneau K, 
Tome VII. 
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Pour ne pas faire abstraction du poids dès rayons 

Z Z Z, du poids du ressort spiral, de la virole qui 

le tient, du poids du cylindre ou axe du balancier * 

palette, ou autres; le poids de toutes ces parties 

ne pouvant être réduit à zéro, doit être diminué 

autant qu'il est possible : je le suppose réduit ou égal 

à tin dixième du poids K que nous ferons égal à S* 
Que le rayon du balancier soit C O. 

Comme ie ressort spiral fait plusieurs tours, nous 
prendrons pour rayon moyen C R. 

Le rayon ou levier fur lequel la dent de lâ roue-

appuie , après lui avoir communiqué le mouve*» 
ment, soit CM. 

Le rayon des pivots soit CP. 

La résistance du frottement des pivots qui dépend 
du rayon des pivots & des poids K, S, soit F. 

Si Ton y fait entrer la résistance du milieu, qui 

fera d'autant plus petite , que la figure du balancier 

présentera moins de surface, & que le milieu résis-
tera moins, soit cette résistance égale à /. 

La force d'inertie ou force de persévérance soit 
appellée Q. 

II est certain par l'expérience qué lâ force du ba-
lancier, pour conserver son mouvement , fera d'au-

tant plus grande, 1°. que le rayon CO & le poids 

K feront plus grands; i°. que les rayons CR, CM, 
CP, seront plus courts ; 3

0
. que le poids S &c les 

résistances F&C I seront plus petites. Ainsi nous pou-

vons supposer Q = 0 0 xK 

Comme la vitesse que Ton donnera au balancier 

doit multiplier les deux termes de cette équation * 
cela n'y changera rien , ou très peu , parce qu'il y 

a quelques quantités comme I, F, qui peuvent aug-

menter comme le quarré de leur grandeur. D'où il 

fuit que la puissance du régulateur dépend de cette 

force de persévérance, qui sera d'autant plus gran-

de, que Ton augmentera CO aux dépens du poids 

K., qui en diminuant diminue le frottement de ses 
pivots. 

II est absolument nécessaire d'avoir une idée de 

cette équation, avant que de pouvoir fe flater de 
donner à Téchappement toute fa perfection» 

En donnant à la verge dans les pendules le moins 

de poids & le plus de roideur, pour qu'elle ne ployé 

pas dans fes mouvemens oscillatoires; à la len-

tille le plus de poids, fous le moindre volume <Sc 
fous la figure qui présentera le moins de surface 

dans fes mouvemens au milieu résistant, Ton aura 
le meilleur régulateur. 

§. II. De l'échappement pour les montres. Je ne fe-

rai pas ici l'énumération de tous les différens échap-

pemens. Je me contenterai d'examiner les frottemens 

des deux les plus en usage, à repos ck à recul, ccfti-
nus sous les noms de cylindre ÔC roue de rencontre. 

Par un mémoire que j'ai présenté à Tacadémie 

royale des Sciences, où je fais la comparaison des 

échappemens à cylindre & à roue de rencontre, 

j'observe dans le premier, non-feulement les frot* 

temens des repos , mais encore Ceux des plans , des 

dents de la roue fur les lèvres du cylindre. C'est donc 

fur ces deux parties que se fait l'altération &c la rui-

ne du cylindre. Pour prévenir cette destruction, il y 
a plusieurs choses à observer. II faut que les parties 

du cylindre qui travaillent, soient les plus dures & 

les plus polies qu'il fe pourra, & .ainsi des dents de-

la roue. Quoique cet échappement soit construit 

dans toutes ces règles, la roué ayant fait vibrer uni 
certain nombre de fois le balancier, le frottement que 
la roue éprouve fur le cylindre, soit dans Tare de 
levée, soit dans Tare de repos, abrégera insensible-

ment Tare de vibration, & arrivera au terme où la 
résistance fera équilibre & arrêtera tout-à-fait, fans 

que le poli des parties frottantes nous paroisse même 
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à la loupe avoir change d'état. On rétablit le mou-

vementa cet échappement en y introduisant de i'hiii-

îe qui y est absolument nécessaire. Sa constance dé-

pend donc de la conservation 6c fluidité de l'huile : 

car si elle vient à se perdre & à s'épaissir, la poussiè-

re &l les parties qui peuvent s'être détachées de l'un 

& l'autre corps, forment un emeri qui use &c scie le 

cylindre. Je lais que cette altération n'arrive pas éga-

lement à tous les cylindres ; mais c'est une fuite de 
la nature des frottemens par lés différentes causes 

énoncées ci-devant. 
Les frottemens accidentels de cet échappement, 

font i°. l'entaiile du cylindre trop juste, le fond de 

la roue trop approché de l'extrémité des tranches 

du cylindre, & le jeu que le balancier peut avoir en 

hauteur ainsi que la roue, l'épaiffissement de l'huile 

qui rapproche toutes ces parties au point qu'elles ne 

manquent pas de causer un leger frottement, & d'al-

térer beaucoup Tare de vibration. 
2°. Un autre frottement aussi pernicieux que le pré-

cédent, peut venir de ce que la roue n'a pas fes dents 

assez creusées, pour que le cylindre qui doit tourner 

dedans, le puisse faire avec de Pefpace de reste ; car 

Fhuile que porte la circonférence convexe du cylin-

dre, & la poussière que cette huile retient, forment 

une épaisseur qui ne manque point d'altérer la vibra-

tion. 
Enfin il faut éviter la trop grande justesse des chû-

tes ; car elle augmente par l'épaississement de l'huile 

& gene la vibration : tous défauts qui concourent à 

troubler l'ifochronifme, ce que j'ai vû arriver assez 

souvent à des montres bien faites. 
Dans le nouvel échappement à virgule que j'ai 

perfectionné, & qui a été reconnu pour tel par l'a-

cadémie des Sciences, la perfection consiste i°. dans 
la réduction du frottement des repos, qui dans tous 

les échappemens à repos fe fait par un mouvement 

direct & rétrograde. J'insiste fur ce frottement à dou-

ble sens, parce qu'il n'y a point de cas où les corps 

se détruisent si fort que lorsque les particules qui 
constituent le frottement, se couchent ÔC se redres-

sent alternativement ; ce qui en cause la destruction 

& produit une très-grande variété dans le mouve-
ment. 2°. Dans la réduction du frottement des che-

villes , qui agissent fur les plans ou virgules qui for-

ment un angle dont le sommet rapproché du centre 

étant plus aigu, en facilite Tare de levée. II faut 

néanmoins de l'huile à cet échappement : mais un 

grand avantage que je lui trouve fur celui à cylin-

dre , c'est d'avoir de petites chevilles de cuivre qui 

frottent fur des plans d'acier ; au lieu que dans le 
précédent ce font des plans de cuivre qui frottent 

fur des tranches d'acier. 
Pour sentir l'importance de cet avantage, il faut 

considérer que si deux corps frottés l'un contre l'au-

tre font de même dureté, ils s'useront également; & 

que s'ils font inégalement durs, le plus dur usera ce-

lui qui l'est le moins. L'on se sert de la lime pour 

tous les corps moins durs qu'elle. Mais s'il arrive que 

le corps à user soit plus dur qu'aucune lime, que 

sait-on? On interpose entre les corps frottans un 

troisième corps en poudre, délayé avec l'huile ou 
Peau ; & ce troisième corps est ou de la poudre de 
diamant, ou de l'émeri, ou de la potée d'étain, ou 
du rouge. Qu'arrive-t-il alors ? si les corps font éga-

lement durs, ils font également usés. S'ils font iné-

galement durs, c'est le mou qui use le dur. Par quelle 

raison? c'est que c'est ce mou qui recevant dans son 
tissu les particules de la poussière interne & acre , 

s'en arme & forme une efpece de lime dont les grains 

ou de diamant, ou d'émeri, agissent nécessairement 
fur l'autre corps, & défendent d'usure célui qui en 

est armé. Voilà le fondement de l'art du diamantai-

re, &d: une infinité d'autres manoeuvres où les corps 
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durs font usés par des mous, à l'aíde d*une poufíiefê 

intermédiaire plus dure que l'un Bc l'autre, mais dont 

le mou s'arme mieux, & plutôt que le dur. On voit 

qu'il faut cependant au mou une certaine consisterice 

entre ses parties, afin qu'elles fervent de point d'usu-
re aux molécules de la poussière qui s'interposeront» 

Expliquons maintenant ici ee principe ; si deux 

corps se frottent, qu'on y introduise de l'huile, & 

qu'il vienne à fe détacher quelque partie dúre,ces 

parties dures Sc la poussière que l'huile y rassemble, 

s'inféreront dans les pores de la piece molle, & use-
ront la partie fur laquelle elles auront agi. Or les 

chevilles ne peuvent recevoir beaucoup de ces par-

ticules qui pénètrent le cuivre, attendu qu'elles font 

rondes ôc fort déliées, 6c qu'elles parcourent une 

grande surface d'acier qui s'use peu. 
Au contraire dans l'échappement à cylindre, la 

roue au lieu de chevilles, a des plans de cuivre aux-

quels les particules dures s'attachent, & forment 

une efpece de meule qui agissant fur les tranches du 

cylindre, l'alterent &í le détruisent. C'est par une 

semblable raison que la meule du diamantaire use le 

diamant ; de forte que l'huile que l'on est obligé de 

mettre aux échappemens à repos pour leur faciliter 

le mouvement, est elle-même la cause de leur des-
truction qui arrive plus ou moins vîte, selon que le 

propriétaire a foin de fa montre. 
II y a deux cas où ces fortes d'échappemens pa-

roissent se soutenir assez régulièrement. 
1°. Lorsque la force motrice est suffisante pour 

faire décrire de grands arcs : mais dans ce cas la 

destruction a lieu. 
2°. Lorsque la force motrice étant moindre, l'hui-

le venant à se dessécher, insensiblement forme fur 

les surfaces du cylindre une efpece de mastic qui 

en pénètre les pores : alors la dent glisse fur le cy-

lindre avec assez de facilité, & l'altération n'a pas 

lieu. Mais on ne peut pas répondre que ce dessèche-

ment se fera à - propos , puisqu'on le voit rarement 

arriver même aux meilleures montres. 
De P échappement à recul, ou à roue de rencontre! 

Cet échappement est celui de tous qui a le moins 

de frottement, son arc de levée différant très-peu de 
la simple pulsion, à cause que la roue de rencontre a 

fes dents fur un plan; ce qui facilite cet arc. 
L'arc de supplément ou de recul a lieu fur les pi-

vots de la roue de rencontre, & leur cause un froî* 

tement qui fe communique à tous les mobiles, & qui 

diminue à proportion de leur vitesse ; mais ceux qui 

ont le plus de vitesse font ceux qui ont le moins de 
pression, par conséquent il y a peu d'altération à 
craindre ; ce que l'expérience justifie à toutes les 

montres bien faites. 
Ce qui prouve la facilité du mouvement de cet 

échappement, c'est qu'il ne faut point d'huile pour 

l'entretenir ; qu'au contraire si elle vient à fe com-

muniquer par la mal-adreffe de l'ouvrier, bien-tôt 

les palettes s'usent, & la montre varie. 
Le mouvement du recul, qui dans cet échappe-

ment fe trouve répandu fur tous les mobiles, est ras-
semblé fur le cylindre , dans celui à repos ; car c'est 

fur lui seul que fe passent tous ces mouvemens directs 

& rétrogrades. 
Ces frottemens accidentels ont lieu, i°. lorsque le 

corps de la verge estjm peu trop gros, que les poin-

tes de la roue de rencontre en approchent au point 

d'y toucher. 
2°; Lorsque le bord de la palette forme un angle 

trop aigu,& qu'elle appuie contre le devant des dents 

de la roue de rencontre au moment du recul, les en-

taille , & les creuse. II faut donc avoir foin de laisser 

une épaisseur à cette palette, qui en figure le déve-

loppement ; ce qui empêchera les dents de se creu-

ser. 
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Ënfln loríque les dents de la roue ne sont pas suffi-

samment creusées par-derrière ; qu'il arrive que la 

dent ayant passé le bord de la palette, cette palette 

se trouve retenue en frottant fur. le creux de la dent ; 

6c lorsque ce frottement eû trop considérable, il for-

me ce que l'on appelle accrochementpar-derriere. 

Par ces trois causes j'ai vu varier des montres, 

affez bien faites d'ailleurs. II est bon de remarquer 

que tous les frottemens de cet échappement vont tou-

jours en diminuant : ce qui est le contraire du précé-

dent, où ils vont toujours en augmentant par l'épaif-
sissement de l'huile. 

Par la théorie & la. description des échappemens 

en pendule, il est aisé de voir que les variations du 

frottement y font presque pour rien, même dan<s ceux 

à repos qui en réunissent le plus. La puissance du ré-

gulateur est si grande, qu'elle les surmonte toutes. 

. Néanmoins Téchappement à recul à double levier, 

est de tous celui qui exige le moins de force, & qui 

par conséquent a le moins de frottement
 3
 proportion 

gardée, fur l'étendue de Parc que le pendule décrit. 

II ne faut point d'huile dans cet échappement, au 
lieu qu'il en faut dans les précédens. 

§. III. Des vibrations. La quantité des vibrations 

augmente prodigieusement les frottemens ; elles occa-

sionnent un certain nombre de roues, qui par leur ré-

volution les augmentent encore. II est donc à-propos 

de réduire les vibrations, & de distribuer les révolu-

tions des roues le plus également qu'il fera possible , 

pour approcher de l'uniformité des frottemens, aux-

quels on doit tendre dans la communication du mou-

vement des distérens mobiles qui composent Phorlo-

ge. Ces frottemens augmenteront d'autant plus que 

l'on voudra faire aller plus long-tems la piece fans 

être remontée ; par la raison que cela ne fe peut fai-

re qu'en multipliant les mobiles ; 6c comme chaque 

mobile a ses variations particulières, produites par 

le frottement de fes pivots 6c de fes engrenages, il fuit 

que l'on multiplie par les mobiles les causes des va-

riations : c'est pourquoi il est aisé de sentir l'abus qui 

peut résulter de faire aller long-tems les montres fans 
les remonter. 

II est vrai qu'on fait des pendules pour aller fort 
long-tems, plusieurs mois, même plusieurs années , 

fans que la quantité des frottemens que le tems occa-

sionne , altère sensiblement Pifochronifme, tant est 
puissant le régulateur. 

La loi de la pesanteur a prévenu les Horlogers en 

pendule, pour fìxer la quantité des vibrations, puis-
qu'elle les fait exécuter dans le rapport des racines 

quarrées des longueurs du pendule ; d'où il arrive 

que l'on peut beaucoup varier la force qui les ani-

me , fans que cela altère sensiblement la quantité 
des vibrations. 

II n'en est pas de même pour les montres ; le rayon 

& le poids du balancier ou régulateur étant donné, 

la quantité des vibrations ne l'est pas pour cela : elles 

dépendent non-feulement de la force qui les anime, 

mais encore du ressort spiral qui les règle. II feroit 

donc bien nécessaire d'en fixer la quantité la plus 

convenable à l'ufage des montres. 

Cet objet présente tant de difficultés par les cir-
constances qui l'accompagnent, comme les secous-

ses , le chaud 6c le froid, 6c les différentes positions 

où les montres font exposées, qu'il n'est pas éton-

nant que nous n'ayons rien eu jusqu'à-préfent de po-

sitif fur cette matière, à-moins que l'on ne veuille 

bien recevoir l'essai que j'en ai fait, dans un mémoi-

re présenté à l'académie des Sciences , avec une 

montre construite en conséquence, dont voici le 
méchanifme abrégé. 

La théorie 6c la pratique nous apprennent que 

les pendules font d'autant plus justes, que le point 

de suspension est plus éloigné du centre d'ofcilla-
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tîori : d où il fuit que les pendules qui font le moins 

de vibrations dans un tems proposé, íbnt celles qui 

vont le mieux. L'on fait que les tems des vibrations 

dans les pendules font en raison des racines quar-

rées des longueurs ; il n'y a donc autre chose à faire 

que d'employer la force nécessaire pour les entrete-

nir, & il n'y aura ni augmentation ni diminution 

dans le tems proposé, si la longueur du pendule ne 

varie point, quoique l'on variât la force motrice qui 
entretient les vibrations. 

Comme les vibrations dans lés montres ne font 
point fixées par la nature, comme elles le font dans 

les pendules, il n'est point étonnant que les Horlo-

gers ayent beaucoup varié fur cette quantité. Ceux 

qui leur en font faire un grand nombre, trouvent 

dans la pratique tant de difficultés, par l'augmenta-

tion des roues, par la diminution des pivots que la 

vitesse exige, & par la prodigieuse quantité de frot-

temens qui s'ensuivent, 6c qui exigent à leur tour une 

force motrice considérable, que quelle que soit la ré-

duction du poids du balancier, cette force pour peu 

qu'elle perde, est bien-tôt en défaut : c'est pourquoi 

la plupart des Horlogers n'ont guere passé 18000 vi-
brations par heure. 

Je ne fais pas mention de quelques montres qui 

ont été jusqu'à vingt mille, 6c qu'on a trouvées im-
possibles à régler. 

Parmi ceux qui veulent un grand nombre de vi-
brations,-

i°. Les uns nous disent que les montres qui font 

un grand nombre de vibrations, ont un air de vi-
gueur qui réjouit la vue , 6c ils croyent qu'en mar-

chant plus vîte, elles font moins sujettes à s'arrêter. 

20. D'autres plus raisonnables , veulent que cette 

vitesse que l'on donne au balancier, rende les mon* 

tres moins sujettes à fe déranger par les différentes 

secousses auxquelles elles font exposées. 

30. Enfin il en est d'autres qui prétendent que les 

montres qui font beaucoup de vibrations, ont leur 

ressort spiral plus roide pour obtenir cette fréquence, 

6c que cette force ou roideur dans le ressort spiral 

est moins sujette à l'ùmuence du chaud ou du froid. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de réjfbndre 

sérieusement aux premiers. Je me contenterai de leur 

faire remarquer, d'après Pauteur des mondes, qu'il 
n y a rien de plus beau qu'un grand dessein qu'on exé-

cute à peu de frais. Or mesurer beaucoup de tems en 

parcourant peu d'espace, cefi mettre de la Jimplicitl 
dans le dessein > & V épargne dans F exécution. 

Je répondrai aux seconds, que par des expérien* 

ces que j'ai faites avec assez de foin, je n'ai point 

remarqué que la différence des variations trouvée 

dans une montre qui fait 18000 vibrations par heu* 

re, 6c dans une autre que j'ai réduite à 14400, pût 

être attribuée à la différence des nombres d'oscilla-

tion. De plus, que quoique les oscillations soient 

inégales en nombre, les altérations que peuvent pro-

duire les différentes secousses, doivent produire des 

résultats égaux ; parce qu'elles ne peuvent être qu'en 

raison réciproque du nombre des vibrations. 

A l'égard des derniers qui veulent que le ressort 
spiral étant plus roide, fojt moins sujet aux impres-

sions du chaud 6c du froid, il n'y a guere que Pexpé-

rience qui leur puisse répondre exactement. Ceci 

tient à une théorie extrêmement profonde; car pour-

quoi voit-on entre des montres de même vibration, 

les unes retarder par le froid, tandis que d'autres 
avanceni:, 6c réciproquement ? 

Je répondrai que j'ai éprouvé par plusieurs expé-

riences , que l'échappement étoit Punique ou la plus 

grande cause de cette efpece de paradoxe. 

II y a deux choses dans l'échappement ; Parc de 

levée , & Parc de supplément. Le premier est tou-

jours de mime étendue, & fuit par fa vitesse le rap* 
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port égal des forces qui raniment ; au lieu que ce 
dernier fuit une progression décroissante de ces mê-

mes forces. L'expérienœ m'a toujours confirmé que 
ies échappemens qui avoient un grand arc de-levée, 

avançoient par la chaleur & retardoient par le froid, 

é» vice versa. D'oii je conclus que quelque effet que 

puisse produire le chaud ou le froid fur le ressort spi-

ral , il pourra être compensé par l'échappement, sui-

vant les différens arcs de levée qu'on lui donnera à 

cet égard : donc toutes ces raisons ne font pas suffi-

santes pour empêcher de diminuer les vibrations, & 

par conséquent les frottemens. 
Comme en fait de méchanique Pexpérience doit 

Femporter fur les meilleures théories , & qu'ayant 

l'exemple de ce que donnent les grandes quantités 

de vibrations, il est convenable d'opposer un grand 

exemple de la moindre quantité que l'on peut em-

ployer : c'est ce qui m'a engagé à faire la montre 

dont voici la description. 
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Description abrégée de la montre que f ai présentée i 

r académie royale des Sciences, U 20 Juin lyóó. 

La montre a de diamètre . , 18 li
6

nes
* 

Elle a de hauteur ........... 8 

Le balancier a de diamètre . ..... n j
?

& 

pefe 18 grains, fait une vibration par se-
conde. 

Le barillet a de diamètre . ...... 7 

II a de hauteur 2 

Le ressort a ï 2 tours { de lame dans le barillet, & 

a fix tours d'action; il y en a 3 f de travail, un tour 

de bande, reste un tour ~. 

Le cylindre recevant l'action de la roue fait deux 

vibrations par chaque dent. Divisant la roue qui en 

a 30 par son diviseur ̂ , le quotient ou l'expofant est 

60. Divisant de même chaque roue par son pignon, 

l'on aura 

Diviseurs... 

Dividendes.. 

1.... 
Z'-': 

Balàucitr\ 

Axe qui porte 

l'aiguilîe des se-
condes. 

*3o 

Ax« qui porte 

l'aiguilîe des mi-

nutes. 

IO. 

Axe qui conduit 
la roue qui porte 

l'aiguilîe des heur. 

Fusée qui sait six 

tours & demi. 

12: 

60. Barillet 

Quotiens ... y 60x8x77X6x5 = 108000 x les tours de la fusée 67 = 702000 vibrations pour 

P11 rtout le tems que va la montre fans être remontée. 
Expoíans .. . V > 

Résultat. Si l'on divise Ce nombre de 702000 par 

3600 vibrations qui fe font dans une heure , l'on 

aura 195 heures = 8 jours 3 heures. 
On voit par cette description, i°. que le ressort 

est plus foible que ceux qu'on employé aux montres 

ordinaires de 24 heures & de même volume. 
2°. Qu'elle va huit fois plus de tems fans être re-

montée ; que malgré la réduction prodigieuse de la 

force motrice, j'ai pu donner encore au balancier 

près de trois fois plus de masse qu'aux montres or-

dinaires : ce qui fait voir qu'en diminuant les vibra-

tions , on diminue dans un très-grand rapport celui 

des frottemens. Toutes les expériences que j'ai faites 

avec cette montre, ont tellement confirmé les rai-

sons que j'ai opposées à celles que l'on donne com-

munément pour le grand nombre de vibrations, que 

je me crois autorité de conclure que c'est une im-

portante découverte, puisqu'elle rend vaines les 

tentatives de quelques habiles horlogers qui avoient 

imaginé de mettre deux balanciers à leurs montres 

qui s'engrenóient l'un dans l'autre, pour prévenir, 

suivant eux, le mal que les secousses pouvoient pro-

duire : c'étoit faire une mauvaise chose pour guérir 

tìn mal qui n'existoit pas. L'importance du sujet m'en-

gage à donner ici le rapport fait par l'Acad. R. des Sc. 
« Extrait des regijlres de Vacadémie royale des Scien* 

»> ces, du 12 Février tyóy. Nous avons examiné par 

» ordre de l'académie une montre présentée par 

» M. Romilly horloger, citoyen de Genève. 
» Ce que cette montre offre de singulier, consiste 

» principalement dans le balancier; au lieu que ce-

$> lui des autres montres fait quatre à cinq battemens 

*> par seconde, M. Romilly a rendu le sien assez pe-

» fant, & le ressort spiral assez foible pour qu'il n'en 

*> fasse qu'un dans le même tems. D'où il fuit i°.que 

w les irrégularités qui fe pourroient trouver dans le 

» jeu de cette importante pieee, feront quatre à cinq 

w fois moins multipliées que dans les montres ordi-

» naires: 20. que le nombre des vibrations étant di-

» minué, le même rouage qui auroit été 24 heures 

f> dans la construction ordinaire, peut avec un très-

** leger changement dans les nombres aller huit jours : 

» 3
0

. que Paiguille avançant comme à une pendule 

» de seconde en seconde , cette montre fera plus 

» commode qu'une autre pour les observations. 

» On pourroit peut-être soupçonner qu'un balan-

» cier si pesant feroit sujet à recevoir beaucoup de 

» mouvement des impressions étrangères, & que par 

» conséquent cette montre iroit mai au porter ; mais 

» il paroît par les expériences que M. Camus, l'un de 

» nous, en a faites, que dans le gousset d'un homme 

» qui couroit la poste à franc-étrier, elle n'a pas plus 

» varié qu'une bonne montre à balancier ordinaire. 
» Mais ce que nous ne pouvons dissimuler, c'est 

» que cette même montre qui a souffert les chocs les 

» plus violens fans fe dérégler, n'a jamais pu soûte-

» nir la différence de situation verticale & horifon-

» taie, fans tomber dans des erreurs considérables *. 

i> II faudra donc choisir de la régler pour être à plat 

» & portée ou pour être pendue & portée, & ne la 

» pas faire passer du plat au pendu , si on veut qu'elle 

» conserve fa régdlaritéé 
» Nonobstant cet inconvénient, l'idée de M. Ro-

» milly nous a paru neuve & heureuse. II a au-moins 

» rempli l'objet qu'il s'étoit proposé, en faisant voir 

» que ce n est pas le grand nombre des vibrations du ba-

» lancier a"une montre qui la rend capable d'une plus 

» grande régularité, ce qu'on ne croyoit pas avant lui; 

» & on ne peut que f encourager à perfectionner 

» cette piece, & à faire fes efforts pour lui ôíerl'in-

» convénient dont nous venons de parler. II est plus 

» en état que personne d'y remédier, & de donner 

» à la construction qu'il propose tous les avantages 

» dont elle est susceptible. Signé, CAMUS & DE 

» FOUCHY. Je certifie Vextrait ci-deffus & de l'autre 

» part conforme à Voriginal & au jugement de l'acadí-

» mie. A Paris
 9

 ce 16 Février ijòj. Signé, GRAND-

» JEAN DE FOUCHY, Jecrét.perp. de l'Acad. R. des Sc. 

Des révolutions. Le nombre de vibrations étant 

donné, il s'agit de trouver le moindre nombre de 

roues pour y satisfaire. 

*Les erreurs qu'elle a voit données dans les fituations hori/. 
6c vertic. ont été entièrement corrigées, parce qu'elles n e-

toìent point des fuites néceíìàires de la construction» 

I 
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Une montre ordinaire fait cinq vibrations par 

seconde. Se fixant à remonter fa montre toutes les 

24 heures, il est nécessaire de la faire aller 30 heu-

res. C'est donc fur ces 30 heures que nous allons 
faire notre calcul. 

Ainsi 30 heures X 60 ' X 6o" X 5 vibrations 
= 540000» 

Comme la roue de réchappèment fait deux vi-

brations par chaque dent, il faut prendre la moitié 

de 540000= 270000; de forte que s'il étoit possi-
ble d'exécuter une roue de ce nombre, l'on n'auroit 

qu'une révolution en 30 heures, ce qui feroit bien 
peu de frottement. 

L'on fait que le ressort ou poids moteur qui fait 

marcher la piece, fait ordinairement sept tours & 

demi à la première roue ; par conséquent il faut di-

viser encore ce nombre de 270000 par 7 f = 36000. 
Ce nombre est encore trop grand. II en faut tirer la 

roue d'échappement que l'on fera la plus grande 
qu'il fe pourra. 

i°. Cette roue étant fort grande, on y pourra 

faire un grand nombre de dents, ce qui diminue les 

révolutions. 

20. Cette roue étant bien nombrée, ses dents ten-

dent à être parallèles entr'elles ; & par ce moyen 

Faction des dents fur le rayon du cylindre ou palette 

& de Taxe du balancier rapproche de la simple pul-

sion; ce qui donne beaucoup de facilité pour faire 
décrire Tare de levée. 

30. Le frottement des pivots est moindre fur une 

grande roue que fur une petite, comme nous le fe-
rons voir en son lieu. 

40. Le recul dans l'échappement est en raison com-

posée de la directe des arcs que le balancier décrit & 

de l'inverfe du nombre des dents de la roue ; de 

même Tare de repos est d'autant plus grand, que la 

roue est moins nombrée. D'où il fuit par le con-

cours de ces quatre causes une diminution de frotte-

ment fur l'échappement, soit à repos ou à recul, ob-

jet le plus intéressant de toute l'Horlogerie. 

L'on met ordinairement 15 dents à la roue d'é-

chappement (il faut néanmoins augmenter ce nom-

bre toutes les fois que la place de la montre ou la 
naiure de l'échappement le peut permettre) ; il faut 

donc diviser 36000 par iy
9
 ce qui donnera 24000 

révolutions de la roue de rencontre en 30 heures. 

II est aisé de voir que pour satisfaire à ce nombre 

de révolutions, il est nécessaire non-feulement d'em-

ployer plusieurs roues, mais encore des pignons fur 

lesquels elles agissent pour fe communiquer les unes 

aux autres. II est encore aisé de concevoir que plus 

on augmentera le nombre des roues & des pignons, 

plus on augmentera les révolutions. De plus dans 

ce nombre de roues que l'on employé, il est néces-

saire de distribuer le nombre des dents qu'on leur 

donne dans le rapport le plus avantageux, c'est-à-

dire dans celui qui multiplie le moins les révolu-

tions. 
Les pignons font les diviseurs des roues qui les 

conduisent ; les quotiens en font les expofans ou 

rapports, lesquels étant multipliés les uns par les 

autres, font la fonction de facteur pour trouver le 

produit total égal au solide des roues divisé par le 
solide des pignons. Or 2400 révolutions doivent être 

considérées comme un solide dont on cherche le plus 

petit nombre de facteurs qui ont pu le produire. 

Comme nous avons besoin d'une méthode 011 
d'une règle qui enseigne à trouver le plus petit nom-

bre de roues pour satisfaire aux révolutions don-

nées, nous Talions faire par le théorème suivant. 

La somme de deux produisans étant donnée
 a

 on 

trouve que le produit de l'un par l'autre fera d'au-

tant plus grand, que les produisans rapprocheront 

plus d'être égaux: de plus, que la. différence des 
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produits fera égale au quarré de l'inégalité que ì'òrì 

donnera aux produisans, en donnant à l'un cé que 
l'on aura ôté à l'autre. 

Soit^T-f ̂  = iA,ccAkA = Ai. 

Si l'on retranche de A une quantité X, pour lè 

joindre à l'autre, i'ón aura A+X+A- X—
 2

 A
 9 

ízA + XxA*-X= A*-X*. D'où il fuit que lé 

produit de A par A diminue comme lé quarré de 
X, quantité qui a formé l'inégalité. 

Ensuite le quarré de l'inégalité est égal au quarré 

de^ la moitié de la différence, ou la différence est 

toujours double de l'inégalité; car de a x retran-

chez a — x , l'on aura a + x — a-{-x=:íx: mais 
1.x ^ 

II est aisé de voir que ce qui est démontré fur le 

produit de deux facteurs, ne l'est pas moins pour uri 
produit de tant de facteurs qu'on voudra. 

Les pignons étant les diviseurs des roues, St 

n'ayant pas encore déterminé quel nombre l'on veut 

employer aux pignons, nous prendrons l'unité pour 
2 

pignon, & l'on aura les p-, II faut tirer la j/* 240O 

3= à-peu-près ~
 9

 lesquelles il faudra multiplier par 

le nombre des ailes qu'on donnera aux pignons ; 

supposé que l'on veuille donner 6 ailes, alois ~ 
288 • 

X6= — ; & ce feroit pour deux roues. Comme ce 

nombre est trop grand , il faut tirer la j/*2400 

= à-peu-près ^-x6 = ^. Ce nombre est encore 

trop grand dans l'ufage ordinaire ; il faut donc tirer 

la ^/ 2400 = à-peu-près ~ x 6 = 

L'on voit par cette épreuve que l'on ne peut 

pas employer moins de 4 roues, les trois premières 

étant trop nombrées, l'on a donc 4 facteurs Z x \ 

X^X
7
-= —Comme il est nécessaire de chan-

ger quelques-uns de ces rapports, à cause que les 

pignons qui approchent de la force motrice doivent 

avoir des axes de résistance, parce qu'ils reçoivent 

immédiatement Fimpreísion du moteur, l'ufage fait 

ces premiers pignons de 8, 10 ou 12. Si l'on prend 

12 pour premier pignon, la roue qui le conduit 

pourra avoir 48 dents ; le rapport fera de j-, Corn^ 

me cela diminueroit le produit total, on augmen-

tera les autres rapports le plus également qu'il fa 

pourra, par la raison exprimée dans le théorème. 

En les faisant de \ X \ X \ X \ = , il 

n'est point nécessaire de rendre ces 2304 égaux à 

2400, la différence étant trop peu de chose sur le 

total, puisque cela ne fait pas une heure fur 30. Si 

l'on veut qu'elle aille plus que moins, en substituant 

le rapport de \ à celui de \
 9

 le produit sera 288d 

révolutions ; ce qui donnera dequoi fournir 33 
heures. 

L'on voit par cette méthode que le nombre des 
facteurs étant trouvé , il ne faut en augmenter la 

somme, ni leur donner de l'inégalité entre eux fans, 

des raisons suffisantes , puisque cela ne peut être 
qu'en multipliant les révolutions. 

L'on fera convaincu de l'avantage qui résulte dé 
l'application de ce principe , dans les exemples fui-

vans. La plûpart des horlogers s'imaginent qu$ 

pour la cramaillere d'une répétition, eh faisant la pre-

mière poulie petite, & augmentant d'autant le rayon 

fur lequel le poussoir agit, il ne résulte que la mêmë 

résistance; ce qui est contraire au principe établi ^ 

d'autant que les rayon» n'agissent que par yok dê 

multiplication* 
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Si par exemple la poulie a 4 de rayon, & la crâ-

ïiíaillere 12, le produit de 12 x 4 = 48 ; au lieu que 
prenant deux produilans 8x8 dont la somme soit 
égale à 12 x 4, on aura pour produit 64 : ce qui fait 

un quart de moins de résistance. Si au contraire on 

donnoit à la poulie 1 de rayon, Sc 15 à la cramaille-

re, toute Faction du poussoir fe réduiroit à 15 ; ce 

qui obligeroit d'employer un ressort plus de quatre 

íois moins fort, ce qui assoibliroit le ressort du mar- «1 

teau, & par conséquent le coup. 
De même, le rayon du barillet agissant fur les 

rayons de la fusée, il ne faut pas trop s'éloigner de 

Fégalité de leurs rayons : car la fusée devenant pe-

tite , la résistance des rayons augmente comme le 

quarré de la quantité retranchée, par la raison que 

ces actions fe multiplient. L'on me passera cette di-

gression en faveur de l'application que je fais de ce 

principe. 
§. IV. Des engrenages. Supposant la théorie des 

engrenages ; comme je ne m'arrêterai point à la dé-

crire, je dirai seulement qu'elle suppose des dentures 

«gales, ainsi que les pignons fur lesquels elles agis-
sent, & i'exactitude des courbes qu'elle prescrit pour 

communiquer uniformément le mouvement. Mais la 

meilleure exécution est encore bien loin de cette 

théorie. 
Comme cet ouvrage est autant destiné pour per-

fectionner la pratique des Arts, que pour approfon-

dir leur théorie , il est naturel que je choisisse l'un 

plutôt que l'autre. 
La pratique des engrenages consiste à donner exac-

tement la courbe que la théorie enseigne. Or comme 

cette courbe est fort difficile à former, & que les 

dentures ne font jamais parfaitement égales, non 

plus que les pignons , il convient de choisir le cas 

oii les inégalités font moins d'impression, où fans y 

diminuer les frottemens
 9

 on les puisse rendre moins 

irréguliers. 
Le frottement des dents fur les ailes des pignons 

Consiste dans rétendue de la courbe quiroule fur Faîle 

du pignon : cette courbe est d'autant plus étendue, 

que la roue est moins nombrée, relativement à son 

pignon : plus elle est étendue, plus elle est difficile à 

former ; òl les accotemens ou chûtes qui résultent 

de leur imperfection, font d'autant plus fréquens, 

que la roue étant peu nombrée, tourne plus vîte , 

comme nous l'avons dit aux révolutions. Donc pour 

accourcir ces courbes , il n'y a point de meilleur 

moyen que de nombrer beaucoup les roues : par-là 

3es dents approchent d'être parallèles entre elles; en-

forte que la dent qui pousse Faîle le fait d'autant plus 

facilement, que le point d'attouchement de la dent 

fe fait comme par une simple pulsion , & concourt 

en quelque forte au chemin qu'elle fait décrire à 

î'aîie. Si l'on pouvoit placer les dents des roues fur 

une circonférence concave, il est aisé de pressen-
tir Favantage qui en réfulteroit. Les dents allant en 

élargissant vers le fond, les ailes du pignon, qui font 

le contraire , conviendroient d'autant mieux dans 

ces dentures, qu'elles pourroient se dégager avec 

une grande facilité : mais ne pouvant pratiquer ces 

sortes de dents , il convient de s'en rapprocher le 

plus qu'il est possible. Or on ne le peut faire que de 

deux manières ; i°. en nombrantbeaucouples roues; 

20. en faisant des roues de champ où les dents font 

fur un plan , &c par conséquent parallèles ; mais il 

n'est pas possible d'en employer plusieurs de cette ef-

pece , à cause que cela change la position des axes 

du pignon qu'elles conduisent ; enforte qu'il faut choi-

íir le premier parti, comme le plus avantageux pour , 

rendre le plus uniforme le frottement de l'engrenage. 
L'on pourroit m'objecter, qu'en diminuant les ré-

volutions , l'on multiplie les dents ; & que les frotte" 

mms que Fgr4 abrège du côté des révolutions,se re-
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trouvent dans l'augmentation des dentures » mais je 
réponds que les dentures ne font augmentées que 
proportionnellement à la diminution des révolutions, 

enforte que c'est toûjours le même nombre de dents 

qui travaillent: & comme nous avons réduit Féten-

due de la courbe, il fuit pour le concours de ces 

deux causes, diminution de frottement. 

§. V. Des pivots. Cette partie est dans FHorloge-

rie, la plus intéressante & la plus difficile à traiter. 

C'est par leur moyen qu'on employé beaucoup de 

mouvement dans un petit espace ; mais c'est auffipar 

eux que l'on multiplie les frottemens. II y a tant de cau-

ses qui concourent à ces frottemens, que pour être en 

état d'en démêler les principales, & estimer leur va-

leur, j'ai été obligé de construire une machine avec 

laquelle j'ai fait un grand nombre d'expériences: on 

trouvera à la fin des Planches d'Horlogeries cette ma-

chine ; & voici le résultat de mes principales expé-

riences. 
Après avoir consulté les auteurs qui ont traité 

cette matière, MM. Amontons, Bilfînger, de Camus, 

Musschenbroek, Nollet, Defaguliers, Euler ; avoir 

répété une partie de leurs expériences, en avoir fait 

de nouvelles ; enfin après avoir comparé les unes 

& les autres ; j'ai trouvé tant de différence entr'eux, 

que je crois qu'il y auroit de la témérité de pronon-

cer fur un principe général. Néanmoins, je crois pou-

voir avancer, que fans connoître le frottement abso-

lu d'un pivot donné de diamètre avec fa roue, si l'on 

vient à varier le diamètre des pivots fans rien chan-

ger à la roue, en les rendant doubles, triples, quadru-

ples , les frottemens feront, fans erreur sensible, dou-

bles, triples , quadruples. Je dis fans rien charger à h 

roue ; car si l'on varie la grandeur de la roue, gardant 

toûjours la même pression par le même poids, l'on 

pourra augmenter le diamètre des pivots, fans que 

la résistance paroisse avoir augmenté : d'où il fuit que 

les roues étant données avec leurs pivots, l'on peut 
diminuer les frottemens, ou en diminuant les pivots, 

ou en aggrandissant les roues. II est évident que íi 
l'on diminue les diamètres des pivots , leur vîteífe 

est diminuée : mais les vitesses font comme les rayons; 

les frottemens font donc diminués dans ce rapport. 
Mais ne pouvant estimer le frottement primordial que 

par hypothèse, il fuit que l'expérience pourra don-

ner quelque petite différence de la règle que nous 

établissons : mais on s'en écartera d'autant moins, 

que les pivots feront parfaitement bien faits ; & à 

cet égard, je crois devoir donner la façon de les bien 

faire. 
On doit les faire aussi menus que l'on pourra, pour-

vu qu'ils soient assez forts pour résister à la force 

qu'ils éprouvent, pour qu'ils ne puissent ni casser ni 

ployer. 
Quand les pivots viennent extrêmement petits,' 

il est difficile de les bien tourner, c'est-à-dire de les 

faire bien ronds, à cause qu'il se trouve de petites 

veines dans Facier, qui font trop dures pour être li-

mées. Or ces petites veines font aux gros pivots com-

me aux petits ; mais elles ne gardent assurément pas 

la proportion des diamètres ; d'où il fuit que les pe-

tits pivots font toûjours moins ronds que les gros. 

Etant moins ronds, ils font dans le cas d'user da-

vantage les trous ; de forte qu'ayant diminué le frot-

tement par le diamètre des pivots, il en résulte un 

autre qui détruit plus le trou que s'il eût été plus 

gros ; ce qui nous montre qu'il y a des limites dans 
la diminution des pivots pour reduire les frottemens: 

Pour exécuter de petits pivots, comme il les faut 

aux petites montres plates, & fur-tout aux montres 

en bague, il faut faire choix d'un bon acier fans vei-, 

ne, & d'un grain bien fin. 
Pour tremper, on fait qu'il faut faire rougir son 

acier au feu, & le jetter ensuite subitement dans 
i'eau 
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î'eau froide. On fait encore que suivant les dîssérens 

aciers, il faut qu'il soit plus ou moins rouge ; ce que 

nous ne détaillerons pas ici. 

Je dirai seulement, que par une fuite de prati-

querai trouvé que pour avoir de l'acier le plus dur 

possible & le moins sujet à grener , il falloit lui don-

ner le degré de chaleur, en le faisant rougir le plus 

promptement qu'il fera possible. 

12345,67 ... 

Soit la ligne A \ j \ \ j j | B, divi-

sée en sept parties, & que ces nombres représen-

tent des degrés de chaleur qui fe reconnoifTent par la 

rougeur; que pour la trempe d'une qualité d'acier, il 

fallût le rougir au degré 4 : íi on passe ce degré de 

chaleur, quoiqu'on y laissât redeícendre le corps , 

la trempe est absolument manquée, & Facier ne vaut 

rien, .
 t 

L'acier ainsi trempé, pour le travailler il faut 

qu'il soit revenu d'un jaune tirant fur le violet, à 

un feu très-doux, & avoir foin de le mouvoir pour 

qu'il s'échauffe également., 

Ce n'est qu'avec un acier ainsi préparé , qu'on 

peut parvenir à faire des pivots très - sins &c très-

ronds , en observant de les tourner au burin le plus 

petit qu'il fera possible, pour laisser très-peu à faire 

aux limes qui les doivent finir & polir. 

Comme j'ai fait beaucoup de petites montres, où 

il-faut des pivots extrêmement fins , je fais par ex-

périence jusqu'à quel point on les peut diminuer ; & 

pour leur assurer une mesure connue , j'ai fait un ca-

libre qui me donne leur diamètre ; & j'ai trouvé que 

ces pivots avoient la vingt-quatrieme partie d'une 

ligne: j'en ai même fait à une aiguille de boussole , 

que j'ai voulu suspendre par deux pivots, pour ôter 

son frémissement ; à quoi j'ai réussi, en lui donnant 

la même liberté qu'elle a dans les suspensions or-

dinaires , par la réduction des pivots, que j'ai portés 

à n'avoir pour diamètre que la trentième partie d'u-

ne ligne : je crois même que c'est le dernier terme , 

ou la limite à laquelle l'on puisse les réduire. 

Aorès la diminution des pivots, il est nécessaire 

que leurs pressions soient parallèles aux parois de 

leurs trous. Pour cela , il faudroit que la roue & le 

pignon fussent entre les deux pivots au milieu de 

l'axe, & non comme on le pratique ordinairement, 

où le pignon est proche d'un pivot, & la roue de 

l'autre, & concourent par leurs actions contraires, 

à incliner l'axe : & cette inclinaison est d'autant plus 

grande que la montre est plus haute, & augmente 

par-là \eux frottement : d'où j'infère que les montres 

plates, tant décriées par quelques-uns, ont une pro-

priété que les autres n'ont pas, parce que les roues 

ne pouvant avoir de Féloignement avec leurs pi-

gnons, le frottement des pivots approche plus d'être 

parallèle à leurs trous. 

Que l'on dise qu'elles font plus difficiles à faire, 

plus sujettes à être nettoyées & à être gâtées par la 

plûpart des Horlogers ; j'en conviens. Mais les autres 

montres, pour être plus faciles à faire, y font-elles 

moins exposées ? Tous les jours l'on voit un bon 

horloger qui a porté tous fes foins à son ouvrage, 

& Fa décoré de ion nom; ensuite ce même ouvrage 

passe dans les mains d'un particulier, qui ne sachant 

pas qu'il importe beaucoup à Fauteur de cette mon-

tre que lui seul la nettoyé ou la répare, la donne in-

distinctement à un horloger, qui n'étant pas aussi ha-

bile que celui qui Fa faite, ne peut que la dégrader. 

C'est comme celui qui ayant à faire réparer dans le 

tableau d'un grand-maître quelques petits accidens, 

prendroit au hasard le premier peintre. 

Dans les pendules, le poids de la lentille & Féten-

due de l'arc qu'elle décrit, fait la base des frottemens 

que la suspension éprouve : c'est la raison de préfé-

rence des petits arcs. 

Tome m. 
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Si la suspension ne fe trouve pas être parfaitement 

dans le centre de l'axe de la fourchette, il fe fait alors 

un frottement de la fourchette avec le pendule, qui 

est d'autant plus grand, que le centre du mouvement 

de l'un est plus éloigné du centre du mouvement de 
l'autre. 

Les différentes suspensions qui font en usage pré* 

sentent aussi plus ou moins de résistance par leurs 

frottemens : il s'en pratique de quatre sortes ; à pi-

vot, à ressort, à foie, & à couteau. 

Celles à pivot ne font plus d'usage , depuis que 

l'on a pris celui des lentilles pesantes '
%
 ce qui de-

manderoit de gros pivots, "& augmenteroit les frot-
temens. 

Celles à ressort causent des frottemens d'autant 

plus grands que le ressort est plus fort : on doit donc 
le diminuer èc le rendre aussi foible & aussi flexible 

que pourra le permettre le poids de la lentille. 

Celles à foie font bien flexibles, & ne résistent 

pas : mais elles ont l'inconvénient de s'alonger ou 
racourcir par le sec & l'humide ; ce qui est un grand 

défaut. 

Enfin celles à couteau ont moins de frottement que 
les autres ; mais elles exigent tant de foins par le-
sommet de l'angle, le coussinet fur lequel il porte > 

le poli, la dureté de ces parties, que je crois que l'on 
peut leur préférer celles à ressort avec assez d'avan-
tage dans la pratique ordinaire. 

§. VI. Des frottemens des ressorts moteurs & reglans* 

Le ressort moteur est susceptible de frottement, par 

plusieurs causes ; par le fond, par le couvert du ba-

rillet , par les lames les unes contre les autres ; ce qui 

concourt à diminuer & à suspendre même toute fa 

force élastique. L'épaisseur de la lame éprouve en-

core un frottement d'autant plus grand qu'elle est plus 

épaisse, parce qu'il s'y trouve un plus grand nombre 

de parties à rentrer les unes dans les autres du côté 

du concave ; de même , en fe dilatant du côté du 

convexe , il y a plus de parties pour fe desunir ; ce 
qui, dans l'un & l'autre côté, augmente le frottement 

des parties. 

A cet égard, il feroit bien utile de trouver la so-
lution de ce problème. La matière & la solidité étant 

données, quelle est la figure qu'il lui faudra assigner 

pour avoir fa plus grande intensité élastique? Sans 

prétendre de la donner, je dirai que par les expé-

riences &c les réflexions que j'ai faites fur ce sujet , 
j'ai trouvé qu'une lame de ressort étoit d'autant plus 

élastique, & confervoit d'autant plus cette force , 

qu'elle étoit plus mince, plus large, & plus longue ; 

enforte que cette lame étant ployée en spirale autour 

de l'arbre dans son barillet, son rayon fût égal à la 
largeur ou hauteur du ressort. 

Si l'on fait la lame des ressorts en diminuant d'é-
paisseur imperceptiblement du dehors au-dedans , 

c'est encore un moyen pour que les lames ne se frot-

tent pas. 

Je considère deux forces dans les ressorts ; une 

relative à la matière, & l'autre relative à la forme» 

La matière étant constante, la force du ressort 

n'est plus variable que par la longueur, la largeur , 

l'épaisseur, & la figure. 

Si l'on rend encore constantes Fépaisseur & la 
largeur, la force du ressort ne fera plus variable 

que par la longueur & la figure. Donc si l'on fait en* 

core la figure constante, la force ne variera plus 

que par la longueur; mais il est évident que les ref» 
forts les plus courts, tout étant égal d'ailleurs, foû> 

tiendront les plus grands poids > & parcourront d'au-
tant moins d'espace. 

L'on fait que les tensions des ressorts, suivant 

les expériences de s'Gràvefande, suivent assez bien 

la proportion des poids, pourvu qu'on s'éloigne sen-
siblement des premiers & derniers termes de tension. 
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Cette raison se trouve très-analogue avec les grands 

& petits frottemens, qui font les termes qui donnent 

le plus de variation. 
Je dis donc, que les ressorts agissant fur des rayons 

plus ou moins grands , ont plus ou moins de force; de 

forte que les premiers degrés de tension font les tours 

intérieurs qui se compriment fur l'axe-, lesquels ont 

moins de longueur que les fuivans. Les tours de la-

mes agissant sur les premiers rayons de l'axe du ba-

rillet , ils parcourront d'autant moins d'espace ; & 

comme ils ont peu de force, ils doivent agir fur les 

grands rayons de la fusée. A mesure qu'on augmente 

les tensions du ressort, les tours de lame s'envelop-

pent autour de l'arbre & le grossissent ; conséquem-

ment la force augmente, & nous fait diminuer les 

rayons de la fusée fur lesquels ils agissent ; car ils font 

ici précisément en raison réciproque. Or fi ces ten-

sions suivent assez bien la proportion des poids, c'est 
une preuve que les lames ne fe frottent pas : cette 

expérience devroit être faite fur tous les ressorts que 

l'on employé, puisque cela nous^ferviroit à nous as-
surer de leur bonté. 

Du ressort réglant ou spiral. Il n'a d'autre frottement 

que celui de la fourchette du râteau. Dans les os-
cillations, ce ressort a un mouvement qui le fait frot-

ter des deux côtés de la fourchette ; de forte que s'il 
n'est pas bien poli, fur-tout dans cette partie, c'est 
alors qu'il occasionne des variations très-considéra-

bles aux montres. 
Je m'arrêterai peu à détailler les frottemens qu'il 

peut avoir accidentellement, lorsqu'il n'est pas bien 

fait & bien placé ; comme de frotter au balancier, 

à la platine, au piton, à la virole, au fond & côté 

de la fourchette. Enfin lorsque cette fourchette, par 

le mouvement qu'on lui donne , tend à gêner le spi-
ral , soit en le grandissant ou le diminuant, comme 

les lames font fort éloignées les unes des autres , el-

les ne font pas dans le cas de fe frotter. Faire & pla-

cer le spiral dans une montre, c'est une opération 

qui demande une très-grande habileté, fur-tout aux 

petites montres plates : aussi y a-t-il peu de gens en 

état de le bien faire. 
§. VII. Des dijférens usages & emplois qu'on fait 

des frottemens en Horlogerie. L'on nomme faire un frot-

tement , ou ajuster à frottement, toutes les fois qu'on 

ajuste des pieces les unes dans les autres , avec un 

certain degré de pression, qui est tel que deux pieces • 

ainsi ajustées ne font plus qu'un seul & même corps, 

& qui laisse néanmoins le pouvoir de mouvoir l'un 

fans l'autre. Ainsi font les aiguilles d'une montre, 

l'aiguilîe du ressort spiral, le porte-pivot du vîte & 

lentement des répétitions, la virole & piton dú spi-
ral , les charnières & têtes de compas, &c. 

Ces frottemens font d'autant meilleurs qu'il y a 
plus de parties frottantes ; ce que l'on obtient par 

l'aggrandissement des surfaces. Si la pression est trop 

forte , les parties intégrantes du frottement, qui s'en-

grainent les iines dans les autres, s'accrochent si bien 

entr'elles, qu'il devient indifférent aux pieces de se 

désunir ou de fe déchirer ; c'est ce que l'on voit fou-

vent arriver par les filets de matière de l'un ou l'au-

tre corps,. qui s'y trouvent intimement appliqués. 

On prévient ce déchirement de parties, en mettant 

de la cire dans les trous , & fur-tout en rendant les 

parties qui pressent susceptibles d'élasticité ; ce qu'on 

doit toûjours faire toutes les fois qu'on le peut : c'est 

le plus sûr moyen de rendre les frottemens doux, du-

rables , & sensiblement uniformes. 

' J'ai fait une fuite d'expériences fur les frottemens 

élastiques, c'est-à-dire ceux dont la pression est élas-

tique : mes résultats ont été, qu'il y avoit beaucoup 

plus d'égalité & d'uniformité que dans la pression fi-

xe ; ce qui m'a fait projetter de faire une montre où 

tous les pivots feroient pressés par des ressorts qui 
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feroient dans la proportion des pressions que les 

mobiles ont les uns à Fégard des autres successive-

ment. 
A tous ces frottemens, ajoûtez les accidentels qui ar-

rivent aux mauvaises montres par la mal-adresse de 

Fouvrier ; comme des roues mal droites en cage, 

qui frottent d'un côté fur la platine, & de l'autre fur 

la roue qu'elle conduit ; comme pas assez de jour en-
tre les mobiles , ce qui les fait frotter les uns contre 

les autres par le jeu qu'ils acquièrent ; comme des 

vis trop longues dont le bout frotte fur le barillet, 

crochet de fusée, &c. 

Les portées des pivots augmentent encore les frot-

temens , lorsqu'on les laisse trop grandes. 

Les roues de la quadrature, lorsqu'il leur manque 

de la liberté, en ont d'autant plus de frottement. 

II arrive encore que quoique tous les mobiles 

ayent été mis libres les uns après les autres séparé-

ment, la machine étant montée, rien n'est libre, 

soit parce que Fouvrier n'a pas fait attention que 

ces goupilles bridoient les platines, soit par de fortes 

pieces , que l'on est obligé de faire tenir avec des 

vis fur les platines, qui étant mal ajustées, brident 

encore & augmentent le frottement, en gênant toutes 

les pieces. 

Si jufqu'à-préfent les auteurs n'ont pû trouver la 
valeur exacte des frottemens dans un cas simple, peut-

on s'attendre de le faire dans le cas de plusieurs mo-

biles qui agissent les uns fur les autres avec des degrés 

de pression qui diminuent comme la vitesse augmen-

te ? Si l'on se représente plusieurs plans les uns dans 

les autres, comme M. Amontons le rapporte dans les 
mém, de Vacadémie, où il faut , suivant cet auteur, 

autant de force répétée pour mouvoir tous ces plans 

à-la-fois, qu'il en faut pour chacun ert particulier: 

de même si l'on se représente une suite de roues agis-

sant les unes fur les autres , comment trouver la 

force précise qu'il faut appliquer fur le premier mo-

bile pour les mettre tous en mouvement, & ieur 

donner une vitesse déterminée, comme il est néces-

saire de le faire dans une montre ? Cette force ne 

fera pas comme le nombre des mobiles, par rapport 

à la machine de M. Amontons ; mais elle doit être 

suffisante pour yaincre la résistance qui sera compo-

sée d'une suite de pressions qui vont en diminuant 

à mesure que les mobiles augmentent de vitesse ; du 

frottement des pivots, en raison de leur diamètre; 

des engrenages,& de l'échappement, &c. 

Après cela, peut-on être surpris des phénomènes 

$C variations que les frottemens produisent dans 

l'Horlogerie ? Cet Article est de M. ROMILLY, hor-

loger à Paris en tyòy. 

*FROTTER, voyei Varticle FROTTEMENT. 

FROTTER, en terme de Batteur d'or, c'est achever 

d'ôter avec un morceau de drap les parcelles d'or 

que le couteau n'a pû faire tomber des bords des 

livrets. 
FROTTER, ( Fondeur de caractères d'Imprimerie.] 

façon que l'on donne aux caractères d'Imprimerie. 

Les lettres ne sortent pas du moule si unies, qu'il ne 

reste aux corps quelques bavûres qui les empêchent 

de se joindre. Pour ôter ces fuperstuités, on les frotte 

fur un grès préparé pour cela ; ce grès qu'on appelle 

pierre à frotter, fait la fonction d'une lime. Les petits 

grains qui font dessus enlèvent tout ce qu'il y a d'é-
tranger aux corps desdites lettres, & les unit des 

deux côtés qu'elles doivent s'accoller. Voye^ PIERRE 

SERVANT AUX FONDEURS DE CARACTERES: la 

f g. y. de la troisième Plan, du Fondeur de caractères 

représente la meule de grès fur le plat de laquelle 

on frotte les caractères après que le jet en a été sé-
paré. On ne frotte le caractère que sur les faces laté* 

raies, & non fur les faces d'en-haut & d'en-bas. 

FROTTER, en terme de Formier, c'est donner la der-



fiiere façon à la forme , pour la mettre dans fa per-

fection ; ce qui se fait avec un frottoir de peau de 

chien de mer. Voye^ FROTTOIR OU BÂTON. 

FROTTIS, f. m. terme de Peinture; voye^ GLA-

CER , GLACIS. 

* FROTTOIR , f. m. en terme de Boyaudier, c'est 

untiíTu de crin , avec lequel on frotte les cordes à 

boyau pour les débarrasser des graisses ou autres 

matières qui n'en font point tombées dans les opé-
rations antérieures. 

* FROTTOIR, terme de Chapelier, c'est une efpece 

de petite pelotte de quatre ou cinq pouces en quarré, 

dont les Chapeliers fe servent pour donner le lustre 

à leurs chapeaux. Le frottoir est un petit sac rempli 

de crin ou de bourre, & couvert de velours d'un 

côté & de drap de l'autre. Voye^ CHAPEAU & CHA-

PELIER, & les Planches du Chapelier. 

* FROTTOIR, terme de Corderie, est une planche 

d'un pouce & demi d'épaisseur, solidement attachée 

sur k même table où font les peignes. Cette plan.-
che est percée dans le milieu d'un trou de trois ou 

quatre pouces de diamètre, & fa face supérieure 

est tellement travaillée, qu'elle semble couverte d'é-

minences taillées en pointes de diamant. 

Quand on veut fe servir de cet instrument, on 

passe la poignée de chanvre par le trou qui est au 

milieu ; on retient avec la main gauche le gros bout 

de la poignée qui est fous la planche, pendant qu'a-

vec la main droite on frotte le milieu fur les crene-

lures de la planche ; ce qui affine le chanvre plus que 

la préparation qu'on lui donne fur le fer : mais cette 

opération le mêle davantage, & occasionne plus de 
déchet. 

* FROTTOIR, en terme d?Epinglier, c'est une efpe-

ce de coffret de bois, dans lequel on entonne, pour 

ainsi dire, les épingles pour les sécher avec le son. 
Elle est suspendue fur deux montans ; on la tourne 
avec deux manivelles. Voye^ SÉCHER, & les Plan-
ches de P Epinglier. 

FROTTOIR , che^ les Formiers, voye^ BATON , & la 

fig. prem. PI. du Cordonnier-Bottier. 

FROTTOIR , terme de Perruquier , est un linge que 

les Barbiers mettent fur l'épaule de la personne qu'ils 

rasent, & dont ils fe servent pour essuyer leur ra-

soir , à mesure qu'il est chargé du poil coupé mêlé 
avec le savon. 

FROTTOIR , outil de Relieur; il doit être de fer 

mince par les deux bouts, & épais dans le milieu ou 

la poignée ; il en faut pour les petits volumes & pour 

les gros. Onl'appuiefurie dos des livres, lorsque la 

colle est se che, & sert à en ôter les inégalités pour 

que le veau n'ait rien qui lui fasse faire la grimace. 
L'ouvrierle tient à deux mains, & doit prendre gar-

de de bien arrondir le dos, de ne point épater les 

têtes, ni pincer les queues, ni déchirer le parche-
min. Foyei PI. prem. de la Relieure ,fig. N. 

* FROTTON, f. m. terme di Cartier; c'est un ins-
trument composé de plusieurs lisières ou bandes d'é-

toffé roulées les unes fur les autres, de manière que 

íe bas en est plat & uni, &c que le haut qui lui sert de 

manche est terminé par une efpece de cone. Le frot-

ton sert à-peu-près aux mêmes usages chez les Car-

tiers, que les balles chez les Imprimeurs. Voye^ les 
Planches du Cartier, 

FROU, ( Jurifprud. ) dans quelques coutumes, si-

gnifie un lieu public <k. commun à tous. Voye^ l'an-

cienne coutume d'Orléans, article IÓJ , & ci devant 
au mot FROCS. ( A ) 

FROWARD, le cap. ( Géog. ) & par les François 

le cap d'Avance, cap des terres mageìlaniques fur la 

côte méridionale de F Amérique : c'est celui qui avan-

ce le plus dans le détroit de Magellan, & qui fait le 

coude de ce détroit. M. Frezier le place par le 54e 

degré de lat. 61 le 308e1 45' de long. ( D, J, ) 

Tome Vll% 
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! * FRUCTESA, f. f. ( Mythol.) déesse qui veiìloit 

à la conservation des fruits. 

FRUCTIFIER, v. n. {Jardinage.} ou rapporter 
du fruit. Voyei FRUIT. 

FRUGALITÉ , ( Morale. ) simplicité de mœurs 
& de vie. Le docteur Cumberland la définit une forte 

de justice, qui dans la société consiste à conserver , 

& qui a pour dispositions contraires, d'un côté la 

prodigalité envers des particuliers, ik de l'autre une 
sordide avarice. 

On entend ordinairement par la frugalité , la tem-

pérance dans le boire & le manger ; mais cette vertu 

va beaucoup plus loin que la sobriété ; elle ne re-

garde pas feulement la table, elle porte fur les mœurs, 

dont elle est le plus ferme appui. Les Lacédémoniens 

en faifoient profession expresse ; les Curius, les Fa-

bricius, & les Camilles, ne méritèrent pas moins 

de loiianges à cet égard, que par leurs grandes & 

belles victoires. Phocion s'acquit le titre d'homme 

de bien par la frugalité de fa vie ; conduite qui lui 
procura les moyens de soulager l'indigence de ses 
compatriotes, & de doter les filles vertueuses que 
leur pauvreté empêchoit de s'établir. 

Je fai que dans nos pays de faste & de vanité
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frugalité a bien de la peine à maintenir un rang esti-

mable : quand on n'est touché que de 1 éclat de la 
magnificence, on est peu disposé à louer la vie fru-

gale des grands hommes, qui passoient de la char-

rue au commandement des armées; & peut-être 

commençons-nous à les dédaigner dans notre ima-

gination. La raison néanmoins ne voudroit pas que 

nous en jugeassions de la forte ; & puisqu'il ne fe-

roit pas à-pr@pos d'attribuer à la libéralité les excès 

des prodigues, il ne faut pas non plus attribuer à la 
frugalité la honte & les bassesses de Favarice. 

C'est vouloir dégrader étrangement les vertus , 

que de dire avec un Laberius , frugalitas miferia ejl 

rumoris boni, ou de répéter avec S. Evremont : la 
frugalité tant vantée des Romains n'étoit pas une 

abstinence volontaire des choies superflues, mais 

un usage nécessaire & grossier de ce qu'ils avoient. 

Rendons plus de justice au tems des beaux jours de 

la république romaine, à ceFabricius par exemple, 
ce Curius & ce Camille dont j'ai parlé. Les uns 8c 

les autres sachant fe borner à l'hérìtage de leurs an-

cêtres , ne furent point tentés de changer l'ufage 

grossier de ce qu'ils possédoient, pour embrasser le 
superflu. Le premier refusa fans peine les offres ma-
gnifiques qu'on lui fit de la part de Pyrrhus ; le se-
cond méprisa tout l'argent qui lui sut présenté de la 
part des Samnites ; le troisième consacra dans le tem-
ple de Jupiter, tout For qu'il éívoit pris à la défaite 

des Gaulois. Nourris tous les trois selon les régies 

del'austere frugalité, ils furent les ressources de leur 

patrie dans les guerres périlleuses qu'elle eut à sou-

tenir. Le luxe & la fomptuosit&font dans un état, 

ce que font dans un vaisseau les peintures & les sta-

tues dont il est décoré ; ces vains ornemens rassu-

rent aussi peul'état engagé dans une guerre cruelle, 

qu'ils rassurent les passagers d'un vaisseau , quand il 

est menacé de la tempête. Foye^ LUXE & FORTUNE. 

Pour sentir le prix de la frugalité, il faut enjoiiir; 

ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les 

délices, dit Fauteur de l'efprit des lois, qui aimeront 

la vie frugale ; & si cela avoit été commun, Alci-

biade n'auroit pas fait Fadmiration de l'univers. Ce 

ne feront pas non plus ceux qui envient ou qui ad-

mirent le luxe des autres , qui vanteront la frugalité; 

des gens qui n'ont devant les yeux que des hommes 

riches 011 des hommes aussi misérables qu'ils le font,' 

détestent leur misère, fans aimer & fans connoître 

ce qui fait le terme de la misère. 

L'amour de la frugalité est excité par la frugaàtè; 

&£ c'est alors qu'on en sent les précieux avantages ; 
x
 Tyi; 
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cet amour de la frugalité bornant le désir d'avoir, à 
^'attention que demande le nécessaire pour sa fa-
mille, reserve le superflu pour le bien de fa patrie. 
Aussi les sages démocraties en recommandant, en 
établissant pour loi fondamentale, la frugalité do-
mestique , ont ouvert la porte aux dépenses publi-
ques à Athènes & à Rome : pour lors la magnifi-
cence naissoit du sein de la frugalité même ; & com-
me la religion, ajoute M. de Montesquieu, demande 
vqu'on ait les mains pures pour faire des offrandes 
aux dieux , les lois vouloient des mœurs frugales , 
pour que l'on pût donner à fa patrie. ( Z>. /. ) 

* FRUGINAL, & FRUGURAL,fregintal, 

{Myth.} est le nom d'un temple dédié à la Venus pu-
dique, appellée Venus f rugi; frugural, le nom 

-d'un temple dédié à Jupiter. 
FRUIT, f. m. (Gram.) On appelle en général du 

nom de fruits, tout ce que la terre produit pour la 
nourriture des hommes & des animaux : ainsi les 
.grains, les herbes, les légumes, font des fruits. 

Les fruits en particulier font la production des ar-
bres fruitiers, & la conclusion des opérations de la 
nature qu'elle nous avoit fait entrevoir en nous don-
nant les fleurs : ce n'est d'abord qu'un bouton, qu'-
un œil; ensuite vient une branche, une fleur, en-
fin un fruit, qui par le moyen d'une graine, d'un pé-
pin , d'un noyau, d'une amande , perpétue son efpe-

ce à Finfini. 
On remarque dans les fruits les mêmes parties es-

sentielles que dans les plantes, savoir les peaux & 
membranes, les pulpes ou chairs, & les fibres ou 

corps ligneux. 
Les arbres à fruit distingués d'avec les plantes à 

Jruit, se divisent en fruits à pépins, à noyau, à co-

quille , & à cosse épineuse. 
Ceux à pépins ont plusieurs fleurs, & un pépin 

iòrmant un bouton, peut avoir 9 à 10 fruits à cha-
que bouton. Ils font composés de quatre parties, la 
peau, la pulpe, les fibres, & la capsule. Voye{tous 

ces mots à leur article. Les orangers, les citrons, ôc 
les raisins ont des pores plus remplis de liqueur, mais 
ce font toûjours des fruits à pépins. 

Les fruits à noyau viennent seuls à chaque bou-
ton , & ont les mêmes parties que ceux à pépins : 
^quant au noyau, il vient de la pulpe qui se coagule ; 
cinq grosses fibres s'étendent fur la surface du noyau, 
dont une entre dans son corps pour y nourrir l'aman 
de qui y est suspendue par fes peaux. 

Ceux à coquille n'ont que trois parties : la robbe, 
ía coquille, & la moelle ; un grand nombre de fibres 
entrent par la base dans la coquille ; une de ces fibres 
nourrit la graine, pásse dans le centre de la base, 
& va jusqu'à la pointe de la coquille à laquelle les 
peaux de l'amande font attachées. 

Les fruits à cosse épineuse, tels que les châtai-
gniers & les marrons d'Inde, viennent seuls ou plu-
sieurs ensemble ; ils font eux-mêmes la racine qui les 

reproduit. 
Les plantes a fruits font les melons, les courges, 

les citrouilles, les concombres » les coloquintes, les 
bonnets de prêtre. Ces fruits ont une écorce ou peau 
ehargée de verrues, ou de parties galeuses ; on trou-
ve dans leur pulpe des loges remplies de semences , 
avec des amandes ; plusieurs fibres font répandues 
dans toute l'étendue du fruit. 

Les fruits par rapport à leur chair, font cassans ou 

fondans. 
On distingue encore les fruits d'été d'avec ceux 

d'hyver; les fruits précoces d'avec les tardifs ; nous 
avons encore les fruits rouges. 

II y a de grosses semences, comme les marrons 
d'Inde, les châtaigniers, les amandes, les noisettes, 
les faînes, les noix, les glands, que l'on appelle fruits, 

parçe qu'ils font agréables au goût» (&) 
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FRUIT , (Botan.} M. Linnaeus distingue dans lés 

fruits trois parties principales, qui font le péricarpe, 
la semence, & le réceptacle. 

Le péricarpe, pericarpium, est formé parle ger-
me ; il grossit & il renferme les petites semences ou 
graines, mais il ne se trouve pas dans tous les fruits. 

II y a huit espèces de péricarpes : savoir ía capsule, 
la coque, la silique, la gousse, le fruit à noyau, la 
pomme ou le fruit à pépin, la baie, & le cone. La 
capsule, capsula, est composée de plusieurs panneaux 
secs & élastiques, qui s'ouvrent le plus souvent par 
leur sommité lorsqu'ils font mûrs, & qui renferment 
des graines dans une feule loge ou dans plusieurs ; 
d'où viennent les dénominations des capsules unilo-
culaires &multiloculaires. La coque, conceptaculum, 

ne diffère de la capsule qu'en ce que fes panneaux 
font mous. La silique ,Jîliqua, est composée de deux 
panneaux qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, & qui 
font séparés par une cloison membraneuse à laquelle 
les petites semences font attachées chacune par un 
cordon ombilical. La gousse, legumen, est un péri-
carpe oblong a deux cosses assemblées en-dessus & 
en-dessous par une suture longitudinale ; les semen-
ces font attachées alternativement au limbe supé-
rieur de chacune de ces cosses. Le fruit à noyau, 
drupa, est composé d'une pulpe charnue, molle & 
succulente, qui renferme un noyau. La pomme ou 
fruit a pépin ,pomum, a une pulpe charnue, au mi-
lieu de laquelle les semences se trouvent dans des en-
veloppes membraneuses. La baie, bacca, a une pul-
pe succulente qui renferme les semences. Le cone, 

firobilus
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 est composé de plusieurs écailles appliquées 
les unes contre les autres, & contournées par le haut. 

II y a deux sortes de semences, la graine & la 
noix. La noix, nux, est prefqu'ausli dure qu'un os, 
& renferme la véritable semence. La graine ,femen, 

est le corps de la semence ; elle a différentes figures, 
& on voit des graines qui ont une couronne. La cou-
ronne , corona , est simple, ou disposée en aigrette. 
L'aigrette, pappus, est composée de rayons simples 
ou dé rayons branchus comme une plume. Ces 
rayons simples ou branchus tiennent à un pédicule, 
ou sortent immédiatement de la graine. 

Le réceptacle ou placenta, receptaculum, est la 
partie qui soutient la fleur ou le fruit, ou tous les 
deux ensemble ; il y en a de différentes figures. Flo^ 
m par. Frodromus ,pag. 44. & suiv. (/) 

Manière d'avoir de beaux fruits, (Jard.) Pour avoir 
de beaux fruits, il faut détacher d'un arbre quelques 
boutons lorsqu'ils ne font que nouer ; le mois de 
Mai est le vrai tems de cette opération pour les pê-
ches & abricots; & celui de Juin & de Juillet pour 
les poires d'hyver & d'automne. On les détache du 
trochet où il y en a plusieurs, en les coupant avec 
des ciseaux par le milieu de la queue, & fur-tout 
ceux qui font ferrés, c#*ime les plus sujets à fe pour-
rir. Les poires d'été, telles que la robine, la casso-
lette, le rousselet, ne fe détachent point; elles ne se 

nuisent point l'une à l'autre, ainsi que les prunes, 
parce qu'elles font médiocrement grosses; quand le 
fruit est presque mûr, ôtez des feuilles tout-autour 
pour lui donner de la couleur & le faire mûrir. Cette 
pratique usitée à Fégard des pêchers, convient auíîî 
à plusieurs poires, telles que le bon chrétien d'hy-
ver, l'inconnue chéneau, &c. 

Plusieurs se fervent d'une seringue faite en arro-
soir à pomme, pour leur jetter de Feau , ou les frot-
tent dans le grand soleil, ce qui certainement leur 
donne de la couleur , mais diminue leur bonté, à ce 
qu'on prétend. (X) 

FRUIT VERREUX , (fiifl. nat.) c'est le nom qu'on 
donne au fruit quia été attaqué, habité, rongé, 
mangé par des vers

;
 chenilles, fausses chenilles, ou 

autres insectes* 



Les insectes qui se trouvent dans les fruits mûrs ou 

non mûrs de nos arbres fruitiers, dans les poires, les 

pommes, les prunes, les cerises, &c. font généra-

lement nommés des vers, & par cette raison on ap-

pelle les fruits où ils font logés, des fruits verreux; 

mais s'il y a de ces infectes qui font des vers, c'est-
à-dire qui se doivent transformer en mouches, ou en 

scarabées, il y en a, & en grand nombre, qui de-

viennent de vraies chenilles, de fausses chenilles, 

&c. Les prunes, par exemple, font très - sujettes à 

être verreufes, par une efpece de fausse chenille qui 
croît dans leur intérieur. 

Les années oû il y a le moins de fruit, font celles 

où l'on se persuade qu'il y en a le plus de verreux, & 

on ne manque pas de s'en plaindre. Quoique la quan-

tité des vers & des chenilles ne soit pas plus grande 

dans ces années stériles en fruits que dans des années 

abondantes ; fi elle est la même, íi la cause qui a fait 

périr ks fruits, n'a point diminué le nombre des mou-

ches & des papillons, dont les petits doivent croître 

dans les fruits, le nombre des vers & des chenilles 

des fruits doit paroître plus grand, quoiqu'il ne le 

soit pas réellement ; il Test proportionnellement à la 
quantité des fruits de cette année. 

íl y a telles espèces de fruits, de cerises, par exem-
ple, où l'on trouve communément i'infecte logé dans 

^intérieur, & tel autre fruit, comme la poire, ou 

on le rencontre rarement, parce qu'il en est sorti 

avant qu'on la cueille. De plus, il y a tels infectes 
qui dénichent de bonne heure àu fruit, & tels autres 

qui y font un très-long séjour. 

Les chenilles des pommes, des poires, des pru-

nes, & de divers autres fruits, ne s'y tiennent que 

tant qu'elles ont besoin de manger, & elles les quit-

tent quand le tems où elles doivent fe transformer en 

chrysalides approche. Lorsque le fruit verreux tom-

be, ou est prêt à tomber , la chenille en est ordi-
nairement sortie, ou est prête à en sortir. 

Quand cette chenille a pris tout son accroisse-

ment , quand le tems de fa métamorphose approche, 

on voit quelque part sur le fruit un petit tas de grains 

rougeâtres ou noirs; il n'est personne qui n'ait vû 

cent fois ces petits tas de grains, dont nous parlons, 

fur des pommes, fur des poires, & fur plusieurs au-

tres de ces fruits, qu'on appelle verreux; c'est même 

ce qui fait connoître qu'ils le font. Dans d'autres, 

au lieu de ces petits tas de grains, on voit un petit 

trou bordé de noirâtre ; les grains íbnt tombés alors, 
& l'ouverture par laquelle ils font sortis de Tinté-

rieur àu fruits est à découvert. Or on demande quelle 

est la cause de cette bordure externe, & de cet amas 

de grains rougeâtres ou noirs qu'on trouve presque 
toûjours dans l'intérieur des fruits verreux. Les Phy-

siciens répondent que cette bordure & ces grains ne 

font autre chose que des excrémens de la chenille ; 

ordinairement les excrémens restent dans le fruit où 

I'infecte a séjourné, mais quelquefois il s'en trouve 

des tas au-dehors ; ce dernier cas arrive lorsque la 

chenille qui s'est tenue vers le centre du fruit, s'ou-

vre un chemin jusqu'à fa circonférence ; alors elle 

entretient ce chemin ouvert, & vient pendant quel-

ques jours de fuite jetter fes excrémens à l'endroit 
où le trou se termine. {D. J.) 

FRUIT , ( art de conserver le) Economie rufliq. Une 

manière de conserver les fruits toute l'année fans les 

gâter, a été communiquée par le chevalier South-

vell, comme il fuit. Prenez du salpêtre une livre, 

bol ammoniac deux livres, du fable ordinaire bien 

net quatre livres : mêlez le tout ensemble, ensuite 

cueillez votre fruit de toute efpece avant son entiè-

re maturité, & avec la queue de chaque fruit; met-

tez ce fruit régulièrement oL fymmétriquement un 

par un, dans un grand vaisseau de verre large par le 

haut;fermez la bouche du vaisseau d'un papier hui-

le ; portez ce vaisseau dans un lieu sec; placez-le 

dans une caisse garnie de la même matière préparée > 

qui ait quatre pouces d'épaisseur ; remplissez le reste 

de la caisse de la susdite préparation, & qu'elle cou-

vre de deux pouces Fextrémité du vaisseau: alors on 
pourra tirer le fruit au bout de Fan, aussi beau que 

quand ou l'a enterré. Nous indiquerons une autre 

méthode générale pour la conservation du fruit au 
mot POIRE. Voye^ Varticle FRULEN. {D. /.) 

FRUITS SECS, {Economie rufliq.) c'est le nom qu'-
on donne aux fruits à noyau & à pépins, que l'on 

fait sécher au four ou au soleil, comme prunes, ce-

rises , pêches , abricots, poires, pommes, figues # 
& raisins. 

Toutes sortes de prunes peuvent être séchées ; on 

les cueille dans leur entière maturité, on les range 

fur des claies, on les met au four lorsque le pain en 

est tiré : on les tourne, on les change de place, & On 

les ferre après qu'elles font refroidies ; c'est la même 
méthode par rapport aux cerises. 

Pour sécher les pêches, on les cueille d'ordinaire 

à l'arbre, on les porte au four pour les amortir, en-

fuite on les fend promptement avec un couteau : ou 

en ôte le noyau, on les applatit fur une table, on les 

reporte au four ; ck lorsqu'on juge qu'elles font assez 

féchées,on les retire, on les applatit encore, & on les 
conserve dans un lieu sec. 

Pour les abricots, on les cueille lorsqu'ils font 
bien mûrs ; & au lieu de les ouvrir comme les pê-

ches pour en ôter le noyau, on fe contente de re-

pousser fe noyau par l'endroit de la queue, qui lui 

sert de sortie. Les abricots restant ainsi entiers, on 

les applatit feulement fans les ouvrir , & on les sè-
che comme les pêches. 

Pour faire sécher les poires, on les coupe en quar-

tiers, on les pelle, & on les porte au four; ou bien, 

fans qu'il soit besoin de les couper, on les pelle entiè-

res, observant d'y laisser les queues:ensuite on les fait 

bouillir dans quelque vaisseau avec de l'eau : alors ou 

se sert de leur peau pour les tremper dans leur jus;cela 
fait, on les tire de leur jus, puis on les met au four 

fur des claies, de la même manière qu'on fe conduit 
pour les prunes. 

Les pommes, à la différence des poires, se sè-
chent fans être pelées, en les coupant par la moitié 

après leur avoir ôté le trognon ; on les fait bouillir 

afin d'en tirer le jus, & y tremper celles qu'on desti-
ne pour sécher. 

Les raisins secs, & fur-tout les muscats, font très-

agréabíes à manger. On les met au four fur une claie 

pour les faire sécher, en prenant garde que la cha-

leur du four ne soit trop âpre, & en observant de 

tourner les raisins de tems en tems
 9

 asin qu'ils sè-
chent également. 

Les siguesdont on a parlé ailleurs, se sèchent com-

me les prunes. Le commerce de tous les fruits fecseû. 

Considérable pour les pays chauds; & on comprend 

dans la liste des fruits secs les amandes, les avelines, 

les câpres même, ôc les olives, quoique ces deux der-

niers fe conservent dans de la saumure. {D. J.) 

FRUITS , {Diète.) les auteurs tant anciens que mo-

dernes , qui ont écrit fur les alimens, nous ont donné 

fur les propriétés communes des fruits, des générali-

tés si vagues, qu'on ne peut puiser dans ces ouvra-

ges aucune connoissance positive fur cette matière. 

Lemery les a bannies très-fagement de son traité des 

alimens, qu'il commence presque par un chapitre 
particulier fur les fraises. 

En effet nous ne connoissons guere d'autres qualités 

communes entre plusieurs espèces de fruits, que la 

qualité très-énergique d'aliment végétal {voye^ MU-

QUEUX cy NOURRISSANT). Une pomme, une aman-

de , une sigue, une châtaigne, une olive, fe ressem-

blent aussi peu qu'un fruit quelconque, & une racine 
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«ou une feuille ; ck les espèces qui paroïssent îespîns 
«analogues entr'elles, font réellement distinctes par 

des propriétés médicinales très - différentes. C'est 
ainsi que l'abricot est regardé par tous les Médecins 

comme sujet à causer des dyssenteries, des coliques., 

-des fièvres intermittentes, &c. & que la pêche est au 

contraire regardée comme très-faine. 
La division que les anciens avoient faite des fruits 

cn fruits d'été , àpaïoi, homi, & fruits d'automne, est 
on ne peut pas plus mal entendue, plus incomplète, 

€c fondée fur des prétentions plus précaires. Une 

poire fondante d'été ressemble parfaitement à une 
poire fondante d'automne ; & deux fruits d'été, sa-
voir une cerise & une amande, font absolument dif-

€érens. La circonstance d'être peu durables ou de 

pouvoir être conservés long-tems, par laquelle les 

deux branches de leur division étoient spécifiées, ne 

fait rien aux propriétés diététiques des fruits, &c ne 

peut convenir qu'aux fruits aqueux & pulpeux. 
Les propriétés diététiques des fruits varient enco-

Te même dans chaque efpece selon qu'on les mange 

•dans diíférens degrés de maturité, frais ou féchés, 
vieux ou récents, cruds, cuits ou confits, seuls ou 

assaisonnés avec un peu de sucre, de sel, 
Pour toutes ces raisons, nous ne nous arrêterons 

pas plus long-tems fur ce sujet, & nous réserverons 

pour les articles particuliers ce que l'on fait de posi-

tif fur l'ufage de chaque fruit. Voyez -ces articles. 

Nous rappellerons feulement en deux mots l'ob-

servation généralement connue des mauvais effets 

des fruits verds , que les femmes, les enfans Sc les 
estomacs malades appetent par une dépravation de 

goût, qu'on doit regarder comme vraiment mala-

dive. . 
Nous ferons encore tme observation fur l'ufage 

âes fruits en général: c'est que l'opinion commune 

qui les fait regarder comme une source très ordinai-

re des maladies épidémiques qui règnent souvent en 

automne ; que cette opinion, dis-je, n'est vraissem-

blablement qu'une erreur populaire. On a observé 

que ces maladies n'avoient été ni plus communes, 

■ni plus dangereuses pendant certaines années qui 

avoient été très-abondantes en fruits de toute efpece. 

Gelait important mérite cependant d'être encore 

'éclairci par de nouvelles observations. (£) 
FRUITS , (Jurifprud?) ce terme dans fà significa-

tion propre ne s'enrend que des émolumens qui nais-

sent & renaissent du corps d'une chose, comme les 
fruits de Ia terre. Cependant on donne auííì le nom 

de fruits à certains émolumens qui ne proviennent 

pas de la chose même, mais qui font dûs à cause de 

la chose, tels que les fruits civils. 
Les fruits d'un héritage appartiennent au proprié-

taire , quand même il ne les auroit pas ensemencés : 
nam omnes fruclus jure soli, non jure feminis,percipiun-

tur; l.zS.ffi de ufuris; mais il doit rendre les labours 

6c semences. 
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens , 

c'est-à-dire gagne les fruits consumés ; il est feule-

ment obligé de rendre ceux qui font encore extans, 

au lieu que le possesseur de mauvaise foi est obligé 

de rendre même ceux qu'il a perçûs & consumés. 

On distingue plusieurs sortes de fruits, savoir : 

Fruits ameublis, c'est-à-dire qui font devenus meu-

bles, soit par ía séparation qui en a été faite du fonds, 

soit après le tems de leur maturité?, auquel cas quel-

ques coutumes les réputent meubles. 
Fruits annuels, font ceux qui se reproduisent cha-

que année, à la différence des fruits cafuels, c(ui ne 

viennent qu'extraordinairement. 
Fruits artificiels, font la même chose que les fruits 

ândustriaux ; ils font opposés aux fruits naturels; 

"$>oye^ la loi zz. au code , lib. IIL tit. xxxij. On les 

appelle plus communément fruits induflriauw 

Fruits cafuels, font ceux qui n'échéent qû*extraor~ 

diairement& par des évenemens imprévus : tels font 

les droits seigneuriaux dûs pour les mutations par 

succession, vente, ou autrement. 
Fruits civils, font des émolumens que la loi a assi-

milé à certains égards aux fruits naturels ; de ee nom-

bre font les loyers des maisons 6c héritages, les ar-

rérages de rente, les intérêts, & autres profits an-

nuels qui proviennent de la convention des parties 

ou de la loi ; les fruits cafuels font austi des fruits ci-

vils. 
Fruits consumés, font ceux que le possesseur a per-

çûs & employés à son usage. 
Fruits décimables, font ceux sujets à la dixme. Voye{ 

DÉciMABLE & DIXME. 

Fruits échus, font des fruits civils dont le droit est 

acquis à quelqu'un, soit au propriétaire, usufruitier, 

fermier, ou autre possesseur. 
Fruits étrouffés : on appelle ainsi dans quelques pro-

vinces les fruits adjugés en justice ; étrouffe signifie 

adjudication. 
Fruits extans, font ceux qui subsistent encore, & 

ne sont pas consumés. 
Fruits indujhiaux, font ceux que la nature feule ne 

produit pas, mais qui demandent de la culture & au-

tres foins, comme les blés, 6c autres grains, le vin, 

&c. Voyez fruits naturels. 
Fruits insolites, font ceux que l'on ne fait pas ve-

nir ordinairement dans le pays, ce qui est relatif à 

l'ufage : car ce qui est insolite dans un lieu ne l'est pas 

dans un autre ; par exemple, le ritz est un fruit inso-

lite aux environs de Paris : il ne l'est pas en Pro-

vence. 
Fruits naturels, font ceux que la nature feule pro-

duit , & qui ne demandent aucune culture, comme 

le foin, le bois. 
Fruits ordinaires , font les fruits annuels; ils font 

opposés aux fruits cafuels. 
Fruits pendans par les racines, font ceux qui ne 

font pas encore séparés du fonds ; ils font communé-

ment réputés immeubles, excepté dans quelques cou-

tumes, qui les réputent meubles après le tems de leur 

maturité , comme celle de Normandie , art. 488. 
Fruits perçus, font ceux que le propriétaire ou pos-

sesseur a recueillis; il ne faut pas confondre les fruits 

perçus avec les fruits consumés. Voyez ci-dev. fruits 

consumés. 
Fruits siens, font ceux que le possesseur gagne en 

vertu du droit ou possession qu'il a. Le possesseur de 

bonne foi fait les fruits siens ; le seigneur dominant 

qui a fait le fief de son vassal par faute d'homme, 

droits, 6c devoirs non faits & non payés, fait les fruits 

siens pendant la main-mise. 
Au digejìe lib. XXII. tit. j. le traité de fruclibuspet 

jo. copum. Voyez la bibliothèque de Jouet, 6c les déci-

sions de la Peirere, au mot fruits. {A ) 
FR.UIT , en Architecture, c'est une petite diminu-

tion de bas en-haut d'un mur, qui cause par dehors 

une inclinaison peu sensible, le dedans étant à-plomb: 

6c contre-fruit, c'estl'effetcontraire. On donnequel-

quefois du contre-fruit en-dedans, aux murs, quand 

ils portent des souches de cheminée, afin qu'ils puis-

sent mieux résister à la charge par le double fruit. 

FRUITS, ornemens de Sculpture, qui imitent les 

fruits, 6c dont on fait des festons, des guirlandes, & 

des chûtes dans la décoration des bâtimens. 

II s'en voit de fort beaux à la frise composite de la 

cour du louvre. (P) 
FR-UITÉ, adj. en terme de Blason, fe dit d'un arbre 

chargé de fruits. 
Moucy d'Inteville, d'or au pain de ûnopÌQ, fruité 

d'or au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. 
FRUITERIE, f. f. (Econ. rufliq. ) est le lieu où l'on 

ferre les fruits
5
 bien différent de la ferre qui n'est 
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employée qu'à recevoir pendant Fhyver des oran-

gers , des myrthes, & autres arbres délicats. 

Une fruiterie doit être bien fabriquée, bien percée, 

élevée d'environ 10 à npiés, éloignée du foin, de 

la paille, du fumier, du fourrage, des amas de lin-

ge sale, exposée au midi ou au levant, avec des 

murs de deux piés d'épaiíTeur,des doubles châssis, &: 

des portes ; il y doit entrer peu de jour, & seulement 

dans la belle laison, pour purifier Fair du dedans ; 

il faut bien calfeutrer les fenêtres & les portes durant 

Fhyver, en forte que l'air étranger ne détruise point 

Fair tempéré de la fruiterie ; s'il y geloit malgré tou-

tes ces précautions, on couvriroit les fruits avec des 

couvertures de lits, de matelats, ou on les porteroit 

dans une cave íi le froid étoit long ; pour éviter d'al-

lumer du feu, qui feroit très-nuisible à la conserva-
tion des fruits. 

Les fruiteries feront entourées de tablettes de 18 

pouces de large, &: d'un pie de distance, un peu en 
pente, avec des tringles dans leur bord, qui retien-

nent les fruits : on les rangera fur du fable fin, fur 

de la mousté feche, ou fur des feuilles d'arbre plu-

tôt que fur de la paille. II est eífentiel de mettre des 

fourricieres, ou de laisser des entrées pour les chats, 

& de faire de plus une visite journalière pour ôter 

les fruits pourris & emporter ceux qui font mûrs. 

II est bon qu'il y ait dans toute fruiterie une table 

qui occupe le milieu de la place ; cette commodité 

est nécessaire pour dresser les diverses corbeilles de 
fruits qu'on veut servir. 

Les pêches, pavies, brugnons, abricots, seront 

rangés deux ou trois jours avant d'être mangés, 

fur des feuilles de verjus bien sèches, ou fur de la 

mousse d'arbre, & assises fur l'endroit de leurs 
queues. 

Les poires d'été se rangeront de même sur l'ceil, 
la queue en-haut. 

Les poires d'hy ver ne veulent aucun air ; les pom-
mes se mettent dans toute forte de situation ; & pour 

qu'elles ne sentent point la paille ou le foin, on les 
rangera fur du bois. 

Les abricots & les prunes resteront dans les mê-
mes corbeilles où ils ont été mis lors de la cueillée ; 
de peur de les désleurir, on les entourera de feuilles 

d'ortie, & on les laissera rafraîchir dans la fruiterie. 

Les figues feront rangées fur le côté, & jamais fur 

l'œil, où il doit y avoir une larmé de fyrop ; on les 
étendra fur des feuilles, & on né les cueillera jamais 
en plein soleil. 

Les raisins & muscats qu'il faut cueillir un peu 

verds, seront suspendus au plancher d'un lieu sec. 

Les nèfles & les cormes fe mettent fur la paille 
pour mûrir. 

L'expérience a appris que quand les pommes font 

gelées, elles ne veulent point être approchées du feu 

ni maniées; elles dégèleront d'elles-mêmes, & re-

prendront le goût que la gelée leur avoit fait perdre, 

quoique la Quintinie {page zzi.tome II. ) dise le 
contraire. 

Au reste la cave ni le grenier ne font point pro-

pres à faire une fruiterie bien entendue : la cave, à 

cause d'un goût moisi, & d'une chaleur humide qui 

pourrit tout; & le grenier, à cause de la trop grande 

chaleur en été, & en hyver à cause du froid ou des 
pluies. {K) 

FRUITIER, adj. {Jardinage.) arbre fruitier, voye^ 

ARBRE. Ce mot se dit encore d'un jardin entière-
ment rempli d'arbres à fruits. 

FRUMENTAIRES, f. m. pi, {Hifi. anc.) étoient 

dans l'empire d'occident des íoldats ou archers. 

S. Cyprien dit , dans une de fes lettres , qu'on 

avoit envoyé des frumentaires pour le prendre. 

Ii y avoit des frumentaires dès le tems d'Adrien ; 
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Spartien dit, dans la vie de cet empereur, qu'il s'en 
fervoit pour s'instruire de tout. 

On ne donnoit auparavant ce nom qu'à des mar-
chands ou des mesureurs de blé. 

Les frumentaires dont nous parlons ne faifoiení 

point un corps distingué des autres troupes ; mais il 

y en avoit un certain nombre dans chaque légion , 

comme nous avons des compagnies de grenadiers 

dans chaque régiment. Ainsi dans les anciennes ins-

criptions , on trouve les frumentaires d'une telle ou 
telle légion. 

Oncroitquece furent d'abord de jeunes hommes 
disposés par Auguste fur,tous les grands chemins des 

provinces, pour avertir promptement l'empereur de 
tout ce qui fe passoit. 

Pour cela ils avoient une efpece d'intendance fur 
toutes les voitures ; c'est pourquoi ils étoient char-

gés de faire porter le blé, frumentum, aux armées ; 

& c'est de-là que leur vint le nom de frumentaires ;on 

les incorpora ensuite dans les troupes, où ils retin-
rent toûjours leur nom. 

Leur fonction étoit de donner avis au prince de 

tout ce qui se passoit, comme ceux qu'on nommoit 

curieux, curiofi, & auxquels on les joint quelque-

fois. Voye{ CURIEUX. Dicl. de Trév. & Chambers. 

FRUSTRATOIRE, {Jurifpr.) fe dit d'un acte ou 

procédure qui ne tend qu'à surprendre quelqu'un, à 
lui faire perdre son dû, ou à éluder le jugement. {A) 

m
 FRUSTUM, f. n. {Géom.) terme latin qui signi-

fie morceau, & que quelques auteurs ont employé 

pour signifier ce que l'on désigne plus communément 

par le mot tronqué: ainsi ils ont appellé fruflum de cone, 

de pyramide , ce qu'on nomme cône tronqué , pyrami-

de tronquée, &c. ̂ 0jKq;TRONQUÉ & SEGMENT. (O) 

F RUT EX, {Jardinages veut dire arbrisseau. Voy» 
ARBRE. 

FU 
* FUC A, f. m. {Hist. nat. Icíiolog.) poisson de 

mer assez semblable à la perche ; il y en a de diffé-

rentes espèces & de diverses couleurs ; on le prend 

fur le rivage parmi les joncs & l'algue. C'est un bon 

aliment, facile à digérer. Lémery, d'où cet article 

est tiré, ajoûte qu'il purifie le sang, & pousse par les 
urines. 

FUEGO (ISLA DEL-), Géog. ou en françois, VîU 

deFeujîle del'Océanatlantique, & l'une des îles du 
Cap-verd, à l'oecident de la pointe la plus méridio-

nale de San-Jago, & au levant septentrional de File 

de Brava, Les tables holíandoifes lui donnent ji/
d

» 
48'. de longit. ôc 14*. 5o', de latit. M. de l'Isle met 

le bout septentrional de Vile de Feu par les quinze 

degrés de latitude ; & comme elle peut avoir cinq 

lieues de vingt au degré dans fa longueur N. & S. il 

se peut que les Hollandois n'ayent eu égard qu'à la 

partie méridionale de File. Le géographe françois 

met la longit. ^ójd. iz'. Au reste, cette île n'est 

proprement qu'une haute montagne, remarquable 
par les flammes fulphureufes qu'elle vomit, comme 

le mont ^Ethna & le Vésuve, & qui incommodent 

beaucoup le voisinage : ces flammes ne s'apperçoi-

vent que la nuit ; mais on les voit alors de bien loin 

en mer. II fort de l'ouverture quantité de pierres 

ponces portées par les courans de côté & d'autre, 

& qui viennent jusqu'à San-Jago. Life{ Dampier & 
Owington , en attendant mieux. {D. J.) 

FUEGO , ou FOGO (ISLE DE-), Géog. cette secon-

de île de Feu est une île d'Asie entre le Japon, For-

mofa, & le Tchekian, province de ía Chine. Les 

tables holíandoifes lui donnent 148*-. $5'. de longit, 
& z8A. 5'. de latit. N. {£>. J.) 

FUENCHEUoa FOUENTCHÉOU, {Géogr.) 

grande ville dans la province de Chiknsi, dont elle 

est la cinquième métropole, située fur la rivière de 
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Fuen : on fait dans son canton, avec du ritz Sc de Ia 
chair de bouc, un breuvage très-fort & très-nourrif-

fant,queles Chinois nomment yangcieu, c'est-à-

dire vin de bouc. Le P. Martini donne à Fuencheu 

10'. de latit. longit. iz8
d

. zy
1
. {D. J.) 

FUESSEN, ou FUSSER, en latin Fucena, & par 

quelques-uns , Abudiacum, {Géog.) petite ville d'Al-

lemagne dans Févêché d'Augsbourg en Soiiabe fur 

le Leck, à seize lieues S. O. d'Ausbourg. Voye{Ley-

ler ,fuev.topogr. Longit, 34
e1

. io
f
. latit. 4y

á
. ió'* 

(D. J.) 
* FUGALES, {Mythol.) fêtes des Romains, que 

quelques-uns confondent avec les régifuges. Voye^ 

RÉGIFUGES. Si cela est, les fugales furenunstituées 

en mémoire de l'expulfion des rois & de l'abolition 

du gouvernement monarchique ; & elles fe célébrè-

rent le 24 de Février, après les terminales. Voyei 

TERMINALES : mais cette opinion n'est pas reçue 

généralement. D'autres font venir les fugales de la 

fuite que prenoit le rex facrorum hors de la place pu-

blique & des comices, après qu'il avoit fait son sacri-

fice. S. Augustin, le seul auteur qui ait parlé de fu-

gales , dit que les cérémonies en étoient contraires à 

la pudeur & à l'honnêteté des mœurs ; ce qui a fait 

penser à Vivès, que c'étoient les mêmes fêtes que 

les populi-fuges, qu'on célébroit à l'honneur de la 

déesse de la Réjouissance , après quelque victoire 

remportée, & dont on fait remonter la première ins-

titution au tems de la défaite des Ficulnates, des Fi-

denates, & des peuples voisins, qui avoient tenté de 

s'emparer deRome,après que le peuple s'en fut retiré. 

Cette entreprise est, à la vérité, la date de l'institution 
des populi-fuges ; mais la retraite du peuple révolté 

en fut la cause, comme il est évident à la lecture de 

Varron. Quoi qu'il en soit, la conjecture de Vivès, 

qui ne fait des fugales & des populi-fuges qu'une même 

institution, n'en est pas moins vraissemblable. 
* FUGITIF, {Gramm.) qui s'enfuit, qui s'échap-

pe ; il fe prend adjectivement dans cette frase, des 

circonstances fugitives j substantivement dans celle-

ci , un fugitif. II fe dit aujourd'hui de tout homme qui 

s'est éloigné de fa patrie, où il n'étoit pas en fureté, 
pour quelque cause que ce fût ; il fe difoit ancienne-

ment d'un esclave qui s'enfuyoit. Si les fugitivains 

le ramenoient, son maître étoit autorisé par la loi, 

ou à le faire marquer d'un fer rouge, ou à l'enfermer 

dans la prison publique, ou à le condamner au mou-

lin, ou à lui couper les muscles des jambes, ou même 

à lui ôter la vie. Voye^ EsCLAVE. Si l'on vendoit un 

esclave, & qu'il fût fui et à s'enfuir, il paroît par un 

endroit d'Horace, qu'on étoit obligé d'en avertir. 

* FUGITIVES, (PIECES-) Littérat. on appelle 

pieces fugitives , tous ces petits ouvrages sérieux ou 

legers qui s'échappent de la plume &c du porte-feuil-

le d'un auteur, en différentes circonstances de fa vie, 

dont le public joiiit d'abord en manuscrit, qui fe 

perdent quelquefois , ou qui recueillis tantôt par 

l'avarice, tantôt par le bon goût, font ou l'honneur 

ou la honte de celui qui les a composés. Rien ne 

peint si bien la vie & le caractère d'un auteur, que 

ses pieces fugitives : c'est là que fe montre l'homme 

triste ou gai, pesant ou leger, tendre ou sévère , 

sage ou libertin, méchant ou bon, heureux ou mal-

heureux. On y voit quelquefois toutes ces nuances 

se succéder ; tant les circonstances qui nous inspirent 

font diverses. 
FULDE , Fulda, {Géog.) ville & abbaye célèbre 

d'Allemagne érigée en évêché depuis peu d'années, 

au cercle du haut Rhin , fur une rivière de même 

nom. L'évêque abbé àeFulde est le dernier des prin-

ces évêques d'Allemagne, mais le premier des prin-

ces abbés de l'Empire ; il porte le titre d''archi-chan-

celierde r impératrice: comme abbé, il relevoit immé-

diatement du S. Siège. L'abbaye de Fulde est très-

riche ; elle fut fondée par S. Boniface, apôtre de FAU 

lemagne & archevêque de Mayence ; elle est de l'or-

dre de S. Benoît. II faut faire preuve de noblesse pour 

être admis dans cette maison d'humilité ; & les moi-

nes, devenus chanoines aujourd'hui, élisent un d'en-

tre eux pour remplir la place d'évêque-abbé, lors-
qu'elle est vacante. Long. zy. z8. latit. 5o. 40. 

FUGUE, f. f. en Musique, est un chant répété suc-
cessivement & alternativement par deux ou plu-
sieurs parties, selon certaines règles particulières qui 

distinguent la fugue de l'imitation, & dont voici les 

principales. 
I. La fugue procède de la dominante à la tonique,' 

ou de la tonique à la dominante , en montant ou en 

descendant. 
II. Toute fugue a fa réponse dans la partie qui la 

fuit immédiatement, & qui doit en rendre le chant 

à la quinte ou à la quarte, de par mouvement sem-

blable , le plus exactement qu'il est possible ; procé-

dant de la dominante à la tonique, quand le premier 

chant a procédé de la tonique à la dominante, ou 

vice versa. Une partie peut ausii reprendre ce même 

chant après l'autre, à l'octave ou à l'unisson : mais 

alors c'est plutôt répétition qu'une véritable ré-

ponse. 
III. Comme l'octave se divise en deux parties iné-

gales , dont l'une comprend quatre degrés en mon-

tant de la tonique à la dominante, & l'autre seule-
ment trois, en continuant de monter de la dominan-

te à la tonique ; cela oblige d'avoir égard à cette 

différence, & de faire quelque changement dans la 

réponse,pour ne pas quitter les cordes essentielles 

du mode : c'est autre chose, quand on se propose de 

changer de ton. 
IV. II faut que la fugue soit dessinée de telle forte, 

que la réponse puisse entrer avant la fin du premier 

chant. C'est se mocquer , que de donner pour fugue 

un chant qu'on ne fait que promener d'une partie à 

l'autre, sans autre gêne que de l'accompagner ensui-

te à fa volonté : cela mérite tout-au-plus le nom li-

mitation. Voye{ IMITATION. 

Outre ces règles d'harmonie, qui font fondamen-

tales , pour réussir dans ce genre de composition, il y 
, en a d'autres qui pour n'être que de goût, n'en font 

pas moins essentielles. Les fugues en généial fervent 

plus à faire du bruit qu'à produire de beaux chants : 

c'est pourquoi elles conviennent mieux dans les 

chœurs que par-tout ailleurs. Or comme leur princi-

pal mérite est de fixer toûjours l'auditeur fur le chant 

principal, qu'on fait passer pour cela incessamment 

de partie en partie & de modulation en modulation; 

le compositeur doit mettre tous ses foins à rendre 

toujours ce chant bien distinct, & à empêcher qu'il ne 

soit étouffé ou confondu parmi les autres parties : il 

y a pour cela deux moyens ; l'un est dans le mouve-

ment qu'il faut fans cesse contraster ; de forte que si 

la marche de la fugue est précipitée, les autres par-

ties procèdent posément par des notes longues ; & au 

contraire, si la fugue marche gravement, que les ac-

compagnemens travaillent davantage. Le second 

moyen est d'écarter Fharmonie, de peur que los au-

tres parties s'approchant trop de celle qui chante la 
fugue, ne se confondent avec elle, & ne l'empêchent 

de fe faire entendre assez nettement; enforte que ce 

qui feroit un vice par-tout ailleurs, devient ici une 

beauté. Les habiles maîtres ont encore foin, pour la 

même raison , de mettre en jeu des instrumens ou 

des voix d'efpeces différentes, afin que chaque par-

tie fe distingue mieux. En un mot, dans toute fugue, 

la confusion est en même tems ce qu'il y a de plus à 
craindre & de plus difficile à éviter ; & l'on peut dire 

qu'une belle fugue bien traitée est le chef-d'œuvre du 

meilleur harmoniste. 
II y a encore plusieùrs autres manières de fugues, 

comme 
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tomme ìes fugues perpétuelles,qu'on appelle canons, 

îes doubles-fugues , les contre-fugues, ou fugues renver-

sées , qu'on peut voir à leurs mots , & qui fervent 

plus à étaler la science du musicien qu'à flatter l'o-

reille de ceux qui les écoutent. 

Fugue vient du latin fuga, fuite, parce quë les 

parties partant áiníi successivement, femblerit se fuir 

& fe poursuivre l'une l'autre. (S) 

* FUIE, s. f. {Econom. rufliq.) petite volière qu'-

on ferme avec un volet, & où chaque particulier 

peut nourrirdes pigeons domestiques. On appelle en-

core du nom de fuie des colombiers fans couverture. 

II y a de ces colombiers dans la Beauce* 

* FUIR, (Gramm.) c'est s'éloigner avéc vitesse, 
par quelque crainte que cé fóit : ce verbe est tantôt 

actif, comme dans cette frase.-, je fuis les ennuyeux > 

tantôt neutre, comme dans celle-ci, il vaut mieux 

s'exposer à périr, que fuir. II est pris au stmple dans 

les exemples précédens ; au figuré, dans celui-ci, le 

méchant fuit la lumière ; il a quelques acceptions dé-

tournées. Voye{ les deux articles fuivans* 

FUIR les talôns , {Manège.} on désigne communé^ 

ment par cette expression , Faction du cheval qui 

chemine de côté,fes hanches étant assujetties & for-

cées de suivre le mouvement progressif des épaules, 

en traçant & en décrivant une seconde piste* 

L'utilité &l'avantage de cette action, relativement 

aux différentes manoeuvres d'une troupe de cavale-

rie , ne m'arrêteront point ici ; je ne l'envisagerai 

qu'eu égard à la science du Manège ; & en me bor-

nant à cet objet, je m'attacherai d'une part à dévoi-

ler les moyens mis en pratique pour suggérer ce mou-

vement à l'animal, & détailler de l'autre ceux qui 

me paroiffertt les plus propres & lés plus convena-
bles à cet effet. 

De tous les tems, là plupart des maîtres ont ima-

giné que Fintelligence de la leçon dont il s'agit, dé-
pend en quelque manière de notre attention àprofi-

ter d'abord de la facilité que la muraille semble nous 

présenter,lorsqu'il est question délimiter les actions 

du cheval. On Fa par conséquent conduit le long 

d'un des murs du manège droit d'épaules & de han-

ches. Là j dans l'intention de travailler ensemble l'u-

ne & l'autre extrémité, on a insensiblement engagé 

la croupe par l'approche plus ou moins forte de là 

jambe ou du talon de dehors ; & tandis que cette mê-

me jambe étoit toute entière occupée du foin de fi-
xer, de contraindre, & de chasser le derrière en-de-

dans, la main armée du caveçon, ou des rênes de Ia 

bride, entretenoit le mouvement de Fépaule fur ce 

même côté òù l'on fe propofoit de porter l'animal. 

Si les aides de la jambe n'âvoient point d'efficacité, 

on recouroit à celle du pincer ; & dans le cas de Fi-
nutilité & de Fimpuissance de celle-ci j on faifoit vi-

vement sentir l'éperon. C'est ainsi que le célèbre duc 

de Nevkastle s'explique lui-même, en parlant de la 

méthode qu'il à suivie à cet égard ; & lorsque le che-
val fuyóit les talons auísi facilement à une main qu'à 

l'autre, il le travailloit éloigné de ce même mur vis-

à-vis duquel il l'avoit commence. 

Quelques écuyers, ainsi que quelques-uns de ceux 

qui ont paru de nos jours, ont encore ajouté à ces 

aides & à ce châtiment, pour vaincre avec plus 

de succès l'impatience de 1 animal : les" uns ont em-

ployé le secours d'un homme à pié, muni d'une 

chambrière ou même d'un nerf de bœuf, & prépo-

sé pour frapper sans pitié fur le flanc répondant à la 

muraille, à l'effet d'en détacher la croupe, & de la 

maintenir fur le dedans ; les autres fe font saisis d'une 

gaule dans chaque main; ils en attaquoient Fépaule, 

afin de la déterminer & de la mouvoir fur la main à 

laquelle ils travailioient ; & si les hanches demeu-

roient, ils adressoient leurs coups fur les flancs, fans 
Tome Fil, 
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négliger l'approche du talon, tandis qu'Un homme 
pareillement à pié & placé du côté opposé à celui où 
ils tendòient , dirigeoitceux de la gaule dont il étoit 
pourvu fur la poitrine à l'endroit des sangles, quand 
Fépaule n'obéissóit pás, & fur les fesses, quand le 
derrière étoit rébelle* 

II en est qui ont tenté dé réussir par une autre vdie 2 
ceUx-ci rie fë dorinoiënt pás la peine de. monter le 
cheval pour l'exercer ; ils le rângeóient la tête au 
mur, uh homme de chaque côté tenant une longe 
du caveçon, laquelle avoit deux ou trois aunes de 
longueur. Celui qùi se trouvoit sur la main ; où iî 
étoit question d'aller, tiroit fortement à lui la tête de? 
l'animal ; & dans l'instant que Fépaule portée, par 
exemple, à droite, la croupe fe difpofoit à fuir à gau-> 
che, l'éeuyer qui íùivoit attentivement s'oppofoit aii 
mouvement de cette partie ; il la déterminoit dans 
le senS du devant, pair le moyen du châtiment j tic 
Fempêchoit d'échapper; 

D'autres enfin ^ & de ce nombre font PÍuvineí Sc 
là Noiie, ont préféré la leçon du cercle à celle de la 
muraille. Dans le centre de ce cercle, étoit un pilier' 
auquel ils attachoient l'animal, la tête en étant plus 
ou moins éloignée : le cavalier l'aidoit tant de la. 
main & de ía gaule que de la jambe & du talon. Il 
l'arrêtoit de tems ert tems, & lui demandoit ensuite 

quelques pas semblables au premier ;• il le reprenoit 
fur l'autre jambe, & cherchoit à lui en faire enten-
dre le tems

 b
 l'aide, & l'avertissement : après quoi ^ 

polir le confirmer dans l'habitude qu'il lui avoit 
donnée par ce moyen, il le promenoit en liberté fur 
un autre cercle qu'il lui faifoit d'abord reeonndître 

fans le contraindre. Ce cercle suffisamment reconnu^ 
le cavalier faifoit insensiblement effort de la jambé 
& du talon , & il aidoit de la gaule , à l'effet de 
mettre le cheval de côté ; le devant étant toûjours 
un peu plus avancé fur la circonférence dé ía volte,, 
que le derrière ; & le cercle tracé, il l'arrêtoit pour 
le remettre fur l'autre main ; enfin il parVenoit à le 
travailler de fuite à l'une & à l'autre* 

Quelle que puisse être la réputation de Ceux qui ont 
adopté ces diverses méthodes, j'oserai en proposer 
une autre, persuadé que l'autorité des plus grands 
noms est un vain titre contre la raison & Fexpé* 
rience* 

. A en juger par les efforts Ét par les précautions 
des maîtres dont j'ai parlé, òn devroit envisager Fac-

tion dont il s'agit j comme une de celles qui coûtent 
le plus à l'animal; la difficulté qu'il a de s'y foûmet-
tre ; le sentiment désagréable qu'elle paroit lui faire 
éprouver, semblent en offrir les plus fortes preuves* 
Nous conviendrons que quoique la nature ait cons-
truit & combiné fes ressorts de manière à lui en per-
mettre l'exécution,le mouvement qui opère en-avant 
le transport de son corps, lui est infiniment plus fa-
cile que celui qui le porte & le meut entièrement 
de côté : mais cette observation de cet aveu ne peu-
Vent que confirmer de plus en plus dans la persuasion 
où l'on doit être de la nécessité de profiter dés ressour-
ces de Fart, & des secours de l'habitude, pour favo-
riser & poùr perfectionner des déterminations primi-
tives. II est une gradation dans le développement des 
membres, comme il en est unie dans leur accroisse-
ment ; c'est dans la science de cette gradation que 
résident les principes d'une faine théorie. íl ne suffit 
pas en effet de connoître ce que l'animal peut, il faut 
encore discerner les voies les plus propres à assouplis 
insensiblement les fibres destinées à l'exercice des 
opérations possibles, ainsi que íes actes réitérés qui 
les rendront successivement capables de telle ou telle 
action , selon un certain ordre, & un certain enchaî-
nement naturel. Tel mouvement conduit à un autre 
mouvement. Le passage de l'un à l'autre n'est pénible 
qu'autant qu'il est trop subit. L'animal ne fe déplaira 
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point dans le jeu de ses organes ; & ce jeu pour être 
excité n'aura pas besoin de l'impression de la force & 
de la violence, dès que les conditions fous lesquelles 
il peut être sollicité, feront exactement suivies, c'est-
à-dire dès qu'il fera, s'il m'est permis de m'explicjuer 
ainsi, en raison composée de la disposition première 
& de la disposition acquise de ces mêmes organes. 
J'entends par disposition acquise, celle qui résulte de 
la répétition d'une actidn, dont les rapports avec une 
nouvelle action demandée, font évidens ; & si, eu 
égard au mouvement dont je traite ici, je recherche 
les actions qui lui étant relatives peuvent par leur na-
ture y préparer le cheval, je les trouverai fans doute 
dans celles que suggèrent les leçons qui tendent à 
procurer la souplesse des épaules, & un commen-
cement d'union. Foyei UNION. Ces leçons admini-
strées i° fur les cercles, 2° fur le quarré représenté 
par le manège, non-feulement invitent l'omoplate & 
l'humerus au mouvement circulaire dont ces parties 
font susceptibles, mais elles contraignent, lorsque 
ce mouvement est bien effectué, les extrémités pos-
térieures à un rétrécissement, d'où naît de la part de 
ces extrémités une propension à chevaler, puisque 
la foulée de l'une des jambes de derrière fe rencontre 
toûjours au-devant de la piste de celle qui l'avoisine. 
F. EPAULE. Or Faction de cheminer de côté, soit au 
pas, soit au trot, ne pouvant être accomplie qu'autant 
que les membres du devant & du derrière croiseront 
successivement, & que chaque jambe de dehors pas-
sera fur chaque jambe de dedans qui forme fa paire 
ou qui lui répond, il s'enfuit que le mouvement qui 
y a le plus de rapport & d'affinité, est fans contesta-
tion celui que les leçons dont je viens d'examiner les 
effets, sollicitent ; d'où, par une conséquence néces-
saire , on peut juger de l'importance d'y exercer par-
faitement & long-tems l'animal, avant de tenter & 
d'entreprendre de lui faire/#/r les talons. Supposons 
à-préfent que nous soyons assurés de la liberté & de 
la franchise de fes membres, dans le sens où leur ar-
ticulation sphéroïde leur permet de se mouvoir, 
nous débuterons par l'obfervation des lignes qui tra-
çant de simples , conduisent à des changemens de 
main étroits. Nous maintiendrons d'abord scrupu-
leusement l'animal droit de tête , d'épaules & de 
hanches, fur celles de ces lignes qui font droites, 
ainsi que fur la ligne oblique, que nous devons dé-
crire pour arriver au mur. Ces demi-voltes exécu-
tées avec précision à chaque main, nous commen-
cerons à engager légèrement la croupe, lorsque nous 
parviendrons fur cette derniere ligne, en dirigeant 
la rêne de dedans en-dehors, c'est-à-dire en la croi-
sant de manière à rejetter foiblement néanmoins Fé-
paule de dedans fur le dehors, & à assujettir propor-
tionnèrent par ce moyen les hanches , naturelle-
ment portées à se déterminer toûjours dans une di-
rection opposée à celle du devant. Dans cet état le 
corps de l'animal chemine dans un degré d'obli-
quité imperceptible ; & les pistes de fes extrémités 
antérieures & postérieures font telles, que la ligne 
oblique qui passoit auparavant entre fes quatre jam-
bes fur fa longueur, fe trouve foulée par celle de 
dedans de devant, & par celle de dehors de derriè-
re. A proportion de la facilité que le cheval acquiert 
par un travail réitéré & assidu, ce degré d'obliquité 
doit à l'une & à l'autre main, accroître insensible-
ment , jusqu'à ce que la foulée du pié antérieur de 
dehors s'effectue toûjours & à chaque pas, de ma-
nière que si depuis cette foulée on tiroit une ligne 
droite en-arriére, cette même ligne répondroit au 
milieu de la piste tracée par les extrémités postérieu-
res ; car les épaules dans cette action, doivent con-
stamment précéder les hanches. Pour y parvenir, il 
s'agit d'augmenter insensiblement aussi la force de la 
rêne de dedans, qui doit captiver la croupe, en ob-

servant sans cesse de la croiser de telle forte que îa 
résistance ne cède que graduellement à l'effort de la 
puissance; & comme l'effet de cette même rêne agis-
sant feule, & portée sur le dehors à un certain point, 
s'imprimeroit avec trop de violence fur les épaules, 
& que celle de dehors fe trouveroit dès-lors si con-
trainte & si retenue, qu'il ne feroit pas possible à 
l'animal de chevaler, & qu'il s'entableroit infailli-
blement ; il est indispensable à mesure qu'il présente 
de plus en plus le flanc fur le côté où il est mû, de 
croiser & de mettre en oeuvre la rêne de dehors, dont 
l'office fera de porter continuellement la jambe de 
dehors fur celle de dedans, la rêne de dedans demeu-
rant chargée de s'opposer à la sortie de la croupe. 
C'est ici que se manifestent principalement la néces-
sité & l'importance de saisir avec précision les tems 
des jambes. Les rênes, ces muscles artificiels, fi je 
peux employer cette expression, n'ont d'efficacité 
qu'autant que la disposition actuelle des membres 
favorise la possibilité de Faction à laquelle elles doi-
vent déterminer. Vainement les jambes feront-elles 
sollicitées dans Finstant de leur chûte, à suivre une 
autre direction que celle qui les attire fur le fol fur 
lequel elles descendent, & fur lequel elles font en 
voie de se poser. II faut donc absolument, & pour ne 
point faire violence à la nature, profiter des mo-
mens rapides & successifs, où ellés feront dans leur 
foûtien. Celle de dehors est-elle en Fair? celle de de-
dans est à terre. Croisez la rêne de dehors en-dedans, 
Fépaule de dehors obligée au mouvement circulaire 
de la faculté duquel elle est douée, .1 extrémité qu'elle 
dirige fera nécessitée de passer fur celle qui repose. 
Celle-ci est-elle élevée à son tour ? agissez de Ia rêne 
de dedans, mais en raison du mouvement que vous 
vous proposez de suggérer à la jambe du même cô-
té , & opérez avec cette activité, cette finesse & 
cette subtilité qu'exigent les tems des deux rênes; 
tems qui peuvent échapper d'autant plus aisément, 
qu'ils font, ainsi qu'on doit le comprendre, extrême-
ment près & voisins l'un de l'autre. 

Jusqu'à-présent nous ne nous sommes occupés 
que des aides de la main : celles des jambes du ca-
valier seroient-elles donc inutiles ? Je n'ai garde de 
les envisager comme telles ; mais en me défendant 
des pièges du préjugé , je les regarde simplement 
comme des aides nécessaires ou auxiliaires, à-moins 
qu'il soit besoin de déterminer la machine en-avant; 
car ce n'est que dans ce cas qu'elles doivent être te-
nues pour des aides capitales. Foye^ MANÈGE. Or 
dans la supposition où le cheval se feroit retenu lors 
de mes premières opérations, j'aurois approché mes 
jambes à l'effet de le refoudre, tandis que ma main 
auroit toûjours conduit & réglé les mouvemens des 
membres ; si ma rêne de dedans n'avoit pû conte-
nir les hanches, & empêcher le cheval de devuider, 
j'aurois d'abord ck fur le champ mis à moi la rêne 
de dehors, fans cesser de croiser l'autre dont j'aurois 
accru la tension ; & je n'aurois fait usage de ma jam-
be de dehors, que dans la circonstance de Finsuffisan-

ce de ces deux premiers agens. 
Cet exercice fur les changemens de main étroits,1 

pratiqué assez constamment pour frapper l'intelli-
gence du cheval, & pour le confirmer dans l'exécu-
tion de cette leçon , On lui proposera des change-
mens de main larges. De ces changemens de main 
larges, on le conduira fur des cercles plus ou moins 
étendus, en cherchant à le rendre également libre 
aux deux mains ; & enfin on le travaillera de la mê-
me manière, la tête ou la croupe au mur ; la tête au 
mur s'il tire, s'iî"pefe, s'il a de l'ardeur, parce que 
par ce moyen il fera forcé de se rassembler, de s'al-
légerir & de s'appaifer avec moins d'aide de la bri-
de , & non s'il a de la disposition à être rétif ou ra-
mingue ; car les leçons étroites & si fort limitées le 
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rappelíeroient à son vice naturel. Ses progrès doi-

vent au surplus nous décider, eu égard au tems où il 

convient de susciter le pli auquel la souplesse de son 

encolure le dispose, & d'exiger que sa tête soit tou-

jours fixée fur le dedans. Ce pli est non-feulement 

nécessaire à la grâce, mais à l'aisance & à la liberté 
de l'action du devant, puisqu'il ne peut avoir lieu 

que la jambe de dedans ne soit portée en-arriére, 

& que celle de dehors n'ait par conséquent plus de 

facilité à chevaler & à croiser. II fera imprimé par 

la tension de la rêne de dedans, dirigée d'abord près 

du corps du cavalier, & croisée subtilement ensuite ; 

car une partie de l'esset de sa direction au corps du 

cavalier,tendroit inévitablement à chasser la croupe 

fur le dehors, & il est besoin que cette partie de son 

effet soit détruite par le port de cette même rêne en-

dehors. Du reste le cheval dans les commencemens 

doit être plié foiblement; & on ne doit l'habituer qu'-

insensiblement & peu-à-peu, à regarder ainsi dans le 

dedans, vû la contrainte dans laquelle le jette le ra-

courdssement que le pli occasionne, & le rétrécis-
sement de ses hanches qui fe trouvent alors extrême-

ment pressées. Si ce rétrécissement est tel qu'elles 

soient prêtes à échapper, elles pourront être conte-

nues par la tension de la rêne de dehors, rapprochée 

du corps du cavalier, dans l'instant même où rani-

mai alloit les dérober , & par la précision avec la-

quelle la rêne de dedans fera croisée ; précision qui 

suppose dans l'une & dans l'autre une proportion 

exacte, mais très-difficile à rencontrer. Enfin dans le 

cas où l'animal se retiendra, les aides des jambes l'en 

détourneront, & même celles de la jambe de dehors 

secourront celles de la main, si elles étoient impuis-
santes. 

Je terminerai cet article par quelques réflexions 

très-simples, que je me dispenserai d'étendre, fur la 
pratique de ceux qui sont fuir au cheval la gaule j la 

chambrière, ou le nerf de bœuf, plutôt que les ta-
lons. 

II n'est pas douteux, en premier lieu, que l'action 
de l'animal fur une ligne vis-à-vis de la muraille , ne 

lui coùte infiniment davantage qu'une action moins 

bornée, &c dans laquelle ses membres moins assujet-

tis jouissent de la liberté de se déployer en-avant. Or 
je n'apperçois aucune raison capable de justifier ceux 

qui préfèrent d'abord cette ligne aux lignes obliques 

ou diagonales. 

En second lieu , l'idée d'employer continuelle-

ment la jambe &c même le talon, Ô£ de leur con-

fier le foin entier de maîtriser l'arriere-main ( abs-

traction faite de l'endurcissement même qui en ré-

sulte de la part de l'animal, & de l'action de quoiiií-

ler, que de semblables aides occasionnent), me pa-

roit peu conforme à celle que l'on doit concevoir 

du système de ses mouvemens, lorsque l'on Consulte 

sa structure. La correspondance des épaules & des 

hanches est intime. Ceììes-cì fuient naturellement du 

côté opposé à celui où les premières font mûes, & 

les premières tendent toujours au sens opposé à ce-

lui où les secondes font portées. La propension qu'-

elles ont à ce mouvement contraire , est rachetée 

par la faculté dont les membres font doués, consé-

quemment à leurs articulations sphéroïdes, de croi-

ser les uns, fur les autres ; & c'est par ce moyen que 

Faction progressive peut être effectuée de côté : mais 

cette propension est toujours telle, que la dépendan-

ce du devant & du derrière ne cesse point, & que 

la contrainte de l'un entraîne la contrainte absolue 

de l'autre. Or si lorsque j'entreprends de les mouvoir 

ensemble dans un même sens, je captive le devant 

par Faction de ma main, & le derrière en même tems 

par Faction plus ou moins violente de ma jambe, & 

par les châtimens que l'on substitue à cette action, 

(
(ágns le cas de son insuffisance; il est certain que toute 

Tome FIL 
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lá machine se trouve entreprise par la contrariété des 

effets qui suivent de ces différentes aides ; les hanches 

chassées èc poussées fur le dedans
 i
 l'épaule que la 

main veut y porter est retenue fur te dehors, tout le 
corps fe roidit, les membres ne jouissent plus de leur 

liberté, & l'animal se livre aux désordres que lui 

inspire la difficulté d'un mouvement, dont l'exécu-

tion, bien loin d'être facilitée, lui devient comme 

impossible. II arrive encore que lorsque l'on est par-

venu par un excès de force & de rigueur, & aux dé-

pens de ses ressorts affoiblis par la gêne & par le tra-

vail , à l'habituer à l'obéiíîanee &: à le soumettre par 

la voie dont il est question, à ce transport de biais 

de côté , il est rare que son action íoit exactement 

juste & mesurée , le cheval s'atteint & heurte fré-

quemment d'un fabót l'un fur l'autre. On remarqué 

toujours le peu' d'aisance avec laquelle í'épauíe & le 

bras accomplissent le mouvement en rond, d'où ré-

sulte celui de chevaler ; il fe plie, il se couche dans 

la volte , il pousse la côte, il s'accule, il s'entable ^ 

il croise dessous de íems-en-tems, au lieu de croiser 
dessus; il se traverse, il n'embrasse jamais assez de 

terrein ; on est obligé de le presser pour rengager à 

décrire une diagonale ; ses hanches enfin précédent 

continuellement le devant ; & l'on peut dire que le 

cavalier ne règle en aucune façon son action, puis-
qu'il ne dispose point à son gré les membres fur le 

lieu même où ils doivent se poser, & qu'il le pousse 

plutôt qu'il ne le conduit. Tels font en général les 

défauts qu'il est très-facile d'observer dans un nom-

bre infini de chevaux exercés dans la plupart de nos 

manèges. Ils ne naissent véritablement que de rem-
ploi dur, cruel & mal-entendu des jambes que l'on 

charge trop inconsidérément d'une grande partie des 
opérations que l'on doit attendre de la précision

 v 

de la finesse -, de la sagacité de la main, tandis qu'el-

les ne devroient que la seconder dans ses effets, lors-
qu'ils font combattus par la résistance de l'animaL 

J'avoue que cette manière de le travailler n'est pas 

propre à le conduire à Fintelligence des aides qu'el-

les peuvent fournir ; mais les exercices qui ont eu 

pour objet de le déterminer & de le résoudre, ainsi 
que l'action du pas écouté , & du passage par le 
droit qui a précédé cette leçon, ont dû la lui suggé-
rer. D'ailleurs pourroit-on lui imprimer la connoif-

fance de toutes les gradations de ces mêmes aides 

dans un mouvement auíïi pénible pour lui, & qui 
exige constamment non - feulement l'approche la 
plus vive de la part de la partie qui doit aider, mais 
encore des châtimens & des secours étrangers ? 

Le cheval peut encore cheminer de côté dans des 

autres allures que dans celles du passage , & même 

dans les airs relevés. Voys^ les articles concernant 
ces airs & ces allures, (e) 

FUIR ; il se dit en Peinture , des objets qui dans le 

lointain d'un tableau, s'éloignent naturellement des 

yeux : il faut faire fuir cette partie. On fait fuir les ob-

jets dans un tableau, en les diminuant de grandeur^ 

de vivacité de couleur, c'est-à-dire en les faisant par-

ticiper de celle de l'air, qui est entre l'œil & l'objet, 

& en les prononçant moins que ceux qui font fur ìe 
devant. (R) 

FUITE, f. f. c'est l'action de fuir. Voye^ VartlcU 
FUIR. 

FUITE , {Art milit.') action prompte & machinale 

par laquelle un être animé s'éloigne de quelque Objet 
dont la vue lui fait éprouver Un sentiment de crain-

te , d'horreur, Ou d'antipathie. 

Fuite , à la guerre, est un mouvement rétrograde,1 

précipité, fait malgré tous les chefs d'une armée, & 

par lequel le soldat cherche à se dérober aux périls 

d'un combat ; ce mot exprime ì'actë des différens 

particuliers qui fuient, & non l'acte général de toute 

une armée, Quand la fuin se prolonge & devient 
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universelle, elle prend le nom de déroute : une dé-

route est donc l'état d'une armée dont tous les mem-

bres ont abandonné le poste qu'ils dévoient occu-

per, & dont les soldats dispersés ne peuvent plus se 

rallier. 
Exemple. Dans le moment où les soldats prennent 

la suite, la fermeté de leurs officiers peut les arrê-

ter , dissiper leur frayeur, & les faire revenir au com-

bat. Quand ils ont abandonné leurs camarades & 

leurs drapeaux ; que tous font occupés du seul inté-

rêt de leur conservation particulière, on dit que IV-

méc ejì en déroute; & rien alors ne la peut sauver , à-

moins qu'un obstacle insurmontable ne l'arrête mal-

gré elle, & ne la force à se rassembler avant qu'elle 

ait été jointe par son ennemi. Voye^ Van. FUYARDS. 

Article de M. LiEBAULT. 

FUITE , {Jurisprud.) en termes de Palais, signifie un 

détour employé par une partie ou par son procu-

reur, pour éloigner le jugement; comme quand on 

affecte de demander des copies ou communication de 

pieces que l'on connoît bien. Ces fuites font des chi-

canes très-odieufes. (A) 
FULA, {Hist. nat. bot.) plante très-aromatique qui 

croît en Chine fur le bord de quelques rivières ; elle 

porte des fleurs jaunes comme du safran qui ont l'o-

deur du musc, & qui ressemblent à des tulipes. La 

racine est noire & fort grosse ; il en part une forte 

tige de trois à quatre piós de hauteur ; la feuille res-

semble assez à celle de la vigne. Hubner, diclionn, 

univers. 

* FULGORA, s. f. {Myth.) divinité qui présidoit 

aux éclairs , aux foudres
 3

 & aux tonnerres ; Sene-

que en fait une veuve : il ne faut pas la confondre 
avec Jupiter, qu'on invoquoit fous le nom desulgur 

ou de Jupiter éclair. 

FULGURATION, f. î.fulmen, coruscatio. {Chi-

mie. Métallurgie.) Foye{ ÉCLAIR, AFFINAGE , & ES-

SAI. 

* FULGURITE , fulguritum , {Hist. anc.) c'est 

ainsi que les Latins appelloient les lieux ou les objets 

frappés de la foudre,quasifulgure iclum, ; ils étoient 

sacrés par accident : on ne pouvoit plus les employer 
à des usages profanes. On y élevoit un autel fur le-

quel on sacrifioit des brebis de deux ans, ce qui fai-

íòit encore appeller le lieu frappé de la foudre , du 

nom de bidental. Les grecs plaçoient fur cet autel 

une urne ouverte dans laquelle ils renfermoient les 

restes des choses que la foudre avoit noircies ou brû-

lées ; coutume que les Romains adoptèrent : les au-

gures étoient chargés de cette fonction. Quant à la 

purification des arbres foudroyés, elle étoit commi-

se à des hommes particuliers connus fous le nom de 

strufertarìi.On ne brûloit point à l'ordinaire les corps 

de ceux qui avoient péri par la foudre. La loi de 

Numa ordonnoit qu'ils fussent enterrés fur le lieu 

même de l'accident : fouler aux piés leur sépulture, 

étoit sinon un crime, du - moins un acte irreligieux 

pour lequel il y avoit des expiations & lustrations 

prescrites. Voye^ EXPIATION & LUSTRATION. 

FULIGINEUX, adj. ÇPhys.)épithète qu'on donne 

à une fumée ouvapeur épaisse remplie de fuie ou au-

tre matière crasse. Voye^FUMÉE, SUIE, & VAPEUR. 

Ce mot vient du latin fuligo, fuie ; on l'employe 

rarement fans le joindre à vapeur. 

Dès que les métaux se mettent en fusion, il s'en 

élevé beaucoup de vapeurs fuligineuses , qui étant 

retenues & ramassées, forment ce que nous appel-

Ions litharge. 

Le noir de fumée est ce qu'on ramasse des vapeurs 

fuligineuses qui s'élèvent des substances résineuses 

qu'on brûle. Foyeç NOIR DE FUMÉE. Chambers. 

FULIGINEUX , adj. ( Méd. ) est une épithète em-

ployée par les anciens pour désigner certaines hu-

meurs subtiles qu'ils imaginoient pouvoir être por-

tées fous forme de fumée, de vapeurs, des viscères 
des hypochondres au cerveau. Voye^ PASSION 

HYPOCHONDRIAQUE, HYSTÉRIQUE, VAPEURS 

(O 
FULMINATION, f. f. {Chimie?) c'est l'action d'un 

corps qui en conséquence de la chaleur qu'on lui ap-

plique , s'écarte rapidement & avec fracas, & qui est 

capable de l'imprimer à ceux qu'il rencontre ; ce 

qu'on appelle explosion : telle est l'action de l'or fui-

minant, de la poudre fulminante, de la poudre à ca-

non , &c. La fulmination ne diffère donc de la déto-

nation qu'en degré de force ; c'est une détonation 

portée à l'excès, soit par la nature du corps même 

qui détonne, soit par sa quantité ou par les obstacles 

qu'il rencontre ; toutes causes capables de changer 

l'une en l'autre. Ainsi le mélange qui fait les flux 

noir & blanc , détonne simplement ; de même que 

Celui qui constitue la poudre à canon , pourvû tou-

tefois que cette poudre soit en petite quantité & à 

l'air libre. Mais la poudre fulminante & For fulmi-

nant ne détonnent pas simplement ; en sorte que c'est 

à juste titre qu'on les a qualifiés de la forte. Lefevre 

a confondu mal-à-propos la fulmination avec la ful-
guration, outre qu'il en donne une définition fausse 

dans tous ses points. Voye^ OR FULMINANT, POU-

DRE FULMINANTE , POUDRE À CANON , DÉTO-

NATION , VAPEURS , EXPANSION. Article de M, DE 

MILLIERS. 

FULMINATION, {Jurijprud.) est une sentence d'un 

évêque ou d'un official ou autre ecclésiastique qui 

est délégué par le pape à cet effet ; laquelle sentence 

homologue, c'est-à-dire ordonne Texécution de quel-

ques bulles, dispenses, ou autres rescrits de cour de 
Rome. 

La fulmination de ces fortes d'actes doit être faite 
dans le diocèse où l'on veut s'en servir. 

Celle des bulles des évêques, abbés, & abbesses,1 

des dispenses de mariage, des signatures portant dis-
pense d'irrégularité des rescrits de réclamation de 

vœux, ou contre les ordres sacrés, de translation d'un 

religieux, & autres semblables, font ordinairement 

adressés à l'official diocésain. Voye^ la Jurisprudence 

canonique de Lacombe , au mot official, & le diclion. 

des arrêts, au mot bulles , n°. c). 

On dit aussi,fulminer une excomunication , c'est-à' 

dire la prononcer. Suivant le pontifical, l'évêque qui 

la prononce est en habits pontificaux, & accompagné 
de douze prêtres en surplis : après que la sentence est 

prononcée, ils jettent à terre les cierges qu'ils te-

noient allumés. Voyt^ Eveillon , en son traité desex* 

communications. {A) 

FULMINER, {Chimie.) Voye^ FULMINATION. 

FUMAGE, f. m, {Jurífpr.) est un droit dû à quel-

ques seigneurs fur les étrangers faisant feu & fumée 

dans leur seigneurie : le seigneur de Chèvre en Bre-

tagne jouit de ce droit. Voye^ FOUAGE & FOUR-

NAGE. {A) 

FUM-CHIM, {Géog.) petite ville de la province 

deKiansi. Sa long, suivant le P. Noël, /Ì2d. /j'. 

3 o". & suivant d'autres observations plus récentes, 
141**5'. h latit. z8*.ó'. {D J.) 

FUMÉE, f. f. {Physique.) on appelle ainsi cette 

vapeur plus ou moins sensible & plus ou moins épais-

se qui s'élève de la surface des corps qui brûlent. Elle 

est composée des parties les plus grossières qui fer-

vent à l'aliment du feu dans le corps combustible; 

savoir des parties terrestres, oléagineuses, aqueu-

ses , & salines. Par conséquent, elle n'est pas fort dif-

férente de la flamme {voye^ FLAMME) ; & elle peut 

facilement se convertir en flamme, dès qu'on y joint 

un peu de feu .-c'est pour cela qu'on peut faire pren* 

dre flamme avec très-peu de feu à du bois qui fume 

beaucoup. Comme il y a dans la fumée des parties 
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qui ne peuvent servir de nourriture au seu,telíes que 

les vapeurs, les sels, & la terre ; il est nécessaire que 
la fumée puisse se dissiper librement, pour que le feu 

subsiste. Foye^ FEU , & Yefsai de Physique de Muss-

chenbroek, ch.xxvj. Voye{ aussi CHEMINÉE. (O) 

FUMÉÈ, (Médecine?) Foye^ VAPEURS. 

FUMÉE , (Vénerie.) on prend des lapins à la fumée 
du soufre. 

FUMÉES font les fientes des bêtes fauves, & l'on 
en remarque de trois sortes -, fumées formées, fumées 

en troches, & fumées en plateaux. 

En Avril & Mai, les fumées font en plateaux ; en 

Juin & jusque vers la mi-Juillet, elles font en tro-

ches; & depuis la mi-Juillet jusqu'à la fin d'Août, 
elles font formées en nœud, 

FUMER , voye^ FUMÉE. 

FUMER , (Chimie. Métallurgie.) faire fumer Uanti-

moine ; c'est fondre un régule d'antimoine tenant de 

l'or, & l'élevet en fleur par le vent d'un soufflet. Dans 

la purification de l'or par l'antimoine, on se sert d'un 

creuset qu'on place au fourneau de fusion : ce demi-

métal fondu se dissipe assez par l'action de l'air Sc du 

feu ; mais beaucoup plus vîte, quand on y joint le 

vent d'un soufflet à main. L'artiste lui adapte pour 

lors un tuyau courbe, afin de n'être pas obligé d'avoir 
les bras continuellement levés, & de n'être pas in-

commodé par la chaleur. II est aisé de concevoir que 

cette opération doit se faire à l'air libre , &. que le 

bain doit être bien liquide. Au défaut d'un fourneau 

de fusion, on a recours à la forge, dont on anime le 

feu avec le gros soufflet, indépendamment du souf-

flet à main, dont on dirige toujours le vent fur le 

bain. Au lieu d'un creuset, on peut encore employer 

un bon feorificatoire à fond plat, & l'opération en 

va plus vîte, parce que le bain a plus de contact 

avec l'air, en conséquence de fa plus grande éten-

due : mais la perte de l'or est plus considérable, sur-

tout quand il est joint à une grande quantité d'anti-
moine.C'est ainsi qu'on sépare ce demi-métal de l'or: 

mais il n'est pas possible de dissiper le reste de la partie 

réguline, qu'en tenant le mélange long-tems dans un 

feorificatoire fur un feu vif, & le soufflant fortement; 

à moins qu'on n'ait recours à la cémentation, ou qu'-
on ne fonde l'or avec lë nitre &: lë borax. Cramer. 

Si on étoit tenté de retenir les fleurs d'antimoine, 

pour savoir si elles contiennent de l'or, on pourroit 

avoir recours à un appareil que donne LibaVius , 

pare. 1. lib. III. pag. 2.79. H consiste en un vaisseau 

elliptique, à chaque sommet duquel il y a un tuyau, 

l'un pour recevoir celui du soufflet, & l'autre pour 

conduire les fleurs dans un grand pot de terre placé 

à côté du fourneau. Ce pot est fermé d'un couver-

cle ; & le vaisseau elliptique qu'on couche dans le 

fourneau de fusion, a aussi une ouverture qu'on fer-

me encore exactement fans doute : on met des char-

bons ardens dessus & dessous. Libavius croit trou-

ver des vestiges de la description de ce vaisseau dans 

Diofcoride: mais reste à savoir si cet appareil peut 

aller ; &; s'il ne faut point quelque issue au pot de 

terre qui reçoit les fleurs, pour le jeu de l'air. Si l'on 

veut savoir en quel état est cette chaux d'antimoine, 
on peut consulter la section antimoine diaphorétique , 

à V article FONDANT DE RoTROU. Foye{ OR, AF-

FINAGE, PURIFICATION, PRÉCIPITATION* & AN-

TIMOINE. Article de M. DE FlLLIERS. 

FUMER, (Chimie. Métallurgie.) se dit en ce sens , 
faire fumer une coupelle, ou l'évaporer. /^oy^ ESSAI 

& ÉVAPORER. 

FUMER , (Jardin.) c'est engraisser les terres. Foy. 
ENGRAIS. 

FUMER , BOUCANER, SORETÉR, SORIRE, des 

harengs, sardines
3
 &ç. termes synonymes de Pêche. 

soye{ SORRER, 

F U M 3^5; 
FUMET, f. m. (Fênerie & Cuisine.) vapeur parti-

culière qui s'exhale de l'animal crud ou cuit, & qui 
désigne fa bonté > à l'odorat du connoisseur en gibier. 

FUMETERRE, U.fitmaria
}
(Hïfl. nat. bot.) g enre 

déplante à fleurs polypétales, anomales,ressemblan-

tes aux fleurs légumineuses, & composées de deux 

pétales qui ont en quelque façon la forme de deux 

lèvres
 y

 celle du dessus est terminée par une forte de 

queue, & est unie à la lèvre du dessous, à l'endroit 

du pédicule. Le pistil est enveloppé d'une gaine & si-
tué entre ces deux lèvres, comme une forte de lan-

gue; il devient dans la fuite un fruit membraneux, 

qui est plus ou moins alongé, & qui renferme une 

semence arrondie. Totirnefort, injl. rei herb. Foye^ 
PLANTE. (/) 

On compte dix à douze espèces de fumeterre, en-

tre lesquelles il suffira de décrire ici la principale ./w-
maria vùlgaris offic. C. Bauh. pinac. 143. Tournes. 

injl. 422. Boerh. ind. A. 308. Park. 28y. J. Bauh. 
3.201. Ray, hijl. 40Ó. jynop. 3. 204. 

Sa racine est menue, blanche,peu fibreuse,plon-

gée perpendiculairement dans la terre : fa tige, ou 

ses tiges, font partagées en plusieurs branches angu-

leuses , creuses, lisses, de couleur en partie purpuri-

ne & en partie d'un blanc verdâtre ; ses feuilles in-

férieures font alternes, portées fur de longues 

queues, un peu larges & anguleuses , d'un verd dé 

nier, & finement découpées , commè les feuilles de 

quelques plantes à fleur en parassoL Ses fleurs font 

ramassées en un épi qui ne fort pas de Faisselle des 

feuilles, mais du côté opposé ; elles font petites, ob-

longues, de plusieurs pieces irrégulieres, semblables 

aux fleurs légumineuses. Elles font composées seule-
ment de deux feuillésqui formënt une manière de 

gueule à deux mâchoires, dont la supérieure finit en 

derrière par une queue, & l'inférieure est articulée 

ávec elle dans l'endroit où l'une & l'autre tiennent au 

pédicule. On trouve dans le palais qui est le creux 

d'entre les deux mâchoires, un pistil enveloppé d'u-

ne gaine, & accompagné de quelques étamines gar-

nies de sommets. A chaque fleur succède un* fruit 

membraneux, arrondi, qui renferme une très-petite 
graine ronde, d'un verd ibncé, -d'une saveur amere 

Ôc désagréable.Cette plante vient naturellement dans 

les champs, les terres labourées, & dans les endroits 

cultivés. Elle fleurit en Mai, & est toute d'usage, 

sur-tout lorsqu'elle est fleurie. Foye^ FUMETERRE , 

(Mae. med.) (D. J.) 

FUMETERRE , (Pharmacie. Mat. med.) cettë plan-

te est Une de celles qui sont appellées ameres par ex-

cellence. La fumeterre fraîche entre dans les infu-

sions , les décoctions , & les bouillons appellés amers: 

on en exprime le suc, que l'on clarifie par ébullition 
ou par défécation. Foye^Suc. 

On tient aussi dans les boutiques l'extrait de cette 

plante, qui se prépare en faisant évaporer au bain-

marie le suc exprimé & clarifié jusqu'à la consistance 
requise. FoyeiEXTRAIT. 

La fumeterre estime plante à laquelle on attribue 

de grandes vertus; elle est recommandée dans les 

obstructions, dans la rétention des réglés, & des uri-

nes ; elle passe pour fortifier l'estomac & les viscères; 

elle est presque toûjours un des ingrédieris des remè-

des qu'on prescrit dans la cachexie,les maladies chro-

niques ,hypochondriaques , scorbutiques, la mélan-

colie, la jaunisse, &c Rivière & Etmuíler la re-

commandent beaucoup dans la cachexie & la mélan-
colie. 

Cette plante est vantée comme un spécifique pour 

guérir la gale , même la plus invétérée : on en fait 

infuser une poignée dans du petit lait, qu'on fait pren-

dre au malade ; ou bien on en donne le suc exprimé 

& clarifié, à la dose de 2 , 3 , 4 onces : elle pro-

cure de très-bons eífets dans toutes les maladies de 
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îa peau ; elle est auíîi réputée fébrifuge ;& on la mê-

le avec les autres remèdes de cette classe. Le suc ex-

primé de cette plante fe prescrit souvent 6c avec 

succès dans le scorbut ; on le mêle avec celui de 

cresson, de cochléaiïa, &c. 
L'extrait est très-souvent employé dans les opia-

tes apéritives, antictériques, 6c fébrifuges. 
La fumeterre nous fournit, comme nous l'avons 

dit, plusieurs bons remèdes, son suc, son extrait, &c. 

outre cela, on prépare avec son suc un sirop qu'on 

peut fort facilement faire prendre aux enfans aux-

quels on croit cette plante nécessaire. On distilíoit 

autrefois cette plante ; 6c l'eau que l'onretiroit paf-
foit pour être diurétique & sudorifique : mais cette 

eau ne se fait plus ; 6c en effet la fumeterre n'est pas 

d'une nature à être distillée. Voye^EAV DISTILLÉE. 

La fumeterre entre dans le fyrop de chicorée com-

posé ; le suc de cette plante entre dans l'électuaire de 

pfyllium, dans les pilules angéliques : son extrait est 

prescrit dans la confection hamech & dans les pilu-

les de Stahl. (b) 
FUMEUX, adj. (Gramm!) épithète qu'on ne don-

ne guere qu'à certains vins mal-faisans qui portent à 

la tête, avec quelque modération qu'on en boive. 
FUMIER, f. f. (Econom. rufiiq.') c'est un mélange 

des excrémens du bétail avec la paille qui lui a servi 
de litière. Ces matières étant foulées par les ani-

maux , 6c macérées dans leur urine, font dans un état 

de fermentation dont la chaleur se communique aux 

terres fur lesquelles on les répand : de plus, elles 

contiennent un sel alkali qui se combine avec l'acide 

répandu dans l'air, & forme avec lui des sels moyens 

dont les plantes tirent'une partie de leur nourriture. 
Les fumiers font le principal ressort de l'Agricul-

ture; 6c ce mot, par lequel on désigne métaphori-

quement ce qu'on juge méprisable, exprime réelle-

ment la vraie source de la fécondité des terres & des 

richesses fans lesquelles les autres ne font rien. Tout 
système d'Agriculture dans lequel les fumiers ne se-
ront pas mis au premier degré d'importance, peut 

être à bon droit regardé comme suspect. 
Quelques personnes ont blâmé les vûes économi-

ques de M. de Sully, 6c accusé de petitesse l'opposi-

tion qu'il rnarquoit pour rétablissement des manu-

factures de foie. Cette, accusation pourroit être re-

gardée comme faite au moins légèrement 6c fans as-
sez d'examen. Sans adopter aucun système exclusif, 

nous osons dire qu'il est à craindre que Tissage trop 

multiplié de. la foie n'avilisse le prix des laines, & ne 

décourage fur l'entretien des troupeaux. II est cer-

tain que notre Agriculture étoit beaucoup plus ac-

tive 6c plus florissante du tems de M. de Sully, qu'-

elle ne l'est aujourd'hui : or l'état de l'Agriculture 

dépend de la quantité du bétail. Les terres ne peu-

vent emprunter que des fumiers cette fécondité non 

interrompue qui enrichit les propriétaires & les cul-

tivateurs. Quand on compare attentivement le pro-

duit générai des Arts avec celui des terres, il est aisé 
de voir combien le dernier l'emporte fur l'autre par 

l'importance & parla sûreté. Foye{ GRAINS, (ECO-

îiom.politiq.) 
Les Laboureurs n'ignorent pas que Temploi con-

tinuel des fumiers est d'une nécessité absolue pour le 

succès de leurs travaux;mais il en coûte pour nour-
rir de s-troupe aux; & quelques-uns font retenus fur 

cette dépense par l'avarice, d'autres font arrêtés par 

l'impuissance : les premiers méritent de n'être cor-

rigés que par la pauvreté, & ils doivent s'y attendre; 

avec quelques efforts , les autres ont un moyen de 

se relever. Si je me trouvois chargé d'une ferme dé-
nuée de fumier, 6c peu fournie de paille, voici ce que 

je ferois. 
Je femerois en herbe , trèfle, sainfoin, &c. une 

partie de mes terres , 6c je ne réferverois pour le 

grain que celles qu'il me seròit possible de fumet : 

dès-lors moins de dépenses en labours, &c. Ces her-

bes artificielles semées dans une terre mal préparée, 

ne produiroient pas de grandes récoltes ; mais elies 

fourniroient à la nourriture de quelques bestiaux
 ? 

aux fumiers desquels je devrois peu-à-peu la fertilité 

de mes terres : les prés factices feroient eux-mêmes 

défrichés au bout de trois ou quatre ans ; améliorés 
par le repos, ils feroient devenus propres à porter 

des grains en abondance ; 6c les pailles me mettroient 

en état de nourrir une plus grande quantité de bé-

tail : alors ma cour se rempliroit defumiers; 6c en peu 

d'années , mes terres feroient remises à ce degré de 

fécondité fans lequel la culture est onéreuse. Voye{ 

PRAIRIES ARTIFICIELLES. 

Les fumiers ont des qualités dont la différence est 

déterminée par l'efpece de l'animal qui les façonne. 

Le fumier de vache est gras 6c frais ; il convient aux 

terres chaudes & sablonneuses : celui de mouton a 

plus de chaleur ; il réussit principalement dans les ter-

res blanches 6c froides : celui de cheval a une forte 

de sécheresse qui le rend spécialement propre aux 

terres fortes. Voye^ ENGRAIS 

Une partie des propriétés du fumier tient, comme 

nous l'avons dit, à son état de fermentation. II faut 

donc ne pas l'employer, avant que la fermentation 

soit bien établie : on doit même attendre que la pu-

tréfaction soit à un certain degré ; ce degré se recon-

noît à la chaleur qui doit avoir précédé, 6c se faire 

encore sentir dans le fumier , 6c a une odeur assez 

forte d'alkali volatil qui s'en exhale. Si on le répand 

trop tôt fur les terres, il n'a pas encore acquis l'acti-

vité qu'il doit leur communiquer. Si on le laisse se 
consommer en terreau, ce ne font plus que des par-

ties friables qui s'interposent fans chaleur entre les 

molécules de la terre ; & l'alkali volatil est évapo-

ré, íl y a cependant une remarque à faire ; 6c nous 

la devons à M. Tillet, à qui l'Agriculture doit tant: 

ses expériences fur la nielle lui ont appris que cette 
maladie se communique par les fumiers composés de 

pailles suspectes , à moins qu'ils ne soient réduits 

presque en terreau : il y a apparence que la poussière 

noire qui perpétue cette contagion, contient un aci-

de, puisque son effet est détruit par les lessives de 
soude, de cendre, &c. Voyei NIELLE. Article de M. 

LE RoY , lieutenant des chasses du parc de Versailles* 
FUMIGATION, s. f. (Chimie^ est l'action par la-

quelle une vapeur corrode, dissout, ou pénètre un 

corps métallique dans la cémentation. V. cet art. Oa 

la distingue en feche 6c en humide ; & quelques au-

teurs, comme Cramer, donnent strictement le nont 

de fumigation à celle-là, 6c de vaporation à celle-ci. 

La fumigation proprement dite ou fumigation feche, 

est donc faction d'exposer à une fumée ou vapeur, 

comme menstrue capable de devenir concrète par 

elle-même, le corps auquel on veut faire subir quel-

que changement ; comme quand on stratifié des la-
mes de fer avec des matières contenant du phlogis-

tique ( Voyei FER & ACIER , & TREMPE EN PA-

QUET) ; du cuivre avec de la calamine ou ses pro-

duits (Voyei CUIVRE & LAITON) ; du soufre & 

de l'arsenic au fer 6c au cuivre. Voyei VAPORA-

TION. 

FUMIGATION, en latin moderne fumigaûo 

fumigium, (Medec. thérap.) médicament externe, 

appliqué fous la forme de vapeur ou de fumée, à 

diverses parties du corps humain, pour la guérison 

des maladies. II résulte de-là , qu'on peut distinguer 

deux sortes de fumigations, les unes humides, & les 

autres sèches. 
Les fumigations humides se sont en exposant toute 

la surface du corps, ou seulement la partie malade, 

aux vapeurs d'un médicament qu'on fait bouillir fur 

íe feu ; telle est la vapeur çles décoctions émollien^ 



ïes anodynes, que les Médecins conseillent de rece-

voir fur une chaise de commodité, pour appaifer 

les douleurs hémorrhoïdales. Telles font encore les 

vapeurs du vinaigre que l'on tient fur le feu, & qui 

se-répandent dans l'air, pour en purifier {'atmosphè-

re dans les maladies contagieuses & pestilentielles. 
On conçoit déjà que la matière des fumigations 

humides est toute liqueur qui peut par l'action du feu 

se réfoudre en vapeurs ; par exemple, Peau , le lait, 

le petit-lait, le vin, le vinaigre, l'efprit-de-vin, Pu-, 

rine, les préparations officinales, comme les eaux 

distillées, les teintures, les essences, les esprits,les 

infusions, les décoctions, &c. Les vapeurs humides 

fe tirent de toutes ces choses, ou en les enflammant, 

ou ce qui est le plus ordinaire , en les faisant bouillir 

fur le feu. Ce feroit fans doute une chose ridicule, 

que d'employer pour fumigations humides, des mix-

tes dont la vertu ne pourroit se volatiliser par la cha^ 

leur de la liqueur bouillante. Par conséquent, les af-

tringens, les extraits épaissis par la coction, les par-

ties sixes des animaux & des fossiles-, ne fauroient 
convenir. 

S'il faut appliquer de fort près la vapeur humide 

fur le corps, on a inventé pour y parvenir des loges, 

des sièges, des coffres, des machines voûtées, où le 

malade debout, assis, couché , ayant la tête en-

dehors, étant nud, ou simplement couvert d'un lin-

ge fin, reçoit la vapeur qui s'élève de la liqueur 

bouillante ou enflammée. S'il s'agit de diriger les 

vapeurs dans quelque cavité du corps, par exemple, 

dans l'oreille, les narines, le pharynx, les bronches, 

le vagin , Puterus , le fondement ; on se sert d'en-
tonnoirs faits exprès. 

Enfin, comme les vapeurs élevées par le feu font 

d'une extrême pénétrabilité , & que le médecin n'a 

d'autre but que le soulagement & la guérison de son 

malade ; c'est à lui bien instruit, qu'il appartient 

dans chaque cas particulier de prescrire combien de 

tems doit durer la fumigation humide , combien de 

fois il faut la répéter, ce qu'il convient de faire 
avant, pendant, & après le remède. 

Les fumigations fiches, connues par quelques-uns 

fous le nom de parfums, se pratiquent en exposant 

la partie malade à la fumée de quelque médicament 

externe sec, inflammable, ou volatil, qu'on brûle 

sur des charbons ardens , & dont on introduit la fu-

mée par artifice dans les ouvertures extérieures du 
corps humain. C'est ainsi qu'on employé la fumiga-

tion de l'ambre, du castoréum, du jayet, dans les 

suffocations de matrice ; la fumigation du soufre dans 

les maladies cutanées, & quelquefois íes fumigations 

mercurielles dans les maux vénériens. Foye{ FUMI-

GATION MERCURIELLE. 

On employé les fumigations sèches dans la cure 

prophylactique & thérapeutique , pour fortifier, 

échauffer, résoudre, dessécher : en conséquence , 

on expose aux fumigations fiches des morceaux de 

flanelle ou de toile, avec lesquels on peut frotter 

les parties malades, & de telles frictions méritent 
de n'être pas négligées. Voyt[ FRICTION. 

Mais il faut remarquer que dans les fumigations fi-

ches , ainsi que dans les fumigations humides, le mé-

decin doit toujours faire attention à la porosité de 

toute Phabitude du corps, à la sensibilité, à la déli-

catesse des parties internes , enfin à cette force éton-

nante du feu, qui sépare le principe des corps con-

crets , & qui les change entièrement. Ces fortes d'at-

tentions font nécessaires, afin de choisir les matiè-

res qui conviennent au but qu'on fe propose, & qui 

peuvent'soulager les parties malades, fans nuire à 
celles qui font saines. (D. J.) 

FUMIGATION MERCURIEL-LE, (Chirurgie.) es-

pèce particulière de subfumigation employée par 

quelques personnes au traitement des maladies vé-

nériennes , en faisant recevoir la vapeur du cinna-

bre, ou de qìielque autre préparation mercurielle $ 
pour exciter le flux de bouche dans la yérole. 

Thierry de Hery, célèbre chirurgien de Paris, qui 
a apporté vers le milieu du xv. siécle, d'Italie en 

France, la méthode des frictions, propose lessitmìga* 

fions mercurielles comme un moyen subsidiaire dans 

plusieurs cas. On a voulu depuis peu en faire une 

méthode universelle, & donner cette fumigation en 

couvrant entièrement le malade d'un drap ou d'une 

couverture, les yeux & la bouche bandés , afin qu'il 

puisse recevoir la vapeur mercurielle par le nez. Les 

épreuves de cette méthode ont été faites aux Inva^ 

licles & à l'hopital de Bicêtre, fous l'autorité des mi-

nistres & des magistrats ; elles ont trouvé pour pro* 

testeurs une partie des personnes chargées d'en exa-

miner les effets. Les Chirurgiens guidés par l'expé^» 

rience qu'ils ont acquise dans le traitement de cette 

maladie, n'ont point été les partisans de quelques 

réussites apparentes de ces tentatives ; elles ont eu 

en peu de tems le fort de presque toutes les nou-

veautés qui s'introduisent dans la pratique de l'art 

de guérir, & qu'on voit tomber peu-après dans Pou-

blì , jusqu'à ce que quelque homme entreprenant Sc 
avide tâche d'en tirer parti & d'en imposer au pu* 

blic, qui se laisse aisément séduire par ceux qui lui 

promettent guérison par des voies extraordinaires. 

M. Col de Villars approuve dans son petit dic-
tionnaire des termes de Médecine & de Chirurgie:, Pufagé 

des fumigations mercurielles. Elles réuíìssent fans in-

convénient, dit cet auteur, pourvu que la dose du 

remède soit petite, èk que la fumigation ne dure que 

deux ou trois minutes. De-cette manière le mercure 
ne cause point de salivation : quand elle paroît, 

continue M. de Villars, on cesse la fumigation, & on 
purge le malade. 

Instruits par l'exercice & la pratique de l'Art, íes 

Chirurgiens n'admettent point les fumigations, com-

me une méthode générale, complette, ô£ qu'on 

puisse substituer aux frictions dont elles n'ont pas les* 

avantages ; nous ne devons cependant pas les rejet-

ter absolument : quoiqu'elles ayent été dans tous les 

tems la méthode de quelques empyriques, des mains 
habiles pourront quelquefois trouver des ressources 

dans leur usage. Les fumigations peuvent seconder 

efficacement & faciliter l'opération des frictions ; 

celles-ci font quelquefois insuffisantes pour déraci-

ner entièrement les maux vénériens. Lorsqu'on a 
emporté les principaux accidens, s'il y a des parties 

affligées de quelque reste de vérole, on peut les ex-

poser aux fumigations. Hery, notre premier maître 

en cette partie , a traité des malades qui en ont 

éprouvé les plus heureux succès ; elles ont emporté 

des caries qui rongeoient les os du nez : voye^ OZE-

NE. Elles ont soulagé des affections même du pou-

mon. Par quelle autre voie auroit-on pû appliquer 

le mercure immédiatement fur ces vices locaux ? 

Lorsque le virus vénérien n'a point déconcerté 

toute Péconomie animale, & que quelques parties 

en font feulement infectées, leurs accidens peuvent 

être foûmis à l'administration locale du spécifique 
anîi-vénérien par le moyen des fumigations. M. 

Bruyère de l'académie royale de Chirurgie, lut à la 

séance publique de cette compagnie le 7 Juin 1746, 

une observation sur une tumeur au genou, dont ïes 

J douleurs étoient si violentes, que la personne ne 

pou voit supporter l'application d'une simple com-

presse trempée dans une décoction anodyne. M, 

Bruyère après les préparations générales , jugea 

que l'administration du mercure étoit nécessaire : 

mais comme la méthode ordinaire lui étoit interdite, 

parce que la malade s'obstinoit à ne lui point faire 

l'aveu de la vraie cause de son mal ; entre plusieurs 

autres moyens accessoires, quoique moins sûrs & 
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souvent inefficaces , il se détermina en faveur des 
fumigations faites fur la partie malade ; elles procu-

rèrent une salivation très-médiocre, mais beaucoup 

d'évacuations par ies selles, les sueurs, & les uri-

nes ; la tumeur & la douleur diminuèrent de jour 

en jour, & enfin la malade fut parfaitement réta-

blie au bout de deux mois au moyen de vingt fumi-

gations , des purgatifs, & de l'ufage du lait. On peut 

lire le détail de cette cure dans le mercure de France, 

mois de Décembre 1746", 
La f g-12. PI. Vll.chifur. représente Un entonnoir 

pour recevoir les fumigations dans le vagin. ( Y) 

FUMISTE, f. m. (Ans méc.) On appelle ainsi ce-

lui qui empêche ou qui prétend empêcher les chemi-

nées de fumer. Sur quoi voye^ Varticle CHEMINÉE. 

FUNAMBULE, danseur de corde. Voye^ SCENO-

BATE. 

FUNCHAL, (Géog.) ville de l'Océan atlantique, 

vers les côtes de Barbarie, capitale de l'île de Ma-

dère , fous la domination du roi de Portugal, avec 

un évêché suffragant de Lisbonne, un port & plu-

sieurs forts. Le P. Biet qui y passa en 16 5 2, l'appelle 

Fonfaie , & la décrit dans son voyage de la terre 

équinoctiale. Son commerce consiste en confitures 

& en vins. Lon. suivant le P. Laval jésuite, zá. óS'* 

iSKlat.$2< 37'. Ó3". (D.J.) 
* FUNEBRE, (Gramm.) qui appartient aux fu* 

nérailles. Ainsi l'on dit, pompe fumbre * oraison funè-

bre , jeux funèbres. 
Les jeux funèbres consistoient en des processions & 

des combats de gladiateurs, que l'on donnoit autour 

du bûcher. Voyei GLADIATEUR , FUNÉRAILLES. 

FUNEBRE, (Colonne) Architecte antiq. c'étoit une 

colonne surmontée d'une urne, dans laquelle on fup-

poíbit enfermées les cendres de quelque mort. Le 

fût de cette colonne étoit parsemé de larmes & de 

flammes, qui font les symboles de la Tristesse & de 

í'Immortalité. Rien ne convenoit mieux au témoi-

gnage de la douleur & du sentiment. (D. J.) 

FUNEN ou FUYNEN, (Géog.) en latin Finnia i 

île considérable de Danemark, d'une figure presque 

ronde, dans la mer Baltique, entre l'île de Zéland 

dont elle est séparée à l'est par le grand Belt, & le 

sud-Jutland, dont elle est aussi séparée à l'ouest par 

le petit Belt. Cette île est fort peuplée , abondante 
en grains, en pâturages, en chevaux très - estimés j 

& elle est i'apanage du fils aîné du roi de Danemark. 
Odenfée en est la capitale. Long. zyà

t
 26**28. 40. 

lat.6^.G-6o. (D.J.) 
FUNER un mât, (Marine.) c'est garnir le mât de 

son étai, de ses haubans, & de fa manoeuvre. Le 
défuner, c'est les ôter. Quand par de gros tems on 

veut mettre bas les mâts de hune ou le perroquet, il 

faut les défuner. (Z) 
FUNÉRAILLES, f.m.pl. {Hist. anc.) ce mot est 

dérivé du latin funus, & celui-ci de funalia; parce 

que les torches (funes cerd circumdati) étoient d'usa-

ge dans les enterremens des Romains. 
Les funérailles font les derniers devoirs que l'on 

rend à ceux qui font morts, ou, pour mieux dire, 

c'est un appareil de la vanité & de la misère humai-
ne. Voyons quelles étoient les cérémonies de cet 

appareil chez les Egyptiens, les Grecs, & les Ro-

mains; car l'histoire en parle si souvent , qu'il est né-

cessaire d'entrer dans quelques détails à ce sujet. 

FUNÉRAILLES des Egyptiens. Les Egyptiens font 

les premiers de tous les peuples qui ont montré le plus 

grand respect pour les morts, en leur érigeant des 

monumens sacrés, propres à porter aux siécles fu-

turs la mémoire des vertus qu'ils avoient cultivées 

pendant leur vie. Voici comme on se conduifoit 

pour les particuliers. 
Quand quelqu'un étoit mort dans une famille, les 

parens & les amis commençaient par prendre dès 
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habits lugubres , s'abstenoient du bain, & se prfc 

voient de tous les plaisirs de la bonne-chere. Ce 
deuil duroit jusqu'à quarante & soixante ^ dix jours* 

Pendant ce tems-là on embaumoit le corps avec plus 

ou moins de dépense. Dès que le corps étoit embau-

mé , on le rendoit aux parens qui l'enfermoient dans 

une efpece d'armoire ouverte $ où ils le plaçoient 
debout ô£ droit contre la muraille j soit dans leurs 

maisons, soit dans les tombeaux de la famille. C'est 

par ce moyen que la reconnoissance des Egyptiens 

envers leurs parens se perpétuoit d'âge en âge. Les 

enfans en voyant le corps de leurs ancêtres, fe) 

fouvenoient de leurs vertus que le publie avoit re-

connues, & s'excitoient à aimer les préceptes qu'ils 
leur avoient laissés. J'ai dit des vertus que le public 

avoit reconnues ; parce que les morts avant d'être ad-

mis dans l'asyle sacré des tombeaux, dévoient subir 

un jugement solennel ; & cette circonstance des/à-

nérailks chez les Egyptiens, offre un fait des plus re-

marquables de l'histoire de ce peuple* 

C'est une consolation en mourant de laisser un 

nom qui soit en estime ; & de tous les biens hu-

mains, c'est le seul que le trépas ne peut ravir : mais 

il falloit en Egypte mériter cet honneur par la déci-

sion des juges : car aussi-tôt qu'un homme étoit pri-

vé du jour, on l'amértoit en jugement, & tout ac-

cusateur public étoit écouté. S'il prouvoit que la con-

duite du mort eût été mauvaise, on en condamnoit 

la mémoire, & il étoit privé de la sépulture ; si le 

mort n'étoit convaincu d'aucune faute capitale, on 

l'eníevelissoit honorablement* 
Les rois n*étoient pas exémpts du jugement qu'il 

falloit subir après la mort; & en conséquence d'un 

jugement défavorable, quelques - uns ont été privés 

de la sépulture ; coutume qui passa chez les Israélites* 

En esset nous lisons dans l'Ecriture-fainte, que les 

méchans rois d'Israël n'étoient point ensevelis dans 

les tombeaux de leurs ancêtres. 
Lorsque le jugement qui avoit été prononcé se 

trouvoit à l'avantage du mort,on procédoit aux céré-

monies de l'inhumation ; ensuite on faisoit son pané-

gyrique , & ou on ne comptoit pour objets de vraies 

louanges, que ceux qui émanoient du mérite person-

nel du mort. Les titres, la grandeur, la naissance, les 

biens, les dignités , n'y entroient pour rien ; parce 

que ce font des présens du hasard & de k fortune : 

mais on loiioit le mort de ce qu'il avoit cultivé la 

piété à l'égarddes dieux, la justice envers ses égaux, 

èc toutes les vertus qui font l'homme de bien ; alors 

l'assemblée prioit les dieux de recevoir le mort dans 

la compagnie des justes, & de l'associer à leur bon-

heur. 
FUNÉRAILLES des Grecs. Nous passons aux funé-

railles des Grecs qui suivirent l'ufage de la république 

d'Athènes. Ce fut la première année de la guerre du 

Péloponèse, que les Athéniens firent des funérailles 

publiques à ceux quiavoientété tués dans cette cam-

pagne, ite, ils pratiquèrent depuis cette cérémonie ^ 

tant que la guerre subsista. Pour cela on dressoit, 

trois jours auparavant, une tente, où l'on expofoit 

les ossemens des morts, & chacun jettoit fur les os-
semens des fleurs, de l'encens, des parfums & autres 

choses semblables ; puis on les mettoit fur des chai 

riots dans des cercueils de cyprès,chaque tribu ayant 

son cercueil & son chariot séparé ; mais il y avoit un 

chariot qui portoit un grand cercueil vuide, pour 

ceux dont on n'avoit pû trouver les corps : c'est ce 

qu'on appelloit cénotaphe. La marche se faisoit avec 

une pompe grave & religieuse ; un grand nombre 

d'habitans , Toit citoyens, íoit étrangers , assistoit 

avec les parens à cette lugubre cérémonie. On por-

toit ces ossemens dans un monument public, au plus 

beau fauxbourg de la ville, appellé le céramique, ok 

l'on renfermoit de tout tems ceux qui étoient morts 
àía 
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à la guerre, excepté ceux de Marathon, qui pour 

leur rare valeur furent enterrés au champ de batail-

le, Ensuite on les couvroit de terre, & l'un des ci-

toyens des plus considérables de la ville faisoit l'o-
raiíbn funèbre. 

Après qu'on avoit ainsi payé solennellement ce 
double tribut de pleurs & de louanges à la mémoire 

des braves gens qui avoient sacrifié leur vie pour la 
défense de la liberté commune, le public qui ne bor-

noitpas fa reconnoiíTance à des cérémonies ni à des 

larmes stériles, prenoit foin de la subsistance de leurs 

veuves & des orphelins qui étoient restés en bas âge : 

puissant aiguillon, dit Thucydide , pour exciter la 
vertu parmi les hommes ; car elle fe trouve toujours 

où le mérite est le mieux récompensé. 

Les Grecs ne connurent la magnificence des fu-

nérailles, que par celles d'Alexandre le Grand, dont 

Diodore de Sicile nous a laissé la description ; & 

comme de toutes les pompes funèbres mentionnées 

dans l'histoire, aucune n'est comparable à celles de 

ce prince, nous en joindrons ici le précis d'après M. 

Rollin : on verra jusqu'où la vanité porta le luxe de 
cet appareil lugubre. 

Aridée frère naturel d'Alexandre, ayant été char-

gé du foin de ce convoi, employa deux ans pour dis-
poser tout ce qui pouvoit le rendre le plus riche & le 

plus éclatant qu'on eût encore vû. La marche fut pré-

cédée par un grand nombre de pionniers, afin de ren-

dre pratiqu ables les chemins par où l'on de voit pas-
ser. Après qu'ils eurent été appíanis, on vit partir 

de Babylone Je magnifique chariot fur lequel étoit 

le corps d'Alexandre. L'invention & le dessein de ce 
chariot fe faifoient autant admirer, que les richesses 

immenses que l'on y découvroit. Le corps de la ma-

chine portoit fur deux essieux qui ehtroient dans 

quatre roues, dont les moyeux & les rayons étoient 

dorés, & les jantes revêtues de fer. Les extrémités 

des essieux étoient d'or, représentant des mufles de 

lions qui mordoient un dard. Le chariot avoit qua-
tre timons, & à chaque timon étoient attelés seize 

mulets, qui formoient quatre rangs : c'étoit en tout 
seize rangs & soixante-quatre mulets. On avoit choisi 
les plus forts & de la plus haute taille ; ils avoient 

des couronnes d'or & des colliers enrichis de pierres 

précieuses , avec des sonnettes d'or. Sur ce chariot 

s'élevoit un pavillon d'or massif, qui avoit douze 

piés de large fur dix - huit de long , soutenu par des 

colonnes d'ordre ionique, embellies de feuilles d'a-

canthe. 11 étoit orné au-dedans de pierres précieu-

ses , disposées en forme d'écaillés. Tout autour ré-

gnoitune frange d'or à réseau, dont les filets avoient 

un doigt d'épaisseur, où étoient attachées de grosses 

sonnettes, qui fe faifoient entendre de fort loin. 

Dans la décoration du dehors, on voyoit quatre 

bas-reliefs. Le premier représentoit Alexandre astis 
dans un char, & tenant à la main un sceptre envi-
ronné d'un côté d'une troupe de Macédoniens, & 

de l'autre d'une pareille troupe de Persans, tous ar-

més à leur manière. Devant eux marchoient les 

écuyers du roi. Dans le second bas-relief on voyoit 

des éléphans harnachés de toutes pieces , portant 

fur le devant des Indiens, & fur le derrière des Ma-

cédoniens , armés comme dans un jour d'action. 

Dans le troisième étoient représentés des escadrons 

de cavalerie en ordre de bataille. Le quatrième mon-

troit des vaisseaux tous prêts à combattre. A l'en-

trée de ce pavillon étoient des lions d'or qui fem-

bloient le garder. Aux quatre coins étoient posées 
des statues d'or massif représentant des victoires , 

avec des trophées d'armes à la main. Sous ce dernier 

pavillon on avoit placé un throne d'or d'une figure 

quarrée, orné de têtes d'animaux, qui avoient fous 

leur cou des cercles d'or d'un pié & demi de largeur, 

d'où pendoient des couronnes brillantes des plus vi-
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ves couleurs, telles qu'on en portoit dans les pom-
pes sacrées. 

Au pié de ce throne étoit posé le cercueil d'Ale-

xandre, tout d'or & travaillé au marteau. On la-

voit rempli à demi d'aromates & de parfums, tant 

afin qu'il exhalât une bonne odeur, que pour la con-

servation du cadavre. II y avoit fur ce cercueil une 

étoffe de pourpre brochée d'or : entre le throne & le 
cercueil, étoient les armes du prince, telles qu'il les 

portoit pendant fa vie. Le pavillon en-dehors étoit 

aussi couvert d'une étoffe de pourpre à fleurs d'or ; 

le haut étoit terminé par une très - grande couronne 

d'or , composée comme de branches d'olivier* 

On conçoit aisément que dans une longue mar-

che , le mouvement d'un chariot aussi lourd que ce-

lui-ci, devoit être sujet à de grands inconvéniens. 

Afin donc que le pavillon & tous ses accompagne-

mens, soit que le chariot descendît ou qu'il montât, 

demeurassent toûjours dans la même situation, mal-

gré l'inégalité des lieux & les violentes secousses 

qui en étoient inséparables ; du milieu de chacun des 

deux essieux s'élevoit un axe qui foûtenoit le milieu 

du pavillon, & tenoit toute la machine en état. 

Le corps d'Alexandre, suivant les dernieres dis-
positions de ce prince, devoit être porté au temple 

de Jupiter Ammon ; mais Ptolemée gouverneur d'E-

gypte , le fit conduire à Alexandrie, où il fut inhu-

mé. Ce prince lui érigea un temple magnifique, & 

lui rendit tous les honneurs que l'antiquité payenne 
avoit coûtume de rendre aux demi - dieux. On ne 

voit plus aujourd'hui que les ruines de ce temple. 

FUNÉRAILLES des Romains. Les Romains ont été 

fans contredit un des peuples les plus religieux & les 

plus exacts à rendre les derniers devoirs à leurs parens 

& à leurs amis. On fait qu'ils n'oublioient rien de ce 

qui pouvoit marquer combien la mémoire leur en étoit 

chere, & de ce qui pouvoit en même tems contribuer 

à la rendre précieuse. C'étoit aussi quelquefois un 

hommage qu'on accordoit à la vertu, pour exciter 

dans les citoyens la noble passion de mériter un jour 

de pareils honneurs. En un mot, Pline dit que les 

funérailles chez les Romains étoient une cérémonie 
sacrée : les détails en font fort étendus. 

Elle commençoit cette cérémonie sacrée dès le 
moment que la personne se mouroit. II falloit dans 

cet instant que le plus proche parent, & si c'étoit des 

gens mariés, que le survivant du mari ou de la fem-

me donnât au mourant le dernier baiser comme pour 
en recevoir l'ame, & qu'il lui fermât les yeux. On 

les lui ouvroit lorsqu'il étoit sur le bûcher, afin qu'il 

parût regarder le ciel. On observoit en lui fermant 

les yeux de lui fermer la bouche , pour le rendre 

moins effrayant & le faire paroître comme une per-

sonne dormante. On ôtoit l'anneau du doigt du dé-

funt , qu'on lui remettoit lorsqu'on portoit le corps 

fur le bûcher. On l'appelloit plusieurs fois par son 
nom à haute voix, pour connoître s'il étoit vérita-

blement mort, ou seulement tombé en léthargie. On 
nommoit cet usage condamaúo , conclamation ; ÔC 

suivant l'explication qu'un célèbre antiquaire a don-

née d'un bas-relief, qui est au Louvre dans la salle 
des antiques , on ne se contentoit pas de la simple 

voix pour les personnes de qualité, on y employoit 

le son des buccines & des trompettes, ainsi qu'on 
peut juger par ce bas - relies. L'on y voit des gens 

qui sonnent de la trompette près du corps d'une per-

sonne qui paroît venir de rendre les derniers soupirs, 

& que, selon qu'on peut conjecturer par les apprêts 

qui y font représentés, on va mettre entre les mains 

des libitinaires ; les sons bruyans de ces instrumens 

frappant les organes d'une manière beaucoup plus 

éclatante que la voix, donnoient des preuves plus 

certaines que la personne étoit véritablement morte. 

Ensuite on s'adressoit aux libitinaires pour procé* 
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der aux funérailles suivant la volonté du défunt, s'il J 
en avoit ordonné, ou celle des parens & des héri-

tiers , avec le plus ou le moins de dépense qu'on y 

vouloit faire. Ces libitinaires étoient des gens qui 

vendoient & fournissoient tout ce qui étoit néces-
saire pour la cérémonie des convois ; on les appel-

îoit ainsi, parce qu'ils avoient leur magasin au tem-

ple de Vénus Libitine. On gardoit dans ce temple 

les registres qu'on tenoit à Rome de ceux qui y mou-

raient ; & c'est de ces registres qu'on avoit tiré le 
nombre des personnes que la peste y enleva pen-

dant une automne, du tems de Néron. 
Les libitinaires avoient fous eux des gens qu'on 

nommoient pollinclores, pollincteurs : c'étoit entre 

leurs mains qu'on mettoit d'abord le cadavre ; ils le 

1 avoient dans l'eau chaude, & l'embaumoient avec 

des parfums. II paroît qu'ils poffédoient la maniè-

re d'embaumer les corps à un plus haut degré de 

perfection, que ne faifoient les Egyptiens, si l'on en 

croit les relations de quelques découvertes faites à 

Rome depuis deux cents ans, de tombeaux où l'on 

a trouvé des corps st bien conservés, qu'on les au-

rait pris pour des personnes plutôt dormantes que 

mortes ; l'odeur qui fortoit de ces tombeaux étoit 

encore fi forte, qu'elle étourdistbit. 
Après que le corps étoit ainsi embaumé, on le re-

vêtoit d'un habit blanc ordinaire, c'est-à-dire de la 

toge. Si cependant c'étoit une personne qui eût passé 

par les charges de la république , on lui mettoit la 

robe de la plus haute dignité qu'il eût possédée, & on 

le gardoit ainsi sept jours, pendant lesquels on prépa-

rait tout ce qui étoit nécessaire pour la pompe des fu-

nérailles. On l'exposoit sous le vestibule, ou à l'en-

trée de fa maison, couché fur un lit de parade, les 

piés tournés vers la porte, où l'on mettoit un rameau 

de cyprès pour les riches , & pour les autres seule-
ment des branches de pin, qui marquoient également 

qu'il y avoit-là un mort. II restoit toûjouf s un hom-

me auprès du corps, pour empêcher qu'on ne volât 

quelque chose de ce qui étoit autour de lui : mais lors-
que c'étoit une personne du premier rang, il y avoit 

de jeunes garçons occupés à en chasser les mouches. | 

Les sept jours étant expirés, un héraut public an-

nonçoit le convoi, en criant: exequias L. tel L.filii, 

quibus ejl commodum ire,tempus ejl; ollus (c'est-à-dire 

Me) ex œdibus effertur; ceux qui voudront afjìfler aux 

obsèques d'un tel, fils d'un tel, font avertis qu'il efl 

tems d'y aller présentement, on emporte le corps de 

la maison. II n'y avoit néanmoins que les parens 

ou les amis qui y assistassent, à moins que le défunt 

n'eût rendu des services considérables à la républi-

que ; alors le peuple s'y trouvoit ; & s'il avoit com-

mandé les armées , les soldats s'y rendoient aussi, 

portant leurs armes renversées le fer en-bas. Les lic-

teurs renverfoient pareillement leurs faisceaux. 

Le corps étoit porté fur un petit lit qu'on nommoit 

txaphore, quand il n'y avoit que six porteurs ; & oc-

tophore, s'il s'en trouvoit huit. C'étoient ordinaire-

ment les parens, qui par honneur en faifoient Possi-

ce, ou les fils du défunt s'il en avoit. Pour un empe-

reur , le lit étoit porté par des sénateurs ; pour un 
général d'armée, par des officiers & des soldats. A 

l'égard des gens de commune condition, c'étoit dans 

une efpece de bierre découverte qu'ils étoient portés 

par quatre hommes, de ceux qui gagnoient leur vie 

à ce métier. On les appelloit vespillones, parce que 

pendant un très-long-tems on observa de ne faire les 

convois que vers le soir : mais dans la fuite on les fit 

autant de jour que de nuit. Le défunt paroissoit ayant 

fur la tête une couronne de fleurs, & lé visage décou-

vert, à moins que fa maladie ne Peut entièrement dé-

figuré ; en ce cas on avoit foin de le couvrir. 

Après que les maîtres de cérémonie du convoi 

avoient marqué à çhaçua son rang* la marche corn-
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mençoît par un trompette & les joueurs de flûte qui 

joùoient d'une manière lugubre. Ils étoient suivis de 

plus ou de moins de gens, qui portoient des torches 

allumées. Proche du lit étoit un archimime qui con* 

trefaifoit toutes les manières du défunt ; & l'on por* 

toit devant le lit couvert de pourpre, toutes les mar-

ques des dignités dont il avoit été revêtu : s'il s'étoit 

signalé à la guerre, on y faisoit pafoître les préfens 

& les couronnes qu'il avoit reçûs pour fes belles ac-

tions , les étendarts & les dépouilles qu'il avoit rem-

portés fur les ennemis. On y portoit en particulier 

son buste représenté en cire, avec ceux de ses ayeux 

& de ses parens, montés fur des bois de javelines, 

ou placés dans des chariots; mais on n'accordoit 

point cette distinction à ceux qu'on nommoit novi 

hommes , c'est-à-dire gens qui commençoient leur 

noblesse, tk. dont les ayeux n'auroient pû lui faire 

honneur. On obfervoit aussi de ne point porter les 

bustes de ceux qui avoient été condamnés pour cri-

me , quoiqu'ils eussent possédé des dignités ; la loi le 

défendoit. Toutes ces figures se replaçoient ensuite 

dans le lieu où elles étoient gardées. Au convoi des 

empereurs, on faisoit encore porter fur des cha-

riots, les images & les symboles des provinces & 

des villes subjuguées. 
Les affranchis du défunt fuivoient cette pompe 

portant le bonnet qui étoit la marque de leur liberté : 

ensuite marchoient les enfans, les parens, & les amis 

atrati, c'est-à-dire en deuil, vêtus de noir ; les fils 

du défunt avoient un voile fur la tête : les filles vê-

tues de blanc, avoient les cheveux épars fans coëf-

sure, & marchant nuds piés ; après ce cortège ve-
noient les pleureuses, prœficœ : c'étoient des femmes 

dont le métier étoit de faire des lamentations fur la 

mort du défunt; & en pleurant", elles chantoient ses 
loiianges mr des airs lugubres, & donnoient le ton 

à tous les autres. 
Lorsque le défunt étoit une personne illustre, on 

portoit son corps aiirofira dans la place romaine, où 

la pompe s'arrêtoit pendant que quelqu'un de ses en-

fans ou des plus proches parens faisoit son oraison fu-

nèbre , & c'est ce qu'on appelloit laudare pro rojìris : 

Cela ne se pratiquoit pas feulement pour les hommes 

qui s'étoient distingués dans les emplois, mais enco-

re pour les dames de condition ; la république avoit 

permis de les louer publiquement, depuis que ne s'é-

tant point trouvé assez d'or dans le trésor public, 

pour acquitter le vœu que Camille avoit fait de don-

ner une coupe d'or à Apollon delphien, après la 

prise de la ville de Veïes, les dames romaines y 

avoient volontairement contribué par le sacrifice de 

leurs bagues & de leurs bijoux. 
De la place romaine, on alloit au lieu où l'on de-

voit enterrer le corps ou le brûler ; on se rendoit 

donc au champ de Mars, qui étoit le lieu où se fai-
soit ordinairement cette cérémonie : car on ne brû-

loit point les corps dans la ville. On avoit eu foin 

d'avance de dresser un bûcher d'if, de pin, de mélè-

ze , ou d'autres pieces de bois aisé à s'enflammer, 

arrangées les unes fur les autres en forme d'autel, fur 

lequel on pofoit le corps vêtu de fa robbe ; cn í'ar-

rofoit de liqueurs propres à répandre une bonne 

odeur; on lui coupoitun doigt pour l'enterrer, avec 

une seconde cérémonie ; on lui tournoit le visage 

vers le ciel ; on lui mettoit dans la bouche une pie-

ce d'argent, qui étoit ordinairement une obole, pour 

payer le droit de passage à Caron. 
Tout le bûcher étoit environné de cyprès: alors 

les plus proches parens tournant le dos par derrière 

& pendant que le feu s'allumoit, ils jettoient dans le 

bûcher les habits, les armes, & quelques autres ef-

fets du défunt, quelquefois même de l'or & del'ar-

gent; mais cela fut défendu par la loi des douze ta-

bles. Aux funérailles de Jules-César, les soldats yété* 



ransjetterent leurs armessur son bûcher pour hà fai-

re honneur. On immoloit aussi des bœufs, des tau-

reaux, ôc des moutons, qu'on jettoit fur ie bûcher. 

On donnoit tout - auprès des combats de gladia-

teurs pour appaifer les manès du défunt ; on avoit 

introduit l'ufage de ces combats pour suppléer à la 

barbare coutume anciennement pratiquée à la guer-

re, d'immoler les prisonniers auprès du bûcher de 

ceux qui étoient morts en combattant, comme pour 

les Venger. Les combats des gladiateurs n'étoient 

pas le seul spectacle qu'on y donnoit ; on faisoit aussi 

quelquefois des courses de chariots autour du bû-

cher; on y représentoit même des pieces de théâtre, 

& par un excès de fomptuosité, on y a vu donner 
des festins aux assistans & au peuple. 

Dès que le corps étoit brûlé , on en ramastbit les 

cendres & les os, que le feu n'avoit pas entièrement 

consumés. C'étoit les plus proches parens ou les hé-
ritiers qui en prenoient foin : afin que les cendres ne 

fuíTent pas confondues avec celles du bûcher, on 

avoit la précaution en mettant furie bûcher le corps 

du défunt, de 1 envelopper d'une toile d'amianthe, 

que les Grecs appellent asbefios ; on lavoit ensuite ces 

cendres & ces os avec du lait & du vin ; & pour les 

placer dans le tombeau de la famille, on les enfer-

moit dans une urne d'une matière plus ou moins pré-

cieuse, selon l'opulence ou la qualité du défunt; lés 
plus communes étoient de terre cuite. 

Ensuite, le sacrificateur qui avoit assisté à la cé-

rémonie, jettoit par trois fois fur les assistans pour 

les purifier, de Peau avec un afpersoir fait de bran-

ches d'olivier, usage qui s'est introduit dans le Chris-

tianisme à l'égard du cadavre seulement, &c qu'on 

a jugé à-propos de conserver. Enfin, la même pleu-

reuse congédioit la compagnie par ce mot 1, licet, c'est-

à-dire, vous pouve^ vous en-aller ; alors les parens 

& amis du défunt lui disoient par trois fois, en Pap-

pellant par son nom, & à haute voix : vale , vale , 

vale : nos te or dine quo naturavolueritsequemur ; adieu , 

adieu , adieu , nous te suivrons quand noire rang 

marqué par la nature arrivera. On portoit Purne où 

étoient les cendres dans le sépulcre, devant lequel 

il y avoit un petit autel où l'on brûloit de l'encens 

& d'autres.parfums : cérémonie qui étoit renouvellée 

de tems-en-tems, de même que celle de jetter des 
fleurs fur la tombe. 

A l'égard de ceux dont on ne brûloit point les 

corps, on les mettoit ordinairement dans des bierres 

de terre cuite ; ou fi c'étoient des personnes de dis-

tinction, dans un tombeau de marbre creusé; on 

mettoit encore dans ce tombeau une lampe dite per-

pétuelle, & quelquefois de petites figures de divini-

tés, avec des fioles qu'on appelloit lacrymatoires, qui 

renfermoient Peau des larmes qu'on avoit répandues 

à leur convoi, témoignage qu'ils avoient été fort re-

grettés. On a trouvé dans quelques tombeaux des bi-

joux qui y avoient été misavec le corps, parce qu'-

apparemment le défunt les avoit fort chéris de son 
vivant. 

La cérémonie des funérailles se terminoit par un 

festin, qui étoit ordinairement un souper, que l'on 

donnoit aux parens & aux amis ; quelquefois mê-

me on distribuoit de la viande au peuple, & neuf 

jours après on faisoit un autre festin qu'on appelloit 

le grand souper, la novendale , c'est-à-dire la neuvai-

ne; on obier voit dans ce dernier repas de quitter les 
habits noirs, & d'en prendre de blancs. 

C'en est assez fur ce sujet, où je n'ai crû devoir 

employer que les traits historiques qui pouvoient 

convenir ici, en élaguant toutes les citations fans 

nombre qui m'auroient mené trop loin; mais le lec-

teur curieux de plus grands détails, & de détails d'é-

rudition recherchée, peut consulter l'ouvrage latin 

àefuneribus Romanorum
7
 publié par Jean Kirchman, 
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dont îá première édition parut à Lubeck en 1604. 

Cet ouvrage acquit de la célébrité à son auteur, ôc 

contribua à lui procurer un bon mariage. (D. /.) 

FUNÉRAILLES , (tiifl. modf) après avoir rapporté 

les cérémonies funèbres des anciens, on peut par-

courir celles qui font usitées de nos jours chez quel-

ques peuples d'Asie, d'Afrique, & d'Amérique; il 

semble que la nature a par-îout inspiré aux hommes 

ce dernier devoir envers leurs semblables qui leur 

font enlevés par la mort ; & la religion, soit vraie, 
soit fausse, a consacré cet usage. 

FUNÉRAILLES des Arabes. Dès que quelqu'un a ren-

du les derniers soupirs chez les Arabes, on lave le 

corps avec décence : on le coud dans un morceau de 

toile s'il s'en trouve dans la maison, ou dans quelques 

guenilles s'il est pauvre ; on le met fur un brancard 

composé de deux morceaux de bois avec quelques 

traverses d'osier, & quatre ou six hommes le portent 

où il doit être enterré. Comme ces peuples changent 

souvent de camp,ils n'ont point de cimetières fixes.Ils 

choisissent toûjours un lieu élevé & écarté du camp; 

ils y font une fosse profonde, où ils mettent le corps 

la tête du côté de Porient, le couvrent de terre, ÔC 

mettent dessus de grosses pierres, afin d'empêcher 

les bêtes sauvages de venir le déterrer & le dévorer. 

Ceux qui portent le corps à la fépdlture & ceux qui 

l'accompagnent, chantent des prières pour le défunt 
& des louanges à Dieu. 

Dans ces occasions les hommes ne pleurent point, 

ce qu'on regarde comme une preuve de leur coura-

ge & de leur fermeté. Mais en récompense les fem-

mes s'acquittent très-bien de cette fonction. Les pa-

rentes du défunt crient, s'égratignent le visage & les 

bras, s'arrachent les cheveux, & ne font couvertes 

que d'un vêtement déchiré, avec un voile bleu ÔC 

sale ; toutes marques de douleur extraordinaire, 
vraie ou apparente. 

Les cérémonies des funérailles qui ne font pas lon-

gues étant achevées, on revient au camp. Tous ceux 

qui y ont assisté trouvent un repas préparé, & man-

gent dans une tente ; les femmes dans une autre. Les 

hommes à leur ordinaire gardent la gravité, les fem-

mes essuient leurs larmes ; les uns 6c les autres fe 

consolent ; on fait à la famille des complimens de 

condoléance qui font fort courts, puisqu'ils ne con-
sistent qu'en ces deux mots, kalherna aandek , c'est-
à-dire je prends part à votre affliction : & en ces deux 
autres, fèlamet erask , qui signifient Dieu conserve vo-

tre tête. Après quoi les parens du défunt font le par-

tage de ses biens entre ses enfans. Mêm. du chevalier 
d'Arvieux, tom. III. 

FUNÉRAILLES des Turcs. En Turquie, lorsqu'une 

personne est morte, on met son corps au milieu de la 

chambre, & l'on répete tristement ces mots à-l'en-

tour, fubanna allah, c'est-à-dire, ô Dieu miséricor-

dieux , aye^ pitié de nous « On le lave ensuite avec de 

Peau chaude du savon ; & après avoir brûlé assez 

d'encens pour chasser le diable & les autres esprits 

malins qu'on suppose roder autour de lui, on l'en-

veloppe dans un suaire sans couture, afin, dit-on, 

que dans l'autre monde il puisse se mettre à genoux 

lorsqu'il subira son jugement ; tout cela est accom-

pagné de lamentations, où les femmes ont la prin-
cipale part. 

Autrefois on exposait le mort fur une tal>le, com-

me dans un lit de parade, orné de fes plus beaux ha-

bits, & de diverses fleurs de la saison ; après quoi on 

le portoit fur des brancards hors dé la viile , dans un 

lieu destiné à la sépulture des morts. Aujourd'hui 

on se contente de le mettre dans une bierre, cou-

verte d'un poîle convenable à fa profession, fur 

lequel on répand des fleurs , pour marquer son 

innocence. La loi défend à qui que ce soit de gar-

der un corps mort au-delà d'un jour , & de le por* 
' A a a i3 



ter plus loin d'une lieue, il n'y a que le corps du 
grand-seigneur défunt qui en soit excepté. 

Les Turcs font persuadés qu'au moment que Pâme 

quitte le corps, les anges la conduisent au lieu où il 

doit être inhumé, & l'y retiennent pendant 40 jours 

-dans l'attente de ce corps ; ce qui les engage à le 

transporter au plus vîte au lieu de la sépulture, afin 

de ne pas faire languir l'ame. Quelques-uns préten-

dent que les femmes & filles n'assistent point au con-

voi , mais demeurent à la maison pour préparer à 
manger aux imans, qui après avoir mis le corps 

dans le tombeau, reviennent pour faire bonne chere, 

& recevoir dix afpres qui font leur rétribution or-

dinaire. 
Aussi-tôt que le deuil est fini autour du mort & qu'-

on l'a enseveli, on le porte sur les épaules au lieu 

destiné à la sépulture, íbit dans les cimetières situés 
hors des villes, s'il est pauvre, soit au cimetière des 

mosquées, à l'entrée desquelles on le porte s'il est 

riche, & à l'entrée desquelles les imans font des priè-

res qui ne consistent qu'en quelques complaintes & 

dans le récit de certains vers lugubres qui font répé-

tés mot pour motpar ceuxqui accompagnent le con-

voi, &c qui suivent couverts d'une piece de drap gris 

ou de feutre pendante devant & derrière. 

Arrivés au tombeau, les Turcs tirent le mort du 

cercueil, & le descendent dans la fosse avec quel-

ques sentences de l'aicoran. On ne jette point la ter-

xe immédiatement fur le corps, de peur que fa pe-

santeur ne l'incommode; pour lui donner un peu 

d'air, on pose de longues pierres en-travers, qui for-

ment une efpece de voûte fur le cadavre, enforte qu'il 

y est enfermé comme dans un coffre. Les cris & les 

lamentations des femmes cessent aussi-tôt après Pin-

' humation. Une mere peut pleurer son fils jusqu'à 

írois fois ; au-delà elle pèche contre la loi. 

Les funérailles du Sultan font accompagnées d'une 

majesté lugubre. On mene en main tous les chevaux 

avec les selles renversées, couverts de housses de ve-

lours noir traînantes jusqu'à terre. Tous ses officiers, 

tant ceux du ferrail que ceux de la garde, folaks , 

jannissaires & autres, y marchent en leur rang. Les 

mutaféracas précédent immédiatement le corps, ar-

més d'une lance , au bout de laquelle est le turban 

de l'empereur défunt, & portant une queue de che-

val. Les armes du prince & ses étendarts traînent 

par terre. La forme du cercueil est celle d'un cha-

riot d'armes ; il est couvert d'un riche poîle fur le-

quel est posé un turban, & lorsque son corps est une 

•fois déposé dans le tombeau, un iman gagé pour y 

lire l'alcoran a foin de le couvrir tous les jours, sur-

tout le vendredi, de tapis de drap fur lesquels il pla-

ce ce que le feu empereur avoit coûtume de porter 

de son vivant, comme son turban, &c. Guer, mœurs 

ô" ufag. des Turcs, tom. 1. ((r) 

FUNÉRAILLES des Chinois. Ils lavent rarement leurs 

morts ; mais ils revêtent le défunt de ses plus beaux 

habits, & le couvrent des marques de fa dignité ; en-

iuite ils le mettent dans le cercueil qu'on lui a ache-

té , ou qu'il s'étoit fait construire pendant fa vie. ; car 

ils ont grand foin de s'en pourvoir long-tems avant 

que d'en avoir besoin. C'est aussi une des plus sé-
rieuses affaires de leur vie, que de trouver un endroit 

qui leur soit commode après leur mort. II y a des 

chercheurs de sépulture de profession ; ils courent les 

montagnes ; & lorsqu'ils ont découvert un lieu où il 
règne un vent frais & sain, ils viennent prompte-

ment en donner avis aux gens riches qui accordent 

quelquefois à leurs foins une récompense excessive. 

Les cercueils des personnes aisées font faits de 

grosses planches épaisses d'un demi-pié & davanta-

ge ; ils lont si bien enduits en-dedans de poix ck de 

Bitume, & si bien vernissés en-dehors, qu'ils n'ex-

lialent aucune mauvaise odeur : on en voit qui sont 
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ciselés délicatement, & couverts de dorure. H y & 

des gens riches qui employent jusqu'à mille écus 

pour avoir un cercueil de bois précieux , orné dê 

quantité de figures. 

Avant que de placer le corps dans la bierre, on 

répand au fond un peu de chaux ; & quand le corps 

y est placé , on-y met ou un coussin ou beaucoup de 

coton, afin que la tête soit solidement appuyée, & 

ne remue pas aisément. On met aussi du coton ou au-

trgs choses semblables, dans tous les endroits vuides, 

pour le maintenir dans la situation où il a été mis. 1 

II est défendu aux Chinois d'enterrer leurs morts 

dans l'enceinte des villes ck dans les lieux qu'on ha-

bite ; mais il leur est permis de les conserver dans 

leurs maisons , enfermés dans des cercueils ; ils les 

gardent plusieurs mois ék même plusieurs années 

comme en dépôt, fans qu'aucun magistrat puisse les 

obliger de les inhumer. Un fils vivroit fans honneur, 

fur-tout dans fa famille, s'il ne faisoit pas conduire 

le corps de son pere au tombeau de fes ancêtres, & 

onrefuferoit de placer son nom dans la salle où on 

les honore : quand on les transporte d'une province à 

une autre : il n'est pas permis, fans un ordre de l'em-

pereur, de les faire entrer dans les villes, ou de les 

faire passer au-travers ; mais on les conduit autour 

des murailles. 

La cérémonie solennelle que les Chinois rendent 

aux défunts, dure ordinairement sept jours, à-moins 

que quelques raisons essentielles n'obligent de se con-

tenter de trois jours. Pendant que le cercueil est ou-

vert , tous les parens Ôk les amis, qu'on a eu foin 

d'inviter, viennent rendre leurs devoirs au défunt; 

les plus proches parens restent même dans la mai-

son. Le cercueil est exposé dans la principale salle, 
qu'on a parée d'étoffés blanches qui font souvent en* 

tremêlées de pieces de foie noire ou violette, 6k d'au-

tres ornemens de deuil. On met une table devant le 
cercueil. L'on place fur cette table Pimage du défunt, 

ou bien un cartouche qui est accompagné de chaque 

côté de fleurs, de parfums,& de bougies allumées. 

Ceux qui viennent faire leurs complimens de con-

doléance saluent le défunt à ia manière du pays. 

Ceux qui étoient amis particuliers accompagnent 

ces cérémonies de gémissemens & de pleurs, qui se 
font entendre quelquefois de fort loin. 

Tandis qu'ils s'acquittent de ces devoirs , le fils 

aîné accompagné de ses frères, fort de derrière le 

rideau qui est à côté du cercueil, se traînant à terre 

avec un visage fur lequel est peinte la douleur, & 

fondant en larmes, dans un morne ók profond silen-
ce ; ils rendent le salut avec la même cérémonie qu'-

on a pratiquée devant le cercueil : le même rideau 

cache les femmes, qui poussent à diverses reprifesles 

cris les plus lugubres. 

Quand on a achevé la cérémonie, on se levé; un 

parent éloigné du défunt, ou un ami, étant en deuil, 

fait les honneurs ; ôk comme il a été vous recevoir 

à la porte , il vous conduit dans un appartement oìi 

l'on vous préfente du thé , & quelquefois des fruits 

secs, èk semblables rafraîchiffemens : après quoi il 

vous accompagne jusqu'à votre chaise. 

Lorsqu'on a fixé le jour des obsèques, on en donne 

avis à tous les parens 6k amis du défunt, qui ne man-

quent pas de se rendre au jour marqué. La marche du 

convoi commence par ceux qui portent différentes 

statues de carton, lesquelles représentent des escla-
ves, des tigres, des lions, des chevaux, ùc. diver-

ses troupes suivent ôk marchent deux à deux ; les uns 

portent des étendarts, des banderolles, 011 des casso-

lettes remplies de parfums : plusieurs jouent des airs 

lugubres íur divers instrumens de Musique. 

II y a des endroits où le tableau du défunt est éle-

vé au-dessus de tout le reste ; on y voit écrits en gros 

caractères d'or son nom 8c fa dignité. Le cercueil pa» 



loìt ensuite , couvert d'un dais en forme de dônie , 

qui est entièrement d'étoffé de foie violette , avec 

deshoupes de foie blanche aux quatre coins , qui 

font brodées & très-proprement entrelacées de cor-

dons. La machine dont nous parlons, ôk fur. laquelle 

on a posé le cercueil, est portée par soixante-quatre 

personnes ; ceux qui ne font point en état d'en faire 

la dépense, fe fervent d'une machine qui n'exige pas 

un si grand nombre de porteurs. Le fils aîné à la tête 

des autres enfans & des petits-fils, fuit à pié, couvert 

d'un sac de chanvre, appuyé fur un bâton, le corps 

tout courbé, ôk comme accablé fous le poids de fa 
douleur. 

Ón voit ensuite les parens ôk les amis tous vêtus 

de deuil, ôk un grand nombre de chaises couvertes 

d'étoffé blanche, où font les filles,' les femmes, ôk 

ìes esclaves du défunt, qui font retentir l'air de leurs 
cris. 

Quand on est arrivé au lieu de la sépulture, on 

Vòit à quelque distance de la tombe des tables ran-

gées dans des salles qu'on a fait élever exprés ;«ôk 

tandis que les cérémonies accoutumées fe pratiquent, 

îes domestiques y préparent un repas
5
 qui sert ensuite 

à régaler toute la compagnie. 

Quelquefois après le repas, les parens & les amis 
se prosternent de nouveau, en frappant la terre du 

front devant le tombeau. Le sils aîné & les autres 

enfans répondent à leurs honnêtetés par quelques si-

gnes extérieurs, mais dans un profond silence. S'il 

s'agit d'un grand seigneur, il y a plusieurs apparte-

mens à fa sépulture ; ôk après qu'on y a porté le cer-

cueil , un grand nombre de parens y demeurent un 

& même deux mois , pour y renouveller tous les 

jours avec les enfans du défunt les marques de leur 
douleur. (D. /.) 

FUNÉRAILLES des sauvages d'Amérique, « Parmi 

» les peuples d'Amérique , dit le P. de Charlevoix , 

» sitôt qu'un malade a rendu les derniers soupirs, tout 

» retentit de gérnissemens \ & cela dure autant que la 

» famille est en état de fournir à la dépense ; car il 
» faut tenir table ouverte pendant tout ce tems-là. 

Ì> Le cadavre paré de fa plus belle robe , le visage 

» peint, ses armes & tout ce qu'il possédoit à côté de 

» lui, est exposé à la portç de la cabanne , dans la 
« posture qu'il doit avoir dans le tombeau ; & cette 

>» posture, en plusieurs endroits, est celle où Pensant 

» est dans le sein de fa mere. L'ufage de quelques na-

»> tions est que les parens du défunt jeûnent jusqu'à la 
» fin des funérailles ; ôk tout cet intervalle se passe 

» en pleurs, en éjulations, à régaler tous ceux dont 

» on reçoit la visite , à faire Péloge du mort, & en 

» complimens réciproques. Chez d'autres,on loue des 

» pleureuses, qui s'acquittent parfaitement de leur 

» devoir ; elles chantent, elles dansent, elles pleu-

» rent fans cesse, & toujours en cadence : mais ces 

v démonstrations d'une douleur empruntée ne pré-

» judicient point à ce que la nature exige des parens 
» du défunt. 

» On porte, fans aucune cérémonie le corps au 

» lieu de fa sépulture : mais quand il est dans la fosse , 

» on a foin de le couvrir de manière que la terre ne 

» le touche point : il y est dans une cellule toute tapif-

» fée de peaux ; on dresse ensuite un poteau où l'on at-

Ì> tache tout ce qui peut marquer l'estime qu'on fai-

» soit du mort, comme son portrait , &c. . . . On 

» y porte tous les matins de nouvelles provisions ; 

» & comme les chiens ôk d'autres bêtes ne manquent 

>> point d'en faire leur profit, on veut bien se persua-

» der que c'est Pame du défunt qui y est venue pren-
» dre sa réfection.. 

» Quand quelqu'un meurt dans le'tems de la chasse, 

» on expose son corps fur un échafaut fort élevé, ôk 

» il y demeure jusqu'au départ de la troupe qui Pem-

b porte avec elle au village. Les corps de ceux qui 
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» meurent à la guerrë font brûlés, & leurs cendres 

H rapportées pour être mises dans la sépulture dé 

» leurs pères. Ces sépultures, parmi les nations les 

» plus sédentaires , font des espèces de cimetières 

» près du village : d'autres enterrent leurs morts dans 

» les bois au pié des arbres, ou les font sécher ôk les 

» gardent dans des caisses jusqu'à la fêté des morts. 

» On observe en quelques endroits, pour ceux qui 

» se sont noyés ou qui font morts de froid, un céré-

» monial assez bifarre. Les préliminaires des pleurs * 

» des danses, des chants, & des festins, étant ache-

» yés, on porte le corps au lieu de la sépulture ; ou, 

» si l'on est trop éloigné de l'endroit où il doit de-

» meurer en dépôt jusqu'à la fête des morts, on y, 

» creuse une fosse très-large, & on y allume du feu ; 

» de jeunes gens s'approchent ensuite du cadavre ^ 

» coupent les chairs aux parties qui ont été-erayon-

» nées par un maître des cérémonies, ôk les jettent 

» dans le feu avec les viscères ; puis ils placent le 

» cadavre ainsi déchiqueté dans le lieu qui lui est 

» destiné. Durant cette opération, les femmes , 6k: 

» fur-tout les parentes du défunt, tournent fans cef-

» fe autour de ceux qui travaillent ; les exhortent à 

» bien s'acquitter de leur emploi ; & leur mettent des 

» grains de porcelaine dans la bouche, comme on y 

» mettroit des dragées à des enfans pour les engager 

» à quelque chose qu'on fouhaiteroit d'eux ». 

L'enterrement est suivi de préfens qu'on fait à ïat 
famille affligée ; ôk cela s'appelle couvrir le mort : on 

fait ensuite des festins accompagnés de jeux & de 

combats, où l'on propose des prix ; 6k là , commé 

dans Pantiquité payenne, une action toute lugubre 

est terminée par des chants & des cris de victoire. 

Le même auteur rapporte que chez les Natchez , 

une des nations sauvages de la Loùisianne, quand 

une femme chef, c'est-à-dire noble, ou de la race dit 

soleil, meurt, on étrangle douze petits enfans èk 

quatorze grandes perfonneSj pour être enterrés avec 
elles. Journ. d'un voyag. d'Amériq. (G) 

FUNÉRAILLES des MifîUmakinaks. II y a d'autres 
sauvages de l'Amérique qui n'enterrent point leurs 

morts, mais qui les brûlent ; il y en a même, divisés 

en ce qu'ils nomment familles, parmi lesquelles est la 

prérogative attachée à telle famille uniquement, de 

pouvoir brûler ses morts , tandis que les autres fa-

milles font obligées de les enterrer: c'est ce qu'on voit 

chez les Misilimakinaks, peuple sauvage de l'Améri-

que septentrionale de la Nouvelle-France, où la seu-
le famille du grand Lièvre joiiit du privilège de brû-

ler ses cadavres ; dans les deux autres familles qui 

forment cette nation, quand quelqu'un de ses capi-

taines est décédé , on prépare un vaste cercueil, oìt 

après avoir couché le corps vêtu de fes plus beaux 

habits, on y renferme avec lui fa couverture, son fu-

sil , fa provision de poudre 6k de plomb, son arc, ses 

flèches
i
 fa chaudière,son plat, son casse-tête , son 

calumet, sa boîte de vermillon, son miroir, 6k tous 

les préfens qui lui ont été donnés à fa mort ; ils s'i* 

maginent qu'avec ce cortège , il fera plus aisément 

le voyage dans l'autre monde , 6k qu'il fera mieux; 

reçu des plus grands capitaines de la nation , qui le 

conduiront avec eux dans un lieu de délices. Pendant 

que tout cet attirail s'ajuste dans le cercueil, les pa-

rens du mort assistent à cette cérémonie en chantant 

d'un ton lugubre, 6k en remuant en cadence un bâton 

où ils ont attaché plusieurs petites sonnettes. (D. /.) 

FUNÉRAILLES des Ethiopiens. Lorsque quelqu'un 

d'eux vient à mourir, on entend.de tous côtés des 

cris épouvantables ;tous les voisins s'assemblent dans 

la maison du défunt, & pleurent avec les parens qui 

s'y trouvent. On lave le corps mort ; après l'avoir en-

veloppé d'un linceuil de coton, on le met dans un cer-

cueil , au milieu d'une salle éclairée par des flambeaux 

de cire ; on redouble alors les cris & les pleurs au forà 
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des tambours de basque ; les uns prient Dieu pour fa-

mé du défunt, les autres disent des vers à fa louange ;. 

d'autres s'arrachent les cheveux ; & d'autres se déchi-

rent le visage, pour marquer leur douleur ; cette tolie 

touchante & ridicule dure jusqu'à ce que les religieux 

viennent lever le corps. Après avoir chanté quelques 

pseaumes, & fait les encenfemens, ils fe mettent en 

marche, tenant à la main droite une croix de fer, un 

livre de prières à ia gauche, & psalmodient en che-

min : les parens & amis du défunt suivent, & conti-

nuent leurs cris avec des tambours de basque. Ils ont 

tous la tête rasée, qui est la marque du deuil. Quand 

on passe devant quelque église , le convoi s'y arrê-

te ; on fait quelques prières, & ensuite on continue 

sa route jusqu'au lieu de la sépulture. Là on recom-

mence les encenfemens ; on chante encore pendant 

quelques tems des pseaumes d'un ton lugubre, & on 

met le corps en terre. Les astistans retournent à la 

maison du défunt, où l'on leur fait un festin : on s'y 

trouve matin & soir pendant trois jours, & on ne 

mange point ailleurs. Au bout de trois jours, on fe 

sépare jusqu'au huitième ; & de huit en huit jours , 

on fe rassemble pendant un certain espace de tems, 

pour pleurer le défunt, ck manger chez lui. 
Au surplus, les gens curieux de parcourir les folies 

des hommes en fait de funérailles, les trouveront se-
mées dans le grand ouvrage des cérémonies religieuses, 

& rassemblées dans le petit traité de Muret, pere de 

l'Oratoire, des cérémonies funèbres de toutes les nations. 

Paris i<$j5. in-u. (D. J.) 

FUNÉRAILLES des Chrétiens , '(Jfi-ft. rnod. ecclé-

Jiafi.) « Les Chrétiens de la primitive Eglise, dit 
» M. l'abbé Fleury, pour mieux témoigner la foi de 

» la résurrection , avoient grand foin des sépultures, 

» & y faifoient grande dépense, à proportion de leur 

» manière de vivre :.ils ne brûloient point les corps, 

» comme les Grecs & les Romains ; ils n'approu-

» voient pas non plus la curiosité superstitieuse des 

»> Egyptiens, qui les gardoient embaumés & exposés 

» à la vue fur des lits dans leurs maisons ; mais ils 

» les enterroient selon la coutume des Juifs. Après 

» les avoir lavés , ils les embaumoient , & y em-

» ployoient plus de parfums, dit Tertullien, que les 

» Payens à leurs sacrifices ; ils les enveloppoient de 

»► linges très-fins ou d'étosses "de foie ; quelquefois ils 

» les revêtoient d'habits précieux ; ils les expofoient 

» pendant trois jours , ayant grand foin de les garder 

» cependant & de veiller auprès en prières : ensuite 

» ils les portoienr au tombeau , accompagnant le 

» corps avec quantité de cierges 0k de flambeaux, 
» chantant des pseaumes ôk des hymnes pour louer 

» Dieu, ôk marquer l'efpérance de la résurrection. 

» On prioit aussi pour eux ; on ossroit le sacrifice ; ôk 

» l^on donnoit aux pauvres le festin nommé agapes , 

» èk d'autres aumônes. On en renouvelloit la mé-

M moire au bout de l'an;ôk on continuoit d'année en 

» année, outre la commémoraifon qu'on en faisoit 

9* tous les jours au saint sacrifice. 
» L'Eglise avoit ses officiers destinés pour les en-

w terremens , que l'on appelloit en latin foffores, labo-

» r antes, copiatœ., c'est-à-dire fossoyeurs ou travail-

» Leurs, ôk qui se trouvent quelquefois comptés entre 

» le clergé. On enterroit souvent avec les corps difrè-

»> rentes choses pour honorer les défunts, ou pour en 

» conserver la mémoire ; comme les marques de leur 

» dignité, les instrumens de leur martyre, des phioles 

» ou des éponges pleines de leur sang,les actes de leur 

w martyre,leur épitaphe,oudu-moins leur nom, des 

» médailles, des feuilles de laurier ou de quelqu'autre 

»> arbre toujours verd, des croix, Pévangile. On ob-

*> fervoit déposer le corps fur le dos,le visage tourné 

» vers Porient. Les Payens, pour garder les cendres 

*•> des morts, bâtissoìent des sépulcres magnifiques le 

$> long des grands chemins, òk par-tout ailleurs dans 

» la campagne. Les chrétiens au contraire cachoient 

» les corps, les enterrant simplement ou les rangeant 

» dans des caves , comme étoient auprès de Rome 

» les tombes ou catacombes. Voye^ CATACOMBES. 

» Les anciens cimetières ou lieux où l'on dépofoit 

» leurs corps, font quelquefois appellés conciles des 

» martyrs, parce que leurs corps y étoient assemblés; 

» ou armes , à cause du terrein sablonneux. En Afri-

» que, on nommoit ausii les cimetières des aires. 

» On a toujours eu grande dévotion à se faire en-

» terrer auprès des martyrs ; ôk c'est ce qui a enfin at-

» tiré tant'de sépultures dans les églises, quoique l'on 

» ait gardé long-tems la coutume de n'enterrer que 

» hors dès villes. La vénération des reliques & la 

» créance distincte de la résurrection, ont effacé par-

» mi les Chrétiens Phorreur que les anciens,même 

» les Israélites, avoient des corps morts & des fépul-
» tures ». Mœurs des chrétiens , art. j /. 

Cette coutume d'enterrer les morts, òk de les por-

ter au lieu de leur sépulture en chantant des pseau-

mes , a toûjours été observée parmi les Chrétiens ; 

les cérémonies feulement ont varié suivant les tems 

& les usages. M. Lancelot, dans un mémoire fur 

une ancienne tapisserie, qui représente les faits & 

gestes de Guillaume lé Conquérant, observe que 

dans un morceau de cette tapisserie font figurées 

les cérémonies des funérailles d'Edouard le confes-

seur, qui ont beaucoup d'afsinité avec celles qui se 
pratiquent encore aujourd'hui en pareil cas : « On y 

» voit Edouard mort & étendu fur une efpece de drap 

» mortuaire parsemé de larmes , dans lequel deux 

» hommes, l'un placé à la tête l'autre aux piés, ar-

» rangent le corps. A côté est un autre homme de-

» bout, tenant deux doigts de la main droite élevés; 

» cette attitude & son habillement, qui paroît ressem-

» bler à une chasuble, désignent un prêtre qui lui don-

» ne les dernieres bénédictions On y voit 

» aussi une église & un homme par lequel 

» on a voulu désigner les sonneurs de cloches 

» La bierre est portée par huit hommes ; elie est d'une 

» figure presque quarrée, traversée de plusieurs ban-

» des , 6k chargée de petites croix & autres orne* 

» mens : de ces huit hommes quatre font en-devant, 

» ôk les quatre autres derrière ; ils la portent fur leurs 

» épaules par le moyen de longs bâtons excédans la 

» bierre, 2 à chaque bâton : c'étoit alors la manière 

» de porter les morts cet usage s'est même conser-

» vé jusqu'à nos jours ; ôk les hanovars ou porteurs 

» de sel, qui avoient le privilège de porter les corps 

» ouïes effigies de nos rois, portèrent encore le corps 

» ou Peffigie d'Henri IV. de la même manière fur leurs 

» épaules en 1610. Dans cette même tapisserie, aux 

» deux côtés de la bierre,paroissentdeux autres hom-

» mes, qui ont une sonnette en chaque main.L'usage 

» d'ávoir des porteurs de sonnettes dans les pompes 

» funèbres, ôk qui subsiste encore en la personne des 

» jurés-crieurs, lorsqu'ils vont faire leurs semonces, 

» est très-ancien. Suidas, & un ancien fcholiaste de 

» Théocrite, en parlent ; on les appelloit alors codo-

» nophori ; ils ont été depuis connus fous le nom dé 

» pulfatores 6k exequiates, ôk leurs sonnettes, campa» 

» nœ manuales pro mortuis , ou campanœ. bajulcz , 

» à ia fuite du cercueil,on voit un grouppe deperson-

» nés qui semblent toutes fondre en pleurs & en gé-

» missemens ». Mémoires de V'académie, tome VIII. 

La description des funérailles de ce roi, confor-

mes à la simplicité de ces tems-là, montrent que les 
usages & les cérémonies en étoient toutes sem-

blables à celles qui fe pratiquent aujourd'hui dans 

les funérailles des particuliers : car on fait que parmi 

les catholiques, dès qu'un homme est mort, les jurés-

crieurs , pour les personnes qui ont le moyen de les 

employer, préparent les tentures, drap mortuaire, 

croix, chandeliers, luminaire, 6c autres choses né-



ceffaires à la cérémonies convient les parens & les 

amis, ou par billets ou de vive voix ; qu'on expose 

ensuite le défunt, ou dans une chambre ardente, ou 
à fa porte dans un cercueil ; que le clergé vient enle-

ver le corps, & le conduit à l'églife, suivi de ses pa-

rens , amis, &c. & qu'après plusieurs aspersions, òk 

le chant des prières òk pseaumes convenables à cet 

acte de religion, on l'inhume ou dans l'églife même 
ou dans le cimetière. 

Les funérailles des grands, des princes, òk des rois, 

font accompagnés de plus de pompe : après qu'on les 

a embaumés òk dépoíés dans un cercueil de plomb, 

on les expose pendant plusieurs jours fur un lit de pa-

rade , dans une salle tendue de noir òk illuminée, où 

des prêtres & des religieux récitent des prières jour 

& nuit ; les cours souveraines, les communautés re-

ligieuses , & autres corps, viennent leur jetter de 

ì'eau bénite ;òk au jour marqué, on les transporte au 

lieu de leur sépulture,, dans un char drapé de noir, 

avec leurs armoiries, & attelé de chevaux capara-
çonnés de noir, grand nombre de pauvres & de do-

mestiques portans des flambeaux : ces cérémonies 

font accompagnées de discours pour remettre le 

corps & le recevoir, suivies à quelque tems de-ià de 

services solennels òk d'oraisons funèbres. On y por-

te ordinairement les marques de la dignité du défunt; 

comme la couronne ducale, &c. ce font des officiers 

ou gentilshommes qui font chargés de ces fonctions; 

& aux funérailles des rois, elles font remplies par les 
grands officiers de la couronne. 

Parmi les Protestans, on a retranché la plupart des 

cérémonies de l'Eglife romaine ; les aspersions, croix, 

luminaire, &c. Pour l'inhumation d'un particulier, 

le ministre le conduit au lieu de fa sépulture ; ck lors-

qu'on l'a mis en terre, il adresse ces paroles au ca-
davre : dors en paix , jusqu'à ce que le seigneur te ré-

mille. Celles des rois òk des princes se font avec le 

cérémonial attaché à leurs dignités, òk d'usage dif-
férent selon les divers pays. (G) 

FUNÉRAIRE, (sacrifice) Antiquité, les Romains 

avoient coutume d'offrir aux dieux des sacrifices 

fanglans ou non-sanglans, à la mort de leurs parens 

&de leurs amis ; l'Histoire en fait mention, òk les 

monumens qui représentent en sculpture ou en gra-

vure , ces marques de la piété òk de la tendresse des-

vivans envers les morts, ne font pas rares dans les 

cabinets des Curieux. Le Roi de France possède une 

agathe onyx, dont la gravure peut en augmenter 
le nombre : on y voit fous le toît d'un bâtiment 

rustique, & tel qu'on les construiíbit dans Penfance 

de l'Architecture, une femme nue. vis-à-vis d'un au-

tel, fur lequel est allumé le feu sacré. Elle paroît 

occupée d'un sacrifice qu'elle offre aux dieux infer-

naux, avant que de placer dans la tombe Purne 

qu'elle porte, òk qui fans doute est remplie des cen-

dres de quelqu'un qu'elle a aimé. Derrière elle, est 

posé sur une colonne un vase rempli de fleurs ; car 

c'étoit une pratique usitée, & même une pratique 

religieuse, d'en répandre fur les tombeaux : purpu-

nos fpargam flores, dit Virgile , au sujet de la mort 

deMarcelius; & faltem fungar inani munere. (D.J.) 

'■ FUNÉRAIRES , frais, ( Jurifprud. ) voyei ci-devant 

FRAIS FUNÉRAIRES. 

* FUNERE ,s. f. (Hist. anc.) nom que les Romains 

donnoient dans les cérémonies funèbres à la plus 

proche parente du mort. Celle-ci renfermée dans la 

maison avec les autres parentes faisoit les lamenta-

tions òk les regrets usités en pareille occasion ; une 

autre appellée prœstca, qui n'étoit pas parente, mais 

pleureuse publique de son métier, s'acquittoit du 
même devoir dans la rue. 

* FUNESTE, adj. (Gramm.) qui porte malheur ; 

comme on voit dans ces exemples, une guerre fu-
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nestc , un conseil funeste ; il signifie âuffi qui menacé 

d'un malheur, ou qui V'annonce, ainsi que dans cette 

phrase > il a quelque chose de funeste dans le regard. Ort 

appelle jours funestes, ceux qui sont marqués dô 

quelques grands malheurs ; les hommes redoutent le 

retour de ces jours comme s'ils dévoient ramener 

avec eux les mêmes malheurs. Mais -, s'ils connoif-

foient mieux l'histoire du monde, ils ne trouve* 

roient peut-être pas dans tout le Cours d*une année, 

un seul moment qui ne fût marqué par plusieurs 

grands accidens, òk ils s'accorderoient à ne regar-

der aucun jour ou à regarder tous les jours comme, 
funestes. 

FUNEURS, (Marine. ) voyi^ AGRÉEURS. 

FUNG , ( Géog, ) ville de la Chine, dans lâ pn> 

vince de Nankin. Le P. Martini lui donne 3 }d io# 

àe^at. & lésait de 35
e
* plus orientale que Peking» 

FUNG-GYANG
 i
 (Géog.) ville de la Chine; 

dans la province de Xansi, remarquable par la nais-

sance de Chu , qui de simple prêtre, devint empe-

reur de ia Chine. Long. i34
d
 IÔ'* latit. 3 j

d
 2,0', sui-

vant le P. Martini. (D.J.) 

FUNGIFER LAPIS, ( Hist, nat.) quelques au-

teurs ont donné ce nom à une pierre, qui suivant 

Gesner, se trouve dans le royaume de Naples, òk 

en d'autres endroits de Pltalie. Cette pierre a, dit-

on, la propriété de produire des champignons au 

bout de quatre jours, pourvu qu'elle ait été couver-

te de terre, & arrosée d'eau tiède* Voye\ Boetius de 

Boot, lih. II. Cette pierre est, dit-on, une efpece 

de tophus, dont le tissu est très-spongieux ; la pro* 

priété qu'elle a de produire des champignons vient, 

suivant les apparences , de ce que des graines de 

Cette plante se font logées dans les cavités dont elle 

est remplie, que la terre & Peau tiède fervent à dé-
velopper. (—) 

FUNGITES , ( Hifl. nat. ) nom qui a été donné 

par les Naturalistes à une efpece de corail ou de con-

crétion marine qui ressemble à un champignon ; c'est 

ce qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. La for-

me en est ordinairement conique, garnie de sillons 
à la surface, òk plus évasée par une extrémité. La 
pierre à bâtir connue à Paris fous le nom de pierre 

de Verberie, contient beaucoup de fungites ; il y en 

a plusieurs variétés. Les Naturalistes leur ont donné 
plusieurs noms dissérens, & les ont appellés coralloi* 
des undulati , kymatitœ, astroitœ undulati, columelli , 

undulago ,fungitœ , òkc. Koye^la Minéralogie de Wal-

lerius , tome II. pages 37 & 4/ , & l'article CHAMPI-

GNON DE MER. II y a encore une pierre que les an* 
ciens ont nommée fungites ou fongites , que l'on pré-

tend se trouver en Perse, òk avoir une couleur de 

feu , suivant les uns, òk celle du crystal de roche , 

suivant d'autres ; c'est tout ce qu'on en fait. On lui 

a attribué la qualité d'appaifer les douleurs quand 
on la porte à la main gauche. Voye^ Boetius de 
Boot. (-) 

FUNGMA, ( Géog. ) île d'Asie, au sud du royau-

me de Corée, à l'E. de Pembouchure de la rivière 

Jaune, òk à PO. de Firando , île du Japon. Les tables 

hollandoifes donnent à la pointe occidentale de 
Fungma 146* ió' de long, òk J4

D 3 o' de lat.M. dé 

Liste retranche les 30 minutes de lat. dans fa carte 

des Indes òk de la Chine, òk remarque que cette île 
s'appelle austi Guelpaerts. (D. J.) 

FUNGOID ASTER, f. m. ( Hist. nat. bot.) genre 

de plantes qui ont une tête comme le champignon , 

dont elles diffèrent en ce que leur chapiteau est lisse 

par-dessus òk par-dessous, òk que les semences font 

attachées dans quelques espèces fur la surface supé-
rieure , òk dans d'autres fur Pinférieure. Nova plan* 

iar
t
 amer, gêner, Sec. par M. Miçheli. ('/)_ 
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FUNGOIDES, f. m. pl. (Hist. nat. lot.) genre de 

plante dont le caractère dépend de la figure de ses 
différentes espèces. II y en a quelques-unes qui ont la 
forme d'un verre à boire ; d'autres ressemblent à une 

poire renversée ; quelques-unes font faites comme un 

entonnoir, un petit bouclier, une lentille, ou une 

coupe : on en trouve qui ont un pédicule, d'autres 

n'en ont point. Les semences font très-petites dans 

toutes les espèces ; elles font rondes ou ovoïdes, & 

placées fur la face supérieure de la plante ; le ressort 

des fibres ou l'impulfion du vent les enlevé & les 

dissipe comme de la fumée. Nova plant, amer, gêner. 

par M. Micheli. (/) 

FUNGUS
9
 f. m. terme de Chirurgie; mot latin 

qui signifie champignon, & qui a passé par analogie 

dans la langue françoife, pour signifier des excrois-

sances charnues qui viennent fur les membranes, 

fur les tendons, autour des articles, à l'anus, & aux 

parties naturelles de l'un & l'autre sexe , ou qui s'é-

lèvent en forme de champignons dans les plaies & 

dans les ulcères. Voye^ FONGUS & EXCROISSANCE, 

CONDYLOME , Fie , HYPERSARCOSE , SARCO-

ME. (Y) 

FVNGVS, (Maréchall.) se dit'd'une excroissance 

de chairs spongieuses & superflues ; elle survient dans 

les ulcères & dans les plaies. Nous nommons encore 

de ce nom certaines protubérances plus ou moins 
considérables qui se montrent quelquefois dans les 

plaies saines. Celles qui naissent des plaies qui, en-

suite de quelqu'opération pratiquée, ou par d'autres 

causes quelconques, affectent les piés, font appellées 

fort improprement par les Maréchaux cerises ou 

bouillons. 
La nécessité de consumer toute chair superflue, 

lâche, molle & saillante, qui s'oppose à la guérison 

de l'animal, & à la cicatrice que l'on s'efforce de 

procurer, est généralement connue. Les moyens 

que nous employons à cet effet varient selon la na-

ture , le genre, & le volume dessungus. Les cathé-

rétiques plus ou moins forts, dissiperont ceux que 

des topiques dessicatifs & détersifs n'auroient pû 

détruire. Ces derniers médicamens seront préféra-
bles dans le cas des sungus, qui naissent des plaies 

saines. Voye^ ULCÈRES & PLAIES. 

A l'égard des bouillons ou cerises , qui le plus com-

munément n'arrivent qu'ensuite du peu d'attention 

du Maréchal à comprimer dans ses panfemens la par-

tie malade, ou à faire porter son appareil également 
dans toute son étendue ; il faut se hâter de les répri-

mer par la voie de la compression & par des corro-

sifs plus ou moins legers, tels que la poudre de sa-
bine, Pochre, le vitriol blanc, la chaux vive, Palun 

brûlé , le précipité rouge , dont on saupoudrera le 

sungus , sur lequel on appliquera ensuite un pluma-

ceau garni d'onguent aegyptiac. Voye^ SOLE. ( e ) 

FVNGVS PETRJEVS, (Hist. nat.) nom donné 

par quelques auteurs à la terre calcaire, legere, 8c 

spongieuse, que l'on nomme lait de lune , lac lunce. 

FUNIN , s. m. ( Marine. ) c'est le cordage d'un 

vaisseau ; on dit lesunin d'un tel mât, d'une telle 

vergue, pour dire les cordages qui doivent servir 

au mât ou à cette vergue : mettre un vaisseau en su-
nin , c'est le funer & l'agréer de tous fes cordages. 

FUNIN, roy^FRANC-FUNIN. (Q) 

FUNICULAIRE, adj. (Méchan.) on appelle ma-

chine funiculaire, un assemblage de cordes, par le 

moyen desquelles deux ou plusieurs puissances sou-
tiennent un ou plusieurs poids. Cette machine est au 

nombre des forces mouvantes, & elle est regardée 

comme la plus simple. Voye^ FORCE MOUVANTE. 

Pour trouver les lois de Péquilibre dans cette ma-

chine , il faut i°. prendre toutes les puissances qui 

concourent en un même point > & les réduire toutes 

FUR 
à une feule par le principe de la composition des for-; 

ces. Voye^ COMPOSITION. Cette puissance doit ti-

rer dans la direction de la corde , ce qui est évidem-

ment nécessaire pour Péquilibre ; première condition. 

2°. En suivant cette même méthode, on réduira tou-

tes les puissances qui agissent fur dissérens points de 

la corde, à un système de puissances qui agissent tou-

tes fur un même point ( on doit regarder les poids 

s'il y en a plusieurs, comme autant de puissances) ; 

réduisant ensuite par le principe de la composition 

des forces ces dernieres puissances qui agissent fur 

un même point, on arrivera enfin à deux puis-
sances uniques qui doivent être égales & directe-

ment contraires, pour qu'il y ait équilibre ; seconde 

condition. Voyez le projet de Mèchanique , & la mécha' 

nique de Varignon; voye^ aussi Particle CHAÎNETTE 

oû nous avons indiqué une autre méthode pour trou-

ver les lois'de Péquilibre dans la machine funiculaire. 

(O) 
FUNTA, f. m. (Commerce.) poids dont on se sert 

en Russie pour peser Pargent. Le funta contient 96 
solotnichs,& chaque folotnich pesé un peu plus d'un 

gros. Hubner, dicíionn. univers. 

FUREMPLAGE, f. m. (Jurifprud. ) terme usité 

dans quelques coûtumes, pour dire à proportion du 

prix & valeur de la chose , au prorata. & furemplage. 

Voye^ la coûtume de Château-neuf, articlesjx. & x. 

celle de Chartres, art. x. & Dreux, art. vij. (A) 

FURET , f. m. muselasylvesìris , viverra , furofeu 

furunculus, (Hist. nat. Zoolog.) animal quadrupède 

du genre des belettes, des fouines, des putois, &c. 

II est un peu plus grand que la belette, òc plus petit 

que le putois ; il a la tête applatie par le dessus, les 
oreilles larges , courtes, ôc droites; le museau long 

& pointu, le corps mince &: alongé, &c le poil de cou-

leur jaunâtre.Ray, Jynop. animal, quadr. Foys{ QUA«, 

DRUPEDE. (/) 

FURETER, v. n. (Chasse.) faire sortir les lapins de 

leur terrier par le moyen des furets. II y a plusieurs 

manières de fureter. Si on veut prendre indistinctement 

tous les lapins, on enferme le terrier avec des pan-

neaux , à deux toises au-moins des gueules les plus 

éloignées ; on introduit des furets dans le terrier ; on 

a près de foi un chien sûr, attentif & muet, & onat-

tend en silence. Les lapins poursuivis par les furets 
sortent, & se précipitent dans le panneau, dont les 

mailles les enveloppent. Le chien les y fuit, les tue, 

& revient à son maître. De cette manière les lapins 

abandonnent le terrier presque fans résistance, par-

ce que Péloignement du panneau leur cache le dan-

ger. Mais on ne peut pas s'en servir dans les garen-

nes , où il est important de ménager les hases. Vtyt{ 

GARENNE. 

Alors au lieu d'enfermer tout le terrier avec des 

panneaux, on adapte à chacune des gueules une 

bourse faite de filet, dont Pouverture est proportion-

née à celle de la gueule. Le lapin poursuivi se jette 

dans cette bourse avec un effort qui la referme, & 

on le prend vivant. Ainsi on a l'avantage de choisir 

les mâles pour les tuer, & on peut laisser aller les 

femelles. 
Une troisième manière de fureter, qui n'a guere 

pour objet que le plaisir, demande beaucoup d'adres-

se & d'habitude à tirer. Lorsqu'on a introduit le fu-

ret dans le terrier, on se place à portée, le visage 

tourné du côté du vent ; & on tue à coups de fusil 

les lapins qui sortent avec une vitesse extrême pour 

se dérober à la poursuite du furet. 

De quelque manière qu'on fureté, les furets doi-

vent être emmufelés, assez pour qu'ils ne puissent 

pas tuer les lapins qu'ils chassent. Sans cela ils joiii-

roient d'abord , & resteroient endormis dans le ter-

ì
 rier

t
 Mais il ne faut pas que la muselière les gêne au 



point de íes òccupér. Leur ardeur en seroit ralenties 

& souvent ils ont besoin d'opiniâtreté pour faire sor-

tir les lapins. Dans un grand terrier, un ou deux fu-

rets se laífent inutilement ; il en faut souvent six, & 
même plus, pour tourmenter les lapins & les for-

cer. La fatigue rebute les furets & les endort. Alors 

on a souvent de la peine à les reprendre. Quelques 

garenniers enfument le terrier avec de la paille, du 
soufre,de la poudre, &c. pour les éveiller, ou les 

contraindre à íbrtir. Mais le plus sûr moyen de re-

prendre son furet, c'est de faire au milieu du terrier 

un trou rond, d'un pié 6k demi de diamètre > & de 

deux à trois piés de profondeur. Ce trou doit être 

placé de manière qu'il aboutisse par plusieurs passa-

ges aux principales chambres du terrier. On place 

au fond un lit de foin, 6k on fe retire. Le furet qui 

est accoutumé à coucher fur le foin rencontre ce lit, 

èk on l'y retrouve presque toujours endormi le len-

demain matin. Arûck de M. LEROY , lieutenant des 
chasses du parc de Versailles, 

* FUREUR, f. f. (Gramm. & Moral.) il seditáu 

singulier des passions violentes : c'en est le degré ex-

trême ; il aime à la fureur. Mais il est propre à la co-

lère. Au plurier , l'acception du terme change un 

peu. II paroît marquer plutôt les effets de la pastîon 

que son degré; exemple, les fureurs de la jalousie, 
les fureurs a" Or este. On dit par métaphore que la mer 

entre en fureur; c'est lorsqu'on voit fes eaux s'agiter, 

se gonfler, 6k qu'on les entend mugir au loin. Quand 

oìi dit la fureur des vents, on les regarde comme des 

êtres animés 6k violons. II y a une fureur particuliè-

re qu'on appelle fureur poétique ; c'est l'enthousiafme, 

voye{ENTHOUSIASME. II semble que l'artiste de-

vrôit concevoir cette fureur avec d'autant plus de 

force 6k de facilité, que son génie est moins contraint 

par les règles. Cela supposé, l'homme de génie qui 

converse , deviendroit plus aisément enthousiaste 

que l'orateur qui écrit, òk celui-ci plus aisément en-

core que le poète qui compose. Le musicien qui tient 
un instrument, ck qui le fait résonner sous les doigts, 

seroit plus voisin de cette efpece d'ivresse, que le 

peintre qui est devant une toile muette* Mais l'en-

thousiafme n'appartient pas également à tous ces gen-

res , 6k c'est la raison pour laquelle la chose n'est pas 

comme.on croiroit d'abord qu'elle doit être* II est 

plus essentiel au musicien d'être enthousiaste qu'-

au poète, au poète qu'au peintre, au peintre qu'à 

l'orateur, 6k à l'orateur qu'à l'homme qui converse. 

L'homme qui converse ne doit pas être froid, mais 
il doit être tranquille. 

FUREUR , (Mythol.) divinité allégorique du gen-

re masculin chez les Romains, parce que furor dans 

la langue latine est de ce genre. Les Poètes représen-

tent ce dieu allégorique, la tête teinte de sang, le vi-

sage déchiré de mille plaies, 6k couvert d'un casqué 

tout sanglant; ce dieu, ajoutent - ils, est enchaîné 

pendant la paix, les mains liées derrière le dos , as-

sis fur un amas d'armes, frémissant de rage, 6k pen-

dant la guerre ravageant tout, après avoir rompu 

ses chaînes. Voici la description qu'en fait Pétrone 

. dans son poème de la guerre civile entre César & Pom-

ahruptìs ceu liber habenis, 

Sanguineum laie tollit caput, ora. . . milU 

Vulntûbus confoffa cruenda caffide velat 

Hœret. . . . lœvœ. . . . umbo , 

Innumerabilìbus telis gravis ; atque flagrantì 

Stipite dextra minax , terris incendia portat. 
{D.J.) 

FUREUR, (Médecine.) c'est, un symptôme qui est 

commun à plusieurs sortes de délires ; il consiste en 

ce que le malade qui en est affecté > fe porte avec 

violence à dissérens excès, . semblables aux effets 

d'une forte colère} il ne pajle
?
 ne répond qu'avec 
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brutalité, en criant -, en insultant: & s'il cherche à 

frapper, à mordre les personnes qui l'environnent; 

s'il se maltraite lui-même, s'il déchire, brise, ren-

verse ce qui se trouve fous ses mains ; en un mot \ 

s'il se comporte comme une bête féroce, la fureur 
prend le nom de rage. 

On ne doit donc pas confondre lá fureur avec íâ 

manie , quoiqu'il n'y ait point de manie fans fureur i 

puisque ce symptôme a aussi lieu essentiellement dans 

la phrénéfìe, assez souvent dans Fhydrophobie , êk: 
quelquefois jusqu'à la rage dans chacune de ces ma-

ladies; mais aucune d'entr'elles n'étant aussi dura-

ble que la manie, parce qu'elle est la feule qui soit 

constamment fans sievre ; c'est aussi dans la manié 

que la fureur qui la distingue de la simple folie, sub-
siste le plus long-tems. 

Ainsi, comme on ne peut pas traiter de la manié 

fans traiter de la fureur, comme du symptôme qui ea 

est le signe caractéristique, en tant qu'il est joint à ùrì 

délire universel sans fièvre ; pour éviter les repéti-í 

ùons ^voye^ MANIE. Voye^ aufji DÉLIRE, PfìRÉ-

NÉSIE, RAGE, RAGE CANINE, & V article suivant» 

FUREUR UTERINE, nymphomania, furor uterinus* 

c'est une maladie qui est une efpece de délire attri-

bué par cette dénomination aux seules personnes du 
sexe, qu'un appétit vénérien demésuré porte vioâ 

lemment à fe satisfaire, à chercher fans pudeur les 

moyens de parvenir à ce but ; à tenir les propos les 

plus obscènes, à faire les choses les plus indécentes 

pour exciter les hommes qui les approchent à étein-

dre l'ardeur dont elles font dévorées ; à ne parler ^ 

à n'être occupées que des idées relatives à cet ob-

jet ; à n'agir que pour se procurer le soulagement 

dont le besoin les presse ,. jusqu'à vouloir forcer ceux 

qui fe refusent aiix désirs qu'elles témoignent ; 6k 

c'est principalement par le dernier de ces sympto-* 

mes, que cette forte de délire pëut être regardée 

comme une forte de fureur, qui tient du caractère de 
la manie, puisqu'elle est fans fièvre. 

Ainsi comme la faim, ce sentiment qui fait sentit 

le besoin de prendre de la nourriture, 6k qui porte 
à le satisfaire, peut, par la privation des moyens 

trop long-tems continués, dégénérer en fureur jus-

qu'à la rage ; de même le désir de Pacte vénérien qui 

est un vrai besoin naturel dans certaines circonstan-

ces , eu égard au tempérament ou à d'autres câufes 

propres à faire naître ou augmenter la disposition 
à ressentir vivement les aiguillons de la chair, peut 
être porté jusqu'à la manie, jusqu'aux plus grands 

! excès physiques & moraux, qui tendent tous à la 

jouissance de í'objet, par le moyen duquel peut être 
assouvie la passion ardente pour le coït. 

Si Pobfervation avoit fourni des exemples d'hom-

mes affectés d'Une envie déréglée de cette efpece , 

poussée à une pareille extrémité, on auroit pû appel» 

ler la lésion des fonctions animales qui en seroit l'ef-J 

set , fureur vénérienne ; nom crui auroit convenu à 

cette sorte de délire considère dans les deux sexes i 

mais les hommes n'y font pas sujets comme les fem-

mes ; soit parce qu'en général les moeurs n'exigent 

nulle part d'eux la retenue, la contrainte, en quoi 

consiste la pudeur, cette vertu si recommandée aux 

femmes dans presque toutes, les nations j même dans 

celles qui font le moins civilisées ; parce qu'elle est 

une forte d'attrait à l'égard des hommes, qui leur 

fait un plaisir de surmonter les Obstacles opposés à 

leur désir , 6k qui contribue par conséquent davan-

tage à entretenir le penchant des hommes pour lès 

femmes, à favoriser la propagation de l'efpece hu-

maine ; soit aussi parce que les hommes font consti-

tués relativement aux organes de la génération, de 

Ì
manière qu'il peut s'y exciter des mouvemens spon-

tanés j d'où s'ensuivent des eíféíS propres à feifj 

* 
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cesser le sentiment de besoin de l'acte vénérien (res-

source dont le moyen n'est dans les femmes que 
bien imparfaitement) ; & que d'ailleurs Je libertinage 

du cœur est affez répandu pour qu'il y ait peu d'hom-

mes qui ne préviennent même ce soulagement natu-

rel par l'abus de soi-même, au défaut de i'usage des 

femmes, dans le cas où il ne peut pas être recher-

ché, par bienséance , ou par tout autre empêche-

ment. Voyt^ GÉNÉRATION, POLLUTION, MAS-

TUPRATION. Ensorte qu'il peut y avoir à la vérité 

dans les hommes comme dans les femmes, une dis-
position à l'appétit vénérien, augmentée outre me-

sure , ainsi qu'ils réprouvent dans le priapisme , le 

satyriasis : mais elle n'est jamais portée jusqu'à dégé-

nérer en fureur; parce que le besoin est satisfait d'une 

xnaniere ou d'autre, avant que ce dernier excès 

puisse avoir lieu. Voye^ SALACITÉ, PRIAPISME, 

SATYRIASIS. 

La mélancolie erotique n'a pas pour objet im-

médiat l'acte vénérien en général, mais le désir d'y 

procéder avec une personne déterminée que l'on 

aime éperdument. Foye^ EROTIQUE. 

II ne saut pas non plus confondre le prurit du 

vagin avec la fureur utérine ; celui-là peut être une 

disposition à celle-ci, mais il n'en est pas toûjours 

suivi ; il excite, il force à porter les mains aux par-

ties affectées, à les frotter pour se procurer du sou-
lagement , comme il arrive à l'égard de la déman-

geaison dans toute autre partie du corps, que l'on 

gratte dans la même vue, c'est-à-dire pour en enlever 

les causes irritantes. Mais dans le cas dont il s'agit 

ici, les attouchemens se font sans témoin, fans in-

décence ( voyei VAGIN ), en quoi ils diffèrent de 

ceux qu'occasionne la fureur utérine; ou s'ils font 

faits avec affectation &: par des moyens contraires 

à Thonnêteté, c'est l'effet de la corruption des 

mœurs, non pas un délire. 
L'appétit vénérien, cestrum venereum (dont il a été 

omis de traiter en son lieu, à quoi il va être un peu 

suppléé ici, parce que le su jet l'exige; voyeçd'ail-
leurs GÉNÉRATION)j ce sentiment qui porte aux 

actes nécessaires ou relatifs à la propagation de l'ef-

pece, peut être excité, en le comparant à celui des 

alimens (royq FAIM), par l'impressionque reçoivent 

les organes de la génération, transmise au cerveau, 

avec des modifications propres à affecter l'ame d'i-

dées lascives ; ou par l'influence fur ces mêmes par-

ties de l'ame affectée d'abord de ces idées, indépen-

damment de toute impression des sens ; par laquelle 

influence elles font mises en jeu, & réagissent fur le 

cerveau ; d'où il s'enfuit que l'ame est de plus en plus 

fortement occupée de sensations voluptueuses qui ne 

peuvent cependant pas subsister long-tems fans la 

fatiguer ; qui la portent en conséquence à faire ces-
ser cette inquiétude attachée à la durée de toute 

sorte de sentimens trop vifs ; à employer les moyens 

que Pinstinct lui apprend être propres à produire ce 

dernier effet. Voye^ SENS, PLAISIR, DOULEUR, 

INSTINCT. 

Si l'appétit vénérien est modéré, on peut suspen-
dre les effets des sentimens qu'il inspire, des des-
seins qu'il suggère pour se procurer le moyen de le 

satisfaire ; comme on ne se porte pas à manger 

toutes les fois qu'on en a envie ; comme on se 
fait violence pendant quelque tems pour supporter 

la faim, lorsqu'on ne peut pas se procurer des ali-
mens , ou qu'on a des raisons de s'en abstenir, enfin 

lorsque la faim n'est pas canine. Voye\^K\ìA CANINE. 

Mais ainsi que selon le proverbe ventre affamé ría 

f oint a" oreilles, & qu'on n'écoute plus la raison qui 

exhorte à ne pas manger ou à prendre patience, 

dans les cas où on ne peut avoir des alimens à fa dis-
position , le sentiment du besoin pressant de nourri-

Juré l'emportant alors fur toute autre considération, 

%l se changeant souvent en fureur : de même est 

est-il du besoin de satisfaire l'appétit vénérien ; ce-

lui-ci comme sensitif, l'emporte fur l'appétit raison-
nable : ensorte que, comme dit le poète, 

Fertur equis auriga , nec audit currus habenas. 

C'est ce qui a lieu sur-tout dans les femmes qui font 

douées d'un tempérament plus délicat & plus sensi-
ble , dont la plupart des organes font aussi plus irri-

tables , tout étant égal, que ceux des hommes, sur-

tout ceux des parties génitales. 
Ainsi cet excès d'appétit vénérien qui est à ceí 

appétit réglé ce que la faim canine, la boulimie, font 

au désir ordinaire de manger, forme une vraie ma-

ladie , la salacité immodérée, dont le degré extrême 

dans les femmes, lorsqu'elle va jusqu'à déranger 

l'imagination, & porte à des actions violentes, est, 
ainsi qu'il a été dit ci-devant, la fureur utérine. 

Les anciens attribuoient la cause de l'appétit yé* 
nérien excessif dans les deux sexes, à une vapeur 

qu'ils imaginoient s'élever en grande abondance de 

la liqueur séminale trop retenue & corrompue dans 

les testicules, qu'ils croyoient être portée par la 
moelle épiniere dans le cerveau, & y troubler les 

esprits animaux ; d'où doit, selon eux, s'ensuivrele 

désordre des idées, le délire relatif à celles qui font 

dominantes. 
Mais comme il n'est plus question depuis long-

tems de vraie semence par rapport aux femmes, on 

au-moins d'aucune liqueur vraiment analogue à la 

liqueur séminale virile, on a cherché ailleurs la cau-

se prochaine commune aux deux sexes du sentiment 

qui les porte à l'acte vénérien ; il paroît que l'on ne 

peut en concevoir d'autre que l'érétisme, la tension 

de toutes les fibres nerveuses des parties génitales, 

qui les rend plus susceptibles de vibrations, par les 

contacts physiques ou méchaniques ; ensorte que ces 

vibrations excitées par quelque moyen que ce soit,1 

transmettent au cerveau des impressions proportion-

nées , auxquelles il est attaché de représenter à l'ame,' 
ou de lui faire former des idées relatives aux choses 

vénériennes ; d'où s'enfuit une forte de réaction du 

cerveau fur les organes de la génération, vers les-
quels il se fait une nouvelle évasion de fluide ner-

veux , comme il arrive à l'égard de toutes les par-

ties où s'exerce quelque sentiment stimulant, de quel* 

que nature qu'il soit ; desorte que par cette émission 

l'érétisme se soutient & augmente, au point que 

l'ame toujours plus affectée par la sensation qui en 

résulte, semble en être uniquement & entièrement 

occupée , & n'être unie qu'aux parties dont elle, 

éprouve de fi fortes influences. 
Telle est l'idée générale que l'on peut prendre de 

ce qui produit immédiatement le désir des actes vé-

nériens ; il reste à déterminer les différentes causes 

occasionnelles qui établissent l'érétisme des parties 

génitales dont il vient d'être parlé ; l'obfervation. 

constante a appris qu'elles peuvent consister dans 

l'effet des douces irritations procurées à ces orga-

nes , & à ceux qui y ont rapport ; par les attouche-

mens , par le coït, ou par l'action simulante de quel-

ques humeurs acres, dont ils font abreuvés, hu-

mectés , ou par tout autre effet externe ou interne 

qui peut exciter Forgafme ; tout cela joint à la sen-

sibilité habituelle de ces mêmes organes. 
Ainsi ces causes peuvent avoir leur siège dans les 

parties génitales mêmes, ou elles consistent dans la 

disposition des fibres du cerveau relatives à ces par-

ties , indépendamment d'aucune affection immédiate 

de celles-ci; dans la tension dominante de ces fibres 

excitée par tout ce qui peut échauffer l'imagination 

&la remplir d'idées voluptueuses, lascives \ ainsi que 

la fréquentation de personnes de sexe différent, jeu-

nes , de belle figure
 9
 qui font profession de galante* 
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rie ; lès propos, îes conversations, les lectures, les 

images obscènes, la passion de l'amour, les caresses 

de l'objet aimé; & toutes ces choses établissent, 

augmentent d'autant plus cette disposition, qu'elles 
concourent avec un tempérament naturellement 

chaud, vif, entretenu par la bonne chere & l'oisi-

veté, dans í'âge où I'inclination aux plaisirs des sens 
est dans toute fa force. 

Toutes ces causes morales & les conséquences 

qu'elles fournissent, regardent autant l'homme que 

la femme; elles produisent des effets, elles font des 

impressions proportionnées à la sensibilité respective 

dans les deux sexes ; il ne peut y avoir de la diffé-

rence entre les différentes causes procatartiques , 

qui viennent d'être rapportées, que par rapport aux 

causes physiques; il faudroit donc à-préfent voir de 
quelle manière celles-ci font appliquées à produire 

les effets dans chacun d'eux ; mais quant à Thomme, 

ce n'est pas ici le lieu, voye^ PRIAPISME , SATY-

RIASIS. A l'égard de la femme dont il s'agit expres-

sément dans cet article, on peut dire encore que la 

plupart des causes physiques, les attouchemens, les 

froitemens, le coït, opèrent les impressions de la 

môme manière dans les deux sexes, en tant qu'ils 

ébranlent les houpes nerveuses des parties génitales, 

y causent des vibrations plus ou moins fortes, pro-

duisent des chatouillemens, des sensations délicieu-

ses pius ou moins vives. 

Ainsi ce n'est pas dans ces sortes de causes de l'or-
gasine vénérien que l'on trouve une autre manière 

d'affecter dans les femmes que dans les hommes ; ce 

ne peut être que dans celles qui font propres à leur 

conformation, telles que i°. la pléthore menstruelle, 

qui en distendant les vaisseaux de toutes les parties 

génitales, donne conséquemment aussi plus de ten-

sion aux membranes nerveuses du vagin , & les rend 

d'une plus grande sensibilité aux approches du tems 
des règles, laquelle subsiste ordinairement pendant 

quelles font supprimées ; de manière que tout étant 

égal, les femmes font plus disposées à l'appétit véné-

rien dans ces différentes circonstances , que dans 

toutes autres. 2
0

. La grande abondance de l'humeur 

falivaire, filtrée dans les glandes du vagin, qui étant 
portée dans ses vaisseaux excrétoires, les tient di-

latés , tendus ; d'où fuit le même effet que du gonfle-

ment des vaisseaux par le sang menstruel. 30. La qua-

lité acre, irritante de cette humeur, qui étant ver-

sée dans la cavité du vagin , excite une forte de 
prurit par son action fur les nerfs, lequel produit dans 

les membranes de cette cavité une phlogofe très-

propre encore à les rendre susceptibles d'une grande 

sensibililité. 

Toutes les différentes causes auxquelles il peut 

être attaché de produire un semblable effet, peu-

vent être rapportée§ à l'une de ces trois, ou à leur 

concours, différemment combiné avec le tempéra-

ment du sujet & les causes morales ci-devant men-

tionnées , pour établir la cause de l'appétit vénérien 

plus ou moins vif, à proportion de i'intensité de la 

disposition. 

Ainsi on peut ranger parmi les choses qui peu-

vent contribuer à produire cette disposition , les 

drogues auxquelles on attribue une vertu spécifi-

que pour cet effet, que l'on appelle par cette raison 

aphrojìdiaques, c'est-à dire propres à exciter aux ac-

tes vénériens. Celle qui a la réputation d'avoir le 

plus éminemment cette qualité, est la préparation 

des mouches cantharides. Foye^ C ANTH ARIDES. 

Sennert vante aussi beaucoup i'efficacité du borax à 

cet égard : elle est si grande, selon lui, qu'une fem-

me ayant bu un verre d'hypocras, dans lequel on 

avoit dissous de cette drogue , en fut tellement 

échauffée pour les plaisirs de l'amour, qu'elle tom-

ba dans une vraie fureur utérine, Un mélange de musc 
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mêlé avec des huiles aromatiques , introduit par 

quelque moyen que ce soit dans la cavité du vagin , 

peut aussi, selon Etmulier, produire les mêmes ef-
fets. 

M ais ces prétendus aphrosidiaques n'opèrent 
pour la plupart qu'entant qu'ils font stimulans en 

général, comme tous les acres subtils, pénétrans , 

fans aucune détermination à porter leurs effets plus 

particulièrement fur une partie que fur une autre, 

L'expérience n'a appris à excepter guere que les 

cantharides , qui paroissent développer leur action 

dans les voies des urines plus qu ailleurs; d'où par 

communication elles se font sentir dans les organes 

de la génération, en y excitant une forte d'érétisme. 

De cette disposition corporelle produite par cette 

cause, ou par toute autre de celles qui viennent d'ê-

tre exposées, s'ensuivent des sensations qui ne peu-

vent que faire naître dans l'ame des idées relatives 

aux plaisirs de l'amour ; comme un certain gonfle-

ment des tuniques de l'estomac, par le sang, par le 

suc gastrique, & l'écoulement de la salive douée de 

certaines qualités, réveille dans l'ame des idées re-

latives à l'appétit des alimens {Foye^ FAIM); idées 

qui peuvent être si fortes, s'il n'y est fait diversion 

par quelqu'autre, que les sibres du cerveau , dont 

un degré déterminé de tension est la cause physique 

à laquelle il est attaché de produire ces idées, con-
tractent pour ainsi dire l'habitude de cette disposi-

tion , restent tendues , & par conséquent suscepti-* 

bles d'affecter l'ame de la même manière, indépen-

damment de l'impreffion transmise des organes de 

la génération ; ensorte ,que les causes physiques qui 

donnent lieu à cette impression, peuvent cesser fans 

que l'état des fibres correspondantes du cerveau 

change : 6í il subsiste ainsi une vraie cause de délire
 % 

en tant que l'ame est continuellement occupée d'i-

dées relatives à l'appétit vénérien, fans qu'aucune 

cause externe y donne lieu, & que la personne ainsi 

affectée juge certainement mal durant la veille de 

ce qui est connu de tout le monde, puisqu'elle cher-

che à satisfaire ses désirs fans décence, fans discré-

tion , par conséquent d'une manière contraire aux 

bonnes mœurs & à l'éducation qu'elle a reçue. Or, 

comme c'est le propre de toutes les passions de de-

venir plus violentes à proportion qu'elles trouvent 

plus de résistance, celle de l'appétit vénérien immo-

déré dans les femmes n'étant pas ordinairement 
bien facile à contenter, soit parce qu'elle est quel-
quefois insatiable, soit parce qu'il n'est pas toûjours 

possible ou permis d'employer les moyens propres 

à cet effet, s'irrite par ces obstacles, & dégénère en 

fureur, qui parce qu'elle est censée être causée par 
îes influences de la matrice, est appellée utérine. 

Cependant non-feulement ce délire violent peut 

exister fans que cet organe continue à y avoir au-

cune part, après avoir concouru à en établir la 

cause, mais encore fans qu'il ait jamais été précé-

demment affecté d'aucun vice qui y ait rapport, & 

même d'aucune disposition propre à produire cet 

effet. II suffit que les causes morales ayent fortement 

influé fur le cerveau , pour y ëtablir celle de la fu-

reur utérine ; ainsi que I'idée vive, le désir pressant 

--■ de différens alimens, ou autres choses singulières, 
qui affectent les femmes grosses, suffisent pour leur 

en donner de fortes envies , qui ressemblent souvent 

à un vrai délire, sans qu'il y ait aucune autre cause 

particulière dans les organes qui puisse faire naître 

I'idée de cet appétit,de ces fantaisies : c'est alors une 

véritable espece de mélancolie maniaque. Foye^ 

ENVIE, MÉLANCOLIE, MANIE, 

Mais la fureur utérine ne s'établit jamais tout de 

fuite , avec tous les symptômes qui la caractérisent. 

Les personnes qui en font affectées , ont toujours 

commencé à ressentir par degrés les aiguillons de la 

Bbbij 



-chair; quoiqu'elles en soient d'abord fort inquié- ! 

tées, la pudeur les retient pendant quelque tems ; ; 

elles tâchent de ne pas manifester le sentiment hon-

teux qui les occupe fortement ; elles font alors d'u-

ne humeur sombre, taciturne, triste ; & il leur échap-

pe de tems en tems des soupirs, des regards lascifs , 

iùr-tout lorsqu'il íé présente à elies des hommes, ou 

que l'on tient quelque propos qui a rapport aux plai-

sirs de l'amour ; elles rougissent,leur visage s'allume ; 

& si on leur touche le pouls dans ce tems-là, on le 

trouve plus agité , ainsi qu'il arrive dans la passion 

erotique. Foye{ EROTIQUE. Galien assure qu'il n?a 

jamais été trompé à employer ce moyen, lorsqu'il a 

eu à découvrir les maladies causées par les désirs 

vénériens. Après ces premiers symptômes, lorsque 

le mai augmente, les personnes affectées paroiíient 

perdre peu-à-peu toute pudeur; elles deviennent 

babillardes; elles ne cachent plus l'inclination qu'-

elles ont à s'entretenir, à jaser sur les plaisirs de l'a-

mour ; elles s'emportent facilement contre les per-

sonnes qui les contrarient, qui tâchent de les con-

tenir; elles se livrent aussi quelquefois fans sujet à 

des accès de colère dangereuse ; elles paroissent vio-

lemment agitées ; elles font de grands cris mêlés 

d éclats de rire, & passent subitement à donner des 

marques de chagrin, de douleur, à répandre des lar-

mes, jusqu'à paroître désolées, desespérées; ce qui 

dure peu , pour passer à un état opposé. 
Enfin ces malheureuses en viennent à ne garder 

plus aucune mesure, à demander, à rechercher ce 

qui peut les satisfaire, à témoigner leur defir par les 

propos, les invitations , les, gestes, & à se livrer 
pour cet effet au premier venu, s'il se trouve quel-

qu'un qui veuille s'y prêter ; elles ne se contentent 

pas de peu ; elles ne font souvent qu'irriter leur dé-

sir par ce qui sembleroit devoir suffire pour les assou-

vir ; ce qui a lieu surtout dans les cas où la cause n'a 

pas son siège dans les parties génitales, où elle n'ett 

pas par conséquent de nature à cesser par les effets 

des actes vénériens, où en un mot elle dépend ab-

solument du dérangement du cerveau, parce qu'il 

n'est pas susceptible d'être corrigé par le remède or-

dinaire de l'amour, qui est la jouissance : au con-

traire ce vice en devient toujours plus considéra-

ble, attendu que l'érétisme des fibres nerveuíès & 
l'orgasme doivent nécessairement augmenter de 

plus en plus par cet effet, & par conséquent I'idée 

de désir qui est attachée à cet état doit être de plus 

en plus forte & violente. C'étoit fans doute par l'ef-

fet d'un délire de cette efpece porté à cet excès, 

que Messaline étoit plutôt fatiguée, lassée, que raf-

îítfiée des plaisirs grossiers auxquels elle se prosti-

îLioit sans mesure avec la plus infâme brutalité. Ce 
ne peut être aussi vraissemblablement que par cause 

de maladie, que Sémiramis, cette reine des Assy-

riens, après s'être rendue digne des plus grands élo-

ges , tomba dans la plus honteuse & la plus excessi-

ve dissolution, jusqu'à se livrer à un grand nombre 

de ses soldats, qu'elle faifoit après cela périr par îes 

moyens les plus cruels. Martial fait mention des énor-
mes débauches d'uné Cœlia , qui ne pouvoient être 

aussi, selon toute apparence, que l'effet d'une fureur 

utérine, puisqu'elle n'étoit pas une prostituée de pro-

fession ; autrement il n'y auroit rien eu de remar-

quable dans ses excès. Ce poète en parle ainsi, Ep. 

lib. FIL 

Das Cattis, das Germanis , das Cœlia Dacis, 

Nec Cilicum fpernis , &c. 

Le peu d'exemples que l'on peut citer de person-

nes atteintes de cette maladie, prouve qu'elle n'a 

par conséquent jamais été bien commune ; & elle est 

devenue toujours plus rare, à mesure que les mœurs 

\qnt devenues plus sévères fur le commerce entre J 

les deux sexes, parce qu'il en résulte moins de caiì2 

ses occasionnelles ; mais elle se préfente encore quel-

quefois. II est peu d'auteurs qui ayant été grands pra-

ticiens, n'ayent eu quelques observations autopti-

ques à rapporter à ce sujet, avec différentes circon-

stances : M. de Buffon , fans être médecin (/«/?. natù 

tom. IF. de la puberté}, dit avoir eu occasion d'en 

voir un exemple dans une jeune fille de douze ans, 

très-brune, d'un teint vif & fort coloré, d'une petite 

taille, mais déjà formée avec de la gorge & de l'em-
bonpoint : elle faifoit les actions les plus indécentes 

au seul aspect d'un homme ; rien n'étoit capable de 

l'en empêcher, ni la présence de sa mere, ni les re-

montrances , ni les châtimens : elle ne perdoit ce-
pendant pas totalement la raison ; & ses accès, qui 

étoient marqués au point d'en être affreux, cessoient 

dans le moment qu'elle demeuroit feule avec des 

femmes. Aristote prétend que c'est à cet âge que Tir-

ritation est la plus grande, & qu'il faut garderie plus 

soigneusement les filles. Cela peut être vrai pour le 

climat où il vivoit : mais il paroît que dans les pays 

froids le tempérament des femmes ne commence à 
prendre de l'ardeur que beaucoup plûtard. 

On observe en général que les jeunes personnes 

font plus sujettes à la fureur utérine, que celles d'un 

âge avancé. Mais les filles brimes de bonne santé, 
d'une forte complexion, qui sont vierges, fur tout 

celles qui font d'état à ne pouvoir pas cesser de l'ê-

tre ; les jeunes veuves qui réunissent les trois pre-

mières de ces qualités ; les femmes de même qui 

ont des maris peu vigoureux, ont plus de dispose 
tion à cette maladie que les autres personnes du se-
xe : on peut cependant assurer que le tempérament 

opposé est infiniment plus commun parmi les fem-

mes, dont la plupart font naturellement froides,ou 

tout-au-moins fort tranquilles fur le physique de la 
passion qui tend à Punion des corps entre les deux 

sexes. 
La fureur utérine est susceptible d'une guérison fa-

cile à procurer, si on y apporte remède dès qu'elle 

commence à se montrer , & sur-tout avant qu'elle 

ait dégénéré en une manie continuelle : car lors-
qu'elle est parvenue à ce degré, il est arrivé quel-

quefois que le mariage même ne la calme point. II 
y a des exemples de femmes qui font mortes de cette 

maladie: cependant dans le cas même où elle est 

dans toute ía force, on est fondé à en attendre la 

cessation ; il y a même lieu de la regarder comme 

prochaine, lorsque les accès font moins longs, que 

lés intervalles deviennent plus considérables, &que 

l'on peut parler des .plaisirs vénériens, fans que la 

malade paroisse en être aussi aîfectée, aussi portée à 
s'occuper de l'objet de son délire qu'auparavant. On 

doit être prompt à empêcher les progrès de cette 

maladie naissante, d'autant plus qu'elle peut non-

feulement avoir les suites les plus fâcheuses pour 

la personne qui en est affectée, mais encore elle éta-

blit un préjugé deshonorant à l'égard de la famille 

à qui elle appartient; préjugé toujours injuste, s'il 

n'y a point de reproche à faire aux parens concer-

nant Péducation & les foins qu'ils ont dû prendre de 

la. conduite de la malade , qui d'ailleurs avec toute 

la vertu possible , peut être tombée dans le cas de 

paroître en avoir secoué entièrement le joug^ par-
ce que l'ame ne se commande pas toujours elle-mê-

me , parce que lés sens lui ravissent quelquefois tout 

son empire, & qu'elle est réduite alors à n'être que 

leur esclave. 

Les indications à remplir dans le traitement de la 

fureur utérine , doivent être tirées de la nature bien 

connue de la cauíe prochaine qui produit cette ma-
ladie , jointe à celle de ses causes éloignées, de ses 
causes occasionnelles, & du tempérament de íaper* 

sonne affectée. 



Si eîle est naturellement vive, sensible, volup-

tueuse , qu'elle puiííe légitimement se satisfaire par 

i'usage des plaisirs de l'amour, c'est communément 

le plus sûr remède qui puisse être employé contre 

ia fureur utérine, selon l'observation des plus fameux 

praticiens, qui pensent que la maxime générale doit 

être appliquée dans ce cas : quo natura vergit, eò du-

cendum ; auffi n'en trouve-t-on aucun qui ne propose 

cet expédient comme le plus simple, lorsqu'il peut 

être mis en usage. Voye{ les observations à ce sujet, 

de Skenchius, de Bartholin , d'Horstius ; Us œuvres 
de Sennert, de Rivière, d'Etmuller , &c. 

En effet il en est de cet appétit, lorsqu'il pèche 

plutôt par excès que par dépravation , comme de 

celui des alimens , lorsqu'il n'est qu'un désir vio-

lent des alimens ; la faim s'appaife en mangeant. 

Mais si la fureur utérine ne dépend ni du tempéra-

ment seul, ni .d'aucun vice dans les parties génita-

les ; si elle n'est autre chose qu'un vrai délire mélan-

colique , maniaque, provenant du vice du cerveau, 

sans aucune influence étrangère à ce viscère, on a 

vû dans ce cas que les actes vénériens ne procurent 

aucun soulagement, & qu'ils íont insuffisans, quel-

que répétés qu'ils puissent être, pour faire cesser la 

disposition des fibres nerveuses, qui entretiennent 

ou renouvellent continuellement dans l'ame I'idée 

d'un besoin qui n'existe réellement point. II en est 

dans ce cas comme de la faim, que le manger ne 

fait pas cesser. Voye^ FAIM CANINE. II faut alors 

avoir recours aux remèdes physiques & moraux, 
propres à détruire cette disposition. 

On peut encore concevoir dés cas où la fureur uté-

rine, bien loin d'être calmée par les moyens qui sem-

blent d'abord les plus propres à satisfaire les désirs 

déréglés en quoi elle consiste, ne fait qu'être irritée 

par ces mêmes moyens, en tant qu'ils augmentent 

& soutiennent l'orgasme dans les parties génitales, 

dont l'impression ne cesse d'être transmise au cer-

veau, ck d'y rendre l'érétisme toujours plus vio-

lent ; ensorte que dans ces différens cas ils seroient 

plûtôt utiles à être employés dans la fuite comme 
préservatifs, que comme curatifs. 

Mais si la malade, quoique très-bien dans le cas 

où le coït pourroit lui être salutaire, n'est pas sus-
ceptible d'un pareil conseil, comme íe mal est pres-

sant , & qu'il ne faut pas lui laisser jetíer de profon-

des racines , il faut recourir aux moyens convena-

bles que l'art propose, pour faire cesser les effets 
d'un íentiment aussi importun que révoltant par fa 

nature. Ainsi lorsqu'il y a lieu d'attribuer la maladie 

à la pléthore, soit qu'elle soit naturelle à l'approche 

de Pévacuation menstruelle, soit qu'elle provienne 

de cette évacuation supprimée, on doit employer 

la saignée à grande dose & à plusieurs reprises, à 

proportion de Tintensité de cette cause déterminan-

te , & il faut travailler à rétablir les règles selon 
l'art. Voye^ MENSTRUES. 

Si la maladie dépend d'un engorgement des glan-* 

des & des vaisseaux falivaires du vagin, avec cha-

leur , ardeur dans les parties génitales, on peut faire 

usage avec succès d'injections, d'abord rafraîchis-

santes , tempérantes ; & après qu'elles auront pro-

duit leur effet, on continuera à en employer, mais 

d'une nature différente. On les rendra légèrement 

acres, apophlegmatifantes. Les bains domestiques, 

les lavemens émolliens, les tisanes émulsionnées, 

nitreufes, conviennent pour satisfaire à la première 

de ces deux indications-ci. Les purgatifs minoratifs, 

les doux hydragogues, les ventouses aux cuisses, 

les sangsues à l'anus pour procurer un flux hémor-

rhoïdal, peuvent être placés avec succès pour rem-

plir la seconde. En dérournant de proche en proche 

les humeurs dont font surchargées les membranes du 

vagin, on doit observer d'accompagner I'usage de 

ces différens remèdes d'un régime propre à chan-

ger la qualité des humeurs, à en corriger Pacrimo-

nie , l'ardeur dominante, à en refréner la partie bi-

lieuse stimulante : ainsi l'abstinence de la viande
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sur-tout du gibier ; des alimens épices, salés ; des li-

queurs spiritueuses, du vin même, & un grand re-

tranchement fur la quantité ordinaire de la nourri-
ture (f ne baccho £• cerere friget venus) ; Fattention de 

faire éviter I'usage de tout ce qui peut favoriser la 

mollesse, la sensualité, comme les trop bons lits, les 

coetes, qui, comme on dit, échauffent les reins ; en 

un mot de prescrire un genre de vie austère à tous 
égards. 

Si la maladie doit être attribuée principalement à 
des causes morales, il faut être extrêmement sévère 

à les faire cesser ; il faut éloigner tout ce qui peut 

échauffer l'imagination de ía malade, lui présenter 

des idées lascives ; ne la laisser aucunement à portée 

de voir des hommes ; lui fournjr la compagnie de 

personnes de son sexe, qui ne puissent lui tenir que 

des propos sages , réservés, qui lui fassent de dou-

ces corrections , qui lui rappellent ce qu'elle doit à 
la religion, à la raison, aux bonnes mœurs, à Thon-

neur de fa famille : en même tems , on pourra faire 

usage de tous les remèdes propres à combattre la 

mélancolie, la manie : les anti-hystériques, les an-

ti-fpafmodiques, les anodyns , les narcotiques, font 

les palliatifs les plus assurés à employer, en atten-

dant que l'on ait pû détruire entièrement la cause 
par les moyens convenables. 

La plupart des auteurs proposent plusieurs médi-

camens, comme des spécifiques pour éteindre les ar-

deurs vénériennes ; tels que le camphre enflammé ôc 
plongé dans la boisson ordinaire, ou employé tout au-

trement , fous quelque forme que ce soit : ií est bon à 
joindre à tous les autres remèdes propres à détruire 

Texcès de l'appétit vénérien. Horstius , epijl. ad Bar-

tholinum, assure n'avoir jamais éprouvé que de très-

grands effets du camphre, l'ayant souvent mis en usa-

ge pour des filles attaquées de la fureur utérine. Voye^ 

CAMPHRE. On trouve aussi le suc de Vagnus cafius , 

des tendrons de saule, de morelle, de petire joubarbe, 

très-recommandé pour être donné dans les juleps, 

contre cette maladie : on fait aussi avec succès des 

décoctions des feuilles de ces plantes, pour les injec-

tions , les fomentations, les bains nécessaires. On 

vante beaucoup auíH les bons effets du nymphéa , 
des violettes, de leur fyrop : on conseille sur-tout 

très-fort i'usage des préparations de plomb, entr'au-

rres du sel de Saturne ; mais seulement pour les per-

sonnes qui ne font pas & qui ne doivent jamais être 

dans le cas de faire des enfans ; parce que ce métal 

pris intérieurement rend, dit-on, les femmes stériles. 

Rivière, dans I'idée où il étoit qu'il falloit attribuer la 

fureur utérine à la lemence échauffée, faifoit prendre, 

pour l'évacuer, des bols de térébenthine. Quel cas 

fera d'un pareil remède le médecin qui ne cròit pas 

àTexistence de cette humeur séminale, & qui ne ju-

ge de son effet que par I'idée qu'en donne ce vénéra-
ble praticien ? 

Mais aucun de tous ces médicamens ne convient 

dans le traitement de la maladie dont il s'agit, qu'-

entant qu'il peut satisfaire à quelqu'une des différen-

tes indications qui se présentent à remplir , & non 

point par aucune autre vertu spéciale. II n'en est au-

cun qui puisse être employé indistinctement dans tous 

les cas : c'est au médecin prudent à choisir entr'eux, 

conformément à I'idée qu'il s'est faite de la nature 

de Ia maladie, d'après les conséquences qu'il a judi-

cieusement tirées de la nature de ses causes & de ses 

symptômes , combinée avec la constitution de la 
malade, (dì) 

FURFUR, (Ckirur.') ce mot signifie en généralson ; 
c'est un symptôme ou plûtôt un effet de la gale sèche. 



qui en rongeant ía peau, sur-tout la cuticule, en éle-

vé des couches semblables à du son. Lorsqu'il attaque 

la tête , la barbe , ou les sourcils, il prend le nom de 

jtorrigo. 
FURIES, f. f. pl. (Myth.) divinités infernales ima-

ginées par la Fable pour servir de ministres à la ven-

geance des dieux contre les méchans, & pour exé-
cuter fur eux les sentences des juges des enfers. Ex-

pliquons ici Forigine des furies , leurs noms, leur 

emploi,leur caractère, le culte qu'on leur a rendu, 

& les figures fous lesquelles on les a représentées. 
Selon Apollodore, les furies avoient été formées 

clans la mer, du sang qui sortit de la plaie que Satur-

ne avoit fait à son pere Cœlus : Hésiode qui les ra-

jeunit d'une génération, les fait naître de la Terre, 

qui les avoit conçues du sang de Saturne : cepen-

dant le même poëte dit ailleurs, qu'elles étoient filles 

de la Discorde, & qu'elles étoient nées le cinquième 

de la Lune, assignant à un jour que les Pythagori-

ciens croyoient consacré à la Justice, la naissance des 

déesses qui dévoient la faire rendre avec la derniere 

rigueur. Eschyle & Lycophron prétendent que les 

furies étoient filles de la Nuit &C de l'Achéron : So-

phocle tire leur origine de la Terre & des Ténèbres; 
Epyménide veut qu'elles soient soeurs de Vénus & 

des Parques , & filles de Saturne & d'Evonyme : 

d'autres enfin assurent qu'elles dévoient leur naissan-

ce à Pluton ôc àProferpine. Ainsi chacun, en suivant 

cn cela les traditions de son tems & de son pays, a 

«donné à ces divinités les parens qui paroissoient le 

jnieux convenir à leur caractère : mais la véritable 

^origine de ces déesses se doit plus vraissemblablement 

attribuer à I'idée naturelle qu'ont eue les hommes , 

qu'il devoit y avoir après cette vie des châîimens de 
même que des récompenses : c'est fans doute fur cet-

te idée que furent formés l'Enfer & les champs Eli-

íees des poètes ; & comme on y établit des juges, 

pour rendre à chacun la justice qu'il méritoit, on 
imagina des furies pour leur servir de ministres, <3c 

exécuter les sentences qu'ils portoient contre les 

scélérats. 
Si les anciens ont varié fur Forigine des déesses 

infernales , ils n'ont pas été plus uniformes fur leur 

nombre : cependant il paroît qu'ils en ont admis or-

dinairement trois, Tysiphone, Mégère, & Aíecto ; 
& ces noms, qui signifient varnage , envie , trouble per-

pétuel, leur conviennent parfaitement. Virgile sup-

pose plus de trois furies ; car il parle d'elles en ces 

termes, agmina fava fororum, la troupe des cruelles 

soeurs ; il comprend même les harpies au nombre 
des furies, puisqu'il appelle Céléno , U plus grande 

des furies
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 furiarum maxima. Plutarque, au contrai-

re, ne reconnoîtqu'une/«n*e, qu'il nomme Adrajtie, 

fille de Jupiter & de la Nécessité ; & c'étoit elle, se-
lon cet auteur , qui étoit le seul ministre de la ven-

geance des dieux. 
Outre le nom de furies que les Latins donnoient à 

ces déesses vengeresses , ils leur donnoient aussi le 

nom de petnx, témoin ce vers de Virgile : 

Verberibus favo cogunt fub judice pœna. 

Les Grecs les appelloient Erynnies , parce que, sui-

vant la remarque de Pausanias , tpmvtiv signifie tom-

ber en fureur: les Sicyoniens les nommoient déesses 
respectables , & les Athéniens,manies: enfin après qu'-

Oreste les eut appaifées par des sacrifices, on les ap-
pella Euménides , ou bien-faifantes. Voyei^ ETJMÉ-

NIDES. 

Les poètes grecs & latins donnèrent souvent aux 

furies des épithètes qui marquent ou leur caractère, 

ou leur habillement, ouïes ferpens qu'elles portoient 

au lieu de cheveux, ou les lieux où elles étoient ho-

norées : c'est ainsi qu'Ovide les appelle les déesses de 

Falefle, Palestinas deas, parce que ces déesses avoient 

lin temple à Paleste en Epire. 

FUR 
II n'est pas difficile de comprendre à-préfent quel 

étoit leur emploi. L'antiquité les a toujours regar-

dées comme des déesses inexorables, dont l'unique 

occupation étoit de punir le crime, non-feulement 

dans les Enfers, mais même dès cette vie, poursui-

vant sans relâche les criminels, soit par des remords 

qui ne leur donnoient aucun repos, soit par des vi-
sions terribles, qui leur faifoient souvent perdre le 

sens. 
II faudroit copier les poètes, principalement Eu-

ripide , Sophocle, & Séneque, si on vouloit rappor-

ter tons les traits dont ils se servent pour exprimer 

dans quel excès de fureur elles jettoient ceux qu'el-

les tourmentoient. On fait avec quelle beauté Virgi-

le peint le desordre que produisit une de ces furies à 

la cour du roi Latinus : ce que fit Tysiphone à l'é-

gard d'Etéocle & de Polynice , n'est ignoré que de 
ceux qui n'ont point lû la Thébaïde de Stace. Ovide 

représente avec la même vivacité le ravage que fit 

à Thebes la furie envoyée par Junon pour se venger 

d'Athamas, & ce que fit endurer à Isis une autre fu> 

rie que la même Junon avoit suscitée pour la per-
sécuter : mais de tous ceux que ces implacables dées-
ses infernales ont poursuivis, personne n'a été un 

exemple plus éclatant de leur vengeance, que le 
malheureux Oreste. Les théâtres de la Grèce ont 

mille fois retenti des plaintes dé ce parricide, qu'el-

les pourfuivoient avec tant d'acharnement. 
Les furies étoient employées non-feulement lors-

qu'il falloit punir les coupables, mais auísi quand il 

s'agissoit de châtier les hommes par des maladies, 

par ia guerre, & par les autres fléaux de la colère 

céleste. Alecto passoit en particulier pour la mere de 

la guerre, comme Stace l'appelle ; il falloit bien una 

furie pour inspirer aux hommes I'idée de s'entre-

détruire, & l'art funeste d'y parvenir. Mais Cicéron 

rapporte à un trait de morale fort judicieux, toutes 
les différentes fonctions des furies. « Ne vous imagi-

» nez pas , dit-il, que les impies & les scélérats 

» soient tourmentés par les furies qui les poursuivent 

» avec leurs torches ardentes : les remords qui sui-
» vent le crime, sont les véritables furies dont par-

» lent les poètes ». Telle étoit auísi l'opinion des 

autres philosophes de l'antiquité. 
Cependant, comme les peuples ne font pas phi-

losophes , des déesses auísi redoutables que les furies 

s'attirèrent un culte particulier. En effet, le respect 
qu'on leur portoit étoit si grand, qu'on n'osoit pres-
que les nommer, ni jetter les yeux fur leurs tem-

ples. On regarda comme une impiété , si nous en 

croyons Sophocle, la démarche que fit CEdipe, lors-
qu'allant à Athènes en qualité de suppliant, il se re-

tira dans un bois qui leur étoit consacré ; ôc on l'o-

bligea, avant que d'en sortir , d'appaiser ces déesses 

par un sacrifice , dont ce poëte Se Théocrite nous 

ont laissé la description. 
Comme la crainte avoit été la mesure du culte 

,qu'on rendoit aux divinités , &c qu'il n'y en avoit 
aucune qui fût si redoutée que les furies , on n'avoit 

rien oublié pour les apparier, lorsqu'on les croyoit 

irritées; & c'est par ce motif qu'elles avoient des 

temples dans plusieurs endroits de la Grèce. 
Les Sicyoniens, au rapport de Pausanias, leur fa-

crifíoient tous les ans, au jour de leur fête, des bre-

bis pleines, & leur offroient des couronnes & des 

guirlandes de fleurs, fur-tout de narcisse, plante ché-

rie des filles de l'Enfer*, à cause du malheur arrivé 

au jeune prince qui portoit ce nom. Eustathe, sur le 
premier livre de l'Iliade, dit que la raison pour la-

quelle on offroit le narcisse aux furies, venoit de l'é-

tymologie de ce mot, vapK&íiv, torpere, parce que les 

furies étourdissoient les coupables qu'elles tourmen-

toient. 
Elles avoient auíîi un temple dans Céryne, ville 



â'Àchaïe, òù l'on voyoit leurs statues faites de bois 
& ássez petites ; & ce lieu étoit íi fatal aux gens cou-

pables de quelque crime, que dès qu'ils y entroient 
ils étoient saisis d'une fureur subite qui leur faifoit 
perdre Peíprit ; tant la seule présence de ces déesses 
pouvoit causer de troubles I íl falloit même que ces 
événemens fussent arrivés plus d'une fois, puisqu'on 
fut obligé de défendre l'entrée du temple de Céryne. 

Pausanias nous apprend que les statues de ces 
déesses n'avoient rien de fort singulier ni de fort re-

cherché , mais qu'on en voyoit dans le vestibule plu-
sieurs autres en marbre, d'un travail exquis , qui re-
préfentoient des femmes qu'on croyoit avoir été les 
prêtresses de ces divinités. Néanmoins c'est peut-
être là le seul endroit où il soit dit que les furies 

avoient des prêtresses ; puisqu'on sait d'ailleurs que 
leurs ministres étoient des hommes nommés héfychi-

dis par les habitans de Silphonfe en Arcadie, 6c que 
Démosthene avoue lui-même avoir été prêtre de ces 
déesses dans le temple de l'aréopage. Tous ceux qui 
paroissoient devant ce tribunal étoient obligés d'of-
frir un sacrifice dans le temple, & de jurer fur l'au-
ìel des furies, qu'ils diroient la vérité ; tant il est vrai 
qu'il faut frapper les hommes par la terreur, pour 
les-garantir du parjure ! 

Mais de tous les temples dédiés à Ces divinités, 
il n'y en eut point, après celui de l'aréopage, dé 
plus connus que les deux que leur fit bâtir Oreste en 
Arcadie ; le premier , au lieu même où les furies 

avoient commencé de le saisir après son crime, 6c 
l'autre à l'endroit où elles s'étoient montrées plus 
favorables, & lui avoient paru mériter le titre & eu-
ménides. 

Enfin, pour terminer ce qui regarde le culte de 
ces déesses, je dois ajouter,qu'outre le narcisse qui 
leur étoit consacré, on se servoit auísi de safran, de 
genièvre, de branches de cèdre, d'aulne, 6c d'aubé-
pine; qu'on leur immoloit des brebis 6c des tourte-
relles blanches , 6c qu'on employoit dans leurs sa-
crifices les mêmes cérémonies que dans ceux des au-
tres divinités infernales. 

Venons aux figures 6c aux portraits des furies. 

D'abord les statues de ces déesses n'eurent rien de 
différent de celles des autres divinités ; ce fut Efchi-
le qui les fit paroître le premier dans une de ces tra-
gédies , avec cet air horrible qu'on leur donna de-
puis.' II falloit en effet que leur figure fût extrême-
ment hideuse ; puisqu'on rapporte que dès que les fu-

ries qui sembloient endormies autour d'Oreste, vin-
rent à se réveiller, & à paroître tumultuairement sur 
îe théâtre, quelques femmes enceintes furent bles-
sées de surprise, & des enfans en moururent d'effroi. 
L'idée du poëte fut suivie, & son portrait des furies 

paffa du théâtre dans les temples : il ne fut plus queí-
tion de les représenter autrement, qu'avec un air ef-
frayant , avec des habits noirs 6c ensanglantés , 
ayant au lieu de cheveux des serpens entortillés au-
tour de la tête, une torche ardente à une main, un 
foiiet de serpens à l'autre ; & pour compagnes , la 
terreur, la rage, la pâleur, & la mort. C'est ainsi 
qu'assises au pié du throne de Pluton, dont elles 
éoient les ministres, elles attendoient ses ordres 
avec une impatience qui marquoit toute la rage 
dont elles étoient possédées. 

Les furies se trouvent quelquefois représentées de 
cette manière dans d'anciennes médailles. Patin 
Spanheim 6c Seguin prétendent, par exemple, que 
ce font elles que l'on voit fur une médaille de l'em-
pereur Philippe, frappée à Antioche , au revers de 
laquelle paroissent trois figures de femmes habillées 
en longues robes qui leur tombent jusque fur les ta-
lons, & qu'une ceinture ferre à la hauteur de la poi-
trine : elles font armées d'une clé, de torches arden-
tes , de poignards, & de serpens* 

FUR 383 
Nous n'avòns point en grand de figures, antiques 

de ces déesses. (D. J.) ? 

* FURIE , (Comm.) satin ou taffetas des Indes ; 
dont le trait du dessein est frappé ou imprimé en noir 
avec des planches gravées en bois , & les couleurs 
mises après coup avec le pinceau. Ces étoffes ont été 
appellées furies , des figures hideuses de serpens
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d'animaux, 6c de monstres imaginaires dont elles 
étoient chargées. Comment expliquer , comment 
nommer la bifarrerie de nos femmes, qui se sont 
chamarrées pendant long-tems de ces desseins dé 
bêtes gothiques, telles qu'on en voit autour de nos 
vieilles églises,où elles fervent à l'écoulement des 
eaux de pluie ? 

FURIEUX, adj. voyeir FUREUR. 

FURIEUX , terme de Blason, qui fe dit d'un taureau 
élevé fur ses piés. 

Dufenoil à Lyon, originaires de Naples , fous les 
noms de Taureau 6c Taurelli, d'azur au taureau fu-

rieux 6c levé en pié d'or ; 6c un chevron de gueules 
brochant fur le tout. 

FURIEUSES (PASSADES-) , Manège , voye^ PAS^-

SADES. 

FURIN, (Marine.} mener un vaisseau en surin, c'est-
à-dire le mener hors du port ou havre , & le conduire 

en plaine mer ; ce qui fe fait ordinairement par des 
pilotes du lieu, qui connoissent parfaitement les dan-
gers qu'il peut y avoir pour sortir du port. (Z) 

FURINE, s. f. (Mythologie.') divinité des voleurs 
chez les Romains, qui avoient établi en son honneur 
une fête nommée les Furinales, Furinalia, dont la 
célébration étoit marquée dans le calendrier 6c dans 
les fastes, au sixième jour avant les calendes de Sep-
tembre. 

Cette déesse avoit un temple dans la quatorzième 
région de Rome, 6c pour le desservir, un prêtre par-
ticulier ^flamen furinalis, qui étoit un des quinze fla-
mines , mais dont la gloire vint à tomber insensible-
ment avec celle de fa divinité. II falloit en effet que 
son culte fût fort déchû du tems de Varron, puis-
qu'il dit qu'à peine connoissoit-on le nom de ce prê«* 
tre. Plutarque remarque que le jeune Gracchus, pour 
éviter la fureur du peuple qui venoit d'immoler son 
frère, se retira dans le bois sacré de la déesse Furine, 

qui étoit situé près de son temple, 6c qui ne put lui 
servir d'asyle ; tant on respecte peu les droits de la 
religion dans le feu des guerres civiles l 

On tire le nom de Furine du mot latin fur, un vo-
leur : mais cette étymologie n'auroit pas été goûtée 
par Cicéron, qui croyoit que cette divinité étoit 
la même que les furies y d'autant plus qu'il est parlé 
quelquefois des surines au pluriel. Turnebe, dans ses 
adverfaria , défend l'opinion de Cicéron, par la rai-
son que Plutarque, en parlant du bois sacré où périt 
le jeurte Gracchus, l'appelle le bois des Erynnies ou 
des furies. (D. /.) 

FURINALES, (Ahtiq. róm.) fêtes à l'honneur de 
la déesse Furine. Voye^ FURINE. 

FURNES, (Géog.) en latin Furncc, selon Gram-
maye & Meyer; ville forte des Pays-Bas , capitale 
de ia châtellenie de Furnes dans la Flandre : elle a 
été prise 6c reprise bien des fois. La châtellenie de 
Furnes, en flamand Fumer-Anibacht, est seulement 
considérable par la richesse de ses habitans , 6c par 
fa situation. Voye^ Lortguerue 6c Grammaye, antiq± 

Flandriœ. La ville de Fumes est proche ía mer, à 
deux lieues S. O. de Nieuport, trois N. O. de Dix-
mude, quatre N. E. de Dunkerque. Long. aod, 

3
8". lat.ó,*. 4'. //". (D. J.) 

FURONCULE, ou CLOU, f. m. terme de Chirur-

gie , est une tumeur inflammatoire, douloureuse , 
d'un rouge vif tirant sur le pourpre, circonscrite , 
& s'élevant en pointe. Cette tumeur se termine tou-
jours par suppuration

 ?
 6c se guérit ayçc pf u de se-



cours de la part de la Chirurgie, dès que ía matière j 
est évacuée. Xe furoncuk diffère du charbon, en ce 
que ce dernier reste dur 6c noir , semblable à une 
croûte formée dans la chair ; tandis que l'autre s'éle-
ve en cône, s'enflamme, & suppure. 

La cure áafuroncule consiste à favoriser la suppu-
ration, 6c à l'évacuer autant qu'on peut par les ma-
turatifs ordinaires , comme les figues & la racine 
de lys blanc bouillies dans le lait. Voye^ MATURA-

TIFS. 

Le peuple applique fur la tumeur de la cire de 
cordonnier ; mais rempíâtre de melilot & le baíili-
cum font préférables ; ils produisent la suppuration 
èc souvent la cicatrice de la tumeur. (Y) 

FURSTENBERG, (COMTÉ DE-) Geogr. état sou-
verain d'Allemagne en Soùabe, qui s'étend d'orient 
en occident depuis f evêché de Constance jusqu'au 
Brifgov. II ne renferme que quelques bourgs ou pe-
tites villes ; mais il est possédé par une des plus an-
ciennes maisons d'Allemagne , avec le château de 
Pursenhrg^uì donne le nom à tout le pays. Long, 

ZóK 46', latit. 4#d, 32'. (D
%
 J.) 

FURSTENFELD, en latin Jquœ, suivant Lazius, 
(Géog.) ancienne petite ville d'Allemagne dans la 
basse Stirie, fur la rivière de Lauffnitz ; elle est à 
douze lieues N. E. de Gratz , vingt S. de Vienne. 
Long. 39d, 10'. latit. 47d. 3 ó'. (D. /.) 

FURSTENWALD, ( Géog. ) petite ville d'Alle-
magne , dans la moyenne marche de Brandebourg, 
fur la Sprée, à 8 lieues O. de Francfort, fur l'Oden 
Long. jzá 6'. lot. Szà. z$ 

Elle a produit deux favans illustres : Hoffman 
(Maurice) célèbre médecin y naquit en I6IÎ , 6c 
mourut en 1698 ; Mentzel (Chrétien) né àFurJten-

y/ald en 1622, mort en 1701, est fort connu des Bo-
tanistes. II a laissé, manuscrit 4 vol. in-fol. des cho-
ses naturelles du Brésil, 6c 10 vol. in-fol, auísi ma-
nuscrit, tirés du lexicon chinois, intitulés Caguey ; 

lì est à souhaiter que de tels ouvrages paroissent un 

jour. (D. J.) 
FUSAIN, f. m. evonginus, (Hijl. nat. bot.} genre 

de plantes à fleurs en rose composées de plusieurs 
pétales disposées en rond. II fort du calice un pistil 
qui devient dans la fuite un fruit membraneux 6c 
anguleux, qui est partagé en différentes loges, ck 
tjui renferme des semences oblongues pour l'ordi-
naire. Tournefort, infi, rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

FUSAIN , arbrisseau qui se trouve communément 
dans les pays tempérés de l'Europe, parmi les buis-
sons & les haies , où il s'élève à six ou sept piés au 
plus. Sa tige est ordinairement droite ; son écorce 
est verte sur le jeune bois qui paroit quarré, à cause 
de quatre lignes quadrangulaires relevées, 6c d'une 
couleur cendrée qui règnent le long des jeunes bran-
ches. Ces lignes qui font le commencement des ri-
des 6c des gerfures qui doivent recouvrir toute l'é-
corce, se dérangent, se multiplient ,& s'étendent 
îes années suivantes, à mesure que le bois grossit. 
Ses feuilles font oblongues, pointues, très-legere-
jment dentelées, & d'une belle verdure ; elles font 
placées deux à deux fur les branches. Ses fleurs qui 
paroissent au mois de Mai, font petites, de couleur 
d'herbe, & de peu d'apparence. Les graines qui leur 
succèdent, font renfermées dans des gousses qua-
drangulaires , qui ont fait donner à cet arbrisseau le 
nom vulgaire de bonnet de prêtre. Les gousses , ainsi 
que la graine qu'elles renferment, font d'un rouge 
brillant, qui fait tout le mérite du fusain, qui est 
d'un assez bel aspect en automne, pour le faire em-
ployer dans des bosquets d'agrément. 

Cet arbrisseau est très-robuste, il réussît dans tous 
îes terreins ; & on peut le multiplier aisément de 
franche couchée,-debouture, ou de graine qui ne 
|eve que ia seconde année» 

Le bois du fusain est blanc, cassant, St assez dur} 
quoique fort moelleux dans les jeunes branches fur* 
tout. II est propre à faire des fuseaux
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 des lardoires, 

& quelqu'autres menus ouvrages. Les Dessinateurs 
se servent du charbon de ce bois pour faire leurs es-
quisses , parce que les traits s'en peuvent effacer 
aisément. 

On prétend que ía feuille Sc le fruit de cet arbris-
seau sont pernicieux au bétail, à cause de leurs qua-
lités purgatives 6c violentes. Ce qu'il y á de sûr, 
c'est que tout le bétail a de la répugnance pour cet 
arbrisseau, & que les insectes même ne s'y attachent 
point. 

Voici les différentes espèces ou variétés du fusain. 

i°. Le fusain commun à fruit rouge , c'est celui au-
quel on peut appliquer plus particulièrement ce qui 
vient d'être dit en général. 

2°. Le fusain à fruit blanc. Cette variété qui ne 
consiste que dans la couleur du fruit, est très-rare. 

30. Le fusain à fleur rouge. Cet arbrisseau se trou-
ve en Hongrie , en Moravie, 6c dans la basse Autri-
che. II est aiisii robuste que le commun, il s'élève à 
la même hauteur , & il se multiplie auísi aisément. 
C'est le plus beau des fusains ; fa fleur d'une couleur 
pourprée 6c brillante, paroît au mois de Mai ; ses 
fruits, dont l'enveloppe est d'un jaune vif, ,6íles grai-
nes d'un noir luisant, font remarquer cet arbrisseau 
dès la sin de l'été, 6c pendant la plus grande partie 
de l'automne : mais cet arbrisseau est encore trop 
rare pour le voir de si-tôt embellir nos bosquets. 

4°, Le fusain à large feuille , ou le grand fusain. Cet 
arbrisseau vient naturellement dans les provinces 
méridionales de ce royaume : il est en toutes ses par* 
ties plus considérable que les trois variétés ci-dessus, 
II prend plus de hauteur, fa feuille est beaucoup plus 
grande, & son fruit plus gros : il diffère aussi des 
précédens, en ce que son écorce est roussâtre, & 
qu'elle n'est pas marquée de lignes quadrangulaires, 
6c en ce que ses boutons pendant l'hyver font fort 
gros, extrêmement longs 6c très-pointus. Cet arbris-
seau donne une belle verdure, qui fait son princi-
pal mérite ; ses fruits ne font pas si abondans que 
dans le fusain commun, ils n'ont pas tant d'appa-
rence , 6c ne durent pas si long-tems, parce qu'ils 
mûrissent plûtôt. Cet arbrisseau est très-robuste; 
tous les terreins lui conviennent, 6c on peut le mul-
tiplier très-aisément de boutures, qui font quantité 
de racines dès la première année. 

ç°. Le fusain de Virginie. Sa feuille est Ovale, & 
fa fleur d'un verd rougeâtre. II est bon d'observei: 
qu'il quitte ses feuilles, afin de le distinguer du sui-
vant , qui est toûjours verd. Cet arbrisseau est si rarei 
en France, qu'il est encore peu connu ; on peut le, 
voir à Trianon. 

6°. Le fusain de Virginie toûjours verd. Ses feuilles 
ont quelque ressemblance avec celles du buisson 
ardent, 6c fes fruits font rouges 6c couverts de pe-
tites bosses. Cet arbrisseau est délicat ; il faut le con* 
duire 6c l'abriter pendant l'hyver comme les oran-
gers : mais on peut très-aiíément le multiplier de 
bouture qu'il faut faire au mois de Mai ou en Sep-
tembre. Le seul goût pour la variété peut engager 
à cultiver cet arbrisseau , qui n'a pas grand agrç*. 
ment, (c) 

FUSAIN, (Mat. médicale.) voyei BONNET DE 

PRÊTRE. 

FUSAIN , ( Peinture & Dessein. ) c'est un crayon 
fait avec le charbon de l'arbre de ce nom : les Pein-
tres s'en servent beaucoup pour esquisser; les traits 
ou lignes qu'on fait avec le fusain s'effacent facile-
ment en passant dessus un linge blanc 6c sec. On 
prépare ces crayons en coupant le fusain par mor-
ceaux environ de deux lignes de grosseur, & les 

mettanç 



mettant dans ttn petit canon ou étui de fer, qu'on 

rougit au feu pour le réduire en charbon. ( R ) 

FUSAROLE, f. f. en Architecture , moulure OU 

Ornement placé immédiatement fous l'échinus ou 

ove dans les chapiteaux dorique , ionique 6c com-
posite. 

Les Italiens l'appellent fufciolo ; la fusarole est 

un membre rond, taillé en forme de collier ou de 

chapelet, qui a des grains en ovale. Dans le chapi-

teau ionique, cette moulure est précisément sem-

blable à la baguette d'une astragal. Voye^ As TR. A-

GAL. (P)' 

FUSCHÍ A, (Hifl. nat. bot. ) genre de plante dont 

le nom a été dérivé de celui de Léonard Fuschius. 

La fleur des plantes de ce genre est monopétale, 

faite en forme d'entonnoir, & découpée ; son ca-

lice devient dans la fuite un fruit arrondi, mou, 

charnu, divisé en quatre loges , & rempli de semen-
ces arrondies. Plumier, nova piantar. amer, gêner. 
Voye{ PLANTE. (/) 

* FUSEAU , f. m. ( Maison rus. & Econ. domesi.) 

c'est un morceau de bois leger, rond , renflé dans 

le milieu, d'onil va en diminuant jusqu'à ses deux 

extrémités , où ií sinit en pointe ; ce font presque 

deux cônes assemblés par leurs bases. II y en a de 

toutes sortes de grandeurs, 6c même de plusieurs 

figures. Celui que nous venons de définir, est celui 

de fileufes du chanvre ; le fuseau des faiseuses de 

dentelle est diffèrent. Voye^ Varticle DENTELLE. 

FUSEAU , ( Géom. ) quelques géomètres ont ap-

pellé ainsi le solide que forme une courbe en tour-

nant autour de son ordonnée ; comme le fuseau pa-

rabolique , autrement nommé pyramidóidc. Voye^ ce 

mot. D'autres ont appellé fuseau le solide que forme 

une courbe en tournant autour de sa tangente au 

sommet ; d'autres le solide indéfini que forme une 

courbe de longueur infinie comme la parabole ou 

l'hyperbole, en tournant autour de son axe. Dans 

tous ces cas , si on appelle 2 n le rapport de la cir-

conférence au rayon, u les parties de Taxe de ro-

tation , {les ordonnés à cet axe , l'élément du solide 

sera n ndu; 6c comme on aura par l'équation de 

la courbe la valeur de 1 en u , le reste s'achevera 

par le calcul intégral : l'élément de la surface solide 

sera 2 n Vd^f + du%, qu'on intégrera de ía même 

manière quand cela sera possible. /^y^ INTÉGRAL, 

QUADRATURE, &C (O) 

FUSEAU , ( Giog. ) l'on nomme ainsi chaque par-

tie d'une carte géographique ou uranographique 

destinée à être appliquée fur une boule, pour for-

mer un globe terrestre ou céleste ; ou pour s'expri-

mer géométriquement, un fuseau de globe est un 

espace renfermé entre deux courbes égales & sem-

blables , dont le sommet de chacune fe trouve fur 

l'équateur du globe terrestre, ou sur l'éciiptique du 

globe céleste. L'axe de chacune de ces deux cour-
bes est la moitié de la partie de l'équateur ou de l'é-

ciiptique , qui forme la largeur du fuseau. Les abscis-

ses de cet axe, en partant du sommet, croissent 

comme les sinus verses des distances des parallèles 

à l'équateur ou à l'éciiptique ; &les ordonnées à cet 

axe , en partant du même sommet, suivent la pro-

gression arithmétique 1, 2, 3, 6c des distances de ces 

mêmes parallèles à l'équateur, de forte que la plus 

grande double ordonnée, commune à ces deux cour-

bes , est le développement même du méridien du 

globe. L'on voit que cette courbe n'est pas une por-

tion de cercle, comme le prétend Glareau dans fa 

Géographie, qui, pour tracer des fuseaux, fait pren-

dre pour rayon les - de la circonférence de l'équa-

teur.'foyeç GLOBE. Cet article eji de M. ROBERT DE 

VAUGONDY. 

FUSEAU , ( Chimie philosoph. ) .tuyau de verre , 

qui a pris ion nom de fa figure ; on Pappelle encore 
Tome FIL 

alonge, mais ce n'en est qu'une èfpece. C'est un in-

termède qu'on employé dans les distillations à la re-

torte oìi il est nécessaire de donner un de<*ré de feu, 

qui ne manqueroit pas d'échauffer un baìon. II est 

vrai que quand on se sert d'un matras à long col, il 

est naturellement auffi éloigné du fourneau qu'un 

balon avec son alonge ; mais il s'échauffe encore 

plus que quand ce col est une piece séparée : 6c 

d'ailleurs ce col est plus fragile qu'une-alonge ; & 

celle-ci se répare plus aisément, si elle vient à casser* 
Voyei VAISSEAUX , & nos Planches de Chimie. Arti-
cle de M. de VlLLIERS. 

FUSEAU DU TAQUETS DE CABESTAN, (Marine.') 
ce font des pieces de bois fort courtes, que l'on met 
au cabestan pour le renfoncer. (Q) 

* FUSEAU, terme de Paffementier-Boutonnìer^ ce font 

des petits bâtons de bois ou d'autre bois dur tour-

nés, fur lesquels ces ouvriers dévident le sil d'or, 

d'argent, ou de foie, dont ils font différens ouvra-

ges fur l'oreiller.' Ces fuseaux font faits en forme de 

quilles de cinq ou six pouces de longueur, 6c gar-

nis par en-haut d'une petite tête pour en retenir les 

fils. Le bout d'en-bas restant est large 6c pesant, pour 

contenir par ce poids le fuseau dans la situation où 
l'ouvrier le place. Voye^ nos Planches. 

C'est par le différent arrangement de ces fuseaux > 

qui souvent font au nombre de plus de cent, que se 

forment les différens desseins de l'ouvrage. Voye^ les 
figures du Boutonnier, & leur explication* 

* FUSEAU, en termes de Cloutier d'épingle , c'est 

une verge de fer qui traverse la meule, 6c est souv-

ienne fur deux tampons. Koye^TAMPONS, & les 
figures, Planche du Cloutier d'épingle. 

FUSEAUX, nom que les Horlogers donnent aux 

dents d'un pignon à lanterne. Voy. PIGNON A LAN-

TERNE. 

* FUSEAU, (Potier-de-Terre.) ce font des broches 

de fer ou de bois, rondes 6c pointues, plus grosses 

vers le manche qu'au bout, dont ces ouvriers se ser-

vent pour percer des trous à leurs ouvrages. Ces 
trous s'appellent souvent des regifires. Voye^ l'articlê 
FOURNEAU , (Chimie.) 

*FUSEAUX, (Rubannier.) espèces de broches 

quarrées, & longues de huit à dix pouces, de fer , 

pointues par un bout, & à tête plate par l'autre* 

Cette tête est percée d'un trou rond, qui íert à pas-

ser la ficelle qui suspend le fuseau aux lissettes. Cha-

que lissette a son fuseau particulier ; il y en a de dif-
férens poids ; les plus lourds font des quatre, 6c les 

plus legers des douze à la livre. Leur usage est de 

faire retomber les lissettes, lorsque l'ouvrier quitte 

la marche qu'il enfonçoit. Dans les grands ouvra-
ges il y a quelquefois deux cents de ces fuseaux en 

œuvre ; leur poids rend souvent le pas de la marche 

très-pefant à lever, 6c c'est ici Poccasion où l'ouvrier 
a beíbin d'être sanglé. Voye^ SANGLE. 

FUSÉE, f. f. (Medec,) est un terme employé par 

quelques anciens auteurs françois , comme synony-
me du symptôme pestilentiel, connu fous le nom de 

charbon. Voye^ les œuvrestl'Ambr. Paré, liv. XXII. 
chap. xxxiij. Voyei CHARBON , PESTE. 

FUSÉES DE BOMBES ET GRENADES, (Artmilit.y 
font dans l'Artillerie des espèces de fusées remplies 

d'une composition lente , qui brûle assez de tems 

pour que la bombe ou grenade ne crevé ou n'éclate 
qu'en tombant fur les lieux où elle est jettée. 

Les fusées pour les bombes de douze pouces de 

diamètre font de bois de tilleul, saule ou aulne bien 

sec , & sans aucune fistule. Quoique dans ces fortes 

de bois il se trouve quantité de nœuds ou de petits 

permis qui les rendent défectueux, ces bois ont d'au-

tres propriétés qui obligent de s'en servir. II faut que 

les fusées soient nettes 6c bien percées dehors & de-

dans ; car ordinairement il se trouve dans les lumie-

C c c 
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res, quand estes ne font pas bien percées par un bon 

ouvrier, qui ait des outils faits exprès, des filanges 

qui font fort nuisibles ; parce qu'en chargeant la. fu-

sée elles fe mêlent avec la composition, 6c la rendent 

défectueuse & sujette à s'éteindre. 
M. de Saint-Hiiaire ayant assemblé en 1713 plu-

ïieurs officiers d'artillerie 6c de bombardiers, pour 

régler avec eux les proportions des fusées des bom-

hes, il fut convenu que pour les bombes de douze 
pouces, les fusées en auroient huit de longueur , 

vingt lignes de diamètre au gros bout, qui feroit ter-

miné par une concavité ou enfoncement, à-peu-près 

en demi-fphere creuse, pour recevoir la composition 

de la fusée j qu'à un pouce de la tête, le diamètre de 

la fusée seroit diminué de deux lignes, 6c que le petit 

bout en auroit seulement quatorze de diamètre. A 

l'égard de l'ame de la fusée, elle doit avoir seulement 

cinq lignes de diamètre. Pour les bombes de huit pou-

ces, il fut convenu de donner íix pouces de longueur 

à leurs fusées, seize lignes de diamètre au gros bout, 

douze au petit, & quatre à l'ame. 
Pour faire la composition des fusées à bombes & à 

grenades, selon les bombardiers, il faut battre de 

bonne poudre 6c la réduire en pulvrin , 6c de bon 

soufre qui ne soit point verdâtre, 6c le réduire en 

fleur, & de bon salpêtre en farine, auísi purifié de 

toutes matières nuisibles, car c'est le corps de toutes 

compositions 6c de tous artifices. 
Ces trois choses étant bien battues & bien pulvé-

risées , il faut les passer dans un tamis très-fin 6c cou-

vert , l'une après l'autre ; 6c quand on en aura suffi-

samment, il faut prendre une mesure de soufre, deux 

de salpêtre, 6c cinq de pulvrin, que l'on mêlera & 
assemblera l'un après l'autre, 6c l'on passera ces mix-

tions dans un tamis de crin commun ; après quoi l'on 

chargera les fusées. 
Quand on aura bien visité les fusées à charger, 

qu'elles seront auísi bien conditionnées comme on 

Fa dit ci-devant , & qu'on aura plusieurs fois passé 

Ja grande baguette dans la lumière, pour en sortir 6c 

chasser tout ce qui pourroit s'y trouver de nuisible, 

on pose le petit bout sur un billot, ou sur un fort 

madrier, avec un chargeoir fait comme une petite 

lanterne à charger du canon ; on prend de la com-

position environ plein un petit dé à coudre, que l'on 

met dans la fusée, 6c la grande baguette dessus, fur 

laquelle on frappe quatre ou cinq coups égaux, de 

moyenne force, avec un maillet de moyenne gros-

seur, 6c l'on continuera de mettre ainsi la composi-

tion dans la fusée, fans en mettre plus grande quan-

tité chaque fois : mais il faudra à mesure que la fusée 

s'emplira, augmenter la force de frapper, & le nom-

bre des coups jusqu'à douze ; car plus la composition 

fera serrée, plus elle fera d'esset. 
Proportion des fusées à grenades. Celles du calibre 

de 33, 24, 16, 12, 8,4, font grosses au gros bout 

de 12 lig. 11, 10 ^, 10, 91, 8 {, 
Au petit bout de 9 lig. 8 8, 8, 7, 6. 

Diamètre des lumières, 4 lig. 4,3,3,3*1. 
Les fusées font longues en tout de 5 pou. j-, 5 pou. 

4 pou. ^, 4 pou- 3 pou. Y , 2 pou. i. 
Et comme les grosses grenades font faites pour 

jetter dans les fossés, ou avec de petits mortiers, il 

leur faut des fusées de différentes longueurs : celles-

ci font pour les petits mortiers. Celles pour les fos-

sés doivent être plus courtes. Mémoires d'Artillerie de 

Saint-Remy, troisième édition. (Q) 
F u s É E , f. f. (Artificier.) efpece de feu d'artifice 

qui s'élève dans Pair : c'est un petit cylindre de car-

ton , étranglé par les deux bouts, rempli de matières 

inflammables, fur un moule dont la broche forme 

au-dedans de la fusée une cavité qui pénètre plus ou 

FUS 
moins profondément dans la matière inflammable} 

Ce cylindre est amorcé, 6c dirigé dans Pair par le 

moyen d'une baguette. 
ART. Ï. Des moules pour charger les fusées volan-

tes. Le moule sert à soutenir le cartouche lorsqu'on le 

charge, 6c à régler la hauteur du massif. Sa forme ex-

térieure est celle d'une boîte d'artillerie ; il est percé 

d'un bout à l'autre, 6c cette cavité dans laquelle on 

place le cartouche, doit être bien ronde & bien unie. 

On les fait communément de buis, ou de quelque 

autre bois 4ur. 
La hauteur des moules doit diminuer à proportion 

que le diamètre intérieur grandit. La cause de cette 

diminution est que la force de la matière enflammée 

n'augmentant pas en même raison que le diamètre 

des fusées, elle ne pourroit enlever une grosse fujee, 

si on lui confervoit la même longueur qu'à une pe-

tite. 
Le moule est supporté par une base cylindrique de 

même matière, qu'on nomme le culot. 

La hauteur du culot est d'un diamètre extérieur du 

moule , 6c sa largeur d'un diamètre un quart. 
II porte une broche de fer dans son milieu. Cette 

broche, quoique d'une feule piece, a quatre parties 

distinguées par leurs formes 6c par leurs noms. 

La première, au-dessous du cylindre, est la queue 

de la broche ; elle est faite pour entrer dans le culot, 

où elle doit être fixée solidement. 
La deuxième partie est le cylindre ; son diamètre 

est celui de l'intérieur du moule, 6c sa hauteur doit 

être égale à son diamètre. 
La troisième partie est la demi-boule ; elle a de 

diamètre les deux tiers du diamètre intérieur da 

moule, & de hauteur moitié du même diamètre. 

Cette demi-boule qui s'engage dans la gorge du car-

touche lorsqu'on le charge , sert à lui conserver sa 

forme. 
La quatrième partie est la broche ; elle sert à ména-

ger un vuide dans l'intérieur de la fusée : c'est ce vuide 
qu'on nomme l'ame de la fusée, qui la fait monter en 

présentant au feu une plus grande surface de matiè-

re inflammable, qui se réduisant en vapeurs dans ce 

vuide, fait, dit M. l'abbé Nollet dans ses leçons de 
physique expérimentale, Voffice d'un ressort qui agit 

d'une part contre le corps de la fusée , & de l'autre con-

tre un volume d'air qui ne cède pas auffi vîte qu'il tjl 

frappé. 
La table qui fuit donne les proportions entre le 

diamètre 6c la hauteur du moule, 6c entre fa hau-

teur 6c la longueur de la broche, dont la différence 

lorsque le moule est posé fur son culot, fait la hau-

teur du massif. L'expérience a fait connoître qu'il 

doit diminuer de hauteur, 6c la broche augmenter de 
longueur, à proportion que les fusées font plus gros-

ses. 
Si l'on n'obfervoit pas cette progression, & que 

prenant la proportion moyenne on donnât égale» 

ment aux grosses & aux petites fusées un diamètre 
un quart de massif, il arriveroit que le massif des pe-

tites seroit trop tôt consumé, 6c qu'elles jetteraient 

leur garniture avant d'avoir fait vol, 6c que les gros-

ses fusées ne jetteroient leur garniture qu'en retom-

bant , attendu que le massif est plus épais (quoique 

dans la même proportion) , 6c d'une composition 

plus lente, & qu'ainsi il seroit plus de tems à se con-

sumer. 
Les petites fusées de cinq lignes de diamètre exté-

rieur 6c au - dessous, n'ont pas besoin pour monter 

d'être percées , c'est-à-dire d'être chargées fur une 

broche ; ií suffit de leur attacher une baguette : lors-

qu'on les perce, elles montent si rapidement qu'on 

a peine à en voir l'effet. 
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NOMS 

DES FUSÉES. 

DIAMÈTRE 

intérieur du 

du moule. 

HAUTEUR 

du 

moule. 

HAUTEUR 

du cylin-

dre de la 

i 

'HAUTEUR 

de la de-

mi-boule. 

LONGUEUR 

, de la 
HAUTEUR 

du 

massif. 

Total des 4 

précédentes 

colonnes égal 

à la hauteur 
du moule. 

broche. broche. 

Petit parsèment. . . . 8 lignes 
Diamètre. 

7 0 0 
Diamètre. 

IOO 

Diamètre. 

.0 ì 0 
Diamètre. 

3 i 0 
Diamètre. Diamètre. 

7 0 0 
Partement ...... 10 lign. 6 IOO O^O 3 *:* T I i 

* 2 8 6^0 
12 lign. 6 1 0 IOO O^O 3 7 0 I i O 

Doubie marquise . . . 15 lign. 64-0 IOO 0 f 0 
3 4 8 6^0 

De dix-huit lignes . . 18 lign. 600 IOO. 0 ~ 0 3 i 0 1 i 0 600 
De vingt-une lignes.. ■ 21 lign. , \ 0 IOO 0 i 0 3 0 f- 1 0 f 5 Jo 
De deux pouces . . . 24 lign. 5 i ° IOO 0 {0 300 100 5 Ï 0 
De deux pouces & demi 30 lign. 5 i 0 IOO O i O 2 1 -2 4 8 •H 5 i 0 
De trois pouces. . . . 36 lign. 5 0 0 IOO 0 i 0 1 ? O 0 | 0 î 0 0 

ART. II. Z>ej cartouches. On les forme en roulant le 

carton fur la baguette, qu'on nomme baguette à rouler. 

Elle doit être unie & fans manche. On lui donne de 

diamètre les deux tiers du diamètre intérieur du mou-

le ; le tiers qu'elle a de moins est rempli par le car-

touche, dont l'épaisseur est d'un sixième du même 

diamètre, ou du quart de celui de ía baguette. 

Le carton doit être entièrement collé, excepté le 

premier tour qui enveloppe la baguette. II faut pren-

dre garde que la colle ne la mouille, & la frotter de 

savon lorsqu'elle a été mouillée, crainte que le car-

touche ne s'y attache. On trempe dans l'eau le der-

nier tour du carton avant de le coller, pour en ôter 

le ressort qui seroit dérouler le cartouche après qu'il 
est formé. 

Les cartouches pour les lances & pour les con-

duites de feu se font de papier. On pose la baguette 

sur la feuille, au tiers de fa largeur ; on renverse ce 

tiers dessus, ôc on le fait bien joindre contre ; on 

roule un tour fans colle ; ensuite on colle tout ce 

qui reste de papier, tant la partie double formée par 

le tiers de la feuille renversé, que la partie simple ; 
& on achevé de rouler le cartouche. Ces cartou-

ches se nomment porte-feux, lorsqu'on les employé 

à communiquer le feu d'une piece d'artisice à une 

autre, par le moyen d'une étoupille qui y est renfer-
mée. 

Les cartouches de serpenteaux, & autres petites 

fusées de quatre à six lignes de diamètre extérieur , 

font faits de cartes à joiier. II faut les tremper dans 

l'eau, & les employer à moitié sèches ; elles en font 

plus flexibles , & le roulent mieux. On commence 

par en rouler une ; on y en ajoûte une seconde, & 

on termine le cartouche par deux tours de papier 
gris, dont le dernier est collé. 

ART, III, De Vétranglement des cartouches, II ne 

faut pas attendre que les cartouches soient entière-

ment.secs pour les étrangler ; ils donneroient beau-
coup de peine, & s'étrangleroient mal. 

On commence par les rogner fur la baguette avec 
des ciseaux. II ne s'agit dans cette opération que de 

retrancher la bavure du boni qui doit être étranglé „ 

pour que les bords de cette partie, qui doit avoir la 
forme d'une calote, soient à Puni. 

Pour les étrangler, on attache une corde ou une 

ficelle d'une grosseur proportionnée à celle de la su-
fée , d'un bout à un gond ou piton , vissé dans un 

poteau, ou scellé dans le mur, & de l'autre bout 

à fa ceinture , ou à un bâton que l'on place der-

rière & en - travers de ses cuisses, de manière qu'il 

soutienne le corps lorsque l'on fait effort pour étran-

gler. Dans cette situation, & ia corde étant tendue
 % 

on pose le cartoucrse dessus ; puis on prend la par-

tie de la corde qui est entre foi & le cartouche, St 

l'on en fait deux tours fur le cartouche, dans la 

partie que l'on veut étrangler à un demi - diamètre 

extérieur de son extrémité ; on enfonce une baguet-

te dans cette partie, la tenant de la main.droite , SC 

le cartouche de la gauche, & l'on ferre la corde en 

jettant le corps en-arriere, & tournant chaque fois 

le cartouche pour en bien arrondir l'étranglement, 

jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un trou à pouvoir passer 

la broche avec peine : alors il est suffisamment étran-
glé. 

II faut frotter ía corde de savon, pour empêcher 

que le cartouche qui est encore humide lorsqu'on 
l'étrangle, ne s'y attache & ne se déchire. 

Quand on a étranglé un certain nombre de fusées,
f 

il ne faut pas différer à les lier, crainte que l'étran-

glement ne se relâche. On les lie en passant trois 

boucles de ficelle dans la gorge , & serrant à cha-

que boucle \ ce qui s'appelle U nœud de f artificiel. 

Tome FIL 
C c c 5j 
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NOMS DES FEUX. 
MATIÈRES. 

FEU CHINOIS ROUGE. 

FEU CHINOIS BLANC ... 

FEU ANCIEN 

Salpêtre .... 

Soufre ..... 

Charbon . • . . 

Sable du 3e ordre 

Salpêtre 

Poussier .... 
Soufre 

Sable du 3e ordre 

í- Salpêtre .... 

) Charbon .... 

L Soufre ..... 

Poussier. . . . 

Charbon . . . FEU COMMUN. . ; . , 

FEU NOUVEAU { gjj^ ; 

ART. IV. Compostions pour Us fusées volantes. 

Les cinq compositions mentionnées en la table ci-

dessus , donnent des feux qui diffèrent assez les uns 

des autres pour faire une agréable variété. 
La deuxième composition dont le feu est très-

clair , fait particulièrement un contraste bien mar-

qué avec la cinquième, dont le feu est fort rouge. 
Les fusées de 11 & de 10 lignes fe chargent en 

feu commun à 4 onces de charbon fur la livre de 

poussier ; celles de 9 à 7 lignes à 3 onces, & cel-

les de 6 lignes & au-dessous à 2 onces. 
Lorsque l'on a pesé les matières , on les verse 

dans le tamis de crin le plus clair, & on les passe 

trois fois pour mélanger : alors la composition est 

faite & prête à être employée. 
Une composition trop vive fait crever les fusées , 

comme un massif trop mince ou mal recouvert par 

le carton que l'on rendoubie dessus, les fait défon-

cer. C'est le terme dont les Artificiers fe fervent 

pour exprimer qu'il n'a pu résister à Peffort du feu, 

faute d'être assez épais, ou parce que le carton ren-

doublé ne préfentoit pas un point d'appui assez so-

lide. 
La composition des fusées volantes ne peut être 

employée trop feche, pour leur plus bel effet & 

pour les conserver bonnes ; si on Phumectoit, l'hu-

midité en fe dissipant y laisseroit des vuides qui ad-

mettroient trop de feu, & feroient crever la fusée. 
On en excepte le feu chinois, dont il faut un peu 

mouiller le fable pour que le soufre s'y attache. On 

renvoyé à Yarticle des JETS pour la manière de pré-

parer cette composition. 
ART. V. Manière de charger les fusées volantes. Ií 

faut pour charger les fusées volantes : 
i°. Une cuillère à charger, que les Artificiers nom-

ment cornée; son diamètre est celui dè l'intérieur du 

cartouche ; elle doit contenir autant de composition 

qu'il en faut pour remplir la hauteur d'un demi-dia-

metre extérieur de la fusée étant refoulée. 
2°. Trois baguettes creuses pour les moyennes fu-

sées, & quatre pour les grosses. Leur cavité doit être 

telle que la broche puisse fe loger en entier dans la 

première ; dans la seconde jusqu'aux deux tiers, & 

dans la troisième jusqu'au tiers ; & pour la facilité 

de les entrer & sortir librement du cartouche, lors-

qu'on le charge on les fait tant-foit-peu moins gros-

ses que la baguette à rouler. 
3

0
, Une baguette fort courte & de même diame-
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FUSÉES FUSÉES FUSÉES 

de 12 a 15 lignes. de 18 à 21 lignes. de 2.4 à 36 lignes. 

livres, onces, gr. livres, onces, gr. livres, onces, gr. 

IOO I O O IOO 

O3O O34 O 4 Q 

040 O50 OÓO 

O 7 O O74 O 8 0 

IOO IOO IOO 

0120 O II 4 0 11 0 

074 080 084 

0 II 0 O II 4 0 12 O 

IOO IOO IOO 

050 060 O70 

020 030 040 

IOO IOO IOO 

0 5 4 064 0 7 4 

10 0 IOO IOO 

050 060 070 

tre que celles à charger : on la nomme le massif; 
elle sert à charger la composition qui excède la bro-

che. 
40. Une baguette qui sert à rendoubler le carton 

sur le massif ; comme elle doit prendre óc refouler 

la partie rendoublée du cartouche qui sait environ 

la moitié de son épaisseur, on lui donne de diamè-

tre deux tiers & un sixième de celui du moule. 
5
0

. Un maillet de bois dur, en le supposant de 

buis, le diamètre de son cylindre doit être de deux 

diamètres trois quarts de celui du moule, fa lon-

gueur de trois diamètres un tiers , &c son manche 

de cinq diamètres, non compris la partie qui entre 

dans le cylindre. 
Les cartouches étant rognés & réduits à ía íon-

gueur du moule, on frotte la broche de savon pour 

qu'elle puisse entrer plus facilement dans le trou 

de l'étrangiement, qui doit être plus petit que la par-

tie la plus grosse de la broche, afin qu'en y entrant 

à force, elle le forme bien rond. 
On remplit le vuide extérieur de Pétranglement 

avec de la corde pour soûtenir le cartouche, que 

les coups de maillet affaisseroient & feroient cre-

ver dans cette partie; & malgré cette précaution, 

la même chose arriveroit si l'on refouloit la com-

position plus fort qu'il ne convient. 
Le cartouche étant fur la broche, & recouvert 

si l'on veut du moule, car on peut très-bien s'en pas-
ser lorsque le cartouche a l'épaisseur donnée, on 

place le culot sur un billot bien uni & solide, on en-

fonce la première baguette à charger dans le car-

touche vuide, & l'on frappe dessus dix ou douze 

coups pour en unir le fond & applanir les plis de 

l'étrangiement, qui s'ils restoient pourroient occa-

sionner quelque vuide , où Pair venant à se dilater 

seroit crever le cartouche. 
On verse ensuite une cornée de composition, on 

introduit doucement la baguette dans le cartouche, 

on l'appuie ferme fur la composition, & l'on frappe 

quelques petits coups pour l'asseoir ; après quoi, 

pour les fusées de 18 lignes, on frappe quarante 

coups égaux. 
La baguette étant retirée du cartouche, on fait 

sortir la composition qui est entrée dans fa cavité, 

en frappant contre avec une autre baguette ; fans 

quoi restant engorgée, elle se fendroit à la seconde 

charge. On juge qu'elle eft vuide par la différence 

du son qu'elle rend. 



L'opéfation de Ía seconde 6*c de ía troisième ba- 1 

guette se fait de même, excepté qu'à chaque chan- ! 

gement de baguette on diminue de cinq le nombre 

des coups, & le massif ne doit être frappé que de 

vingt coups ; la raison de cette diminution est que 

la matière qui augmente d'épaisseur à mesure que 

la broche diminue, présentant au feu moins de sur-
face, a moins besoin d'être refoulée. 

Lorsque la fusée passe 18 lignes de diamètre, on 
augmente le nombre des coups à proportion qu'elle 

est grosse jusqu'à 50 pour la première baguette, & 

l'on en diminue de même le nombre jusqu'à 2 5 coups 
pour les plus petites. 

Une fusée doit être chargée en 12 à 13 charges, 

9 à 10 pour couvrir la broche, & 2 à 3 pour le 
massif. 

Le massif étant chargé à niveau du moule , on 
met dessus un tampon de papier chiffonné, & on le 

frappe d'une douzaine de coups ; puis avec un poin-

çon dont la pointe soit un peu émoussée , on dédou-

ble la partie du cartouche qui est restée vuide au-

dessus du massif jusqu'à la moitié de l'épaisseur du 

cartouche ; on la replie fur le tampon ; & posant des-* 
sus la baguette à rendoubler, on la frappe de vingt 

coups ; après quoi, fans ôter la fusée de dessus ía bro-

che , on perce le carton redoublé de deux à trois 

trous avec le poinçon à arête , en frappant dessus 

avec le maillet. L'arête sert à l'empêcher de péné-

trer plus avant qu'il ne faut, il suffit qu'il atteigne 

la composition ; on conçoit que s'il pénétroit trop 

avant, il affoibliroit le massif, qui donneroit trop 

tôt feu à la chasse, ces trous étant faits pour y com-
muniquer le feu. 

Après cette opération, on retire la fusée de dessus 

la broche ; on délie ía corde qui remplissoit l'étran-

giement , & on rogne la partie du cartouche qui 
excède le carton rendoublé. 

Si les fusées doivent être gardées, il faut coller 

un rond de papier fur chacun des bouts, pour les 
garantir de ■ l'impression de l'air ôí du feu ; en cet 

état elles fe conserveront très-long-tems bonnes, si 

avec cette précaution on a eu celle de n'employer 

que des matières bien sèches dans la composition. 

ART. Ví. DU pot & chapiteau , & comment on gar-

nit les fusées volantes, Le pot doit être fait du même 

carton que la fusée ; on le roule fur un cylindre de 

bois que l'on nomme le moule à former le pot ; on lui 

donne d'épaisseur deux à trois tours de carton, sui-
vant que la fusée est plus ou moins grosse. 

Ce moule à former le pot, quoique d'une même 
piece, a deux parties cylindriques de différens dia-
mètres; l'une fur laquelle on roule le pot, a de dia-
mètre un & trois-quarts de celui de la fusée , pris ex-
térieurement de longueur, trois diamètres. 

Le diamètre de l'autre partie, fur laquelle on étran-

gle le pot, est de trois quarts un huitième, & fa lon-
gueur, de deux pareils diamètres. 

On observera que, pour les fusées de douze lignes, 
on peut leur donner la hauteur des serpenteaux or-

dinaires , faits de cartes à joiier, que ces fusées peu-
vent porter pour garnitures ; & comme les paquets 

d'étoiles font beaucoup moins hauts , on réduira le 

pot à la proportion ci-dessus, lorsque ces fusées en 
seront garnies. 

Le pot étant étranglé à la mesure susdite \ oft ro-

gne bien droit la partie étranglée, ne lui laissant de 

longueur que ce qu'il en faut pour le lier commodé-

ment fur la fusée : on trempe dans l'eau cette partie, 

pour la rendre flexible ; & après avoir fait la ligatu-

re , on colle dessus une bande de papier brouillard, 

tant pour la cacher, que pour empêcher qu'elle ne 
se relâche. 

Pour garnir la fusée, on commence à verser dans 

îe pot une pincée de pouísier ; & en frappant un peu 

contre, ón ía fait entrer dans les trous qui doivent 

communiquer le feu à la chasse : on verse ensuite 

dans íe pot une cornée de la même composition dont 

on a chargé la. fusée; c'est ce qui s'appelle la chasse i 
& on arrange dessus les serpenteaux ou étoiles qu'-

elle doit jetter, en observant de n'en pas mettre plus 

pesant que le corps de la fusée ; ensorte que la fusée. 
de quatre onces n'en pefe pas plus de huit, lorsqu'elle 

est garnie ; & ainsi des autres. Une fusée dont la gar-

niture seroit trop pesante, ne s'éleveroit qu'à une 

médiocre hauteur, & retomberoit à terre, en faisant 

un demi-cercle. On dit d'une telle fusée, qu'elle a ar« 

qué, pour exprimer la ligne courbe qu'elle a décrite» 

On place quelques petits tampons de papier chif-

fonné dans les interstices des serpenteaux pu des par-

quets d'étoiles, pour empêcher qu'ils ne balottent ; 

& on ferme le pot avec un rond de papier collé des-
sus : il faut le taillader par les bords pour empêcher 
qu'il ne fasse des plis. 

Avant de mettre les paquets d'étoiles dans le potj, 

on les passe dans du pouísier, pour leur faire prendre 
feu plus subitement. 

Le chapiteau est ce qui termine la fusée en forme 

de cône ; il est fait d'une simple épaisseur de carton. 

Pour lui donner la grandeur qui convient, on trace 

sur du carton un rond au compas, dont l'ouverture 

doit êtee d'un diamètre un tiers du pot ; on divise 

ce rond en deux;cc chaque moitié donne de quoi 

former un chapiteau ; on la mouille, pour en ôter le 

ressort; on en colle les extrémités ; Sí en la contour-
nant , on lui fait prendre la forme d'un cône. 

Lorsqu'il est sec, on donne des coups de ciseaux 

fur les bords de fa circonférence , pour que cette 

partie joigne mieux fur le pot où elle doit être col-
lée ; & on ía mouille pour en ôter le ressort. 

Le chapiteau étant placé bien droit fur le pot, on 

colle fur la scissure une bande de papier brouillards 

tant pour la cacher, que pour empêcher qu'elle ne se. 
décole en séchant. 

Cette bande de papier doit être mouillée de colle 
des deux côtés : on observera la même chose pour, 

tout le papier que l'on employera à couvrir les scis-
sures ou jointures des fusées ou porte-feux : le papier^ 

en est plus maniable ; ôc les plis en paroissent moins J 
On amorce ensuite la fusée, en prenant un mor-

ceau d'étoupille plié double & de grosseur propor-
tionnée, que l'on sait entrer dans le trou qu'a formé 

la broche, à la hauteur d'un diamètre extérieur de 
la fusée ; & on la colle dans la gorge avec de Pamor-

ce. II ne faut mettre de í'amorce, que ce qui est né-

cessaire pour la tenir: une trop grande quantité, qiíx 

donneroit beaucoup de feu, pourroit faire crever la 
fusée. 

On finit par colíer un rond de papier fur la gorge; 

ce que les Artificiers nomment honneter : cela sert à 
empêcher, lorsqu'on tire les fusées, que celle qui part 

ne communique son feu aux autres, & auísi à les 
garantir de l'humidité. 

Bien des Artificiers ne mettent point de pot aux 

petites fusées de caisse ; ils se contentent de rouler & 

de coller dessus un quarré de papier gris, qui débor-

de la fusée de la hauteur de ía garniture qu'ils veu-

lent y placer. Après qu'ils y ont mis Ia chasse & la 

garniture , ils lient îe papier dessus pour la renfer-

mer. Les fusées ainsi garnies montent plus haut, par-

ce qu'elles font moins chargées : mais comme c'est 

aux dépens de leur garniture, qui est fort petite, il 
n'y a rien à gagner, si ce n'est pour l'artificier. 

ART. VII. Des baguettes & du chevalet. La baguet-

te que l'on attache aux fusées , sert à les maintenir 

droites, en contrebalançant leur pesanteur, contre 

laquelle le feu agit par l'un des bouts, qui doit tou-

jours être tourné en-bas
 x

 ôí qu'elle force à garder 
cette situation. 
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Le bois le plus leger est le plus propre à faire des 

baguettes ; celles des fusées de dix-huit lignes & au-

deísous, doivent être de sapin de sciage ; quant à 
celles d'au-dessous, le coudre, le saule , & 1 orme, 

fournissent abondamment des baguettes qui leur font 

propres. 
II faut leur donner au moins huit fois la longueur 

du moule. Son épaisseur en quarré par l'un des bouts 

doit être d'un demi-diametre extérieur de la fusée; 6c 
depuis le bout auquel on attache la fusée, elle doit al-

ler en diminuant jusqu'à l'autre extrémité, qui se ter-

mine à un huitième du même diamètre. 
Plus les baguettes ont de longueur, plus les fusées 

montent droit ; elles ne sauroient en avoir trop , 

pourvu que n'ayant en tête que la grosseur ci-des-

fus, elles se trouvent en équilibre à une certaine 

distance, lorsque les fusées y font attachées : cette 

distance fe règle par le diamètre extérieur de la su-
fée ; on en donne deux & demi aux plus petites fusées, 
jusque 6c compris celles de 12 lignes ; pour celles 

d'au-dessus, jusque 6c compris celles de 2 pouces 2 

diamètres,& à celles par-delà, un diamètre 6c demi ; 

suivant lesquelles proportions, la baguette d'une fu-
sée d'un pouce doit être en équilibre à deux pouces 

6c demi de la gorge. On cherche 1 équilibre avec un 

couteau, fur le tranchant duquel on pose la baguet-

te ; fi elle est trop legere , il faut en changer ; lors-

qu'il y va de peu de chose , on peut attacher la fusée 
d'un pouce ou deux plus haut ; cela donne pins de 

longueur 6c de poids à la baguette : fi elle est trop 

pesante, il faut en ôter, soit en retranchant de sa 
longueur, fi elle a plus de huit fois celle du moule, 

soit en ôtant de son épaisseur. 
On fait une cannelure aux baguettes de sapin, dans 

l'endroit où la fusée doit être attachée , pour qu'elle 

soit plus stable. A l'égard des baguettes de brancha-

ges , il suffit d'unir avec un couteau 6c de rendre pla-

ne la surface du même endroit : l'extrémité du gros 

bout doit être coupée en talus, tant pour la propre-

té, que pour faire moins de résistance dans Pair. 

La fusée étant placée dans la cannelure , jusque 

& non compris la ligature du pot, qui doit excéder 

la baguette, il faut la lier dans deux endroits du nœud 

de Fartificier ; premièrement, un peu au-dessous du 

talus qui termine la baguette ; & en second lieu,dans 

l'étrangiement: on fait une entaille à la baguette à 
chacun de ces endroits, pour que la ficelle ne glisse 

point. 
On a imaginé en Angleterre, pour éviter les ac-

cidens causés par la chute des grosses baguettes, d'en 

composer avec de petits saucissons faits de cartes à 
jouer. On les arrange de manière, qu'en débordant 

les uns fur les autres, & étant collés de colle forte, 

6c recouverts de bandes de papier collées de colle de 

farine , ils puissent former une continuité unie 6c so-
lide. Chacun de ces saucissons contient entre deux 
étranglemens,la petite quantité de poudre nécessai-

re pour le faire crever. Une étoupiile qui tire son feu 

du pot de la fusée, 6c qui communique à tous ces pe-

tits saucissons garnis chacun d'une étoupiile , leur 

donne feu dans l'instant que la fusée jette fa garni-

ture ; & la baguette se divise en autant de petites par-

ties qui font une agréable escopeterie : la cherté de 

ces baguettes ne permet guere d'en faire que pour 

essais : on croit cependant que si elles étoient fabri-

quées par des ouvriers qui ne fissent que cela , ils 

parviendroient en peu de tems à un point d'habile-

té qui les mettroient en état de les donner à un prix 

modique. 
Le chevalet est un poteau que l'on plante en ter-

re , ou qui est soutenu fur terre par un pié en forme 

de croix : il est traversé en haut par une barre de fer 

plate posée sur tranche, sur laquelle on place les/w-

fées l'une après l'autre pour les tirer. 

II y en a de plusieurs formes ; mais le plus simple 

de tous, 6c qui est d'autant plus commode qu'on le 

transporte aisément où l'on veut, est une perche ar-

mée par l'un de ses bouts d'un fer pointu qui sert à 

la piquer dans terre. On visse dedans à la hauteur 

que l'on veut, une vrille un peu longue,fur laquelle 

on tire les fusées. 
II faut débonneter la fusée, en crevant le papier d'un 

coup d'ongle, dans l'instant qu'on la pose fur le che-

valet ; on y donne feu avec une lance placée au bout 

d'un porte-feu, qui est un leger bâton d'environ cinq 

piés, 6c qui est terminé par une efpece de porte-

crayon de fer, dans lequel entre la lance, & que l'on 

y retient en la serrant avec un anneau coulant. 

ART. VIII. Des serpenteaux; pluie de feu, marrons, 

saucissons , CV étoiles dont on garnit les fusées volantes. 

Les íerpenteaux destinés à garnir les fusées volantes 

6c les pots à feu, font faits de cartes à jouer : on 

donne à ceux d'une carte qu'on nomme vétille,twìs 
lignes de diamètre intérieur ; à deux cartes, trois li-

* gnes 6c demie ; 6c à trois cartes, quatre lignes : ceux 

d'un plus grand diamètre doivent être faits en car-

ton. 

On charge ceux de trois lignes dans une efpece de 
boisseau un peu moins haut de bord que les cartou-

ches, de la manière qui fuit. 
Les cartouches étant étranglés & liés, on les ar-

range tous droits dans le boisseau , autant qu'il en 

peut tenir ; on frappe dans chacun un petit tampon 

de papier, pour boucher le trou de l'étrangiement, 

& on y verse une mesure de poudre qui doit Ie rem-

plir jusqu'à la moitié. Les ayant ainsi tous chargés en 

poudre, on répand dessus de la composition; 6c on 

l'épanche avec une carte fur tous les cartouches. 

Lorsqu'ils en font remplis, on prend la baguette à 

charger, & on les frappe avec un petit maillet,de 

huit coups chacun. On refait la même opération jus-
qu'à ce qu'ils soient remplis, à quatre lignes près, 

que l'on réserve pour les étrangler : on les retire en-
suite du boisseau ; & après qu'ils font étranglés, ort 

ouvre leur gorge avec la pointe du culot , qui leur 

est propre ; òn y place un bout d'étoupiíle , & on les 

amorce. v 

Les serpenteaux à deux & á trois cartes se chargent 

sur un culot qui porte une pointe dont la longueur 

est d'un diamètre un quart de l'intérieur du cartou-

che, & la grosseur d'un tiers du même diamètre; on 

les frappe de dix coups à chaque charge.On commen-

ce parles charger jusqu'à moitié en composition: on 

met ensuite la poudre grainée 6c un tampon par-des-
sus ; puis on les étrangle 6c on les amorce , 6c ainsi 

qu'il vient d'être dit pour la vétille. 

Lorsque l'on veut que les serpenteaux s'agitent 
beaucoup en Pair, on les charge fur une broche qui a 

de hauteur trois diamètres 6c demi de l'intérieur du 

touche 6c un tiers d'épaisseur ; on les nomme alors 

serpenteaux brochetés. On en fait particulièrement usa-

ge pour les pots à aigrettes. 
Pour la pluie de feu, on moule de petits cartou-

ches de papier fur une baguette de fer de deux lignes 

6c demie de diamètre ; on leur donne deux pouces & 

demi de longueur ; on ne les étrangle point: il luffit, 

ayant mis la baguette dedans , de tortiller le bout 

du cartouche, 6c de frapper dessus pour lui faire pren-

dre son pli. On les remplit en les plongeant dans la 

composition : ils en prennent autant qu'il en faut 

pour chaque charge ; & après qu'ils íont chargés, on 

les amorce fans les étrangler. L'effet de cette garni-

ture est de remplir l'aîr de feux Qudoyaos, 
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Les marrons font faits de poudre grainée renfer-

mée dans un cartouche de carton de forme cubique, 

& recouvert dun ou de deux rangs de ficelle collée 

de colle forte : on perce un trou dans un de leurs 

angles ; & on y place une étoupiile avec de l'amorce, 
pour y donner feu. 

Pour tracer & couper juste le carton, qui doit for-

mer d'une feule piece un cube régulier , on a une 

planchette divisée en quinze quarrés , cinq fur une 

face & trois fur l'autre, & percée d'un trou à chaque 

angle, pour les marquer fur le carton : le parallélo-

gramme qu'ils forment étant tracé & coupé , on di-

vise avec des ciseaux les cinq quarrés qui le bordent 

de chaque côté dans la longueur : on les plie ensuite, 
on leur fait prendre la forme d'un cube. 

On proportionne à leur grosseur celle du carton 
dont ils font formés, Ôc celle de la ficelle qui les 
couvre. 

On fait assez souvent usage des marrons, pour les 

tirer en place de boîtes de métal, pour le prélude d'un 
feu d'artifice. 

Les marrons luifans ne diffèrent des autres, que par-
ce qu'ils font recouverts de pâte d'étoiles, & roulés 

fur du poussier pour leur servir d'amorce : deux pe-

tites bandes de papier, que l'on colle en croix des-
sus , retiennent cette pâte, & l'empêchent de s'écail-
ler en séchant. 

Les saucissons ne diffèrent des marrons que par ía 

forme; l'effet en est le même : leurs cartouches font 

ronds, & seulement de la hauteur de quatre de leurs 

diamètres extérieurs, après les avoir étranglés. On 

frappe un bon tampon de papier dedans ; on les 

charge ensuite de poudre grainée sur laquelle on met 

un pareil tampon que l'on presse seulement à la main 

avec la baguette, pour ne point écraser la poudre : 

on étrangle par-dessus, & on rogne ce qui excède 

les deux étranglemens ; après cela, on les couvre de 

deux rangs de ficelle collée de colle forte , comme 

il vient d'être dit pour les marrons : on les perce par 

un des bouts, & on les amorce de même. On les em-

ployé aufli pour terminer avec bruit certains artifi-

ces , comme lances, jets, & autres, qui par leur pe-

tit volume & le peu d'épaisseur de leur cartouche, ne 

pourroient contenir assez de poudre , ni faire assez 

de résistance pour éclater avec autant de bruit. 

On forme les étoiles avec une pâte composée de 
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Poussier, 
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On détrempe ces matières avec de l'eau, après les 
avoir passées 3 fois au tamis pour les mêler; & quand 

elles font en confistence de pâte un peu solide., on cou-

pe cette pâte avec un moule qui forme dans une viro-

le de fer-blanc une pastille ronde & plate, de la force 

d'une dame à joiier, &: percée au milieu : ce trou est 

formé par une petite broche de fer placée au centre 

du manche qui porte la virole : fi cette virole a huit 

lignes de hauteur, le manche ne doit entrer dedans 

que de quatre lignes ; les quatre autres lignes de vui-
de font le moule, dans lequel se forme Pétoile. 

Chaque fois que l'on moule une étoile, il faut ôter 

la virole ; & avec l'autre bout du manche, on pousse 

la pastille dehors , &: on la fait tomber doucement 
fur une feuille de papier. 

Lorsque les étoiles font sèches, on les enfile dans 

de l'étoupille ; & les ayant un peu séparées de six en 

six, on coupe l'étoupille dans ces séparations, & on 

en colle les bouts avec de l'amorce, fur la première 
& fur la sixième étoile de chaque paquet. 

On donne communément aux étoiles sept lignes dé 

diamètre fur quatre lignes d'épaisseur; lorsqu'elles 

font plus grosses , l'esset n'en est pas si beau, parce 
qu'elles retombent trop bas. 

Les étoiles à pets, font de petits saucissons aux-

quels on íaisse une gorge longue d'un diamètre & de-
mi, que l'on remplit de pâte d'étoiles. IÍ ne faut pas 

oublier, après qu'ils font chargés en poudre & per-

cés , de rempíir íe trou de la gorge de pouísier, pour 

que íe feu de Pétoile, en finissant, se communique 

à la poudre grainée. Voye^ FEU D'ARTIFICE. Voye^ 
auflì nos PI. d'Artificier, & leur expl. Cet art. est tiré dú 

manuel de l'artifîcier,/^ M. PERRINET D'ORVAL* 

FUSÉE D'AVIRON, (Marine.) c'est un peloton 

d'étoupe goudronnée, avec un entrelacement de fií 

de carret, qui fe fait vers le menu bout de l'aviron ,, 

pour empêcher qu'il ne forte de l'étrier & ne tombe 

à la mer quand on le quitte le long de la chaloupe» 

FUSÉE DE TOURNEVIRE, (Manne.) ce font des 
entrelacemens de fil de carret ; on les fait fur Ia tour-

nevire de distance en distance , pour rerenir les gar* 

cettes, & les empêcher de glisser íùr la corde. (Z) 

FUSÉE DE VINDAS OU DE CABESTAN VOLANT," 

(Marine.) c'est la piece ou l'arbre du milieu du vin-

das, dans la tête duquel on passe les barres. (Z) 

FusÉE, c'est en terme de Cardeur, la quantité de fií 

que l'on retire de dessus la broche du roiiet. 

FusÉE, ( Horlogerie* ) piece d*une montre ; c'est 

cette partie conique fur laquelle s'enveloppe la chaî-

ne , & qui sert à transmettre son action au rouage. 
Voye\ nos Planches d'Horlogerie » 
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Son utilité est très-grande; car au moyen de fa fi-

gure elle remédie aux inégalités du ressort, qui étant 

plus bandé lorsque la montre est nouvellement mon-

tée, ■& moins lorsqu'elle est presque au bas, la seroit 

avajicer dans le premier cas, & retarder dans le se-

cond. Les premiers horlogers qui firent des montres, 

tâchèrent de remédier à cet inconvénient du ressort 

au moyen dune machine qu'ils appeiloknt ftochfr ed. 

Mais fes défauts les engagèrent bien-tôt à la perfec-

tionner, ou à y suppléer par une autre. Ainsi on l'a-

bandonna dès qu'on eut inventé h fusée. Quelqu'in-

génieufe que soit cette découverte, on n'en connoît 

point l'auteur; ce qu'il y a de fur, c'est qu'elle est 

fort ancienne. 
Pour bien concevoir de quelle manière la fusée 

compense les inégalités du ressort, il faut faire atten-

tion que dans une montre au bas , la chaîne est en-

tièrement fur le barillet ou tambour, & que lorsqu'-

on la remonte, on ne fait autre chose que la faire 

passer sur la fusée. Mais par-là on fait la même chose 

que si l'ontiroit la chaîne jusqu'à ce qu'il n'y en ait 

plus fur le barillet. Or ce mouvement ne se peut fai-

re sans qu'on fasse tourner le barillet, ôt cela préci-

sément autant de fois que la chaîne seroit de tours 

dessus. De plus on a vu à Y art. BARILLET , que par 

îa disposition des pieces, en le tournant on bande le 

ressort. II fera donc bandé d'autant de tours exacte-

ment que le barillet aura tourné de fois, ce qui fera 

de trois tours & demi, qui est la quantité des tours 
qu'une chaîne fait ordinairement autour du barillet. 

Ceci bien entendu, on voit manifestement que la 

plus grande bande du ressort, & par conséquent fa 
plus grande force, a lieu lorsque la montre est montée 

jusqu'au haut ; & que cette force va toujours en di-

minuant à mesure que h fusée tourne ; & qu'elle est 

la plus petite de toutes lorsque la montre est pres-

qu'au bas. Pour faire donc que malgré cette inéga-
lité de force son action soit toûjours égale fur le roua-

ge , on diminue le diamètre de la fusée en haut, & 

on lui donne une forme telle que lorsque le ressort a 

le plus de force, le bras de levier de la fusée par le-

quel la chaîne tire, est aussi le plus petit, de façon 
que dans, un point quelconque de la fusée, le pro-

duit formé de ce bras de levier multiplié par la for-

ce du ressort dans ce même point, est toûjours égal. 

Par ce moyen l'action du ressort transmise au roua-
ge , est constamment le même ; & il est pour ainst 

dire mû presque auíïi uniformément que s'il l'étoit 

par un poids. 
C'est un problème parmi les Géomètres, que de 

trouver la figure précise que doit avoir la fusée d'une 

montre , c'est-à-dire quelle est la courbe qui tour-

nant autour de son axe, produiroit le solide dont 

cette fusée doit être formée. M. de Varignon a dé-

terminé cette courbe , pag. 198. des mémoires de Ua-

cadémie royale des Sciences, année lyoz , pour toutes 

sortes d'hypothèses de tensions du ressort. Ce qu'il 

vade singulier dans la solution, c'est que la base de 

ía fusée, au lieu de s'étendre à l'infini, comme il 

fembleroit que cela devroit être, pour que le ressort 

tirât également lorsque fa force seroit infiniment 

plus petite ; cette base , dis-je, est déterminée, & 

d'une certaine grandeur. Enfin pour parler plus géo-

métriquement , la courbe qu'il trouve, & dont la 

révolution autour de son axe donneroit la figure de 

la fusée, n'a qu'une asymptote, au lieu qu'elle devroit 

en avoir deux; parce que d'un côté elle doit s'appro-

cher de plus en plus de son axe, sans jamais le tou-

cher , ck de l'autre côté s'en éloigner toûjours à l'in-

fini. Au reste la détermination de cette courbe ne se-

roit pas d'un grand secours dans l'Horlogerie, car 

quelque parfaits que soient les ressorts, ils ne fe-

ront jamais assez.uniformément élastiques , & parla 

nature de l'acier, & par le défaut d'exécution, pour 
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qu'on puisse se servir d'une fusée formée seîon'une 

courbe trouvée d'après une hypothèse quelconque 

des tensions du ressort. Les Horlogers ont trouvé un 

moyen plus sûr de lui donner la forme requise, en 
se servant d'un instrument nommé levier, voye{ LE-

VIER ; par lequel ils vérifient à chaque point de la 

fusée, si la force du ressort est la même en la mettant 

toûjours en équilibre avec un même poids. 
Les horlogers en Angleterre se servent de fusées 

dans les pendules à ressort, mais ici on ne les em-

ployé pas. i°. Parce qu'on fait faire le ressort un peu 

plus long, & que l'on ne se sert que des tours qui 

font les plus égaux; & 2
0

. parce qu'on peut toûjours 

construire l'échappement de façon que malgré que 

la force du ressort diminue à mesure qu'il se déban-

de, la pendule aille toûjours avec la même justesse. 
Foye^ les articles PENDULE, ÉCHAPPEMENT, RES-

SORT , &c. 
Après avoir parlé de la forme que doit avoir la fu-

sée, nous allons expliquer fa construction. Elle est com-

posée d'un arbre (yoy. les PI.) avec lequel elle ne fait 

qu'un seul corps. Cet arbre a deux pivots CScPì 

fes deux extrémités ; le pivot P doit être affez gros 

& assez long pour pouvoir déborder un peu le ca-

dran , & pour qu'on y puisse faire un quarré fur le-

quel entre la clé. Lorsqu'on veut monter la montre, 

le pivot Cdoit être beaucoup plus menu, parce que 

le rayon de la fusée étant beaucoup plus petit à son 

sommet qu'à ía base, le frottement sur ce pivot en 

est beaucoup augmenté ; inconvénient auquel on 

remédie en quelque façon par la petitesse de ce pi-

vot. Parmi tous îes avantages que les montres à la 

. françoife ont fur celles qui font à l'angloife , celui-

ci n'est pas un des moindres ; car dans celles-ci le 
quarré fe trouvant du côté du sommet de la fusée, 

oblige à faire le pivot de ce côté fort gros, ce qui en 

augmente beaucoup le frottement; frottement déjà 

assez considérable par la petitesse des bras de leviers 

de la fusée de ce côté, & par l'augmentation de la 

force du ressort. 
Du même côté est le crochet C (yoye^ les PI.) qui 

sert à empêcher qu'on ne remonte la montre plus 

qu'il ne faut. Foye^ GUIDE-CHAÎNE, 

Du côté de fa base elle a un petit rebord, où il 

y a des dents dont la figure ressemble à un triangle; 

ces dents composent ce que l'on appelle Je rocket, on 

j en verra I'usage plus bas. 
La grande roue ou première roue (F. les PI.) por-

tée fur l'arbre de la fusée, vient s'appliquer contre fa 

> base. Elle est mobile circulairement fur cet arbre, 

qui pour cet effet est rond. Pour qu'elle pose conti-

nuellement contre la base de la fusée, elle est rete-

nue par la goutte x'" qui tient à frottement sur cet 

arbre, & qui entrant dans la petite creufure de la 

roue, la presse toûjours contre cette base. Foye^ 

GRANDE ROUE, GOUTTE, &C. voyez les Planches, 

& leur explication. 
Lorsque la fusée & la grande roue sont montées 

ensemble, le cliquet C de la grande roue entre dans 

les dents du rochet, & il s'y engage de façon que la 

fusée tournant dans le sens où elle est entraînée par 

la chaîne la montre allant, ses dents s'appuient fur 

le cliquet; ensorte que la fusée & la grande roue 

tournent ensemble du même côté; & qu'au contrai-

re quand on tourne la fusée dans le sens opposé, elle 

se meut indépendamment de la grande roue, le cli-

quet ne s'opposant plus à son mouvement. Cette mé-

canique est nécessaire pour qu'en remontant la mon-

tre , la fusée tourne sans la grande roue ; car un point 

d'appui étant nécessaire, si la grande roue tournoit 

avec la fusée, il seroit impossible de remonter la 

montre. 
II y a des fusées qui font disposées de façon qu'en 

tournant leur quarré d'un sens du de l'autre, on re-
monte 
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wonte également la montre. On appelle les montres 
qui ont de ces sortes de fusées, montres à Civrogne; 

comme il est rare que l'on en fasse usage, nous n'en 

parlerons poifît, d'autant plus que ces sortes de fu-

sas font fort inutiles. Voye^ MONTRE. ( T) 

FusÉE, (Machine à tailler les) Méchanique, Horlo-

gerie, &c. c'est un outil dont fe servent les Horlo-

gers pour former les rainures qui font fur les fusées 

des montres. 

On fait par ce qui précède, i°. que la fusée est une 

efpece de cone tronqué , fur lequel s'enveloppe une 

chaîne dans une rainure faite en ligne spirale, fur son 

contour, de la base au sommet. Un bout de la chaî-
ne tient au barillet, & l'autre à la fusée. 

i°. Que la propriété de la fusée est de rendre égale 
Faction du ressort fur le rouage. 

3°. Qu'au moyen de la grandeur différente de ses 

rayons, lorsque le ressort est à son premier tour de 

bande , & par conséquent lorsque fa force est 

moindre, la chaîne s'enveloppe fur la plus grande 

partie de la. fusée (ou plus grand rayon), & agit avec 

la même force fur le rouage, que dans le cas où le 

ressort étant monté au plus haut , la chaîne s'enve-

loppe fur le plus petit rayon de la fusée ; & de même 

à tous les autres degrés de tension du ressort ; car à 

mesure qu'on le remonte, fa force augmente : mais 

en même tems aussi les diamètres de la fusée dimi-

nuent ; de forte que Faction du ressort fur le rouage 

est toujours la même. 

4°. Qu'une autre propriété de la fusée , & qui est 

une fuite de cette égalité de force fur le roiiage, est 

de faire marcher plus long-tems une montre, en se 

servant cependant d'un même ressort ; ce qu'il est 

aisé de concevoir. Le barillet qui contient le ressort 

& fur lequel s'enveloppe la chaîne, est cylindrique ; 

je le suppose du même diamètre que la plus grande 

partie de la fusée : clans ce cas h* toutes les parties du 

premier tour de bande du ressort étoient égales en-

tr'elles, lorsque la fusée fait un tour, le barillet en fe-

roit aussi un ; mais comme cela n'est pas, qu'à cha-

que degré de tension du ressort fa force augmente, & 

que, comme nous l'avons dit, les rayons de la fusée 

diminuent dans la même proportion, il s'enfuit de-là 

que pour le développement de la chaîne fur un tour 

de barillet, la fusée fera plus d'un tour ; & elle en fera 

d'autant plus que le ressort deviendra plus fort, jus-

qu'au point qu'étant au-haut, & dans ce cas suppo-

sant que fa force devînt double de celle de son pre-

mier tour, la partie de la fusée fur laquelle la chaîne 

s'enveloppe, fera de la moitié plus petite qu'au pre-

mier tour, & par conséquent un tour de barillet en 

fera faire deux à la fusée. 

5°. Qu'afln que les diamètres de la fusée soient 

moins inégaux entre eux , on n'employe dans les 

montres qu'environ quatre tours du ressort, quoi-

qu'ils en puissent cependant faire davantage : qu'on 

ne prend que les tours qui ont le plus d'égalité en-
tre eux en ne remontant pas ce ressort jufqu'au-baut, 

& en ne le laissant pas développer jusqu'au-bas ; d'où 

l'on voit par ce qui vient d'être dit, que les formes 

des fusées ne font pas exactement les mêmes, & qu'-

elles font relatives aux différentes forces des ressorts. 

Ainsi on ne les détermine que par lexécution; car 

ce qui se feroit par la théorie, quoique satisfaisant, 

seroit en pure perte. On a acquis par l'habitude une 

forme approchante de celle qui convient aux fusées ; 

de forte qu'on les tourne d'abord de cette forme qui 

approche assez de celle d'une cloche ; ensuite on les 

taille avec les outils que nous allons décrire ; enfin on 

les égalise par le moyen d'un levier qui s'ajuste fur le 

quarré de la fusée. Ce levier porte un poids mobile, 

que l'on met d'équilibre avec la moindre force du 
ressort, & l'on diminue les parties de la fusée qui font 

trop grosses. Voye^ LEVIER À ÉGALER LES FUSÉES. 

Tmi FIL 

U 
Je ne connois ni Fauteur de la fusée, ni celui de la 

première machine pour les tailler. II y a apparence 

que comme les premières montres ont été faites en 

Angleterre , de même cette partie essentielle pour la 

justesse des montres y a été trouvée. Au reste ces 

machines n'ont pas été composées d'abord telles qu-

elles font à-présent. Je donnerai la description des 

deux constructions de machine à tailler les fusées. La 

première est tirée du traité d'Horlogerie de M. Thiout, 

pag. GG. Je ne fais que transcrire fa description; fa 
planche même a servi. 

On dit que la seconde est de la composition de feu 

M. le Lièvre , horloger fort habile. M. Profelle sort 

neveu, a bien voulu me communiquer cette ma-
chine. 

Description de la machine à tailler les fusées à droite. 

& à gauche , avec la même vis, par M. Regnauld de 

Chaalons, p. CC du traité d'Horlogerie de M. Thiout. 

« Les pieces U&c X(yoye^ nos Planches) marquent le 

» châssis qui porte les pieces depuis Z jusqu'en V
m 

» Z Vest un arbre, que l'on peut tarauder à droite 

» ou à gauche ; cela ne fait rien, quoique celui-ci le 

» soit à gauche, & dans le tens que font taillées les 

» fusées à l'ordinaire. Cet arbre est fixé fur la piece 

» Xpar les deux tenons g g, qui font la même piece 

» que X, en le faisant entrer par g. On passe ensuite 

» une piece en forme de canon, taraudée en-dedans 

»y, fur le même pas que la vis. On place fur la mê-

» me vis une autre piece taraudée X, qui sert à dé-

» terminer le nombre de tours que l'on veut mettre 
» fur la fusée. On passe l'arbre dans le tenon g, ÔC 

» après avoir placé la manivelle T dessus en m, dont 

» le bout est quarré, on le fixe par le moyen de l'é-

» crou n. A la piecey est jointe celle/ou petit bras, 

» par la cheville { qui fait charnière avec elle ; ôc 

» comme cette piece/est fixée au châssis par une 

» autre cheville au point k, ce point lui sert de cen-

» tre lorsque l'on tourne l'arbre. Par le moyen de la 

» manivelle, la vis fait avancer ou vers g, ou vers 

» X. La piece y ne peut tourner avec la vis, & fe 

» promener seulement dessus. Ce mouvement d'al-

» 1er & de venir est répété fur le grand bras e, par 

» le moyen de la traverse a a, que l'on fixe sur l'un. 

» & sur l'autre bras par les chevilles h, que l'on met 

» dans les trous dont on a besoin, à proportion des 

» hauteurs de fusée. Ce grand bras a vers son milieu 

» un emboîtement L percé quarrément, dans lequef 

» passe la piece L, dont une partie de la longueur est 

» limée quarré ; elle remplit l'emboîtement L : l'au-
» tre partie est taraudée & passée dans un écrou JV; 

» elle sert à faire avancer ou reculer la piece L, qui 

» à l'autre extrémité porte une tête fendue, dans la-

» quelle on fixe à charnière la piece H, par la che-

• » ville L ; laquelle piece H porte à l'autre bout l'é-

» chope G, qui paste au-travers de la tête de cette 

» piece, où elle est fixée par la vis 7. L'arbre Z V 

►> porte une alonge ou assiette C, percée en canon , 

» laquelle entre dans l'arbre, & y est fixée par une 

» cheville à l'endroit Z. C'est dessus cette assiette 
» que l'on fait porter la base de la fusée A, dont la 

» tige entre dans le canon B du tasseau ou assiette-

» Cette fusée est fixée à cet endroit par l'autre vis 
» D, pour y être taillée. 

» Tout étant ainsi disposé , il faut considérer 

» deux mouvemens différens au grand bras e; pat 

» exemple , si on le fixe au châssis par une de ses 

» extrémités, & par la cheville ; & que l'on tour-

» ne la manivelle T
9
 tellement que la piece y avan-

» ce vers G, & qu'alors on baisse la barre H qui por-

» te l'échoppe G jusqu'à ce qu'elle touche la íu-

» perficie de la fusée A ; cette fusée fe taillera dans le 

» tens que la vis de l'arbre 1 v est taraudée, qui est à 

» gauche. Si au contraire on ôte la cheville R , qui 

» fervoit à fixer le grand bras e ; & que l'on donne à 

Ddd 
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» ce grand bras pour centre de mouvement le point 

» P, en y plaçant la vis p d ont l'assiette O arrête le 

» grand bras : alors, íì vous tournez la manivelle 

» dans le même sens que vous avez fait ci-devant, 

* le haut du grand bras e ira vers W; au lieu qu'au-

» paravant il alloit vers d: la piece H, par confé-

» quent, ira aussi dans un sens contraire à celui qu'il 

» avoit auparavant. Ainsi on ne taillera la fusée que 

» lorsque l'on tournera la manivelle de l'autre côté. 

»> II faut observer de retourner le bec de l'échope 

» G de l'autre côté, quand on veut tailler à droite. 

La portion de cercle Q Q est pour contenir le grand 

» bras par le bout, & passe dans un empâtement fait 

» à la piece S qui tient au châssis. On voit que le bout 

» supérieur du bras e est fendu en fourche dans la-

*> quelle passe la barre d, pour lui servir de guide , 

P> lorsque l'on a ôté la vis p &c remis la cheville R, 

m pour tailler à gauche. 
» II faut aussi que la piece F soit fendue, afin de 

» servir d'appui à la piece //lorsqu'on la fait descen-

» dre, pour que l'échoppe touche à la fusée ». 
Dans toutes les machines à tailler les fusées, on a 

toujours eu en vue de former des espèces de pas de 

vis fur la fusée, pour contenir la chaîne , ainfi que 

nous Pavons dit. Or il y avoit deux moyens pour 

produire cet effet ; l'un de faire mouvoir la fusée fur 

la longueur de son arc, comme on le fait pour for-

mer des pas de vis autour ; l'autre, qui est la meil-

leure & la plus lìmple, c'est de faire mouvoir le bu-

rin qui doit former les pas de la fusée : c'est en effet le 

«dernier principe dont on a toíijours fait usage. Pour 

faire mouvoir le burin ou échope, il y a encore diffé-
rens moyens ; & c'est par-là particulièrement que 

diffère la machine de M. le Lièvre, dont nous allons 

parler. On a vu dans la description précédente, que 

l'arbre qui porte la fusée, ainsi que la manivelle, est 

«ne vis qui fait mouvoir un levier qui porte l'écho-

pe ; & que suivant les différens points d'appui que 

l'on donne à ce levier, il fait parcourir à l'échope 

des espaces plus ou moins grands par rapport à un 

tour de la vis ; espaces qui déterminent le nombre de 

tours de vis ou rainures de la fusée, pour les diffé-

rentes hauteurs de la fusée. Dans cette construction 

de M. le Lièvre, Taxe qui porte la manivelle de la 

fusée, porte un pignon qui engrené dans une efpece 

de cramaillere ou longue règle : cette règle fe meut 

fur le châssis ; elle en porte une seconde de même lon-

gueur , qui forme un angle ou plan incliné avec el-

le : celle-ci agit contre un levier qui porte le burin : 

ainsi en faisant tourner la manivelle., & par consé-

quent le pignon & la fusée, la règle qui porte le plan 

incliné fe meut sur la longueur, & fait mouvoir le bu-

rin ; & suivant que l'on donne piur ou moins d'incli-

naison au côté de la règle , le burin fait plus ou • 

moins de chemin pour un tour de manivelle : venons 

à la description de cet outil de M. le Lièvre. 
On voit dans nos Planches d'Horlogerie cette ma-

chine représentée en entier. A A, B B, est la piece 

principale ou châssis, lequel est d'une feule piece & 

de cuivre fondu : il porte un talon T, qui sert à tenir 

cette machine dans l'étau lorsque l'on veut s'en ser-

vir. L'axe VV
y
 qui porte le pignon p de 12, fe 

meut dans les parties saillantes C C du châssis. R R 

est la règle dentée ; elle se meut fur la partie /, z, 

3, 4, du châssis, creusée de forte que cette règle y 

entre juste : son mouvement fe fait perpendiculaire-

ment à l'axe du pignon p. 
Z, Z- est une seconde règle attachée après la règle 

R R; elle est de même longueur que la première, 

& mobile au point m ; on la fait mouvoir par son ex-

trémité h, au moyen de la vis Q ; enforte qu'on lui 

fait faire des angles différens qui fervent, comme je 

Pai dit, à faire les pas de la fusée plus près ou plus 

distans ; chose relative à la hauteur des montres & 

FUS 
au tems qu'on veut les faire marcher. La piecez,g* 

mobile en g, porte un talon qui appuie continuelle-

ment contre la règle L L : un ressort r qui agit fur le 
levier p p, qui fe met au point 0, sert à cet effet, & 

par conséquent r> faire parcourir à cette piece ig, & 

au levier où elle tient, des espaces relatifs aux diffé-

rens angles, que fait la règle L L avec celle R; c'est 

ce mouvement qui sert à promener le burin, & à 
former les pas de la fusée. La piece D D fur laquelle 

est ajoûtéle coulant qui porte le burin, est mobile 

au point / du levier p ; elle se meut donc ainsi que le 

levier p fur la longueur de Taxe du pignon p (ou 

de la fusée, ce qui est le même). La piece D se meut 

encore dans un autre sens, qui est en s'approchant 

& s'éloignant de l'axe de la fusée f; ce mouvement 

sert pour faire suivre au burin la forme de h fusée 
déterminée par les courbes faites à la piece H, fur 

laquelle vient poser la vis U qui tient au coulant qui 

porte le burin ; cela règle la forme de la fusée & la 
profondeur des pas. Cette piece D D exige un ajus-
tement fait avec foin, une grande solidité; celle-ci 

passe dans des fentes faites aux pieces KK, comme 

on le voit dans nos figures ; à l'endroit K cette piece 

est vûe de profil. 
Une autre figure montre l'ajustement du levier pp 

vu dans un autre sens, & la façon dont se meuvent 

les pieces g i & D D, & comment il se meut lui-

même fur la piece ou châssis A A B B, aux points 

o o. La piece D est mobile aux points //, hauteur 

de l'axe du pignon & de la fusée; elle tient à celle 

D D ; la piece gi est mobile aux points du levier 

p ; q est le prolongement du pignon p ; il est quarré 

& entre dans la manivelle, enforte que par son 
moyen on fait tourner la fusée, les règles RR, LL

t 

& par conséquent le burin. 
La machine que je viens de décrire ne taille les 

fusées que du même sens de la base au sommet, &il 

est cependant nécessaire de pouvoir en tailler de l'au-

tre , pour servir dans le cas oìi on ajoute une roue 

de plus dans une montre, ou dans tout autre qui exi-

ge que la montre se remonte du sens contraire, ce 
qui s'appelle remonter à droite ou à gauche. Pour re-

médier à cette difficulté, M. Gédeon Dudal horlo-

ger, a construit une machine à tailler les fusées, à-

peu-près dans les mêmes principes de celle-ci, mais 

qui en diffère par cette propriété de tailler les fusai 

à droite & à gauche ; pour cet effet il a rendu le le-
vier L L mobile au milieu de fa longueur, comme au 
point x, au lieu de l'être en m; enforte qu'on fait 

faire des angles à la règle ZXdont les sommets sontsi. 

tués ou au bout I de la règle R, ou à celui E, sui-
vant le côté que l'on veut tailler fa fusée ; pour cet 

effet il ne faut que faire approcher ou éloigner le 

point K de 1, au moyen de la vis C. 

M. Admyrauld a aussi construit un outil qui a les 

mêmes propriétés de tailler à droite & à gauche; 

c'est en rendant le levier L Z, mobile alternativement 

au point 772 comme à celle-ci, ou à un autre point m 

placé dans l'autre bout /; il s'est aussi servi d'une 

cramailliere Sí des autres principes de celle que j'ai 

décrite. Je ne m'arrête donc qu'à ce qui différencie 

ces trois machines à tailler les fusées. Passons à quel-

ques observations. 
Pour tailler une fusée, il faut commencer par la 

fixer aux pieces 11 que porte l'arbre ou pignon p v. 

ces pieces fe rejoignent au centre de cet arbre, & y 
forment un trou quarré dans lequel on fait entrer la 
partie quarrée de l'axe de la fusée, & en serrant les 

visses 6,6, cela fixe la fusée; l'autre bout de la fusée 
qui se termine en pointe, pose au centre de la bro-

che E qui passe dans le canon G de la piece GR; il 

y a une vis de pression 7 qui fixe cette broche. Pré-

sentement íì on veut tailler une fusée qui puisse con-

tenir six tours de chaîne
 7

 je suppose, U faut tourner, 



îa manivelle de droite à gauche pour ramener íe 

point F de la cramaillere près de l'arbre p V, enforte 

que le burin fe trouve situé à la base de la fusée, à 

l'endroit où doit commencer le premier filet ou rainu-

re : alors faisant tourner la manivelle de gauche à 

droite, on comptera le nombre de tours que fait ia 

manivelle, & par conséquent la fusée, tandis que le 

burin parcourt la hauteur du cone ; s'il fait plus de 

fix tours demandés, il faut, au moyen de la vis Q , 

éloigner le point h de celui I, ou ce qui est le même, 

faire que l'angle h IL soit plus ouvert, & au con-

traire le diminuer íì la manivelle ne fait pas fix tours 

pendant que le burin parcourt la fusée de la base au 

sommet, & ainsi jusqu'à ce que les lìx tours deman-

dés se fassent exactement. II faut ensuite retourner la 

manivelle en ramenant le burin à la base de la fusée, 

où, comme j'ai dit, doit commencer le premier point 

de la rainure ; faire appuyer le burin en preíTant la 

piece D D au point O, & ainsi tourner la manivelle 

de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle ait fait fix tours. 

Le burin ou échope est fixé fur le coulant W, la vis 

gv règle fur la courbe H renfoncement du burin 

dans la fusée, 8 est une vis pour fixer le coulant W 

fur la piece D ï>j cette rainure de la. fusée fe fait en 

ramenant à plusieurs reprises le burin à la base de la 

fusée, & en continuant à appuyer pour que le burin 

coupe lorsqu'il va de la base au sommet, &c. 

Ce que je viens de dire pour tailler une fusée ordi-

naire, servira à donner une idée d'opération que la 

pratique même étendra. II faut employer les mêmes 

raifonnemens pour tailler de l'autre côté, &C recou-

rir à la description de la machine. Article de M. FER-

DINAND BERTHOV D. 

* FUSÉE , en terme de Fileurs d'or, est une piece de 

leur rouet, qui sort du corps de la machine par-de-

vant, &ç qui est soutenu par un boulon de fer qui 

passe dans un support attaché aux deux piliers de 

devant. Elle est partagée en huit, douze, seize par-

ties , qui font tournées en plusieurs crans, en forme 

de vis, excepté qu'ils ne communiquent point l'un 

dans l'autre. Ces crarts font encore de différentes 

grandeurs, pour donner aux roues la quantité de 

mouvement que l'artiste juge nécessaire pour son ou-

vrage. Cette fusée est terminée à droite par une roue 

de bois en plein, qui a elle-même plusieurs de ces 

crans inégaux pour la même raison. 

FusÉE, (Manège, Maréchall.) nous appelions de 

ce nom deux ou plusieurs furos continus, & les uns 

fur les autres. Voye^ SVROS. „ 

FUSÉE , terme de Rivière, voye^ VlNDAS. 

FusÉE, terme de Blason, qui dénote une figure 

rhomboïde, plus alongée que la losange; ses angles 

supérieurs & inférieurs font plus aigus que ceux 

du milieu. Voye^ nos Planches de Blason. 

On regarde la fusée comme la marque de la droi-

ture & de l'équité. Quelques-uns veulent cependant 

que les fusées en Blason soient des marques de flétris-

sure pour ceux qui les portent. Ils en donnent pour 

raison qu'après que les croisades eurent été publiées, 

nos rois condamnèrent les gentilhommes qui se dis-

pensèrent d'aller à la guerre contre les infidèles, à 

changer leurs armes, & à charger leurs écus de fu-

sées , comme reconnoissant qu'ils méritoient d'être 

mis au nombre des femmes. Dicl.de Trév. &Chamb. 

FUSELÉ, adj. en termes de Blason, fe dit d'un 

champ ou d'une piece toute chargée de fusées. Voye^ 
FusÉE. 

Du bec de Vardes, fuselé d'argent & de gueules. 

FUSER, v. n. (Chimie) se dit du phénomène que 

présente le nitre qu'on détonne sur les charbons ar-

dens, parce qu'il ressemble à-peu-près à l'effet d'une 

fusée. II feroit cependant bien singulier que ce fût-là 

l'origine du mot fuser en ce cas, & que ce ne fût pas 

ce mot au contraire qui nous eût donné celui de fusée; 
Tome VU. 
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car celle-ci m fuse qu'à raison du nitre qui est fa ba-

se. Cependant cela ne paroît que trop vrai. Voye^ 

NlTRE. Article de M. de FlLLIERS. 

* FUSEROLLE, f. f. (Drap.) brochette de fer 

qui traverse l'efpolin, & qu'on place avec l'efpolin 

dans la poche de la navette. 

FUSIBILITÉ, f £ c'est cette qualité qui se ren-

contre dans les métaux & minéraux, qui les dispose 
à la fusion. Foye^ FUSION. 

L'or est plus fusible que le fer ou le cuivre, mais 

moins que l'argent, l'étain, ou le plomb. Foye^ OR, 

ARGENT, &C. 

On mêle ordinairement du borax avec les métaux 

pour les rendre plus fusibles. Foye^ BORAX; voye^ 

aufji FLUX NOIR & FONDANT. 

FUSIL, f. m. c'est dans Y Art militaire , une arme 

à feu, qui a succédé à l'arqnebufe & au mousquet, 

montée ainsi que ces deux armes fur un fust de bois 

qui est ordinairement de noyer. 

Outre la monture du fusil dans laquelle on com-

prend la baguette, on distingue dans cette arme la 
platine & Y équipage. 

La platine est une plaque de fer d'environ cinq 

pouces de longueur, placée à 1 extrémité du canon 

vers fa culasse, à laquelle font attachées les diffé-

rentes pieces qui servent à tirer le fusil. 
Ces pieces font un grand ressort en-dedans de la 

platine, une noix & bride fur le chien avec fa mâ-

choire ; une vis au-dessus, le bafjînet, une batterie qui 

couvre ce même bassinet, & un petit ressort qui le fait 

découvrir & recouvrir. 

Le chien tient à la platine par le moyen d'une vis. 

Son extrémité en-dehors forme une efpece de gueule 

dans laquelle est retenue fixement une pierre à fusil „ 
par le moyen d'une grande vis. La partie supérieure 

de cette gueule est appellée la mâchoire du chien. Le 

bassinet est un petit bassin posé en faillie fur la pla-

tine , vis-à-vis la lumière ou la petite ouverture faite 

au canon pour mettre le feu à la poudre dont il est 

chargé. La batterie est disposée en efpece d'équerre, 

dont une branche couvre le bassinet, & l'autre fe 

préfente à-peu-près parallèlement au chien. 

Lorsque le chien est tendu, ou ce qui est la même 

chose, lorsque le fusil est bandé, & qu'on veut le ti-

rer, on lâche la détente qui est sous la platine, ce 

qui fait tomber avec force fur la batterie le chien 

armé de fa pierre. Cet effort fait mouvoir la bat-

terie , & lever fa branche qui couvre le bassinet ; ÔC 

comme la pierre fait feu en même tems fur la partie 

de la batterie qui lui est opposée, elle allume la pou-

dre du bassinet, laquelle communique le feu à la 

charge du fusil, ôc fait ainsi partir le coup. 

Les platines du mousqueton, du pistolet, &c. font 

composées des mêmes pieces que celles du fusil. 
L'équipage du fusil est composé du talon, qui est 

une efpece de plaque de fer qui couvre le bout de 

la croise; de Y écusson, qui est une piece de fer qui 

embrasse la clé d|jes portes-baguette ; de la soûgardi 

avec fa détente, qui sert à lâcher le ressort du chien , 
&c. 

Les fusils ont commencé à être généralement éta-

blis clans les troupes vers Tannée 1704. Avant cette 

époque il n'y avoit que les grenadiers des bataillons 

qui en fussent armés, à l'exception néanmoins du 

régiment des fusiliers, créé en l'an 1671, qui fut dès 

lors attaché au service de l'artillerie. Tous les soldats 

eurent des fusils à la place des mousquets, qui étoient 

alors en usage dans tous les corps d'infanterie. Les 

fusiliers outre l'épée, furent aussi armés d'une bayon-

nette ; c'est le premier corps dont les soldats ayent 

été ainsi armés. Ce régiment est aujourd'hui royal ar-

tillerie. Quant aux raisons qui firent quitter les mous-

quets pour prendre les fusils, voye^ MOUSQUET. (Q) 

De la portée du fusil. Pour connoître ce qu'on doit 
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appeller ïa portée d'une arme A feu , il faut considérer 

ì°. la ligne droite par laquelle on voit l'objet vers 

îequel on veut porter la balle ou boulet, laquelle 

s'appelle ligne de mire ; 2°. une autre ligne droite, qui 

représente Taxe qu'on peut supposer au calibre ou 

cylindre de l'arme, & que j'appellerai ligne de tire ; 

3°. la ligne que décrit le globe qui est lancé par la 
poudre hors le calibre de l'arme, vers le but qu'on 

fe propose de frapper. 
FUSIL à portée de but en blanc. Si la ligne de 

tire fe trouvoit parallèle avec la ligne de mire, ja-
mais la balle ou boulet ne pourroit arriver qu'au-

desifous du but ; car à chaque instant après fa sortie, 
la balle ou boulet s'éloigne de la ligne de tire, & 

tend à fe rapprocher vers la terre ; ausli la ligne de 

«lire & la ligne de tire, font-elles sécantes entre elles 

dans toutes les armes à feu, & la ligne courbe que 
décrit le boulet coupe d'abord la ligne de mire, s'é-

lève au-dessus, & redescend ensuite la recouper : le 
point où la ligne courbe que décrit le boulet, recou-

pe la ligne de mire, est la portée de l'arme à feu, U 
but en blanc. Ce point est plus ou moins éloigné , à 
proportion de Famplitude de sangle que forment 

entre elles la ligne de mire & la ligne de tire & en 

raison de la force qui chasse le boulet, de fa masse, 

de son volume, de sa densité, 6c de celle du milieu 

qu'il traverse, & de la longueur du calibre. 
Soit supposé le canon d'un fusil épais de quatre 

lignes à fa culasse, d'une ligne à fa bouche, qu'il ait 

quatre piés de long, que le calibre soit de six lignes, 

la ligne de tire & celle de mire se couperont à qua-

tre piés au-delà de la bouche du fusil, ôc l'angle que 

les lignes de mire & de tire fermeront en fe rencon-

trant , fera de od , io ou 15' ; la balle montera au-

dessus de la ligne de mire, formant à bien peu de 

chose près, le même angle; donc à douze piés au-

delà de la bouche du canon, elle fera sept lignes en-
viron au-dessus de la ligne de mire. Pour calculer 

à quel endroit on doit trouver le point du but en 

blanc, il faut d'abord faire abstraction de la force 

d'inertie, centripète, ou pesanteur de la balle ou 

boulet, & calculer l'élévation que prend la ligne de 

tire au-dessus du point vers lequel on vise, eu égard 

au plus ou moins d'éloignement de ce but, estimer 

la vitesse à parcourir Pétendue supposée, & dimi-

nuer fur l'élévation reconnue l'attrait occasionné 

par sa masse , & ce par les calculs des masses & des 

vitesses, &c. 
Soit supposé, que pour parcourir cent toises le 

globe soit o' x" x
1
", &c. que la ligne de mire (fui*-

vant l'angle que nous avons supposé od, 10 ou 15' ), 

soit à ce but éloigné de 600 lignes, égales à 50 pou-

ces ou 4 piés 2 pouces. Si l'épreuve d'accord avec 

le calcul, fait voir que le globe frappe le but visé 
à cesdites 100 toises, il faudra en conclure qu'à 60 

toises environ, par exemple, la balle étoit élevée au-

dessus de la ligne de mire d'environ 2 piés, ce qui 
a été fa plus grande élévation : qu'il s'enfuit donc 

que s'il s'étoit trouvé à ces 60 toises un corps élevé 

à deux piés, ou quelque chose de moins, au-dessus 

de la ligne de mire, ce corps eût été frappé par la 

balle, quoique le coup ait été bien visé au but : on 

auroit dit à cela fans réfléchir : c'ejl que le coup re-

levé ; mots vuides de sens. J'avoue qu'il y a beau-

coup d'expériences à faire, pour établir théorique-

ment la portée des armes à feu ; j'en proposerai ci-
après quelques-unes pour la pratique ; on ne fait jus-
qu'à présent que l'estimer à-peu-près, & l'on tombe 

quelquefois dans des défauts que l'on n'imagine pas, 

faute de connoître non-feulement le point de per-

fection , mais même ce que peut indiquer la théorie 

connue: par exemple on recommande souvent aux 

troupes de viser vers le milieu du corps del'ennemi; 

«n leur prescrit même de tirer bas, & plutôt plus que 

moins. Certainement rien n'est moins une loi géné-

rale que ce prétendu axiome, si ( suivant la suppo* 
sition faite ci-dessus ) à 100 toises l'on frappe un but 

à l'endroit visé, quatre piés au-dessus de l'horison, 

à 60 toises on passera 6 piés au-dessus de l'horison, 

& l'on ne frapperoit pas un but M, N, qui feroità 

cette distance, quand il auroit 5 piés 10 pouces de 

hauteur depuis le niveau de l'horison ; si à 100 toi-

ses l'on a visé précisément au pié du but H, B, l'on 

n'arrivera qu'à ce point ; ôi si le but eût été de quel-

ques pas plus éloigné, on ne l'auroit pas frappé. 

Si à 60 pas, l'on a visé deux piés plus bas que le 

pié du but O K
9
 c'est-à-dire deux piés plus basque 

la ligne horifontale fur laquelle le but feroit planté, 

on n'atteindra pas encore ce but. II s'enfuit donc 

qu'on ne peut jamais avec un fusil atteindre au but 

quelconque , quand on vise deux piés plus bas que 

l'extrémité inférieure du but, à quelque éloignement 

qu'il soit ; que si l'on vise au pié du but, on ne peut 

le frapper que depuis ledit pié ou base, jusqu'à une 

élévation de deux piés ; si dans cette distance de 

100 toises un but a d'élévation trois fois deux piés, 

on le frappera dans la dimension du milieu, fi l'on 

vise à deux piés au-dessus de fa base ; & s'il est à 

60 toises, on le frappera dans la dimension supé-
rieure ; mais si le but est plus éloigné de 100 toiles, 

il faut viser plus haut que lui, pour le frapper dans 

la dimension du milieu , &' de plus en plus s'élever, 

suivant que le but feroit plus éloigné. 
Je viens d'expliquer que ce qui faifoit qu'une balle 

ou boulet arrive au but que l'on veut attraper, c'est 

certainement à cause qu'on l'a dirigé vers un autre 

endroit ; car fans s'en appercevoir, on tire avec un 

fusil ou canon vers un but, comme les Archers ou 

Arbalétriers tirent vers celui où ils veulent faire ar-

river leurs flèches. II est démontré que la ligne par 

laquelle un coup peut être lancé le plus loin possi-

ble , est la parabole qui formeroit à ses extrémités 

un angle de 45 degrés avec l'horison , abstraction 

faite de l'effet de la pesanteur du coup lancé. C'eíì 
parce qu'ils approchoient davantage de cette pro-

jection , que les Perses de Xenophon lançoient leurs 

flèches, qui portoient plus loin que celles de tous 

les Grecs, excepté des Archers de Candie. Voyi\ 

RETRAITE DES DIX MILLE. Les carabines pour-

roient bien n'avoir une plus longue portée que par 
la même raison (leurs balles trouvant peut-être 

plus de difficulté à vaincre le milieu qu'elles traver-

sent par la perte qu'elles font de leur forme sphéri-

que ) ; & les gifpes du maréchal de Puifegur ( voye{ 
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. ), dont il fouhaiteroit que plusieurs 

soldats par compagnies fussent armés, ne font en-

core autre chose que des armes renforcées par la 

culasse , & dont par conséquent les lignes de mire 

& de tire formantes un angle plus ouvert, donnent 

une portée plus longue que les armes ordinaires. Ce 

n'est point pour donner aucun blâme à ce grand maî-

tre que j'ose le citer ici, mais pour faire remarquer 

aux Militaires l'avantage considérable que peuvent 

leur procurer les premières notions des Mathémati-

ques, dans les moindres comme dans les plus grandes 

parties de leur art. J'observerai encore que les plus 

habiles tireurs au blanc ne peuvent le plus souvent 

tuer une piece de gibier à la chasse, & les chasseurs 

qui tuent à tout coup, ne tirent jamais, en ayant 

parfaitement le gibier fur la ligne de mire de leurs 

fusils ; non-feulement ils tirent à l'endroit où fera la 

piece de gibier lorsque leur coup y arrivera, mais 

ils visent plus au-dessous ou au-dessus, suivant l'é-

loignement du but qu'ils veulent frapper. 

FUSIL. Sa portée possible. Pour reconnoîíre la 

plus grande portée possible d'une balle ou boulet, 

il faut déterminer les différentes portées, suivant 

l'élévation que l'on peut donner à la ligne de tire; 



íí faut connoître les lois de la projection des corps ; 
la plus longue est par l'angle de 45 degrés, 6c l'an-
gle de î 5 degrés donne une projection de moitié 
moins d'étendue. Voyt{ PROJECTION.. 

II doit y avoir une compensation en progression, 
depuis la plus grande portée jusqu'à la plus courte, 
relativement à la longueur du calibre qui dirige la 
balle ou boulet dans l'une ou l'autre projection. Les 
expériences bien faites ne l'ont été qu'avec des 
bombes ou des jets d'eau , ou l'équivalent ; & le ca-
libre plus ou moins long dans ces deux cas, n'a pas 
dû faire une différence sensible, ni des frottemens à 
beaucoup près auíîi grands que ceux qui fe rencon-
trent par l'efFet du calibre du fusil. 

II faut observer que les différens calibres des ar-
mes ne font pas ensemble en même raison de leur 
diamètre à leur longueur : en général dans l'ufage des 
armes à feu, plus le diamètre est petit, plus le cy-
lindre ou calibre est long en proportion ; plus le ca-
libre ou cylindre est petit, plus les défauts en font 
considérables proportionnellement ; plus le calibre 
a de longueur, plus il tend à donner une direction 
droite ; plus le calibre est petit, plus il y a de diffé-
rence entre le dia'metre du boulet 6c le sien ; plus il 
y a de différence entre le boulet & son calibre, plus 
les ondulations du boulet dans ce calibre peuvent 
l'éloigner du but vers lequel il est dirigé. 

Seroit-il vrai que tout globe d'une densité capa-
ble de résister à la force qui le chasse, dirigé par un 
calibre ou cylindre en proportion semblable relati-
vement à son volume, poussé par une poudre d'une 
force proportionnelle à fa masse, lancé dans la même 
projection , parcourroit des distances égales, 6c 
peut-être même dans des tems égaux , 6c décrira la 
même courbe? Les preuves pour 011 contre ne peu-
vent être aisément éclaircies ; il est difficile de dé-
terminer exactement une force proportionnelle à la 
masse du boulet dans l'ufage de la poudre, non-feu-
lement parce que fa force augmente à-proportion de 
la promptitude de fa dilatation, 6c que cette promp-
titude dépend de fa qualité , de son degré de sicci-
té, de fa disposition dans le calibre, du plus ou 
moins de pression de fes parties , & de la résistance 
de la balle, mais encore par la difficulté dont il est 
de connoître la quantité de poudre qui s'enflamme 
assez tôt pour donner au boulet toute l'impulsion 
qu'il acquiert, avant de quitter tel calibre qu'il par-
court. 

La théorie peut faire reconnoître que pour que la 
charge d'un fusil fît tout l'esset que fa dilatation peut 
produire, il faudroit que la longueur du canon d'un 
fusil fût de 90 piés ; mais l'expérience a prouvé que 
la balle chassée par la même charge dans un fujil de 
quatre piés de canon, peut aller à deux mille cent 
soixante toises : il s'enfuivroit donc , qu'avec cette 
longueur supposée de 90 piés, la balle feroit portée 
à 48600 toises ; ce qu'il n'est pas possible d'expéri-
menter , car on ne fera pas un canon de fusil de 90 
piés. 

Si d'un côté la théorie prouve que la meilleure lon-
gueur d'un fusil, pour chasser le plus loin possible la 
balle, est de 90 piés ; que de l'autre , l'expérience 
prouve que par une longueur de quatre piés de ca-
non, on chasse la balle à 2160 toises : il doit donc 
s'ensuivre, que chaque pouce de longueur de plus 
ou de moins au canon, doit donner 45 toises de plus 
ou de moins de portée, 6c que le pistolet, qui est 
de 14 pouces de canon, auroit 630 toises de portée : 
mais des expériences faites avec des panons, des 
coulevrines, 6c autres armes à feu, ont prouvé que 
ces trois armes portent leurs globes à-peu-près à mê-
me distance entre 2000 6c 2500 toises : donc on doit 
conclure qu'il n'y a pas une proportion en progref-
fîon connue, entre la force qui chasse les balles ou 
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boulets, & la longueur des calibres qui les dirigent» 
II faut observer que la proportion entre la longueur 
du canon de 24, & son boulet, est à-peu-près la me-
me que celle entre un petit pistolet de poche fort 
court, 6c fa balle, c'est-à-dire entre dix 6c douze 
fois le diamètre respectif de leur calibre. Quand on 
a fait des expériences pour constater quelle étoit la 
longueur de calibre la plus avantageuse à un canon, 
on a été occupé principalement de voir la différence 
que ses différentes dimensions pourroient occasionner 
dans Peffet du boulet, lorsqu'il frappe le but : pour ce* 
la, on a tiré d'abord avec le calibre qu'on avoit fait 
le plus long possible ; ensuite on l'a racourci à plu-
sieurs reprises, en sciant à chaque fois l'extrèmité. Le 
résultat pour la force a été établi, mais celui pour 
la portée ne l'a point été : vraissemblablement , 
pour la portée du but en blanc, il auroit dû être, à 
bien peu de chose près, le même : mais pour la plus 
longue portée possible, le résultat auroit dû être dif-
férent à chaque fois, 6c relatif à celui de la force du , 
choc, & par les mêmes raisons , une certaine ion* 
gueur donnant le tems à plus d'effet de la poudre, 
qu'une moindre; ôd'étendue de la portée de but en 
blanc, n'est pas comparable à la plus longue portée 
possible. D'ailleurs , les lignes de tire 6c de mire 
étoient toujours les mêmes dans les canons d'épreu-
ve ; au lieu que dans les canons de différentes lon-
gueurs , elles forment des angles plus ouverts, à-
proportion que les calibres font plus courts. 

Pour déterminer quelle est la courbe que décrit 
la balle d'un fusil de munition, de la dimension fixée 
par les ordonnances, & dont les troupes font ou se-
roient armées ; il faudroit fixer un de ces fusils dans 
la position horifontale qu'on choisira ; placer ensuite 
fur la ligne de mire donnée plusieurs espèces de 
grands tamis placés verticalement entre 300 toises à 
distance les uns des autres, 6c faire feu : la balle tirée 
perceroit les toiles, crins, taffetas, ou papiers dont ces 
tamis feroient faits ; & ces points-là reconnus déter-
mineroient la courbe qu'auroit-décrit cette balle. Si 
l'on ne vouloit que trouver feulement le point le 
plus haut de cette courbe, on pourroit faire tirer des-
sous une voûte dont le faîte feroit de niveau, en pla-
çant la ligne de mire parallèlement au-dessous de 
cette voûte,à un pié, un pié 6c demi, ou deux piés; 
6c remarquant ensuite l'endroit oìi la balle ne feroit 
qu'effleurer le dessous de ladite voûte. 

Les épreuves exactes de la plus longue portée 
possible , ne peuvent fe faire fans risque que íûr des 
canaux glacés de deux à trois mille toises de longueur 
environ, & assez larges pour espérer que la direction 
de la balle ne fera pas trop détournée par les diver-
ses résistances qu'elle peut éprouver dans les cinq 
à six mille toises d'atmosphère qu'elle parcourroit* 
Des hommes placés à distance l'un de l'autre, fous 
des espèces de guérites, le long des bords du canal, 
remarqueroient oû la balle tomberoit. 

Toutes ces épreuves pourroient se faire avec les 
différens calibres, 6c dans diverses dimeiBrons de cu-
lasses. II est à croire 'que les expériences, en fixant 
les idées fur les différentes portées des armes à feu, 
fourniroient les moyens d'en faire un usage à-peu-
près semblable à celui que l'on fait des flèches..La 
pratique en feroit vraissemblablement beaucoup plus 
difficile à perfectionner ; parce qu'une balle n'étant 
point visible comme le peut être une flèche, 6c fa 
portée étant beaucoup plus étendue, celui qui au-
roit tiré ne pourroit pas reconnoître aisément quel 
effet auroit fait sa balle : mais la théorie pourroit fai-
re tirer parti de cette connoiffance, pour faire por-
ter des balles à des éloignemens où l'on n'auroit pas 
lieu d'en craindre fans cela. 

Les militaires instruits du résultat de ces expérien-
ces fur la partie du but en blanc 6c la plus longue 
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portée'possible , pourroient, suivant l'éloignement 
où ils se trouveroient de l'ennemi, ordonner à leurs 
soldats de tirer plus ou moins haut, suivant l'éloigne-
nient de leur ennemi. En visant, par exemple , à la 
hauteur de la pique ou fer des drapeaux, lorsqu'il fe-
roit encore k 300 toises ; & s'il étoit à 200, à la hau-
teur de la pique ou fer des efpontons ; à 150, au haut 
de la tête, aux chapeaux de cet ennemi ; à 100, à la 
ceinture ; à 60 toises, aux genoux, ou bien peu au-
dessous ; mais jamais plus bas. 

FUSIL À VENT , est la même chose que Parque-
buse à vent. Voy&i ARQUEBUSE À VENT. 

FUSIL , petit cône de fer sur lequel on passe les cou-
teaux & autres instrumens tranchans, pour leur ren-

dre le fil & les faire couper. 
Le fusil des Luthiers est la même chose, excepté 

qu'il est poli, & que celui des couteaux est rude ; il 
iert à affiler les gratoires. 

FUSILIERS, f. m. pl. dans Y Art militaire, ce font 
des soldats armés de fusils, qu'ils portent en ban-
doulière. Foyei ci-devant FUSIL. 

II y a eu un régiment de fusiliers créé en 1671, 
pour la garde de l'artilierie. On arma ce régiment 
de fusils au lieu de mousquets,qui étoient alors l'arme 
commune prefqu'à tous les corps d'infanterie. Outre 
l'épée, on donne aussi des bayonnettes aux soldats : 
c'est le premier régiment dont les soldats ayent été 

ainsi armés. 
Ce régiment commença par être composé de qua-

tre compagnies, chacune de cent hommes, que l'on 
tira des autres troupes ; les officiers furent pris dans 
le régiment du roi. La première de ces quatre compa-
gnies s'appeiloit la compagnie des canonniers du grand-

maître ; elle étoit en effet composée de canonniers : 
mais par une ordonnance de Louis XIV. elle fut 
remplie de soldats travailleurs, comme les trois au-
tres ; elle étoit commandée par le commandant du 
second bataillon. 

Une autre de ces compagnies étoit composée uni-
quemens de sapeurs, c'est-à-dire des gens propres 
aux travaux des tranchées. On y mettoit aussi autant 
qu'on pouvoit des tailleurs de pierres, des maçons , 
& d'autres gens capables de travailler aux mines ; el-
le étoit commandée par le lieutenant-colonel du régi-
ment , ôc principalement employée aux travaux de 

la sape. 
Les deux autres furent mises dans la fuite à la tête 

du troisième & quatrième bataillon, & étoient com-
posées d'ouvriers en bois & en fer : on s'en servoit 
pour faire les ponts & autres travaux de cette efpe-
ce. Ce corps, composé d'abord de ces quatre com-
pagnies en 1671 , fut augmenté en 1672 avant la 
guerre de Hollande, de vingt-deux compagnies : on 
fit un régiment de deux bataillons, qu'on nomma le 
régiment des fusiliers: en 1677 > on fit à ce régiment 
une seconde augmentation de quatre bataillons, de 
chacun quinze compagnies , lesquelles furent tirées 
des vieinUjégimens. Ces quatre bataillons prirent la 
queue des*deux premiers, & le rang entr'eux par l'an-
cienneté du régiment d'où ilsayoient été tirés. 

En 1679,après ^a Pa*x deNimegue, on réforma 
le sixième de ces bataillons. Peu de tems après, & la 
même année, on réforma six compagnies de canon-
niers, dont les soldats furent tirés des troupes. Qua-
tre de ces compagnies furent données à quatre an-
ciens capitaines des deux premiers bataillons : les 
deux premières furent données aux deux plus an-
ciens des quatre derniers bataillons. 

En 1689 on fit aussi une augmentation de 6 compa-
gnies de canoniers, lesquelles furent tirées des trou-
pes,& les officiers tirés du régiment ; de forte qu'il y 
avoit 12 compagnies de canoniers,quin'étoient point 
enbataillonnées. Cette même année,le troisième & 
Je quatrième bataillon furent augmentés de chacun 

une compagnie de grenadiers. En 1691, le roi ayant 
mis les bataillons de toute l'infanterie à treize com-
pagnies au lieu de seize, on prit les trois dernieres 
compagnies de chacun des trois derniers bataillons 
de ce régiment, auxquelles on ajouta trois autres 
compagnies tirées des troupes ; ce qui fit douze com-
pagnies. Ces douze compagnies en fournirent une 
de grenadiers : & de tout cela, on en fit un troisiè-
me bataillon, conformément au règlement du roi; 
parce que le sieur de Bouvincourt, qui fut choisi 
pour le commander, fe trouva le troisième capitaine 
du régiment. En 1693 , le roi ordonna que le régi-
ment feroit appellé désormais le régiment royaide t'ar-

tillerie : les commissions des officiers font du roi, mais 
elles font adressées au grand-maître de l'artilierie, 
comme au colonel-lieutenant du régiment. Menu 

d'artillerie de Saint-Remi. 
Le régiment royal de l'artilierie est augmenté de-

puis 1721 du régiment des Bombardiers, qui y fut 
alors incorporé, pour ne faire qu'un seul & même 
corps avec ce régiment. Voye^ BOMBARDIERS. II 
fut divisé en cinq bataillons qui furent placés à Stras-
bourg , Grenoble , la Fere , & Perpignan : celui de 
cette derniere ville a été transféré depuis à Besançon. 

Ces bataillons font composés de huit compagnies 
de cent hommes chacune, non compris un capitaine 
en premier & un capitaine en second, deux lieute-
nans, & deux sous-lieutenans : chaque compagnie est 
divisée en trois escouades. 

La première qui est double, est composée de vingt-
quatre canonniers ou bombardiers,& de vingt-quatre 
soldats apprentis. 

La seconde est composée de douze mineurs ou sa-
peurs , & de douze apprentis. 

Et la troisième est composée de douze ouvriers en 
fer & en bois , & autres propres à l'ufage de l'artil-
ierie , & de douze apprentis. II y a aussi deux cadets 
& deux tambours dans chaque compagnie. 

Les bataillons sontindépendans les uns des autres; 
les officiers de différens bataillons ne roulent point 
ensemble pour les emplois ; chacun monte à ceux de 
son bataillon. (Q) 

FUSION , f. f. (Chim.) c'est le changement qui ar-
rive dans un corps solide, en conséquence de l'ac-
tion du feu qui le rend fluide. 

Dans cette opération, le feu diminue tellement la 
cohésion des parties intégrantes de ce même corps, 
qu'il les meut & les fait rouler les unes fur les autres 
à la façon des liquides. 

On doit faire cette différence entre fonte & fusion, 
que fonte s'entend seulement de l'état d'un corps qui 
a perdu la cohésion de ses molécules aggrégatives, en 
conséquence de Faction du feu ; au lieu que fusion 
s'entend de Faction qui produit ce changement, de 
ce changement, de fes causes, &: des phénomènes 
qui l'accompagnent. La fusion est un phénomène dif-
ficile à expliquer; mais il n'est personne qui ne distin-
gue la fonte d'un corps de son état de solidité. La 
fonte d'un métal qui doit passer à-travers un vais-
seau , doit être bien liquide. Voye^ COUPELLE & 

AFFINAGE. 

Quoique la plûpart des auteurs employent le mot 
de liquéfaction ou áeliquification dans le même sens 
que fusion, il faut pourtant ne l'appliquer qu'aux sels 
qui prennent de la fluidité fur le feu, par la grande 
quantité de leur eau de crystallifation, comme il ar-
rive aux vitriols, au borax, &c. On peut encore les 
dire des métaux qui font soumis à la liquation. 

Quand la fusion n'est que partielle, c'est-à-dire 
qu'elle n'a lieu qu'à l'égard des parties similaires d'u-
ne mine ou d'un alliage métallique, elle prend le nom 
de liquation. Voye^ cet article. 

On donne le nom de précipitation par la voie sè-
che ou par la fonte, à cette efpece de fusion oìiil 
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arrive que la matière fondue forme deux couches 

distinctes ; l'une pesante qui occupe le fond du vais-
seau , & c'est le régule ; l'autre legere & qui surnage 
la première, qu'on appelle les scories. 

On appelle vitrification , l'efpece de fusion qui 

change tellement un corps, ou en combine plusieurs 

ensemble, de façon qu'il en résulte une matière dia-

phane qui reste constamment dans le même état, 

quoique exposée de nouveau au feu de fonte. 

II ne faut pourtant pas croire qu'on n'employe pas 

aussi le mot de fonte dans bien des cas pour Faction 

du feu qui désunit les parties aggrégatives d'un corps : 

on dit aussi la fonte de la cire, de la graisse, &c. enforte 

que le mot de fusion est plus particulièrement em-

ployé pour les métaux. 

Cette opération est une des plus fréquentes de la 
partie métallurgique de la Chimie. 

Elle s'étend fur tous les corps fixes de la nature, 

avec toutefois cette restriction, qu'il y en a qui font 

très-aifés, d'autres très-difficiles à fondre, & d'au-

tres qui ne prennent l'état de fonte qu'à l'aide d'un 

ou de plusieurs autres corps fixes aussi. Ces corps 

prennent le nom de fondans ou de menstrues secs. 
Foye{ la section des fondans à Y article FLUX , qu'il 
faut joindre avec celui-ci. On peut encore cepen-
dant comparer leur action à celle des menstrues hu-

mides. Ceux - ci n'ont besoin que d'une très - médio-

cre chaleur pour être dans l'état de fluidité, & jouir 

conséquemment de l'exercice de leurs propriétés. 

Les fondans en exigent une plus forte, les uns plus, 

les autres moins. II est vrai qu'il s'en trouve qui de-

mandent le même degré de feu que le corps à fondre, 

comme nous l'avons dit du mélange de deux corps 

infusibles par eux-mêmes ; mais ceux ci se trouvent 

dans l'extrème, qui fait exception non - feulement 

avec les menstrues humides qui dissolvent & ne font 
point dissous, quoique leurs parties soient divisées 

par la même raison qu'elles divisent, mais encore 

avec les fondans mêmes, qui doivent être plus fu-

sibles que le corps qu'on veut fondre par leur in-

termède. 

Les corps volatils en font aussi susceptibles, mais 

quelques-uns seulement, & ils fe dissipent sitôt qu'ils 

ont éprouvé cet état. 

II y a des métaux qui fe calcinent au degré du feu 

qui les met en fonte. 

Quelle que soit l'intention de l'artiste, il faut tou-

jours que le corps auquel il fait subir infusion , de-

vienne le plus fluide qu'il est possible : mais si cette 

condition est nécessaire à l'égard d'un corps simple, 

à plus forte raiion l'est-elle quand c'en est un com-

posé , comme quand il s'agit de faire un alliage ou 

une nouvelle matière. Ceux dont le génie est assez 

pénétrant & l'imagination alez forte pour atteindre 

aux points physiques du tems, concevront aisément 

que dans l'efpace d'un quart-d'heure chaque molé-

cule intégrante ou principe d'un corps tenu en fonte 

bien liquide, subit un nombre infini de mouvemens 

qui méritent considération. II est íòuvent indispen-

sable de soutenir long-tems cette fluidité, pour desu-

nir d'abord les dififérens principes métalliques, & 

pour les combiner ensuite entr'eux. C'est pour lors 

que se font, ainsi qu'au milieu du fluide aqueux, qui 

est le véhicule des corps fermentatifs, ces nombres 

prodigieux de courses rapides de la part des molécu-

les solitaires ou réunies, de chocs, de froftemens, qui 

produisent enfin ce nouvel arrangement de parties 

qui existe dans chaque molécule intégrante du nou-

veau résultat. La desunion préalable qui se fait des 

principes du corps primitif, arrive en conséquence 

de leur mouvement, tant spontané que forcé. C'est 

à ces différens phénomènes que nous avons donné le 

nom ^attraction à Yarticle FLUX. II est à souhaiter 

qu'il naisse un nouveau Newton qui en pénètre la 
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nature, & en développe le méchanifme. Si la raison 

inverse du quarré des distances a lieu dans la circon-

stance présente, Fapplication en paroît difficile à dé-
montrer. 

C'est pour les raisons mentionnées, que les expé-
riences qu'on n'obtient qu'à la faveur de la fusion, 

sont sujettes à tant de variétés. Si l'on ne connoît ni 

le pouvoir de la fonte liquide, ni les avantages de 

la forme des vaisseaux, ni la mesure du tems qu'exi-

ge une expérience, & si l'on ne fait bien entremêler 

& combiner ces différentes conditions, on manque 

d'ordinaire tout succès. On peut citer pour exemple 

la mine perpétuelle de Beccher, toutes les autres 

vitrifications graduées, les fusions & réductions ré-

pétées, par lesquelles Isaac le hollandois retiroit tou-

jours quelque peu de métal précieux, & le départ 

par la voie feche, ou séparation de For d'avec Far-

gent. C'est dans ces sortes de cas particulièrement 

que bon nombre d'artistes n'ont que trop éprouvé 

que quand ils manquoient aux conditions nécessai-
res , ils nTobtenoient rien de ce qu'ils pouvoient^e 

dévoient obtenir. Ce n'est pas que la réussite manque 

absolument parce qu'on n'a pas choisi les vaisseaux 

de la forme la plus avantageuse, mais ce défaut est: 

au-moins capable de porter des imperfections dans 
l'expérience. 

Mais il faut encore être bien convaincu que la 
quantité des matières apporte une différence dans 
l'opération, & c'est un article de conséquence qui 

mérite l'examen le plus réfléchi. Les opérations en 

petit donnent des phénomènes qu'on n'a point dans 
les travaux en grand. II est vrai que souvent on ne 

fait pas attention à la différence essentielle qu'il y a 
entre une fusion faite dans les vaisseaux fermés, & 

celle où le métal a le contact immédiat des charbons 

qui leur fournissent la matière corporelle du feu. Mais 

il n'en est pas moins positif que la différence infinie 

qui fe trouve entre les produits de deux opérations, 

l'une en petit & l'autre en grand dans les vaisseaux 

fermés, résulte de la réciprocité, de la mesure du 

tems, de la fluidité du bain, de la grandeur du vais-

seau, & de la masse du corps qui y est contenu. 

II est encore évident, par ce que nous avons dit, 
que la fusion veut être faite dans les vaisseaux fermés, 

quand on lui soumet les métaux imparfaits & les de-

mi-métaux. Sans cette précaution le mouvement qui 

leur est imprimé, leur enlevé tout-au-moins le prin-
cipe du feu ; Voye^ CALCINATION. C'est ce mouve-

ment qui constitue la fluidité; & c'est ici qujHÈrt 
l'emporte fur la nature. Ce n'est pas qu'elle n'aitTJieri 

la puissance de produire une fusion ou quelque chose 
d'approchant, & même une réduction, c'est-à-dire 

d'unir le principe matériel du feu à la terre, qui 

constitue un métal avec lui. C'est une vérité que per-

sonne, je crois, ne révoquera en doute ; mais d'im-

primer à une grande masse métallique le mouvement 

le plus rapide, & dans un très-petit espace de tems, 

c'est ce qu'elle n'a jamais fait; fans compter que 
Fart fait aussi combiner la matière du feu dans moins 

de tems encore. Voye^ RÉDUCTION & PRINCIPE. 

Nous avons dit à Y article FLUX, que ce mouvement 

étoit excité par les particules ignées qui pénétroient 
la masse du corps qu'elles embrafoient & fondoient ; 

mais Stahl dit précisément tout le contraire. Après 

avoir accordé que quoiqu'on ne pût pas donner des 

phénomènes du tonnerre une explication qui satisfît 
à tout, il n'en étoit pas moins vrai qu'ils étoient Fer-

set d'un mouvement dont on n'a point coutume de 

constater la vérité par ses propres réflexions, bien 

loin d'en pénétrer la nature, & dans lequel on ne fa-

voit point assez démêler ce qui étoit en quelque fa-

çon à la portée de Fentendement humain, il conti-

nue ainsi : Unde tanto magis commendari meretur, pen-

sitatio atque contemplatio , auid motus
 3

 motus inquam
f 



yuatenus talis, & pofjit & fóhaí, non solum in diver- j 
Jas, certas atque spéciales materias, quam etiam y cl 

qua(libet, Ji in illas impellatur, 
Cujus rei duo ante oculos habemus exempta, veluti 

quotidiana, ignitionem , imo colligationem , lapidum, 

vitrorum, metallorum, quibus particulas igneas corpo-

rales irrepère, & in illis actum ignitionisperpetrare, vul-

gus interpretatur : cum nihilfit, nifi motus nudus illis 

materiisper minima incujfus. Idquod vel à notiffimis illis 

allegatis exemplis elucet, quomodosolo citatijfimo mo-

tu, métal la talia graviter incalescant , imo incandes-

cant, & ligna tornabili motu inslammam concitentur , 

&c. secundum est, 6cc. experim. $189. II s'ensuit 

qu'on ne sauroit trop recommander à ceux qui étu-

dient la nature, de refléchir profondément sur le 

mouvement, afin de savoir ce que ce même mouvement 

considéré comme tel, peut produire & produit en 
effet fur les différentes espèces de substances en gé-

néral, & fur chacune de celles en particulier aux-

quelles il est appliqué. 
Nous en citerons deux exemples qui nous sont 

très-familiers. Le premier e&Vignition &c la sujìon 

des pierres, des verres, 6c des métaux. On pense 

communément que ce sont les molécules ignées qui 

s'insinuant corporellement à-travers les parties de 

ces sortes de corps, produisent ce phénomène : mais 

, il est aisé de voir qu'il ne vient que d'un mouvement 
purement & simplement imprimé à leurs plus petites 

molécules. Ce qu'on avance est prouvé par les ex-

périences connues que nous avons citées, où l'on 
voit qu'un mouvement rapide suffit pour échauffer 

8c rougir les métaux dont il y est question „ 6c em-

braser le bois fur le tout, &c. le second, cv.f. 
Voilà qui est clairement énoncé. Ce n'eist plus le 

feu élémentaire (nous n'entendons par cet te distinc-

tion que le feu qui n'est point combiné a ux corps) 

jouant dans les pores des corps, qui entmnt en agi-
tation par la vibration de leurs parties frottées, leur 

communique son mouvement, ou bien à. la matière 

du feu qui leur est combinée, pour les échauffer 6c 

les embraser; ce n'est plus ce même feu élémentaire 

qui met un corps solide au ton de chaleur de l'atmof-

phere, à-peu-près en le traversant avec la quantité 

du mouvement qu'il a reçu du foleiî, &c. ce n'est 

plus le phlogistique du charbon, quii devenant feu 

élémentaire par son dégagement, pénètre la maífe 

des corps. C'est le mouvement seul appliqué à la sur-

face d'un corps, & fe communiquant de proche en 
proeëe à toutes fes parties. Mais il feroit à souhaiter 

que otahl eût un peu plus étendu son assertion, 6c 

nous eût prouvé que le feu élémentaire 6c la matière 

de la lumière ne pénètrent point le s corps, ce qui ré-

pugne , 6c est démontré faux par les phénomènes de 

l'électricité ; ou que celui qui y «st contenu n'entre 

pour rien dans leur échaussement ; ce qui ne paroît 

pas croyable par la même raison. II auroit encore 
dû prouver que la mixtion du phlogistique n'est point 

rompue par ce mouvement, & qu'il ne concourt en 

rien à l'embrafement des corps frottés; ce qui est 

aussi dénué de vraissemblançè; & que ce même phlo-
gistique ne pénètre point l'aggrégation d'un corps ; 

ce qui est démenti par l'expérience qui convertit en 

acier une barre de fer, qui ne prend ce nouvel état 

que par une surabondance de ce principe, 6c par 

Stahl1 lui-même. En attendant que ces difficultés soient 

levées, il n'en restera pas moins pour constant que 

la fusion est ce changement qui arrive à un solide : 

en conséquence de Faction du feu qui pénètre son 

aggrégation, la rompt, & imprime son mouvement 

à ses molécules intégrantes qu'il fait rouler les unes 

fur les autres. Voyelles ouvrages de Stahl. 

F u s 1 o N, ( Chimie. } fe dit de l'efpece de déto-

nation particulière au nitre, Voye^ FUSER & Ni-

FUSION , (Chimie & Métallurgie.) c'est une opéra-

tion par laquelle des corps solides 6c durs, tels que 

les métaux, les pierres , les sels, &c. sont mis dans un 

état de fluidité par le moyen du feu qu'on leur appli-

que médiatement ou immédiatement. 

II y a des corps qui ont la propriété d'entrer en fu-

sion par la feule application du feu ; les métaux, les 

demi-métaux, le verre, les seuls alkalis fixes, la plu-

part des sels neutres, les soufres, les résines, & quel* 

ques pierres, sont dans ce cas : d'autres corps n'ont 

point la même propriété ; 6c il faut leur joindre d'au-

tres substances pour les faire entrer en fusion. Voyt{ 

Varticle FONDANT. 

Les métaux 6c demi-métaux exigent différens de-

grés de feu pour être mis en fusion, & présentent des 

phénomènes tout différens. 
Le plomb 6c l'étain entrent très-promptement en 

fusion, 6c même avant d'avoir rougi ; l'or 6c l'argent 

y entrent en même tems qu'ils rougissent ; le cuivre & 

le fer veulent avoir été rougis pendant long-tems & 

vivement, fur-tout le dernier , avant que de se 
fondre. 

Si l'on a fait fondre ou de l'or, ou de l'argent, ou 

du cuivre, ou du plomb, ou de l'étain, ou du zinc ; 

6c lorsque l'une de ces substances métalliques fera 

fondue, qu'on y jette un morceau de métal de la mê-

me efpece, il tombera au fond ; ou bien il restera au 

fond, û on verse du même métal fondu par-dessus. 

Ces mêmes métaux mis en fusion, occupent un plus 

grand espace que lorsqu'ils sont refroidis : d'où l'on 

voit que la fusion augmente leur volume 6c diminue 

leur pesanteur spécifique. II n'en est pas de même 

du fer, du bismuth, de l'antimoine, 6c du soufre ; si 
on fait fondre une de ces substances en y jettant un 

morceau froid de la même substance, il surnagera à 

la matière fondue ; ce qui prouve que ces dernieres 

substances acquièrent par la fusion une pesanteur 

spécifique plus grande qu'elles n'avoient étant so-
lides. 

Infusion opère encore des phénomènes très-sin-

guliers fur les métaux que l'on allie les uns avec les 

autres : il y en a qui par son moyen deviennent d'un 

plus grand volume qu'ils n'étoient avant que d'avoir 

été fondus ensemble, tandis que d'autres deviennent 

d'un volume moins considérable. Outre cela, il y a 
des métaux qui s'unissent parfaitement par la fusion; 

tels font l'or 6c l'argent, l'or 6c le cuivre, &c. D'au-

tres métaux, au contraire, ne peuvent aucunement 

s'unir; le zinc & le bismuth, l'argent 6c le fer, le cui-

vre 6c le fer, le plomb & le fer, sont dans ce dernier 

cas. 
Le but qu'on se propose dans la fusion, est fondé 

fur la pesanteur spécifique des métaux, qui fait qu'ils 

ont la propriété de tomber au fond du vaisseau dans 

lequel on les traite, lorsque la matière qui les envi* 

ronne a été mise en fusion ou dans l'état d'un verre 

fluide, à l'aide des fondans. Voye^ Varticle FONDANT. 

Dans cette opération , les particules métalliques 

éparfes 6c répandues quelquefois dans un volume 

considérable de matières pierreuses, terreuses, étran-
gères , se rapprochent & se réunissent ensemble. On 

voit par-là que la fusion du minerai est nécessaire 

pour que la partie métallique se dégage de celle qui 

ne l'est pas ; & par conséquent, on doit la regarder 

comme la principale opération de la métallurgie. 

Voyei FONDANT, MÉTAL, MÉTALLURGIE, DOCI-

MASTIQUE, &c (—) 

FUST, m. f. (Architecture.) voye^ COLONNE. 

FUST , ou FUT , f. m. (Commerce?) vaisseau long& 

rond , à deux fonds, fait de douves ou de bois de 

mairrain, 6c relié de cerceaux, dans lequel on met 

du vin ou d'autres liqueurs : ce mot n'est guere usité 

que dans les provinces. A Paris, on dit futaille,voye^ 

FUTAILLE. Dïìthnn, de Comm-, & dtTrév. (G) 

FUST,
1 
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 O^FÛT DE GIROUETTE, (Marine.) c'est 

tin bois plat comme une latte, & qui n'a de largeur 

que quatre doigts où l'on coud la giroiiette. (Z) 

FUST , en termes d* Arquebusier ; c'est le bois fur le-

quel on monte les fusils, les mousquets, les arquebu-

ses, les pistolets, èk les autres petites armes à feu. 
Foyt{ ARQUEBUSIER & FUSIL. 

* Fust, (Métier à bas.) c'est toute la charpente 

fur laquelle les parties en fer font montées. 

FUST D'ORGUE, (Luth.) c'est la menuiserie au-

trement appellée la caisse ou'carcaffe de Vorgue, dans 

laquelle tous les mouvemens & les tuyaux font ren^ 

fermés. Le dessein de cette partie peut varier à l'infini, 

selon le goût des architectes, qui ordinairement les 

composent. La face du fujl d'orgue, qui est ornée de 

sculpture j dorure, est compolée de deux sortes de 

parties, savoir de tourelles ck de plates-faces. Voye^ 

à ces articles-. II y a un enfoncement dans le milieu 

de l'orgue, à l'endroit où font les claviers ; & fur la 

planche du fond de cet enfoncement, est un pupitre fur 

lequel l'organiste porte la musique qu'ilveut exécuter. 

Aux deux côtés de cet enfoncement, font les pommet-

tes des bâtons quarrés des mouvemens par le moyen 

desquels on ouvre ck on ferme les différens jeux dont 

l'orgue est composée. Voye^MOUVEMENS DE L'OR-

GUE. Les places vuides que la menuiserie laisse sont 

occupées par les tuyaux de la montre, qui par cette 

raison a ainsi été nommée, & par les tuyaux du pref-

tant, lorsque les tuyaux de la montre ne suffisent 
point pour remplir la face du fufi d'orgue. Voy. Flan-
che 1. d'orgue, fig. i. 

FUST ; les Paumiers nomment le fut d'une raquet* 

te le bois qui en porte les cordes, èk qui en fait le 
manche. 

FUST , outil de Relieur; il est composé de deux pie-

ces, chacune de cinq pouces èk demi de hauteur, de 

neuf de longueur, fur deux d'épaisseur , à l'une des-

quelles font attachées deux clés, chacune de vingt 
pouces de long fur un en quarré,qui traversent l'au-

tre morceau en entier : cette piece s'appelle la piece 

de devant ; elle est percée d'un trou dans le milieu où 

passe une vis de vingt-six pouces de long, y compris 

la main qui doit être de six pouces. Cette vis passe 

dans un trou vissé de la piece de derrière, qui répond 

directement au trou de la piece de devant. II y a de 

plus fous la piece de devant une entaille pour y pla-

cer un couteau plat & large dont la pointe coupe des 

deux côtés.- ce couteau est percé dans le manche d'un 

trou quarré qui sert à y placer une vis de fer à tête 

plate, qui passe au-travers de la piece du devant, 

& y est assujetti àu-dessus par un écrou de fer bien 

ferré. II y a fous la piece de derrière une rainure à 

queue d'aronde dans toute la longueur de la piece 

dans laquelle on fait entrer la tringle, qui est taillée 

de même, èk qui est fur la piece de derrière de la 

presse à rogner, afin qu'elle dirige bien droit lé fujl 

lorsque l'ouvrier rogne les livres. Le jeu de la vis est 

aisé, afin que la main puisse aisément rapprocher les 
deux pieces à mesure que le couteau travaille, & 

qu'il le conduise sans le déranger jusqu'à la fin de cet-

te opération. Voye^ les figures du Relieur , & leur ex-

plication. Foyei ROGNER. 

L'ouvrier qui se sert du fufl doit avoir la main gau-

che sur le bout 6k la main droite sur la poignée de la 

vis, qui fait aller 6k venir les deux pieces du fujl en 

les serrant l'une contre l'autre. En rognant, il tourne 

avec la main la vis dans le sens qui fait avancer le cou-

teau, en observant que son ouvrage fe fasse si uni-

ment sur la tranche,qu'il n'y ait aucun silionnage du 
couteau. 

FUST, terme de Vénerie, c'est la principale bran-

che du bois d'un cerf, ou la partie d'où sortent les 

andouillers, les chevillures, les cjunes, Les petits 
Tome VIL 
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bourgeons qui font au - dedans fe nomment des cer* 
des. Voye^ TÈTEi 

FUSTE, f. m. (Marine.) c'est un bâtiment de bas-
bord & de charge, qui va à voiles èk à rames. (Z) 

FUSTE , adj. terme de Blason, qui se dit d'un ar-

bre dont le tronc est dé différente couleur ; & d'une 

lance Ou pique, dont le bois est d'autre émail que lé 
fer. Voyei EMÀIL. 

FUSTER, v. n. (Chase.) il se dit d'un oiseau lors-

qu'il s'est échappé après avoir été pris, ôu qu'il á 
découvert les pièges qu'on lui tendoit. 

FUSTET, f. m. cotinus, (Hifi. nat. bot.) genre dé 

plantes à fleurs en rose, composées de plusieurs pé-

tales disposés en rond. II fort du calice un pistil, qui 

devient dans la fuite un fruit. On ne fait pas bien s'il 

est composé d'une capsule, parce qu'il ne mûrit point 

dans ce pays-ci. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on 

le trouve fur de petits rameaux qui font terminés paf 

des filamens velus. Tournefort, infi. rei herb. Voye^ 
PLANTE. (/) 

Cette eípece d'arbrisseau vient naturellement fur 

les montagnes des provinces méridionales de ce 

royaume, où il s'élève à six ou sept piés ; mais avec 

l'aide dé la culture, on peut lui faire prendre jusqu'à 

dix ou douze piés de hauteur. II se garnit dès le pié 

de beaucoup de rameaux, qui forment un buisson. 

Ses feuilles font ovales, arrondies par le bout, èk 

placées alternativement fur les branches. Ses fleurs 

paroissent dans le mois de Juin ; elles font petites, de 
couleur d'herbe , ck de peu d'apparence : mais elles 

viennent au bout des branches , parmi de grosses 
touffes de filamens rameux èk hérissés, qui font un 

singulier agrément. Elles produisent des graines len-

ticulaires, qui ne parviennent point à maturité dans 

la partie septentrionale de ce royaume ; ensortè 

qu'on n'y peut multiplier cet arbrisseau qu'en cou-

chant ses branches, à moins que d'en faire venir des 
semences des pays méridionaux. 

Le fufet est assez robuste pour résister à nos hy= 

vers ordinaires ; il faut de fortes gelées pour l'én-

dommager. II réussit dans tous les terreins ; il s'ac-

commode des lieux secs èk élevés ; il prosite èk s'é-

lève beaucoup plus dans les bonnes terres : mais il 

craint l'ombre, èk l'humidité lui est tout-à-fait con-
traire. 

Le bois de cet arbrisseau est peu compacte, quoi-

que assez dur. On y distingue l'aubier èk le cœur. 

L'aubier est la partie qui environne le tronc, èk qui 
est fous l'écorce. L'aubier du fufiet est blanc, & il 

n'est composé que de la derniere couche annuelle; 

Le cœur est mélangé d'un jaune assez vif qui domi-

ne , èk d'un verd pâle qui diiîérentie toutes les cou-

ches annuelles. Le mélange dedeux couleurs fait u ri 

bois veiné de fort belle apparence,dont les Luthiers, 

les Ebénistes, les Tourneurs, &c. font quelque usa-

ge. On s'en sert ausii pour teindre les draps ck les 

maroquins en feuille morte ck en couleur de cassé ; 

mais cette teinture étant de petite qualité, on n'ert 

use que par épargne, ou à défaut de meilleures dro-

gues. Ses feuilles 6k fes jeunes branches s'empioyent 
pour la préparation des cuirs* 

La belle verdure de cet arbrisseau qui dure jus-

qu'aux gelées, ck qui n'est jamais endommagée par 

les insectes ; la singularité de fa fleur , èk Fagréable 

odeur que rendent ses feuilles lorsqu'on les broyé 

entre les doigts, peuvent bien lui mériter une placé 
dans un bosquet d'arjpres curieux, (c) 

FUSTIGATION, f. f. (Jurifpr.) est l'exécution 

de la peine du fouet, à laquelle un criminel a été 
condamné. Voye^ ci-devant FOUET. (A) 

FUTAILLE, f. f. (Tonnelier?) vaisseau où l'on met 
du vin* 

Futaille montée, c'est celle qui est reliée ck garnie 

de ses cerceaux, de ses fonds ck de fes barres. 
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Futaille en botte, c'est celle dont les douves font 
toutes préparées, & à qui il ne reste qu'à les monter 

ck y mettre des cerceaux. 

* FUTAINE, f. f. terme de Commerce , étoffe de fxl 

& de coton, qui paroît comme piquée d'un côté. 

Foyei COTON. II y a de la futaine à poil, èk de la 

futaine à grain d'orge. II y a aussi de h futaine à deux 

envers, qu'on appelle autrement bombafln, qui vient 
de Lyon, 6k qui est doublement croisée. II y a auíîì 

un grand nombre de futaines dont la trame est de 

lin, ou même de chanvre. Voye{ les dictionnaires de 

I Trévoux & du Commerce. 

FUTAIE, f. f. ( Econ. rusiiq. ) c'est le nom qu'on 

donne en général à tous les vieux bois. On àk jeune 

futaie, depuis quatre-vingts jusqu'à cent vingt ans ; 

haute futaie, depuis cet âge jusqu'au dépérissement 

marqué, qu'on désigne par le nom de vieille futaie. 

Les futaies font Fornement des forêts. La hauteur 

des arbres qui les composent, leur vieillesse , le si-
lence & une sombre fraîcheur, y pénètrent l'ame 

d'une émotion sacrée, fort voisine de l'enthousiaf-

me : mais leur utilité doit encore les rendre infini-
ment recommandables. Les futaies feules peuvent 

fournir la charpente aux grands édifices , & les bois 

précieux à la navigation. On ne peut attendre d'ail-

leurs aucun secours pour ces grands objets. Voye^ 

Bois & FORÊT. 

On peut avec succès laisser croître en futaies plu-

fieurs espèces de bois ; le chêne, le chataigner, le 

hêtre, le sapin, sont celles dont on tire le plus d'u-

tilité. Les futaies de hêtre 6k de sapin ne peuvent être 

composées que d'arbres de brins ; laissez vieillir au 

contraire des taillis de chêne èk de chataigner dans 

un bon fonds, vou» en aurez de belles futaies : cha-

que fepée se trouve alors composée de plusieurs 

brins, dont un petit nombre s'élève aux dépens des 

autres. Dans ce cas-là, si vous voulez hâter l'ac-

croissement des principaux arbres de votre futaie, 

il faut retrancher peu-à-peu ces brins, que leur foi-

blesse destine à être étouffés. Pour ne point vous y 

méprendre, vous pouvez tous les vingt a'ns choisir 

èk couper ceux qui languissent d'une manière mar-

quée ; par ce moyen, les brins que leur vigueur na-

turelle aura distingués, auront plus de nourriture èk 

plus d'air ; ils grossiront èk s'élèveront plus promp-

tement. L'économie n'indique pas d'antres moyens 

d'avancer les futaies. Là nature fait le reste, èk il 

faut la laisser faire. Si vous vouliez élaguer vos chê-

nes , afin que le tronc profitât de la suppression des 

branches, le tronc lui-même pourriroit. Les bran-

ches inutiles meurent peu-à-peu, fans que l'arbre en 

souffre. Ayez donc attention que les arbres de vos 

futaies ne soient point élagués : c'est le genre de dé-

prédation le plus ordinaire èk le plus dangereux. Cet 

article est de M. LE ROY, lieutenant des chasses du parc 

de Versailles. 

* FUTILE, adj. (Gramm.) qui n'est d'aucune im-

portance. II se dit des choses èk des personnes. Un 

raisonnement est futile, lorsqu'il est fondé sur des 

faits minutieux, ou fur des suppositions vagues. Un 

objet est futile lorsqu'il ne vaut pas le moindre des 

foins qu'on pourroit prendre, ou pour l'acquérir, 

ou pour le conserver. C'est dans le même sens qu'on 

dit d'un homme qu'i/ est futile. Une futilité, c'est une 

chose de nulle valeur. Voye? Varticle suivant. 

* FUTILE, (Antiq.) vase à lárge orifice èk à fond 

très-étroit, dont on faifoit usage dans le culte de 

Vesta. Comme c'étoit une faute que de placer à 

terre l'eau qui y étoit destinée, on termina en pointe 

les vases qui dévoient la contenir: d'où l'on voit l'o-

rigine de l'adjectiffutilis. Homme futile, c'est-à-dire 

homme qui ne peut rien retenir, qui a la bouche lar-

ge èk peu de fond, èk qu'il ne faut point quitter, fi 

l'on rie veut pas qu'il répande ce qu'on lui a confié. 

Le futile fut aussi une coupe que portoient à leurs 

mains les vierges qui entouroient le ílamen dans (es 

fonctions sacerdotales, les femmes qui étoient au 

service des vestales , èk les jeunes enfans qui aíïìs-

toient le flamen à l'autel, èk qu'on appelloit camìlks. 

Les Romains alloient chercher à la fontaine de Jir-

turne, l'eau dont ils rempîissoient les futiles. Cette 

eau guérissoit les malades qui en bûvoient, ainsi que 

l'affûre Varron (auteur grave). 

FUTUR, adj. il se dit d'une chose qui doit être,' 

qui doit arriver, qui est à venir. M. de Vaugelas dit 

(élém.p. 43 G.) que ce mot est plus de la Poésie que 

de la bonne Prose, èk le bannit du beau style. Le P. 

Bouhours soutient le contraire (flém. nouv. p. i^íT.); 
mais il ajoute qu'il faut éviter de donner dans le style 

de Notaire, futur époux, future épouse. Cette derniere 

restriction est favorable au sentiment de M. de Vau-

gelas. En effet on dira plutôt, le voyage que nous de-

vons faire, qu'on ne dira, notre voyage futur, &c. II 

est établi qu'on dise les biens de la vie future, par op-

position à ceux de la vie présente. On dit auffi, les pré' 

sages de fa grandeur suture. Malherbe a dit : 

Que direç-vous , races futures , 

Quand un véritable discours 

Vous apprendra les avantures 

De nos abominables jours ? (F) 

FUTUR , en termes de Grammaire , est pris substan-

tivement: c'est une forme particulière ou une efpe-

ce d'inflèxion qui désigne l'idée accessoire d'un rap-

port au tems à venir, ajoutée à l'idée principale du 
verbe. 

On trouve dans toutes les langues différentes for-

tes de futur, parce que ce rapport au tems à venir y 

a été envisagé Fous différens points de vue ; 6k ces 
futurs font simples ou composés, selon qu'il a plu à 

l'ufage de désigner les uns par de simples inflexions, 

èk les autres par le secours des verbes auxiliaires. 

II semble que dans les diverses manières de considé-

rer le tems par rapport à Fart de la parole, on se soit 

particulièrement attaché à l'envisager comme absolu-, 

comme relatif, èk comme conditionnel. On trouve 

dans toutes les langues des inflexions équivalentes 

à celles de la nôtre, pour exprimer le présent abso-

lu , comme f aime; le présent relatif, comme fau 

mois ; le présent conditionnel, comme j'aimerois.ll 

en est de même pour les trois prétérits; l'absolu,;Vt 

aimé ; le relatif, j'avoisaimé ; èk le conditionnel, 

j'aurois aimé. Mais on n'y trouve plus la même una-

nimité pour le futur ; il n'y a que quelques langues 
qui ayent un futur absolu , un relatif, èk un condi-

tionnel : la plupart ont saisi par préférence d'autres 

faces de cette circonstance du tems. 

Les Latins ont en général deux futurs , un absolu 
èk un relatif. 

Le futur absolu marque l'avenir fans aucune au-

tre modification; comme laudabo, je louerai; accu 

piam, je recevrai. 

Le futur relatif marque l'avenir avec un rapport 

à quelque autre circonstance du tems; il est com-
posé du futur du participe actif ou passif, selon la 

voix que l'on a besoin d'employer, èk d'une infle-

xion du verbe auxiliaire fum ; èk le choix de cette 

inflexion dépend des différentes circonstances de 

tems avec lesquelles on combine l'idée fondamen-

tale d'avenir. En voici le tableau pour les deux 
voix. 

Voix active. Voix passive. 

Laudaturus fum. Laudandus fum. 

Laudaturus eram, Laudandus eram. 

Laudaturus efsem, Laudandus effem* 

Laudaturus fui
K
 Laudandus fui, 
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Laudaturus fueram. 

Laudaturus fuiffem, 

Laudaturus ero. 

Laudaturus fuero. 

Ldudandus fueram, 

Laudandus fuifjem, 

Laudandus ero. 

Laudandus fuero. 

Comme la langue latine sait un des principaux 

objets des études ordinaires, elle exige de notre part 

quelque attention plus particulière. Nous remarque-

rons donc que les huit futurs relatifs que l'on présente 

ici, ne se trouvent pas dans les tables ordinaires des 

conjugaisons, non plus que les tems composés du sub-
jonctif qui ont un rapport à Favenir, comme lauda-

turus Jim, laudaturus effem, laudaturus fuerim , lau-

daturus fuiffem. II en est de même des tems corref-

pondans de la voix passive ; mais c'est un véritable 

abus. Ces tables doivent être des listes exactes de 

toutes les formes analogiques , soit limples , soit 
composées , que l'ufage a établies pour exprimer 

uniformément les accessoires communs à tous les 

verbes. II est assez difficile de déterminer ce qui a pu 
donner lieu à nos méthodistes de retrancher du ta-

bleau de leurs conjugaisons, des expressions d'un usa-
ge si nécessaire, fi ordinaire, & st uniforme. Si c'est la 

composition de ces tems, il n'ont pas assez étendu 

leurs conséquences ; il falloit encore en bannir les 

futurs qu'ils ont admis à Finfinitif, & tous les tems 

compoíés qui marquent un rapport au passé dans 

la voix passive. 
Ce n'est pas la feule faute qu'on ait faite dans ces 

tables; on y place comme futur au subjonctif, un 

tems qui appartient assurément à l'indicatif, èk qui 

paroît être plutôt de la classe des prétérits, que de 

celle des futurs : c'est laudavero , j'aurai loiié, pour 

la voix active ; èk laudatus ero , j'aurai été loué , 

pour la voix passive. 
i°. Ce tems n'appartient pas au subjonctif, èk il 

est aisé de le prouver aux méthodistes par leurs pro-

pres règles. Selon eux, la conjonction dubitative an 
étant placée entre, deux verbes, le second doit être 

mis au subjonctif: qu'ils partent de-là, èk qu'ils nous 

disent comment ils rendront cette phrase, je ne saisi 
je louerai ; en conséquence de la loi, je louerai doit 

être au subjonctif en latin, èk le îeul futur du subjon-
ctif autorisé par les tables ordinaires, est laudavero : 

cependant nos Grammatistes n'auront garde de dire 

nefcio an laudavero; ils rendront cet exemple par nef-

cio an laudaturusfim. Chose singulière í Cette locu-

tion autorisée par l'ufage des meilleurs auteurs la-
tins, devoit faire conclure naturellement que lauda-

turus sim, ainsi que les autres expressions que nous 

avons indiquées plus haut, étoient du mode subjon-
ctif; èk l'on a mieux aimé imaginer des exceptions 

chimériques & embarrassantes, que de suivre une 

conséquence si palpable. Au contraire on n'a jamais 

pu employer laudavero dans les cas où Fufagede-

mande expressément le mode subjonctif, èk néan-

moins on y a placé ce tems avec une persévérance 

qui prouve bien la force du préjugé. 
2°. Ce tems est de l'indicatif ; puisque, comme 

fous les autres tems de ce mode, il indique la modi-

fication d'une manière positive, déterminée, èk in-

dépendante : de même que l'on dit cœnabam ou cœ-
naveram cùm intrajii, on dit ccenabo ou cœnavero cum 

intrabis : cœnabam marque Faction de souper comme 

présente, & cœnaveram l'énonce comme passée rela-

tivement à Faction d'entrer qui est passée : la même 

analogie se trouve dans les deux autres tems ; cœna-

lo marque Faction de souper comme présente, èk 

cœnavero l'énonce comme passée à Fégard de Faction 

d'entrer qui est future. Cœnavero a donc les mêmes 

caractères d'énonciation que cœnabo, cœnabam, èk 

cœnaveram, & par conséquent il appartient au même 

mode. Les usages de toutes les langues déposent una-

niment cette vérité, Consultons la nôtre, Nous di-
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j sons invariablement,/* ne saisi je âormoìs \ fij'ai 

dormi, si j'avois dormi, si je dormirai; & tous ces 

tems du verbe dormir font à l'indicatif: j'aurai dormi 

est donc au même mode, car nous disons de même, 
je ne saisi j'aurai dormi suffisamment lorsque, èkc. mais 

j'aurai dormi est, de Faveu de tous les méthodistes , 
la traduction de dormivero ; dormivero est donc aussi à 

l'indicatif. Eh à quel autre mode appartiendroit-il, 

puisqu'il est prouvé d'ailleurs qu'il n'est pas du sub-
jonctif? 

3°. Ce tems est de la classe des prétérits, plutôt 

que de celle des futurs. Quelle est en esset Fintention 

de celui qui dit j'aurai soupé quand vous entrere^, cœ-

navero cum intrabis ? c'est de fixer le rapport du tems 

de son souper au tems de l'entrée de celui à qui il 

parle, c'est de présenter son action de souper com-

me passée à Fégard de Faction d'entrer qui est future ; 

èk par conséquent Finstexion qni l'indique est de la 

classe des prétérits. C'est par une raison analogue 

que cœnabam , je foupois , est de la classe des pré-

íens; & aujourd'hui tous nos meilleurs grammai-

riens l'appellent présent relatif; parce qu'il exprime 

principalement la coexistence des deux actions com-

parées. S'il renferme un rapport au tems passé, ce 

rapport n'est qu'une idée secondaire , èk seulement 

relarive à la circonstance du tems à laquelle on fixe 

l'autre événement qui sert de terme à la comparai-

son. C'est la même chose dans cœnavero ; ce.n'est pas 

Faction de souper comme avenir que l'on a princi-

palement en vue, mais Fantériorité du souper à Fé-

gard de l'entrée : cette antériorité est donc en quel-

que sorte l'idée principale ; èk le rapport à Favenir, 

une idée accessoire qui lui est subordonnée. L'ana-

lyse des phrases suivantes achèvera d'établir cette 
vérité. 

Cœnabam, cìim intrafii; c'est-à-dire cum intrafii 
potui dicere CŒNO , présent absolu. 

Cœnaveram , cum intrafii ; c'est-à-dire cum intrafii p 

potui dicere CŒ.NAVI , prétérit absolu. 

Cœnabo, cùm intrabis; c'est-à-dire cum intrabis 
potero dicere CŒNO , présent absolu. 

Cœnavero , cum intrabis ; c'est-à-dire cum intrabis 
potero dicere CŒNAVI , prétérit absolu. 

II paroît inutile de développer la conséquence de 

cette analyse ; elle est frappante : mais il est remar-

quable que ce tems que nous plaçons ici parmi les 

prétérits, en conserve la caractéristique en latin ; 
laudavi , laudavero ; dixi, dix ero ; qu'il en fuit Fana-

logie en françois. II est composé d'un auxiliaire com-
me les autres prétérits; on dit j'aurai soupé, comme 
l'on dit j'ai soupé , j'avois soupé, j'aurois soupé : èk 

qu'enfin son correspondant au subjonctif est dans 

notre langue le prétérit absolu de ce mode ; on dit 

également & dans le même sens, je ne saisi j'aurai 

soupé quand vous entrere^, èk je ne crois pas que j'ayc 
soupé quand vous entrere^. 

L'erreur que nous combattons ici n'est pas nou-

velle ; elle prend fa source dans les ouvrages des 

anciens grammairiens. Scaliger après avoir observé 

que les Grecs divifoient le futur, ck qu'ils avoient 

un futur prochain, dit, nos non divifimus ; èk ajoûte 

ensuite, nisiputemus in modo fubjunclivo extare vefii-

gia & vim hujussignifieatûs , ut FECERO. Lib. V. cap, 

exiij. de caufis ling. lat. Prifcien long - tems aupara-

vant s'étoit encore expliqué plus positivement, lib
m 

VIII. de cognât, temp. Après avoir fait l'énuméra-

tion des tems qui ont quelque affinité avec le prété-

rit , il ajoûte, fed tamen in fubjunclivo futurum quo-
que pmteriti perfecti fervat confonantes , ut DIXI, 

DIXERO. Nous avons fait usage plus haut de cette 

remarque même, pour rappeller ce tems à la classe 

des prétérits ; èk il est assez surprenant que Prifcien 

avec du jugement l'ait faite fans conséquence. 

Nos premiers méthodistes qui vivoient dans ùji 

Eee ij 
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tems où Fou ne voyois que par les yeux d'autrui, & 
où l'autorité des anciens tenoitlieu déraisons, frap-
pés de ces passages, n'ont pas même soupçonné que 
Scaliger & Prifcien fe fuífent trompés. 

La plupart de nos grammairiens françois qui n'ont 
eu que le mérite d'appliquer comme ils ont pû la 
grammaire latine à notre langue, ont copié presque 
tous ces défauts. Robert Etienne à la vérité a rap-
porté à l'indicatif le prétendu futur^ du subjonctif ; 
mais il n'a pas osé en dépouiller entièrement celui-
ci , il l'y répete en mêmes termes. II l'a appellé/à^r-
parfait, parce qu'il y démêloit les deux idées de pas-
sé èk d'avenir ; mais s'il avoit fait attention à la ma-
nière dont ces idées y sont présentées, il l'auroit 
nommé au contraire prétérit-futur. Voye^ PRÉTÉRIT. 

C'est un vice contre lequel on ne fauroit être trop 
en garde, que d'appliquer la grammaire d'une lan-
gue à toute autre indistinctement; chaque langue a 
la sienne, analogue à son génie particulier. II est vrai 
toutefois qu'un grammairien philosophe démêlera ce 
qui appartient à chaque langue, en suivant toujours 
une même route ; il n'est question que de bien saisir 
les points de vûes généraux; par exemple, à l'égard 
du futur, il ne faut que déterminer toutes les com-
binaisons possibles de cette idée avec les autres cir-
constances du tems, & apprendre de l'ufage de cha-
que langue ce qu'il a autorisé ou non, pour expri-
mer ces combinaisons. C'est par-là que l'on fixera 
le nombre des futurs en grec, en hébreu, en alle-
mand, &c. èk c'est par-là que nous allons le fixer 
dans notre langue. 

Nous avons en françois un futur absolu, que nous 
rendons par une simple inflexion, comme je partirai. 

Nous avons de plus deux futurs relatifs, qui mar-
quent l'avenir avec un rapport spécial au présent ; 
& voilà en quoi conviennent ces deux futurs: ce qui 
les différencie, c'est que l'un emporte une idée d'in-
détermination, èk n'exprime qu'un avenir vague, 
êc que l'autre préfente une idée de proximité, & dé-
termine un avenir prochain, ce qui correspond au 
paulopojl-futur des Grecs ; nous appelions le premier 
futur défini, èk le second futur prochain. L'un & l'au-
tre est composé du présent de Finfinitif du verbe prin-
cipal, & d'une inflexion du verbe devoir pour le fu-

tur indéfini , ou du verbe aller pom le yter prochain; 
le choix de cette inflexion dépend de la manière dont 
on envisage le présent même auquel on rapporte le 
futur, h dois partir, je devois partir, sont des futurs 

relatifs indéfinis ; je vais partir
 3
 f allois partir , font 

des futurs relatifs prochains. 
Dans l'un èk dans l'autre de ces futurs, les verbes 

'devoir èk aller ne conservent pas leur signification pri-
mitive èk originelle ; ce ne sont plus que des auxiliai-
res réduits à marquer simplement l'avenir, l'un d'une 
manière vague èk indéterminée, èk l'autre avec l'idée 
accessoire de proximité. 

Ces auxiliaires nous rendent le même service au 
subjonctif, mais notre langue n'a aucune inflexion 
destinée primitivement à marquer dans ce mode l'au-
tre efpece de futur ; elle se sert pour cela des infle-
xions du présent èk du passé, félonies diverses com-
binaisons du subjonctif avec les tems du verbe au-
quel il est subordonné ; ainsi dans ce mode, la même 
inflexion fait, suivant le besoin, deux fonctions dif-
íerentes, & les circonstances en décident le sens. 
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Sens primitif. 

Je ne crois pas qu'il le 
faffe présentement. 

Je ne croyois pas qu'il 

le fît alors. 
Je ne crois pas qu'il 

Va.it fait hier. 

Je ne croyois pas qu'il 

ï'tûtfait hier. 

Sens-futur. 

Qu'il le faffe jamais. 

Qu'il le fît jamais. 

Qu'il Y ait,f ait de-
main. 

Qu'il Veut fait quand 
on l'en auroit prié. 

Quoiqu'il semble que certaines langues n'ayent 
pas d'expressions propres à déterminer quelques 
points de vue pour lesquels d'autres en ont de fixées 
par leur analogie usuelle, aucune cependant n'est 
effectivement en défaut; chacune trouve des res-
sources en elle-même. On le voit dans notre langue 
par les futurs du subjonctif ; èk les latins qui n'ont 
point de forme particulière pour exprimer le futur 

prochain, y suppléent par d'autres moyens : jamjam 

faciam utjufferis , dit Plaute, (/« vais faire ce que vous 

ordonnerez) : on trouve dans Térence, facíum puta 

(cela va se faire, ou regardez-le comme fait). 
II ne faut pas croire non plus que l'ufage d'aucune 

langue restreigne exclusivement ces futurs à leur, des-
tination propre ; le rapport de ressemblance & d'af-
finité qui est entre ces tems, fait qu'on employé fou-
vent l'un pour l'autre, comme il est arrivé au futur 

premier -èk au futur second des Grecs. II en est de 
même du futur absolu èk du prétérit futur des Latins; 
il disent également, pergratum mihi faciès , & pergra-

tum mihi feceris. Mais on ne doit pas conclure pour 
cela que ces tems ayent une même valeur; la diffé-
rence d'inflexions suppose une différence originelle 
de signification, qui ne peut être changée ni détruite 
par aucuns usages particuliers, èk que les bons au-
teurs ne perdent pas de vue, lors même qu'ilspa-
roissent en user le plus arbitrairement ; ils choisissent 
l'une ou l'autre par un motif de goût, pour plus d'é-
nergie, pour faire image, &c. Ainsi il y a une diffé-
rence réelle èk inaltérable entre le futur absolu & 
Fimpératif, quoiqu'on employé 'souvent le premier 
pour le second, curabis pour cùra, valebis pour volt: 

l'un èk l'autre effectivement exprime l'avenir, mais 
de diverses manières. 

La licence de l'ufage fur les futurs va bien plus 
loin encore, puisqu'il donne quelquefois au présent 
& au prétérit le sens futur; comme dans ces phrases: 
Si Vennemi quitte les hauteurs , nous le battons, ou 
nous avons gagné la bataille: il est évident que les mots 
quitte èk battons font des présents employés comme 
futurs, ck que nous avons gagné est un prétérit avec la 
même acception. L'ufage n'a pas introduit de futur 

conditionnel : il le faudroit dans ces phrases ; c'est 
donc une nécessité d'employer d'autres tems, quipar 
occasion en deviennent plus énergiques : le présent 
semble rapprocher l'avenir pour faire envisager Fac-
tion de battre comme préfente ; 6k le prétérit donne 
encore un plus grand degré de certitude en faisant 
envisager la victoire comme déjà remportée. On 
trouve même en latin le présent absolu du subjonc-
tif employé pour le futur absolu de l'indicatif : muU 

tos reperìas 3c reperies; mais c'est à la faveur de l'el-
lipfe : multos reperias , c'est-à-dire fieri poterit, oufiet 

ut multos reperias. Tout a fa raison dans les langues, 
jusqu'aux écarts. (E. R. M.) 

FUTUR CONTINGENT, (Métaphyfiq.) On ap-
pelle en Philosophie futur contingent ce qui doit ar-
river, mais qui n'arrivera pas nécessairement. Par 
exemple, cette proposition, j'irai demain à la cam-

pagne , est une proposition de futur contingent, non-
feulement parce que je pourrois d'ici à demain chan-
ger de résolution, mais encore parce que j'aurois pu 
ne pas prendre cette résolution, ck qu'il n'implique 
point contradiction que j'aille ou que je n'aille pas 
à la campagne un tel jour. 

Quand nous diíòns que la non-exifience du futur 

contingent n'implique pas contradiction, c'est en en-
visageant la chose future absolument & en elle-mê-
me , ck non pas relativement au système présent de 
Funivers, aux lois du mouvement, aux évenemens 
qui doivent préparer 6k produire celui dont il s'agit, 
enfin aux décrets èk à la préscience du Créateur; car 
si on considère les futurs conûngens fous ces derniers 
points de vue, on peut dire qu'ils ne font plus CM-
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imgens, entant qu'ils doivent infailliblement arri-

ver. Ainsi dans cette proposition, il pleuvra demain , 

la pluie que j'annonce est en elle-même un futur con-

tingent, parce que le Créateur auroit pu disposer 

l'univers de telle forte, qu'il ne plût pas demain; 

mais relativement ^ l'état actuel de l'univers & aux 

lois établies par FEtre suprême de toute éternité, la 

pluie doit tomber demain infailliblement en consé-

quence de la disposition présente que la terre èk Fat-

mosphereont aujourd'hui. Foye{FORTUIT & CON-

TINGENT. 

Les Athées qui admettent l'éternité èk la nécessité 

du monde èk de la matière, ne reconnoissent point 

de futur contingent ; parce que le monde, selon eux, 

ne pouvoit être autre qu'il n'est, èk que les évene-

mens font une fuite nécessaire du choc & du mou-

vement des corps : mais selon tous les autres philo-

sophes, & selon la raison, il y a des futurs contin-

gens en ce sens, que Dieu qui a créé èk arrangé le 

monde, pouvoit l'arranger autrement, & que les 

évenemens qui arrivent infailliblement dans le mon-

de , arrangé tel qu'il est, ne feroient pas arrivés dans 
un monde arrangé d'une autre manière. 

L'existence des futurs contingens libres, c'est-à-

dire qui dépendent de la volonté humaine, n'est pas 
moins infaillible que celle des futurs non libres. Par 

exemple, si en vertu du décret éternel de Dieu, je 

dois aller demain à la campagne, il est aussi infail-

lible que je ferai ce voyage, qu'il l'est qu'il pleuvra 

demain, si Dieu l'a résolu ainsi. C'est pourquoi la 

distinction qu'on a voulu faire dans les écoles des 

futurs contingens libres, èk de ceux qui ne le font 

pas, est en elle-même chimérique, puisque tous les 

futurs contingens font dans le même cas quant à In-
faillibilité de l'existence. On nous demandera fans 

doute de faire sentir clairement en quoi l'existence 

infaillible diffère de l'existence nécessaire ; c'est à 

quoi nous ne nous engageons pas : il nous suffit que 
cette différence soit réelle ; tant pis même pour qui 

l'expliqueroit, puisqu'elle tient à un des mystères 

de notre religion, l'accord de la science èk de la 

puissance divine avec la liberté. Dans le langage 
commun, infaillible èk nécessaire font la même chose ; 

il n'en est pas ainsi en Métaphysique théoíogique. 

L'essence de tout mystère consiste dans une chose ex-

primée par des mots dont la contradiction appa-

rente choque la raison, mais que la foi nous ap-
prend n'être pas contradictoires. 

On dispute beaucoup dans les écoles pour savoir 

fi deux propositions de futur contingent, Pierre 

mourra demain, Pierre ne mourra pas demain, font 

toutes deux fausses, en faisant abflraclion du décret de 

Dieu; ou si l'une est vraie, St l'autre fausse dans cette 

même hypothèse ; question creuse, absurde, bien 

digne des chimères de la scholastique, èk du nombre 

de celles qu'on devroit bannir de la philosophie en-

seignée aujourd'hui dans les collèges. Voye^ COL-

LÈGE. II vaudroit autant demander, si en faisant ab-

straction de l'égalité des rayons, le cercle continue 

ou cesse /de l'être. La solution de la question pro-

posée (si elle en mérite une), c'est qu'elle suppose 

une absurdité, l'abflraclion du décret de Dieu, 6k qu'-

ainsi elle ne mérite pas qu'on y réponde sérieuse-

ment ; que pour un philosophe qui auroit le malheur 

d'être athée, èk par conséquent de ne faire entrer 

Dieu pour rien dans les évenemens de l'univers, 

une des deux propositions est vraie, èk l'autre fausse ; 

mais que pour nous, faire abstraction des décrets 

divins, c'est faire abstraction de l'existence de Dieu, 

par conséquent de celle du monde, par conséquent 

de celle de Pierre, & qu'il est ridicule de proposer 

des questions par rapport à Pierre, lorsqu'on fait 

abstraction de son existence. L'abus des abstractions 

& les questions futiles que cet abus occasionne, 

font îe grand vice de la philosophie scholastique. (O) 
■ * FUTURITÍON, f. f. terme de Théologie , ii fe dit 

d'un effet dont on considère Févenement à venir , 

relativement à la préfcience de Dieu, qui voyoit en 

lui- même ou dans les choses cet événement avant 

qu'il fut. Cette futurition a fait dire bien des sottises. 
Les uns ont prétendu que Dieu voyoit les actions li-

bres des hommes , avant que d'avoir formé aucun 

décret fur leur futurition : d'autres ont prétendu le 

contraire; & voilà les questions importantes qui ont 

allumé entre les Chétiens la fureur de la haine, èk 
toutes les fuites sanglantes de cette fureur. Voye^ 
FORTUIT, & P article précédent. 

FUYARDS, f. f. pl. (Artmilit.') on donne ce nom 

aux troupes, qui après un combat désavantageux, 

quittent le champ de bataille en désordre, & se reti-

rent en foule en fuyant de tous côtés. Fbyei FUITE. 

Le plus grand malheur qui puisse arriver à des 

troupes battues, c'est de se retirer ainsi. Car en gar-

dant leur ordre de bataille, elles se font toujours res-
pecter de l'ennemi, qui n'ose s'en approcher qu'avec 

circonspection. Si les différentes tentatives qu'elles 

doivent faire pour lui échapper font infructueuses, 

il est toujours prêt à les recevoir à composition ; mais 
en fuyant fans ordre, on s'expose à périr presqu'in-

dubitablement. Loin de songer à se défendre, on 

jette les armes pour fuir plus légèrement ; tous les 

fuyards étant saisis du même esprit de crainte, s'em-

barrassent les uns les autres, de manière que l'ennemi 

qui est à leur trousse, en fait, fans effort & fans dan-

ger, tel carnage qu'il juge à-propos. Ajoutez à 

cela que lorsque la frayeur s'est une fois emparée 

d'une troupe, elle se précipite elle-même dans les 

plus grands dangers. Rivières, marais impraticables, 

rien ne l'arrête. On court alors à une mort certaine 

èk honîeule, plutôt que de s'arrêter pour regarder 

l'ennemi en face, èk lui en imposer par une conte-

nance assurée, qui suffit seule pour modérer l'acti^ 
vité de sa poursuite, èk quelquefois même pour Je 

faire fuir lui-même (comme il y en a plusieurs exem-

ples) , si l'on est capable de faire quelques efforts 

pour profiter du desordre dans lequel fa poursuite 

doit savoir mis. « Dans une armée de vaillans hom-

» mes, dit Agamemnon dans Homère, il s'en fauve 

» toujours plus qu'il n'en périt ; au lieu que les lâches 

» n'acquièrent pas de gloire, mais leur lâcheté leur 

» ôtant les forces, ils deviennent la proie des enne-
» mis ». 

M. le maréchal de Puyfegur qui rapporte ces pa-

roles d'Hòmere dans son livre de Y art de la Guerre , 

obíérve aussi à cette occasion, qu'en combattant 

| vaillamment èk en bon ordre, on perd beaucoup 

moins de monde , èk que la perte des hommes eít 
bien plus grande dans les déroutes. 

Lorsqu'une troupe est une fois mise en desordre, 

on ne doit la poursuivre, suivant les plus habiles mi-
litaires , qu'autant qu'il est nécessaire pour la disper-

ser entièrement, èk la mettre hors d'état de fe ral-

lier. C'étoit la pratique des Lacédémoniens. Ils pen-

foient aussi, èk avec raison, qu'il n'est pas digne d'un 

grand courage de tuer ceux qui cèdent èk qui ne fe 
défendent pas. 

Si la poursuite des fuyards peut être susceptible 
de quelqu'inconvénient, lorsqu'on s'y abandonne 

trop inconsidérément, c'est fur-tout lorsqu'une aîle 

ou une autre partie de l'armée a battu celle de l'ar-

mée ennemie qui lui étoit opposée. Car si la partie 

victorieuse s'attache trop opiniâtrement à la pour-

suite des fuyards, elle laisse fans défense le flanc des 

troupes qu'elle couvroit dans l'ordre de la bataille ; 

alors si l'ennemi peut tomber dessus, èk qu'il atta-

que en même tems ces troupes par le flanc èk par 

le front, il les mettra bientôt en désordre, ainsi que 

le reste de Farmée, malgré la victoire de l'une des 
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parties de cette- armée. Le chevalier de Foíard en 

rapporte plusieurs exemples tant anciens que moder-
nes, dans son commentaire sur Polybe, II. vol. pp. 

'444. & suivantes. On en trouve aussi dans Y art de la 

(Guerre par M. ie maréchal de Puysegur, qui observe 

que les fautes de cette efpece iònt aussi anciennes 

que la guerre. « II est st naturel, dit cet auteur, à 

» des hommes qui combattent de la main pour s'ôter 

» la vie, de ne songer qu'à ce qui fe passe où ils 

» font, & non à ce qui fe fait ailleurs, que quand ils 

»> ont tant fait que de renverser ceux contre lesquels 

■» ils conibattoient, il n'est pas surprenant qu'ils chér-

is chent à profiter de l'avantage qu'ils ont pris fur 

»> eux au péril de leur vie ; & il n'y a que Fart & la 

» science de la Guerre qui puissent mettre de justes 

» bornes à cette poursuite». Art de la Guerre, liv. 

II. page 80. (Q) 
FUYARD, (demilice') art milit. ce mot pris sub-

stantivement, signifie un sujet miliciable, qui ayant 

été averti de se rendre au jour indiqué pardevant le 

commissaire préposé à la levée de la milice, pour y 
tirer au fort, & qui ayant négligé ou refusé de s'y 
trouver, a été déclaré fuyard par le procès-verbal 

du tirage de la milice, fur la dénonciation du syndic 
ou des garçons de la communauté. 

Les garçons ou hommes mariés miliciables qui 

tombent dans ce cas, doivent être poursuivis ôc con-

traints de servir pendant dix ans, à la décharge de 
ceux auxquels le fort est échu , &: qui les arrêtent, 

ou des communautés qui ont des miliciens à fournir. 

Ceux qui pour raisons légitimes ne peuvent se pré-

senter à la levée, doivent commettre une personne, 

à Fesset de déclarer les causes de leur absence, & de 

tirer pour eux, à peine d'être déclarés fuyards. 

Ceux qui font engagés pour entrer par la fuite 

dans un état qui doit les exempter du service de la 

milice, ne font pas pour cela exempts de tirer au 

fort. 
Ceux qui se prétendent engagés dans les troupes, 

doivent en justifier par certificats des officiers qui ont 

reçu leurs engagemens, & cependant joindre fans 

délai leurs régimens , fans pouvoir reparoître dans 

la province , même avec congé, qu'ils ne justifient 

qu'ils ont joint leurs corps & passé en revue, à peine 

d'être arrêtés Ôí mis en prison pour six mois, & con-

damnés de servir dans la milice pendant dix ans; íís 

encourent la même peine si après avoir joint ils res-
tent plus de six mois dans la province. 

Ceux qui ont été déclarés fuyards ne font plus re-

çus à tirer au fort, ni déchargés de cette qualité,au 

,cas que par surprise ou autrement, ils parviennent 

à s'y faire admettre. 

Les fuyards arrêtés font présentés au commissaire 

chargé de la levée, ck par lui constitués miliciens. 

Les fuyards constitués milicéns , doivent servir 
dans la milice pendant dix ans, n'ont pas le droit d'en 

faire constituer d'autres en leur place, 6k font sujets, 

comme tout autre milicien , aux peines des ordon-

nances concernant le service de la milice.* 

Ceux qui prétendent avoir des raisons valables 

pour se faire décharger de la qualité de fuyard, doi-

vent les exposer à Fintendant de la province, qui y 

prononce suivant le mérite de la demande. 

Tous ces moyens violens employés pour forcer 

des citoyens à embrasser un état pénible & souvent 

dangereux , auquel leurs inclinations répugnent, 

semblent attaquer les droits de la nature ck de la so-

ciété; mais on abandonnera cette opinion, fil'on 
veut bien considérer que dans tout état Fintérêt gé-

néral est le fondement 6k la mesure de ces droits ; 

que Fhomme est à la société ce que la société est à lui; 

qu'il lui doit les mêmes secours relatifs qu'il peut en 
prétendre pour fa conservation 6k son bonheur, & 

que tout individu dans un corps politique ne peut en 

être regardé que comme ennemi, quand il lui refuse 

ces secours, èk qu'il sacrifie la chose publique à son 
avantage particulier. 

II y a autant de moyens de servir la patrie, que 

de classes différentes de citoyens ; celui du service 

de la milice est un des plus nécessaires, & en même 
tems des plus onéreux aux sujets ; le bien général & 

particulier exigent que la charge en soit répartie fur 

le plus grand nombre d'hommes possible, préféra-
blement fur ceux qui n'ont pas d'état, d'industrie, 

ou fonctions essentielles pour la société, èk que le 

législateur sévisse contre ceux qui, fans raisons lé-

gitimes, cherchent à s'y soustraire par des moyens 

frauduleux. Voye^ LEVÉE DES TROUPES. Cet anìclt 
ejl de M. Du RIVAL le jeune

t 
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, s. m. (Gramm.) c'est la troisième 

lettre de l'alphabet des Orien-

taux & des Grecs, & la septiè-

me de l'alphabet latin que nous 

avons adopté. 

Dans les langues orientales & 

dans la langue greque, elle re-

présentoit uniquement l'articu-
lation^, telle que nous la faisons entendre à la sin 

de nos mots françois, digue, figue ; 6c c'est le nom 

qu'on auroit dû lui donner dans toutes ces langues : 

mais les anciens ont eu leurs irrégularités 6c leurs 

écarts comme les modernes. Cependant les divers 

noms que ce caractère a reçus dans les différentes 
langues anciennes, confervoient du-moins l'articu-

lation dont il étoit le type : les Grecs l'appelloient 

gamma, les Hébreux & le« Phéniciens gimel, pro-

noncé comme guimauve ; les Syriens gomal, & les 

Arabes gum, prononcé de la même manière. 

On peut voir (article C 6c méth. de P. R.) l'origine 

du caractère g dans la langue latine ; 6c la preuve 

que les Latins ne lui donnoient que cette valeur, 
se tire du témoignage de Quintilien, qui dit que le 

g n'est qu'une diminution du c : or il est prouvé que 

le c se prononçoit en latin comme le kappa des Grecs, 

c'est-à-dire qu'il exprimoit l'articulation que, 6c con- * 
féquemment le g n'exprimoit que l'articulation gue. 

Ainsi les Latins prononçoient cette lettre dans la pre-

mière syllabe de gygas comme dans la seconde ; 6c 
si nous prononçons autrement, c'est que nous avons 

transporté mal-à-propos aux mots latins les usages 
de la prononciation françoife. 

Avant réintroduction de cette lettre dans l'alpha-
bet romain, le c représentoit les deux articulations, 

la forte 6c la foible, que 6c gue ; 6c l'ufage faifoit con-

noïtre à laquelle de ces deux valeurs il falloit s'en te-

nir : c'est à-peu-près ainsi que notre/exprime tantôt 

l'articulation forte, comme dans la première sylla-
be de Sion, ôc tantôt la foible, comme dans la se-
conde de vifion. Sous ce point de vûe, la lettre qui 

désignoit l'articulation gue, étoit la troisième de l'al-

phabet latin, comme de celui des Grecs 6c des Orien-

taux. Mais les doutes que cette équivoque pouvoit 
jetter fur l'exacte prononciation, sit donnera cha-
que articulation un caractère particulier ; & comme 

ces deux articulations ont beaucoup d'affinité, on 

prit pour exprimer la foible le signe même de la forte 
C, en ajoûtant feulement fur fa pointe inférieure une 

petite ligne verticale G, pour avertir le lecteur d'en 
affoiblir l'expreffion. 

Le rapport d'affinité qui est entre les deux articu-

lations que 6c gue, est le principe de leur commuta-

bilité, 6c de celle des deux lettres qui les représen-
tent , du c 6c àug; observation importante dans l'art 

étymologique, pour reconnoître les racines généra-

trices naturelles ou étrangères de quantité de mots 

dérivés : ainsi notre mot françois Cadix vient du la-
tin Gades, par le changement de l'articulation foible 

en forte ; & par le changement contraire de l'articu-

lation forte en foible, nous avons tiré gras du latin 

crajjus ; les Romains écrivoient 6c prononçoient in-

distinctement l'une ou l'autre articulation dans cer-
tains mots , vicefimus ou vigefimus , Cneius ou Gneius. 

Dans quelques mots de notre langue, nous retenons 

le caractère de l'articulation forte, pour conserver 

la trace de leur étymologie ; 6c nous prononçons la 

foible, pour obéir à notre usage, qui peut être a quel-

oue conformité avec celui de la latine : ainsi nous 
' Tome VIL 

écrivons Claude, cicogne,second, 6c nous pronon-
çons Glaude, cigogne,segond. Quelquefois au coa-

traire nous employons le caractère de l'articulation 

foible, & nous prononçons la forte ; ce qui arrive sur-
tout quand un mot sinit par le caractère g, 6c qu'il, 

est suivi d'un autre mot qui commence par une 

voyelle ou par un h non aspiré : nous écrivons sang 
épais, long hyver, 6c nous prononçons san-k-épais , 
lon-k-hyver. 

Assez communément, la raison de ces irrégulari-

tés apparentes , de ces permutations , fe tire de la 

conformation de l'organe ; on l'a vu au mot FRÉ-

QUENTATIF , où nous avons montré comment ago 

6c lego ont produit d'abord les supins agitum, legitum, 

6c ensuite, à l'oecasion de la syncope , aclum , lec-
tum. 

L'euphonie, qui ne s'occupe que de la satisfaction 

de l'oreille, en combinant avec facilité les sons & 
les articulations, décide souverainement de la pro-

nonciation, & souvent de Fortographe, qui en est 

ou doit en être l'image ; elle change non-feulement 

g en c, ou c en g; elle va jusqu'à mettre g à la place 

de toute autre consonne dans la composition des 

mots ; c'est ainsi que l'on dit en latin aggredi pour ad-

gredi, suggerere poursub gerere, ignoscere pour in-nos-
cere ; 6c les Grecs écrivoient ayythoç, élyKvp*, AyyJ-

<r«ç , quoiqu'ils prononçassent comme les Latins ont 
prononcé les mots angelus , ancora , Anchises, qu'ils 

en avoient tirés, & dans lesquels ils avoient d'abord 

conservé l'ortographe greque, aggelus, ageora, Ag~ 

chifes : ils avoient même porté cette pratique, au 

rapport de Varron, jusque dans des mots purement 
latins, 6c ils écrivoient aggulus, ageeps , iggero, avant 

que décrire angulus , anceps, ingero : ceci donne lieu 

de soupçonner que le g chez les Grecs 6c chez les La-

tins dans le commencement, étoit le signe de la nata-

lité , & que ceux-ci y substituèrent la lettre n , ou 
pour faciliter les liaisons de l'écriture, ou parce qu'-

ils jugèrent que l'articulation qu'elle exprime étoit 

effectivement plus nasale. II semble qu'ils ayent aussi* 

fait quelque attention à cette nasalisé dans la com-
position des mots quadringenti, quingenti, où ils ont 

employé le signe g de l'articulation tòible gue , tan-

dis qu'ils ont conservé la lettre c, signe de l'articu-
lation forte que , dans les mots ducenti, foxcenti , où 
la syllabe précédente H'est point nasale. 

II ne paroît pas que dans la langue italienne, dans 

l'efpagnole, 6c dans la françoife, on ait beaucoup 

raisonné pour nommer ni pour employer la lettre G, 
6c fa correspondante C; 6c ce défaut pourroit bien, 

malgré toutes les conjectures contraires, leur venir 

de la langue latine, qui est leur source commune. 

Dans les trois langues modernes, on employé ces 

lettres pour représenter différentes articulations ; & 

cela à-peu-près dans les mêmes circonstances : c'est 

un premier vice. Par un autre écart ausiì peu rai-

sonnable , on a donné à l'une 6c à l'autre une déno-

mination prise d'ailleurs, que de leur destination na-

turelle & primitive. On peut consulter les Grammai-

res italienne 6c espagnole : nous ne sortirons point 
ici des usages de notre langue. 

Les deux lettres C 6c G y suivent jusqu'à certain 

point le même système, malgré les irrégularités de 
l'ufage. 

i°. Elles y conservent leur valeur naturelle da-

vant les voyelles a, o, u ,6c devant les consonnes /, 

r .* on dit, galon, gosier, G u/lave, gloire, grâce , com-

me on dït, cabanne, colombe
?
 cuvette, clameur, crédit* 

Fff ' 
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2°. Elíes perdent l'une &: l'autre îeur valeur ori-

ginelle devant les voyelles c, i ; celle qu'elles y pren-
nent leur est étrangère, & a d'ailleurs son caractère 
propre : C représente alors l'articulationse, dont le 
caractère propre est/; & l'on prononce cité, céleste, 

comme íi l'on écrivoitsité,sélefie: de même G repré-
sente dans ce cas l'articulationy'e, dont le caractère 
propre est / ; & l'on prononce génie, gibier , comme 

s'il y avoit jénie, jibier. 

3°. On a inséré un e absolument muet & oiseux 
après les consonnes C & G, quand on a voulu les 
dépouiller de leur valeur naturelle devant a, o, u, 

&c leur donner ceìîe qu'elles ont devant e, i. Ainsi 
on a écrit commcncea, perceons, cenceu, pour faire 
prononcer comme s'il y avoit commenja , persons , 

consui & de même on a écrit mangea, forgeons, & 

l'on prononce manja,sorjons. Cette pratique cepen-
dant n'est plus d'usage aujourd'hui pour la lettre c; 

on a substitué la cédille à F« muet, & l'on écrit com-

mença , perçons, conçu. 

4°. Pour donner au contraire leur valeur naturelle 
aux deux lettres C&c G devant e,i, & leur ôter celle 
que l'usage y a attachée dans ces circonstances, on 
met après ces consonnes un u muet : comme dans 
cueuillir, guérir, guider, où l'on n'entend aucune-

ment la voyelle u. 
5°. La lettre double x, si elle fe prononce forte-

ment, réunit la valeur naturelle de c & l'articulation 
forte s, comme dans axiome, Alexandre, que l'on pro-
nonce acjìome , Alecsandre; si la lettre x fe prononce 
foiblement, elle réunit la valeur naturelle de G & 

l'articulation de \e, foible de se, comme dans exil , 

exemple , que l'on prononce eg{il, eg^emple. 

6°. Les deux lettres C & G deviennent auxiliaires 
pour exprimer des articulations auxquelles Tufage à 
refusé des caractères propres. C suivi de la lettre h 

est le type de l'articulation forte, dont la foible est 
exprimée naturellement par j: ainsi les deux mots 
Japon, chapon, ne diffèrent que parce que l'articula-
tion initiale est plus forte dans le second que dans le 
premier. G suivi de la lettre n est le symbole de l'ar-
ticulation que l'on appelle communément n mouillé, 

& que l'on entend à la fin des mots cocagne* règne , 

signe. 
Pour finir ce qui concerne la Iettte G, nous ajou-

terons une observation. On l'appelle aujourd'huis, 
parce qu'en effet elle exprime souvent l'articulation 
jé: celle-ci aura été substituée dans la prononciation 
à l'articulation gue fans aucun changement dans l'or-
tographe ; on peut le conjecturer par les mots jambe, 

jardin, &c. que l'on ne prononce encore gambe,gar-

din dans quelques provinces septentrionales de la 
France, que parce que c'étoit la manière universelle 
de prononcer ; gambade même ÒC gambader n'ont point 
de racine plus raisonnable que gambe; de-làl'abus de 
répellation & de remploi de cette consonne. 

G dans les inscriptions romaines avoit diverses si-
gnifications. Seule, cette lettre signifioit ou gratis ,. 

ou geas
9
 ovLgaudium , ou tel autre mot que le sens 

du reste de l'inscription pouvoit indiquer : accompa-
gnée, elle étoit sujette aux mêmes variations. 

G. V. genio urbis , G. P. R. gloriapopuli romani; 

Voyez les antiquaires, & particulièrement le traité 
d'Aldus Manucius de veter. not. explanatione. 

G chez les anciens a signifié quatre cents suivant ce. 

vers. 
G, Quadringentos demonstrativa tenebit. 

& même quarante mille, mais alors elle étoit char-

gée d'un tiret ~G, 

G dans le comput ecclésiastique, est la septième 
& la derniere lettre dominicale. 

Dans les poids elle signifie un gros ; dans la Musi-
que elle marque une des clés G-ré-fol; & fur nos 
Sîioniioies elle indique la ville de Poitiers.(£, R, M.) 
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*G, ( Ecriture. ) Le g dans 1'écriture que nous 

nommons italienne, est un c fermé par un/ conson-
ne. Dans la coulée, c'est un composé de ïo & de Yj 

consonne. Le grand Cj a la même formation que le 

petit ; il se fait par le mouvement mixte des doigts 
& du poignet. 

GAB ALA, {Géo 'g. anc.) II y a plusieurs villes qui 
dans l'antiquité ont porté le stom de Gabala ou Ga-

balé. 

La plus célèbre est celle de Syrie, que quelques 
voyageurs modernes nomment Jebilie ou Gèbail. 

Lucien appelle cette ville Byblos. Elle a été fameuse 
chez les Payens par le culte d'Adonis. On n'y trou-
ve aujourd'hui rien de remarquable qu'une mos-
quée , oii l'on voit le tombeau du sultan Ibrahim, qui 
est en grande vénération parmi les Turcs. 

U y avoit une deuxième Gabala en Syrie, entre 
Laodicée & Paltos. 

II y avoit une troisième Gabala dans la Phénicie,' 
qui étoit dans les terres. Voici la position de ces trois 
villes selon Ptolomée. 

1. Gabala (ou Byblos^lon, €>y^. ^o.lat.j^.SC. 

2. Gabala (de Syrie) , 68. z a, 34. 66. 
3. Gubala (de Phén.), 67. i5. 33. 10. 

II y avoit une quatrième Gabala qui étoit une ville 
épiscopale d'Asie dans la Lydie, nommée Gabalona 

civitas dans les actes du concile de Chalcédoine. 
Enfin les Gabales ou Gabali étoient un périple des 

Gaules, dont Strabon, Pline, César, & Ptolomée 
parlent. Les anciennes notices des Gaules mettent 
Gabalum , ou civitas Gabalina , ou civitas Gabelluo-

rum , dans la première Aquitaine fous la métropole 
de Bourges. Cette ville, selon Catel, étoit à l'endroit 
où est le bourg de Javaux, à quatre lieues de Men-
de. Pline, en parlant des bons fromages, fait men-
tion de celui de Lezura & de celui du Gabalicipagi, 

c'est-à- dire fans doute de celui du mont Lofere & du 
Gévaudan où est cette montagne, & dont les froma-
ges ont encore de la réputation, selon le même Ca-
tel dans son histoire de Languedoc , liv. II. ch. vij.pag. 

297. Les mémoires de Paçadémie des Inscriptions 
n'ont point bien éclairci cet article de Géographie. 
(Z>. J.)
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* GABALE , f. m. {Myth.) dieu adoré à Emese & 
à Héliopolis, fous la figure d'un lion à tête rayon-
nante, tel qu'on le voit dans plusieurs médailles de 
Caracalle. On l'appelloit aufii Genceus. Voye^ Tris-
tan , tom. II. pag. 167. 

G AB AON, (Géog, sacrée.) ville du pays de Cha-
naam en Syrie, située à trois lieues de Jérusalem sur 
une colline. Son nom même l'indique , car gaba si-
gnifie en hébreu colline. Ainsi on ne doit pas être sur-
pris de voir dans un pays de montagnes comme la 
Judée, un si grand nombre de lieux qui commencent 
par Gaba. 

Gabaon qu'on ne connoît plus, est célèbre dans 
l'Histoire sainte par la ruse des Gabaonites, & par 

la journée dans laquelle le Soleil s'arrêta , lorsque 
Josué remporta la victoire contre les rois chana-
néens. Ici les curieux peuvent consulter sur l'artifìce 
des Gabaonites, les commentaires de Grotius & de le 
Clerc, de même que Barbeyrac dans fa belle édition 
de Puffendorf. Ils peuvent lire auíîì une savante dis-
sertation de M. s'Gravesande, dans laqueile il expose 
les difficultés géographiques & astronomiques, qui 
concernent le miracle de Josué. Cette dissertation 
est insérée dans les discours de M. Saurinfur k Bi-

ble; & elle est trop belle pour n'y pas renvoyer nos 
lecteurs. Voye^ aussi COPERNIC. {D. /.) 

* GAB ARE, f. f. bâtiment large & plat dont on 
se sert pour le capotage, & fur-tout pour remonter 
les rivières. Comme il tire peu d'eau

 ?
 il est commo» 

de à cet usage. 
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On áofíne le même nom à un autre bâtiment ancré 

'clans un port de mer, ou fur une rivière, où font ren-

fermés des commis du roi , établis pour la visite des 

bâtimens qui entrent & sortent, & pour la percep-

tion des droits d'entrée & de sortie. Les conducteurs 

de bâtimens font obligés de s'approcher de la gaba-

re , de déclarer leur charge, & de fe laiífer visiter. 

On employé le même petit bâtiment pour ren-

foncement des pilots, & dans d'autres circonstan-

ces; comme de lester ou délester un vaisseau. Le 

maître de la gabare s'appelle le gabarier. 

La gabare est en usage fur quelques rivières qui 

cnt peu de fond. 

C'est encore une efpece de filadiere ou bateau 
pêcheur. Voye{ r article FILADIERE. 

* GABARE, {Pêche?) efpece de filet qui ne diffère 

de la seine que par la grandeur. Foye^ Varticle SEINE. 

GABARET , Gabaretum, (Géog.) ville de France 

du Condomois en Gascogne , capitale d'une petite 

contrée qu'on nomme k Gabardan. Elle est sur la Gé^ 

lise entre Condom & Roquefort de Marsan, à neuf 

lieues de la première, & à l'orient de la seconde. 

Elle a eu ses comtes particuliers. Long. ij. j G. lat. 

43
.5

9
.(D.J.) 

GABARI ou GABARIT, f. m. {Marine.) est pro-

prement le modelé qu'on fait avec des planches ref-
sciées, larges de huit à neuf pouces, qu'on joint les 

unes au bout des^autres, & que l'on taille exacte-

ment selon les contours & les dimensions des princi-

pales couples , & fur lesquelles les charpentiers 

n'ont plus qu'à se conformer exactement lorsqu'ils 

taillent les pieces de bois qui doivent former les 

membres du vaisseau* 
On employé quelquefois ce terme pour signifier 

le contour vertical de la carene. C'est dans ce sens 

qu'on dit, ce vaisseau ejì d'un bon gabari. 

Gabari est quelquefois synonyme du mot couple; 

c'est pourquoi on dit le maître gabari, au lieu du maî-

tre couple ; le gabari de Pavant, le gabari de Carrière , 

&c. C'est dans ce dernier sens que nous en parlons 

ici. Voye^ le mot COUPLE. 

Pour donner une idée du maître couple ou maître 

gabari, & de toutes les pieces qui le composent, il 
ne faut que jetter les yeux fur la figure j. de la Plan. 

XV. de Marine, oïi elles font toutes énoncées. 

Le corps du vaisseau est formé par plusieurs côtes, 

qu'on nomme couples ou levées. 

Les couples diminuent en-avant & en-arriere, 

suivant de certaines proportions. Pour tracer un 

maître couple & tous les autres, & leur donner les 

proportions les plus convenables & les plus avanta-

geuses, il y a beaucoup de méthodes toutes différen-

tes ; les unes de pure pratique entre les constructeurs, 

& les autres de théorie. Si l'on en veut prendre une 

connoissance exacte, il faut avoir recours au traité 
1 du navire de M. Bouguer , & au traité pratique de la 

confìrucíion des vaijjeaux, par M. Duhamel, que j'ai 

déjà cité dans plusieurs occasions. (Z) 

GABARIER, f. m. {Marine.) Quelques-uns don-

nent ce nom au maître qui conduit la gabare* On ap-

pelle auíïi gabarier s, les porte faix qui font employés 

à charger 6c décharger la gabare. (Z) 

* GABAROTE, f. f. (Pèche.) c'est un diminutif 

de gabare. Voye{ GABARE. Ce petit bateau est en 

usage dans le ressort de l'amirauté de Bordeaux. 

GABELLE, f. f. (Jurisp.) en latin gabella, & en 

basse latinité gablum, gabulum, & même par con-

traction gaulum, signifioit anciennement toute sorte 
d'imposition publique. Guichard tire l'étymoîogie de 

ce mot de l'hébreu gab, qui signifie la même chose. 

Ménage
 ?
 dans ses origines de la langue srançoise , a 

rapporté diverses opinions à ce sujet. Mais l'étymo-

îogie la plus probable est que ce mot vient du saxon 

gabel, qui signifie tribut. 
Tome VII, 
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Ën France iì y avoit autrefois la gabelle des vins > 

qui fe payoit pour la vente des vins au seigneur du 

lieu, ou à la commune de la ville ; ce qui a été de-

puis appelle droits d'aides. On en trouve des exem-

ples dans le jpicilégede d'Achery, tom. Il. pag. 5yG. 

& dans les ordonnances du duc de Bouillon, articU 

&7f 
II y avoit ausiì la gabelle des draps. Un rouleau de 

Pan 1332 fait mention que l'on íòuloit rendre dé 

rimposition de la gabelle des draps de la fénéchaussée 

de Carcassonne ,4500 liv. tournois par an, laquelle 
fut abattue l'an 13 3 3 ■. 

L'ordonnance du duc de Bouillon -, art. 5y± , fait 
mention de la gabelle de tonnieu , ou droit de ton-

lieu , tributum telonei, que les vendeurs & acheteurs 

payent au seigneur pour la vente des bestiaux & au-

tres marchandises. 

L'édit d'Henri IÌ. du 10 Septembre 1549, veut 

que les droits de gabelle fur les épiceries & drogue-

ries soient levés & cueillis fous la main du roi, par 

les receveurs & contrôleurs établis ès villes de 

Roiien, Marseille & Lyon , chacun en son regard. 

La déclaration de Charles IX. du 25 Juillet 1566, 

art. c), veut que les épiceries & drogueries prises erì 

guerre, soit par terre ou par mer, payent comme les 

autres les droits de gabelle lorsqu'elles entreront dans 

le royaume. Voye^ RESVEÌ 

Enfin on donna ausiì le nom de gabelle à Pimposi-

tion qui fut établie fur le sel ; & comme le mot ga-

belle étoit alors un terme générique qui s'appliquoit 

à différentes impositions, pour distinguer celle-ci ori 
l'appelloit la gabelle du sel. 

Dans la fuite, le terme de gabelle est demeuré pro-
pre pour exprimer l'imposition du sel ; & cette im-

position a été appellée gabelle simplement, sans dire 
gabelle du sel. 

L'origine de la gabelle 011 imposition fur le sel, ne 

vient pas des François ; car les lois & l'histoire ro-

maine nous apprennent que chez les Romains les sali-
nes furent pendant un certain tems possédées par des 

particuliers & le commerce libre, suivant la loi for~-
ma, §.salince , js. de cenjîbus, & la loi 13 ,ss. depublU 

canis. Tel étoit l'état des choses fous les consuls P^ 

Valerius & Titius Lucretius, ainsi que Tite-Live l'á 
écrit, liv. II. ch. cjx. Mais depuis pour subvenir aux 

besoins de l'état, les salines furent rendues publi-

ques, & chacun fut contraint de se pourvoir de sef 
de ceux qui les tenoient à ferme. C'est ce que nous 
apprenons de la loi interpublica , fs. de verb.signif. & 
de la loisì quisfine , cod. de vèBig. & commisf. Cette 

police fut introduite par Ancus Marcius, quatrième 

roi des Romains, & par l'entremife des cens eurs Mar-

cus Livius & C. Claudius ; lesquels, au rapport de 

Tite-Live & Denis d'Halicarnasse, furent appellés 
de-là salinatores. 

Athénée rapporte aufîl ^ que comme en la Troade 

il étoit permis à chacun d'enlever librement du sel 
fans aucun tribut, Lysimaque roi de Thrace y ayant 

mis un impôt, les salines tarirent & se desséchèrent, 

comme si la nature eût refusé de fournir matière 

pour cette imposition; laquelle ayant été ôtée, les 
salines revinrent dans leur premier état. Sur quoi 

Chenu remarque qu'il n'est point arrivé de sembla-

ble prodige en France, quoique l'on ait établi pair 

degré plusieurs impositions fur le sel. 
On tient communément que la gabelle du sel fut 

établie en France par Philippe de Valois, ils fe fon-

dent fur ce qu'Edouard III. l'appelloit ironiquement 
Y auteur de la loi salique, à cause qu'il avoit fait une 

ordonnance au sujet du sel. Mais il est constant que 

le premier établissement de la gabelle du sel est beau-

coup plus ancien. 
En effet il en est parlé dans les coutumes ou pri-

vilèges que S, Louis donna, à la ville d'Aigues-mor^ 
Fffij 
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tes en 1246 : sed neque gabcllce salis , feu alterius merci-

monii posjìnt ibi sieri contra homines villes. Ceci he 

prouve pas à la vérité qu'on levât alors une gabelle 

<lans cette ville, la coutume au contraire le défend ; 

mais cela prouve qu'elle étoit connue, & qu'appa-

remment on en levoit ailleurs, ou du-moins que l'on 

en avoit levé précédemment. 
II ne paroît pas que la gabelle du sel eût lieu du 

îems de Louis Hutin ; car ce prince, dans des lettres 

qu'il donna à Paris le 25 Septembre 1315 , touchant 

la recherche & la vente du sel, ne parle d'aucune im-

position fur le sel. II paroît que le sel étoit marchand, 

& le roi se plaint seulement de ce que quelques par-

ticuliers en faifoient des amas considérables : il com-

met en conséquence certaines personnes pour faire 

la visite des lieux oìi il y aura du sel caché, Sc les au-

torise à le faire mettre en vente à juste prix. 
Avant Philippe-le-Long il y avoit en France plu-

sieurs seigneurs particuliers qui avoient mis de leur 

autorité privée des impositions fur le sel dans leurs 

terres. II y en a plusieurs exemples dans les ancien-

nes coutumes de Berri de M. de la Thaumaslìere ; ce 

qui étoit un attentat à l'autorité souveraine. 

La première ordonnance que l'on trouve touchant 

la gabelle du sel, est celle de Philippe V. dit le Long, 

du 25 Février 13 18, que quelques-uns ont mal-à-pro-

pos attribuée à Philippe-le-Bel, ne se trouvant dans 

aucun recueil des ordonnances de ce prince : elle 

suppose que la gabelle étoit déjà établie ; car ce prin-

ce dit, que comme il étoit venu à sa connoilîance 

que la gabelle du sel étoit moult déplaisante à son peu-

ple, il fit appeller devant lui les prélats, barons, 
chapitres & bonnes villes, pour pourvoir par leur 

conseil sur ce grief & quelques autres. 
Et fur ce que ses sujets penfoient que la gabelle du 

sel étoit incorporée au domaine, & devoit durer à 
perpétuité, le roi leur sit dire que son intention n'é-
toit pas que cette imposition durât toujours, ni qu'-

elle fût incorporée au domaine, mais que pour le dé-

plaisir qu'elle caufoit à son peuple, il voudiroit que 

l'on trouvât quelque moyen convenable pour four-

nir aux frais de la guerre, & que ladite gabelle fût 

abattue pour toûjours. 
On voit par-là que la gabelle étoit une aide ex-

traordinaire , qui avoit été mise à l'occasion de la 
guerre, & qu'elle ne devoit pas durer toûjours. On 

tient que cette première imposition ne fut que de 

deux deniers pour livre. 
Ducange en son glossaire, au mot gabelle, dit que 

dans un registre de la chambre des comptes de Pa-

ris , coté B, commençant en Tannée 1330, & finis-
sant en 1340, sol. ió6", il y a une ordonnance du 

roi Philippe ( le Long ) , de l'an 1331, suivant la-

quelle , pour être en état de fournir aux frais de la 

guerre, il établit des greniers à sel dans le royaume, 

dont les juges furent nommés souverains-commissai-
res , conducteurs & exécuteurs desdits greniers & gabelles. 

Mais cette ordonnance ne se trouve point dans le 
recueil des ordonnances de la troisième race, impri-

mé au Louvre ; ce qui donne lieu de croire que l'on a 

voulu parler de celle de Philippe-le-Long en 13 18, 

ou de celle de Philippe de Valois, du 15 Février 1345. 
Ces deux ordonnances de 1318 & 1345, con-

tiennent presque mot pour mot la même chose ; ce 

qui pourroit faire croire que la seconde n'a été qu'un 
renouvellement de la première. 

Mais Philippe de Valois avoit dès le 20 Mars 

1342 donné des lettres, portant établissement de 

greniers à sel & de gabelles. Elles font adressées à 

Guillaume Pinchon archidiacre d'Avranches, Pierre 

de Villaines archidiacre en l'églife de Paris, Me Phi-

lippe de Trye thréforier de Bayeux, maître des re-

quêtes de l'hôtel du roi, & à quelques autres per-

sonnes qualifiées. Le roi y annonce que désirant trou-
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ver des moyens de résister à ses ennemis, en char-

geant ses sujets le moins qu'il étoit possible, il a or-

donné après grande délibération, certains greniers 

ou gabelles de sel être faits dans le royaume ; & fur 

ce ordonné certains commissaires ès lieux où il ap-

partient pour lefdits greniers & gabelles, publier, 

faire exécuter & mettre en ordre. II leur donne le ti-
tre de souverains-commissaires, conducteurs & exécu-

teurs desdits greniers & gabelles, & de toutes choses 
qui fur iceux ont été & feront ordonnées & qui leur 

paroîtront nécessaires ; qu'ils pourront demeurer à 
Paris ou ailleurs, ou expédient leur semblera; que 

si plusieurs d'entr'eux s'absentent de Paris, qu'il y en 

restera au moins toûjours deux; qu'ils pourront au 

nombre de deux ou trois établir, par lettres scellées 
de leurs sceaux, tels commissaires, grenetiers, gabel-

liers, clercs & autres officiers èsdits greniers & ga-

belles , par-tout où bon leur semblera, & les ôter, 

changer &c rappeller ; de leur taxer & faire payer 

des gages convenables ; que ces officiers auront la 
connoissance, correction & punition de tout ce qui 

concerne le sel ; que l'appel de leurs jugemens res-

sortira devant les souverains commissaires, lesquels 
n'auront à répondre fur ce fait qu'au roi. 

Cette ordonnance ne dit pas quelle étoit l'impofi-

tion que l'on percevoit alors fur le sel : mais on fait 

d'ailleurs qu'elle fut portée par ce prince à quatre 

deniers pour livre ; elle n'étoit point encore perpé-

tuelle , comme il le déclare par son ordonnance du 

15 Février 1345. 
Le roi Jean ayant à soûtenir la guerre contre les 

Angloîs, fit assembler en 13 5 5 les états de la Langui* 

do'il & du pays coutumier, avec lesquels il fut avisé, 
suivant ce qui est dit dans une ordonnance du 28 
Décembre 1355, íïue Pour s°urnir aux frais de l'ar-
mée il feroit imposé dans tout le pays coûtumierune 

gabelle fur le sel, qui seroit levée suivant certaines 

instructions qui feroient faites à ce sujet. 
La même ordonnance établit une imposition de 

huit deniers pour livre , fur toutes les marchandises 

qui feroient vendues dans le même pays; & cette 

imposition, ainsi que la gabelle ordonnée précédem-

ment , font ensuite comprises l'une & l'autre fous le 

terme générique tfaides; & la direction de ces aides 

étoit faite dans chaque lieu par des commissaires dé-

putés par les trois états, au-dessus desquels commis-

saires étoient les généraux des aides. 

Au mois de Mars de la même année, le roi Jean fit 

une autre ordonnance, portant qu'à la Saint-André 

derniere il avoit fait assembler à Paris les trois états 

de la Languedoïl, du pays coutumier, &: deçà la ri-

vière de la Dordoigne, pour avoir conseil sur le fait 

des guerres & des mises à ce nécessaires. Que parla 

plus grande partie des personnes des trois états,il 

avoit été accordé l'imposition de huit deniers pour 

livre, & la gabelle du sel ; & que comme on ne favoií 

pas si ces aides feroient suffisantes, ni si elles feroient 

agréables au peuple, les états dévoient se rassembler 

à Paris le premier Mars suivant, auquel jour ayant 

été assemblés , il leur étoit apparu que ladite imposi-
tion & gabelle n'étoit pas agréable à tous, & aussi 

qu?elle n'étoit pas suffisante, pourquoi ils accordè-

rent entre eux qu'il seroit fait une aide, suivant ce 

qui est dit par cette ordonnance : au moyen de quoi, 

le roi ordonna que l'imposition accordée par les états 

au mois de Décembre précédent, cesseroit à la fin du 

mois, & que la gabelle cesseroit dès ce moment pour 

toûjours ; que si aucun avoit été gabellé, c'est-à-dire 
si on lui avoit fait payer le droit de gabelle pour plus 

de trois mois, on lui rendroit ou rabattroit fur le 
nouveau subside ce qu'il auroit payé de trop sur le 

précédent ; & que ce qui auroit été gabellé sur les 

marchands de sel, leur feroit promptement rendu, 

excepté leur dépense de trois mois. 
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Cependant en 1358, le roi étant encore prison-

nier , les états assemblés à Compiegne accordèrent 

une seconde augmentation sur le prix du sel. II fut 

ordonné qu'il seroit établi des greniers dans les bon-

nes villes 6c lieux notables, où tout le sel seroit ache-

té des marchands par le roi à juste prix, 6c que les 

grenetiers le revendroient ensuite, pour le compte 

du roi, un cinquième de plus. Ce fait est rapporté 

par Pasquier en ses recherches;, liv. II. chap. vij. 

En 1359 , la gabelle étoit rétablie dans la< ville 6c 

vicomté de Paris, ainsi qu'il est dit dans des lettres 

de Charles V. alors régent du royaume, par lesquel-
les , attendu l'extrème besoin qu'il avoit de finances 

pour le fait de la guerre, il ordonne que dans les vil-

les d'Orléans, Blois , 6c autres villes & lieux entre 

les rivières de Seine 6c de Loiié (que l'on croit être 

le Loiiaire dans le Gatinois), 6c entre les rivières de 

Loire'& du Chier , on levera la gabelle du sel pen-

dant un an en la manière qu'elle se levoit alors en la 

ville 6c vicomté de Paris ; que pour la garde 6c dé-

fense desdites villes & de tout le pays enclavé entre 

lesdites rivières, le duc d'Orléans, lieutenant du roi 

6c du régent èsdites parties, prendroit le quart de 

cette gabelle, 6c que le reste seroit apporté ou en-

voyé à Paris fous bonne & sûre garde & fans délai, 

parde vant les thréforiers du roi 6c du régent : en con-

séquence il ordonne aux gens des comptes d'établir 

à cet effet des commissaires généraux ou particu-

liers, comme ils verront à faire, lesquels feront crier 

& publier solennellement ladite gabelle dans les lieux 

accoutumés, & la lèveront ou feront lever pendant 

un an, du jour de la publication de ces lettres. 

Au mois d'Octobre de la même année, il fut fait 

une ordonnance ou règlement fur le prix du sel, sur 
les rivières de Seine, de Marne & d'Yonne. II est dit 

qu'à Honfleut la prise du sel pour le marchand est 
de 14 écus, à Caudebec de 16 écus, & ainsi, des au-

tres villes , où l'on remarque que le prix du sel aug-
mente à proportion de ce qu'elles font éloignées de 

la mer ; à Paris, par exemple, il étoit de quarante 

écus, 6c à Châlons de soixante, à Joigny soixante-

quatre ; c'étoit le prix le plus haut. II s'agissoit du 

muid de sel, c'étoit sur le pié d'environ neuf deniers 

la livre ; ce qui coûte aujourd'hui plus de dix fous. 
La gabelle fût rétablie en 1360 dans les pays de la 

Languedoïl, comme on l'apprend d'une ordonnance 

du 5 Décembre de ladite année. Le droit qui se per-

cevois sur le sel étoit du cinquième ; cela ne devoit 
durer que jusqu'à la paix. 

L'instruction faite à ce sujet par le grand - conseil 

du roi étant à Paris, porte que l'on établira des gre-

niers à sel dans les bonnes villes & lieux notables ; 

que tout le sel qu'on trouveroit dans ces lieux ès 

mains des marchands, 6c que l'on y ameneroit doré-

navant , seroit pris en la main du roi 6c pour lui, à 

juste prix ; que le grenetier le revendroit un cinquiè-

me de plus. Et dans une instruction particulière qui 

est ensuite sur l'aide du sel, il est dit que dans les 

lieux où il n'y avoit pas de grenier à sel, le roi pren-

droit le cinquième du prix de la vente, & que cette 

aide seroit donnée à ferme par les élus. 

Les états de la fénéchaussée de Beaucaire & de 

Nîmes, avoient accordé au roi un droit de gabelle 

pour un certain tems, qui étoit prêt de finir au mois 

d'Avril 1363 : mais le roi Jean, par une ordonnan-

ce faite en conséquence de l'assemblée de ces mêmes 

états, le 20 desdits mois 6c an, ordonna que la ga-

belle du sel seroit continuée pendant un certain tems ; 

que la moitié du produit seroit employée aux dépen-

ses de la guerre, & l'autre moitié à payer les dettes 

assignées dessus cette gabelle ; que si cette gabelle ne 

suffisoit pas pour fournir aux dépenses nécessaires, 

on établiroit d'autres impositions. 

Suivant cette même ordonnance, la gabelle du sel 
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devoit se lever sur toutes les salines, même fur ceí« 
les qui appartenoient au roi. Le droit de gabelle étoit 

alors d'un tiers de florin, outre le vrai prix du sel. 
Toutes les autres impositions dévoient cesser, tant 

que cette nouvelle gabelle auroit lieu. Le sel ne de-

voit payer la gabelle qu'une feule fois, après quoi il 
étoit libre de le vendre fans en rien payer. II étoit 

défendu à toutes personnes telles qu'elles sussent, 
de se servir de sel qui n'eût pas payé la gabelle, fous 

peine d'amende arbitraire. On donnoit à ceux qûi 

payoient la gabelle une quittance, contenant le poids 

6c la quantité du sel, le lieu, l'année, 6c le jour du 
payement; & lorsqu'ils vouloient transporter ce sel 
d'un lieu à un autre , ils donnoient cet acquit au re-
ceveur des impositions ; autrement leur sel étoit con-
fisqué. 

Le droit de gabelle se payoit au bureau le plus pro-

chain de la saline où on achetoit le sel, 6c ce sous 
peine de confiscation du sel 6c des animaux 6c vais-
seaux qui servoient à le transporter. 

Comme il y a ordinairement près des salines des 
endroits où l'on pêche & où l'on sale le poisson, 

l'ordonnance dit qu'on estimera la quantité de sel 
que l'on peut employer à saler les poissons, & qu'on 

en payera la gabelle; qu'on estimera pareillement la 
quantité de sel que peuvent user ceux qui demeu-

rent auprès des salines, & qu'on leur fera payer la 
gabelle de cette quantité chaque année en quatre 
payemens égaux. . 

L'ordonnance porte qu'il y aura des gardes qui 
feront des perquisitions pour découvrir les fraudes ; 

qu'ils auront la moitié du sel qui sera confisqué , 6c 

que l'autre moitié accroîtra au produit de la gabelle ; 

que les autres personnes qui dénonceront des frau-
des, n'auront que le tiers des confiscations. 

Les animaux employés à.porter le sel dans l'éten-

due de la fénéchaussée de Beaucaire & de Nîmes, 

fònt déclarés non - faisissables, même pour les de-
niers du roi. 

Enfin il est dit que la gabelle fera affermée en tout 

ou en partie, par évêchés 6c vicairies, en présence 

du juge du lieu 6c des consuls, de trois en trois mois, 

6c que les fermiers payeront le prix de leur ferme à 
la fin de chaque mois. 

Charles V. fit le 7 Décembre de la même année 

1366, une ordonnance au sujet de la gabelle, dont la 
levée avoit été ordonnée par-tout le royaume pour 

la délivrance du roi Jean. II est dit qu'on établira des 
greniers à sel dans les lieux convenables, fur les ri-

vières 6c dans quelques villes éloignées des rivières ; 

que dans chaque grenier il y aura un grenetier 6c un 

greffier, qui fera auífi contrôleur; qu'ils auront cha-

cun un registre, fur lequel ils écriront tout ìe sel qui 

se trouvera dans les villes où il y aura des greniers 

établis chez les marchands, les revendeurs, & les 

particuliers ; qu'ils le feront mettre dans le grenier , 

en laissant seulement aux particuliers leur provision 

pour quatre ans. 

Le grenetier & le contrôleur dévoient écrire fur 

leurs registres la quantité de lel qui étoit dans le gre-

nier , le nom de celui à qui il appartenoit, & le jour 

qu'on l'y avoit apporté. 

Le grenier devoit fermer à trois clés, dont le gre-
netier en avoit une, le contrôleur une autre, & la 
troisième étoit pour le propriétaire du sel. 

On vendoit le sel à tour de rôle, suivant le jour 
qu'il avoit été apporté au grenier. 

L'ordonnance porte qu'on fixeroit le prix du sel 
pour le marchand, 6c qu'outre ce prix il y auroit 

vingt-quatre livres pour le roi par chaque muid, me-
sure de Paris. 

II est dit que l'on vendra du sel dans les greniers 

à grosses mesures, à septiers, minots & demi-mi-
nois j que les regratiers le revendront en détail, $C 
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ne pourront avoir en magasin que six septiers. 

II est défendu aux grenetiers & greffiers de faire 

commerce de sel, ni d être en société avec ceux qui 

le font, ni de recevoir d'eux aucuns présens. 

Les états tenus à Compiegnè en 1366 ou 1367, 

ayant fait des plaintes à Charles V. au sujet de la 

gabelle, il fit quelque tems après le 19 Juillet 1367, 

une ordonnance, par laquelle il dit qu'ayant tou-

jours à cœur de soulager ses sujets, il avoit retran-

ché la moitié du droit qu'il avoit accoutumé de pren-

dre fur le sel, ajoutant que le prix du marchand fût 

diminué à proportion. 

On trouve dans des privilèges accordés par Char-

les V. à la ville de Rhodez au mois de Février 1369, 

qu'il accorda entr'autres choses à cette ville une ga-
belle , gabellam in diclo loco : les lettres n'expliquent 

pas en quoi coníistoit ce privilège, peut-être n'étoit-

ce autre chose que le droit d'avoir un grenier à sel. 

La gabelle étoit établie dans le Languedoc dès 

1367 : mais comme elle n'avoit pas lieu dans le Dau-

phiné , les étrangers qui avoient coutume d'acheter 

du sel en France, le prenoient dans les pays étran-

gers, & le voituroient dans le leur , en passant par 

le Dauphine. Charles V. pour réprimer cette frau-

de , donna des lettres du 15 Mars 1367, portant que 

tant que dureroit ladite gabelle , le sel qui sortiroit 

du Dauphiné y payeroit des droits, à-moins qu'ils 

n'eussent déjà été payés dans les salines du royau-

me lorsqu'il y auroit été acheté ; déclarant que son 

intention n'étoit pas que la gabelle fût levée fur le 

sel qui se distribuoit dans le Dauphiné ; &C que le 

droit qui se percevoit sur le sel sortant de cette pro-

vince , seroit employé moitié suivant la première 
destination de la gabelle, & l'autre moitié appliquée 

à la recette du Dauphiné. 

Quoique l'impoíition sur le sel n'eût été mise que 

pour un tems , elle fut continuée dans tous les pays 

tant de la Languedoïl que du Languedoc. En esset, 

elle se payoit encore en 1371, suivant des lettres de 

Charles V. du 20 Juin adressées à un conseiller gé-

néral du roi sur le fait des aides ordonnées pour la 

guerre. Ces lettres font mention que l'aide qui avoit 

cours fur le sel dans les diocèses de Lyon, Mâcon, &c 

Châlons, apportoit peu de profit au roi, parce que 

les habitans de ces diocèses achetoient en fraude du 

sel sur les terres de l'Empire, dont ils n'étoient sépa-

rés que par le Rhône ou la Saône ; & comme ils ame-
noient ce sel audit Empire dès Avignon par terre par 

le Dauphiné jusqu'à la rivière d'Isère, & de-là le 

transportaient en l'Empire, le roi ordonna que do-

rénavant on leveroit des droits fur le sel qui passe-

roit sur la rivière d'Isère. 

Ce même prince fit encore en 1379 un règlement 

pour la police de la vente du sel, & pour la percep-

tion du droit de gabelle ; il abolit l'usage qui s'étoit 

établi, d'obliger les habitans de chaque paroisse de 
prendre du sel en certaine quantité. 

II paroît qu'après le décès de Charles V. arrivé le 

16 Septembre 1380, la gabelle & plusieurs autres 

impositions furent supprimées, au moyen d'une gran-

de commotion qui s'éleva parmi le peuple à Paris : 

mais suivant des lettres de Charles VI. du 27 Janvier 

1382, les bourgeois de Paris, ou la plus grande & 

faine partie d'iceux, accordèrent au roi, pour la dé-

fense du royaume,certaines aides qui dévoient être 

perçûes en la ville de Paris, notamment l'imposition 

de la gabelle , à commencer du premier Mars 13 81. 

Suivant une instruction faite par Charles VI. & 

son conseil, le premier Décembre 1383, la gabelle 

étoit alors de vingt francs pour chaque muid de sel : 

înais en Poitou èc Xaintonge, au lieu de ce droit, on 

mit une aide qui consistoit à faire payer au vendeur 

du sel la moitié du prix pour la première vente ; 6c 

lorsque le sel étoit ensuite revendu ou échangé,íe 
vendeur payoit cinq sous pour livre. 

Une autre instruction donnée par le même prince 

fur le fait des aides le 6 Juillet 1388, veut que tou-

tes manières de gens conduifans du sel non gabellé, 

avec port d'armes, ou autrement, soient par les gre-

netiers& contrôleurs,& par toutes justices où ils ven-

dront & passeront, pris & punis de corps & de biens, 

selon que le cas le requerra: que si les grenetiers, 

contrôleurs , ou autres gens de justice, demandent 

aide pour le roi, que chacun d'eux soit tenu de leur 

aider, sur peine d'amende arbitraire : & si ceux qui 

conduisent le sel non gabellé se mettent en défense, 

il veut que l'on fasse que la force en demeure aux 

gens du roi ; & que si mort ou mutilation y advient 

contre aucun des conducteurs du sel ou leurs aides 

& receveurs, le roi veut que ceux qui l'auront fait 

pourconferver son droit &c aider ses gens, en soient 

quittes, & impose silence à tous ses justiciers & pro-

cureurs , de même qu'aux amis des fraudeurs qui au-

ront été occis ou mutilés. 

Les généraux des aides ordonnées pour le fait de 

la guerre au pays de Languedoc & duché deGuien-

ne, firent en 13 98, au nom du roi, avec la reine de 

Jérusalem, comteífe de Provence, une société pour 

deux ans par rapport à la gabelle du sel qui remontoit 

le Rhône, pour être porté dans les terres de l'Em-
pire. 

Outre le droit qui se percevoit sur le sel pour le 

roi, il accordoit quelquefois un octroi fur le sel aux 

habitans de certaines villes, comme il fit en faveur 

de ceux d'Auxerre, pour deux années, par des let-

tres du 3 Mars 1402, portant que le produit de cet 

octroi seroit employé aux réparations du pont de 
cette ville. 

Charles VI. avoit ordonné le 21 Janvier 1382J 

qif'outre les vingt francs que l'on percevoit dans le 

reste du royaume fur chaque muid de sel, on pren-
droit encore pour son compte vingt francs d'or par 

muid. La même chose fut ordonnée au mois de Jan-

vier 1387 : mais cette crûe de vingt francs d'or fut 

abolie le 23 Mai 1388, & le droit de gabelle réduit à 

vingt francs par muid de sel. Ce même prince,par 

des lettres du 28 Mars 1395 , diminua d'un tiers le 

droit de gabelle dans tout le royaume. Louis XI. por-

ta le droit de gabelle jusqu'à douze deniers pour livre.' 

François I. en 1542, mit 24 liv. tournois par chaque 

muid de sel ; l'année suivante, il fixa ce droit à 45 í-

Les gages des cours souveraines & autres officiers, 

ayant été assignés fur les droits de gabelle, cela donna 

lieu de faire encore différentes augmentations fur 

ces droits, lesquels font enfin parvenus à tel point, 

que le minot de sel se paye au grenier 52 liv. 8 s. 
6 den. 

NOS rois ont établi divers officiers, tant pour la po-

lice de la fabrication, commerce, & distribution du 

sel, que pour juger les contestations qui peuvent s'é-

lever à cette occasion. Voye^á-aprts aux mots^ GRE-

NETIER , GRENIER À SEL , MARAIS SALANS , SA-

LINES , SALORGES. (A) 

GABELAGE, f. m. {Saline.) tems que demeure 

le sel dans un grenier. Les ordonnances défendent 

d'entamer les masses des greniers , qu'elles n'ayent 

tout leur gabelage, c'est-à-dire que le sel n'y ait été 

apporté depuis deux ou trois ans au-moins. 

Ce font auífi les marques que les commis des gre-

niers mettent parmi le sel, pour découvrir dans leurs 

visites si le sel qu'ils trouvent chez les particuliers 

est du sel de gabelle ou du sel de faux saunage : ils se 

servent ordinairement de paille ou autres herbes ha-

chées qu'ils changent souvent. Dicìionn. du Comm, 

& de Trév. 

De gabelle, on a sait le mot précédent & ceux de 

gabelé, de gabûeur , &c, {G) 
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G A B ET, s. m. (Marine.) Quelques navigateurs 

se servent de ce mot au lieu de girouette s il n'est 
guere d'usage que dans la Manche. (Z) 

GABíAN, oiseau, Voye^ MOUETTE. 

GABIAN , (HUILE DE) Histoire des drogues, efpece 

de pétrole ; voye{ PÉTROLE. C'est une huile noire, 

bitumineuse 6c inflammable, de Languedoc ; la ro-

che dont elle découle se trouve au village de Ga-

bian , près de Beziers. On vend ordinairement cette 

huile pour íe pétrole noir d'Italie ; mais il s'en faut 

bien qu'elle approche de ses qualités. Elle n'est ni st 

limpide, ni de la même couleur, ni d'une odeur ausiì 

supportable ; elle est au contraire d'une odeur forte 

& puante; sa consistance tient le milieu entre l'huile 

6c le pétrole noir d'Italie ; son goût est acre 6c amer : 

cependant il s'en consomme beaucoup en France, 

où sa vente fait un des objets du revenu de l'évêque 

de Beziers à qui la roche appartient, 6c qui peut en 

tirer parti toute l'année. On contrefait l'huile de 

gabian avec de l'huile de térébenthine, du goudron
> 

& de la poix noire. Voye^ PÉTROLE. (D. J.) 

G ABIE, f. f. (Marine.) la hune qui est au haut du 

mât ; ce terme n'est d'usage que sur la Méditerranée : 

ce mot vient de l'italien gabbia , qui veut dire cage. 

A Marseille on appelle ausiì gabie le mât de hune. (Z) 

GABIER, s. m. (Marine.) matelot qu'on place sur 

la hune pour y faire le guet, & donner avis de tout ce 
qu'il découvre à la mer. (Z) 

GABIEU, f. m. voye{ TOUPIN. 

GABIN, (Géog.) petite ville de la grande Polo-

gne au palatinat de Riva,à six lieues S. E. de Plof-

ko, seize O. de Varsovie. Long. 3 8d. i o', latit. âzd. 
(D. J.) 

GABION,f. m. (Art. milit.) efpece de panier cy-

lindrique sans fond, qui sert dans la guerre des sièges 

à former le parapet des sapes, tranchées, logemens , 
&c. Voye^ SAPE & LOGEMENT. 

Les gabions de sapes ou de tranchées ont deux piés 

& demi de haut, 6c autant de diamètre : ils doivent 

avoir huit, neuf, ou dix piquets chacun de quatre à 

cinq pouces de tour, lacés , ferrés , 6c bien bridés 

haut 6c bas avec de menus brins de fascines élagués 
en partie. Voye^Bl. XIII. de Fortification, le plan 
bc í'élévation d'un gabion de cette efpece. 

Les gabions se posent le long de la ligne sur la-

quelle on veut former ou élever un parapet: on creu-

sé le fossé de la sape ou de la tranchée derrière ; & 

l'on en prend la terre pour les remplir. Voy. SAPE. 

Les gabions se payent ^ sous de façon , à cause de 

lá difficulté de leur construction, qui demande des 

foins & de l'adresse ; c'est un ouvrage de sapeurs 6c 

de mineurs bien instruits. On y joint ordinairement 

im détachement de Suisses , parce qu'ils font plus 

adroits que les François à cette forte d'ouvrage. 

' On se sert aufíi quelquefois de gabions pour faire 

des batteries : mais alors ils font beaucoup plus grands 

que les précédens ; ils ont cinq ou six piés de large 
& huit de hauteur. Voye^ BATTERIES. (Q) 

GABION FARCI , c'est un gros gabion qu'on rem-

plit de différentes choies qui empêchent qu'il ne puis-

se être percé ou traversé par la balle du fusil : on 

s'en sert dans les sapes au lieu de mantelet, pour cou-
vrir le premier sapeur. Voye^ SAPE. 

GABIONNER, c'est se couvrir de gabions pour fe 
garantir des. coups de l'ennemi. (Q) 

GABIUM, (Géog.anc.) ville ancienne du Latium, 

dont Horace 6c Properce parlent avec beaucoup de 

dédain ; il n'en reste plus que des ruines à l'endroit 

nommé Qampo-Gabio, vers Palestrine , à quatre ou 

cinq bonnes lieues de Rome en tirant vers l'orient. 
Du tems de Denis d'Halîcarnassè fous Auguste , 

Gabium étoit presque déserte ; mais fes ruines mar-

quoient qu'elle avoit été une assez belle ville, puis-

qu'avant la fondation de Rome
è
 il y avoit à Gabium 
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une école célèbre Où Ton enseignoit les Beaux-Arts 

6c les Sciences à la jeunesse. Cicéron & Plutarque la 

mettent au nombre des villes municipales : Junon y 
étoit particulièrement honorée ; & c'est pour cela 

que Virgile appelle cette déesse , Gabina Juno. 

La voie Gabienne , via Gabiniana, ou via Gabina^ 

étoit un chemin qui conduifoit de Salone à Clissa '
f 

anciennement dite Andetrium. Ce fut fur la voie Ga-

bienne que Camille désit les Gaulois après la prise 6c 

Pembraíement de Rome , comme le marque Tite-

Live : fur la même voie on voyoit le superbe tom* 

beau de Pallas, affranchi de Tibère , avec une ins-
cription encore plus arrogante, que Panvinus nous a 
conservée. 

La ceinture, ou plutôt la troussure Gabienne, cinc* 

tus Gabinus, dont il est parlé dans Virgile, dans Ho* 

race, Lucain, Silius Italicus, 6c autres auteurs, étoit 

une manière particulière qu'avoient les Romains de 

trousser leur robe à la guerre, & qu'ils avoient prise 

des Gabiens : les Consuls 6c les Préteurs en retinrent 

l'usage sous les empereurs , quand ils faifoient les 

fonctions de leurs charges ; cette manière consistoit 

à croiser les deux pans de leur robe en forme d'échar-

pe fur les épaules & fur la poitrine, & à les nouer 
ensemble pour les assujettir sixement. (D J.) 

GABON , (Géog.) rivière d'Afrique au royaume 
de Bénin ; elle a fa source à Jid. de long. & à z

d
. 30'* 

de latit. feptentr. ensuite serpentant yers le couchant, 

elle va se perdre sous l'équateur dans le golfe de Gui-

née , vis-à-vis l'île de S. Thomas : cette rivière eíl 
nommée Gala par Linfchot. (D. J.) 

GABORDS, f. m. pl. (Marine.) ce font les pre-

mières planches d'en-bas, qui font le bordage exté-

rieur du vaisseau , 6c qui forment par dehors une 

courbure depuis la quille jusqu'au-dessus des varan-

gues ; & c'est ce qu'on nomme bordage de fond. 

Les bordages ont à-peu-près fous la première pré» 
ceinte la même épaisseur que cette préceinte ; & leur 

épaisseur diminue uniformément jusqu'à la quille, où 
le bordage qui est reçûdàns la rablure, 6c qu'on nom-

me gabord', n'a que la moitié de l'épaisseur de celui 

qui touche la préceinte. On leur laisse toute la lon-
gueur 6c la largeur que les pieces peuvent porter. A 

l'égard de leur épaisseur, elle se règle sur la grandeur; 
du vaisseau. (Z) 

] GABRIELITES , f. m. pl: (líist. ecclef) secte par-

ticulière d'anabaptistes, qui s'éleva dans íaPoméra-

nie en 1530. Elle porte íe nom de Gabriel Scher-
ling son auteur , qui, conjointement avec Jacques 

Hutten, avoit apporté cette doctrine dans cette con» 

trée , parce qu'ils n'etoient plus tolérés ailleurs : 

mais ce fanatique en fut encore chassé, & mourut en 
Pologne. Hist. des Anabaptistes. Voye^ le dicìionn. de 
Moréri & Chambers. (G) 

G ABURONS, CLAMPS, JUMELLES, (Marins.) 
voye{ JUMELLES. 

GACHE, f. f. (Marine.) c'est un vieux mot qui 
veut dire aviron ou rame, Voye^ RAME. (Z) 

* GÂCHE , (Serrurerie.) piece de fer qui sert en gé-

néral à sixer une chose contre une autre ; telles font 

celles qui contiennent les tuyaux de descente, les 

boîtes de lanternes, 6c autres corps qu'on veut ap-

pliquer à des murs : mais on appelle particulièrement 

gâche le morceau de fer fous lequel passe le pêne de la 

serrure, & qui tient la porte fermée. Les gackes des 

tuyaux de descente font en fer plat, & de la force re-
quiíe par l'usage. On fait les gâches pour le plâtre ou 

pour le bois ; le plâtre, lorsque íe corps à fixer est 
I adossé d'un mur de pierre ou de moellon ; le bois 

î lorsqu'il est adossé d'une piece de bois. La gâche ert plâ-

tre est une piece de fer plat contournée suivant la for-

mé de la piece qu'elle doit embrasser, & dont les ex-

trémités des branches qui doivent entrer dans le mur* 

i 6c qu'on appelle le scellement, font refendues, afin qu. ~ 
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elles ne puissent aisément en sortir. ha gâche en bois a 

f extrémité de ses branches en pointe , comme un 

clou.-La gacke à pate les a recoudées & en queue 

d'aronde, percée de plusieurs trous pour être atta-

chée Avec des clous. "La gâche encloifonnée est de 

service aux portes qui se serrent sur des chambran-

les ; aux grilles de fer; aux gâchettes des grandes por-

tes qui font au nud des murs, lorsqu'il n'y a point de 

chambranle. Elle est de fer battu, comme le palâtre 

& la cloison de la serrure, montée avec des étoquiaux 

de même largeur que la serrure, d'une longueur à re-

cevoir les pênes de toute leur chasse, & d'une hau-

teur qui varie, & dont on désigne les inégalités par 

ces expressions, hauteur, hauteur & demie, deux hau-

teurs. Ces gâches font faites dans le goût de la serrure. 

Les gâches recouvertes se placent aux porres qui font 

ferrées entre des poteaux de "bois; on les attache 

dans la feuillure de la porte ; elles font repliées 

enrond de la hauteur de la ferrure ; elles ont la queue 

à pate , & font fixées fur la face des poteaux. 

GÂCHE,.en terme de Pâtissier, c'est une machine 

de bois à long manche ou queue, garnie par un bout 

d'un bec rond & plat. On s'en sert pour battre lapâ-

te de toutes sortes d'ouvrages de pâtisserie. 

GACHER, V. act. & neut. en terme de Maçonne-

rie, c'est détremper dans une auge le plâtre avec de 

Feau, pour être employé fur le champ. 

Les ouvriers distinguent la manière de gâcher ferré 

& lâche. 

Gâcher ferré, c'est mettre du plâtre dans l'eau, jus-
qu'à ce que toute l'eau soit bue ; ce plâtre prend 

plus vite. Gâcher lâche, c'est mettre peu déplâtre dans 

Feau, enforte qu'il soit totalement noyé : ce plâtre 

est plus long à prendre , & sert à couler des pier-

res , ou à jetter le plâtre au balai pour faire un en-

duit. (P) 

* GACHETTE,f. f. terme d''Arquebusier,~c'estun 

morceau de fer coudé, dont une des branches est 

ronde & se pose sur la détente; l'autre est plate & 

taillée par le bout comme une mâchoire en demi-

cercle courbé. La partie qui avance le plus sert pour 

la tente : la détente & le repos du chien s'arrêtent 

dans les crans de la noix pour la tente &c le repos , 

& en fort pour la détente. Cette partie est percée 

d'un trou uni où se place une vis qui tient au corps 

de platine, de façon que cette piece peut se mouvoir 

& tourner fur sa vis. 

C'est de la gâchette que dépend tout le mouve-

ment de la platine : c'est elle qui fait partir le chien 

quand il est tendu. 

Pour tendre le chien, on le tire à foi. Ce mouve-

ment force la noix fur laquelle il est arrêté à tour-

ner & s'arrêter par le dernier cran dans la mâchoire 

de la gâchette ; ce qui fait lever l'extrémité coudée du 

grand ressort, autant qu'il le peut être, & le fait réa-

gir considérablement. 

Pour faire partir le chien, l'on presse la gâchette con-

tre son ressort, en la poussant en en-haut par le moyen 

de la détente : alors la mâchoire de la gâchette s'é-

chappe du cran de la noix, qui n'étant plus arrêtée 

par rien, cède à l'effort que le grand ressort fait pour 

se restituer dans son état naturel. Le chien suit ausiì le 

même mouvement que la noix, & va frapper de la 

pierre qu'il tient dans ses mâchoires contre la batte-

lie qui se levé par la force du coup qu'elle reçoit. 

Ce coup fait sortir des étincelles de la pierre qui en-

flamme la poudre du bassinet qui se trouve décou-

verte par la levée de la batterie : cette poudre en-

flammée qui communique par la lumière à celle qui 

est renfermée dans le canon , y met aussi le feu. 

Alors cette poudre qui cherche une issue pour sortir, 
ÒC qui n'en trouve pas d'autre que par le bout du ca-

non, part avec précipitation & grand bruit, & pousse 

ía balle ou le plomb fort au loin, Foye^ Vdfïicle Fu-
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G A CHETTE , piece du métier à bas. Foye^ F arti-

cle BAS AU MÉTIER. 

* GÂCHETTE , (Serrurerie.) on donne.ee nom à 
la partie du ressort à gâchette qui est fous le pêne & 

qui en fait i'arrêt. 

GACHIERES, voye{ GASCHIERES. 

GADARA,(£ éog. anc.) ancienne ville de la Pa-

lestine dans la Perse ; elle est attribuée à la Calé-Sy-

rie par Etienne le géographe, qui dit qu'elle a été ap-

pellée depuis Séleucie & Antioche : ses bains étoient 

célèbres ; & suivant Eunapius, ils tenoient le pre-

mier rang après ceux de Bayes. C'est à un citoyen 

de Gadara, à Méléagre, poëte grec, & qui fleuris-

soit sous le règne de Séleucus VI. qu'on doit le beau 

recueil des épigrammes greques, que nous appelions 

Vanthologie. (D. J.) 

GADES, (G éog. anc.) Les Gades étoient deux pe-

tites îles de l'Océan fur la côte d'Espagne , près du 

détroit de Gibraltar & de l'embouchure du fleuve 

Guadalquivir ou Bœtis: elles n'étoient éloignées l'une 

de l'autre que de six vingt pas : la plus petite avoit des 

pâturages si gras, que Strabon dit que l'on ne pou-

voit faire de fromage du lait des animaux qu'on y 
nourrissoit, à-moins qu'on n'y mêlât de l'eau pour 

le détremper : maintenant ces deux îles n'en font 

plus qu'une, qui est Cadix ; mais quand il s'agit de 

l'antiquité, il faut toûjours conserver le mot de Ga-

des ; car ces deux îles étoient habitées par une co-

lonie de Phéniciens , qui y avoient un temple très-

célèbre consacré à Hercule : ils l'avoient nommé 

Gadir , c'est-à-dire forteresse, lieu muni, de gader, en 

latin feptum, enceinte de murailles. (D. J.) 

GADRILLE,f. m. oiseau. FoyeiGORGE-ROUGE. 

GAFFE, {.{.(Marine.) c'est une grande perche de 

dix à douze piés de long, à l'extrémité de laquelle il 

y a un croc de fer qui a deux branches, l'une droite & 

l'autre courbe ; on s'en sert dans la chaloupe pour 

s'éloigner de terre ou du vaisseau : c'est le même ins-
trument que les bateliers appellent un croc. (Z) 

GAFFER, v. act. (Marine.) c'est s'accrocher avec 

une gaffe. (Z) 

GAGATES, voyei JAYET. 

GAGE ipignus , {. m. (Jurifprud.) est un effet que 

l'obligé donne pour sûreté de l'exécution de son en-. 

; gagement. 

Quelquefois le terme gage est pris pour un contrat 

par lequel l'obligé remet entre les mains du créan-

cier quelque effet mobilier, pour assurance de la aette 

ou aurré convention ; soit à l'effet de le retenir jus-
qu'au payement, ou pour le faire vendre par auto-

rité de justice , à défaut de payement ou exécution 

de la convention. 

Quelquefois ausii le terme gage est pris pour la 

choie même qui est ainsi engagée au créancier. 

Enfin ce même terme gage signifie ausii toute obli-

gation d'une chose soit mobiliaire ou immobiliaire; 

& dans ce cas, on confond souvent le gage avec s'hy-

pothèque ; comme quand on dit que les meubles sont 

le gage du propriétaire pour fes loyers , ou qu'une 

maison saisie réellement devient le gage de la justice, 

qu'elle est le gage des créanciers hypothécaires, &c. 

Mais le gage proprement dit, &: le contrat de gage 

qu'on appelle ausiì nantissement, s'entend d'une choie 

mobiliaire dont la possession réelle & actuelle est 

transférée au créancier , pour assurance de la dette 

ou autre obligation : au lieu que l'hypotheque s'en-

tend des immeubles que le débiteur affecte & qu'il 

engage au payement de la dette, fans se dépouiller 

de la possession de ces immeubles. 

Chez les Romains, on distinguoit quatre sortes de 

gages ; savoir le prétorien, le conventionnel, le légal 

& le judiciaire ; parmi nous on ne connoît point ie 

gage prétorien. La définition de ces différentes sortes 

de gages fera expliquée dans les subdivisions de cet 

article. pa 
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On peut donner en gage toutes les choses mobi-

laires qui en trent dans le commerce. 

11 y a certains gages qui ne font par eux - mêmes 

d'aucune valeur, lesquels ne laissent pas néanmoins 

d'être considérés comme une sûreté pour le créan-

cier. On en peut donner pour exemple Jean de Cas-
tro, général portugais dans les Indes , lequel ayant 

besoin d'argent, se coupa une de ses moustaches , & 

envoya demander aux habitans de Goa vingt mille 

pistoles fur ce gage ; elles lui furent austi-tôt prêtées, 

& dans la fuite il retira fa moustache avec honneur. 

Les pierreries de la couronne, cpioique réputées 

immeubles & inaliénables, ont été quelquefois mi-

ses engage dans les besoins pressans de l'état. Char-

les VI. en 1417, engagea unfleuronde la grande cou-

ronne à un chanoine de la grande église de Paris 

(Notre-Dame), pour la somme de 4600 liv. tour-

nois , & le retira en la même année , en baillant un 

chappe de velours cramoisi semé de perles. 

Les reliques mêmes ont ausiì été quelquefois mi-
ses en gage : présentement les choses sacrées telles 

que les calices ,ornemens & livres d'église, appar-

tenans à l'église, ne peuvent être mis en gage, sinon 

en cas d'urgente nécessité. 

Les personnes que l'on donne en otage, font aus-
iì , à proprement parler, des gages pour l'assûrance 

de quelque promesse. 

Un créancier peut recevoir pour gage ou nantis-
sement , des titres de propriété 011 de créance, des 

titres de famille, &c. il n'est pas obligé de les rendre, 

qu'on ne lui donne satisfaction ; & si les débiteurs des 

sommes portées dans ces titres deviennent insolva-
bles , il n'en est pas garant. 

Avant que les Juifs eussent été chassés de France, 
ils y prêtoient beaucoup fur gages : fur quoi il fut fait 

divers réglemens -.Philippe-Auguste , au mois de Fé-

vrier 1218 , leur défendit de recevoir en gages des 

ornemens d'église ni des vêtemens ensanglantés ou 
mouillés, dans la crainte que cela ne servît à cacher 

le crime de celui qui auroit assassiné ou noyé quel-

qu'un ; il leur défendit aussi de prendre en gage des 

fers de charrue, des bêtes de labour, ou du blé non 

battu, fans doute afin qu'ils fussent tenus de rendre 

la même mesure de blé : il leur défendit ençore, par 
une autre ordonnance, de prendre en gage des vases 
sacrés ou des terres des églises, soit dans le domai-

ne du roi ou du comte de Troyes , ou des autres ba-
rons, fans leur permission. L'ordonnance de 1218 

fut renouvelíée par Louis Hutin le 28 Juillet 13 15. 
Le roi Jean en 1360, comprit dans la défense les re-
liques, les calices, les livres d'églises , les fers de 

moulin. S. Louis leur défendit de prendre des gages 

qu'en présence des témoins ; & Philippe V. dit le 

Long ordonna en 1317, qu'ils pourroient se défaire 

des choses qu'ils avoient prises en gage, au bout de 

l'an, si elles n'étoient pas de garde ; &; si elles étoient 

de garde, au bout de deux ans. 

Lorsque plusieurs choies ont été données en gage, 

on ne peut pas en retirer une fans acquitter toute l'o-

bligation, quand même on payeroit quelque somme 
à proportion du gage que l'on voudroit retirer. 

Le créancier nanti de gages est préféré à tous au-

tres fur le prix des gages qu'il a en fa possession, quand 

même ce seroit un créancier hypothécaire ; il ne 

perd pas pour cela ion privilège fur le gage dont il est 
nanti. 

L'action qui naît du gage est directe ou contraire 

suivant le droit romain, c'est-à-dire que h gage pro-

duit une double action ; savoir, celle qu'on appelle 

directe, laquelle a lieu au profit de celui qui a donné 

le gage, à l'effet de le répéter en satisfaisant par lui 

aux conventions : cette action sert aussi à obliger le 

possesseur du gage à faire raison des dégradations 
qu'il peut avoir commises fur le gage, 

Tome FII, 
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_ L'action contraire est celle par laquelle le créan-

cier qui a reçû le gage, demande qu'on lui fasse rai-

son des impenses qu'il a été obligé de faire pour la 
conservation du gage; il peut aussi en vertu de cette 

action, se pourvoir en dommages Ôc intérêts, pour 
raison des fraudes que l'on a pû commettre par rap-

port au gage; comme si on lui a remis des pier-

reries fausses pour des fines , ou bien s'il a été dé-

possédé du gage par le véritable propriétaire qui l'a 
reclamé. 

Une des principales règles que l'on fuit en matiè-

re de gages, est que ce contrat demande beaucoup 
de bonne foi. 

II n'est pas permis de prêter à intérêt fur gage. 

L'ordonnance du Commerce, tit. vj. art. 8. porte' 

qu'aucun prêt ne fera fait fous gage, qu'il n'y en ait 

un acte pardevant notaire , dont fera retenu minu-

te , qui contiendra la somme prêtée & les gages qui 

auront été délivrés, à peine de restitution des gages, 

à laquelle le prêteur fera contraint par corps, fans 
qu'il puisse prétendre de privilège fur les gages , sauf 
à exercer ses autres actions. 

L'article suivant veut que les gages qui ne pour-

ront être exprimés dans l'obligation, le soient dans 

une facture ou inventaire, dont il fera fait mention 

dans l'obligation, & que la facture ou inventaire con-

tienne la quantité, qualité, poids, & mesure des mar-

chandises ou autres effets donnés en gage, fous les 
peines portées par l'article précédent. 

Ces dispositions de l'ordonnance ne s'observent 

pas seulement entre marchands, mais entre toutes 
fortes de personnes. 

Un fils de famille peut donner en gage un effet mo-

bilier procédant de son pécule, pourvû que ce ne 
soit pas pour l'obligation d'autrui. 

Le tuteur peut aussi, pour les affaires du mineurs 

mettre en gage la chose du mineur , mais non pas 
pour ses affaires. 

II en est de même du mandataire ou fondé de pro-
curation à l'égard de son commettant. 

Les lois permettent néanmoins au créancier qui a 

reçu un effet en gage, de le donner lui-même aussi en 

gage à son créancier ; mais elles veulent que ce der-
nier n'y soit maintenu qu'autant que le gage du pre-

mier subsistera ; & cela paroît peu conforme à nos 

mœurs, suivant lesquelles on ne peut en général en-

gager la chose d'autrui, à-moins que ce ne íòít du 

consentement exprès ou tacite du propriétaire. Ce-
lui qui consent de donner sa chose en gage à quel-

qu'un, ne consent pas pour cela que celui-ci la don-

ne en gage à un autre ; il peut y avoir du risque pour 

le propriétaire,quele créancier se dessaisisse du gage. 

Les fruits du gage font censés faire partie du gage. 

Le créancier nanti de gage n'est point tenu de le 

rendre, qu'il ne soit entièrement payé de son prin-

cipal & des intérêts légitimement dûs, òc même de 
ce qui lui est dû d'ailleurs fans gage. 

S'il a reçû en gage plusieurs effets, il ne peut être 

contraint d'en relâcher un en lui payant une partie 

de la dette. II peut exiger son payement en entier. 

II n'est pas permis en France au créancier de s'ap-

proprier le gage faute de payement ; mais il peut 
après l'expiration du délai convenu, faire vendre le 
gage, soit en vertu d'ordonnance de justice, ou mê-

me en vertu de la convention, si cela a été expressé-

ment convenu, pourvû néanmoins que la vente soit 
toûjours faite par un huissier, en la manière ordi-
naire. 

Lorsque le gage est vendu, & qu'il se trouve des 

saisies éc oppositions de la part de différens créan-

ciers , celui qui est nanti du gage a un privilège spé-
cial , tellement que sur cet effet il est payé par pré-
férence à tous autres créanciers. 

Si le prix du gage excède la dette, le surplus doit 



4iS GAG 
être rendu au débiteur ; fi au contraire le gage ne suf-
fit pas pour acquitter toute la dette, le créancier a 

la faculté de demander le surplus fur les autres biens 

du débiteur. 
Les dépenses faites par le créancier pour conser-

ver le gage, soit du consentement exprès ou tacite 

du débiteur, ou même fans son consentement, sup-
posé qu'elles fuíTent nécessaires, peuvent être par 

lui répétées fur le gage, & avec le même privilège 

qu'il a pour le principal. 
Le débiteur ou autre qui soustrait le gage, commet 

tui larcin dont il peut être accusé par le créancier. 

Lorsque le créancier a été trompé sur la substance 

ou qualité du gage, il en peut demander un autre, 

ou exiger dèstors son payement, quand même le dé-

biteur seroit solvable. 
Le créancier ne peut jamais prescrire le gage quel-

que tems qu'il i'ait possédé. 
Voyc^ au digeste les titres de pignoratitiâ aclione , 

de pignoribus vel hypotecis , & au code Ji aliéna reipi-

gnori data Jit, quœ res pignori obligari pojsunt qui po-

lio res in pignore , 8>íc. (A) 
GAGE DE BATAILLE , étoit un gage tel qu'un gant 

ou gantelet, un chaperon, ou autre chose semblable, 

que í'accusateur, le demandeur ou l'assaillant jettoit 

à terre, & que l'accusé ou défendeur, ou autre au-

quel étoit fait le défi, reievoit pour accepter ce défi, 

c'est-à-dire le duel. 
L'usage de ces sortes de gages étoit fréquent dans 

îe tems que l'épreuve du duel étoit autorisée pour 

vuider les questions tant civiles que criminelles. 

Lorsqu'une fois le gage de bataille étoit donné, on 

ne pouvoit plus s'accommoder fans payer de part & 

d'autre une amende au seigneur. 
Quelquefois par le terme de gage de bataille , on 

entendoit le duel même dont le gage étoit le signal ; 
c'est en ce sens que l'on dit que S. Louis défendit en 

1260 les gages de bataille; on continua cependant 

d'en donner tant que les duels furent permis. Voye^ 

DUEL. Voyez le style du parlement dans Dumoulin, 

th. xvj. (A) 
GAGE, (CONTRÉ-) est un droit que quelques sei-

gneurs ont prétendu, pour pouvoir de leur autorité 

faire des prises quand on leur avoit fait tort ; il inter-

vint à ce sujet deux arrêts au parlement en 1281 & 

1283 , contre les comtes de Champagne & d'Au-
xerre. Voye^ leglojf. de M. de Lauriere, au mot con-

tre-gage, {A ) 
GAGE CONVENTIONNEL, est celui qui est contra-

clé volontairement par les parties, comme quand un 

homme prête cent écus, & que le débiteur lui remet 

entre les mains des pierreries,de la vaisselle d'argent, 

une tapisserie, ou autres meubles pour sûreté de la 

somme prêtée. ÇA) 
GAGE EXPRÈS , appellé en droitpignus cxprejfum, 

c'est l'obligation expresse d'un bien pour sûreté de 

quelque dette ; il est opposé au gage tacite ; il peut 
être général ou spécial. Voye^ la loi 3. au code, liv. 

VII. tit. viij. & ci-après GAGE TACITE. (A) 

GAGE GÉNÉRAL,c'est l'obligation de tous les biens 

du débiteur. Voye{ HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE. 

GAGE JUDICIAIRE OU JUDICIEL, pignus judiciale, 

c'est lorsque les biens d'un homme font saisis par au-

torité de justice ; ils deviennent par-là obligés à la 

dette. 
Chez les Romains le gage judiciel étoit à-peu-près 

la même chose que le gage prétorien; en effet Justi-

nien les confond l'un avec l'autre dans la loi derniere, 
au code de prœtorio pignore : pignus, dit-il, quod à ju-

dicibus datur quod & prœtorium nuncupatur ; il y a ce-

pendant plusieurs différences entre le gage judiciel & 

ie gage prétorien. 
Le gage judiciel proprement dit, étoit celui que 

i'exécuteur ou appariteur prenoit par autorité de 

GAG 
| justice pour mettre la sentence à exécution. Loyseau 

le définit quod in caufam judicati ex bonis condemnad 

extra ordinem capit executorjusfu & autoritate magijira-

tus ;{\xx quoi il ajoûte que c'étoit le magistrat qui 

avoit donné le juge, 6k: non pas le juge qui avoit 

rendu la sentence. 
On exécutoitune sentence entrois manières; ou 

par emprisonnement, transacûs justis diebus, suivant 

la loi des 12 tables, & c'étoit la feule exécution con-

nue dans l'ancien droit ; ou quand le débiteur étoit 

absent & qu'on ne pouvoit le prendre, on se mettoit 

en possession de ses biens ex ediclo prœtoris, ensuite on 

les faifoit vendre, ce qui notoit d'infamie le débi-

teur. Depuis pour sauver au débiteur la rigueur de 

la prison ou de l'infamie, on inventa une forme ex-

traordinaire, qui fut de demander au magistrat un 

exécuteur ou appariteur pour mettre la sentence à 
exécution; lequel exigebat, capiebat, distrahebat & 

addicebat bona condemnad fecundum ordinem conjîitu-

tionis depii. c'est-à-dire qu'il faifoit commandement 

de payer, & pour le refus faisissoit, puis vendoit & 

adjugeoit d'abord les meubles, ensuite les immeu-

bles , & en dernier lieu les droits & actions. Cette 

façon d'exécuter les sentences fut appeliée gage ju-

diciel. 
Pour connoître plus amplement la différence qu'il 

y avoit entre le gage judiciel & le gage prétorien, on 

peut voir ce qui est dit ci - après à l'article GAGE 

PRÉTORIEN , & ce qu'en dit Loyseau, tr. du dègueu 

pijsem. liv. III. ch.j. n°. 11. (A) 

GAGE DE LA JUSTICE, c'est la chose qui répond 

envers la justice de l'exécution de quelque obligation, 

ck que l'on a mis pour cet effet fous la main de la jus-
tice ; tels font tous les biens meubles ck immeubles 

saisis par autorité de justice. (A) 
GAGE LÉGAL, est la même chose que hypothèque 

légale, si ce n'est que parmi nous ce gage ou assurance 

peut avoir lieu fur des meubles qui n'ont point de 

fuite par hypothèque. 
GAGE MORT, dans la coutume deBretagne,estce« 

lui que l'on donne pour avoir délivrance des bestiaux 

qui ont été pris en délit ; cet usage a été introduit 

par la nouvelle coûtume au lieu du gage plege que 
l'on étoit obligé de donner. Voyei les art. 3 $7.403 ; 

40&. 41S. & 4/c). (A) 
Gage, (mort-) appellé dans la basse latinité mot» 

tuum vadium, a plusieurs significations différentes. 

Gage, (mort-) dans la coûtume de Lille, est lors-

qu'un pere pour avantager un de ses enfans, ordon-

ne qu'il jouira d'un héritage jusqu'à ce que l'autre 

l'ait racheté de la somme réglée par le pere. Voyez 

Lille, tit, j. art. 63. & tit. des testam. art, 6. & des 

donat. art. y. (A ) 
Gage (mort-) dans la même coûtume de Lille, elî 

auísi lorsque celui qui tient un bien en gage, a droit 

d'en jouir jusqu'à ce que le propriétaire le rachette 

de la somme pour laquelle il a été hypothéqués 
que le créancier détenteur en a les issues, c'est-à-

dire qu'il en gagne irrévocablement les fruits fans en 

rien imputer fur fa créance ; il est encore parlé de ce 

mort-gage dans la coûtume d'Artois & dans celle de 

Normandie. 
Le mort-gage revient à Fantrichrefe des Romains,1 

& fous ce point de víie on peut dire que Justinien 

avoit restreint l'effet du mort-gage, en ordonnant que 

si le créancier joiiissoit plus de sept ans du gage, W 

tiendroit compte dè la moitié des fruits fur le fort 

principal. Voye^ cod. de ufuris, l.fi eâ lege & l. sied 

paclione. 
Anciennement le mort-gage avoit lieu dans toute 

la France, mais seulement en certains cas: savoir, 

lorsque le vassal engageoit son fief à son seigneur, 

suiv. le chap. y. extr. deseudis, dans les mariages, 

ou lorsqu'un pere vouloit avantager quelqu'un de ses 



ëíìíans, Ou enfin lorsque l'on faifoit quelqu'aumône 

aux églises. Voye^ Boutillier, liv. I. tit. xxv. p. 13g. 1 

Présentement le mort-gage n'est uíìté que dans les 
coutumes qui l'admettent expressément. 

Celle d'Artois déclare, art. 3g. qu'on n'y use point 

de mort-gage, c'est-à-dire qu'il n'y est pas permis. 

Cette prohibition est conforme au droit canon, 

■-extra deufuris , 6. 19. lequel néanmoins permet une 

convention semblable à celui qui pour sûreté de la 

dot de sa femme a reçû un immeuble en gage, afin 

qu'il puisse supporter les charges du mariage. 

Lorsqu'un laïc possède un fief dépendant de l'égli-

se, & qu'il le donne à titre de mort-gage à cette égli-

se qui lui prête de l'argent, elle n'est pas obligée 

d'imputer au fort principal les fruits de ce fief, ch. 
j. & viij. extr. de ufuris. 

Grégoire IX. par une bulle de l'an 1127 accorda 
à l'abbaye de S. Bertin dans Saint-Omer en Artois , 

le droit de gagner les fruits des héritages qui lui font 
donnés à titre de mort-gage. 

Le mort-gage est toléré à Arras, pour y éluder la 

coûtume locale de cette ville, qui défend de créer 

des rentes fur les maisons. Pour y pratiquer le mort-

gage , le propriétaire d'une maison la vend à faculté 

de rachat, puis il la reprend à loyer moyennant une 

somme par an, qui est égale à l'intérêt de l'argent 
qu'il a prêté. 

On peut encore considérer comme une efpece de 

mort-gage le droit accordé à la ville d'Arras par une 

charte du mois de Juillet 1481, de placer l'argent 

des mineurs à intérêt : les mineurs ayant suivant 

cette charte le droit de retirer le fond à leur majori-

té , sans imputer fur le principal les intérêts qu'ils ont 
touchés annuellement. 

Le pays de Lallœue ressortissant au conseil pro-

vincial d'Artois, est en possession immémoriale ac-

compagnée de titres, d'user du mort-gage en toutes 

sortes de cas ôk entre toutes sortes de personnes , 
même de ne payer que quatre deniers d'issue & qua-

tre deniers d'entrée pour chaque contrat de mort-ga-

ge, pourvû que le mort-gage ne dure pas plus de 30 
ans ; s'il duroit plus long - tems, il en seroit dû des 
droits de vente. 

II y a aussi plusieurs lieux hors de l'Artois oû le 
mort-gage est usité en toutes fortes de cas, tels que le 
pays de Vaes èk Dendermonde. 

Le mort-gage est pareillement usité en Anjou, au 
Maine, &en Touraine. 

II y a d'autres endroits où le contrat pignoratif 
n'a lieu qu'en quelques cas. 

Les règles que l'on fuit en matière de mortrgage 
dans les pays où il est usité, font : 

i°. Que le mort-gage n'est qu'un simple engage-

ment, 6k non une aliénation; c'est pourquoi l'on ne 
dit point vendre & engager, ni aliéner à titre de mort-

gage , mais bailler, donner ck délaisser à titre de mort-
gage. 

i°. La propriété de la chose donnée à ce titre reste 
toujours pardevers celui qui la donne en gage, ou ses 
héritiers 6k ayans cause ; mais ils ne peuvent pas re-

tirer l'héritage des mains de l'engagiste fans lui payer 
les causes de rengagement. 

30. L'engagiste qui jouit à titre de mort-gage m ses 
ayans cauíe ne peuvent prescrire l'héritage, quand 

même ils l'auroient possédé pendant mille ans 6k plus. 

40. II n'est pas permis à l'engagiste de vendre l'hé-

ritage par lui tenu à mort-gage pour être payé de son * 

principal; il est obligé de le garder jusqu'à xe qu'il 

plaise au débiteur de le retirer ; mais l'engagiste peut 

aliéner le droit qu'il a de jouir à titre de mort-gage, 

àla charge que l'acquéreur fera sujet aux mêmes con-
ditions que lui. 

50. Le créancier gagne les fruits du mort-gage fans 
être obligé de les imputer fur son principal. 

Tome Vll% 

6°. II est tenu de toutes les dépenses dont les usu-
fruitiers font chargés, ck s'il est obligé de faire de 

grosses réparations , le propriétaire débiteur est te-
nu de les lui rendre. 

On ne peut pas stipuler que le débiteur ne rentre-
ra dans l'héritage donné à titre de mort-gage, que de 

certain tems en certain tems ; le débiteur peut y ren-

trer en tout tems nonobstant cette clause, en rem-

boursant le sort principal, les labours 6k semences > 
impenses & améliorations. 

Les engagemens du domaine de la couronne font 
une efpece de mort-gage, l'engagiste n'étant point 

tenu d'imputer les jouissances fur le prix du rachat» 
Viye^ Vauteur des notes fur Artois

 s
 art. jc>. 

Le mort gage est opposé au vif-gage. Voye^ ci-après 
VlF-GAGE. (A) 

Gage, (mort-) suivant Littleton 32. est aussi 

un gage qui est vendu au créancier quand le débiteur 

ne le retire pas dans le tems dont il est convenu. 

Voye{ Rastal 6k Jacob goht. ad leg. unie. cod. eheod* 
de commiff. refeind. (A) 

GAGE PLEGE en Normandie, est l'obligation que 

contracte quelqu'un pour le vassal qui n'est pas res-
séant fur son fief de payer pour lui les rentes 6k re-

devances dûes pour l'année suivante, à raison de 
son fief; il doit donner plege, c'est-à-dire caution 

qui demeure sur le fief, 6k qui s'oblige de les payer* 

La clameur de gage-plege, suivant Y art. 33 6". de la 
coûtume de Normandie & le style du même pays , 

est une action propriétaire 6k possessoire tout ensem-

ble, dont use celui qui craint qu'un autre ne fasse 

quelqu'entreprife sur aucune saisie ou droiture à soi 
appartenant; l'objet de cette action est de prévenir 

l'entreprise. Foye^ CLAMEUR DE GAGE-PLEGE* 

Gage-plege signifie aussi en Normandie une convoi 

cation extraordinaire que fait le juge dans íe territoire 

d'un fief pour l'élection d'un prévôt ou sergent pour 

faire payer les rentes & redevances seigneuriales 

dûes au seigneur par ses censitaires, rentiers 6k re-
devables. 

Le seigneur féodal a par rapport aux rentes 6k re-
devances dûes à son fief & seigneurie, deux devoirs 

différens: l'un de plaids, l'autre de gage-plege; les 

plaids 6k gage-plege se tiennent par son juge bas-jus-
ticier; il ne peut pas les ténir lui-même; la convo-
cation doit être faite dans l'étendue du fief, & non 

ailleurs ; les plaids font pour juger les contestations 
au sujet des rentes & redevances seigneuriales con-

tre les redeyables. Le gage-plege est pour élire un 
prévôt pour faire le recouvrement des rentes 6k re^ 

devances seigneuriales, & y recevoir les nouveaux 
aveux des censitaires 6k rentiers. 

La convocation du gage-plege doit être faite par le 

sénéchal si c'est dans une haute-justice, ou par le pré-

vôt si c'est dans une moyenne ou basse-justice. Elle 
se fait en présence du greffier, tabellion, notaire ou 

autre personne publique, avant le 15 de Juillet au 

plus tard; ck tous les aveux & autres actes du gage* 

plege doivent être signés tant du juge que du greffiers 

ou autre personne publique que l'on a commis pour 
en faire la fonction. 

Les minutes des aveux 6k déclarations demeurent 

ès mains du notaire ou tabellion, ck les minutes des 
jugemens au greffe de la justice. 

Le gage-plege ne se tient qu'une fois l'année, à jour, 
marqué. 

Tous les hommes de fiefs sujets ou vassaux tenans 

roturierement du fief, font obligés de. comparoître 
au gage-plege en personne , ou par procureur spécial 
& ad hoc, pour faire élection d'un prévôt receveur, 

ck en outre pour reconnoître les rentes ck redevan--

ces seigneuriales par eux dûes au fief èk seigneurie ; 

ils doivent spécifier les héritages à cause desquels 
G S g ij. 



îes rentes 6k redevances font dûes, 6k íì depuis îeurs 

derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou ven-

du quelques héritages tenus de ladite seigneurie, le 
nom du vendeur ou de l'acheteur, le prix porté au 

contrat, 6k le nom du notaire ou tabellion qui a reçû 

Pacte. 
Lorsque les sujets du seigneur font défaillans de 

comparoir au gage-plege, on les condamne en Pa-

mende qui ne peut excéder la somme de cinq sols 
pour chaque tête ; cette amende est taxée par le juge, 

eu égard à la qualité & quantité des héritages tenus 

par le vassal ou sujet ; 6k outre s'amende > le juge 

peut faire saisir les fruits de l'héritage, & les faire 

vendre pour le payement des rentes 6k redevances 

qui font dûes fans préjudice de l'amende des plaids, 

qui est de 8 f. i den. 
La proclamation du gage-plege doit être faite pu-

bliquement un jour de dimanche, à Pissue de la gran-

de messe paroissiale , par le prévôt de la seigneurie,, 

quinze jours avant le terme d'icelui ; & cette publi-

cation doit annoncer le jour, le lieu, 6k l'heure de la 
séance. Foye^ la coûtume de Normandie, art. i8ó. 

&suiv. (A ) 
Gage-plege de duel, étoit le gage ou otage que ceux 

qui se battoient en duel donnoient à leur seigneur. 
Ces Otages ou gages-pleges étoient des gentils-hom-

mes de leurs parens ou amis. On difoit pleiger un te-

nant, ou se faire son gage-plege de duel, pour dire que 

Von se mettoit en gage ou otage pour lui. {A ) 

GAGE PRÉTORIEN, pignus pmtorium, étoit chez 
les Romains celui qui se contractoit,lorsque par l'édit 

du préteur , c'est-à-dire en vertu d'un mandement & 

commission du magistrat, ce que l'on appelloit autore 

pratore , le créancier étoit mis en possession des biens 

de son débiteur, quoiqu'il n'eût stipulé fur ces biens 

aucune hypothèque. 
Cette «lise en possession se fait avant la condam-

nation du débiteur ou après. Elle s'accordoit avant 

la condamnation, à cause de la contumace du dé-
biteur , soit in non comparendo, aut in non satis dan-

do ; elle s'accordoit après la condamnation lorsque 

le débiteur se cachoit de peur d'être emprisonné fau-

te de payement, suivant la loi des douze tables. 

Dans les actions réelles cette mise en possession ne 

s'accordoit que fur la chose contentieuse feulement, 

au lieu que dans les actions personnelles elle se faifoit 

sur tous les biens du débiteur ; mais Justinien la mo-
déra ad modum debiti, comme il est dit en l'authenti-
que & qui jurât , inférée au code de bonis autor. jud, 

posjid. C'est pourquoi depuis Justinien, cette mise en 

possession fut fort peu pratiquée,parce que l'usage du 

gage judiciel fut trouvé plus commode, attendu qu'il 

étoit plûtôt vendu, & avec moins de formalité. 
Le gage prétorien ne s'accordoit que quand le débi-

teur étoit absent, ôí qu'il se cachoit pour frauder ses 
créanciers, suivant ce qui est dit dans les deux der-
nieres lois au code de bonis autor. jud. poss. II avoit 

lieu aussi après la mort du débiteur quand il n'y avoit 

point d'héritier, suivant la loi pro debito au même ti-

tre ; car tant qu'on trouvoit la personne, on ne s'at-

taquoit jamais aux biens. 
En France le gage prétorien n'est nullement ufité. 

Foye^ Loyseau, tr. du déguerpis] liv. III. ch.j. n. 8. 

&
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.(A)
 ; 

GAGE-SPÉCIAL, est celui qui est singulièrement 

obligé au créancier, lequel a sur ce gage un privilège 

particulier;par exemple, le marchand qui a vendu de 

la marchandise, a pourgagespécialcette même mar-

chandise, tant qu'elle se trouve en nature entre les 

mains de l'acheteur ; à la différence du gage générai 

qui s'étend fur tous les biens, fans qu'un créancier 

ait plus de droit qu'un autre fur un certain effet. (A) 

GAGE SIMPLE, pignus fimplex, étoit chezles Ro-

mains celui qui ne contenoit aucune condition par-

GAG 
ticulîerê ; à la différence de Pantichrefe & de îa con* 

vention appellée fiducia, qui étoient aussi des espè-
ces de gages fur lesquels on donnoit au créancier cer-

tains droits particuliers. Foyei ANTICHRESE & FI-

DUCIE. (A) 
GAGE TACITE, c'est Phypotheque tacite;les im« 

meubles aussi bien que les meubles deviennent en cer-

tains cas le gage tacite des créanciers. Foye^ HYPO-

THÈQUE TACITE (A) 

GAGE , (VIF) est celui qui s'acquitte de ses issues, 

c'est-à-dire dont la valeur des fruits est imputée au 

fort principal de la, somme, pour sûreté de laquelle le 

gage a été donsté. pout gage est présumé vif. Voyez 

la loi z. ff. depìgnoribus , 6k ci-devant MORT-GAG£, 

GAGES DES OFFICIERS, (Jurifprud. ) que l'on 

appelloit autrefois salaria , stipendia, annonce, font 

les appointemens ou récompense annuelle que le Roi 

ou quelque autre seigneur donne à ses officiers. 

On confondoit autrefois les salaires des officiers 

avec leurs gages, comme il paroît par le titre du code 

de pmbendo sálario ; présentement on distingue deux 

sortes de fruits dans les offices, savoir les gages que 

l'on regarde comme les fruits naturels, 6k les salai-
res ou émolumens qui font les fruits industriaux. 

Dans les trois derniers livres du code, les gaga 

ou profits annuels des officiers publics font appellés 
annonce, parce qu'au commencement on les four-

nissoit en une certaine quantité de vivres qui étoit 

donnée pour l'usage d'une année ; mais ces profits 

furent convertis en argent par Théodosius & Hono-

rius en la loi annona au code de erogat. milit. ann, 

6k ce fut-lh proprement l'origine des gages en argent. 

Les officiers publics n'avoient dans l'empire ro-

main point d'autres profits que leurs gages, ne pre-

nant rien fur les particuliers, comme il résulte de la 
novelle 5 3 , qui porte que omnis militia nullum alium 

queslum quam ex imperatoris munificentìa kabet. Les 

magistrats, greffiers, notaires, appariteurs, &ies 

avocats même avoient des gages ; les juges même-

du dernier ordre en avoient ordinairement ; & ceux 

qui n'en avoient pas , ce qui étoit fort rare, extra. 

omne commodum erant, comme dit la novelle iá ,ch* 

vj. C'est pourquoi Justinien permet aux défenseurs 

des cités de prendre au lieu-de gages, quatre écus 

des parties pour chaque sentence définitive, 6k en la 

novelle 82 , ch. xjx, il assigne aux juges pedanées 

quatre écus pour chaque procès à prendre furies 

parties , outre deux marcs d'or de gages qu'ils pre-

noient fur le public. 
En France les officiers publics, 6k fur-tout les juges 

n'avoient autrefois d'autres salaires que leurs gages. 

On les payoit ordinairement en argent, comme 

il paroît par une ordonnance de Philippe V. dit le 
Long, du 18 Juillet 1318 , portant que les gages en 

deniers assis fur le thréfor, en baillies, prévôtés, sé-
néchaussées , 6k en Phôtel du Roi, ne feroient point 

échangés en terre, ni assis en terre. 

Suivant la même ordonnance, personne ne pou-

voit avoir doubles gages, excepté certains veneurs, 

auxquels le roi avoit donné la garde de quelques-

unes de fes forêts. Charles V. étant régent dû royau-

me , permit à Jean de Dormans, qui étoit chancelier 

de Normandie, & qu'il nomma chancelier de place, 

de jouir des gages de ces deux places. 

Les clercs qui avoient du roi certaines pensions, 

ne les conservoient plus dès qu'ils avoient un béné-

fice , parce que ce bénéfice leur tenoit lieu de 

gages. 

Charles IV. dit le Bel, défendit le 15 Mai 1327, 
aux foudoyers £k autres qui avoient gages du Roi, 

de vendre leurs cédules 6k escro'ès à vil prix, & à 

toutes pèrsonnes de les acheter, fous peine de con-

fiscation de corps 6k de biens. 
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Les gages se comptoient à termes ou par jour, de 

manière que l'on diminuoit aux officiers le nombre 
de jours qu'ils n'avoient pas servi. 

En l'année 13 51, le roi Jean augmenta les gages 

des gens de guerre, à cause de la cherté des vivres 
& autres biens. 

C'étoit d'abord fur la recette des bailliages Se sé-

néchaussées , que les gages de tous officiers royaux 

étoient assignés. Charles V. en 1373 assigrta ceux 

du parlement & des maîtres des requêtes fur les 

amendes ; la même chose avoit déjà été ordonnée 

le 12 Novembre 1322. Dans la fuite les gages des 

cours souveraines, des préfidiaux & autres officiers, 
ont été assignés fur les gabelles. 

On trouve au registre de la cour de l'an 1430, 

tems où les Anglois étoient les maîtres du parle-

ment , une conclusion portant que s'ils ne font payés 

de leurs gages dans Pâques , nul ne viendra plus au 
palais pour l'exercice de son office : & in hoc fìgno 
ìnâiffolubile vinculum charitatis &focietatis ut Jìntfo-

ui confitutionis & laboris ; & le 12 Février audit an, 

il est dit qu'il y eut cessation de plaidoierie, propter 

vadia non foluta, jusqu'à la Pentecôte 28 Avril, & 

fut envoyé signifier au Roi & à son conseil à Rouen. 
Voyc^ la bibliothèque de Bouchel, verbo gages. 

Aux offices non vénaux les gages ne courent que 

du jour de la réception de l'officier ; dans les offices 

vénaux ils courent du jour des provisions. Foye^ 
ce qui est dit ci-après des gages intermédiaires. 

Les augmentations de gages ont cela de singulier, 

qu'elles peuvent être acquises & possédées par d'au-

tres que par le propriétaire titulaire de Poffice. Foye^ 

l'acie de notoriété de M. le Camus, du 18 Avril iyoó. 

Les gages cessent par la mort de l'officier , & du 
jour que fa résignation est admise. 

On trouve néanmoins deux déclarations des 13 

Décembre 1408, & 18 Janvier 1410, qui ordon-
nent que les conseillers qui auront servi pendant 20 

années, jouiront de leurs gages , leur vie durant ; 

mais ce droit n'a plus lieu depuis la vénalité des 
charges. 

L'ordonnance de Charles VII. du mois d'Avril 
1453 , article xj. défend à tous officiers de judicatu-

re, de prendre aucuns gages ou pensions de ceux qui 
font leurs justiciables. 

Plusieurs ordonnances ont défendu aux officiers 
royaux de prendre gages d'autres que du roi ; telle 
est la disposition de celle d'Orléans, art. xxxxjv ; de 

celle de Moulins, art. xjx & xx ; & de celle de Blois, 

art. cxij & fuivans : ce qui s'observe encore présen-

tement, à-moins que l'officier n'ait obtenu du Roi 
des lettres de compatibilité. 

François I. par son ordonnance de 1539,^. cxxjv. 

défendit aux présidens & conseillers de ses cours sou-

veraines , de solliciter pour autrui les procès pen-

dans ès cours où ils font officiers, & d'en parler aux 

juges directement ou indirectement, fous peine de 

privation entre autres choses de leurs gages pour 
un an. 

L'ordonnance d'Orléans , art. 56. enjoint à tous 

hauts justiciers de salarier leurs officiers de gages hon-

nêtes , ce qui est assez mal observé ; mais lorsqu'il y 

a contestation portée en justice à ce sujet, on con-

damne les seigneurs à donner des gages à leurs 
juges. 

Les gages des officiers de la maison du Roi, de la 

Reine , & des Princes de la maison royale, ne sont 

pas faisissables, suivant une déclaration du 20 Avril 

1555, qui étend ce privilège aux gages de la gen-

darmerie ; elle excepte seulement les dettes qui fe-

roient pour leurs nourriture, chevaux & harnois. 

La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne 

que les transports & cessions qui feront faits à l'a-

yenir par les officiers du roi
}
 des gages qui font at-

G A G 4l9 
íribués à leurs charges, portes par les contrats òc 
obligations qui seront passés au profit de leurs créan-

ciers , ou en quelque autre manière que ce soit, se-
ront nuls & de nul esset, fans que les trésoriers de 

la maison du Roi puissent avoir aucun égard aux sai-
sies qui seront faites entre leurs mains; la même 

chose est ordonnée pour les officiers employés fur 

les états des maisons de la Reine, de Monsieur, duc 

d'Orléans, & de Madame, duchesse d'Orléans ; les 

gages de ces sortes d'offices ne peuvent même être 

compris dans une saisie réelle, parce que l'office 
même n'est pas faisissable. 

■ Pour ce qui est des autres offices, les gages en font, 

faisissables , à la différence des autres émolumens, 

tels que les épices, vacations, & autres distributions 
semblables. Foye^ la déclaration du Mars Ì66I . 

Les gages des commis des fermes du Roi ne font 

pas faisissables , suivant l'ordonnance de 1681, titre 
commun à toutes les fermes, art. 14. (A) 

GAGES ANCIENS, font ceux qui ont été d'abord 

attribués à un office ; on les surnomme anciens, pour 

les distinguer des augmentations de gages qui ont été 

attribuées dans la fuite au même office. (A) 

GAGES , ( AUGMENTATION DE ) font un supplé-

ment de gages que le Roi accorde à un officier ; ce 

qui se fait ordinairement moyennant finance. Foyeç 

ce qui en est dit ci-devant à Van. GAGES DES OFFI-

CIERS, tWart.prècéd. touchant les gages anciens. {A} 

GAGES INTERMÉDIAIRES , font ceux qui ont 

couru depuis le décès ou résignation du dernier ti-

tulaire, jusqu'au jour des provisions du nouvel offi-

cier. Avant la vénalité des offices, on ne parloit 
point de gages intermédiaires ; les gages n'étant don-

nés que pour le service de l'officier, ne couroient 

jamais que du jour de fa réception& même feule-

ment du jour que l'officier avoit commencé* d'entrer 

en exercice. Mais depuis que les offices ont été ren-
dus vénaux , & qu'on leur a attribué des gages , les-
quels abusivement ont été considérés plûtôt comme 

un fruit de l'office, que comme une récompense du 

service de l'officier ; l'usage a introduit que pour ces 

sortes d'offices, les gages courent du jour des provi-

sions , & l'on a appellé gages intermédiaires , comme 

on vient de le dire, ceux qui courent entre lé dé-

cès ou résignation du dernier titulaire, & les pro-
visions du nouvel officier. 

On entend aussi quelquefois par gages intermédiai-

res
 3
 ceux qui ont couru entre les provisions & la ré-

ception. 

On ne paye point au nouvel officier les gages in-

termédiaires fans lettres de chancellerie, qu'on ap-
pelle lettres £ intermédiat ; & à la^chambre des com-

ptes , où l'on fuit scrupuleusement les anciens usa-

ges , on ne passe point encore purement & simple-

ment les intermédiats de gages d'officiers d'entre les 

provisions & la réception ; si la difficulté en est faite 

au bureau, on laisse ordinairement cette partie en. 
souffrance ; ce qui oblige l'officier de recourir aux 

lettres de rétablissement. Foye^ ce que dit Loyseau, 
tr. des offices , liv. I. ch. viij. n°. 5 G & fuiv. (A) 

GAGES PAR JOUR, voye^ ci - après GAGES À 

TERMES. 

GAGES MÉNAGERS ; quelques anciennes ordon-

nances appellent ainsi les appointemens que l'on 

donnoit à certaines gens de guerre qui étoient prêts 

à marcher au premier ordre, & n'avoient qu'une 

paye modique lorsqu'ils ne servoient pas actuelle-
ment. (A ) 

GAGES À TERMES ou PAR JOUR , étoient ceux 

qui ne se payoient aux officiers du roi, qu'à pro-

portion du tems & du nombre de jours qu'ils avoient 

servi ; à la différence de ceux qui étoient donnés à 
vie, comme cela se pratiquoit quelquefois. II est 

parlé de çes gagesà termes ou par jour, dans plusieurs 
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ordonnances, 8c notamment dans une du 16 Juin 

IJ49 , portant que les officiers ne seront payés de 
leurs gages qu'à proportion du tems qu'ils serviront. 

C'est apparemment de-là que vint l'usage de faire 

donner par les officiers une cédule appelléeservivi , 
par laquelle ils attestoient le nombre de jours qu'ils 

avoient servi dans leur office. II est encore parlé de 
ces gages à termes ou par jour, dans une ordonnance 

du roi Jean, du 13 Janvier 1355. Voye{ ci-après 

GAGES À VIE. (A) 
GAGES A VIE , étoient des appointemens ou pen-

sions qui étoient assurés aux officiers du roi, leur 

vie durant, pour leur service actuel, soit qu'ils le fis-
sent en plein, Sc sans y manquer un seul jour, ou 

qu'ils fussent abfens fans nécessité ou empêchement 

légitime pendant un tems plus ou moins considé-

rable.
 x 

On appelloit ces gages a vie , pour les distinguer 

des gages ordinaires, que l'on appelloit alors gages 

à termes ou à jours, qui ne se payoient aux officiers 

qu'à proportion du tems & du nombre de jours qu'ils 

avoient réellement servi. 
Plusieurs personnes du conseil, & autres officiers 

du roi, qui prenoient gages de lui, ayant obtenu de 

lui des lettres par lesquelles ces gages leur étoient assu-

rés à vie , comme on vient de le dire , soit qu'ils fus-
sent présens ou abfens, qu'ils exerçassent ou n'exer-

çassent pas leurs offices, & ceux qui avoient obtenu 

ces lettres , prenant de-là occasion de s'absenter 

sans nécessité ; Philippe de Valois ordonna le 19 
Mars 13 41, que ces lettres ne pourroient servir aux 

impétrans, si ce n'est à ceux qui par maladie ou 
•vieillesse, ne pourroient exercer,leurs offices, 011 

à les officiers , qui après fa mort feroient privés fans 

qu'il y eût de leur faute,de leurs charges par ses suc-
cesseurs > mais on conçoit aisément que cette der-
niere disposition ne pouvoit avoir d'effet, qu'autant 

qu'il plaisoit aux successeurs de ce prince, étant 

maîtres chacun de révoquer leurs officiers, &c de 

continuer ou non les pensions accordées de grâce 

par leurs prédécesseurs. 

II y eut néanmoins encore dans la fuite de ces 
gages à vie ; car on trouve une autre déclaration du 

3 Févr. 1405, par laquelle ils furent révoqués. (A) 
GAGEMENT , f. m. ( Jurifprud. ) dans la coutu-

me d'Orléans, signifie Vobligation &C hypoteque des 
biens d'un débiteur. Voye^ L'article 360. (A) 

GAGER , ( v. neutre. ) voye^ Varticle GAGEURS. 

GAGER., {Jurifprud.') Ce terme a dans cette ma-

tière différentes significations. 
Gager dans quelques coutumes, c'est prendre ga-

ge. Voye^ Melun , articles 327 tic 328. Sens, 12$. 

Senlis, 288. Chaumont, 96. Vitry, 120. Bourbon-

nois, 134. Auxerre, 128. Bayonne, tit. viij. art. 2. 

tit. xxvj. article 13. (A) 
Gager V amende ou F émende, c'est payer & acquit-

ter l'amende de justice. Voye^ la coûtume de Saint-

Paul , art. 3 2. qui est le 63e de la plus ample coutu-

me. Emenda gagiatce est l'ordonnance de saint Louis 

de l'an 1259. (A ) 
Gager la clameur

 y
de bourse , en Normandie ; c'est 

lorsque celui qui est assigné en retrait, tend le giron. 

Foyei Vart. 4^7 de la coûtume de Normandie. (A) 
Gager la loi, dans l'ancienne coûtume de Norman-

die , signifié offrir de faire ferment. La loi n'étoit gagée 

qu'en simple action personnelle de fait ou de droit, 

qui se nommoit defrene. L'ancienne coûtume de Nor-

mandie porte que defrene est l'épurgement de ce dont 

aucun est querellé, qu'elle se fait par son serment 

bc par le serment de ceux qui lui aident; cet an-

cien droit est aboli. Voye^ le glossaire de M. de Lau-

rière au mot gager. (A ) 
Gager partage, en Normandie , c'est offrir en ju-

gement partage à ses frères puînés, Foye^ Norman-
die , articles 3 47 6c 3 48, (A ) 

GAG 
Gager personnes en son dommage, c'est prendre le 

chapeau ou autre habillement du pas du bétail qui: 

fait dommage en l'héritage d'autrui. Voye^ la coûtu-

me d'Auxerre , articles 271 & 271. (A) 
Gager le rachat, c'est o-:rir réellement au seigneur 

le droit de rachat à lui dû. C'est ainsi que s'énoncent 

quelques coûtumes , telles que Tours , article 144. 

Lodunois, chap. xj. art. 6. chap. xjv. art. 3. Anjou, 

articles nó & 226. Maine , articles 126 & 284. (A) 

GAGERIE, f. f. (Jurifprud.) est une simple saisie 
ck arrêt de meubles, fans déplacement ni transport. 

Cette saisie se fait ordinairement pour cause pri-

vilégiée , sans qu'il y ait obligation par écrit ni con-

damnation. 
L'effet de cette saisie est que les meubles font mis 

fous la main de la justice pour la sûreté du créancier» 

Le saisi doit donner gardien solvable, ou se char-

ger lui-même comme dépositaire des biens de justi-

ce , autrement l'huissier pourroit enlever les meu-

bles ; mais la vente ne peut en être faite qu'en vertu 

d'un jugement qui l'ordonne. 
Le seigneur censier peut, suivant l'article 186'de 

la coutume de Paris, procéder par simple gagent fur 

les meubles étant dans les maisons de la ville & ban-

lieue de Paris, faute du payement du cens, & pour, 

trois années dudit cens , & au-dessous. 
Uarticle 161 de la même coûtume permet au pro-

priétaire d'une maison donnée à loyer, de procéder 

par voie de gagerie pour les termes à lui dûs fur les 

meubles étant dans cette maison. 

Anciennement on procédoit par voie de gagerie, 

fans que l'ordonnance du juge fût nécessaire en au* 
cun cas ; mais cet abus fut réformé par un arrêt de 

l'an 1389. 
II n'est pas besoin d'ordonnance du juge pour user 

de simple gagerie, lorsque le bail est passé devant no-

taire ; mais il en faut une, lorsque le bail est sous 

seing-privé ou qu'il n'y en a point. 
On peut aussi user de gagerie, suivant l'article 

163. pour trois années feulement d'arrérages d'une 

rente foncière dûe fur une maison sise en la ville 

& fauxbourgs de Paris, fur les meubles étant dans 

cette maison appartenans au détenteur & débiteur 

de la rente. 
Enfin le droit que Y article 173 de la même coutu-

me accorde aux bourgeois de Paris d'arrêter les biens 

de leurs débiteurs forains trouvés en la ville, eít 

encore une saisie-gagerie qui se peut faire, quoiqu'il 

n'y ait point de titre ; mais il faut aussi une permis-

sion du juge. Foye^ ci-devant GAGER, & SAISIE-

GAGERIE. (A) 
G A G E U R E , s. f. (Analyse des hasards.) est la 

même chose que pari, qui est plus usité en cette ren-

contre. Voye?^ PARI , JEU, & GAGEURE (Jurifprud,) 

Cet article nous fournit une occasion que nous 

cherchions d'insérer ici de très-bonnes objections 

qui nous ont été faites fur ce que nous avons dît ait 

mot CROIX OU PILE, de la manière de calculerl'a-
vantage à ce jeu si commun. Nous prions le lecteur 

de vouloir bien d'abord /élire le commencement de 

cet article CROIX ou PILE. Voici maintenant les ob-

jections que nous venons d'annoncer. Elles font de 

M. Necker le fils, citoyen de Genève, professeur 

de Mathématiques en cette ville, correspondant de 

l'académie royale des Sciences de Paris, & auteur 

de Y article FROTTEMENT ; nous les avons extraites 

d'une de ses lettres. 
« On demande la probabilité qu'il y a d'amener 

» croix en deux coups. Vous dites qu'il n'y a que 

» trois évenemens possibles, i°. croix d'abord, i°. 

» pile & croix ,3°. pile & pile ; èc comme de ces éve-

» nemens deux font favorables & un nuisible, vous 

» concluez que la probabilité d'amener croix en deux 

» coups, eít de deux contre un, Cette conclusion 

N 
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suppose deux choses; i°. que cette énumération de 

» tous les évenemens possibles est complette ; 20. 

» qu'ils font tous trois également possibles, œquèpro-

» olives, comme dit Bernoulli. Je conviens avec vous 

» de la vérité du premier chef ; mais nous différois 

» fur le second point. Je crois que la probabilité 

» d'amener croix d'abord est double de ceile d'ame-

» ner pile & croix ou pile Sc pile. La preuve di-

» recte que je crois en avoir, est celle-ci. II est auíîi 

» facile d'amener croix d'abord que pile d'abord ; 

» mais il est bien plus probable qu'on amènera pile 

» d'abord, que pile & croix : car pour amener pile 6c 

» croix,il faut non-feulement amener pile d'abord, 

» mais après avoir amené pile, il faut ensuite ame-

» ner croix ; second événement aussi difficile que le 

» premier. S'il étoit auíîi facile d'amener en deux 

» coups pile 6c pile que pile en un coup, il seroit 
» par la même raison encore de la même facilité d'a-

» mener pile, pile, 6c pile en trois coups, 6c en gé-

» néral d'amener n fois pile en n coups ; cependant 

»qui est-ce qui ne trouve pas incomparablement 

» plus probable d'amener pile en un coup, que d'a-
» mener pile cent fois de fuite ? Voici une autre fa-

» çon d'envisager la chose. Ou j'amenerai croix du 

» premier coup, ou j'amenerai pile. Si j'amene 

» croix, je gagne toute la mise de l'autre; si j'amene 

» pile, je ne perds ni ne gagne, pirce qu'ensuite au 

» second jet j'ai une espérance égale à la sienne. 

»Donc, puisque j'ai chance égale à avoir sa mise 
» ou à n'avoir rien, c'est comme s'il rachetoit tout 

» son risque, en me donnant la moitié de sa mise. Or 

M la moitié de sa mise qu'il me donne, avec la mien-

» ne que je rattrape, fait les | du tout, 6c l'autre 

» moitié de fa mise qu'il garde fait l'autre quart du 

» tout: j'ai donc trois parts, & lui une ; ma proba-

» bilité de réussir étoit donc de 3 contre 1. Mais voi-

» ci quelque chose de plus décisif. II íuivroit de vo~ 

» tre façon, Monsieur, de compter les probabilités, 

» qu'on ne pourroit en aucun nombre de coups ga-
»> ger avec parité d'amener la face A d'un dez à trois 

» faces A, B, C; car vous la trouverez toûjours de 

» z1 — 1 contre zn, n étant le nombe de coups dans 
» lequel on entreprend d'amener la face A. Voici en 

» effet tous les cas possibles en quatre coups, par 
» exemple : 

A, B, B, B, AAB, B, B, B. \ C, B, B, B. 

B, A. B,B,C,A. B,B,B,C. C,B,C,B. 

C, A. B,C,B,A. B,B,C,B. C,B,C,C. 

B, B, A. B,C,C,A. B,C,B,B. C,B,B,C. 

B, C, A. C,B,B,A. B,B,C,C. C,C,C,C. 

C, B,A. C,B,C,A. B,C,B,C. C,C,C,B. 

C,C,A. C,C,B,A. B,C,C,B. C,C,B,C. 

C, C, C, A. B, C, C, C. I C, C, B, B. 

II est aisé de voir qu'il y a ici 15 cas favorables 
& 16 défavorables ; de façon qu'il y a i4 — 1 con-

tre 24, qu'on amènera la face A, II me paroît donc 

certain que le cas A ne peut pas être regardé comme 

n'étant pas plus probable que le cas B, C, B, B, Sec. 

Ces objections, fur-tout la derniere, méritent fans 

doute beaucoup d'attention. Cependant il me pa-

roît toûjours difficile de bien expliquer pourquoi 

6c comment l'avantage peut être triple, lorsqu'il n'y 
a que deux coups favorables ; & on conviendra du-

moins que la méthode ordinaire par laquelle on es-
time les probabilités dans ces sortes de jeux, est 

très-faurive, quand même on prétendroit que le 

résultat de cette méthode seroit exact ; c'est ce que 

nous examinerons plus à fond aux articles JEU , PA-

RI, PROBABILITÉ, &C (O) 

GAGEURE, (Jurifprud.) est une convention fur 

une chose douteuse & incertaine, pour raison de la-

quelle chacun dépose des gages entre les mains d'un 

tiers, lesquels doivent être acquis à celui qui a ga-
gné la gageure. 
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On fait des gageures fur des choses dont l'exécu-

tion dépend des parties, comme de faire une course 

en un certain tems fixé, ou fur des faits passés, pré-

sens, ou à venir, mais dont les parties ne font pas 
certaines. 

Les gageures étoient usitées chez les Romains ; on 

les appelloit fponfiones, parce qu'elles fe faifoient 

ordinairement par une promesse réciproque des 

deux parties ,per jìipulationem & reftipulationem; ail 

lieu que dans les autres contrats, l'un stipuloit, l'au-
tre promettoit. 

En France on appelle ce contrat gageure, parce 
qu'il est ordinairement accompagné de consignation 

de gages ; car gager signifie proprement bailler des 

gages ou consigner Vargent, comme on dit gager Va-

mende, gager le rachat. Néanmoins en France on fait 

aussi les gageures par simples promesses réciproques 

fa ns déposer de gages ; 6c ces gageures ne laissent pas 

d'être obligatoires, pourvû qu'elles soient faites par 

des personnes capables de contracter Sc fur des cho-

ses licites, 6c que s'il s'agit d'un fait, les deux par-, 
ties fussent également dans le doute. 

Les Romains faifoient aussi comme nous des ga-

geures accompagnées de gages ; mais les simples 
íponsions étoient plus ordinaires. 

Ces sortes de íponsions étoient de deux fortes-2 

sponjio erat judicialis aut ludicra. 

. Sponfìo judicialis étoit lorsque dans un procès le 

demandeur engageoit le défendeur à terminer plu-

tôt leur différend, le provoquoit à gager une cer-

taine somme, pour être payée à celui qui gagne-

roit fa cause, outre ce qui faifoit l'objet de la con-
testation. 

Cette première sorte de gageure se faifoit ou par 

stipulation & restipulation, oupersacramentum. On 

trouve nombre d'exemples de gageures faites par sti-

pulations réciproques dans les oraisons de Cicéron 

pour Quintius, pour Cecinna contre Verrès, dans 

son livre des offices ; dans Varron, Quintilien , 6c 
autres auteurs. 

La gageure per sacramentum est lorsque l'on dépo-
soit des gages in ade sacra. Les Grecs pratiquoient 

aussi ces fortes de gageures, comme le remarque 

Budée. Ils dépofoient l'argent dans le prytanée ; c'é-

toit ordinairement le dixième de ce qui faifoit l'ob-

jet du procès, lorsque la contestation étoit entre 

particuliers, Sc le cinquième dans les causes qui in-

téressoient la république, comme le remarque Jul— 
lius Políux. Varron explique très-bien cette efpece 
de gageure ou consignation dans son livre II, de la lan-

gue latine. C'est sans doute de là qu'on avoit pris ri-
dée de l'édit des consignations, autrement- appellé 

de Yabbréviation des procès , donné en r 563 , Sc que 

l'on voulut renouveller en 1587, par lequel tout 

demandeur ou appellant devoit consigner une cer-

taine somme proportionnée à l'objet de la contesta-

tion ; & s'il obtenoit à ses fins, le défendeur ou inti-

mé étoit obligé de lui rembourser une pareille 
somme. 

L'usage des gageures judiciaires fut peu-à-peu aboli 

à Rome; on y substitua l'action de calomnie, pro 

décima parte litis , dont il est parlé aux inflit. depeenâ 

temerè litigant. ce qui étant aussi tombé en non-usa-

ge , fut depuis rétabli par la novelle 112 de Justinien. 

On distinguoit aussi chez les Romains deux lòr^ 

tes de gageures, ludicres. L'une qui se faifoit par sti-

pulation réciproque , Sc dont on trouve un exem-

ple mémorable dans Pline, liv. IX. chap. xxxv. oii 

il rapporte la gageure de Cléopâtre contre Antoine ; 

& dans Valere Maxime, liv. II. où est rapportée la 

gageure de Valerius contre Luctatius. II est aussi parlé 
de ces gageures en la loi 3. au digeste de aleo lufu & 

aleat. qui dit, licuiffe in ludo qui virtutis causa stspon-
sionemsaçere ; suivant les lois, Comelia & Publicia, 

alias non licuiffe* 
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-L'autre sorte de gageure, Indien, se Faifoit-en 

déposant des gages, comme on voit dans une églo-

•gue de Virgile, • 

Depone -, m die mecum quo pignore certes. 

II en est parlé dans la loi fi rem, au digeste de 

-prceferiptis verbis, par laquelle on voit qu'on mettoit 

&ssez ordinairement les anneaux en gage, comme 
-étant plus en main que toute autre chose ifiquis, 

dit la loi ,fpônfionis causa annulos acceperit, nec red-

dat viclori, pmscriptis verbis adverfus eum aciio com-

petit. Planude rapporte que Xantus maître d'Esope, 

ayant parié qu'il boiroit toute l'eau de la mer, 

avoit donné son anneau en gage. Cette forte de 

-gageure per depofitionem pignorum étoit la feule usi-
tée chez les Grecs, comme il résulte d'un passage 

de Démosthene ; lequel en parlant d'une gageure, 

dit qu'elle ne pouvoit subsister, parce que l'on avoit 

retiré les gages. 
On ne doit pas confondre toutes sortes de gageu-

res avec les contrats aléatoires, qui font proscrits 

par les lois ; 6c c'est une erreur de croire que toutes 
-fortes de gageures soient défendues , qu'il n'y ait 

point jamais d'action en justice pour les gageures, à-

moins que les gages ne soient déposés. Ce n'est pas 

toujours le dépôt des gages qui rend la gageure vala-

ble ; c'est plûtôt ce qui fait l'objet de la gageure: 

-ainsi elles ont été rejettées ou admises en justice, se-
lon que les personnes qui avoient fait ces gageures 

étoient capables, ou non, de contracter, òc que 

l'objet de la gageure étoit légitime. 
Mornac fur la loi 3. au digefte, & fur la Xóifircm 

de prœfcripùs verb. de aleat. dit qu'elles font permises 

in rébus honefis, veluti ob J'pem futuri eventûs, & fimi-

libus. 
Boniface, tome I. liv. VIII. titre xxjv. chapit.v. 

Defpeisses , tome I.part. I. tit. xviij. Catelan, //. 

rapportent plusieurs arrêts qui ont déclaré des gageu-

res valables. 
L'exemple le plus récent que l'on connoît d'une 

■gageure assez considérable, dont l'exécution fut or-

donnée au conseil du Roi, est celui d'une gageure de 

30000 liv. que M. le maréchal d'Estrées Sc le sieur 

Law contrôleur général, avoient faite ensemble par 

un écrit double du 14 Mars 1720, au sujet du cours 

que pourroit avoir dans cette année le change avec 
Londres Sc Amsterdam. M. le maréchal d'Estrées 

ayant gagné la gageure , les directeurs des créanciers 

du sieur Law furent condamnés à lui payer les 30000 
liv. quoique la somme n'eût pas été déposée. (A) 

GAGIERE , ( Jurifprud. ) en quelques pays li-

gnifie un mort-gage ou un gage, qui ne s'acquite point 

de ses issues & de ses fruits. Ce mot vient de gageria, 

qui se trouve en ce sens dans Ie chap. iij. extra de 

jeudis. Voye^ Varticle 88 des ordonnances de Metz, 

le 38 des anciennes coutumes de Bar ; le 42 de celle 

-de S. Mihel ; la coûtume de Lorraine, titre xvij, 
articles / cy 3. Ducange, Spelman, Sc Vofíius. Voye%_ 

ci-devant au mot gage l'article MORT - GAGE, 6c 

Varticle suivant GAGIERES. (^f) 
GAGIERES , f. f. font aussi dans la même coûtume 

' de Metz des acquisitions faites à ce titre, c'est-à-dire 

avec déclaration qu'on entend les posséder 6c en 

-disposer comme de gagieres. 

Ces sortes de biens ont été ainsi nommés, parce 

-qu'autrefois pour avoir la liberté de disposer des 

biens que l'on acquéroit, comme d'un meuble , on 

mettoit le contrat fous le nom d'un ami, dont on 

paroissoit créancier-, Cet ami se reconnoissoit débi-

teur du prix, & à l'instant donnoit ce même fond 

acquis à titre de gagiere Sc mort-gage, avec faculté 

d'en jouir & d'en percevoir tous les fruits & profits. 

Au moyen de ces formalités, l'héritage étoit ré-

puté meuble ; au lieu que íi le véritable acquéreur 

paroissoit lui-même avoir acquis Fhéritage , il étoit 

réputé immeuble. Mais cet ancien usage fut aboli 

par Yarticle 88 des ordonnances de Metz de l'an 

1-5-64, qui dispense de prendre ce circuit, & permet 

à celui qui veut acquérir à titre de gagiere, de le 

faire en son propre nom. 
Les héritages acquis à ce titre font toûjours ré-» 

putés meubles quant à la liberté d'en disposer , & 

immeubles quant à l'hypotheque. Voye^ le traitédes 

acquêts de gagieres , par M. Ancillon. ( A) 

GAGLIARDI,( chevilles de ) Anat. Gagliardi 

a donné une anatomie des os, qui contient plu-

sieurs nouvelles découvertes. II a donné son nom 

aux petites chevilles qu'il a découvertes, & qui tien-

nent les différentes couches dont les os paroiíìent 

composés, unies ensemble. Son ouvrage a pour ri-

titre , Gagliardi anatome offiurn. Leid. 1724, 8°. &c. 

GAGNAELE , adj. (Jurifprud. ) les terres gagna-

bles dans la coûtume de Normandie, art. 162, font 

terres incultes, sauvages, ou sauvées de la mer. (A) 

GAGNAGE , f. m. ( Jurifprud. ) dans plusieurs 
coûtumes signifie les fruits de la terre ; quelquefois 

les gagnages font pris pour les terres mêmes dont on 

perçoit les fruits. Voye^ le gloff. de M. de Lauriere, 

au mot GAGNAGE. (A ) 

GAGNAGES , f. m. ( Vénerie. ) ce font les endroits 

chargés de grains où les cerfs vont faire leurs 

viandis. 
GAGNÉE, (liberté. ) Manège, voye^ LIBERTÉ,

1 

voyei MORS. 

GAGNE-DENIER, f. m. ( Commerce. ) homme 

fort & robuste dont on se sert à Paris pour porter 

des fardeaux & marchandises en payant une certai-

ne somme , dont on convient à l'amiable. On les 
nomme ausiì porte-faix , crocheteurs , forts , hommes 

de peine , plumets , garçons de la pelle , tireurs de mou-

lins , Sec-
Ils servent pour la plupart sur les ports, & ont 

leurs salaires réglés par les prévôt des Marchands ôc 
échevins : ils composent différentes communautés,' 

& ont leurs officiers, confrairies, 6c maîtres de con-, 

frairies. 
L'ordonnance de la ville de 1712 a réglé plusieurs 

points de police qui concernent ces gagne-deniers. 

On appelle du même nom à la Douane de Paris,1 

des gens à qui seuls il appartient de travailler pour 

la décharge & recharge des marchandises , ballots, 

balles, tonneaux, &c. qui y font portés ou qui y ar-

rivent par les carrosses , coches, chariots, charret-

tes, & autres voitures publiques. 
Ils font choisis par les fermiers généraux, font 

une efpece d'apprentissage, 6c ne peuvent être re-

çûs qu'en payant certains droits qui montent à près 

de huit cents livres. 
Ce font eux qui exécutent les ordres des princi-

paux commis de la douane, particulièrement de 
î'inspecteur général des manufactures & des visiteurs 

pour l'ouverture des balles 6c ballots, & pour ren-

voi des draperies à la halle aux draps, des livres à 

la chambre syndicale des Libraires, 6c des toiles à 

la halle de cette marchandise. 
Leur nombre n'excède guere celui de vingt; leurs 

salaires ne font pas fixés pour la plupart, & ils font 

bourse commune, partageant entre eux tous les soirs 
ce qu'ils ont reçû. Dictionnaires de Commerce & de 

Trévoux. (G) 

* GAGNER, verbe actif, & quelquefois neutre.1 

La principale signification de ce mot est relative à 
l'idée d'accroissement & de profit; un marchand gí-

gne beaucoup, lorsqu'il vend beaucoup 6c cher. On 

gagne sur un marché , lorsque la chose est achetée 

au-dessous de son prix ; un ouvrier gagne tant par 

jour : gagner fe dit alors de son salaire, On gagne 

l'estime
; 
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^estimé, l'amitié,îa bienveillance, la confiance i 

Pesprit des autres. On gagne un juge, soit en îe flé-

chissant, lorsqu'il est trop severe j íbit en le corrom-

pant, lorsqu'il est inique ; on livre un combat , & 

on gagne "une bataille oú du íerrein , un prix, une 

partie, une gageure. Le feu gagne le toît de la mai-

íbn ; l'eait gagne les caves : dans ces cas , gagner eû. 

synonyme à atteindre. On gagne le vent; voyei GA-

GNER (Marine.') On gagne l'épaule ou la volonté du 

cheval \:voye^ GAGNER (Manège.) On gagne du 

tems ; On gagne fa vie , &c. Ge verbe a une infinité 
d'acceptions différentes. Voye^ les articlessuivans ^ 

& Varticle GAIN. > 

GAGNER LE VENT j GAGNER LE DESSUS DE 

VENT, (Marine.) c'est prendre l'avantage du vent fur 

son ennemi ; ee qui se fait en courant plusieurs bor-

dées , en changeant promptement de bord, lorsque 

f e vent a donné, & en faisant bien gouverner. Voye{ 

'VENT. 

Gagner au vent, monter an vent , c'est lorsqu'un 

Vaisseau qui étoit sous le vent se trouve au vent par 

la bonne manœuvre qu'il a faite. 

Gagner fur un vaisseau, c'est lorsqu'on cingle mieux 

que lui , & que l'on s'en est approché ou qu'on l'a 
dépassé. ( Z ) 

GAGNER , (Jardinage. ) c'est un terme reçu chez 

les Fleuristes, pour dire que la graine qu'on a semée 

a produit un nouvel œillet, une oreille d'ours , une 
renoncule, une anémone, & autres. ( K ) 

GAGNER Vépaule du cheval, ( Manège, ) expres-

sion qui suppose dans le jeu, dans le mouvement, 

& dans l'action de cette partie, un défaut quelcon-

que que l'on réprime, ou que Poil corrige par le se-

cours de l'art ; soit que ce défaut pïovienne de la 

nature Sí de la conformation de l'animal, sóit qu'on 

puisse le regarder comme un de ces vices acquis, & 

nés de l'ignorance de celui qui l'èxerce &C qui lè 

ira vaille. 

Cettë manière de s'exprimèt est encore usitée, re-

lativement aux parties mobiles de l'arriére-main, 

lorsque le cavalier leur imprime un mouvement au-

quel elles se refusent. 

On ne sauroit prévenir avec trop de soin & d'at-

tention les mauvaises habitudes que la plupart des 
chevaux peuvent contracter dans les leçons qu'ils 

reçoivent, fur-tout quand elles font données fans 

ordre , fans méthode, fans choix, & qu'on ne con-

duit point exactement l'animal, selon les gradations 

& l'enchaînement ; d'où résulte inévitablement en 

lui la facilité de l'exécution. ( e ) 

GAGNER la volonté du cheval, (Manège. ) c'est de 

la part du cavalier la faire plier sous le joug de la 

sienne. Cette définition annonce que l'expression 

dont il s'agit, est spécialement & particulièrement 

adoptée, dans le cas on nous triomphons d'une op-

position marquée , &; d'une résistance véritable de 

la part de l'animaL 
Pour contraindre & pour gêner en lui l'acte ou 

l'exerciee de cette puissance avec quelqu'avantage, 

la patience & la douceur suffisent ; la force & la 

rigueur augmentent son opiniâtreté, & l'avilissent 

plutôt qu'elles ne changent ses déterminations, (e) 

GAGO , ( Géog.) royaume d'Afrique dans la Ni-

gritie. II est situé au couchant de celui de Guiber, 

dont il est séparé par un désert de cent lieues : M. 

de Lisle appelle ce désert plaines sablonneuses : l'on 

en apporte l'or à Maroc. La capitale Gago, située 

sur une petite rivière qui va grossir le Sénégal, est, 

suivant le même géographe, par le 19e1 de longit. 

& parle ic)d de latitude. (D
t

J. ) 

GAI, adj. ( Gramm.)voye{ l'article GAI ÉTÉ. 

GAI , en Musique, se dit du mouvement d'un air, 

&répondaumot italien allegro. Voye-^ ALLEGRO. 

Ce mot peut aussi s'entendre du caractère de la 

Tome Fil, 

ù Á í 4^1 
musique, indépendamment du mouvement. ( S ) 

GAI, couleurs gaies, en Peinture, ne fê dit guerè 

qu'en parlant du paysage, pour exprimer la sérénité 
de l'air qui régné dans un tableau. 

GAI
 9

 en ternies de Blason , se dit d'un cheval nud 
& sans harnois. 

Du Gué , d'azur au cheval gtf* & passant d'or^ 
au chef de même. 

G ALAN, f. m. turdìis, (Hift. nau Iclhtiaïog.) pois-

son de mer du genre des tourds ; on l'a aussi appellé 

auriol; c'est le plus grand de tous les poissons de ce 

genre ; il a une couleur rougeâtre avec des tachés ) 

noires & dé couleur plombée, qui est celle du ven-
tre. Rond. hist. des poissons , íiv. VI. chap. vj. Voye^ 
POISSON. (Í) 

G AI ANÍTES, f. m. pi. (Théologie.) nom de secte 

qui étoit un branché des Eutychiens. Voye{ EUTY-

CHIENS. 

Cette secte étoit plus ancienne que Gaîân oti 

Gaien, évêque d'Alexandrie dans le vj. siécle, dont 

elle prit le nom. Elle suivit les erreurs de Julien d'Ha-

licarnasse, chef des Incorruptibles ou des Phantasti-

ques ; ensuite ces hérétiques prirent ou on leur don-

na le nom dé Gaiah^ iqui fe mit à leur tête. Ils nioient 

que Jésus-Christ après l'urtion hypostatique, fut sujet 
aux infirmités de la nature humaine. Voye^ INCOR-

RUPTIBLES. Diciionn. de Trévoux & Charniers. (G) 

GAIETÉ , f. f. (Morale.) la gaieté est le don lé plus 

heureux de la nature. C'est la manière la plus agréa-

ble d'exister pour les autres & pour foi. Elle tient lieu 
d'esprit dans la société, & dé compagnie dans la so-

litude. Elle est le premier charme de la jeunesse, &C 

le seul agrément de l'âge avancé. Elle est opposée à 
la triflesse, comme la joie i'est au chagrin. La joie & le 

chagrin font des situations ; la tristesse & la gaieté font 

des caractères. Mais les caractères les plus suivis font 

souvent distraits par les situations ; & c'est ainsi qu'il 

arrive à i'homme triste d'être ivre de joie, à l'hom-

me gai d'être accablé de chagrin. On trouve rare-

ment h\gaietéoù n'est pas la santé. Scarron étoit plai-* 

fant ; j'ai peine à croire qu'il fût gai. La véritable 

gaieté semble circuler dans les veines avec le sang 

& la vie. Eile a souvent pour compagnes l'innocen-

ce & la liberté. Celle qui n'est qu'extérieure est une 

fleur artificielle qui n'est faite que pour tromper les 

yeux. La gaieté doit présider aux plaisirs dé la table ; 

mais il suffit souvent de l'appeíler pour la faire fuijr; 

On la promet par-tout, on l'invite à tous les soupers $ 

& c'est ordinairement l'ennui qui vient. Le monde 
est plein de mauvais plaifans, de froids bouffons, qui 

se croyént gais parce qu'ils font rire. Si j'avois à 

peindre en un seul mot la gaieté, la raison, la vertu 

& la volupté réunies, je les appellerois philosophie* 

GAIETE au GAETE, caieta, (Géogr.) ancienne 

ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre 

de Labour, avec une forteresse, une citadelle, un 

port, & un évêché suffragant de Capouë, mais 
exempt de fa jurifdiction. Elle est au pié d'une mon-

tagne proche la mer, à 11 lieues E. de Capouë, 15 

de Naples, 28 de Rome. Long. 31-12. lat. 4/. 3 o. 

Vio (Thomas de) théologien, cardinal, beaucoup 

plus connu fous le nom de Cayetan ( mais qu'il né 

faut pas confondre avec celui qui par ses intrigues 

vouloit faire tomber la couronne de France à Lin* 

fante d'Espagne), naquit à Gaietele 20 Février 1469, 

& mourut à Rome le 9 Août 1534. II a composé un 

grand nombre d'ouvrages théologiques qu'on ne lit 

plus ; cependant fes commentaires fur l'Ecriture im-

primés à Lyon en 1539 eri 5 vol. in-fol. entrent en-

core dans quelques bibliothèques, en faveur du nom 

de Fauteur, & des emplois dont il a été décoré* 
(D. J.) 

GAIGNE COUTUMIERE, (Jurisprud.) dans la 

coutume d'Auvergne, ch. xij, art. i& c'est ce que le 

Hhh 
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survivant des conjoints par mariage gagne scion la ; 

coutume fur les biens du prédécédé : ainsi gaigne eû 

un mot corrompu, dérivé de gain coutumier. (A) 

GAILLAC, Galliacum, (Géogr.) petite, ville du 

haut Languedoc dans -FAlbigeois, assez remarquable 

par lê commerce de ses vins, & plus encore par son 
abbaye de Bénédictins, dont on ne trouve cependant 

aucune mentionavant Fan 972. Cette abbaye fut sé-
cularisée en 15 36 , & forme à présent un chapitre. 

La ville de Gaillac est sur le Tarn, à 3 lieues O. 

d'Albi, 6 N. de Lavaur. Long. 1y.30.lat. 43d. 5o'. 

{D.J.) 
* GAILLARD, adj. ce mot diffère beaucoup de j 

gai. II présente Fidée de la gaieté jointe à celle de la 

bouffonnerie, ou même de la duplicité dans la per-

sonne , de la licence dans la chose ; ces un gaillard, 

et conte est un peu gaillard: il se dit ausii quelquefois 

de cette efpece ^hilarité ou de galanterie liber-

tine qu'inspire la pointe du vin : il étoit affe{ gaillard 

sur la fin du repas. II est peu d'usage; & les occasions 

où il puisse être employé avec goût, font rares. On 

dit très-bien il a le propos gai, ÔL familièrement il 

avoit le propos gaillard. Un propos gaillard est tou-

jours, gai; un propos gai n'est pas toujours gaillard. 

On peut avoir à une grille de religieuses le propos 

gai: si le propos gaillard s'y trouvoit, il y feroit dé-

placé. 
GAILLARDE, f. f. (Musiq.) efpece de danse dont 

l'air est à trois tems gai. Onía nommoit autrefois ro-

manesque, parce qu'elle nous est, dit-on, venue de 

Rome, ou du-moins d'Italie. 
Cette danse est hors d'usage depuis long-tems ; il 

ne reste dans la danse qu'un pas qu'on appelle pas 

de gaillarde. Voyez la fuite de cet article. (S) 

GAILLARDE , (Fonderie en caractères.) cinquième 

corps des caractères d'Imprimerie. Sa proportion est 

d'une ligne trois points, mesure de l'échelle ; son 

corps double est le gros-romain. 
/^^ PROPORTIONS DES CARACTÈRES D'IM-

PRIMERIE , & Vexemple a, Varticle CARACTERES. 

La gaillarde est un entre-corps, & on employé 

souvent pour le faire Fœil de petit-romain fur le 

corps de gaillarde, qui n'est que de peu de chose plus 

foibîe. Poye{ MIGNONNE. 

GAILLARDÌE, (pas de) Danse, il est composé d'un 

pas assemblé, d'un pas marché, & d'un pas tombé. 
Le pas de gaillarde se fait en-avant & de côté. 

Le pas en-avant se fait ayant le pié gauche de-

vant à la quatrième position, & le corps posé fur le 

talon du pié droit levé; de-íà on plie fur le pié gau-

che; la jambe droite fe levé, & on se relevé pour 
fauter. La jambe se croise devant à la troisiè-

me position, en retombant de ce faut sur les deux 

pies les genoux étendus; tk cette jambe qui a croisé 
devant, fe porte à la quatrième position en-avant. 

On laisse poser le corps dessus en s'élevant du même 

tems; par ce moyen on attire la jambe gauche der-

rière la droite, & à peine la touche-t-elle que le pié 

se pose à terre, & le corps se posant dessus, fait plier 

le genou gauche par son fardeau : ce qui oblige la 

jambe droite de le lever. Dans le même moment le 
genou gauche qui est plié en voulant s'étendre, ren-

voyé le corps fur la gauche, qui fe pose à terre, en 

faisant un saut que l'on appelle jetté-chassè. Mais en 

se laissant tomber sur le pié droit, la jambe gauche 

se levé, & le corps étant dans son équilibre entière-

ment posé fur le pié droit, l'on peut en faire autant 

du pié gauche. 
Ce pas se fait auíîì de côté en allant sur une même 

ligne, mais différemment de celui en-avant. Ayant 

ie corps posé sur le pié gauche, vous pliez & vous 

vous élevez en fautant & assemblant le pié droit au-

près du gauche à la première position, en tombant 

&ir le? deux pointes, mais le corps posé sur le gau-
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che, parce que du même tems vous portez le droi£ 

à côté à la deuxième position en vous élevant dessus 

pour faire votre -pas tombé, qui fait la seconde partie 

dont le pas de gaillarde est composé. 

GAILLARDS ou CHATEAUX, f. m. pl. (Mar.J 

ce font des étages ou des ponts qui ne s'étendent 

point de toute la longueur du vaisseau, mais qui se 
terminent à une certaine distance de Fétrave & de 

Fétambot. Les gaillards d'avant & derrière font pla-

cés fur le pont le plus élevé, ' & la dunette est au-

dessus du gaillard d'arrière. L'étendue des gaillards & 

dunette varie suivant la grandeur des vaisseaux. On 

communique du gaillard d'arrière au gaillard d''avant 

par une efpece de couroir qu'on établit basbord & 

stribord, & qu'on appelle le pajst- avant. Voyez, 

Planche I. de Marine, le dessein du vaisseau, le gail-

lard d'arrière coté H H, & le gaillard d'avant coté 

L. (Q) 

GAILLARDET , f. m. Ç Marine. ) c'est une forte 

de petite girouette échancree en manière de cornette, 

(0 
GAILLARDELETTES, f. f. ou G AL ANS, f. m; 

(Mar.) quelques navigateurs donnent ce nom aux pa-; 

villons qu'on arbore fur le mât de mifene 8cfur l'artî-

mon, mais il n'est guere d'usage. (Q) 

GAILLON, (Géog.) bourg de France en Norman-

die, au diocèse d'Evreux, renommé par sa situation, 

par un palais appartenant aux archevêques de Rouen, 

6c par la Chartreuse qui en est voisine. II est dans un 

lieu charmant près de la Seine, à 2 lieues d'Andely, 
& 7 de Rouen. Long. ic>. lat. 4$. t8. (D. /,) 

* GAIN, f. m. profit que l'on tire de son travail; 

de son industrie , de son jeu. II est Fopposé de ptrtt. 

Voyez f article GAGNER. 

GAIN, (Jurispr.) ce terme s'applique dans cette 

matière à plusieurs objets différens. 

GAIN D'UNE CAUSE, INSTANCE ou PROCÈS, 

c'est lorsqu'une partie obtient à ses fins. (A) 

GAIN DE LA DOT , est le droit que le mari a dans 

certains pays & dans certains cas de retenir pour lui 

en tout ou partie la dot de fa femme prédécédée. 

Ce gain 011 avantage est auíîì nommé gain de nous 

désunies, droit de rétention ÔC contr'augment,^aKt 

qu'il est opposé à Faugment de dot que la femme sur-
vivante gagne sur les biens de son mari. Voye^ ci-

devant CONTR'AUGMENT & DOT. 

Foyei^uíTi les questions de lucro dotisàe Rolland, 
Duval, &Phannucius de phannuccis, en son comm, 

sur les statuts de la ville de Lucques, Jive tract, à 

lucro dotis, lib. II. cap. xjx. (A ) 

GAIN CONVENTIONNEL, est un gain de noces & 

quelquefois auíîì de survie, qui est fondé ou réglé fur 

le contrat de mariage. Voye^ ci-aprhs GAINS NUP-S 

TIAUX. (A) 

GAIN CO ÛTUMIER , est le gain de noces & de fur» 

vie que le mari ou la femme qui a survécu à son con-

joint, gagne suivant la coutume ou l'ufage sur les 

biens de ce conjoint prédécédé. Foye^ ci-après GAIN 

STATUTAIRE. (A) 

GAIN DE NOCES , est un avantage qui est acquis 

au mari ou à la femme, à cause du mariage furies 
biens de l'autre conjoint. 

II y a des avantages qui sont tout-à-la-fois gains k 

noces ôc de survie, d'autres qui font gains de nôees sim-

plement. Voye^ ci-après GAIN NUPTIAL £GAINDE 

SURVIE. (A) 

GAIN NUPTIAL , est un avantage qui revient au 

mari ou à la femme fur les biens de l'autre conjoint, 

& qui lui est accordé en faveur du mariage. 

Ces sortes de gains font fondés fur la loi, ou fur le 
contrat de mariage, ou fur un usage non écrit qui a 

acquis force de loi. 

Par le terme de gains nuptiaux pris dans un sens 
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étendu, on comprend quelquefois généralement tous 

les avantages qui ont lieu entre conjoints en faveur 

de mariage. 

Mais le terme de gains nuptiaux est usité plus par-

ticulièrement dans les pays de droit écrit, pour ex-

primer l'augment ou agencement, le contr'augment, 

les bagues & joyaux & autres avantages qui ont lieu 

entre conjoints, soit en vertu de la loi ou de l'ufage, 

ou en vertu du contrat. On les appelle aussi gains de 

survie, parce qu'il faut survivre pour les gagner. II y 

a néanmoins des cas où l'un des conjoints peut les 

demander du vivant de l'autre : comme en cas de 

faillite, séparation, mort civile. 

Les avantages qui ont lieu en pays coutumier, 

font compris fous le nom de reprises & conventions 

matrimoniales. 

L'ufage de différentes provinces de droit écrit n'est 
pas uniforme fúr les gains nuptiaux. 

Lorsqu'ils font réglés par le contrat de mariage, il 

faut fe conformer au contrat. 

S'il n'y a point de contrat ou qu'il n'en parle point, 

en ce cas on fuit la loi ou l'ufage du lieu où les con-

joints ont d'abord établi leur domicile. 

Les gains nuptiaux pour la femme fe règlent com-

munément à proportion de fa dot, & pour le mari à 

proportion du gain que doit avoir la femme. 

Lorsque ces gains n'excèdent point ce qui est fîxé 

par la loi ou par l'ufage, ils ne font pas réductibles 

pour la légitime, mais ils font sujets au retranche-

ment de l'édit des secondes nôees. 

Ils ne font ordinairement exigibles qu'un an après 

la mort du conjoint prédécédé ; les intérêts n'en font 

dûs que du jour de la demande, excepté au parle-

ment de Paris, où ils font dûs de plein droit, du jour 

du décès ; leur hypothèque est du jour du mariage ou 

du contrat, s'il y en a un qui les règle. 

Ces sortes de gains font ordinairement réversibles 

aux enfans, à-moins qu'il n'y ait clause au contraire. 

Dans le cas où ils font réversibles, le survivant 

doit donner caution, mais il a une virile en proprié-

té dont il peut disposer comme bon lui semble. 
Si le survivant se remarie ayant des enfans, il perd 

tout droit de propriété dans les gains nuptiaux, mê-

me dans la virile, & est obligé de reserver le tout à 

ses enfans. 

Le survivant qui ne poursuit pas la vengeance de 

la mort du prédécédé, ou qui est lui-même auteur 

de fa mort, est privé des gains nuptiaux; les fem-

mes en font encore privées lorsqu'elles font convain-

cues d'adultère, ou qu'elles ont quitté leur mari fans 

cause légitime, ou qu'elles fe remarient à des per-

sonnes indignes, qu'elles fe remarient dans l'an du 

deuil, ou qu'elles vivent impudiquement après la 

mort de leur mari. 

Les enfans n'ont aucun droit certain dans les gains 

nuptiaux du vivant de leurs pere & mere,.quand on 

les fait renoncer d'avance à ces fortes de gains nup-

tiaux; il faut que la renonciation en faste mention 

nommément, parce que ces gains font un troisième 

genre de biens que les enfans ont droit de prendre , 

quoiqu'ils ne soient point héritiers de leurs pere & 

mere. Voyez mon traite des gains nuptiaux & de 

survie. (A) 

GAIN DE SURVIE, est celui qui n'est acquis que par 

le prédécès de quelqu'un ; on comprend fous ce ter-

me toutes les donations qui font faites à condition 

de survivre au donateur ; mais ce terme est plus usi-

té dans les pays de droit écrit, pour exprimer les 

gains nuptiaux qu'on appelle auíîì quelquefois sim-
plement gains de survie, parce qu'il faut survivre pour 

les gagner. Foye^ ci-devant GAIN DE NOCES & GAIN 

NUPTIAL. (A) 

* GAINE, í, f. étùi de pluseurs infirumens en acier 

.eu autre métal; il fe dit de presque toutes les pieces 

Tome FIL 
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de coutelleries : on le difoit même autrefois des 

épées, & de-là font venus les termes de dégainer, de 

rengainer, ôc quelques autres qui font en usage parmi 
les gens cl'épée

4 

Le mot de gaine a donné son nom à une des com-

munautés deParis
t
 Foye^ GAINIER. 

La gaine fe fait avec des mandrins, de la forme de 

l'instrument auquel on destine la gaine. On ajuste à 

la lime & à la rape des éclisses fur ces mandrins, 

de la figure, longueur, largeur, épaisseur, conca-

vité , convexité convenables ; on double ces éclisses 

en-dedans de papier ou de parchemin colorés &s 

quelquefois d'étoffé ; on les fixe ensemble avec de la 

bonne colle-forte ; on les couvre en-dessus d'un par-

chemin fur lequel on colle de la peau, du chagrin, 

de la roussette, du chien-de-mer, &c. Pendant tout 

ce travail, on tient le mandrin entre les éclisses, & 

les éclisses fixées fur l'une contre l'autre & fur le 

mandrin, par des cordes bien ferrées, qu'on ne dé-

tache que quand on est assuré que les éclisses tien-

nent fortement ensemble ; c'est alors qu'on applique 

la couverture à la gaine ou à l'étui. Cet art qui ne 

paroît rien & qui est assez peu de chose en lui-mê-

me, demande une propreté, une habileté, une main-

d'œuvre , & une habitude particulière. Avec ces ta-

lens, on fait des ouvrages très-agréables ; & l'on en 

a beaucoup à faire. II y a peu de commerce plus 

étendu que la Gainerie. 

GAINE DE TERME , en Architecture, c'est la partie 

inférieure d'un terme, qui va diminuant du haut en-

bas , tk porte fur une base. (P) 

GAINE DESCABELLON, en Architecture, c'est la 

partie ralongée qui est entre la base & le chapiteau 

d'unscabellon , tk. qui le fait de diverses manières , 

tk avec différens ornemens. Foye^SCABELLON. (P) 

GAINE DE FLAME, (Marine.) c'est une manière 

de fourreau de toile, dans lequel on fait passer le bâ-
ton de la ílame* 

De pavillon, c'est une bande de toile cousue dans 

toute la largeur du pavillon : les rubans y font passés. 

De girouette, ce font des bandes de toile par où 

l'on coud les girouettes au fût. (Z) 

* GAINE O#GAIGNE, termede Potier d* étain, c'est 

un trou quarré qui traverse les empreintes ou cali-

bres qui iervent à tourner; on pratique à ces outils 

de bois un trou rond avec une tarriere ou un gros 

vilbrequin, qui les traverse d'un bout à l'autre ; on 

y place le mandrin de l'arbre du tour ; & après avoir 

tait plusieurs autres petits trous autour du gros, quï 

y communiquent, & placé le mandrin, on jette de 

í'étain fondu fous la íorme d'un trou quarré, juste 

au mandrin; on a foin de marquer un côté du man-

drin, fur la gaine avant de le retirer, afin de remettre 

l'empreinte dans la même situation où étoit le man-

drin lorsque la gaine a été faite, tk que toutes les fois 

qu'on aura beíoin de remonter l'empreinte fur ie 

tour, ellefe trouve toujours ronde. Lorsque la gaine. 

estjettée, on met l'empreinte ou calibre fur le tour, 

& avec des crochets on lui donne telle forme qu'il 

lui faut. Foyei TOURNER L'ETAIN. 

GAINIER, f. m.sliquastrum, (Bot.) genre de plante 

à fleur légumineuse, dont les deux pétales latérales 

font plus élevées que la pétale fupérieure;la partie in-

férieure est composée de deux pétales; il fort du ca-

lice un pistil entouré d'étamines qui devient une sili-

que applatie, membraneuse, tk remplie de semen-

ces, dont la figure approche de celle d'un rein ; les 

feuilles de la plante iont alternes. Tournefort, insl
% 

reiherb. Foye^ PLANTE. (/) 

On met au rang des principales espèces le gainier 

à fleur blanche, le gainier à grande silique, le gainier 

du Canada, le gainier la Caroline, outre le gainier 

ordinaire qu'il íùfBra de décrire ici i il est nommé 

Hhhij
 1 
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lìquastrwn par Tournefort, inft. 647. Boerh. ìnd. ait. 

z. 2.3 , 6* autres. 
Sa racine est grosse, dure, ligneuse, vivace; elle 

pousse un tronc qui devient un arbre de moyenne 

grosseur & grandeur, divisé en branches éloignées 

les unes des autres , couvertes d'une écorce purpu-

rine noirâtre ; fur ses branches naissent au premier 

printems tk avant les feuilles, des fleurs légumineu-

ses , belles, agréables , purpurines, amassées plu-

sieurs ensemble, attachées à des courts pédicules 

noirs ; ses fleurs font composées de cinq pétales, 

dont les deux inférieurs surpassent en grandeur les 

supérieurs, ce qui est le contraire des fleurs légumi-

neuses de plusieurs autres plantes ; leur goût est doux, 
un peu aigrelet ; ensuite naissent le long des branches 

des feuilles seules & alternes, rondes comme celles 

du cabaret, mais beaucoup plus grandes, moins char-

nues , nerveuses, vertes en-dessus , blanchâtres en-

-dessous : quand les fleurs font passées, il leur succè-
de de longues gousses d'environ six pouces, très-ap-

platies, membraneuses,' tk en quelque forte trans-

parentes , purpurines, faites comme des gaines à 
couteaux , d'où vient en françois le nom de gainier, 

qu'on donne à la plante. Ces gousses renferment en-

tre les cosses plusieurs semences, prefqu'ovales, plus 

grosses que des lentilles, dures, & rougeâtres. 

Cet arbre croît dans les pays chauds, en Espagne, 
en Italie, en Languedoc, en Provence, soit dans les 

vallées, soit sur les montagnes. II fleurit en Avril tk 

Mai ; il n'est d'aucun usage en Médecine, mais on 

le cultive dans les jardins des curieux pour la beauté 

de ses fleurs ; il réussit par des foins habiles dans les 

climats tempérés. Le gainier d'Amérique donne en 

Angleterre de très-belles fleurs couleur de rose tk en 

grappes ; il porte ses graines à maturité, tk s'élève 

jusqu'à la hauteur de 20 piés. 
Sa culture n'est pas même difficile ; on le multiplie 

de graine, qu'on íéme fur couche au printems , dans 

une terre franche, mêlée d'un peu de fumier chaud ; 

on couvre la plante avec des paillassons dans les ora-

ges pluvieux; on l'arrofe dans les grandes chaleurs : 

on la transporte Tannée suivante dans un bon terrein, 

où on la laisse pendant quelques années ; on a foin 

de la nettoyer des mauvaises herbes, tk d'amollir la 

terre avec la bêche, pour que les racines puissent s'é-
tendre ; au bout de quatre à cinq ans que l'arbuste a 

séjourné dans une bonne pépinière, on le transplan-

te avec précaution, ou dans des bosquets, 011 dans 

des endroits sauvages, parmi les autres arbres qui 

viennent à la même hauteur que celui-ci. On le pla-

ce au-devant de ceux qui s'élèvent davantage, & 

l'on observe dans l'arrangement de ces sortes de 
plantations une gradation íùbíistante, dont l'enfem-

ble paroissant en forme d'amphitéatre, formé un 

spectacle symmétrique qui plaît à la vue. (D. /.) 

GAÎNIER, s. m.(Arts méchant) artisan qui fait des 

gaînes : les autres ouvrages que font les maîtres Gaí-

niers, font des boîtes, des écritoires, des tubes de lu-

nettes d'approche, des coffres, & cassettes,des four-

reaux d'épée & de pistolets, & autres semblables ou-

vrages couverts de chagrin, de maroquin, de veau, 

& de mouton : ils travaillent aussi à faire des flacons, 

des bouteilles, tk autres pareils ouvrages de cuir 

bouilli. 
Les Gaîniers de la ville de Paris font qualifiés par 

leurs statuts maîtres Gaîniers, Fourreliers , & ouvriers 

en cuir bouilli. 

Ils font érigés en corps de jurande, dès l'an 1323; 

mais ce n'est proprement que par les reglemens du 

21 Septembre 1560, donnés fous le règne de Fran-

çois II. que leur communauté a reçu fa derniere per-

fection. 

Suivant leurs statuts, aucun ne peut être reçu maî-

tre Gaînier
 9
 s'il n'a été apprenti pendant six ans chez 
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un maître de Paris, & fait chef-d'oeuvre tel qu'il lui 

a été prescrit par les jurés de la communauté. 

Ceux qui ont appris le métier de Gainier dans 

quelque ville de France, ne peuvent être reçus maî-

tres à Paris, s'ils n'ont auparavant servi les maîtres 

de cette ville l'efpace de quatre années, & fait chef-

d'œuvre, de même que les autres apprentis. 

Les fils de maîtres font exempts du chef-d'œuvre, 

tk peuvent être admis à la maîtrise après une legere 

expérience, pourvu qu'ils ayent appris leur métier 

pendant six ans chez leur pere ou autre maître de la 

communauté. 
II est défendu à tout maître gaînier, fous peine de 

confiscation tk d'amende, d'employer aucuns vieux 

cuirs dans leurs ouvrages. 

Chaque maître ne peut tenir qu'une feule boutique 

ouverte. 
Tous ceux qui se font recevoir à la maîtrise, doi-

vent faire choix d'une marque pour marquer leurs ou-

vrages ; l'empreinte de laquelle doit être mise sur la 

table de plomb gardée dans la chambre du procureur 

du roi du châtelet. 
Les veuves des maîtres Gaîniers peuvent pendant 

leur viduité, tenir boutique ouverte , & jouir des 

privilèges, suivant les ordonnances, à la reserve de 

faire des apprentis. 
Enfin les marchandises foraines concernant Fétat 

de Gaînier, qui viennent à Paris pour y être vendues, 

doivent être vues tk visitées , lors de leur arrivée, 
par les jurés Gaîniers, tk ensuite lotties entre les 

maîtres. DiSionn. & réglem. du Comm. 

GAIVES,adj. f. (Jurisprud.) choses gaives,im 

l'ancienne coutume de Normandie, tk dans la nou-
velle , ch. xjx. art. 604. tk dans la charte aux Nor« 

mands, font choses égarées tk abandonnées, qui ne 

font appropriées à aucun usage d'homme, ni récla-

mées par aucun : ces choses doivent être gardées 

pendant un an tk jour, tk rendues à ceux qui font 

preuve qu'elles leur appartiennent ; tk après l'an & 

jour, elles appartiennent au roi ou aux seigneurs, 

quand elles ont été trouvées fur leurs fiefs. Voye{ 

Couvel, liv. II. tit.j. Lauriere
 9

gloJs. au mot gaives. 

GALACHIDE , ou GARACHIDE, f. f. (Hifi. 

nat.) pierre dont parlent quelques auteurs, èc dont 

ils ne donnent point de description, sinon qu'elle est 

noirâtre. On lui attribuoit plusieurs vertus merveil-

leuses, comme entr'autres de garantir celui qui la te-

noit, des mouches & autres insectes : pour en faire 

répreuve, on frottoit un homme de miel pendant i'é-

té, tk on lui faifoit porter cette pierre dans la main 

droite; quand certe épreuve réussissoit, on reconnois-

soit qu'elle étoit véritable ; tk on prétendoit qu'en 

la portant dans fa bouche, on découvroit les pensées 

des autres. Voye^ le supplément de Chambers. 

Cette pierre fabuleuse fe trouve encore nommée 
garatide ,céranite, tk gérachide ou gérâtide , dans les 

différens auteurs qui en ont parlé. 
GALACTITE , ou GALAXIE, f. f. (fíift. nat.) 

nom donné par quelques auteurs à une pierre que 

"Wallerius croit avoir été une efpece de jaspe blanc. 

Pline, liv. XXXVII. chap. x. dit qu'elle est remplie 

de veines rouges ou blanches. 

GALACTOPHAGE, GALACTOPOTE, s.m. 
tk f. qui vit de lait, qui boit habituellement du lait; on 

a donné ces noms à des peuples entiers, dont le lait 

étoit la principale nourriture, soit comme aliment, 

soit comme boisson. Voye^ le dicíionn. de Trèv. 

Ces mots ont été quelquefois employés par les 

Médecins pour désigner les malades qui font à la diè-

te blanche, c'est-à-dire qui ne vivent presque que de 

lait, par régime & par remède. 

Ces termes font grecs ; ils font formés du mot 

commun à tous les deux, ydhci»loç
 9
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Uc, lait ; du mot çdycç, edax , mangeur, pour l'un ; 
& de vo-rk,potor, buveur, pour l'autre : d'où gala-
cíophage tk galatìopote. 

GALACTOPHORE, (Anat.) qui porte du lait. 
Fojei LAIT. 

GALACTOPOIESE , f. f. •yetXctx.roTrotKTtKn , lactifi-

tatio
 f
 c'est la faculté qu'ont les mammelles de servir 

à l'élaboration, à la sécrétion du lait. Voye^ LAIT , 

MAMMELLE. 

GALACTOPOSIE , yoLKeutTMrovíàí, f. f. fe dit du 
traitement des différentes maladies, par le moyen du 

lait. Voye{LkiT
9
 GOUTTE,PHTHISIE, &c. 

GALACTOSE, f. f. changement en lait,production 

du lait : ce terme est dérivé de -yoXoìn^ot, qui ligni-

fie se changer en lait ; & de-là, yoXoKrotrig, galaclosìs , 

employé pour désigner l'élaboration , la sécrétion 

par laquelle le chyle, dans la masse des humeurs, est 

changé en lait par Faction de la vie , tk séparé dans 
les mammelles avec les qualités du lait. 

Les Médecins fe fervent du terme de galactose, & 

11 se trouve dans le journal des Sc. de iGGS. Dicl. de 
Trév. (d) 

GAL, f. m. poisson, voye^ DORÉE» 

GALACZ, Axiopolis, (Géog.) ville de la Turquie 

européenne, dans la Bulgarie près du Danube, entre 

les embouchures du Pruth & du Séret ou Moldawa. 
M. de Lisle écrit Galas. (D. /.) 

GALAIQUE, galdicos, f. f. {Hifi. nat.) nom don* 

né par Pline à une pierre qu'il dit ressembler à l'argy-

rodamas, c'est-à-dire, selon quelques-uns au talc ; ex-

cepté que Pline dit qu'elle est d'un blanc plus sale. 
GALANGA, f. m. poisson, voye{ BAUDROIE. 

GALANGA, (Botan. exot.) racine des Indes orien-

tales , qui est d'usage en Médecine. 

On trouve deux espèces de galanga dans les bou*-

tiques, le petit & le grand , tous deux décrits avec 

foin par M. Geoffroy. Le petit galanga, galanga rni-

nor, ou galangasnenss ojf. est une racine tubéreu-

se , noueuse , genouillée, tortue, repliée & recour-
bée comme par articulations de distance en distance, 

divisée en branches, oc entourée de bandes circulai* 
res : cette racine est inégale, dure, solide, de la gros-
seur du petit doigt, de couleur brune en-dehors & 

rougeâtre en-dedans, d'une odeur vive, aromatique : 

fa saveur un peu amere , pique tk brûle le gosier, 

comme font le poivre tk le gingembre. On nous ap-

porte cette racine séchée, coupée par tranches ou 

en petits morceaux ; on la tire de la Chine & des 

Indes orientales, où elle croît d'elle-même, & où les 

habitans la cultivent : il faut la choisir faine , nour-
rie, compacte, odorante, d'un goût piquant. 

La plante qui s'élève de cette racine est appeílée 

lagundi par les Indiens. On assûre qu'elle est compo-

sée de feuilles graminées, comme le gingembre ; que 

les fleurs, extrêmement odorantes, íont blanches tk 

faites en manière de casque ; tk que son fruit a trois 
loges pleines de petites graines arrondies. 

Le grand galanga, galanga major, galanga javanen-

sis off. est une racine tubéreuse , noueuse, inégale, 

genouillée, semblable à celle du petit galanga, mais 

plus grande, de la grosseur d'un ou de deux pouces, 

d'une odeur & d'un goût bien plus foibles tk moins 

agréables, d'un brun rougeâtre en-dehors tk pâle 

en-dedans. La plante qui produit cette racine s'ap-

pelle aux Indes bangula; & c'est tout Ce que nous en 
savons. 

Le grand tk le petit galanga ont été également in^ 
connus aux Grecs anciens & modernes, ainsi qu'aux 

Arabes : ces deux racines contiennent un sel volatil, 

huileux, aromatique, mais en plus grande abondan-
ce dans le petit galanga que dans le grand. 

Le petit galanga passe fur-tout pour être propre à 
fortifier l'estomac relâché par l'atonie des fibres : on 

peut alors l'employer comme stomachique, jusqu'au 

poids cftine dragme en poudre, & jusqu'à trois drag-

mes en infusion dans un véhicule convenable. Les 

Indiens se servent des deux racines pour assaisonner 

leur nourriture, & nos Vinaigriers póur donner de 

la force à leurs vinaigres : les Droguistes vendent 
quelquefois l'un & l'autre galanga pour la racine 

d'acorus : cependant cette derniere n'a pas une ad* 
striction si considérable. 

L'huile pure des fleurs de galanga, qu'on tire aux 

Indes orientales, est aussi rare que précieuse : M. 

Tronchin en reçut en 1749 du gouverneur de Bata-

via, une très-petite quantité, mais d'une qualité si 

parfaite, que je parfumai , j'embaumai deux livres 

de thé avec une feule goutte de cette huile admira-
ble. (D. J.) 

GALANT,adj. pris subst. (Gramm.) ce mot vient 
de gai, qui d'abord signifia gaieté tk réjouissance, ainsi 

qu'on le voit dans Álain Chartier tk dans Froissard 1 

on trouve même dans le roman de la rofe> galandé^ 
pour signifier or né, paré. 

La belle sut bien atornée 

Et d'un slet d'or galandéè. 

íl est probable que le gala des Italiens tk. ìè gatafk 

des Espagnols , font dérivés du mot gai, qui paroît 

originairement celtique; de-là fe forma insensible-
ment galant, qui signifie un homme empressé à plaire : 

ce mot reçut une signification plus noble dans les 

tems de chevalerie, où ce désir de plaire se signaloit 
par des Combats. Se conduire galamment ,se tirer a"af-

faire galamment, veut même encore dire ,se conduire 

en homme de cœur. Un galant homme j chez les An-

glois, signifie un homme de courage : en Francé, il veut 

dire de plus, un-homme à nobles procédés. Un homme 

galant est tout autre chose qu'un galant homme ; ce^ 

lui-ci tient plus de l'honnête homme, celui-là*se rap-

proche plus du petit-maître,de l'homme à bonnes for-

tunes. Etre galant, en général, c'est chercher à plai^ 

re par des foins agréables , par des empressemens 

flatteurs. Voye^ Varticle GALANTERIE. // a été tres-

galant avec ces dames, veut dire seulement, il a mon-

tré quelque chose de plus que de la politesse : mais être U 
galant d'une darne, a une signification plus forte ; cela 

signifie être son amant ; ce mot n'est presque plus d'u-

sage aujourd'hui que dans les vers familiers. Un ga-

lant est non-feulement un homme à bonne fortune ; 

mais ce mot porte avec foi quelque idée de hardiesse, 

& même d'eífronterie : c'est en ce sens que la Fontai* 
ne a dit : 

Mais un galant chercheur de pucelage. 

Ainsi le même mot se prend en plusieurs sens. II eíl 
est de même de galanterie, qui signifie tantôt coquette-

rie dans l'efprit, paroles flatteuses, tantôt présent de 

petits bijoux, tantôt intrigue avec une femme ou plu-

sieurs ; & même depuis peu il a signifié ironiquement 
saveurs de Vênus : ainsi dire des galanteries , donner 

des galanteries , avoir des galanteries , attraper une ga-

lanterie, font des choses toutes différentes. Presque 

tous les termes qui entrent fréquemment dans la con-

servation , reçoivent ainsi beaucoup de nuances qu'il 

est difficile de démêler: les mots techniques ont une 

signification plus précise & moins arbitraire. Article 
de M. DE VOLTAIRE. 

GALANTERIE,f. f. (Mvrale.) on peut considé-

rer ce mot fous deux acceptions générales; i°.c'est 

daris les hommes une attention marquée à dire aux 

femmes, d'une manière fine & délicate , des choses 

qui leur plaisent, tk qui leur donrtent bonne opinion 

d'elles tk de nous. Cet art qui pourroit les rendre 

meilleures tk les consoler, ne sert que trop souvent 
à les corrompre. 

On dit que tous les hommes de la cour font polis; 

/ 
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en supposant que cela soit vrai, il ne Test pas que | 

ïous soient galans. 
L'ufage du monde peut donner la politesse com-

mune : mais la nature donne feule ce caractère sé-
duisant tk dangereux , qui rend un homme galant, 

ou qui le dispose à le devenir. 
On a prétendu que la galanterie étoit le leger, le 

délicat, le perpétuel mensonge de l'arnour. Mais 

peut-être l'arnour ne dure-t-il que par les secours 

que la galanterie lui prête : feroit-ce parce qu'elle n'a 

plus lieu entre les époux, que l'arnour cesse ? 
L'arnour malheureux exclud la galanterie, les idées 

qu'elle inspire demandent de la liberté d'esprit ; & 
c'est le bonheur qui la donne. 

Les hommes véritablement galans font devenus 

rares ; ils semblent avoir été remplacés par Une efpe-

ce d'hommes avantageux, qui ne mettant que de 

l'assectation dans ce qu'ils font , parce qu'ils n'ont 
point de grâces, tk que du jargon dans ce qu'ils di-

sent, parce qu'ils n'ont point d'esprit, ont substitué 

l'ennui de la fadeur aux charmes de la galanterie. 

Chez les Sauvages, qui n'ont point de gouverne-

ment réglé, & qui vivent presque sans être vêtus, l'a-
rnour n'est qu'un besoin.Dans un état où tout est escla-

ve, il n'y a point de galanterie, parce que les hommes 

y font fans liberté tk les femmes fans empire. Chez 

un peuple libre , on trouvera de grandes vertus , 

mais une politesse rude tk grossière : un courtisan de 

la cour d'Auguste feroit un homme bien singulier 

pour une de nos cours modernes. Dans un gouverne-

ment où un seul est chargé des affaires de tous , le 

citoyen oisif placé dans une situation qu'il ne fauroit 

changer, pensera du-moins à la rendre supportable ; 

& de cette nécçffité commune naîtra une société 
plus étendue : les femmes y auront plus de liberté ; 

les hommes se feront une habitude de leur plaire ; 

& l'on verra se former peu-à-peu un art qui sera 
l'art de la galanterie: alors la galanterie répandra une 

teinte générale fur les mœurs de la nation & fur ses 

productions en tout genre ; elles y jperdront de la 

grandeur tk de la force, mais elles y gagneront de 

1 a douceur, & je ne fais quel agrément original que 

les autres peuples tâcheront d'imiter , ÔC qui leur 

donnera un air gauche tk ridicule. 
II y a des hommes dont les mœurs ont tenu tou-

jours plus à des systèmes particuliers qu'à la con-

duite générale ; ce font les philosophes : on leur a re-

proché de n'être pas galans ; & il faut avouer qu'il 
étoit difficile que la galanterie s'alliât chez eux avec 

l'idée sévère qu'ils ont de la vérité. 

Cependant le philosophe a quelquefois cet avan-

tage fur l'homme du monde, que s'il lui échappe 

un mot qui soit vraiment galant, le contraste du mot 

avec le caractère de la personne, le fait sortir tk le 

rend d'autant plus flatteur. 

2°. La galanterie considérée comme un vice du 

cœur, n'est que le libertinage auquel on a donné un 

nom honnête. En général, les peuples ne manquent 

guere de masquer les vices communs par des déno-

minations honnêtes. Les mots galant tk galanterie ont 

d'autres acceptions. Voye^ Varticle précédent. 

GALARICIDE, ou GALARICTE , (Hist. nat.) 

nom d'une terre ou pierre grise ou de couleur de cen-

dre, que l'on trouvoit dans le Nil en Egypte , qui 

étant écrasée, avoit, à ce qu'on prétend, le goût tk 

la blancheur du lait ; on ajoûte qu'en la tenant dans 

fa bouche, elle troubloit l'efprit ; qu'attachée au cou, 

elle augmentoit le lait ; tk que placée fur la cuisse, 

elle facilitoit l'accouchement ; en la pulvérisant tk 

la mêlánt avec du sel tk de l'eau, ce mélange privoit 

les brebis de leur lait, tk les guérissoit de la gale. 

Quoi qu'il en soit de ces propriérés fabuleuses, M. 

Hili, qui apparemment a eu occasion de la voir, & 

qui la nomme galacíites, dit qu'elle n'est point foin-
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ble dans les acides , & qu'elle blanchit par la cal-

cination; que les Médecins s'en fervoient dans les 
maladies des yeux. Foye^ Hill, hijl. nat. des fojfiks, 

& Boetius de Boot. (—) 

GALASO, Galœjus, (Géog.) ou comme Horace 

s'exprime, Galajiflumen, ainsi que Virgile disoit, urbs 

Patavii ; petite rivière de la terre d'Otrante, qui 

passe à Castavillanella, & tombe dans le golfe de 

Tarente : ses eaux font belles, tk son cours fort lent. 

Horace a dit : 

Si Parcoe prohibent iniques
 9 

Dulce pellitis ovibus Galcejî 

Flumen petam. 

« Si les injustes Parques me refusent cette faveur, 

» je me retirerai dans le pays où le Galafo serpente 

» à-travers de gras pâturages, tk où les troupeaux 
» font chargés de riches toisons ». (D. /.) 

GALATA, Chrifoseras, cornuBy^antiorum, (Géog) 

petite ville de la Turquie en Europe , fur le port ík 

vis-à-vis de Constantinople , dont elle passe pourun 

des fauxbourgs; les Chrétiens y ont quelques églises. 

GAL AT É E , (Mythologie.) nymphe de la mer, 

fille de Nérée tk de Doris , selon les Poètes , qui la 

nommèrent Galathée, soit à cause de sa blancheur, 

soit suivant Eustathe, parce qu'elle étoit la mer mê-

me dont l'écume fait blanchir les flots. Quoi qu'il en 

soit, cette charmante nymphe fut en même tems ai-

mée par le berger Acis, pour lequel elle eut le re-

tour le plus tendre , & par l'affreux Polyphème qu'-

elle détesta souverainement. Si vous me demandiez, 

dit-elle dans Ovide, si je n'avois pas autant de haine 

pour le cyclope que d'amour póur Acis, je vous 
répondrois que la chose étoit bien égale'. Acis fut la 

victime des sentimens de Galatée : un jour le cy-

clope le surprit avec son amante, ck lança sur lui un 

rocher d'une grosseur immense dont il l'écrasa ; la 
nymphe pénétrée de douleur , changea le sang du 

fils de Faune en un fleuve qui prit son nom ; ensuite 

elle se jetta de desespoir dans la mer, tk rejoignit pour 

toûjours fes sœurs les Néréides. II paroît que cette fa-

ble n'a d'autre fondement que l'imagination des Poè-
tes , ou quelque avanture dans laquelle un rival puis-

sant tk furieux aura fait périr l'amant & la maîtresse. 
{D. J.) 

GALATIE, (Géog. anc.) c'étoit une grande con-

trée de l'Asie mineure, bornée à l'est par la Cappa-

doce, au sud par la Pamphilie, à l'oùest par la gran-

de Phrygie, tk au nord par le Pont-Euxin. Ce pays 

étoit divisé en trois contrées , la Paphlagonie, 11-
faurie, & la Galatie propre, autrement dite Gallo-

Grèce, située au milieu des deux autres. Ses peuples 

originaires étoient les Troêmes , les Proserlimini-

tains, les Bycênes , tk les Orondices. Les Gaulois 

qui s'établirent parmi eux portoient les noms de 
Teclosages, de Tolijlobogiens, de Votures, & d'Az-

bians. Aujourd'hui on appelle la Galatie propre, le 

Chiangare ; fa capitale, qu'on nommoií anciennement 

Ancyre, s'appelle maintenant Angouri. (D. J.) 

GALAUBAN , GALAUBANS , GALEBANS, 

GALANS , f. m. (Marine.) les deux derniers font 
peu en usage. 

Les galaubans font des cordages fort longs qui 

prennent du haut des mâts de hune, tk qui descen-

dent jusqu'aux deux côtés du vaisseau ; ils servent à 

tenir ces mâts , & secondent Peffet des haubans. 

Chaque mât de hune a deux galaubans, l'un à íìribord 

& l'autre à basbord. Voye^ PI. J. à la cote 64. les 
galaubans du grand hunier. 

Les galaubans font très-utiles quand on faitvent-

arriere, parce qu'ils affermissent les mâts de hune, 

tk les empêchent de pencher trop vers l'avanî : la, 



G A L 
grosseur de ce cordage doit être les trois quarts de 
celle de Tétai de leur mât de hune. (Z) 

GALAIS, ou GALOIS, f. m. pl. (Jurisprud.) font 

tn Poitou des épaves ou choses trouvées, 6k qui ne 

font avouées de personne. Voye^ Constant, fur V ar-

ticle g cf de cette coutume. (A) 

GALAXlfe, f. f. terme d'Astronomie ; c'est cette 

longue trace blanche & lumineuse, qui occupe une 

grande partie du ciel, 6k qui fe remarque aisément 

dans une nuit claire & sereine, fur-tout quand il ne 
fait point de lune. 

Les Grecs l'appelìoient ainsi du mot grec yáxa., 

lait, à cause de fa couleur blanche : les Latins,pour 

la même raison, l'appelìoient via. laciea , 6k c'est 

pour cela que nous l'appelions voie lactée : cette der-

niere dénomination est aujourd'hui la plus en usage. 

Elle s'étend du Sagittaire aux Gémeaux, en pas-
sant à-travers ou auprès de différentes autres cons-

tellations , & semble diviser toute la région du ciel 

en deux parties : fa largeur est inégale ; en quelques 

endroits elle est double ck fe divise comme en deux 
branches. 

Plusieurs Astronomes, entr'autres Galilée, ont dit 

que quand on dirige un bon télescope vers quelque 

partie que ce soit de la voie lactée, on découvre une 

multitude innombrable de petites étoiles dans le mê-

me endroit où on ne voyoit auparavant qu'une blan-

cheur confuse ; 6k que ces étoiles font si éloignées, 

que l'œil nud les confond ensemble. On prétend qu'-

on observe la même chose dans ces autres taches ap-

pellées étoiles nébuleuses ; 6k que si on les examine 

avec un télescope, elles paroissent distinctement n'ê-

tre qu'un amas de petites étoiles trop foibles pour 

que chacune puisse fe laisser appercevoir séparément 

à la vue simple. Telle est l'opinion commune aujour-

d'hui fur la voie lactée, ck qui a été répétée en une 

infinité d'endroits ; mais elle n'est point encore adop-

tée de tous les astronomes. M. le Monnier assure qu'-
en employant des lunettes de 15 6k de 25 piés , on n'y 

découvre pas plus d'étoiles que dans les autres ré-

gions du ciel : on remarque feulement dans la voie 

lactée une blancheur que Ton pourroit conjecturer, 

selon lui, venir d'une matière semblable à celle qui 

compose les étoiles nébuleuses. Ins. afîr.p. 60. (O) 
GALAXlES,Galaxia, (Antiq. greqï) fête enl'hon-

neur d'Apollon, suivant Meursius ; elle prenoit son 
nom d'un gâteau d'orge cuit avec du lait, qui faifoit 
en ce jour-là la matière principale du sacrifice. 

* GALBA, s. m. {Hist. nat. bot.) arbres très-com-

muns aux Antilles. II y en a beaucoup auíîì à la Mar-

tinique. Ils y forment des allées presque impénétra-

bles aux rayons du soleil. Le galba a la feuille de 

moyenne grandeur, ovale, òk d'un verd gai. II don-

ne un fruit de la grosseur d'une petite noix, exacte-

ment rond, uni, ck couvert d'une peau dure 6k li-

gneuse. II n'a point de tubercules comme la noix de 

galle , à laquelle il ressemble beaucoup d'ailleurs, 

quant à fa figure, mais non quant aux propriétés. II 

renferme une substance dont on peut tirer de Thuile. 

Les Sauvages s'en servent quelquefois pour frotter 

leurs espèces de meubles. Ils Temployent au défaut 
de celle de grougrou. 

GALBANUM, f. m. (Hist. des drogues, Mat. méd. 

Pharm.) suc résineux 6k gommeux , fort connu des 

anciens, & qui distille d'une plante férulacée. C'est 

le chêne des Arabes, le x*>i*™ de Diofcoride, le 
rû^Sn, chalbane des Hébreux, mot tiré de chalba-

nah, qui signifie gras, onctueux, gommeux ; 6k c'est 

aussi bien clairement du mot grec ou hébraïque lati-

nisé , que le terme françois prend son origine. 

Cette gomme-résine entroit dans la composition 

du parfum qui devoit être brûlé fur Tautel d'or. Le 
Seigneur dit à Moyfe, prenez des parfums, du slac-
îe, de Tonix

 ?
 du galbanum odoriférant, avec de l'en-
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cens le plus pur, 6k que tout soit du même poids ; 

vous ferez un parfum composé avec soin du mélan-
ge de toutes ces choses. Exod. ck. xxx. vers. 34. Ce 
parfum ne déplairoit point aujourd'hui à nos femmes 

hystériques, ók à nos hommes hypochondriaques ; 

peut-être ne feroit-il pas difficile de trouver les mê-

mes causes analogiques qui le rendoient autrefois 

agréable ou nécessaire au peuple juif, par son in-

fluence fur leur genre nerveux , également affoibli 

comme le nôtre : mais cette discussion me meneroit 
trop loin. 

Le galbanum est une substance grasse, ductile cona» 

me de la cire, à demi - transparente, brillante, dont 

la nature tient en quelque manière le milieu entre 

la gomme & la résine ; car elle s'allume au feu com-

me la résine, se dissout dans Teau, le vin, le vinai-

gre, comme les gommes, 6k point ou difficilement 

dans les huiles ; fa couleur est blanchâtre ck presque 

transparente lorsqu'elle est récente, ensuite jaunâtre 
ou rousse, d'un goût amer, acre, d'une odeur forte. 

On trouve deux espèces de galbanum chez les dro-

guistes 6k dans les boutiques d'apothicaires ; l'un est 
en larmes, & l'autre en pains ou en masse. 

Le premier est le meilleur ; on Testime quand il 
est récent, pur, gras, médiocrement visqueux, in-

flammable , formé de grumeaux blanchâtres 6k bril-

lans, d'un goût amer & d'une odeur forte. Le galba-

num en masse doit être choisi le plus net qu'il fera 

possible, sec, & d'une odeur forte. On jette celui 

qui est brun, sordide, mêlé de matières étrangères , 

de fable, de terre, de bois, ou autres parties de la 

plante qui le produit. II paroît cependant ne différer 
du galbanum en larmes , qu'à cause de la négligence 

6k du peu de foin qu'on a eu à le recueillir. Pour le 

nettoyer, on le met dans Teau bouillante ; 6k quand 

il est fondu, on en ôte facilement les ordures qui sur-
nagent. On Tadultere quelquefois avec de la résine, 

des feves.blanches concassées, & de la gomme am-

moniaque. Le meilleur moyen d'éviter cette fofisti-
querie est de le tirer de bonne main.-

Les anciens Grecs ont connu cette larme. Diosco-
ride dit qu'elle découle d'une certaine férule, qui s'ap-

pelloit métopion. En effet elle découle d'elle-même 011 

par incision, d'une plante férulacée ou ombellifère 

que M. de Tournefort a rapportée au genre d'oreose-

linum, par la structure de son fruit, ck dont voici les 
synonymes : 

Orcoselinum asricanum galbaniserufn , srutescens , 

anist folio , I. R. H. 319. Ferula africana , galka/zife-

rœ, ligustici foliis , & facie , Par. Bât. 163. Raii, hist. 

3. 2.6x. Boerh. Ind. ait. 66. Tiíl. Hon. pif 61. Ani-

fum asricanum srutescens , folio & caule colore ccsruleo 

tinciis , Pluk. Phytog. 12. f. ix. Anifum fruticofum 

asricanum, galbaniferum , hist. oxon. 3. 2.97. Orco-

selinum anïfoides , arborefcens, ligustici foliis & facie, 

store luteo, capitis Bonœ-fpei, Breyn. prod. z. jt). Fe-

rula galbanifera fyriaca, offîc. 

Cette plante est toûjours verte. Sa racine est gros-

se , ligneuse , pâle , partagée en quelques branches 

ou fibres. Les tiges font de la grosseur d'un pouce ; 

elles s'élèvent à la hauteur de plus de deux 011 trois 

coudées ; elles subsistent 6k font ligneuses, rondes, 

genouillées , remplies d'une moelle blanchâtre un 
peu dure, & partagées en quelques rameaux. Cha-
que espace entre les nœuds des tiges 6k des rameaux, 

est couvert d'un feuillet membraneux, d'où sortent 

les feuilles semblables à celles de Tanis, mais plus 

amples, plus fermes, 6k découpées plus aigu , de 

couleur de verd de mer, d'une faveur 6k d'une odeur 

acres. Les tiges, les rameaux & les feuilles font cou-
verts d'une rosée de la même couleur. 

Les fleurs naissent au sommet des tiges,disposées en 

parasol ; elles font petites, à cinq pétales, en rose de 
couleur jaune. Quand elles font tojufc>ées

?
 il leur suc-
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cède des graines presque rondes, appláties, d\in brun 
roufsâtre, cannelées tk bordées tout-autour d'une 
aile mince & membraneuse ; elles ont un goût acre, 
aromatique & piquant ; elles ressemblent aux graines 
de la livêche, hormis qu'elles ne font pas sillonnées ÍÍ 

profondément, tk qu'elles ont une bordure membra-
neuse que n'ont point les graines de livêche. 

Toute cette plante est remplie d'un suc visqueux, 
laiteux, clair, qui se condense en une larme, qui 
répond au galbanum par tous ces caractères ; il dé-
coule de ceîte plante en petite quantité par incision j 
& quelquefois de lui-même , des nœuds des tiges qui 
ont trois ou quatre ans : mais on a coûtume de cou-
per la tige à deux ou trois travers de doigt de la raci-
ne , & le suc découle goutte-à-goutte ; quelques heu-
res après il s'épaissit, fe durcit, & on le recueille. 

Cette plante croît en Arabie, en Syrie, dans la 
Perse, & dans différens pays de l'Afrique, fur-tout 

dans la Mauritanie. 
Quelques curieux la font venir auíîi dans des ferres, 

& elle a poussé heureusement durant quelques années 
dans le jardin royal de Paris. Pour réussir dans fa cul-
ture , il faut semer sa graine d'abord après qu'elle est 
mûre,dans un pot de bonne terre, qu'on placera dans 
un lit chaud durant l'hy ver pour la préserver du froid. 
On transportera ensuite la plante dans de plus grands 
pots, à mesure qu'elle s'élèvera, ce qu'on exécutera 
clans le mois de Septembre. On la tiendra toujours 
en hy ver dans une ferre ; on l'arrofera fréquemment 
en été, tk alof s on lui procurera de l'air autant qu'il 
fera possible. Au reste tous ces foins ne font que pour 
la curiosité, car cette férule ne donne de larme que 

dans les lieux de fa naissance. 
. La plante que Lobel appelle ferula galbanifera , 

Lobé icon. 779. est bien différente.de celle dont il 
s'agit ici ; car la férule de Lobel, malgré le nom qu'il 
lui a imposé , ne produit point le galbanum,■■ comme 
M. de Tournefort l'a observé, mais une autre forte 
de gomme fort rouge, &c dont l'odeur n'est point 

forte. 
Le galbanum se dissout dans le vin, le vinaigre & 

dans Peau chaude ; mais difficilement dans l'huile, 
ou l'esprit-de-vin. II abonde en sel tartareux, tk en 
une huile épaisse, fétide, que l'esprit-de-vin, com-
me trop délié, n'extrait qu'à peine, tandis qu'elle 
s'enlève & fe dégage avec le vinaigre, le vin, tk 

l'eau chaude. 
Les auteurs modernes n'ont fait que copier ce que 

Diofcoride a dit de ses vertus, dont il a parlé fort au 
long tk en général assez bien contre son ordinaire. 
Sa saveur est acre, amere, nauséabonde ; son odeur 
forte & désagréable , dépendantes de son huile & de 
son sel tartareux, indiquent que ses propriétés font 
analogues à celles des autres gommes de ion efpece, 
le bdeilium, l'opopanax, le fagapenum, l'assa fœtida 
& la gomme ammoniaque, qui font échauffantes, 
pénétrantes, stimulantes, résolutives, propres poul-
ies maladies froides du genre nerveux. Cependant le 
galbanum est plus foible que la gomme ammoniaque 
pour purger ; mais il resserre ensuite un peu davan-

tage. 
On remployé intérieurement & extérieurement. 

II faut en user avec réserve pour l'intérieur. Sa dose 
en substance est depuis un scrupule jusqu'à demi-
dragme : on le mêle comme on veut avec les autres 
gommes tk purgatifs, tk on en fait des pilules, dont 
je donnerai tout-à-l'heure des exemples. 

Le galbanum est un très-bon médicament en qua-
lité d'anti-hystérique, d'emmenagogue tk de fondant, 
quand il n'y a point d'instammation,& qu'il est besoin 
d'échauffer, de stimuler, de dissoudre une pituite te-
nace , glutineuse, abondante, qui cause des obstru-
ctions dans les intestins, dans l'utérus, & dans les 
autres parties du corps; ce qui est fort commun 

flans les pays septentrionaux, 

Ëh ce cas on peut prendre galbanum, gomme àffì^ 
moniaque, de chacun deux onces ; vitriol de mars de 
rivière demi - óhce ; diagrede trente grains ; du sirop 
de nerprun , f. q. faire d'abord une masse de pilules 
dont la dose fera depuis cinq grains jusqu'à vingt, 
quand il s'agira de fondre des humeurs , de désob-
struer , d'exciter les règles, &c. Ou bien alors dans 
les mêmes cas, prenez galbanum, assa fœtida, myr-
rhe , de chacun une dragme ; camphre, sel de fuccin, 
de chacun demi-scrupule ; boráx deux scrupules ; si-
rop d'armoise f. q. faire d'abord une masse de pilules, 
dont la dose fera d'un scrupule. S'il est besoin d'agir 
plus puissamment , prenez galbanum un scrupule; 
fuccin pulvérisé douze grains; fcammonée dix grains; 
formez - en un bol avec conserve de fleurs de chico-
rée , f. q. En un mot on peut diversifier le mélange 
du galbanum avec les autres gommes tk purgatifs à 
l'innni, suivant les vûes qu'on fe propose. 

Le galbanum s'employe extérieurement fans dan-
ger tk fans limites ; il incise > il attire puissamment, il 
amollit, & fait mûrir : c'est póur ceia qu'on le mêlé 
dans la plupart des emplâtres émolliens, digestifs & 
résolutifs. Appliqué fur la région du bas-ventre ea-
manière d'emplâtre, il adoucit quelquefois les ma-
ladies hystériques , & les mouvemens spasmodiques 
des intestins. C'est dans la même intention qu'on 
prend parties égales de galbanum, d'assa fœtida, de 
castoreum, dont on forme des trochifques, pour en 
faire des fumigations dans les accès hystériques. 

On peut auíîì dissoudre le galbanum dans l'huile 
d'aspic, tk en faire un Uniment nervin. On se sert 
auífi beaucoup de Femplâtre de galbanum dans plu-
sieurs cas, tk du galbanetum de Paracelfe dans des 
commeneemens de paralysie* Or voici comme on 
prépare le galbanuum de Paracelfe, qui passe pont 
un bon remède externe dans la contraction des nerfs 
tk la suspension de leur action. Prenez une livre de 
galbanum, demi-livre d'huile de térébenthine j deux 
onces d'huile d'aspic ; digérez le tout pendant deux 
ou trois jours ; distillez-le ensuite dans la cornue, tk 
gardez la liqueur distillée dans un vase bien bouché 

pour l'ufage. 
On employé le galbanum dans la thériaque
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thridat, le diafcordium, l'onguent des apôtres, l'on-
guent d'aldisea, le dia.ch.ylon avec les gommes, l'em-
plâtre de mucilage, le manus-Dei, le divin, l'oxicro-
ceon , le diabotanum & autres ; car cette larme gom« 
meufe n'est d'usage qu'en Médecine. II en arrive du 
Levant chaque année trente ou quarante quintaux, 
par la voie de Marseille en France, dont elle fait en 
partie la consommation, & en partie la vente dans 

les pays étrangers. (D. /.) 
GALBE , f. m. (ArchiteBure.) c'est le contour des 

feuilles d'un chapiteau ébauché, prêtes à être refen-
dues. Ce mot se dit aussi du contour d'un dôme, d'un 
vase, d'un balustre, tk de tout ornement dont le gal-
be est l'ame. C'est pour parvenir à donner à tous moi-
ceaux d'architecture de forme régulière ou irrégu-
liere un beau galbe, qu'il faut savoir dessiner l'orne-
ment, la figure, &c. afin que par ce secours on puisse 
éviter les jarrets, tk donner à chaque forme le carac-
tère & l'expression qui lui convient. Voye^ DESSINA-

TEUR. (P) 
GALE, f. f. {Médecines) maladie qui corrompt la 

peau par l'écoulement de certaines humeurs acres & 
íaîines, qui s'amassent en forme de pustules, & oc-

casionnent des démangeaisons. 
II y a deux espèces de gale , la feche & l'humide: 

la première est appellée gale canine, fiables cariina, 

parce que les chiens y font sujets ; ou feche, fìcca., à 
cause qu'elle suppure peu ; prurigineuse, prurìgino-
fa, à pruritu, démangeaison ; car elle en cause une 
qui est très-importune ; gratelle, parce qu'on se grat-
te fans cesse ; on lui donne ençore les noms d'impc-



iì'go, lìchin, mentagara : la seconde est nommée gros-
se gale ou gale humide ,scabies crassa & humida, parce 

qu'elle est plus grosse que la première, & qu'elle 

forme des pustules circonscrites qui suppurent com-

me autant de petits phlegmons qui dégénèrent en ab-

cès. On attribue ordinairement la première à une hu-

meur atrabilaire, tk la derniere à une pituite saline ; 

elles font toutes deux contagieuses. Voye^ Van.suiv. 
Le docteur Bononio prétend avoir beaucoup 

mieux expliqué la cause de cette maladie, qu'aucun 

de ceux qui l'ont précédé : voici son hypothèse. 

II examina plusieurs globules de matière, qu'il fit 

sortir avec une épingle des pustules d'une personne 

qui étoit attaquée de cette maladie, avec un micros-

cope, & les trouva remplis de petits animaux vi-

vans semblables à une tortue, fort agiles, ayant six 

pies, la tête pointue, & deux petites cornes au bout 

du museau. Fondé fur cette découverte, il ne craint 

pas d'attribuer la cause de cette maladie contagieu-

se aux morsures continuelles que ces animaux font 

à la peau, & qui donnant passage à une partie de la 

sérosité, occasionne de petites vessies, dans lesquel-
les ces insectes continuant à travailler , ils obligent 

le malade à se gratter, & à augmenter par-là le mal, 

en déchirant non-feulement les petites pustules, mais 

encore la peau tk quelques petits vaisseaux sanguins ; 
çe qui occasionne la gale , les croûtes, & les autres 

symptômes desagréables dont cette maladie est ac-
compagnée. 

On voit par-là d'où vient que ìa gale se communi-
que si aisément ; car ces animaux peuvent passer d'un 

corps dans un autre avec beaucoup de facilité, par 

le simple attouchement. Comme leur mouvement est 

extrêmement rapide, tk qu'ils se glissent aussi-bien 

sur la surface du corps que fous l'épiderme ; ils font 

très-propres à s'attacher à tout ce qui les touche ; & 

il suffit qu'il y en ait un petit nombre de logés, pour 
fe multiplier en peu de tems. 

On voit donc par-là d'où viènt que les lixiviels , 
îes bains, tk les onguens faits avec les sels , le sou-
fre , le mercure, &c. ont la vertu de guérir cette ma-

ladie ; car ils ne peuvent que tuer la vermine qui 

s'est logée dans les cavités de la peau ; ce qu'on ne 

sauroit faire en se grattant, à cause de leur extrême 

petitesse, qui les dérobe aux ongles. Que s'il arrive 
quelquefois dans la pratique que cette maladie re-

vienne lorsqu'on la croit tout-à-fait guérie par les 
onctions, on n'en doit pas être surpris : car quoique 

les onguens puissent avoir tué tous ces animaux, il 

n'est pas cependant probable qu'ils ayent détruit 

tous les œufs qu'ils ont laissés dans la peau, comme 

dans un nid où ils éclosent de nouveau pour renou-
veller la maladie. Charniers. 

On peut, fans manquer à la Médecine, ne pas se 
déclarer partisan de cette opinion , tk regarder la 

§alc comme une indisposition de la peau, par l'alté-

ratioh de l'humeur séreuse des glandes de cette par-

tie , dont le vice se communique bien-tôt à toute la 

masse du sang. L'humeur cutanée peut être viciée par 

contagion, en couchant avec un galeux, ou dans le 

même lit où il a couché ; on a même des exemples 

de personnes qui ont gagné la gale parce que leur 

linge avoit été lavé avec celui d'un galeux. 

La stagnation de Thumeur cutanée peut acquérir 

par son séjour la nature d'un levain acre tk en quel-

que sorte corrosif, qui cause non-feulement la gale, 

mais souvent des éruptions ulcéreuses. De-là vient 

que fans communiquer avec des galeux, ceux qui ont 

été détenus long-tems en prison, ceux qui ont mené 

une vie sédentaire, les personnes mal-propres, celles 

enfin qui ont été exposées aux ordures, &c. font su* 
jets à contracter cette maladie. 

Les principales indications se réduisent à corriger 

Je vice de l'humeur des glandes de la peau, & à rec-
• Tome Vlh 

tifier cet organe. Les applications iocaìe's peuvent 

l'effectuer; tk lorsque la maladie est récente ou nou-

vellement contractée, elle est souvent guérie aveê 

sûreté par les seuls topiques : mais si le vice a péné-

tré , tk qu'il ait été transmis dans le sang par les 

voies de la circulation, il y a du danger à guérir lá 

gale fans les préparations convenables : il faut d'a-

bord travailler à la dépuration du sang par la sai-
gnée, les purgatifs, tk les altérans convenables,tels 

que le petit-lait avec le suc de fumeterre, la cremé 

de tartre mêlée avèc la fleur de soufre, les bouillons 

de vipère, &c. Dans les gales opiniâtres,on est quel-

quefois obligé, après l'ufage des bains, de faire usa-
ge des remèdes mercurielsi 

La gale scorbutique demande l'administration des 

remèdes propres à détruire le vice du sang dont ellè 
est un symptôme. 

II y a beaucoup de bons auteurs qui ont traité dé 

la gale ; on ne peut faire trop d'attention aux obser-
vations qu'ils rapportent ;& quoique cette maladie 

soit souvent confiée sans danger aux foins de person-

nes peu éclairées, les fuites fâcheuses d'un traite-

ment mauvais ou négligé devroient avoir appris par 

de tristes expériences, à fe mettre en garde contre les 

gens qui conseillent & administrent des remèdes fans 
connoissance de cause. 

Les remèdes qui dessèchent îes pustules de gale j> 

fans prendre de précautions par l'ufage des médica-
mens intérieurs , peuvent n'avoir aucun inconvé-

nient, lorsque le caractère de la maladie est doux ^ 
qu'elle est récente tk gagnée par contagion : il n'en est 

pas de même,lorsque la gale est occasionnée ou en-

tretenue par quelque disposition cacochymique du 

sang tk des humeurs : dans ce cas, la répercussion 

de l'humeur nuisible peut causer plusieurs indisposi-
tions mortelles, parce qu'elle se porte fur lepoumon^, 

sur le cerveau, tk autres parties nobles. Plusieurs 
personnes ont eu le genre nerveux attaqué par l'u-
fage de la ceinture mércurielle. 

Les pauvres gens se traitent & se guérissent de îa 

gale en se faisant saigner & purger; ils prennent ensui-
te de la fleur de soufre dans un œuf ou dans du pe-

tit-lait ; & ils en mêlent dans du beurre ou de la grais-
se , pour fe frotter les pustules galeuses : on fait qu'-

elles se manifestent principalement entre les doigts ^ 

où est le siège propre & patognomonique de la ma-

ladie , aux jarrets, fur les hanches, & autres parties 

du corps, où l'humeur acre retenue , produit des tu-
bercules qui excitent une démangeaison qui porté 
à fe gratter jusqu'à la douleur. (F) 

GALE, (Manège & Maréchallerie.) maladie pruri-

gineuse tk cutanée ; elle se manifeste par une érup-

tion de pustules plus ou moins volumineuses , plus 

ou moins dures, précédées tk accompagnées d'une 
plus ou moins grande démangeaison. 

Nous pouvons admettre & adopter ici la distinc-

tion reçue tk imaginée par les Médecins du corps hu-

main, c'est-à-dire reconnoître deux espèces de gale ; 

l'une que nous nommerons, à leur imitation, galefi-

che , & l'autre que nous appellerons gale humide. 

Les productions pustuleuses qui annoncent la pre-

mière Í font en quelque façon imperceptibles ; leur 

petitesse est extrême ; elles suppurent peu & très-

rarement ; elles provoquent néanmoins la chûte des 

poils dans les lieux qu'elles occupent & qui les en-

vironnent ; tk le prurit qu'elles excitent est insuppor-
table* 

Les exanthèmes qui décèlent la seconde sont tou-

jours sensibles ; ils sont plus ou moins élevés j tk pa-

roissent comme autant de petits abcès contigus, d'où 

suinte une matière purulente, dont le dessèchement 

forme la forte de croûte qui les recouvre : dans cel-» 
le-ci, le sentiment incommode qui résulte de l'irrita-

tion des fibres nerveuses répandues dans le tissu de 
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la peau, n'affecte pas aussi vivement l'animal que 
dans la gale feche, òc la démangeaison est beaucoup 

moindre. 
Nous ne voyons point en général que cette ma-

ladie s'étende fur toute l'habitude du corps du che-
val ; elle fe borne communément à de certaines par-
ties : la gale feche n'en épargne cependant quelque-
fois aucune : mais cet événement n'est pas ordinaire; 
òc le plus souvent fes progrès font limités, tantôt dans 
un espace òc tantôt dans un autre. 

La gale humide attaque l'encolure , la tête , les 
épaules, les cuisses, elle fe fixe aussi dans la crinière. 
Veyei ROUVIEUX ; òc dans le tronçon de la queue.. 
Voye{ EAUX, maladie. 

Dès que la gale n'est point universelle dans les 
chevaux, comme dans l'homme, il est assez inutile 
de multiplier les divisions, òc d'assigner, à l'exemple 
des auteurs en Chirurgie, le nom particulier de dar-

tre à telle ou telle gale, fous le prétexte d'un local, 
qui d'ailleurs doit nous être d'autant plus indiffé-
rent , que toutes ces productions pforiques ne font, 
à proprement parler, qu'une feule òc même maladie, 
que les mêmes causes occasionnent, òc dont le même 
traitement triomphe. 

Bononius séduit par le raisonnement de quelques 
écrivains, a crû devoir s'efforcer d'accréditer leur 
opinion fur le principe essentiel de cette affection cu-
tanée. Nous trouvons dans les Transactions philoso-
phiques , n°. 283. une description singulièrement 
exacte des petits animaux qu'on a supposés y donner 
lieu ; ils y font représentés fous la forme òc fous la 
ressemblance d'une tortue ; le micrographe se flatte 
même d'en avoir découvert òc-,distingué les œufs : 
mais tous les détails auxquels il s'abandonne, bien 
loin de mettre le fait hors de doute, n'offrent qu'une 
preuve très-évidente de la foiblesse de ses sens, de 
la force de fes préjugés, òc de son énorme penchant à 
Terreur. 

La source réelle & immédiate de la gale réside vé-
ritablement dans l'acreté oc dans l'épaississement de 
la lymphe : l'un òc l'autre de ces vices fufHfent à 
l'explication de tous les phénomènes qui assurent 
l'existence de cette maladie, òc qui en différentient 
les espèces. 

Si l'on suppose d'abord que cette humeur soit im-
prégnée d'une quantité de particules salines qui ne 
peuvent que la rendre acre òc corrosive, mais qui 
noyées dans le torrent de la circulation, font, pour 
ainsi dire dans l'inertie òc fans effet : on doit préfu-
mer que lorsqu'elle fera parvenue dans les tuyaux 
destinés à l'issue de Pinfensible transpiration òc de la 
sueur, ces mêmes particules qu'elle y charrie s'y réu-
niront en masse ; de-la l'engorgement des tuyaux à 
leurs extrémités ; de-là les exanthèmes ou les pustu-
les. Plus la lymphe fera ténue, moins les exanthèmes 
seront volumineux &les exulcérations possibles ; l'é-
vaporation en fera plus prompte, elle ne laissera après 
elle nul sédiment, nulle partie groíïìere ; les sels plus 
libres &c plus dégagés s'exerceront fans contrainte 
fur les fibrilés nerveuses ; oc tous les symptômes d'u-
ne gale feche fe manifesteront d'une manière non 
équivoque. La viscosité est-elle au contraire le dé-
faut prédominant ? les engorgemens feront plus con-
sidérables , les pustules plus saillantes òc plus éten-
dues ; ôc conséquemment le* nombre des tuyaux san-
guins qui éprouveront une compression, òc des ca-
naux blancs qui seront dilatés òc forcés , fera plus 
grand. La lymphe arrêtée dans ceux-ci, & subissant 
d'ailleurs un froissement résultant du jeu & de l'oscil-
lation de ceux-là, acquerra inévitablement plus ou 
moins d'acrimonie ; elle corrodera les vaisseaux qui 
la contiennent : cette corrosion fera suivie du suinte-
ment d'une matière purulente, qui jointe à beaucoup 
de parties fulphureufes, fera bien-tôt desséchée par 
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Fair,& ces mêmes parties embarrassant les sels Sl 

s'oppofant à leur activité, leur impression fera plus 
legere. C'est ainsi que la gale humide fe forme & se 
montre avec tous les signes qui la caractérisent. 

Le virus psorique est contagieux ; il se communi-
que par l'attouchement immédiat, par les couvertu-
res , les harnois, les étrilles, les broíïes, les épouf-
fettes, &c. de quelque manière qu'il soit porté à la 
surface du cuir d'un cheval sain ; il s'y unit, il s'y at-
tache , soit par l'analogie qu'il a avec l'humeur per-
fpirante, soit par sa ténuité òc fa disposition à s'in-
troduire dans les pores. A peine s'y est-ii insinué, 
qu'il fomente l'épaisiissément de la matière qu'il y 
rencontre ; il y séjourne néanmoins quelque tems 
fans s'y développer sensiblement ; mais la chaleur 
naturelle òc le mouvement des vaisseaux artériels ex-
citant ensuite son action,nousappercevonsbien-tôt 
des pustules qui se renouvellent Òc fe reproduisent, 
selon qu'il a pénétré dans la masse. Nous devons donc 
regarder les parties salines exhalées du corps du che-
val galeux par la transpiration òc par la sueur, 011 
contenues dans l'humeur fuppurée qui flue des 
exanthèmes, comme la cause prochaine externe de 
la maladie dont il s'agit. 

Tout ce qui peut troubler la dépuration des sucs 
vitaux, donner lieu à la corruption des humeurs,& 
leur imprimer des qualités plus ou moins pernicieu-
ses , doit être mis au rang de ses causes éloignées : 
ainsi de mauvais fourrages, qui ne fournissent qu'un 
chyle crud & mal digéré ; des travaux qui occasion-
nent une dissipation trop forte ; le défaut des alimens 
nécessaires à la réparation des fluides òc à l'entretien 
de la machine ; un air humide òc froid qui rallentit 
la marche circulaire; l'omission du pansement ; &en 
conséquence le séjour d'une crasse épaisse qui obstrue 
òc bouche les pores cutanés, font autant de circons-
tances auxquelles on peut rapporter ces différentes 
éruptions. 

Quoiqu'elles nous indiquent toujours un vice dans 

la masse, elles ne présagent néanmoins rien de dar»-
gereux ; òc les fuites n'en font point funestes, pourvu 
que le traitement soit méthodique, & que l'on atta-
que le mal dans fa source òc dans son principe. 

11 est quelquefois critique & salutaire ; car il dé-
barrasse le sang de quantité de parties salines & hé-
térogènes qui auroient pû donner lieu à des maux 
plus formidables : nous remarquons même très-sou-
vent dans les chevaux qui n'ont jetté qu'imparfaite-
ment , que la nature cherche â suppléer & supplée 
en effet par cette voie à l'impùissance dans laquelle 
elle a été d'opérer une dépuration entière òc néces-
saire, par les émonctoires qui dans l'animal sem-
blent particulièrement destinés à l'écoulement de 
l'humeur òc de la matière dont le flux décelé com-
munément la gourme. 

La gale feche est plus rébelle & plus difficile à 
dompter que la gale humide ; des sucs acres & lixi-
viels ne font point aisément délayés, corrigés, em-
portés : elle attaque plus ordinairement les chevaux 
d'un certain âge & les chevaux entiers, que les che-
vaux jeunes & que les chevaux hongres ; les premiers 
à raison de la prédominance des sels, dé la plus 
grande force òc de la plus grande rigidité de leurs fi-
bres ; les seconds conséquemment fans doute aure-
pompement de l'humeur séminale,qui passant en trop 
grande abondance dàns le sang, peut l'échauffer & ex-
citer l'acrimonie, lorsqu'ils ne fervent aucune jument; 
ou à raison de l'acreté qui est une suite de l'apauvris-
sementde la masse, lorsqu'ils en fervent un trop grand 
nombre. Nous dirons aussi que dans la jeunesse elle 
cède plus facilement aux remèdes, parce qu'il est cer-
tain qu'alors la transpiration est plus libre, les pores 
de la peau plus ouverts òc les fibres plus souples. 

La gale humide résiste moins à nos efforts ;îkpriu; 
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cipaïe cause consistant dans répaifíissenìent, Sc non 

dans un vice capable d'entretenir un levain, une sa-

lure qui pervertit les nouveaux sucs à mesure qu'il 

cn aborde 6c qu'il s'en forme : fì les jeunes chevaux 

y font réellement plus sujets, c'est qu'en eux le tissu 

des solides est moins fort ôc moins propre à atténuer 
les fluides. 

Nous observerons encore que toute maladie 

exanthémateufe prise par contagion, qui n'adhère 

qu'à la surface du corps, 6c qui n'a pas poussé, s'il 

m'est permis de m'exprimer ainsi, de profondes ra-

cines , n'est point aussi opiniâtre que celle qui doit 

son existence à la dépravation du sang & des hu-

meurs ; 6c l'expérience prouve qu'une gale récente 

est plus susceptible de guérison qu'une gale ancienne 

& invétérée. 

Pour ne point errer dans la manière de traiter l'âf-

section cutanée dont il est question , il est important 

d'en considérer l'efpece, 6c de n'en pas perdre de 
vue la cause & le principe. 

Dans la gale feche notre objet doit être d'adoucir, 

de briser, d'évacuer les sels, de relâcher le tissu de 

la peau. Dans la gale humide, nous devons chercher 

à atténuer les particules salines & fulphureufes dont 

elle se charge, à favoriser enfin la transpiration. Si 

la maladie participe en même tems 6c de l'épaiíïìsse-

ment & de l'acrimonie, le maréchal y aura égard & 

tiendra un juste milieu dans le choix ÔC dans l'admi-
nistration des médicamens. 

Son premier foin fera de séparer le cheval malade 

des autres chevaux, 6c de le placer dans une écurie 

particulière ; non que j'imagine que le virus pfori-

que soit assez subtil pour s'étendre de lui-même d'un 

lieu à un autre, & pour se communiquer ainsi : mais 

cette précaution devient essentielle, lorsque l'on ré-

fléchit fur la facilité de la contagion par les harnois 

& par les couvertures, 6c fur la paresse ainsi que fur 
Pimprudence des palefreniers. 

La saignée est nécessaire dans tous les cas : elle fera 

même répétée dans le besoin : dans tous les cas auíîì 

on doit tenir l'animal au son 6c à l'eau blanche, & 

jetter dans cette même eau une décoction émolliente 

faite avec les feuilles de mauve, de guimauve, par 

ïiétaire, &c. Ce régime fera observé plus long-tems 

par le cheval atteint d'une gale feche, que par celui 

qui fera atteint d'une gale humide : on purgera en-

suite l'animal une ou plusieurs fois avec le séné, l'a-
loës, Vaquila alba ou le mercure doux, après l'a voir 

néanmoins préparé à cette purgation par des lave* 

mens émolliens : on en reviendra à l'ufage de la dé-

coction émolliente ; & s'il s'agit de la première efpe-

ce de gale, on humectera soir 6c matin le son, que l'on 

donnera au cheval avec une tisanne composée dans 

laquelle entreront les racines de patience, de chico-

rée sauvage, d'althaea, & les feuilles de fcabieufe, de 

fumeterre, &c. S'il refuse de manger le son ainsi hu-

mecté, on pourra lui donner cette boisson avec la 

corne : j'y ai plusieurs fois heureusement substitué des 

feuilles de grosse laitue que je trempois dans du lait, 

& que l'animal mangeoit avec avidité. Dans la cir-

constance d'une gale humide, on mouillera le son 

avec une décoction de gayac & de salsepareille, en 

mêlant à cet aliment des fleurs de genêt, 6c une de-

mi-once de crocus metallorum. Le soufre, le cinnabre 

naturel, l'aethiops minéral, les poudres de vipères , 

de cloportes, de chamasdris & de fumeterre donnés à 

tems 6c administrés avec circonspection, sqnt d'une 

très-grande ressource contre toutes sortes de gales : 

celles qui font les plus rébelles les plus invétérées 

disparaissent souvent lorsque l'on abandonne l'animal 

dans les prairies, 6c qu'il est réduit au vert pour tout 

aliment ; les plantes différentes qu'il y rencontre 6c 

dont il fe nourrit excitant d'abord des évacuations 

copieuses & salutaires, 6c fournissant ensuite à la 
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masse des sucs plus doux capables d'amortir l'acreté 
des humeurs. 

La plupart des Maréchaux ne font que trop sou-

vent un usage très-mal entendu des topiques, fans 
doute parce qu'ils n'en connoissent pas le danger : il 

est inutile néanmoins de chercher dans Agendor-

nius, dans Hoechstellerus & dans une foule d'auteurs 

qui traitent des maladies de l'homme, quels en font 

les funestes effets. La matière morbifique répercutée 

6c poussée de la circonférence au.centre, produit 

dans le corps de l'animal des desordres terribles, 6c 

dont ils ont sûrement été les témoins fans s'en apper-

ceyoir 6c fans s'en douter : j'ai vû ensuite d'une pa-

reille répercussion des chevaux frappés d'apoplexie* 

de phthisie , atteints d'un abcès dans les reins, 6c de 

plusieurs autres maux qui les conduifoient à la mort* 

On ne doit donc recourir aux remèdes extérieurs qu'-

avec prudence, & qu'après avoir combattu la cause. 

Je ne ferai point une ample énumération des on-
guens , des lotions , des linimens que l'on peut em-

ployer ; il suffira de remarquer ici que le soufre ÔC 

ses préparations font d'une efficacité non moins mer-

veilleuse en cosmétiques que donnés intérieurement* 
On peut faire un mélange de ses fleurs avec la chaux» 

& incorporer le tout avec suffisante quantité d'huile 

d'olive : ces mêmes fleurs , l'onguent de nicotiane* 

Vaquila alba , ÔC l'huile d'hypéricon , composeront 

un Uniment dont on retirera de très-grands avanta^ 

ges ; l'aethiops minéral mêlé avec du sain-doux, né 

sera pas moins salutaire , &c. on en met fur toutes 
les parties que les exanthèmes occupent* 

On doit encore avoir attention que le cheval ne 

se frotte point contre les corps quelconques qui l'en-

vironnent ; ce qui exciteroit une nouvelle inflamma-

tion , obligeroit le sang de s'insinuer dans les petits» 

canaux lymphatiques , 6z donneroit bien-tôt lieu 

à une suppuration. Du reste, si le tems 6c la saison 

sont propices, on menera, après la disparition des 

pustules, l'animal à la rivière ; les bains në pouvant 

que relâcher & détendre les fibres Cutanées ; 6c il 

importe extrêmement de l'éloigner par un régime 

convenable, de tout ce qui peut susciter 6c repro* 
duire en lui cette maladie, (e) 

GALE , f. f. en latin galla, (Physique!) excroissan-

ce contre nature qui fe forme en divers pays, fur di-

vers chênes, & entr'autres fur le rouvre, à l'occa-* 
sion de lapiquûre de quelques insectes : ces sortes d'ex-
croissances s'appellent plus communément, quoiqu'-
improprement, noix de galle ; mais comme c'est l'ufa-

ge , & que l'ufage fait la loi, voye^ Noix DE GALLE. 

* GALE , (Rubannier.) s'entënd de toutes les iné-
galités qui se trou vent tant fur l'ouvrage qu'aux li-

sières , 6c qui font occasionnées par les bourres,' 

nœuds , &c. qui font dans les foies de chaîne ou d© 

trame, si l'ouvrier n'a foin de les nettoyer i ces gal&s 

font encore le plus souvent occasionnées -> fur-tout 

aux lisières, par le mauvais travail ou la négligence 
de l'ouvrier. 

GALÉ , f. m. (Botanique.) genre de plante dont 

voici les caractères. Ses feuilles font alternes; ses 
fleurs mâles font portées fur des pédicules qui sor-

tent des parties latérales des feuilles, 6c font arran-

gées fur la tige en forme de longues pointes ; ses 

fleurs font nues 6c ornées seulement de six étamines 

qui y forment comme des branches. L'ovaire est si-

tué à un autre endroit de la même plante fur un pé-

dicule beaucoup plus court logé dans un calice dé-

coupé en quatre parties, 6c foiblement attaché à son 

pédicule ; il est environné d'autres fleurs mâles : fa 

forme est sphérique, écailleuse , inégale en plusieurs 

endroits, 6c contient une feule graine dans chaque 
écaille. 

Miller compte trois espèces de gúlê; savoir, gâté. 

tìi i 
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frutex odorams fepientrionalium , en angiois/^uí-

willow, ou duthe-myrtle ; cette efpece fe plaît dans 

les bruyères & dans les terres incultes. On s'en sert 
•chez les bourgeois pour garnir les croisées & les che-

minées des appartemens, à cause de la bonne odeur 

« des fleurs & des boutons : on en met auíïi dans les 

armoires pour les parfumer, tk pour en éloigner les 

teignes. ■ 
Les deux autres espèces de gale font étrangères , 

natives d'Amérique, & bien supérieures à celles de 

l'Europe ; l'une est le galé carolinienjìs baccata ,frucíu 

racemofo ,fejfeli monopyreno
 9

 Pluck Phyt. l'autre est 

le galé carolinienjìs humilior , foliis latioribus & mu-

gis ferra /Ï5 ;Catesby, hijl. nat. Carol. les Angloisles 

nomment candle-berry-trie , & les cultivent beaucoup 

soit de graine soit de bouture. 
Ces deux espèces de galé s'élèvent chez eux en 

buisson à la hauteur de cinq piés , & font toujours 

vertes ; leurs feuilles broyées dans la main répandent 

une odeur suave, telle que celle de myrthe. Les Amé-

ricains préparent une cire des baies, dont ils font-

des bougies qui brûlent à merveille, & qui jettent 

une agréable odeur : une de ces deux espèces de ga-

lé a produit du fruit dans le jardin d'un curieux de 

Londres en 1729 ; tk toutes les deux donnent com-

munément des fleurs. (D. J.) 

GALÉANTROP1E, f. f. (Maladies.) yettew&peipU, 

est un mot grec composé de ya.Xri
 9

felis
9
 chat, tk de 

•*v&pwvoç, homo
 9
 homme, qui sert à exprimer une for-

te de délire mélancolique, dans lequel les person-

nes qui en font affectées fe croyent changées en chats; 

comme dans la lycantrophie tk la cynantrophie, el-

les fe croyent changées en loups, en chiens, tk imi-
tent les manières des animaux auxquels elles s'imagi-

nent être devenues semblables. F MÉLANCOLIE. 

Sennert & Bellini font mention de la galéantropie ; le 

premier rapporte même une observation concernant 

ce symptôme singulier de maladie d'esprit, (d) 

GALÉ ASSE, f. f. (Marine.) c'est un bâtiment qui | 

égale les plus grands vaisseaux en longueur tk en 

largeur ; mais il n'est pas, à beaucoup près, aussi haut 

de bord
 9
 allant à voile tk à rame, tk ressemblant as-

sez à la galère, dont il diffère cependant considéra-

blement ; car la galéaffe a trois mâts, qui font un ar-

timon, un mestre, & un trinquet, qui font fixes, 

e'est-à-dire ne peuvent fe defarborer; au lieu que la 

galère n'en a que deux tk point d'artimon, ck qu'elle 

peut les mettre bas quand il est nécessaire. 

La galéaffe a trente-deux bancs & 6 à 7 forçats, 

à chacun ; Péquipage est de 1000 à 1200 hommes ; 

elle a trois batteries à Pavant ; la plus basse est de 

deux pieces de 36 livres de balle; la seconde, de 

deux pieces de 24 ; & la troisième, de deux pieces 

de 18 livres. 

II y a deux batteries à poupe, chacune de trois 

pieces par bande, tk du calibre de 18 liv. de balle. 
Ce bâtiment n'est guerre d'usage ; les Vénitiens en 

avoient autrefois ; & elles ne pouvoient être com-

mandées que par un noble, qui s'obligeoit par fer-

ment tk répondoit fur fa tête, de ne pas refuser le 

combat contre vingt-cinq galères ennemies. (Z) 

GALÉAÍRE, f. m. (Hijl. anc.) nom que les Ro-
mains donnoient aux goujats ou valets des soldats. 

Foye{ Végece, III. vj. & Saumaife , fur le iij. ck. 

de la vie d Hadrien par Spartien : on le donnoit d'a-
bord aux soldats armés de casques , du mot latin 
galea , casque, armure de tête. 

GALÉE, f. f. ujlenjïle a"Imprimerie
 9

 est une efpece 

de petite tablette placée fur le haut de casse, du côté 

des petites capitales, où elle est arrêtée par deux 

chevilles de cinq ou six lignes de long. Le composi-

teur y pose fa composition ligne à ligne, ou plusieurs 

lignes à-la-fois , suivant la hauteur du composteur 

dont,il fé íçrt. La galée est composée de deux pieces ; 

le corps tk la coulisse : le corps est une pîancne dé 

chêne de six à sept lignes d'épaisseur, de la figure d'un 

quarré long tk plus ou moins grande, suivant le for-

mat de l'ouvrage pour lequel elle est employée : aux 

extrémités de cette planche, font attachés à angles 

droits trois tringles de bois de la même épaisseur que 

la planche, entaillées par-dessous pour recevoir èc 

maintenir la coulisse, qui est urte autre planche très-

unie , de deux lignes d'épaisseur , & de la figure du 

corps de la galle
 9
 portant un manche pris dans le 

même morceau de planche. Les tringles donnent à 

la galéeun rebord de cinq à six lignes de haut, qui 

acote & maintient les lignes de composition en état» 

Quand le compositeur a formé une page, il la lie 

avec une ficelle ; tire du corps de la galée la coulisse 

fur laquelle la page fe trouve posée ; la met fur une 

tablette qui est fous fa casse ; tk remet une autre cou-

lisse dans le corps de la galée , pour former une au-

tre page : ces sortes de galées ne servent que pour 

Y in-folio tk Vin-40. Pour tin -8°. & les formes au-

dessus, on fe sert de petites galées fans coulisses, donî 

les tringles ou rebords n'ont que quatre à cinq li-

gnes d'épaisseur. Voye^ nos Planches d'Imprimerìt; 

voyei aujjì COULISSE DE GALÉE. 

On dit auíîi dans l'Imprimerie aller en galée, c'est 

faire de la composition dans des galées
}
 fans folio & 

fans signature, jusqu'à ce que la matière qui précède 
soit finie, à la suite de laquelle on met ce qui est en 
galée

 9
 avec les folio & les signatures. 

^ GALEGA, f. m. (Botan.) genre de plante à fleur 

légumineuse : le pistil fort du calice, & devient une 

silique presque cylindrique , remplie de semences 

ordinairement oblongues, dont la figure ressemble 

en quelque façon à celle d'un rein. Les feuilles de la 

plante font attachées par paires à une côte qui est 

terminée par une feule feuille. Tournefort, injl, rà 

herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Boerhaave compte quatre espèces de gulega, 8c 

Tournefort, cinq; il suffira de décrire la principale, 

nommée des Botanistes, galéga commune à jLturs 

bleues. 

Ses racines font menues, ligneuses, blanches, íì-

brées , longues, éparfes de tous côtés; 8c quelques-

unes d'elles germent tous les ans au printems : ses 
tiges font hautes de deux coudées, & plus canne-

lées , creuses, tk fort branchues ; fes feuilles font sem-

blables à celles de la vesse, mais plus longues, ailées, 

tk terminées par une feuille impaire, munies d'une 

petite épine molle à leur extrémité, d'une faveur lé-

gumineuse. Ses fleurs font portées fur des pédicules 

qui naissent des aisselles des feuilles ; elles forment un 

long épi, font pendantes, légumineuses, de couleur 

blanche, ou d'un blanc tirant fur le violet : il leur 

succède des gousses presque cylindriques, menues, 

longues, droites, qui contiennent plusieurs graines 

oblongues faites en forme de rein : cette plante est 

assez commune dans les pays chauds, oû elle vient 
fans culture. (D. J.) 

GALEGA, (Mat.med.) cette plante estappelíéeun 
alexipharmaque tk un fudorifique très-célebre, propre 

à dissiper puissamment le poison, sur-tout celui qui 

est pestilentiel. On en recommande l'ufage dans les 

petechies ; les autres maladies pestilentielles & la 

peste même, la rougeole, l'épilepsie des enfans, les 

morsures des ferpens, tk les lombrics. On la mange 

crue ou cuite, ou on en donné le suc jusqu'à une ou 

deux cuillerées ; on la prescrit dans les bouillons & 

les apozemes alexiteres à la dose d'une poignée, 
Geoffroy, mat. med, 

GALEMBOULE, (Géog.) M. de Lisle écrit guaU 

lenboulon, anse de la côte orientale de Madagascar, 

très-grande, mais d'un fond dangereux, à cause des 

roches qui font fous Peau ; cette aníe est à deux ligues 
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au nord de ìa rivière d'Ambato, à j o', de ïàtìt. 
méridionale. (D. J.) 

GALENE, s. f. (Hijl. nat. Minéralogie.) nom géné-

rique donné par plusieurs auteurs à la mine-de-plomb, 

& fur-tout à celle qui est composée de grands cubes, 

galena tejsulata. On ne fait pas trop l'origine du 

mot galena; les Allemands expriment la même chose 
par glant^, qui signifie éclat. Galena Jlerilis, est le 

crayon ou la mine-de-plomb. Voye^ Varticle BLEY-

GLANTZ. Foyei aujjì PLOMB. 

11 y a encore la galène martiale que les mineurs al-

lemands nomment eysen-glant^; elle ressemble à^la 

galène ou mine-de-plomb en cubes, excepté qu'elle 

n'a point l'éclat de ceíte derniere ; elle est plus noire 

& plus dure qu'elle ; il est très-difficile d'en tirer le 

fer; elle paroît composée de fer, d'arsenic, 6c de 
soufre. Voye-^ Lehmann, traité des mines. (•—) 

GALÉNIQUE, adj. (Médecine!) ce terme est em-

ployé dans les écrits des médecins modernes; i°. 

pour déstgner la manière de raisonner en Médecine, 

& de traiter les maladies selon la théorie 6c la prati-

que fondées fur les principes du fameux Galien; ce 

qui forme la médecine galénique , la doctrine galéni-

que
9
 comme on appelle hippocratiques la médecine , 

la doctrine fondées fur les principes du prince des 

Médecins ; voye{ GALÉNJSME ( Médecine. ) 2°. 
pour distinguer une des deux parties principales de 

la Pharmacie, qui consiste dans la préparation des 

médicamens faite par une simple action méchanique, 

parle seul mélange de leur substance, sans égard aux 

principes dont elle est composée: en quoi on a vou-

lu dans les écoles que cette forte de pharmacie, telle 

que i'enseigne Galien, fût différente de celle qui est 
appellée chimique, dont toutes les opérations se font 

par des moyens physiques, 6c dans laquelle on a prin^ 

cipalement pour objet la recherche des différens 
principes des parties intégrantes, qui entrent dans 

la composition des médicamens. Ainsi la première à 

été fans doute nommée galènique, parce qu'elle fe 

pratique de la manière qui étoit feule en usage parmi 

les disciples de Galien, qui n'avoient vraissembla-

blement aucune connoissance de la Chimie, ou au-

moins ne l'avoient pas introduite dans la pratique de 

la Médecine ; cette distinction cependant n'a été fai-

te que lorsqu'il y a eu des médecins chimistes, pour 

établir la différence de ceux qui restoient attachés à 

la doctrine de Galien, d'avec ceux qui formoient la 

secte chimique. Fóye{PHARMACIE, CHIMIE, MÉ-

DICAMENT. 

GALENISME, f. m. (Médecine*) se dit de la doc-

trine de Galien, Fauteur après Hippocrate le plus 

célèbre parmi les médecins, 6c qui a eu même plus 

d'empire dans les écoles que le pere de la Médecine. 

Galien naquit fous l'empereur Adrien, l'an de N. 

S. 131 ; il avoit quatre à cinq ans lorsque ce prince 

mourut : il étoit de Pergame, dans l'Asie mineure, 

ville fameuse à divers égards, 6c particulièrement 

par son temple d'Esculape. II étoit fils de Nixron, 

homme de bien, riche 6c lavant, qui n'épargna rien 

pour l'éducation de son fils. 

Le jeune Galien, après avoir appris tout ce qu'on 

avoit alors coutume d'enseigner dans les écoles, 

tourna toutes ses pensées vers la Médecine, y étant 

déterminé par un songe, selon qu'il le dit lui-même. 

II étoit pour lors âgé de 17 ans: deux ans après il fe 

mit à étudier pendant quelque tems fous un disciple 
d'Athenée, & ensuite sous différens maîtres d'un 
mérite distingué, comme il paroît par ce qu'il en 
dit en divers endroits de ses ouvrages : il s'atta-

cha néanmoins très-peu au premier de ces profes-
seurs; il s'étoit bien-tôt rebuté de le suivre, parce 

que celui-ci faifoit gloire d'ignorer la Logique, bien 

loin de la croire nécessaire à un médecin. II goûta 

beaucoup la secte des Péripatéticiens, quoiqu'il mal-
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traité Àristotê en quelques endroits ; èh voulant faire 

croire que ce qu'il y a de meilleur dans la physique 

de ce philosophe, est tiré des oeuvres d'Hippocrate» 

Après ses études* Galien se mit à voyager ; il fit 
un long séjour à Alexandrie, Où toutes les sciences 

fleurissoient ; à Page de 28 ans il retourna à Perga-

me ; fa santé qui jusqu'alors avoit été chancelante, 

devint meilleure, selon ce qu'il en dit lui-même, & 

fut même très-vigoureuse tout le reste de fa vie; il 

parvint à une extrême vieillesse. II avoit 3 2 ans lors-

qu'il parut à Rome, où il trouva de la part des mé-

decins la plus grande opposition, à ce qu'il pût exer-

cer librement fa profession : aussi prétendoit-il savoir 

ce qu'ils n'avoient jamais fû& ce qu'ils ne vouloient 
point apprendre. Une prétention de cette efpece a 

toujours fait, & fera toûjoúrs un grand nombre d'en-

nemis parmi ceux qui ont le même objet d'ambition » 

quelque bien fondé que puisse être celui qui veut s'at-

tribuer une pareille supériorité de lumières. 

Cependant Galien parvint à plaire aux grands dé 

Rome par ses exercices anatomiques, par le succès 
de fa pratique, & fur-tout par celui des prognostics* 

Le préteur Sergius Paulus fut un de ses plus zélés par-

tisans , aussi-bien que Barbarus, oncle de l'empereur 

Lucius Verus, & Severe : ce qui contribua le plus à 
augmenter les clameurs 6c les plaintes des autres mé-

decins , au point qu'il fut forcé de sortir de cettô 

ville, & de le retirer dans fa patrie, d'où les empe-

reurs Marc-Aurele 6c Lucius Verus le firent bien-tôt 

revenir à Rôme, 6c depuis ce tems-là il n'en sortit 
plus, selon ce qui paroît : il ne cessa pendant tou-

te fa vie de travailler ayee beaucoup de foin à s'ins-
truire dans les Belles-Lettres, dans la Philosophie
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6c dans la Médecine ; & comme il joignoit le talent 

à l'étude,- il réussit très-bien. II s'acquit la juste ré-

putation d'un grand philosophe 6c d'un grand méde-

cin ; il avoit beaucoup de facilité à s'énoncer, & une 
éloquence fans affectation ; mais comme sonstyle est 
extrêmement diffus & étendu, à la manière de celui 

des Asiatiques, cela est cause qu'on à quelquefois de 
la peine à le suivre, ou qu'on le trouve obscur en 
divers endroits > 

Le grand nombre de livres cjuë nous avOns dé cet 

auteur célèbre, & ceux qui se sont perdus, fontbieri 

voir qu'il ne lui coûtoitguere d'écrire. Suidas dit que 

Galien avoit composé des ouvrages non-feulement 
fur la Médecine, fur la Philosophie, mais encore fur 

la Géométrie, fur la Grammaire. L'oncomptoit plus 

de cinq cents livres de fa façon concernant la Méde-

cine feule, 6c environ la moitié autant concernant 

les autres sciences. II a fait lui-même deux livres 

contenant la feule énumération des différens sujets 
fur lesquels il avoit travaillé. 

On peut dire que Galien fut le plus grand médecin 

de son siécle, soit pour la théorie, soit pour la pra-

tique. On ne peut disconvenir qu'il n?ait écrit des 

choses admirables fur la Médecine en particulier. II 

a été le grand restaurateur de la médecine d'Hippo-

crate contre celle des méthodiques, qui jusqu'à son 
tems s'étoit toûjours soutenue avec distinction; tou-

tes les autres sectes de médecine subsistoient même 

encore du tems de Galien. II y avoit des dogmati-

ques, des empiriques, des épifynthétiques, des éclec-

tiques , des pneumatiques, &c. mais les méthodi-

ques avoient la plus grande vogue ; les dogmatiques 

étoient fort divisés entr'eux; les uns tenoient pour 

Hippocrate, les autres pour Aristote, & d'autres en* 
core pour Asclépiade. 

Galien ne se déclara pour àucune de ces sectes, 6c 
les étouffa toutes. Son principal but fut néanmoins 

de leur substituer la doctrine d'Hippocrate ( voye^ 

HIPPOCRATISME) ; personne ne l'avoit étudiée, ne 
l'avoit saisie comme lui. C'étoit sur les idées duperé 

de la Médecine qu'il avoit formé les siennes, princt* 



paiement pour ce qui concerne la nature, les crises^ 
le pouvoir de l'attraction , &c.mais (dit M. Quesnay, 
«en portant son jugement sur la secte des Galénistes., 
«lans son traite des Jievres continues tom. /.) Galien 
quitta la voie qui pouvoit conduire à de nouvelles 
connoissances dans l'économie animale. Au lieu d'in-
sister sur l'observation, & de se conformer à celui 
qu'il fe proposoit pour modelé, il assujettit la scien-
ce encore naissante de Fart de guérir, à quelques idées 
générales, qui en arrêtèrent le progrès ; il la présen-
ta aux médecins fous un aspect si simple, fi uniforme, 
&c si commode, qu'elles furent généralement adop-
tées pendant une longue fuite de siécles. Non-feule-
ment Galien rapportoit comme Hippocrate les mala-
dies aux intempéries des quatre premières qualités, 
le chaud, le froid, le sec oc l'humide ; mais contre le 
sentiment d'Hippocrate ÒC des médecins de l'anti-
quité, il rapporta aussi à ces qualités les causes des 
maladies, & les vertus des remèdes. Vcye^ MALA-

DIE , INTEMPÉRIE, QUALITÉ, MÉDICAMENT. 

Ce système borna entièrement les recherches des 
Médecins, parce que fixés à des idées par lesquelles 
ils croyoiênt pouvoir expliquer tous les phénomè-
nes , ils étoient persuadés que toute la science de la 
Médecine fe réduifoit à de tels principes ; cependant 
l'observation &Texpérierice leur présentoit beau-
coup d'inductions fort opposées à ces principes ; pour 
les concilier ou pour éluder les difficultés, ilsavoient 
recours à des distinctions, à des interprétations, oc 
à des subtilités qui amufoient inutilement les esprits, 
òc qui multiplioient beaucoup les livres. Resserrés 
dans les bornes de leur système, ils y ramenoient 
toutes les connoissances qu'ils pouvoient acquérir 
dans la pratique de la Médecine; les lumières qu'el-
les y portoient étoient obscurcies par les erreurs qui 
abondent nécessairement dans une doctrine dont les 
principes font faux ou infuffifans , ou trop étendus. 
Tels font òc tels doivent être absolument ceux sur 
lesquels Galien a établi fa doctrine, dans un tems où 
la science de la Médecine étoit encore bien impar-
faite. 

Pour réduire à un système vrai & juste, fur-tout à 
un système général, une science assujettie à l'expé-
rience, il faut avoir auparavant toutes les connois-
sances qui peuvent nous conduire au vrai principe 
de cette science: càr ce.sont ces connoissances elles-
mêmes , qui toutes ensemble doivent nous les indi-
quer. Avant qu'on soit arrivé là, on ne doit s'appli-
quer qu'à étendre ces connoissances, qu'à tirer des 
unes & des autres les portions de doctrine que l'on 
peut en déduire avec certitude ; autrement on s'éga-
re , òc on retarde extrêmement le progrès des scien-
ces. 

C'est-là, continue Fauteur qui vient d'être cité, 
c'est-là ce qu'on reproche à Galien,qui d'ailleurs étoit 
un médecin fort savant, très-intelligent, très-péné-
trant dans la pratique, très-exact & très- clairvoyant 
dans l'observation; il s'est tenu à la doctrine d'Hip-
pocrate fur Forganifme ; il s'est entièrement fixé aux 
facultés sensitives òc actives des organes dirigées par 
la nature, dans la santé oc dans les maladies; ainsi il ne 
paroitpas même qu'il ait eu intention de s'élever jus-
qu'au méchanifme physique de l'animal. Tout fe ré-
duit de la part des organes à des facultés & à un prin-
cipe dirigeant, qu'il n'a point dévoilés ; òc de la part 
des liquides à des qualités qui ne lui étoient connues 
que par leurs effets & par les sensations qu'elles ex-
citent. Ce rie feroit pas un grand défaut dans fa doc-
trine , si ces connoissances obscures qu'il a admises 
pour principes, avoient été réellement des princi-
pes fuírtiàns, c'est-à-dire les vrais principes généra-
tifs Òc immédiats de toute la science de la Médecine. 
Car malgré toutes nos recherches òc tous nos ef-
fqrts

i?
 4 nous faudra toujours admettre de tels prin-

cipes. Le dernier terme du méchanifme des corps est 
absolument inaccessible à nos sens , ÒL par conséquent 
hors de la sphère des connoissances iûres & intelligi-
bles que nous pouvons acquérir en physique. 

Le chaud òc le froid font véritablement les causes 
primitives les plus générales des phénomènes phy-
siques ; par-là elles'peuvent être regardées en Méde-
cine de même que la pesanteur, le mouvement, &c. 
comme des principes primitifs de la Médecine com-
muns à toutes les autres sciences physiques. Ainsi 
dans le système de Galien, on pouvoit ramener bien 
ou mal à ces principes toutes les connoissances de la 
Médecine : mais de tels principes ne font que des prin-
cipes éloignés ; ils ne font point les principes propres 
òc immédiats de cette science. 

Le chaud òc le froid sont des causes générales, qui 
dans l'économie animale font déterminées par des 
causes immédiates &c particulières au méchanifme 
du corps, par des caufes qui font les principes pro-
pres òc génératifs des effets physiques, qui s'opèrent 
dans la santé òc dans la maladie ; telle est, par exem-
ple. Faction organique du cœur & des artères, qui 
engendre la chaleur naturelle òc les intempéries 
chaudes ou froides, félon qu'elle est suffisante, ex. 
cessive, ou insuffisante. Or fans la connoissance des 
causes propres òc immédiates, on ne peut apperce-
voir la liaison méchanique des effets avec des causes 
plus générales òc plus éloignées. Le rapport qu'il y 
a entre de telles causes òc leurs effets, ne font donc 
ni connus, ni concevables, òc ne feroient pas même 
instructifs ; ceux que l'on pourroit supposer feroient 
incertains, obscurs, erronés , & ne pourroient ser-
vir qu'à en imposer, à introduire des erreurs, & à 
retarder les progrès de la science. 

Telles ont été en effet les productions du système 
de Galien ; car quoique ce système soit très-riche en 
fait de connoissances tirées d'observations òc del'ex-
périence, il est encore plus abondant en fauxraison-
nemens fur la physique de Fart. Du reste, la doctri-
ne des qualités fe réduifoit à un jargon fort simple & 
fort commode. Une cause produisoit une maladie, 
parce qu'elle étoit chaude ou froide, feche ou hu-
mide ; les remèdes qui y convenoient guérissoient, 
parce qu'ils avoient un degré de chaud ou de froid, 
de sec ou d'humide, opposé à cette cause. La mé-
thode curative consistoit donc à employer le chaud 
òc l'humide contre le froid & le sec , & à mettre en 
usage le froid & le sec contre le chaud òc l'humide, 
&c. Ainsi toute la pratique se ramenoit à des idées 
familières, simples, òc commodes, qui favorifoient 
la paresse & cachoient Fignorance des praticiens, 
qui négligeoient la véritable étude de la science de 
la Médecine. C'est par cette raison fans doute que 1» 
secte de Galien a été si généralement suivie, & 2 

conservé son empire pendant tant de siécles. 
II est donc bien facile d'appercevoirles défauts de 

cette doctrine, òc le mal qu'elle a produit, fans qu'-
on puisse alléguer en compensation qu'elle ait appor-
té de nouvelles connoissances physiques dans la Me-

I decine. Les quatre qualités qui fervent de base à ce 
système, les quatre élémens auxquels on les attribue, 
les humeurs, c'est-à-dire le sang, la bile, la mélan-
colie, la pituite, dont chacune a été caractérisée par 
quelques-unes de ces qualités ; les quatre íempéra-
mens dominans, par les unes ou les autres de ces 
qualités ; les quatre intempéries qui forment des ma-
ladies par l'excès de ces différentes qualités ; toutes 
ces choses se trouvent déjà établies, & au-delà mê-
me de leurs justes bornes dans les écrits d'Hippocra-
te. Ainsi tout ce que Galien a fait de plus, c'est de 
les étendre encore* d avantage, & de multiplier les 
erreurs dans son système, à proportion qu'il a plus 
abusé de Fapplication des quatre qualités tactiles aux 
connoissances de la Médecine, 
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Ainsi, en distinguant le système physique de Ga-

lien d'avec ce qui appartient à Hippocrate, on voit 

que ce système porte à faux par-tout; qu'il n'a au-

cune réalisé ; qu'il n'a par conséquent contribué en 

rien au progrès de la science de la Médecine. Ce qu'-

on peut y appercevoir de moins défectueux, c'est 

qu'il n'étoit pas absolument incompatible avec la 

doctrine d'Hippocrate, & que les grands maîtres de 

la secte de Galien ont pû prositer de toutes les con-

noissances de ces deux célèbres médecins, 6k y rap-

porter celles qu'ils ont pû acquérir eux-mêmes dans 

la pratique. 

Mais une des choses qu'on peut reprocher avec le 

plus de fondement à la secte galénique, c'est d'avoir 

répandu beaucoup d'obscurité dans la supputation 

des jours critiques ; parce qu'ils ont voulu assujettir 

des connoissances acquises par l'expérience, par l'ob-

servation , à des opinions frivoles ; les uns ont crû 

avoir trouvé la cause de la force de ces jours dans 

l'influence des astres, tk particulièrement de la lune ; 

les autres l'ont rapportée à la puissance ou à la vertu 

des nombres; cependant ils auroient dû l'apperce-

voir manifestement dans celle de la maladie même, 

c'est-à-dire dans les efforts, dans les exacerbations 

qui opèrent visiblement la coction, & qui font eux-

mêmes des causes très-remarquables de la gradation, 

des progrès de cette coction, qui règle les jours cri-

tiques. La puissance prétendue de ces jours n'est que 

la force des mouvemens extraordinaires, des exa-

cerbations de ces mêmes jours ; tk la violence qu'ils 

attribuoient à ía crise, n'est que la véhémence des 

symptômes, deTexacerbation décisive. Ainsi c'est 

dans le méchanifme de la maladie que réside l'effica-

cité des jours critiques, tk de la cause irritante qui 

l'excite ; car c'est de-là que dépend la durée des fiè-

vres & le nombre de leurs exacerbations. Cette cau-

se se préfente à l'esprit bien plus évidemment que 
toutes les idées obscures tk chimériques du Galenls-

me. Voye{EFFORT, COCTION, CRISE, FIÈVRE. 

11 est vrai que les médecins de cette secte igno-

roient le travail des vaisseaux, fur les humeurs, dans 

les fièvres ; mais ils connoissoient du-moins l'excès 

de la chaleur, dans lequel ilsfaifoient consisterl'ef-
sence de la fièvre. Or c'étoit connoître l'effet immé-

diat de la vraie cause des opérations successives de 

la coction, puisque c'est de l'action même des vais-
seaux que dépend la chaleur animale, soit naturelle, 

soit contre nature : cause qui semble si dédaignée & 

si peu connue encore aujourd'hui de la plûpart des 

médecins, tk même des médecins organiques, qui ne 

l'envisagent que confusément, tk qui ne sont atten-

tifs qu'aux altérations, aux dégénérations de la mas-
se des liquides, presque sans égard aux vices qu'elle 

contracte, aux changemens qu'elle éprouve ; aux vi-

ces qu'elle contracte, en tant qu'elle est exposée à 

faction des solides. Voyt{ COCTION, CRISE. 

Telle est l'idée générale que l'on peut donner ici 

de la doctrine de Galien & de ses sectateurs ; d'où il 

résulte que ce qui vient d'être dit à ce sujet, n'est pas 

suffisant pour faire juger complètement du prix des 

ouvrages de cet auteur, tk pour indiquer exacte-

ment ce qu'il y a de bon tk de mauvais dans le sys-
tème de Médecine dé cet auteur, tk dans l'ufage que 

l'on en a fait après lui. Pour suppléer un peu à ce 

qui manque ici à cet égard, on peut recourir à Y ar-

ticle MÉDECINE. La feule liste des écrits de Galien 

occuperoit ici trop de place ; ils font si nombreux, 

comme il a déjà été dit, qu'ils peuvent à peine être 

contenus dans six volumes in-folio. II y en a eu vingt-

trois différentes éditions : la première a été faite à 

Venise, en 1525. La meilleure est celle de Paris, 13 
yol. In-fol. grec tk latin, publiée en 1639. 

On peut trouver différens précis de la médecine 

galénique dans les abrégés qui ont été donnés de 
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cette doctrine, comme dans Y histoire de la Médecine 

de le Clerc ; dans la préface du dictionnaire de Méde-

cine traduit de l'anglois de James; dans l'ouvrage 

intitulé état de la Médecine ancienne & moderne , aussi 
traduit de l'anglois de Clifton. 

J D'ailleurs, il se trouve des occasions dans ce dic-

tionnaire ci-même, de traiter séparément de bien des 

parties importantes de la théorie de Galien, fous les 

différens mots qui en dépendent, ou qui y ont rap-

port, tels que FACULTÉ, QUALITÉ, TEMPÉRA-

MENT, INTEMPÉRIE, NATURE, MALADIE, ME»; 

DICAMENT, &C. (d) 

l GALÉNISTE, adj. c'est l'épithete par laquelle on 

désigne les médecins de la. secte de Galien, ou qui 

sont attachés à fa doctrine; on employé aussi ce ter-

me substantivement, pour indiquer ces mêmes mé-
decins. Voye? GALENISME. (d) 

GALEOPSIS,f. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à 

fleur monopétale & labiée, qui a la lèvre supérieure 

concave comme une cuillère, tk l'mférieure divisée 
en trois parties, dont celle du milieu est pointue 011 

obtuse , mais toûjours la plu s-grande. Le pistil fort 

du calice, tk est attaché à la partie postérieure de la 

fleur, tk entourée de quatre embryons, qui devien-

nent des semences oblongues, & renfermées dans 

une capsule en forme d'entonnoir, & divisée en cinq 

parties. Cette capsule vient du calice de la fleur. 
Tournefort, Infî. rei herb. Foye^ PLANTE. (/) 

Le galéopsts a une odeur de bitume & d'huile féti-

de , un goût herbeux un peu salé tk astringent ; il ne 
teint pas le papier bleu, ce qui fait préfumer que son 
sel est enveloppé dans une grande quantité de soufre 
& de terre. 

Boerhaave compte quatorze espèces de galéopsts ; 

auxquelles il est inutile de nous arrêter. II suffira de 
dire que les trois principales espèces employées en 

Médecine fous ce nom
5
 font la grande ortie puante , 

la petite ortie puante , & l'ortie morte à fleurs jau-

nes. Le lecteur en trouvera la description au mot 
ORTIE. (D. J,) 

GALÉOTES, f. m. pl. (Hist. anc) c'étoient certains 

devins de Sicile & d'Afrique, qui se disoient descen-

dus du fils d'Apollon dont ils portoient le nom. Ci-

céron raconte que la mere de Denis I. tyran de Sy-

racuse , étant grosse dé son fils, songea qu'elle ac-

couchoit d'un petit satyre. Les galéotes qui se mê-

loient d'interpréter les songes , ayant été consultés 
fur celui-ci, répondirent que l'enfant qui viendroit 

au monde feroit long-tems le plus heureux homme 

de la Grèce. Ils auroient bien deviné, s'ils eussent 

prédit le contraire. II paroît que Denis n'a jamais joiii 

d'aucun bonheur, ni dans fa jeunesse, ni dans un âge 

mûr ; la nature de son caractère y mettoit un ob-

stacle invincible. II fut encore plus malheureux dans 

un âge avancé ; enfin il périt de mort violente 386 
ans avant J. C. II habitoit pendant les dernieres an-

nées de fa vie, une maison soûterreine, où person-

ne , pas même fa femme tk son fils, ne pouvoient 

entrer fans avoir quitté leurs habits ; ce tyran trem-

bloit fans cesse qu'ils n'eussent des armes cachées 

dessous pour le poignarder* (H. /.) 

GALERE, f. f. (Marine.) c'est un bâtiment plat; 

long tk étroit, bas de bord , tk qui va à voiles tk à 

rames. On lui donne communément vingt à vingt-

deux toises de longueur ^ fur trois de largeur ; elle a 

deux mâts qui fe desarborent quand il est nécessaire ; 

l'un s'appelle la mestre, & l'autre le trinquet, qui por-

tent deux voiles latines. Les galères ont de chaque 

côté vingt-cinq à trente bancs, fur chacun desquels 

il y a cinq ou six rameurs. On "y met cinq pieces de 

canon, savoir deux bâtardes, deux plus petites, tk 

un coursier qui est placé fur l'avant pour tirer par-

dessus i'éperon : c'est une piece de gros calibre d'en-

viron 3 4 livres de balle. 
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Pour faire cormoître ce bâtiment, j'ai cru que des 

desseins exacts frapperoient davantage que de lon-

gues descriptions, qu'il est presqu'impoffible de ren-

dre claires , & qui font presque toujours très-en-

nuyantes. Voye^ la Plancha H. qui représente le des-
sein d'une galère à la rame , avec toute sa chiourme 

& ses mâts ; & la Planche IF.sig. z. la coupe d'une 

galère dans toute fa longueur, où l'on voit la distri-

bution & le détail de son intérieur. Et pour rendre 

cet article plus complet, je joindrai à la fin de cet 

article un état de ce qui entre dans la construction 

6c armement d'une galère. 

Les galères faifoient autrefois un corps séparé de 

la Marine ; elles avoient leur commandant & leurs 

officiers : mais aujourd'hui ce corps est réuni à celui 

de la Marine, & les officiers des vaisseaux du roi 

commandent également les galères quand il en est be-
soin. II y a voit un général des galères , des lieutenans 

généraux, chefs d'escadre, capitaines-lieutenans & 

enseignes. 
Parmi les galères on distinguoit la réale & la pâtre-

ne. La réale portoit l'étendard royal & trois fanaux 

posés en ligne droite. Elle étoit montée par le géné-

ral des galères. La patrone étoit montée par le lieu-

tenant général ; elle portoit deux fanaux & un éten-

dard quarré long à l'arbre de mestre. 

La France n'est pas la feule puissance qui a des ga-

lères ;IQ Pape , les Vénitiens, les Génois, le roi de 

Naples & Malthe en ont qui ne sortent point de la 

mer Méditerranée. La France est la feule qui en a 
sait passer dans TOcéan ; 6c actuellement il y en a 
dans le port de Brest. 

Etat d'armement d'une galère. Arboratures. L'arbre 

de mestre de 28 goues ( a ) de long, de quatre pans 

de rondeur au petit bout, & de six à sept pans de 

rondeur au gros bout. 
Pour l'antenne de mestre, ií faut qu'elle ait 32 

goues de long , & son quart 28 goues, & le tout 

quatre pans & demi de rondeur. 

L'arbre de trinquet de 21 goues de Ibng, de qua-

tre pans & demi de grosseur au gros bout, & trois 

pans au petit bout ; l'antenne de 28 goues de long, 

& trois pans de rondeur, avec son quart de 18 goues 

de long ck de ladite rondeur. 
Manœuvres de la mejlre. II faut 160 brasses de cor-

dages de cinq pouces, pour faire les cinq costieres 

par bande, pesant 10 quintaux. 

Trente brasses de six pouces faites en gumenettes 

pour costieres, pesant deux quintaux 75 livres., 

Cent trente brasses de cordages de deux pouces & 

demi, pour garnir les douze palanquinettes pour les 

costieres, pesant 200 livres. 

Une veste de mestre de quatre pouces & de 80 
brasses, pesant quatre quintaux 2 5 livres. 

Une autre semblable. 
L'amande mestre de sept pouces & de 30 brasses, 

pesant environ six quintaux. 

Une piece de quatre pouces de 80 brasses pour 

faire l'oste, pesant quatre quintaux. 

Pour le bragot de l'oste de 25 pouces & de 24 

brasses, pesant un quintal & demi. 

Pour faire les deux oncquits, 120 brasses de trois 

pouces & demi, pesant quatre quintaux & demi. 

Pour les cargues d'avant, 60 brasses de cordages 

de quatre pouces, pesant quatre quintaux. 

Pour le bragot des cargues d'avant, il faut 20 

brasses de cordages de 5 pouces, pesant un quintal. 

Pour l'orfe nouvelle ,50 brasses de quatre pouces, 

pesant trois quintaux. 

(a) On nomme en Provence goue la mesure dont on se sert 
pour la construction des galères. La goue a 3 pans ou 3 pal-
mes ,& chaque palme revient à 9 pouces, delorte que la 
goue tait z piss 3 pouces. 
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Pour les deuxtrosses, 12 brasses de quatre pou-

ces, pesant 75 livres. 

Pour le caruau, 80 brasses de trois pouces & de-

mi , pesant trois quintaux & demi. 

Pour les deux orfepoupes , 80 brasses de quatre 
pouces, pesant quatre quintaux. 

Pour faire les trinquets, 24 brasses de trois pou-

ces , pesant 40 livres. 

Pour le prodou de mestre, 160 brasses de cinq 
pouces, pesant dix quintaux. 

Pour l'estrop du prodou, 15 brasses de huit pou-
ces , pesant deux quintaux. 

Quatorze chaînes avec leurs bandes & ganches ^ 

pour tenir les fardes de mestre, pesant chacune 10 

livres. 

Deux autres chaînes pour les cargues de la mes-
tre , appellées rides , pesant chacune 20 livres. 

Manoeuvres du trinquet. II faut une piece de cor* 

dage de 100 brasses, de quatre pouces de grosseur, 

pour quatre farties par bande dudit trinquet, pesant 
cinq quintaux. 

Quatre-vingts brasses de deux pouces & demi ; 

pour les huit palanguinettes dudit trinquet, pesant 
un quintal & demi. 

Pour l'isson, une piece de cordage de 80 brasses & 

de trois pouces & demi, pesant trois quintaux & 

demi. 

Pour Faman, 20 brasses de quatre pouces & de-

mi , pesant un quintal & demi. 

Pour les deux anquis, une piece de 70 brasses k 

de trois pouces, pesant deux quintaux & demi. 

Pour les deux trosses, 20 brasses de trois pouces, 
pesant 80 livres. 

Pour cargue d'avant, 30 brasses de cordages de 

quatre pouces, pesant un quintal & demi. 

Pour les deux orfes - poupes, 70 brasses de trois 
pouces, pesant deux quintaux & demi. 

Pour les deux bragots d'orfe -poupe, 12 brasses 
de quatre pouces, pesant 60 livres. 

Pour les carguettes, 40 brasses de trois pouces, 
pesant un quintal & demi. 

Pour les deux ostes, 80 brasses de trois pouces, 
pesant trois quintaux. 

Pour le bragot de l'oste, deux brasses de quatre 

pouces, pesant 60 livres. 

Pour le prodou du trinquet, 80 brasses de quatre 

pouces, pesant quatre quintaux. 

Huit chaînes avec les bandes & gandes, pour te-

nir les farties dudit trinquet, pesant chacune 20 li-

vres. 

Tailles & poulies de mejlre. Vingt-quatre tailles, 

appellées couladoux , garnies de leurs poulies. 

Deux tailles pour Torse-devant, & une pour l'or-

se-nouvelle. 

Quatre masseprets pour les ostes & pour les orfes 

à poupe. 

Deux masseprets pour les carvaux. 

Les deux tailles de l'arbre de mestre. 

Les partegues du tabernacle. 

Les deux poulies desdits partegues de bronze, 

avec leurs chevilles de fer. 

Trois bigotes & vingt-quatre pattes pour les an-
quis de mestre. 

Deux partegues pour arborer l'arbre de mestre. 

Les poulies desdits partegues feront de bronze. 

Pour les moisselas 011 passent les vestes dans le 

coursier, six pouces de bronze. 

Le cousset de l'arbre de mestre aura ses deux pou-

lies de bronze. 

Deux partegues pour tirer le caïe de la galère de-

dans. 

Une partegue pour le carvau de la mestre versîe 
fougon. 
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Dzivi faftegues pour Torse à poupe \ qui sJattà-

chent fur les apostis» 

Les deux tailles du prodou. 

Quatre malTeprets pour le timon. 

Tailles & poulies de trinquet. Seize couladoux pour 

les farties de l'arbre du trinquet. 

Quatre tailles pour les anquis du trinquet , avec 
ses bigots & paíîres. 

Un massepret pour les cargues devant» 

Deux masseprets pour les ostes» 

Deux masseprets pour les orfes à poupe» 

Deux autres pour-les carvaux. 

Deux tailles pour guinder le trinquet. 

Deux poulies pour les tailles, qui seront de bronze» 

Deux tailles pour le prodou du trinquet. 

Deux partegues de retour du trinquet. 

Les poulies du cousset du trinquet de bronze, 
avec son per de fer. 

Quatre tailles pour casser la tante. 

Soixante-quinze anneaux tant grands que petits. 

Voiles de mejlre. Le marabou, pour lequel il faut 

540 cannes de cotonnine double. 

Le maraboutin , pour lequel il faut 360 cannes 
de ladite cotonnine. 

Le tréou, pour lequel 180 cannes de ladite co-
tonnine. 

La bourde, pour laquelle il faut 680 cannes de 

ladite cotonnine. 

Toiles du trinquet. Le trinquet, pour lequel il faut 
340 cannes de ladite cotonnine. 

La mefanne, pour laquelle il faut 380 cannes de 
ladite cotonnine. 

Pour coudre toutes lefdites voiles, mestre & trin-
quet, il faut un quintal & demi de fil de voile. 

Seize livres de cire pour cirer ledit fil. 

Cent quarante journées de femmes pour coudre 
lefdites voiles. 

Un maître qui coupe lefdites voiles, & qui a Tœil 
pendant qu'elles se font. 

Une voile pour le caïe, y compris la toile , fil 8c 
façon. 

Cordages pour garnir les voiles de mejlre. Pour gar-

nir le marabou, un cap de 50 brasses & de sept pou-

ces au gros bout, à queue de rat, pesant trois quin-
taux. 

Pour le maraboutin, un cap de cinq pouces au 

gros bout, & de 45 brasses, pesant deux quintaux 
& demi. 

Pour garnir le tréou , un cap de quatre pouces 

& de 40 brasses, pesant deux quintaux & 20 livres. 

Pour garnir la boude, un cap de 60 brasses & de 

huit pouces, pesant cinq quintaux. 

Pour escottes de mestre, il en faut deux de sept 
pouces au gros bout, & de 30 brasses chacune, les 

deux pesant ensemble lix quintaux. 

Un cap pour le palan à carguer Tescotte de 40 

brasses & de 3 pouces & demi, pesant un quintal. 

Pour matassions & tasserots pour toutes les voi-

les, il faut quatre quintaux de menu cordage. 

Cordages pour garnir les voiles de trinquet. Pour gar-

nir le grand trinquet, un cap de 36 brasses & de cinq 

pouces au gros bout, pesant^deux quintaux. 

Pour garnir le petit trinquet ou mefanne, un cap 

de 32 brasses & de quatre pouces au gros bout, pe-
sant un quintal & demi. 

Pour Tescotte du trinquet, un cap de 20 brasses 

& de quatre pouces & demi, pesant 120 livres. 

Pour carguer Tescotte du trinquet, une piece de 

30 brasses ÒC de trois pouces, pesant un quintal. 

Pour les mataffions & tasserots desdites voiles, 

deux quintaux de menu cordage. 

Ancres , gumes, gumenettes, & autres caps pour Vor-

mieg. Quatre grandes ancres Ô4S raisons
7
 pesant çha-

Cim 14 quintaux, 
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Une petite ancre pour le caïe, pesant 60 íivres. 

Une gume de 12 pouces ôc de 8Q brasses , pesant 
14 quintaux. 

Une autre semblable. 

Une autre d'onze pouces & 80 brasses, pesant 1% 
quintaux. 

Une autre semblable, 

Une gumenette de sept pouces 80 brasses, pesant 
sept quintaux. 

Une autre semblable. 

Un cap de poste de six pouces & 80 brasses, pe-
sant six quintaux & demi» 

Un autre semblable. 

Un cap de grapi de cinq pouces & 80 brasses, pe* 
fant cinq quintaux» 

Un autre semblable. 

Une piece de cordage de trois pouces & demi Sc 
de 80 brasses, pour mettre le caïe en galère ôc le re-
morguer, pesant trois quintaux. 

Pour faire bosses, une piece de cinq pouces & 40 
brasses, pesant deux quintaux. 

Cordages du timon & pour lever Véchelle. Pour les 

deux palanquinets du timon, 12 brasses de deux 
pouces, pesant 20 livres. 

Pour la brague du timon, quatre brasses de cor-
dages de quatre pouces, pesant 20 livres. 

Pour lever Téchelle de poupe > ì 2 brasses de cor-
dages de trois pouces, pesant 40 livres. 

Tantes & tandelets. Pour une tante d'erbage Sc un 

tandelet de même pour la poupe , il faut 380 can-
nes d'erbage. 

Pour une tante de cotonnine & un tandelet, 440 
cannes. 

Pour le mefamin auxdites deux tantes, doubles 

les tandelets tte. faire les gumes, il faut 150 cannes 
de toile. 

Soixante livres de fil de voile pour coudre lefdi-
tes deux tantes. 

Pour un tandelet d'écarlate, pour la poupe aveè 
ses franges & houpes de foie. 

Un tandelet de guérite de drap. 

Une amirade pour couvrir la poupe & timoniere) 
lorsqu'il pleut. 

Douze pieces de cabrit avec leurs anneaux, pour 
porter lefdites tantes. 

Cordages pour garnir les tantes & tandelets. Pour 

passer dans le mefamin de la tante d'erbage, un cap 

de 30 brasses & de quatre pouces, pesant un quintal 
& 20 livres. 

Pour garnir ladite tante d'erbage, une piece de 

160 brasses & de deux pouces, pesant un quintal 
40 livres. 

Pour gourdins & gourdiniers de ladite tante, qua-

tre pieces de neuf & 12 fils , pelant ensemble deux 
quintaux. 

Une piece de 80 brasses & de trois pouces pour 
le bout des cabris, pesant trois quintaux. 

Pour passer dans le mefamin de la tante de coton~ 

nine, un cap de 30 brasses & quatre pouces, pesant 
un quintal êí 20 livres. 

Pour garnir ladite tante ,160 brasses de cordages 
de deiix pouces, pesant un quintal & 40 livres. 

Pour gourdins & gourdiniers de ladite tante, trois 

pieces de neuf fils, pesant ensemble un quintal & 
demi. 

Pour deux cargues pour carguer lefdites tantes à 

la poupe, 12 brasses de cordages de quatre pouces „ 

pesant 75 livres. 

Pour deux cargues de proue, 40 brasses de trois 

pouces, pesant un quintal & 30 livres. 

Pour lever le tandelet de la poupe, 12 brastes de 
deux pouces, pesant 10 livres. 

PalUtmnu & ce qui en dépend* Cinquante-une ra-

mes» 
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Douze rames pour le caïe. 
Cinquante-un cuirs de vache de Russie pour COU-

yrir les bancs.
 A 

Vingt autres pour clouer le long des apots, & 

pour les farties de mestre & trinquet. 
Cordages pour ladite pallemente. Un cap de trois 

pouces de grosseur & de 120 brasses, pesant quatre 

quintaux. 
Pour famés, un cap de ï 20 brasses d'un pouce & 

demi, pesant un quintal. 
Cinq quintaux de filasse pour garnir les estropes. 

Ustensiles de Fargoujìn. Cinquante-une brancades 

d'un quintal chacune. 
Douze chaussettes, pesant ensemble 3 quintaux., 

Deux aiguilles. 

Deux enclumes. 

Deux marteaux. 

Un taille-fer. 

Un pié de porc. 

Six pelles de fer. 

Six picostes. 
Trois aissadoux. 

Une aissade. 
Cinquante manilles ayee leurs pers, pour refpiech 

(ou rechange), pesant un quintal & demi. 
Six brancades de refpiech, pesant ensemble lix 

quintaux. 
Douze chaussettes, auíîì de refpiech. 

Pavois, bandiers & flammes. Soixante cannes de 

cordillat rouge, pour faire pavois, pour mettre le 

long en long de la galère. 
La garniture, le fil à les coudre, & la façon. 
Deux bandieres , savoir une pour mettre- fur la 

mestre avec les armes de France, & l'autre fur le 

triquet avec les armes du capitaine. 

Une bandiere de poupe, avec les armes du gé-

néral. 
Deux flammes de taffetas, pour mettre aux deux 

bouts des deux antennes. 
Deux autres semblables, pour mettre fur les bouts 

desdites deux antennes. 
Vingt-cinq banderolles de taffetas, pour mettre le 

long en long des fierets, à 24 pans chacune, ayant 

neuf pans de long & huit de large chacune, avec les 

quênes de treillis, la foie & la façon. 

Canons , armes & munitions de guerre. Un canon 

de coursier de fonte verte de 3 3 livres de balle, pe-

sant environ 60 quintaux. 
Deux moyens auíîi de fonte verte de 12 livres de 

balle chacun, & pesant chacun cinq quintaux. 

Les affûts défaits trois canons avec leurs services. 

Quatre gros pierriers de fonte, chacun avec deux 

boîtes, pesant ensemble six quintaux. 

Cent boulets de coursier de 33 livres chacun, fai-

sant ensemble 3 3 quintaux poids de marc. 

Deux cents boulets pour les moyens de 12 livres 

chacun, faisant ensemble 24 quintaux. 

Cent mousquets avec leurs bandolieres. 

Cinquante piques. 
Vingt-cinq bâtons ferrés. 

Trente rondaches ou targues. 

Cinquante quintaux de poudre à canon. 

Douze quintaux de poudre à mousquet. t 

Huit quintaux de mèche. 

Six quintaux de balles de mousquet. 

Quatre cents balles de pierre pour les pierriers. 

Cordages pour les canons. Un cap pour les canons 

de quatre pouces & de 80 brasses pour le coursier, 

pesant quatre quintaux. 

Pour les vettes des deux moyens, un cap de trois 

pouces & de 120 brasses. 

Pour faire bragues, 16 brasses de cordages de six 

pouces, pesant deux quintaux, 
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t/flènfîles de cuisine & compagne. Unë grande chau-

dière de cuivre pour la chiourme. 

Une plus petite pour les soldats Sc matelots. 

Une plus petite pour les officiers. 

Une autre pour les malades. 

Deux broches de fer. 

Une poesle à frire. 

Un gril. 

Deux contre-hatieres,1 

Une lèchefrite. 

Quatre barrils à eau pour tenir dâns la compagnes 

Deux tonnes pour cent mille rôles de vin, 

Une barrique pour l'huile. 

Une autre pour le vinaigre. 

Quatre barriques pour la chair salée. 
Les tinettes ôc pintes. 

Quatre broquets. 

Deux fontaines de bois. 

Six feillots pour la compagne; 

Douze autres moindres pour le fuis. 
Cinquante autres pour les banes. 

Quatre cents barrils à eau pour tenir par les banes; 

Une balance avec coup & poids, pour peser le 

biscuit & autres denrées. 

Un quintal de vaisselle d'étain. 

En linge, pour la poupe ôc cuisine. 

GALÈRE , ( Jurìfprud. ) ce terme est pris dans cette 

matière pour la peine que doivent subir ceux qui 

font condamnés aux galères, c'est-à-dire à servir de 

forçat sur les galères du Roi. 

On compare ordinairement la peine des galères â 

celle des criminels, qui chez les Romains étoient 

condamnés ad met alla
 }

 c'est-à-dire aux mines. Cette 
comparaison ne peut convenir qu'aux galères per-

pétuelles ; tar la condamnation ad metalla ne pou-

voit être pour un tems limité, au lieu que les galères 

peuvent être ordonnées pour un tems ; auquel cas, 
elles ont plus de rapport à la condamnation ad opus 

publicum, qui privoit des droits de cité, fans faire 

perdre la liberté. 

Quelques auteurs ont cru que la peine des galères 

étoit connue des Romains. Entre autres Cujas, Pau-
lus, Suidas, & Jofephe ; la plûpart font fondés fur 

un passage de Valere Maxime, lequel en parlant 

d'un imposteur, qui fe difoit ûls d'Octavie, sœur 

d'Auguste, dit que cet empereur le fit attacher à la 

rame de la. galère publique, mais cela signifie qu'il y 

fut pendu, & non pas condamné à ramer. Lapins 
faine opinion est que la peine des galères n'étoit point 

usitée chez les Romains, ainsi que le remarque Anne 

Robert ; & en effet, on ne trouve dans le droit au-

cun texte qui fasse mention de la peine des galères; 

ce qui vient fans doute de ce que les Romains 

avoient beaucoup d'esclaves & de prisonniers de 

guerre qu'ils employoient fur les galères. 

On pourroit plutôt croire que la peine des galères 

étoit usitée chez les Grecs , suivant ce que dit Plu-

tarquei/2 Lysandro , que Philocle a voit persuadé aux 

Athéniens de couper le pouce droit à tous leurs pri-

sonniers de guerre, afin que ne pouvant plus tenir 

une pique, ils pussent néanmoins faire mouvoir une 
rame. , 

La condamnation aux galères n'est pas fort an-

cienne en France ; car Charles IV. fut le premier de 

nos rois qui commença à avoir fur mer des galères, 

La première ordonnance que j'ay e trouvée qui fasse 

mention de la peine des galères , est celle de Char-

les IX. faite à Marseille en Novembre 15 64, qui 

défend tant aux cours souveraines qu'à tous autres 

juges, de condamner dorénavant aux galères pour 

un tems moindre de dix ans, à laquelle peine ils 

pourront condamner ceux qu'ils trouveront le mé-

riter. 

Un. des objets de cette ordonnance paroît avoir 
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été d'autoriser l'usage de la condamnation aux gâ-

leres qui se pratiquoit déjà plus anciennement. En 

effet, M. de la Roche-Flavin rapporte un arrêt de 

15 3 5 , portant condamnation aux galères ; ÔC Ca-

rondas en ses pandectes en rapporte un autre de 

1532, qui défendit aux juges d'église de condamner 
aux galères. 

En Espagne les juges d'église ne condamnent ja-

mais les clercs aux galères , & cela pour l'honneur 

du clergé ; mais ils peuvent y condamner les laïcs 
sujets à leur jurifdictioa. 

En France les ecclésiastiques ont voulu obtenir le 

pouvoir de condamner aux galères : la chambre ecclé-

siastique des états de 1614 estima que pour conte-

nir dans le devoir les clercs incorrigibles, il con-

viendroit que les juges d'église pussent les condam-

ner aux galères ; cela fit le sujet de l'article 28 des 

remontrances que cette chambre présenta à Louis 

XIII. Malgré ces remontrances, on a toûjours tenu 

pour principe que les juges d'église ne peuvent con-
damner aux galères, qu'autrement il y auroit abus. 

On doutoit autrefois si les juges de seigneurs pou-

voient condamner aux galères ; mais suivant la der-

niere jurisprudence, tous juges séculiers peuvent 
prononcer cette condamnation. 

Après la peine de la mort naturelle, & celle de la 
question, à la réserve des preuves en leur entier, la 

plus rigoureuse est celle des galères perpétuelles, la-

quelle emporte mort civile 6c confiscation de biens 

dans les pays où la confiscation a lieu. Cette peine 

est auíîi plus rigoureuse que celle du bannissement 

perpétuel, 6c que la question sans reserve des preu-
ves & autres peines plus legeres. 

On ne fuit pas l'ordonnance de 15 64, en ce qu'elle 
défend de prononcer la peine des-galères pour un 

tems moindre de dix ans; on peut y condamner 
pour un moindre tems. 

Lorsque cette condamnation n'est prononcée que 
pour un tems limité, elle n'emporte point mort ci-

vile ni confiscation, 6c elle est réputée plus douce 

que le bannissement perpétuel, lequel emporte mort 

civile ; & même que la question fans réserve des 

preuves , parce que la mort peut s'enfuivrê de la 
question par la confession 6c les éclaircissemens qui 

peuvent être tirés de Ja bouche de l'accusé. 
Suivant la déclaration du 4 Mars 1724, ceux qui 

sont condamnés aux galères doivent être préalable-

ment fustigés 6c flétris d'un fer chaud contenant ces 

trois lettres ,G AL, afin que s'ils font dans la fuite 

accusés de quelques crimes, on puisse connoître 

qu'ils ont déjà été repris de justice. 

La déclaration du 4 Septembre 1677 prononce 

peine de mort contre ceux qui étant condamnés aux 

galères, auront mutilé leurs membres pour se mettre 

hors d'état de servir sur les galères. 

Dans les cas où la peine des galères est ordonnée 

contre les hommes, la peine du fouet 6c du bannis-
sement à tems ou à perpétuité doit être ordonnée 
contre les femmes selon la qualité du fait. 

Varticle 20o de l'ordonnance de Blois porte, qu'il 

ne fera accordé aucun rappel de ban ou de galères à 

ceux qui auront été condamnés par arrêt de cour 

souveraine ; que si par importunité ou autrement, il 

en étoit accordé avec clause d'adresse à d'autres ju-

ges , ils ne doivent y avoir aucun égard ni en pren-

dre connoissance, quelque attribution de jurifdiction 

qui puisse leur en être faite ; & néanmoins il est dé-

fendu très-étroitement à tous capitaines de galères, 

leurs lieutenans, & tous autres, de retenir ceux qui 

y seront conduits outre le tems porté par les arrêts 

ou sentences de condamnation, fur peine de priva-
tion de leurs états. 

L'ordonnance de 1670, titre xvj. article 6 , veut 

que les lettres de rappel de galères ne puissent être 
Tome Vll
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scellées qu'en ïa grande chancellerie. Ónîes adresse 
aux juges naturels du condamné ; l'arrêt ou juge-

ment de condamnation doit être attaché fous ces 

lettres, & ces lettres font entérinées fans examiner 
les charges 6c informations* 

Ort commue quelquefois la peine des galères en 
une autre, lorsque le condamné est hors d'état de 

servir fur les galères, foyer^ CHAÎNE, RAPPEL DÉ 

GALÈRES. Voye^aujjì GALÉRIEN, 

GALÈRE> f. f. (Chymiephilosophé) efpecede four-

neau long, en usage chez les Distillateurs, pour di-
stiller une grande quantité de liqueurs à-la-fois* 
Foyc{ FOURNEAU. 

GALÈRE , ( Lutherie. ) forte de rabot dont fe fer-

vent les Facteurs d'orgues pour raboter les tables 

d'étain & de plomb dont les tuyaux d'orgues font 

faits. Cet outil représenté dans les Planches d'orgue 

à lafig. 63 , est composé du corps A B, de bois en 
tout semblable à celui des Menuisiers. La femelle qui 

est la face qui porte fur Pouvrage que l'on rabote , 

est une plaque de fer bien dressée 6c policée, qui est 

attachée au-dessous du corps avec des vis à tête per-

due , c'est-à-dire qui font arrafées à la plaque qui 

sert de femelle. La partie antérieure du corps est 

traversée par une cheville D C, par laquelle un ou-

vrier tire la galère à lui, pendant que son compa* 

gnon la pousse corrîmë un rabot Ordinaire par la 

partie B. Le fer de cet instrument doit être debout, 

comme on voit en E, le biseau tourné vers la par-

tie suivante B , ensorte qu'il ne fait que gratter ; ou 

si on Pincline comme aux rabots ordinaires, le bi-
seau G doit être tourné en-dessus vers la partie pré* 

cedente A del'outil; ce qui produit le même effet, 

puisque la face du biseau G est perpendiculaire à la 
femelle. Voye^ aumot ORGUE la manière de travail-

ler le plomb & J'étain pour toutes sortes de jeux. 

GALERICA, ( ffift, nat. ) nomi donné par les an* 
ciens à une pierre qui étoit d'un verd pâle» 

GALERIE, f. f. {Archit, &HiJÌ.) c'est en Archi-

tecture un lieu beaucoup plus long que large, voûté 

ou plafonné, 6c fermé de croisées. Ducange dérive 

ce mot de gàleria, qui signifie Un appartement pro-

pre &bien orné. Du-moins, c'est de nos jours l'en* 

droit d'un palais, que l'on s'attache le plus à rendre 

magnifique , 6c que l'on embellit davantage, surtout 

des richesses des beaux Arts ; comme de tableaux, 

de statues, défigures de bronze, de marbre, d'an-
tiques , 6"c. 

II y a dans í'Europe des galeries fameuses par les 
feules peintures qui y font adhérentes, & alors on 
désigne ces ouvrages pittoresques , par la galerU 

même qui en est décorée. Ainsi l'on dit, la galerie. 

du palais Farnèfe, la galerie du Luxembourg , la ga-

lerie de Versailles, la galerie de Saint-Cloud. Tout le 

monde les çonnoît, nous n'en parlerons donc pas 

ici; mais ávec le secours de M. l'abbé Fraguier, 

( mém. de Vacad. des inscript, tome ÌX. ) nous pou* 

vons entretenir le lecteur de la galerie de Verrès, qui 

valoit bien celles dont on réimprime si souvent les 

descriptions. Le rival d'Hortensius signala fa jeunesse 

à en tracer le tableau, lorsqu'il accusa 6c convain*-

quit le possesseur de cette galerie > de n'être qu'un 
voleur public. Le goût curieux de ce voleur publie 

embrassoit les plus rares productions de l'art 6c de la 

nature ; il n'y avoit rien de trop beau pour lui ; fa 

maison étoit superbe, ses cours 6c fes jardins n'of* 

froient que marbre 6c statues : mais ce qu'il avoit 

rassemblé de plus précieux par fes rapines, remplis, 

soit fa galerie. Jouissons du spectacle qu'en donne 

Cicéron ; il entre dans un des objets les plus impor-

tans & les plus curieux de ce Dictionnaire, la con-

noissance des ouvrages de l'antiquité. 

La statue de Jupiter étoit une des plus apparen-

tes qu'on vît dans la galerie de Verrès ; elle repréfen-, 
Kkk íj 
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toit Jupiter surnommé OYPIOS, le dispensateur des 
vents favorables. On ne connoiífoit dans tout le 
monde que trois statues de Jupiter avec ce titre ; 
l'une étoit au Capitole, où Quintus Flaminius l'a-
voit consacrée des dépouilles de la Macédoine ; l'au-
tre dans un ancien temple bâti à Pendroit le plus 
«troit du Bosphore de Thrace ; la troisième avoit été 
apportée de Syracuse dans la galerie de Verrès. 

La Diane de Ségeste n'étoit pas moins remarqua-
ble ; c'étoit une grande & belle statue de bronze. La 
déesse étoit voilée à la manière des divinités du pre-
mier ordre , pedes vejlis dejluxit ad imos ; mais dans 
cette grande taille, & avec une draperie íi majes-
tueuse , on retrouvoit l'air 6c la légèreté de la jeu-
nesse. Elle portoit le carquois attaché fur l'épaule ; 
de la main droite elle tenoit son arc, & de la main 
gauche elle avoit un flambeau allumé. L'antiquité 
chargeoit de symboles les figures de fes dieux, pour 
en exprimer tous les différens attributs ; en quoi elle 
n'a peut-être pas eu toûjours assez d'égard au tout-
ensemble. Cette statue de toute antiquité, avoit ap-
partenu à Ségeste , ville de Sicile fondée par Enée ; 
elle en étoit en même tems un des plus beaux orne-
mens, & la plus célèbre dévotion ; les Carthaginois 
l'avoient enlevée. Quelques liecles s'étant écoulés, 
le jeune Scipion vainqueur de Carthage la rendit 
aux Ségestains : on la remit fur fa baie avec une 
inscription en grands caractères, qui marquoit &le 
bienfait 6c la piété de Scipion ; Verrès peu scrupu-

leux se l'appropria. 
Deux statues de Cerès qu'on voyoit ensuite, 

étoient en ce genre l'élite de celles de tous les tem-
ples de la Sicile, où Verrès avoit commandé pen-
dant trois ans ; l'une venoit de Catane , l'autre 
d'Enna , deux villes qui gravoient fur leurs mon-
noies la tête de Cerès. Celle de Catane avoit de 
tous tems été révérée dansl'obfcurité d'un lieu saint, 
où les hommes n'entroient point ; les femmes 6c les 
filles étoient chargées d'y célébrer les mystères de 
la déesse : la Cerès d'Enna étoit encore plus remar-
quable. 

Mercure chez Verrès n'étoit que trop à fa place ; 
c'étoit celui-là même à qui les Tyndaritains of-
froient tous les ans des sacrifices réglés : la statue 
étoit d'un très-grand prix ; Scipion vainqueur de 
l'Afrique l'avoit rendue au culte de fes peuples ; 
Verrès fans victoires, la leur enleva. 

L'Apollon étoit revenu de même à ceux d'Agri-
gente ; il étoit dans leur temple d'Esculape. Myron, 
ce fameux statuaire íi connu, y avoit épuisé tout son 
art ; 6c pour rendre son nom éternel, il l'avoit écrit 
sur l'une des cuisses en petits caractères d'argent. On 
sent combien le nom de Myron , mis contre la dé-
fense dans quelque pli de cette statue, en rehaussoit 
le prix dans la fantaisie des curieux. 

L'Hercule de Verrès étoit de la main du même ar-
tiste ; son Cupidon étoit de la main de Praxitèle ; 6c 
Pline le met au rang des chefs-d'œuvre de ce grand 
maître. 

Auprès de ces divinités, on voyoit les Canépho-
res, qui avoient tant de part dans la pompe des fê-
tes athéniennes. On appeîloit Canephores à Athènes, 
comme on l'a dit fous ce mot, de jeunes filles, qui 
parées superbement, marchoient dans les proces-
sions folemnelles, portant fur leurs têtes & soute-
nant avec leurs mains des corbeilles remplies de 
choses destinées au culte des dieux ; telles on voyoit 
celles-ci : c'étoient des figures de bronze, dont la 
beauté répondoit à l'habileté & à la réputation de 
Polyclete. 

Je glisse fur l'Aristée, le Péon, & leTénès, autres 
statues très-précieufes qui se trouvoient dans cette 
riche galerie ; parce qu'au milieu des dieux de toute 
«gfpeçe qui la décoroient, on admiroit encore davan-
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tage la Sapho de bronze de Silanion : rien de plus 
fini que cette statue ; c'étoit non un poëte, mais la 
Poésie ; non une femme passionnée , mais la passion 
en personne : Verrès l'avoit tirée du prytanée de 
Syracuse. 

Quantité d'autres statues que l'orateur de Rome 
n'a pas décrites, ornoient la galerie de Verrès ; Scio, 
Samos, Perge, la Sicile, le monde entier, pour ainsi 
dire, avoient servi tous fes goûts. Cicéron prétend 
que la curiosité de Verrès avoit plus coûté de dieux 
à Syracuse, que la victoire de Marcellus n'y avoit 
coûté d'hommes. 

Un morceau unique que j'oubliois de citer, & que 
Verrès ne montroit qu'à ses amis, c'étoit la statue du 
joueur de lyre d'Aspende, dont la manière de toucher 
cet instrument avoit fondé un proverbe parmi les 
Grecs. 

Entre les raretés de goût d'un autre genre, que 
Verrès avoit en grand nombre dans fa galerie, on 
pourroit mettre plusieurs petites victoires, telles que 
nous les voyons dans les médailles fur la main des 
divinités : il y en avoit de toutes sortes d'endroits ; 
celles-ci avoient été tirées des statues de Cérès ; 
celles-là d'un ancien temple de Junon bâti fur le pro-, 
montoire de Malte. 

Un grand vase d'argent en forme de cruche, hy 

dria , ornoit une magnifique table de bois de citre: 
ce grand vase étoit de la façon de Boëthus, cartha-
ginois, dont Pline nous a transmis la gloire, avec la 
liste de fes principaux ouvrages. A côté de ce vase, 
on en voyoit un autre encore plus admirable ; c'é-
toit une feule pierre précieuse creusée avec une 
adresse 6c un travail prodigieux : cette piece venoit 
d'Orient ; elle étoit tombée entre les mains de Ver-
rès , avec le riche candélabre dont nous parlerons 
dans la fuite. 

II n'y avoit point alors en Sicile, disent les histo-
riens , de maison un peu accommodée des biens de la 
fortune, qui n'eût son argenterie pour servir au culte 
des dieux domestiques ; elle consistoit en patènes de 
toutes grandeurs , soit pour les offrandes soit pour 
les libations, 6c en cassolettes à faire fumer l'encens* 
Tout cela prouvoitque les Arts dans la Sicile avoient 
été portés à un haut degré de perfection. Verrès aidé 
de deux grecs qui s'étoient donnés à lui, l'un pein-
tre , l'autre statuaire, avoit choisi parmi tant de ri-
chesses, ce qui convenoit le mieux pour Fornement 
de {a. galerie. Ici c'étoit des coupes de formes ovales, 
fcaphia, chargées de figures en relief, 6c de pieces de 
rapport; là c'étoit des vases de Corinthe posés fur 
des tables de marbre, soíítenues fur trois piés, à 1a 
manière du sacré trépié de Delphes, 6c qu'on appeî-
loit pour cela mensœ delphicœ. 

Nous ne parlerons pas de plusieurs autres raretés 
de cette galerie , qui ne laissoient pas que de l'embel-
lir ; comme de cuirasses, de casques, de grandes ur-
nes d'airain de Corinthe ciselé ; des dents d'éléphans 
d'une grandeur incroyable , fur lesquelles onlisoit 
en caractères puniques, que le roi Maíîìnissa les avoit 
renvoyées à Malte au temple de Junon, d'où le gé-
néral de la flotte les avoit enlevées : on y trouvoit 
jusqu'à I'équipage du cheval qui avoit appartenu 
au roi Hiéron. A côté de cet équipage, deux petits 
chevaux d'argent placés fur deux pié-d'estaux, of-
froient un nouveau spectacle aux yeux des connoií-
feurs. 

Quoique les vases d'or que Verrès avoit semés dans 
fa galerie en très-grand nombre, fussent modernes, il 
avoit fçû les rendre 6c plus beaux & auíîì respecta-
bles que l'antique; il avoit établi à Syracuse, dans 
l'ancien palais des rois, un grand attelier d'orfèvre-
rie , où pendant huit mois, tous les ouvriers qui ont 
rapport à cet art, soit pour dessiner les vases, soit 
pour y ajouter des ornemens , travailloient çonri* 
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áueîlement pour Verrès, & ne travailloient qu*en ot. 

Toutes les tapisseries de cette galerie étoient re* 

haussées de ce métal dont la mode venoit d'Attalus, 

roi de Pergame ; le reste des meubles y répondoit : la 

pourpre de Tyr y éclatoit de tous côtés. Verrès pen-

dant ie tems de son gouvernement, avoit établi dans 

les meilleures villes de Sicile, & à Malte, des manu-

factures où l'on ne travailloit qu'à fes meubles : tou-

tes les laines étoient teintes en pourpre. II fournis-

foit la matière, dit Cicéron; la façon ne lui coûtoit 
rien. 

Outre quantité de tableaux très-précieux qu'il 

avoit tirés du temple de Minerve à Syracuse, pour 

sa galerie , il y avoit placé vingt-sept portraits des 

anciens rois de Sicile, rangés par ordre, òk qu'il avoit 
auíîi tirés du même temple. 

La porte de la galerie étoit richement historiée ; 

Verrès dépouilla pour son usage celle du temple de 

Minerve à Syracuse, la plus belle porte qui fût à au-

cun temple : plusieurs auteurs grecs en ont parlé 

dans leurs écrits ; & tous conviennent que c'étoit 

une merveille de Fart. Elle étoit décorée d'une ma-

nière également convenable & au temple de la dées-

se des Beaux-Arts, èk à une galerie qui renfermoit 

ce que les Beaux-Arts avoient produit. Verrès avoit 

enlevé des portes du même temple , de gros clous 

dont les têtes étoient d'or, huilas aureas, èk en avoit 
orné la porte de fa galerie. 

A côté de la porte, on trouvoit deux très-grandes 
statues,que Verrès avoit enlevées du temple de Junon 

à Samos ; elles pouvoient être d'un Théodore de Sa-

inos, habile peintre 6k statuaire, dont parle Pline , 

èk dont Platon fait mention en quelque endroit. 

Enfin la galerie étoit éclairée par pluíieurs lustres 

de bronze, mais fur-tout par un candélabre merveil-

leux , que deux princes d'Orient avoient destiné au 

temple de Jupiter Capitolin. Comme ce temple avoit 

été brûlé par le feu du ciel, & que Q. Catulus le fai-

íoit réédifier plus superbe qu'auparavant, les deux 

princes voulurent attendre qu'il fût achevé de bâtir, 

pour y consacrer leur offrande ; un des deux, qui 

étoit chargé du candélabre , passa par la Sicile pour 

regagner la Comagene. Verrès commandoit en Si-

cile : il vit ie candélabre ; il Padmira, il remprunta, il 

le garda: c'étoit un présent digne 6k des princes qui 

le vouloient offrir au temple de Jupiter, çk de ce 

temple même, le lieu de toute la terre le plus augu-
ste, fi l'on en excepte le temple du vrai Dieu. 

Telles étoient les richesses de la galerie de Verrès. 

Cependant quelque curieuse , quelque magnifique 

qu'elle fût, ce n'étoit ni la seule, ni vraisemblable-

ment la plus belle qu'il y eût à Rome. Personne n'i-

gnore que dès que les conquêtes des Romains eurent 

exposé à leurs yeux ce que l'Aíie , la Macédoine , 

l'Achaïe, la Béotie ,1a Sicile, 6k Corinthe, avoient 

de beaux ouvrages de l'art ; ce spectacle leur inspira 

í'amour pafîionné de ce genre de magnificence : ce 

fut à qui en orneroit le plus fes maisons à la ville 6k 

à la campagne. Le moyen le moins criminel qu'ils 

mirent en œuvre, fut d'acheter à vil prix des choses 

qui n'avoient point de prix : le gouvernement des 

pays conquis leur en offroit l'occasion ; l'avidité des 

uns, enlevoit tout, fans qu'il fût question de paye-

ment ; les autres plus mesurés dans leurs démarches, 

fous des prétextes plausibles, empruntoient des vil-

les ou des particuliers ce que ces particuliers & ces 

villes possédoient de plus exquis ; 6k fi quelqu'un 

avoit le foin de le leur restituer, la plupart se Fap-
proprioient. 

Mais enfin quoique les Romains ayent orné leurs 

palais de tous les précieux ouvrages de la Grèce, ils 

n'eurent en partage ni le goût ni la noble émulation 

qui avoit animé les Grecs ; ils ne s'appliquèrent point 

çc-mme eux à l'étude des mêmes Arts dont ils admi-
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roîent les productions ; 6k nous le prouverons invin* 

ciblement quand il s'agira de parler des Grecs, de 

leurs talens, & de leur génie. Voye^ ci-après V article 
GRECS. (D. /.) 

GALERIE , f. f. en terme de Fortification , est une 

petite allée de charpente qu'on fait pour passer un 

fossé, qui est couvert de grosses planches de bois, 
chargées de terre 6k de gaíon. 

Les côtés de la galerie doivent être à Fépreuve du 
mousquet ; ils font composés d'un double rang de 
planches, comme de plaques de fer pour résister aux 

pierres 6k aux artifices dont l'ennemi fe sert. Chamb* 

On se fervoit autrefois de ces galeries pour facilites 

l'approche du mineur à la face du bastion ; elles por-

toient fur le fossé qu'on avoit foin de combler au-

paravant de barriques, de sacs à terre, 6k de fascines, 

lorsqu'il étoit plein d'eau. Pendant ce comblement, 

on démontoit l'artillerie des flancs opposés : cette 

galerie s'appelloit auíii traverse. Voye^ TRAVERSE : 

elle n'est plus d'usage à présent. Le mineur parvient 

au corps de l'ouvrage attaqué , ou par une galerie 

foûterreine qu'il pratique fous le fossé lorsque la na-

ture du terrein le permet, ou à la faveur de Fépaule-

ment qui couvre le passage du fossé. Voye^ PASSAGE 

DU FOSSÉ. 

On appelle encore galerie le conduit d'une mine , 

c'est-à-dire le chemin qu'on pratique fous terre pour 

aller jusque fous le terrein des ouvrages qu'on a 

dessein de faire fauter. Voye^ MINE, RAMEAU, 

ARAIGNÉE , &c. 

Les affiégeans 6k les assiégés poussent ausiì des ga-

leries fous terre pour éventer réciproquement leurs 

mines, & les détruire après qu'ils les ont trouvées. 

GALERIES D'ÉCOUTE. On appelle ainsi de petites 
galeries construites le long des deux côtés des galeries 

ordinaires : on y pratique de distance en distance de 

petits espaces pour contenir un homme. L'emploi de 

cet homme est d'écouter avec attention ce quife fait 

dans les environs du lieu où il est placé, afin de don* 
ner avis du travail de l'ennemi. (Q) 

GALERIE , (Hift* nat. Minéralogie?) on nomme 

ainsi dans les mines métalliques les chemins que les 
mineurs font fous terre, pour percer le sein des mon-

tagnes & en détacher les filons. Voye%_ l'art. MINES. 

GALERIE , {Marine?) Les galeries dans les vais-
seaux font des balcons couverts ou découverts avec 

appui, qui font saillie vers l'arriere du vaisseau : ces 
balcons ne fe font pas feulement pour l'ornement, 

mais encore pour la commodité de la chambre du 

capitaine. En 1673, le roi de France ordonna que 

les vaisseaux de cinquante canons 6k au-dessous n'au-
roient plus de galeries ni de balcons. 

Les navires anglois ont de grandes & superbes 

galeries ; les hollandois n'en ont que de très-petites. 

Voye^ PI. I. de Marine , la galerie cottée E ; voye^ La, 

PI. III.fig. /. représentant la poupe d'un vaisseau, 

où la galerie est cottée (r. Voye^ aussi la Planche IV* 
fig. 1. la galerie cottée 13$. 

GALERIE DU FOND DE CALE; c'est un passage 

large de trois piés pratiqué le long du serrage de Pa-

vant à l'arriere des vaisseaux qui font au-dessous de 
50 pieces de canon : cette galerie donne moyen aux 
charpentiers de remédier aux voies d'eau que cau-

sent les coups de canon donnés à Peau. Ceux qui 
fans ordre vont aux galeries qui joignent les fontes , 

doivent être condamnés aux galères, suivant l'or-
donnance de 1689. (Z) 

GALERIE, terme de Rivière, espace de trois piés 

de largeur, faite en avant de la travure d'un bateau 
foncet. 

GALERIE, (Peinture.*) terme d'Architecture que la 

Peinture a emprunté pour exprimer une fuite de 

compositions dont les galeries font quelquefois ornées; 
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c'est dans ce sens que l'on appelle les tableaux dans 

lesquels Rubens a représenté Phistoire de Marie de 
Médicis , la galerie de Rubens ou la galerie du Luxem-

bourg. 
Si quelque chose peut rendre sensible ìes ressem-

blances si bien établies entre la Poésie & la Peinture, 

c'est fans doute les rapports qu'ont entre eux les dif-

férens genres de productions de ces deux Arts. Je 

dirai au mot GENRE , les ressemblances principales 

qu'on peut admettre dans les ouvrages de Peinture & 

dans ceux de Poésie ; je vais en emprunter un seul 
trait, qui me paroît convenir particulièrement à IV-

ticle GALERIE. 

Les compositions dont la Poésie se fait plus d'hon-

neur, font les poëmes composés de plusieurs parties 
qui susceptibles d'une beauté particuliere,exigent que 

cette beauté ait une juste convenance avec l'ouvra-

ge entier, & une liaison combinée avec les parties 
qui précédent ou qui suivent. Dans la Peinture, un 

seul tableau, quelque grand qu'en soit le sujet, ne 

semble pas répondre parfaitement à cette idée : 

mais un assemblage de tableaux qui indépendamment 

des convenances particulières auxquelles ils font as-
treints , auroient entre eux des rapports d'action & 

d'intérêt qui les lieroient les uns aux autres , feroit 

une image sensible des poëmes dont je viens de parler. 

tjnegalerie décorée par un célèbre artiste,dans laquel-

le les momens dissérens d'une histoire font partagés 

avec l'intelligence nécessaire pour les rendre dépen-

dans les uns des autres, est à la Peinture ce qu'est à 

Ja Poésie un poëme excellent, où tout marche & fe 

fuit. Despréaux, ce législateur des Poètes , ajoute 

qu'une composition de cette espece 

N'ejl pas de ces travaux qu'un caprice produit j 

II veut du tems , des foins , 

II veut plus que tout cela, un véritable génie. 
Quelle machine, en effet, à concevoir, à dìspó-

jer, à créer, à animer ensin ! c'est à des ouvrages de 

cette espece qu'on reconnoît le caractère de divinité 

par lequel ce qu'on appelle génie a mérité dans tous 

les âges & méritera toujours l'hommage des hom-

mes. II est un point de perfection oìi les Arts font tel-

lement au-dessus du méchanisme qui leur est propre, 

que leurs productions ne paroissent plus être que du 

ressort de l'ame. Mais pour revenir à i'art de la Pein-

ture, je crois que les ouvrages de l'efpece de ceux 

qu'on nomme galerie, ainsi que les plafonds, font les 

moyens les plus propres à entretenir & à étendre fes 

progrès. A la vérité, les occasions d'entreprendre ces 

poëmes pittoresques font encore rares ; mais il ne 

faut, pour les rendre plus communs, qu'un simple 

désir du souverain, & quelques exemples. Les arts 

plus goûtés & plus connus, ont déjà fait naître une 

«fpece de luxe qui est prêt à l'emporter fur l'étalage 

de ces superfluités qui n'ont d'autre mérite que de 

venir de fort loin. II arrivera peut-être que non-feu-

lement des princes, mais des particuliers, pour satis-
faire leurs penchans tolérés pour la fomptuosité, 

donneront à des artistes distingués l'occasion d'en-

treprendre des poëmes pittoresques de différens gen-

res , dans lesquels le génie de la Peinture prenant un 

libre essor, étendra les limites de l'art, & les porte-

ra auíîi loin qu'il pourra lui-même s'élever. Eh, pour-

quoi dirigeant à un but honnête & même utile , ces 

effets de la prodigalité, ne consacreroit-on pas ces 

compositions à la louange & à l'encouragement des 

vertus? Si les descendans de ces maisons illustres 

auxquelles leurs chefs ont transmis une juste gloire, 

peuvent faire représenter dans, les galeries de leurs pa-

lais les actions de ceux de leurs ayeux dont ils tien-

nent une distinction plus flatteuse que celle qui ne 

provient que d'une date éloignée, les particuliers 

moins illustres, en faisant retracer dans leurs maisons 
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des actions moins éclatantes , pourroient rappelles 

les traits non moins honorables de la vie de leurs 

pères, de leurs amis, ou de leurs bienfaiteurs. Se-
rions-nous moins sensibles à voir en action la géné-

rosité , la justice, Tattendrissement vertueux,que la 

majesté, la gloire, ìa vengeance, & ces inscriptions 

simples qu'on liroit au bas d'un tableau } le ressenti-

ment étouffé ou l'amitié éprouvée, ne parleroient-

elles pas autant au cœur &c à l'efprit dans leur gen-

re , que celles dans lesquelles on annonce des enne-

mis vaincus & des places assiégées ? 

II feroit donc très-poffible de lier ensemble les 

compositions des tableaux qui orneroient un simple 

cabinet, comme on voit unis & dépendans les uns 

des autres, ceux qui décorent les galeries des rois;& 

des évenemens particuliers intéressans ou agréables, 

produiroient un plaisir vif à ceux qui connoîíroient 

particulièrement ceux qui en feroient les acteurs, &: 

un intérêt assez grand aux personnes indifférentes, 

à l'aide d'une courte inscription. 
II feroit aisé d'appuyer cette idée de raisonnemens 

& de preuves ; mais les raisonnemens & les preuves 

influent peu fur des usages que souvent le simple ha-

sard introduit dans un tems ; tandis que dans un autre, 

des volumes de dissertations ne pourroient les faire 

adopter. 
L'ufage des galeries est encore d'y rassembler des 

tableaux de différens artistes anciens & modernes. 
Ces collections, loiiables en elles-mêmes parce qu'-

elles contribuent à la conservation des chefs-d'œu-

vre des Arts, demanderoient fans doute une intelli-

gence quelquefois rare dans ceux qui les forment, 
pour que chaque composition fût dans la place la 

plus favorable aux beautés qui font son mérite. Il 

en est des tableaux comme des hommes ; ils se font 

valoir ou se détruisent par les diverses oppositions 

de leurs caractères. Un coloriste rigoureux est un 

voisin redoutable pour un dessinateur fín & correct, 

qui n'a pas assez entendu la magie de la couleur. Un 

nomme dont l'efprit est plein d'images & la conver-

sation brillante, n'obscurcit-ilpas celui dont la raison 

moins colorée, pour ainsi dire, fe montre fous des for-

mes justes, mais avec moins d'éclat ? Article de M. 

W A TELET. 

* GALERIES, terme de Fonderie, {ont des espaces 

séparés par des murs de grès maçonnés d'argille, 

élevés de deux assises de seize pouces d'épaisseur 
chacune, & d'un pié de hauteur : on les pose au fond 

de la fosse sur un massif de deux rangs de brique l'un 

fur l'autre : fur ces murs de galerie on applique des 

plates - bandes de fer de quatre pouces de large 

fur huit lignes d'épaisseur, entaillées aux endroitsoíi 

elles se croisent : elles servent de base à l'armature. 

Voye^ les Planches de la Fonderie des figures équejìres. 

GALERIE , (Jardinage*) il y en a de verdure;el-

les font formées par des arcades des deux côtés ; ce. 

qui les distingue des berceaux. 

GALERIES D'EAU ; ce font deux rangs de jets per-

pendiculaires qui tombent dans des rigoles ou gou-

lettes de pierre ou de plomb, séparées ou contiguës 
fur deux lignes parallèles : on en voit une à Sceaux, 

ornée de bustes de marbre & de niches de treillages 

du dessein du fameux Lebrun. Voy. JET D'EAU, 

GALERIE , terme de jeu de Paume ; c'est un passage 

qui borde celui des côtés d'un jeu de paume, qui est 

tout ouvert depuis la hauteur de trois piés jusqu'au 

toit : ce côté ouvert est séparé par des poteaux qui 

le divisent en six parties à-peu-près égales, dont il 

y en a trois de chaque côté de la longueur du jeu. 

La première division, qui règne depuis la corde juk 

que & compris la porte ou passage par lequel on en-

tre dans le jeu, se nomme le premier ; l'efpace com-

pris depuis la porte jusqu'au poteau suivant, est ap* 



jjeiié îesecond; 6k le reste de l'ouveríure est appelle 
le dernier. 

GALÉRIEN, s. m. (Jurisprud. Marine?) criminel 

condamné à servir de forçat fur les gâleres du roi 

pendant un nombre d'années limité, ou à perpétui-

té : au premier cas, la condamnation à la peine des 

galères avec flétrissure, emporte infamie, fans con-

fiscation de corps ni de biens : au second, elle em-

porte mort civile , confiscation de biens dans les 

provinces oìi la confiscation a lieu ^ & privation de 
tous effets civils. 

Les fraudeurs 6k contrebandiers condamnés aux 

galères faute de payement & par conversion d'amen-

de , ne font plus flétris 6k marqués (déclaration dit Roi 

de 1744) ; ils font admis à payer î'amende après le 

jugement de conversion , même après qu'ils ont 

commencé à subir la peine contr'eux prononcée, 

& doivent être aussi-tôt remis en liberté ; le juge-

ment de conversion de peine demeurant en ce cas 

fans effet, 6k comme non avenu. Déclaration du Roi 
de 1766* 

La peine des galères a été sagement établie ; elle 

conserve au service de l'état, fans danger pour la ío-

ciété,des sujets que leurs crimes auroient expatriés ou 

conduits au supplice : elle est d'ailleurs plus conforme 
aux lois de Phumanité. 

Les galériens ne furent d'abord appliqués qu'au 

service de la mer, suivant l'efprit de la loi : mâis la 

méchanceté des hommes en général, l'ignorance de 

plusieurs juges , l'avidité des suppôts des fermes, 

peut-être le vice de quelques lois pénales, portèrent 

bien-tôt le nombre de ces malheureux au-delà de ce 

qu'exigeoit le service des galères, ils font encore env 

ployés aux divers travaux des ports : c'est principa-

lement dans ceux de Brest 6k de Marseille qu'on les 

rassemble de toutes les provinces du royaume, où les 

officiers 6k gardes de la chaîne vont les prendre dans 

les mois d'Avril 6k de.Mai de chaque année. Rendus 

dans les ports, ils font partagés par chiourmes avec 

les esclaves, 6k renfermés enchaînés dans des bagnes 

ou {ailes de force \ & à défaut, logés à-bord des 

vaisseaux hors de fervice,fous la police des intendans 

011 ordonnateurs, & la discipline des comites, argou-

sins, 6k autres bas officiers préposés pour la faire ob-
server» 

Les forçais, galériens, ou esclaves, font nourris 

dans les bagnes 6k salles de force, à la même ration 
que fur les galères dans le port. 

Ils font employés de deux semaines l'une , 6k à 
tour de rôle, aux travaux de fatigue des arsenaux , 

suivant les ouvrages auxquels ils peuvent être desti-

nés. On en accorde pour les manufactures utiles à la 

Marine, dans les différens ports; 6k aux fabriquans 

& artisans, pour travailler chez eux, aux foûmiíiìons 
usitées pour leur sûreté. 

On permet aux forçats d'établir des barraques en-

dehors des bagnes ; d'y travailler de leur métier ; & 

d'y vendre les ouvrages qu'ils ont faits, les jours 

qu'ils n'ont pas été destinés à la fatigue de l'arfenal. 

Les forçats ouvriers dans les barraques , & ceux 

travaillant en ville, ne peuvent être exempts de la 

fatigue de l'arfenal à leur tour, qu'en payant un au-

tre forçat pour remplir leur service ; 6k ce payement 

est fixé au moins à cinq fols. 

En cas d'armement, les chiourmes font le service 

des galères pendant la campagne ; au défaut d'arme-

ment, il doit être établi chaque année des galères 

d'exercice, pour former & entretenir les forçats, 

tant au séjour sur la galère, qu'à la fatigue de la ra-
me & aux autres manœuvres. 

Les chiourmes font drípenfées, pendant leur tems 

d'exercice, de la fatigue de l'arfenal, & peuvent 

s'occuper, hors des heures d'exercice, à divers ou-

vrages à leur profit ; moyennant quoi, U ne leur est 
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donne que ía ration ordinaire dans îe port* Voye? 

l'ordonnance du Roi du 27 Septembre 174g , portant 

réunion du corps des galères à celui de la Marine. 

Quoique les galériens 6k les esclaves Confondus 

dans le partage des chiourmes, ne composent qu'un 

même corps de forçats, associés aux mêmes travaux 

6k au même service, il faut pourtant distinguer leur 

état* Les premiers font des criminels condamnés par 

nos lois ; les autres font des hommes pris en guerre 

fur les infidèles : suivant le droit de la guerre, ceux» 

ci ne devroient être regardés que comme prison-

niers ; mais nous les réduisons dans une forte d'ef-* 

clavage par droit de représailles. Article de M. Du* 
RIVAL le jeune. 

G ALERNE , f. f. (Marine?) vent de galernè; c'est 
celui qui souffle entre le couchant & le septentrion \ 
qu'on nomme le nord-oiiejl. Voye^ VENT. (Z) 

GALET, {, m. (HiJÌ. nat.) c'est un caillou dë met 

& de rivière, ordinairement rond ou plat, & fort 

poli, qu'on trouve fur la grève, fur-tout dans les 

ports 6k havres, 6k souvent en si grande abondance* 

qu'ils les gâtent 6k les comblent, à cause que la mes. 

les pousse d'un côté 6k le courant de l'autre. 

II est aisé de comprendre que la figure 6k lé poli 
des galets leur viennent d'avoir été long-tems battus* 

agités par les flots, 6k usés les uns contre les autres; 

mais il s'en trouve aufíi dans les terres, les vallées
 9 

ck les montagnes. Un physicien assure que les mon-

tagnes de Bonneil, de Broyé, & du Quéfnoy, situées 

à environ 18 lieues de la mer, font remplies de ces 

sortes de cailloux. II s'en trouve aufíi une très-gran-
de quantité en Dauphiné, &c. 

Parmi les galets qu'on rencontre dans les terres ^ 

il s'en voit plusieurs qui ont une surface inégale, ir* 

régulière, & hérissée de pointes ; 6k de plus cette fur* 

face est une espece d'écorce , différente du reste de 

leur substance. II paroîtque c'est-là leur état naturel, 

dr une cause étrangère ne peut guere les avoir re-

vêtus de cette écorce, au contraire elle peut les eri 

avoir dépouillés ; 6k cette cause pourroit être un 

frottement long & violent. II est d'ailleurs probable 

que ces fortes de galets font de la même espece que 

les cailloux qui ont une pareille écorce, assez épais-

se , ck toute de craie ; mais nous n'avons garde d'in-

sister fur de telles conjectures, quoique rapportées 
dans Vhijloire de Vacadémie des Sciences , année 1707* 

On prétend que parmi les galets que la mer roule 

fur les côtes de Normandie, il y en a quelques-uns , 
dans lesquels on trouve d'assez beaux crystaux de 

différentes couleurs. Cet article de Lithologie n'eít 
[ pas encore épuisé. (D. J.) 

GALETAS, f. m. terme a"Architecture, étage pris 

dans un comble éclairé par des lucarnes, èk lambrissé 
de plâtre fur un lattis, pour en cacher la charpente, 

les tuiles , 011 les ardoises, hat.fubtegulanea contigna-
tio. Voyei MANSARDE. (P) 

GALETTE, f. f. (Marine.) c'est en général un gâa 

teau de pâte cuite fous la cendre ; mais dans la Ma-

rine on donne ce nom à un biscuit rond & plat qu'-
on distribue aux Matelots. (Z) 

GALIEN, (veine de) Anatom. l'on remarque dans 

chaque portion latérale du plexus choroïde un tronc 

de veine, dont les ramifications font dispersées par 

toute l'étendue de ces deux portions. Ces deux 

troncs se rapprochent vers la glande pinéale, s'unis-

sent derrière cette glande, 6k vont s'abaisser avec le 

torcular Herophili. On donne à ce tronc commun des 

deux veines le nom de veine de galien. Vyye^ TORCU* 

LAR
Y

ÔCC. 

GALICE, {.î.(Géog.) province d'Espagne bornée 

au N. 6k à PO. par POcéan, au S. par le Portugal, 

dont le Mínho la sépare
 9
 à l'E. par les Asturies, Ô6 
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par le royaume de Léon. L'air y est tempéré le long 

des côtes ; ailleurs il est froid & humide. Saint-Jac-

ques de Compostelle est la capitale de cette provin-

ce. Elle a plusieurs ports qui font très-bons, mais 

fans commerce ; des mines de fer, de plomb, & de 

vermillon, dont on ne tire rien ; des forêts remplies 

de bois pour la construction des vaisseaux, mais qu'-

on laisse dépérir ; du vin, du lin, des citrons, des 

oranges, mais dont on ne fait point d'exportations -

avantageuses ; enfín une quarantaine de villes dé-

peuplées , qu'on nommeroit ailleurs de misérables vil-

lages. La Galice a été érigée en royaume en 1060 par 

Ferdinand, roi de Castille, & est ensuite redevenue 

province jusqu'à ce jour. (D. J.) 
GALICE, (la nouvelle) Géog. contrée de l'Améri-

que septentrionale, que les Espagnols appellent auíiì 

guadalajara. Voye^ GuADALAJARA. 

GALILÉENS, f. m. pl. ( Théolog.) nom de secte 

parmi les Juifs. Ils eurent pour chef Judas de Gali-

lée , lequel croyant qu'il étoit indigne que les Juifs 

payassent tribut à des étrangers, souleva ceux de 

son pays contre l'édit de l'empereur Auguste, qui 

ordonnoit de faire le dénombrement de íès sujets. 

Voyei DÉNOMBREMENT , &C. 

Le prétexte de ces séditieux étoit que Dieu seul 

devoit être reconnu pour maître, ôc appellé du nom 

de Seigneur. Du reste les Galiléens avoient les mêmes 

dogmes que les Pharisiens ; mais comme ils ne 
croyoient pas qu'on dût prier pour les princes infi-

dèles , ils se séparoient des autres Juifs pour offrir 

leurs sacrifices en particulier. Voye^ PHARISIEN. 

J. C. & ses apôtres étoient de Galilée; c'est la rai-

son pour laquelle on les soupçonna d'être de la secte 
des Galiléens; ôi les Pharisiens lui tendirent un piège 

en lui demandant s'il étoit permis de payer le tribut 

à César, afin d'avoir occasion de l'accufer s'il le 

nioit. Voye%_ Jofephe, antiq.jud. lib. XVIII. Dicí. de 

Trévoux & de Chambers. (G) 

GALIMATHIAS, f. m. (Belles-Lettres.) discours 

obscur & embrouillé, où l'on ne comprend rien, où 

il n'y a que des mots fans ordre & fans liaison. 

On n'est pas d'accord fur l'origine de ce mot. Quel-
ques-uns le dérivent de polymathie, qui signifie diver-

sité de sciences, parce que ceux dont la mémoire est 

chargée de plusieurs sortes de sciences, font d'ordi-

naire confus, & s'expriment obscurément. M. Huet 
croit que ce mot a la même origine qiCalibofum, de 

qu'il a été formé dans les plaidoyers qui se faisoient 
autrefois en latin. II s'agissoit d'un coq appartenant à 

une des parties qui avoit nom Matthias. L'avocat à 

force de répéter les noms de gallus &C de Matthias, se 
brouilla , & au lieu de dire gallus Matth'm, dit galli 

Matthias ; ce qui fit ainsi nommer dans la fuite tous 

les discours embrouillés. Au reste, nous ne donnons 

cette origine que comme vraissemblable, & en citant 

notre auteur, qui n'en garantit point du tout la vé-

rité. Dicíionn. de Trévoux. (G) 

GALIERAN, f. m. Voye{ BUTOR & FREUX. 

GALIN, f. m» en termes de Cornetier, s'entend de 

l'ergot de bœuf encore brut, & tel qu'il fort du pié 

de l'animal. 

^ GALINSECTE, f. f. (Hifi. nat.) genre d'infecte à 

six jambes, différent des progalinlèctes,- suivant la 

distinction qu'en fait M. de Réaumur. Lesgalinsecíes, 

dit-il, ont le corps très-lisse quand elles font grandes, 

au lieu que les progalinfectes y conservent des sor-

tes de rides ou d'articulations qui les font mieux re-

connoître pour des infectes, & pour être moins res-

semblantes à des galles que ce qu'il appelle galinfec-

tes. /^OJ^PROGALINSECTES. 

II y a plusieurs espèces de galinsecíes; les plus gran-

des qu'on connoìsse ne parviennent guere qu'à la 

grosseur d'un pois médiocre, lorsqu'elles (ont très-

petites , elles agissent & courent avec vivacité ; mais 

les femelles devenues plus fortes, se fixent à quel-

qu'endroit de la plante ou de l'arbre dont elles sucent 

la substance ; elles y croissent ensuite considérable-

ment , fur-tout en grosseur, & y perdent avec la fa-

culté de pouvoir changer de place, presque toute la 

figure extérieure d'un animal, prenant celle à-peu-

près d'une gale , dans laquelle on diroit qu'elles fe 

font métamorphosées. 
C'est dans cette situation immobile qu'elles reçoi-

vent la compagnie du mâle, qui transformé en une 

très-petite mouche, est un animal actif, qui ne res-
semble en rien à la femelle. Celles-ci après l'accou-

plement pondent, fans changer de place, un très-

grand nombre d'œufs, qu'elles savent faire glisser 

fous leur ventre ; elles meurent fur leur ponte, k 

leur corps qui y reste fixé, lui sert de couverture 

pour la garantir contre les injures de l'air, jusqu'à 

ce que ces petits éclos sortent de cet abri cadavé-

reux pour se transporter ailleurs. 
M. de Réaumur, dans son IV. tome furies infectes, 

détaille amplément tous ces faits. Mais fur de pareil-

les matières, il faut se fixer dans cet ouvrage à de 

simples généralités. 
On juge fans peine que les galinsecíes fe nourrissent 

du suc de la plante, ôc que le peu qu'elles en peu-

vent tirer du petit endroit où elles font toûjours at-

tachées, leur doit suffire. La trompe dont elles se ser-

vent pour sucer la plante, feroit certainement diffi-

cile à appercevoir. 

Parvenues à leur derniere grandeur, elles n'ont 

plus qu'à pondre ; & non-feulement elles pondent 

fans changer de place, mais fans qu'il paroisse aucu-

nement qu'elles ayent pondu. La galinfecíe étoit ap-

pliquée par son ventre contre l'arbre, &c n'ofíroit 

aux yeux que son dos, de forte qu'elle avoit la figure 

d'un bateau renversé. Quand elle pond, elle fait 

passer ses œufs entre son ventre & l'arbre à mesure 

qu'ils sortent, ôc les pousse du côté de fa tète; son 

ventre s'élève donc toûjours soutenu par les œufs 

sortis, & se rapproche du dos; & comme toute la 
galinfecíe n'étoit presqu'un paquet d'œufs, il ne reste 

d'elle après fa ponte , que son ventre attaché à son 

dos. 
Les œufs de plusieurs espèces de galinsecíes se trou-

vent posés fur un duvet cotonneux, qu'on peut ap-

peiler un lit, ou nid; tout le tas en est de même en-

veloppé en partie, si ce n'est qu'il y en a quelques-

uns répandus dans ce duvet, comme au hasard. D'où 

peut venir cette matière : car assurément les galìn-

scies ne l'ont pas filée, aufíi privées de mouvement 

qu'elles le font? M. de Réaumur pense qu'elles l'ont 
tranfpirée , & Yhifloirc de Vacadémie des Scienc. an-

née 1737, rapporte d'autres exemples de pareils 

faits. II fort donc naturellement de la galinfecíe vá-

me, un lit qui la tient plus mollement & plus com-

modément couchée fur l'arbre, & dans la fuite ce lit 

devient /zií/pour les œufs. 
Mais fa grande difficulté est de savoir comment les 

galinsecíes ont été fécondées. M. de Réaumur croit 

encore avoir découvert le mystère. II a vu, dit-il, 

de très-petites mouches se promener sur le corps des 

galinsecíes, dont chacune est pour eìle un assez grand 

terrein, y chercher avec un aiguillon un endroit qu-

elles veulent piquer, le trouver vers Panus de la gí-

linfecíe, à une fente bien marquée, & alors plus ou-

verte , & y porter son aiguillon. Ces mouches fe-

roient donc les mâles de cette espece, malgré leur 

grande différence de figure & de volume avec les 

femelles. 
II est certain d'ailleurs que des mouches, quelles 

qu'elles soient, ne commencent pas par être mou-

ches ; il faut qu'elles ayent passé auparavant par quel-

que soétamorphose. Partni des galinfeçíes du même 

kç9 
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âge, on en voit de fort petites par rapport aux au-

tres ; & ce qui est plus remarquable , on trouve fou-

vent que ce ne font plus des galinsecíes, mais feule-

ment des coques vuides d'où I'animal est sorti. Cet 

animal se sera métamorphosé, &C devenu mouche, il 

fécondera des femelles de Pefpece dont il tire son 
origine* II y- a toute apparence que les mouches qui 

fécondent les femelles d'une ponte, ont été des ga-

linsecíes d'une ponte précédente ; il faut leur donnes 

le tems de la métamorphose. 
Quand les œufs des galinsecíes éclosent, il en sort 

des petits très-vifs & très-agiles, qui fe dispersent 

çà & là pour chercher quelque plante qui leur con-

vienne; s'y fixent pour toûjours, Ô£ deviennent en-

fin sédentaires. (Z)./.) 

GALIONS, f. m. pl. (Marine.) on donne ce nom 

à de grands vaisseaux dont les Espagnols se fervent 

pour le voyage des Indes occidentales, Ils ont 3 ou 4 
ponts, & font fort élevés. Autrefois on appelloit 

auíîi en France galions, de grands vaisseaux de guer-

re, mais cela n'est plus d'usage. 
Les galions : on entend par cette expression un 

nombre de vaisseaux que les Espagnols envoyent à Car-

thagene & à Portobello pour rassembler toutes les 

richesses du Pérou & de la Terre-ferme , d'où ils re-

viennent en Espagne par la route de la Havane. Les 

galions font ordinairement huit ou dix vaisseaux de 

guerre, qui servent de convoi à douze ou quinze 

vaisseaux marchands. Ils vont en droiture à Cartha-

gene, où fe tient la première foire, de-là à Portobe-

lo, autre foire la plus célèbre & la plus riche de l'u-

nivers, reviennent de nouveau à Carthagene , où il 

y aune troisième foire. Ils vont ensuite à la Hava-

ne , dans File de Cuba, d'où ils reviennent en Es-
pagne. De galions, on a fait les mots de galionijles 

ècfiotijles. Les galionijles font les marchands qui font 

le commerce des Indes espagnoles par les galions ; 

&C ìesjlotifies, ceux qui le font par la flotte. (Z) 

GALIOTE, f. f. (Marine.) petit bâtiment de char-

ge, ou qui sert à porter des ordres. II y a aussi des 
galiotes à bombes qui font principalement en usage 

en France, qui n'ont que deux coursives, ÔC dont les 

mortiers font établis fur un fardage de cables qui s'é-

tend jusqu'au fond de cale. 

La galiote va à voile &à rame ; eííe n'a qu'un mât, 

& pour l'ordinaire 16 ou 20 bancs à chaque bande 

avec un seul homme à chaque rame ; elle est mon-

tée de deux ou trois pierriers ; les matelots y font sol-
dats, & prennent le fusil en quittant la rame: on ne 

se sert guere de cette sorte de bâtiment que dans la 

nier Méditerranée. 
Les Hollandois donnent'le nom de galiote à des 

bâtimens de moyenne grandeur, mâtés en heu : leur 

longueur ordinaire est de 8 5 à 90 piés, quoiqu'on en 

construise de moindres 6c de beaucoup plus grands : 

ils s'en fervent pour faire de grandes traversées, & 

même jusqu'aux Indes. 

Pour donner une idée de cette forte de bâtiment, 

voici le devis d'une galiote ordinaire, tiré des Hol-

landois. 
Devis d?une galiote de S5 pies de long de Vétrave à 

Vétambord, 2 / piés de bau , & 11 piés de creux. L'étra-

ve avoit unpié d'épaisseur & 10 piés de quête: l'é-

íambord avoit la même épaisseur 6c un pié de quête. 

La quille avoit 14 pouces quarré. Le franc bordage 

jusqu'à la première préceinte étoit de 3 planches de 

Prusse-ou de Pologne. Le plafond avoit 15 piés &: un 
quart de large, & s'élevoit de 2 pouc. vers les côtés. 

Les varangues avoient 8 pouces & demi d'épais, 

&les genoux leur étoientproportionnés,mais ils n'a-

voient que demi-pié d'épaisseur par le haut contre le 

franc bordage. La carlinge avoit 2 piés de large & 9 
pouces d'épais ; les alonges avoient un demi-pié d'é-

paisseur par le bas, & 4 pouces & demi par le. haut» 
r Tome, VU* 
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La vraige d'empâture avoit 4 pouces d'épais, 8é 

13 ou 14 pouces de large , & le reste du ferrage du 

fond depuis le fond jusqu'à la ferre-banquiere, étoit 

de planches de 2 pouces d'épaisseur. La ferre-ban-
quiere avoit 4 pouces d'épais ; les baux 1 pié d'épais 

& onze, douze, ou treize pouces de large ; ils étoient 

posés à 3 piés Ôc demi l'un de l'autre. Chaque bau 

avoit 2 courbatons posés dèjiaut en-bas. II y avoit 

les baux proche du mât, 2 par-devant & 2 par-der-

riere ; & chacun avoit le courbaton : 2 posés de haut 

en-bas, &c 2 en-travers ; les ferre-gouttieres avoient 
4 pouces d'épais. 

H Y||voit des barrotiris de planches de chêne de 2. 

pouces, en-travers fous le tillac. L'écoutille avoit 7 

piés de long & 6 pouces de large. Les deux plus bafc 

ses préceintes avoient 5 pouces d'épais, & la four-

rure entre-deux avòit un pié de large ; la plus haute* 

préceinte avoit 9 pouces de large ôc 3 pouces d'épais* 

& la fourrure qui étoit dessous un pié de large ; 6c 
celle qui étoit au-dessus 9 pouces ; la lisse de vibord 

avoit 6 pouces de large & 3 pouces d'épais, & ter-

minoitles côtés du vaisseau par le haut, ainsi que 
c'est l'ordinaire dans les galiotes. 

Le mât tomboit un peu plus vers l'arriere, qu'il nê 

fait dans les flûtes, pour empêcher que les voiles 

qui font à de tels bâtimens, & qui donnent aux mâts 

beaucoup de poids en-avant, ne le fît trop pancher, 

de ce côté-là : ce qui pourroit faire tomber le vaisseau 
fur leng. 

La chambre de proue s'étendoit à lì piés de l'é-

frave ; & la chambre de poupe à 11 piés &c demi dê 
Fétambord, descendant de 3 piés & demi au-dessous 
du tillac, éc s'élevant de 2 piés & demi au-dessus. 

Le bâtiment avoit 5 piés de relèvement à Favant, 

& 8 piés 6k: demi à l'arriere. 

Le petit mât d'artimon que le bâtiment portoit, 

étoit posé justement devant la place du timonnier,oit 
2 piés ck demi devant la chambre de poupe. Le grand 

mât étoit placé à un tiers de la longueur du vaisseau 
à prendre de l'avant. 

Le gouvernail avoit par le bas la même largeur 

que Fétambord, mais par ie haut il étoit plus étroit ; 

la barre passoit au-dessus de la petite voûte qui cou-

vroit la chambre de l'arriere, en forte qu'on la pou-

voit tourner & faire jouer hors le bord, & ce qui a 

fait aufíi donner à ces sortes de bâtimens le nom dé 
tourne hors le bord. 

Quelquefois on leur donne à l'arriere la figure 

d'une flûte, & alors on les appelle bots ; c'est au haut 
de leur avant qu'ils ont leur plus grande largeur ; les 

dernieres planches du haut de l'arriere avancent un 
peu hors le vaisseau, de même que dans les fémales, 

afin que le gouvernail se puisse arrêter plus facile-

ment, &C qu'il ne s'élève pas en-haut; auquel effet 

on y met austì une planche de travers, qui sert en-
core de banc pour s'asseoir. 

On bâtit une autre forte de petits vaisseaux èrì 

Hollande, qui ont la forme de galiotes par le bas, & 

celle de pinasses par le haut, avec un demi-pont ; 

l'on s'en sert pour des voyages de long cours. Ils 

ont un véristant & une grande écoutille qui s'em-

boîte; mais ils n'ont point de dunette; la gardienne-

rìe qui est suspendue 6c fort bas d'étage, sert de fon-

te aux poudres 6c au biscuit ; & l'on y ménage enco-

re assez d'autres commodités pour les provisions, par 

rapport à fa grandeur. La chambre de proue sert de 

cuisine, & il y a des cabannes 6c des aifemens de mê-

me qu'à l'arriere dans la chambre du capitaine , oîi 
il y a ausii une petite cheminée. 

Les galiotes destinées pour servir d'yachts d'avis , 

& non pour porter des cargaisons, comme font cel-
les ci-dessus mentionnées, font un peu différentes 

des autres dans la forme. Ce font des bâtimens ras à 

l'eau^ $ç foibles de bois par le haut 5 le plafond s'é' 

< 
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kvc moins vers les côtés, 6k elles font plus aiguës 

que les autres galiotes 6k ont moins de largeur, mais 

îeurs mâts font plus épais, 6k portent plus de voiles. 

Celles dont on fe sert pour la pêche font auíîî d'une 

forme différente des autres ; elles font plus petites, 

ck le fond de cale est séparé en divers retranchemens 

pour y mettre le poistòn. 
Pour construire une galhm telle qu'elle est décri-

te dans le devis ci-dessus, il faut douze bonnes plan-
ches pour le fond, 50 varangues, 12 guerlánds & 

barres d'arcasses, 16 baux pour le pont, 2 vaigres 

d'empâture, 100 alonges, 32 courbatons, 3 plan-

ches pour le franc-bord, 2 préceintes, une au#e pré-

ceinte a vec la fermure de sabord 6k la lisse de vibord, 

100 alonges de revers. 
Le mât d une galiote de 85 à 88 piés, c'est-à-dire 

le grand mât, doit avoir 58 à 60 piés de long, & le 

tout doit être de 18 à 20 piés & 20 palmes de dia-

mètre. Le mât de hune ou perroquet doit avoir 14 
piés de hauteur au-dessus du ton du grand mât, & 

10 palmes de diamètre; la vergue qui esta corne 

doit avoir 44à 46 piés de long, 6k 10 à 11 palmes 

de diamètre. Le beaupré doit avoir 46 à 48 piés de 

long & 12 palmes de diamètre. Le mât d'artimon 

doit avoir 36 à 40 piés de haut au-dessus du pont, 

ôc 53 à 55 piés à fond de cale, & 9 pouces de dia-

mètre. La vergue de mifene éc de la fogue de mifene 

doit avoir 40 à 42 piés. 
Le grand étai doit avoir 12 brasses de long 6k 9 

pouces 6k demi d'épaisseur. L'étai du mât de hune 

14 brasses de long à 6 pouces d'épaisseur. Chaque 

couple de haubans 18 brasses de long, 6k fix pouces 

d'épaisseur. Le prudour 6k la caliorne, 45 brasses de 

long 6k 5 pouces d'épaisseur. Les prudours du bras, 

8 brasses 6k demi de long 6k 3 pouces un quart d'é-

paisseur. Les garauts du bras 26 brasses de long. La 

drisse de mifene 37 brasses de long. La drisse de la 

fogue de beaupré 37 brasses. Les deux galaubans 21 
brasses de long 6k 6 pouces d'épaisseur. La corde qui 

descend comme étai du haut du mât à l'étrave, 15 

brasses de long 6k 3 pouces d'épaisseur. La grande 

écoute 20 brasses de long ck 3 pouces 6k demi d'épais-

seur. L'écoute d'artimon 10 brasses de long. Les ga-

laubans de perroquet d'artimon ì 5 brasses de long. 

Les gros cables chacun 100 brasses de long ck 9 pou-

ces 6k demi d'épaisseur. Une haussiere 120 brasses de 

long ck 3 pouces d'épaisseur. Le palan 6k son teau-

gue 11 brasses de long, 6k le garau 24 brasses. 
Les galiotes 6k les bours font ordinairement mon-

tés de 5 ou 6 hommes , & quelquefois plus, quelque-

fois moins, selon leur grandeur. C'est le maître ou 

patron qui y commande, 6k qui prend foin de tout 

ce qui regarde la charge du bâtiment. (Z) 

G ALITE, (Géog.) petite île d'Afrique fur la côte 

de Barbarie, au royaume de Tunis, à dix lieues de 

l'île de Tabarca. C'est peut-être la Calathé ou JEgi-

murus des anciens (D. /.) 
GALL, (SAINT) fanum Sancli-Galli, Gêog. ville 

de Suisse dans le haut-Thurgow, avec une riche & 

célèbre abbaye. Cette ville forme depuis long-tems 

une petite république indépendante. Elle s'allia Pan 

1454 avec les cantons de Zurich, de Berne, de Lu-

cerne , de Schwits, de Zug 6k de Glaris ; 6k elle em-

brassa la»réformation l'an 15 29. Sa situation est dans 

un vallon étroit & stérile, entre deux montagnes, 

ck fur deux petites rivières, à 14 lieues N. E. de 

Zurich, deux du lac de Constance, 46 N. de Ber-

ne, 25 N. E. de Lucerne. Long. 27.10. lat. 47. 38. 

Cette ville a produit quelques gens de Lettres 

connus, comme Vadianus (Joachim) littérateur du 

seizième fiecle, dont on a des commentaires fur 

Pomponius Mêla. II naquit à Saint-Gall en 1484, 
& mourut en 15 51. 

JL'abbaye de Saint-Galla pris son nom d'un moine 
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iríandois l qui en 646 vint s'établir dans ce pays-là"; 

Î
r bâtit un petit monastère dans lequel il vécut re-

igieufement, 6k qu'on appella par cette raison après 

fa mort, la cella de Saint - G ail. Cette cella s'accrut 

comme il arrive à tous les monastères, 6k finalement 

son abbé devint prince de FEmpire. Depuis la réfor-

mation , il fait fa résidence à "NVyle, bourg de Thur-

gow. (Z>. /.) 

GALLAPAGOS, (LES ILES DE) Giog. nom de 

plusieurs îles de la mer du Sud , fous la ligne, 6k 

qui ont été découvertes par les Espagnols, à qui 

elles appartiennent. Elles ne font habitées que par 

quantité d'oiseaux 6k d'excellentes tortues qui ai-

ment la chaleur. (D. /.) 

GALLÉ, (PUNTA DE) Géog. fort de l'île de Cey-

lan, appartenant aux Hollandois qui en ont chassé 

les Portugais en 1640. II est fur un rocher dans un 

territoire assez fertile, mais infecté de fourmis blan-

ches. Long. yy. lat. G. 30. (JD. /.) 

GALLES,f. m. pl. galli
9
 (Litt.) prêtres de Cybele, 

qui avoient pris leur nom, ou du steuve Gallus en 

Phrygie, parce qu'ils bûvoient de fes eaux qui leur 

infpiroient je ne lai quelle fureur ; ou plutôt de leur 

premier prêtre qui s'appelloit Gallus. Voíîius pro-

pose ces deux étymologies, & paroît pencher da-

vantage pour la seconde, qui est celle qu'Etienne le 

géographe a embrassée. Ovide favorise la première ; 

mais Ovide est un poète. 
Quoique les galles fe donnassent le titre de prêtres 

de la mere des dieux, c'étoient néanmoins des gens 

de la lie du peuple, qui couroient de ville en villa 

jouant des cymbales 6k des crotales, & portant avec 

eux des images de leur déesse. Ils difoient fur leur 

route la bonne - avanture, 6k prédifoient l'avenir; 

ils menoient austi dans leur compagnie de vieilles 

enchanteresses, qui faifoient des charmes pour sé-
duire les gens simples : c'est de cette manière qu'ils 

trouvoient le secret de rassembler des aumônes pour 

leur subsistance. 
Cependant l'institution des galles , après avoir 

commencé en Phrygie , se répandit dans toute la 

Grèce, dans la Syrie, dans P Afrique, 6k dans l'em-

pire romain. La cérémonie qu'ils faifoient en Syrie, 

pour recevoir de nouveaux galles dans leur société, 

est ainsi décrite par Lucien. «A la fête de ía déesse, 

» fe rend un grand nombre de gens, tant de la Syrie 

» que des régions voisines ; tous y portent les figu-
» res 6k les marques de leur religion. Au jour assi-
» gné, cette multitude s'assemble au temple, quan-

» tité de galles s'y trouvent 6k y célèbrent leurs my£ 

» teres ; ils se tailladent les coudes 6k fe donnent mu-

» tuellement des coups de foiiet fur le dos. La trou-

» pe qui les environne, joue de la flûte 6k du tym-

» panum; d'autres saisis comme d'un enthousiasme, 

» chantent des chansons qu'ils composent sur le 

» champ. Tout ceci se passe hors du temple, & la 

» troupe qui fait toutes ces choses n'y entre pas. 

» C'est dans ces jours-là qu'on crée des galles; le son 
» des flûtes inspire à plusieurs des astìstans une efpe-

» ce de fureur ; alors le jeune homme qui doit être 

» initié, quitte ses vêtemens, 6k poussant de grands 

» cris, vient au milieu de la troupe oìi il tire 

» une épée, 6k se fait eunuque lui-même. II court 

» ensuite par la ville, portant entre ses mains les 

» marques de fa mutilation, les jette dans une mai* 

» son, dans laquelle il prend Fhabit de femme. 

» Quand un galle vient à mourir, ajoûte Ie même 

» Lucien , ses compagnons Femportent aux faux-

» bourgs, déposent la bierre & le corps du défunt 

» fur un tas de pierres, se retirent, 6k ne peuvent 

» entrer dans le temple que le lendemain après s'ê-

» tre purifiés ». 
Quant à leurs autres usages, c'est assez de remar-

quer qu'ils n'immoloient point de cochons, mais des 
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taureaux, des vaches , des chèvres, & des brebis ; 

qu'ils faifoient pendant leurs sacrifices des contor-

sions violentes de tout le corps, tournant rapide-

ment la fête de toutes parts, 6k se heurtant du front 

les uns contre les autres à la façon des béliers. 

Plutarque étoit fur-tout irrité de ce qu'ils avoient 

fait tomber les vrais oracles du trépié. Ces gens-là, 

dit-il, pour y parvenir, fe font avisés de chanter des 

vers par tous pays ; de rendre des oracles, les uns 

fur le champ, les autres en les tirant au fort ; après 

quoi ils les ont vendus à des femmelettes, qui ont été 

ravies d'avoir des oracles en vers 6k en cadence. 

II y avoit deux galles à Rome, un homme ck une 

femme, pour le service des autels de Cybele, qu'on 
honoroit fous le nom à'Idœa mater. Voye^ce mot. Il 

étoit même permis par la loi des douze tables, à cet 

ordre de prêtres , de demander l'aumône dans cer-

tains jours de Tannée, à l'exclusion de tout autre 

mendiant. Vous trouverez de plus grands détails à 

ce sujet, dans Rofinus, antìq. rorn. Liv. II. chap. jv. 

Godwin, Anthol. rom. lib. II, Voífius, 6k autres. 

J'ajoûterai seulement que les galles tout méprisa-

bles qu'ils étoient, avoient un chef très-considéré 
qu'on appelloit archigalle, ou souverain prêtre de Cy-

bele. Ce chef étoit vêtu de pourpre, 6k portoit la 

tiare. Voye^ ARC m GALLE. II y a des inscriptions 

antiques qui font mention de l'archigalle ; Lilius Gy-

raldus, Onuphrius ck Gruter, fe font donné la pei-
ne de les recueillir. (D. J.) 

GALLES, (/Í pays de ) Gêog. autrefois nommé 

Cambrie, en latin Cambria > Vallla, & en anglois 

W ales ; principauté d'Angleterre, bornée à l'eít par 

les comtés de Chester, de Shrop, de Hereford, ck 

de Montmouth ; à l'oiieíl ck au nord par la mer d'Ir-

lande, èk au midi par le canal de Saint-Georges. 

Les Romains maîtres de la Grande-Bretagne, la 

divifoient en trois parties ; savoir Britannia maxima 

Cœfarienfis, contenant la partie septentrionale ; Bri-

tannia prima , contenant la méridionale ; & Britan-

nia secunda, contenant le pays de Galles. Ce dernier 

pays étoit alors habité par les peuples Silures , Di-

metœ 6k Ordovices. 

La plupart des Bretons s'y retirèrent pour y être 

à couvert des Saxons , lorsqu'ils envahirent l'An-

gleterre ; & depuis il a toûjours été habité par 
leur postérité, les Gallois, qui ont eu leurs princes 

particuliers jusqu'à la fin du treizième siécle. Alors 

Edouard premier les réduisit fous son obéissance, & 

leur pays devint par conquête l'apanage des ûls aî-

nés des rois d'Angleterre, avec titre de principauté. 
Cependant ces peuples ne furent jamais vraiment 

soumis, que quand ils virent un roi Breton fur le 

throne de la Grande-Bretagne ; je veux parjer d'Hen-

ri VII. qui réunit les droits de la maison de Lancaf-

tre ck d'Yorck, ck conserva la couronne qu'il avoit 
acquise par un bonheur inoui. 

Enfin sous Henri VIII. les Gallois surent déclarés 

«ne même nation avec l'angloife, sujette aux mê-

mes lois, capable des mêmes emplois, èk jouissant 

des mêmes privilèges. 

Leur langue est l'ancien breton ; 6k c'est peut-être 

la langue de l'Europe oû il y a le moins de mots 

étrangers. Elle est gutturale ; ce qui en rend la pro-

nonciation rude & difficile. Passons au pays. 

II se divise en douze provinces ; six septentriona-

les , qui forment le North-Vales ; 6k six méridiona-

les, qui constituent le South-Wales. Les Géogra-

phes vous indiqueront les noms 6k les capitales de 

ces douze provinces. 

L'air qu'on y respire est sain, 6k l'on y vit à bon 

prix. Le sol placé entre le neuvième 6k le dixième 

climat septentrional, est en général fort monta-

gneux : cependant quelques-unes des vallées font 

très-fertiles, 6k produisent unç grande quantité de 
1
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blé 6k de pâturages ; de forte que fes denrées prin-

cipales consistent en bestiaux, peaux, harengs, có< 

ton, beurre, fromage, miel, cire, 6k autres choses 
semblables. 

. Ce pays contient austi de grandes carrières de 
pierres de taille , 6k plusieurs mines de plomb 6k dé 

charbon. Voye^-en le détail dans Vhistoire naturelle 
de Childrey, Paris, 1667. z/2-12. 

Son étendue fait à-peu-près la cinquième pârtie de 

f Angleterre ; elle comprend cinquante-huit bourgs 

à marché, & environ trois cents cinquante mille 
ames, qui payent pour la taxe des terres quarante^; 

trois mille sept cents cinquante-deux livres slerlinj 

Son port de Milford, Milsord-tìaven , est un des plus 

sûrs 6k des plus grands qu'il y ait en Europe. 

Le pays de Galles a produit des gens illustres dans 

les Sciences, parmi lesquels je me contenterai de 
nommer Guillaume Morgan, traducteur de la Bible 

en gallois; Jean Owen poète latin, connu par ses 
épigrammes; 6k le lord Herbert de Cherbury : ce 

dernier né en 1581, 6k mort en 1648, fut tout-en-

femble un grand homme de guerre, un habile minif-; 

tre d'état, ck un écrivain très-distingué par ses ou-< 

vrages ; son histoire du règne 6k de îà vie d'Henri 
VIII. est un morceau précieux. (D. /.) 

GALLES , (les) Gêog. peuples d'Afrique dans Pfe* 

thiopie à l'orient, au midi ck au couchant de l'A-

byssinie ; de-là vient qu'il faut les distinguer en orient 
taux, occidentaux, 6kméridionaux. 

Ces peuples ennemis de la paix, ne vivent que de 
leurs brigandages, 6k font continuellement .en cour-

se contre les Abyssins. Ils ne cultivent ni ne moisson-

nent ; contens de leurs troupeaux, soit en paix, soit 
en guerre, iís les chassent devant eux dans d'excel-

lens pâturages ; ils en mangent la chair souvent crue 

6k fans pain ; ils en boivent le lait, & se nourrissent 

de cette manière, soit au camp, soit chez eux. Ils ne 

fe chargent point de bagages ni de meubles de cui-

sine ; des gamelles pour recevoir le lait, voilà tout 

ce qu'il leur faut. Continuellement prêts à envahir le 
bien des autres, ils ne craignent point les représail-

les , dont la pauvreté les met à couvert. Dès qu'ils 

fe sentent les plus foibles, ils se retirent avec leurs 

bestiaux dans le fond des terres, & mettent un dé-

sert entr'eux & leurs ennemis. C'est ainsi qu'on vit 

autrefois ìes Huns, les Avares, les Goths, les Van-

dales , les Normands, répandre la terreur chez les 

nations policées de l'Europe, 6k les Tartares orien-

taux se rendre maîtres de la Chine. De même îes. 
Galles choisissent un chef tous les huit ans pour les 

commander ; & ce chef ne fe mêle d'aucune autre 

affaire. Son devoir est d'assembler le peuple, 6k de 

fondre fur l'ennemi, pour y acquérir de la gloire ck 
y faire du butin. 

Telle est cette nation terrible qui a si bien af-

faibli le royaume de l'Abyssinie , qu'il en reste à 
peine au roi la moitié des états que ses ancêtres ont 

possédés. Les Galles l'auroient conquis entièrement," 
si la mésintelligence ne s'étoit pas mise entre eux, & 

s'ils ne se fussent pas mutuellement assoiblis. Voye^ 

r histoire d'Ethiopie du savant Ludolf. (D. /.) 

GALLIANA, ( Hift. nat. ) pierre que quelques 

auteurs croyent avoir été la même que Pline appelle 

callaïna, & dont par corruption on a fait galliana. Qri 

croit que c'est la turquoise. Koye^ le supplément di&_ 
dictionnaire de Chambers. 

GALLIAMBE, f. m. (Belles-Lettres.) terme de 

Poésie ; forte de vers fort agréables que les galles 

ou prêtres de Cybele chantoient én l'honneur de 
cette déesse. 

Ce mot est formé de gallus, nom des prêtres de 
Cybele; & à'ïambus, forte de pié fort usité dans la 
poésie greque 6k latine. Voye^ IAMBE. 

GALLIAMBE se dit aussi d'un ouvrage en ver* 

LU ij 



4$o G À L 
galíiambiques. Voye{ GALLÏAMBIQUE. Dictionnaire 

de Trévoux & Chambers. 
GALLIAMBIQUE, (Belles-Leur.) terme de l'an-

cienne Poésie. On appelloit poème gallïambique , un 

poëme composé de vers galíiambiques, Foyei GAL-

LIAMBE.
 T

 \
T 

Le vers gallïambique étoit composé de six piés ; i°. 

un anapeste, ou un spondée ; 2°. un ïambe, ou un 

anapeste, ou un tribraque; 3
0

. un ïambe, ensuite 

deux dactyles, èk enfin un anapeste. 
On peut encore mesurer autrement le vers gaU 

íiambique, èk faire un arrangement de syllabe qui 

donnera des piés d'une autre espece. Les anciens 
n'avoient guere égard dans le vers gallïambique qu'-

au nombre des tems ou des intervalles, parce qu'on 

chantoit ces fortes de vers en dansant, ck que d ail-

leurs on s'y mettoit peu en peine de l'espece de^ 

piés qu'on faifoit entrer dans fa composition. Voíïìus 

croit qu'ils imitoient fort le désordre èk l'obscurité 

des dithyrambes. Foye{ DITHYRAMBE. Diclionn. 

de Trévoux & Chambers. 
GALLICANE, adj. f. (Hijl. mod.) ce mot ne s'em-

ploye que dans les matières ecclésiastiques, èk même 

en peu d'occasions. 
L'église gallicane est l'aífemblée des prélats de 

France. Voye^ EGLISE. 

Le bréviaire gallican , c'est le bréviaire particu-

lier qu'avoit l'église de Gergenti en Sicile, èk que les 

auteurs modernes de ce pays-là nomment le bréviaire 

gallican. 
Apparemment qu'ils le nomment ainsi, parce qu'il 

y fut introduit par S. Gerlând, qui fut fait évêque de 

Gergenti après que le comte Roger en eut chaste les 

Sarrasins, èk par les autres évêques françois que les 

Normands y attirèrent. Voye^ BRÉVIAIRE. 

La liturgie gallicane, c'est la manière dont on cé-

lébroit autrefois le service divin dans les Gaules. 
Foye{ LITURGIE. Voyez le P. Mabillon, /. lyturg. 

gall. ch. v. èkc. Diclionn. de Trévoux & Chambers. 

Sur les libertés de d'Eglise gallicane, voye^ Varticle 

LlB ERT ES. 

GALCICÀNUS SALTUS , (Gêog.) autrement 

dit dans les auteurs latins Majficus & Gaurus ; trois 

noms synonymes d'une montagne de la Campanie 

heureuse. On l'appelle présentement Gerro. Elle est 

dans la terre de Labour au royaume de Naples. 

(D.J.) 
GALLICISME, f. m. (Gramm.) c'est un idiotisme 

françois, c'est-à-dire une façon de parler éloignée 

des lois générales du langage, èk exclusivement pro-

pre à la langue françoife. Voye^ IDIOTISME. 

« Lorsque dans un livre écrit en latin , dit le dic-

» tionnaire de Trévoux fur ce mot, on trouve beau-

» coup de phrases èk d'expressions qui ne font point 

» du-tout latines, èk qui semblent tirées du langage 

» françois, on juge que cet ouvrage a été fait par un 

» françois ; on dit que cet ouvrage est plein de galli-

» cismes ». Cette manière de parler semble indiquer 

que le mot gallicisme est le nom propre d'un vice de 

langage, qui dans un autre idiome vient de l'imitation 

gauche ou déplacée de quelque tour propre à la lan-
gue françoife ; qu'un gallicisme en un mot est une es-

pece de barbarisme. On ne sauroit croire combien 

cette opinion est commune, èk combien on la soup-

çonne peu d'être fausse : elle a même surpris la saga-

cité de cet illustre écrivain, que la mort vient d'en-

lever à l'Encyclopédie ; ce grammairien créateur à. 

qui nous avons eu la témérité de succéder, fans ja-

mais oser nous flater de pouvoir le remplacer; ce 

philosophe exact & profond qui a porté la lumière 

sur tous les objets qu'il a traités, ck dont les vûes 

répandues abondamment dans les parties qu'il a ache-

vées , feront le principal mérite de celles que nous 

avons à remplir; en un mot M, du Marfais lui-mê-
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me paroît n'avoir pas été assez en garde contre im-

pression de ce préjugé. Voici comme il s'explique à 

1'article ANGLICISME. « Si l'on difoit en françois 

» fouetter dans de bonnes mœurs (whip into good man-

» ners), au lieu de dire fouetter afin de rendre meilleur, 

» ce feroit un anglicisme ». Ne íèmble- t-il pas que 

M. du Marfais veuille dire que lè tour anglois n'est 

anglicisme que quand il est transporté dans une au-

tre langue ? C'est une erreur manifeste, ck que ceux 

mêmes qui paroissent l'insinuer ou la répandre ont 

sentie : la définition que les auteurs du dictionnaire 

de Trévoux ont donnée du mot gallicisme, èk celle 

què M. du Marfais a donnée du mot anglicisme, en 

fournissent la preuve. 
L'essence du gallicisme consiste en esset à être un 

écart de langage exclusivement propre à la langue 

françoife. Le gallicisme en françois est à fa place, & 

il y est ordinairement pour éviter un vice; dans une 

autre langue, c'est ou une locution empruntée qui 

prouve l'affinité de cette langue avec la nôtre, ou 

une expression figurée que l'imitation suggère à la 

passion ou au besoin, ou une expression vicieuse qui 

naît de l'ignorance : mais par - tout & dans, tous les 

cas , le gallicisme est gallicisme dans le sens que nous 

lui avons assigné. 
Chacun a son opinion, c'est un gallicisme où l'ufage 

autorise la transgression de la syntaxe de concordais 

ce, pour ne pas choquer l'oreille par un hiatus desa-

gréable. Le principe d'identité exigeoit que l'on dît 

fa opinion ; Toreille a voulu qu'on fît entendre son* 

n-opinion, èk l'oreille l'a emportésuavitatis causa. 

Eiles font toute déconcertées ;c'est un gallicisme, oìi 

l'ufage qui met le mot toute en concordance de genre 

avec le íujet elles, n'a aucun égard à la concordance 
de nombre , pour éviter un contre-sens qui en fe-

roit la fuite : toute est ici une forte d'adverbe qui 

modifie la signification del'adjectif déconcertées, com-

me si l'on difoit, elles font totalement déconcertées; 

au contraire toutes au pluriel feroit un adjectif col-

lectif, qui détermineroit le sujet elles , comme si l'on 

difoit, il rìy en a pas une feule qui ne soit déconcer-

tée : c'est donc à la netteté de l'expreffion que la 

loi de concordance est ici sacrifiée. 
VJUS ave^ beau dire, c'est un gallicisme, où l'ufage 

permet à l'eìlipfe d'altérer Pintégrité physique de la 

phrase (voye^ ELLIPSE ), pour y mettre le mérite 

de la brièveté. Un françois qui fait fa langue entend 

cette phrase aussi clairement èk avec plus de plaisir, 

que si on employoit l'expression pleine, mais diffu-

se , lâche èk pesante, vous ave^ un beau sujet de dire; 

c'est ici une raison de brièveté. 
// efl incroyable le nombre de vaisseaux qui partirent 

pour cette expédition ; c'est un gallicisme, où l'ufage 

consent que l'on soustraye les parties de la phrase à 

l'ordre qu'il a lui-même fixé , pour donner à l'en-

femble un sens accessoire que la construction ordi-

naire ne pourroit y mettre. On auroit pu dire, le 

nombre de vaijfeaux qui partirent pour cette expédition 

efl incroyable ; mais il faut convenir qu'au moyen de 

cet arrangement, aucune partie de la phrase n'est 

plus saillante que les autres : au lieu que dans la pre-

mière , le mot incroyable qui se présente à la tête, 

contre l'ufage ordinaire, paroît ne s'y trouver que 

pour fixer davantage l'attention de l'eíprit fur le nom-

bre des vaisseaux, ck pour en exagérer en quelque 

forte la multitude ; raison d'énergie. 
Nous venons d'arriver , nous allons partir ; ce sont 

des gallicismes, où l'ufage est forcé de dépouiller de 

leur sens naturel les mots nous venons, nous allons^ 

& de les revêtir d'un sens étranger, pour suppléer à 

des inflexions qu'il n'a pas autorisées dans les verbes 

arriver & partir, non plus que dans aucun autre: 

nous venons d'arriver , c'est-à-dire nous sommes arri-

vés dans le moment $ expression détournée d'un pré-



íérît récent, auquel l'ufage n'en a point accordée 

d'analogique : nous allons partir -, c'est-à-dire nous 

partirons dans le moment; expression équivalente à 

un futur prochain, que l'ufage n'a point établi. Ces 

fortes de locutions ont pour fondement la raison irr-

ésistible du besoin. 

NOUS ne prétendons pas donner ici une liste exa-

cte de tous les gallicismes ; nous ne le devons pas, 

& l'exécution de ce projet ne feroit pas fans de gran-
des difficultés. 

11 est évident en premier lieu qu'un recueil de 

cette espece, doit faire la matière d'un ouvrage ex-
près, dont l'exécution suppoferoit une patience à 

l'épreuve des difficultés & des longueurs, une con-

noissance exacte & réfléchie de notre langue & de 

ses origines, èk une philosophie profonde & lumi-

neuse ; mais dont le succès, en enrichissant notre 

grammaire d'une branche qu'on n'a pas assez culti-

vée jusqu'à présent, assûreroit à Fauteur la recon-

noissance de toute la nation, èk une réputation aussi 

durable que la langue même. Si cette matière pou-

voit entrer dans un dictionnaire, elle ne pourroit 

convenir qu'à celui de l'académie, & nullement à 

l'Encyclopédie. On ne doit y trouver, en fait de 

Grammaire, que les principes généraux èk raison-

nés des langues, ou tout au plus les principes, qui, 

quoique propres à une langue, font pourtant du dis-
trict de la Grammaire générale ; parce qu'ils tiennent 

plus à la nature de la parole, qu'au génie particulier 

de cette langue ; qu'ils constituent ce génie plutôt 

qu'ils n'en font une fuite; qu'ils-prouvent la fécon-

dité de l'art ; qu'ils peuvent passer dans les langues 

possibles, èk qu'ils étendent les vues du grammai-

rien. Mais tout détail qui concerne le pur matériel 

de quelque langue que ce soit, doit être exclu de ce 

Dictionnaire, dont le plan ne nous laisse que la li-

berté de choisir des exemples dans telle langue que 

nous jugerons convenable. Nos scrupules à cet égard 

vont jusqu'à nous persuader qu'on auroit dû omettre 

l'article anglicisme, qui ne devoit pas plus paroître 

ici que l'article arahisme qu'on n'y a point mis , èk 

mille autres qui n'y seront point. L'article. idiotisme 

qui les comprend tous, est le seul article encyclopé-

dique fur cet objet ; èk nous ne donnons celui-ci que 

pour céder aux instances qui nous en ont été faites. 
Les articles A (mot y ad, and, ce, di ou dis , elle , 

en èk dans , es , futur ( adj. ) font encore bien plus 

déplacés ; on ne devoit les trouver que dans une 

grammaire françoife ou dans un limple vocabulaire. 

Nous ajoûtons en second lieu, que le projet de 

détailler tous les gallicismes ne feroit pas fans de 

grandes difficultés. Le nombre en est prodigieux, 

èk plusieurs habiles gens ont remarqué que , fi l'on 

en excepte les ouvrages purement didactiques, plus 

un auteur a de goût, plus on trouve dans son style 
de ces irrégularités heureuses èk souvent pittores-

ques , qui ne paroissent violer les lois générales du 

langage que pour en atteindre plus sûrement le buté 

D'ailleurs , à-moins de bien connoître les langues 

anciennes & modernes où la nôtre a puisé, il arri-

veroit souvent de prendre pour gallicismes, des ex-

pressions quiferoient peut-être des héllénismes, lati-

nismes , celticismes , teutonifmes, ou idiotismes de 

quelque autre genre ; èk la précision philosophique 

que l'on doit fur-tout envisager dans cet ouvrage, 

ne permet pas qu'on s'y expose à de pareilles mépri-

ses. ( E. R. M. ) 

GALLiN, f. m. poisson, Voye{ MORRUDE. 

GALLIPOLI, ( Gêog. ) petite ville d'Italie, au 

royaume de Naples, dans la terre d'Otrante, avec 

un évêché suffragant d'Otrante, un fort, & un port. 

Elle est fur un rocher toute environnée de la mer , 

à 12lieues d'Otrante, èk 18 deTarente, Long.33. 

gó
t
 lat. 40. ZQ. (D, J.) 
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GALÌIPOLÌ , ( Gêog. ) ville de la Turquie euro* 

péenne , dans la Remanie, à l'embouchure de là mer 

de Marmara, avec un havre, èk un évêché suffra-

gant d'Héraclée. Elle est habitée par des turcs, des 

grecs, èk des juifs. Soliman la prit ert 1357 ; c'est la 
résidence d'un pacha. Elle est fur le détroit de mêmé 

nom, autrement appellé le détroit des Dardanelles, à 
16 lieues de Rodisto, 42 de Constantinople, 18 
d'Imbro. Voye^ fur Gallipoli, ( car c'est son ancien 

nom ) Thévenot, Tournefort, & Wheler. Lohgit„ 
44à. 34r.lat. 4oi.jo/. ix". (D.J.) 

GALLIUM, f. m. (Bot.) genre de plante de la fa* 

mille des ^étoilées* Ses feuilles , selon le système de 
Tournefort, lisses ÔC fans poils, sortent du nœud 

des tiges, au nombre de cinq ou six en forme d'é-

toiles ; fa fleur est monopétale, divisée en cinq par-

ties ; son fruit consiste en un couple de semences 

sèches, qui ont d'ordinaire la figure d'un croissant* 

Dans le système de Linnaeus, le calice du gallium 

est divisé en quatre segmens, èk situé fur le germe ; 

les étamines font quatre filamens plus courts que la 
fleur ; les anthères font simples ; le germe du pistil 

est double ; le stile est très-délicat, ck de la même 

longueur que les étamines ; les stigmates font fphé* 
riques. 

Tournefort compte treize espèces dé gallium, dont 

lá plus commune est le gallium luteum C. B. que nous 

appelions en françois caille-lait, parce que dans les 

pays septentrionaux on s?en sert en guise de présure 

pour faire prendre le lait. Les bons médecins l'em-

ployent fort rarement en Médecine ; mais aucun 

d'eux ne la donne pour Fépilepsie. Ses fleurs con-
tiennent un acide qu'on peut en séparer par la distil-

lation : toutes les autres espèces de gallium ne font 

d'aucun usage. II y en a cependant de curieuses pour 

les Botanistes, èk M. de Jussieu a décrit deux de ces 
espèces dans les mém. de l'acad. des Sciences, ann* 

1714. (D. J.) 

GALLOGLASSE , f. f. ( Hist. mod. ) noni d'une 

milice d'Irlande. Cambden dans fes annales d'Irlan-

de , page 79 z, dit que la milice des Irlandois est 

composée de cavaliers , qu'on appelle galloglasses , 
qui fe servent de haches très-aigues, èk d'infanterie 
qu'on nomme kermès. Chambers: ( Q ) 

GALLON, f. m. (Comm.) mesure des liquides en 
Angleterre ; le gallon contient huit pintes de Lon-

dres , ce qui revient à quatre pintes mesure de Paris ï 

Ó3 gallons font le muid ou la barrique ; 126 la pipe, 

èk 252 le tonneau. Les gallons pour le vin font d'un 

cinquième plus petits que ceux qui servent à l'aile 

ou à la bierre ; ensorte que quatre gallons de l'une 

011 de l'autre de ces liqueurs en font cinq de vin. Les 

63 gallons anglois font; douze steckannes hollandoi-

ses ; l'huile se vend aussi au gallon à Londres, le 

gallon pesant environ sept livres èk demie. Dans la 
province de Cornoúailles, c'est au gallon que les 

Etamiers mesurent leur étain noir, c'est-à- dire la 

pierre démine réduite en poudre. Legallon en cette 

occasion est une espece de boisseau : un pié cube 

d'étain noir fait deux gallons. Cette sorte de gallon 

dont on se sert pour les grains, graines , légumes , 

èk autres corps solides , est plus grand que le gallon 

de vin, mais plus petit que celui de l'aile èk de la 
bierre. Ce dont il surpasse le premier est comme de 

33 à 27, èk ce qu'il a de moins que le second * est 
comme de 3 3 à 3 5 ; il pesé environ huit livres poids 

de troy. Deux de ces gallons font un peck ou pi-

cotin ; quatre pecks font un boisseau , quatre bois-* 
seaux un eomb ou carnok, deux carnoks une quar-

te, & dix quartes un lest qui tient cinq mille cent-

vingt pintes, ou autant de livres pesant poids de 

troy. M. Chambers remarque fur la continence 

des différentes sortes de gallons, que le gallon de vin 

contient 231 pouces cubiques
 ?

 èk huit livres ave* 

t 
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du poids d'eau pure ; que le gallon de bierre & d'aile 

contient 282 pouces cubiques, èk que le gallon de 

grain èk de farine contient 272pouces cubiques, èk 

neuf livres treize onces d'eau commune. 

Gallon se dit encore en quelques lieux de France, 

mais particulièrement en Normandie, du côté de 

Caen, d'une mesure des liqueurs contenant deux 

pots ou la moitié d'un septier. Ce gallon n'est guere 

différent de celui d'Angleterre, èk il y a même de 
l'apparence qu'il y a passé de Normandie avec Guil-
laume le Conquérant. Foye{ l'article précédent. Gal-

lon , boîte ou petit boisseau qui sert en Touraine 

pour mettre les prunes sèches qu'on appelle pru-

neaux. On n'y met ordinairement que ceux qui font 

les plus beaux, & qui font l'élite de ses fruits secs* 
Voyc^ PRUNEAU. Gallon. Les Epiciers appellent 

auíîi gallons, certaines boîtes rondes èk peintes de 

diverses couleurs qui viennent de Flandres, dans 

lesquelles ils enferment plusieurs sortes de marchan-

dises , fur-tout les drogues èk épiceries. Chaque gal-

lon a un cartouche ou étiquette , qui marque en gros 

caractères la drogue ou marchandises qui y font. 
Diclionn. de Commerce & de Chambers. 

GALLO\YAY, Gallovidia, Galdia , (Géog.) pro-

vince considérable de l'Ecosse méridionale, avec ti-

tre de comté, sur la mer d'Irlande, qui la baigne au 

sud èk à l'oiiest ; elle est bornée à i'est par le Nithar-

dale ; au nord, par les provinces de Kyle èk de Car-
rick : son terroir est tout cultivé ; on en tire quantité 

de laines èk de chevaux petits, trapus, courts, forts 

ck estimés. C'est un pays montueux ; èk par-là plus 
propre à nourrir des bestiaux qu'à recueillir des 

grains. Cambden croit que le Galloway est une par-

tie du pays des anciens Novantes ; & c'est pour ce-

la que quelques-uns l'ont appellé Novantum èk Cher-

fonerus. "Withern est la capitale de cette province. 

GALOCHE, f. f. (Cordonn.) ce nom a différentes 

lignifications : c'est une chaussure de cuir qui couvre 

le soulier, qui le tient propre & le pié sec ; c'est une 

espece de sandale à semelle de bois. 
GALOCHE , (Marine.) c'est une poulie dont le 

moufle est fort plat, fur-tout d'un côté : on l'appli-

que fur la grande vergue èk fur la vergue de mifene, 

afin d'y passer des cargues-boulines. 

On appelle austi galoche une piece de bois en formé 

de demi-rond, qui sert à porter les taquets d'écoutes. 

On donne encore cé nom à un trou à demi cou-

vert par une petite piece de bois voûtée qu'on fait 

dans le panneau d'une écoutille , pour faire passer un 

cable. (Z) 
GALOIS, f. m. pl. (ffift. de la Chevalerie.) nom que 

les historiens donnent aux membres d'une espece de 

confrairie qui parut en Poitou dans le quinzième sié-
cle , èk qu'on pouvoit appeller la confrairie des péni-

tens d?amour. Les femmes, austi-bien que les hommes, 

«ntrerent dans cette confrairie , & se disputèrent à 

qui soûtiendroit le plus dignement l'honneur de ce 

fanatisme d'imagination, dont F objet étoit de prou-

ver l'excès de son amour par une opiniâtreté invin-

cible à braver les rigueurs des faisons. Voici ce qu'a-

joute M. de Saint-Palaye, dans son curieux traité de 
la chevalerie. 

Les chevaliers, les écuyers, les dames èk demoi-

selles qui embrassèrent cette réforme, dévoient,sui-
vant leur institut, pendant les plus ardentes chaleurs 

de Pété , se couvrir chaudement de bons manteaux 

ck chapperons doublés, & avoir de grands feux aux-
quels ils se chauffoient comme s'ils en eussent eu grand 

besoin : enfin ils faifoient en été tout ce qu'on fait 

en hy ver ; peut-être pour faire allusion au pouvoir 

de l'amour, qui suivant nos anciens poètes , opère 

les plus étranges métamorphoses. L'hyver répan-

doit-il ses glaces èk ses frimats fur toute la nature , 
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l'amour alors changeoit Tordre des faisons ; il brûloií 

de fes feux les plus ardens les amans qui s'étoient 

rangés fous ses lois ; une petite cotte simple avec une 

cornette longue èk mince, compofoit tout leur vête-

ment : c'eût été un crime d'avoir fourrure, manteau, 

housse, ou chapperon double , & de porter un cha-

peau, des gants, & des moufles ; c'eût été une hon-

te de trouver du feu dans leurs maisons ; la chemi-

née de leurs appartemens étoit garnie de feuillages 
ou autres verdures, si l'on pouvoit en avoir, & l'on 

en jonchoit austi les chambres. Une serge legere 

étoit toute la couverture qu'on voyoit sur le lit. 

A l'entrée d'un galois dans une maison, le mari 

soigneux de donner au cheval de son hôte tout ce 

qu'il lui falloit, le laissoit lui-même maître absolu 

dans la maison, où il ne rentroit point que le galois 

n'en fût sorti : il éprouvoit à son tour, s'il étoit de 

la confrairie des galois, la même complaisance de la 

part du mari, dont la femme associée à l'ordre fous 
le nom de galoife, étoit f objet de ses foins & de ses 

visites. Si dura cette vie & ces amourettes grant piece 

(long-tems), dit Fauteur (le chevalier de la Tour) 

en terminant ce récit Jusques à tant que le plus de ceux 
en furent morts & périls defroit : car plusieurs transf-

foient de pur froit, & mouroient tout roydes de le\_ leurs 

amyes, & aujfi leurs amyes de U{ eulx , en parlant de 

leurs amourettes , & en eulx mocquant & bourdant de 

ceulx qui étoient bien vefltus : & aux autres, il convenoit 

desserrer les dents de coufleaulx , & les chauffer & frotter 

aufeu comme roydes & engelle^... Si ne doubte point que 

ces galois & gaioifes, qui moururent en cet état, ne 
foyent martyrs d'amour, èkc. (D. J.) 

GALON, f. m. (Rubannier.) tissu étroit qui se 

fabrique avec l'or, l'argent,làíoie, & quelquefois 
avec le fil seul. 

Les galons d'or èk d'argent servent aux babille-

mens des personnes riches : on s'en sert aussi pour 

orner les ornemens d'église 6k les meubles somptueux. 

Les galons d'or & d'argent , qui ne fervent qu'aux 

habillemens, aux ornemens d'église, & des meubles, 

fe nomment èonù ou bordés : les Chapeliers appellent 
bords les galons qu'ils mettent fur les chapeaux. 

Les galons de foie se font à Lyon ; il y en a de 

deux largeurs différentes , distinguées par le n°. 

2 ck le n°. 3. le n°. 2 porte sept lignes de largeur, 

ck le n°. 3 en a 9 ; les pieces des uns ck des autres 

font de 60 aunes , qui se partagent en deux demi-
pieces de 30 aunes. 

Lc galon de laine est une espece de ruban large 

qui doit avoir 36 fils de chaîne, ck dont la piece doit 

contenir 36 aunes : ce galon se fait à Amiens,par des 
ouvriers qu'on appelle Passementiers. 

Les galons de livrée font des tissus veloutés de 

laine ou de foie de diverses couleurs ck façons dont 

on orne les habits des domestiques, pour faire con-

hoître la qualité ck la maison des maîtres. 

Ce font les Tissutiers-Rubaniers qui fabriquent tou> 

tes sortes de galons de livrée, èk qui les vendent aux 

maîtres qui les ont commandés. Foye^ RUBANNIER. 

Le mot galon vient des pieces que l'on met aux 

habits, pour en couvrir les trous ou les taches : ainsi 

les galons font devenus l'ornement èk la parure des 

riches, après avoir été un des signes de la pauvreté. 

Nous ne nous étendons pas davantage ici fur la 

fabrique des galons. On en íaura suffisamment, lors-

qu'on aura lu ce que nous avons à dire de la toile, 

de la gaze, du ruban, èk des autres étoffes figurées. 

Foye{ ces articles. Le galon n'est qu'une exécution 

de ces ouvrages en petir., Foye^ aufji nos Planches, 

& leur explication; vous y verrez le métier ì. galon, 

èk les autres instrumens propres au Galonnier. 

GALONS , en terme de Confiseur , ce font des boîtes 

rondes dont on fe sert pour ferrer les dragées ck au-

tres confitures sèches ; 0131 leur donne peut-être çe 
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íiom, parce qu'elles font bordées en-haut & en-bas 

d'une espece de galon ou dentelie en peinture. 

GALONNIER, (Rubann.) se dit, quoiqu'impar-

faitement, des Rubanniers-Frangers, qui fabriquent 
toutes fortes de galons. Voye^ RUBANNIERS. 

• GALOP, f. m. (Manège.) terme qui, selon Budé , 

Saumaife, Vossius, Bourdelot, Ménage, & tous les 

étymologistes, est tiré du grec ^aA?™ ou zu-Xira., d'où 

dérivent zct\7râv, xetXntt&tv : de ceux-ci les Latins ont 

dit cals are & calapere , & les François galoper , galop. 

Telle est l'orígine & la filiation de ce mot consacré 

à l'expression de la plus élevée & de la plus diligen-
te des allures naturelles du cheval. 

Cette allure coníiste proprement dans une répéti-. 

tion & une fuite de sauts en-avant : il suffit de con-

sidérer un cheval qui galope , pour s'appercevoir 

qu'elle n'est effectuée que conséquemment à des élan-

cemens successifs & multipliés, qui ne font & ne peu-

vent être opérés qu'autant que les parties postérieu-

res, chargées d'abord du poids de la mafíe, font pro-

portionnément aux flexions qu'elles subissent, un ef-

fort pour chasser les portions antérieures qui font dé--

tachées de terre ; & les ayant déterminées en effet, 

se portent & prennent elles-mêmes après chacune 

des foulées & des relevées de l'avant-main, ôc plus 

ou moins près de la direction perpendiculaire du cen-

tre de gravité de l'animal, un appui au moyen du-

quel elles sollicitent, par de nouvelles percussions , 

îa continuation de cette action , dans laquelle , & à 

chaque pas complet, il est un instant où toute lama-
chine est visiblement en l'air. 

Si les piés qui terminent les extrémités de l'arrie-

re-main ne parviennent pas, lors des foulées, extrê-

mement près de ce centre, la flexion de ces mêmes 

extrémités est moindre, leur détente fe fait dans une 

direction plus oblique de l'arriere à l'avant : l'animal 

s'alonge donc davantage ; il embrasse plus de ter-

rein : mais son allure étant moins racourcie , est 

aussi moins haute ; & c'est ce qui arrive dans le galop 

ordinaire, qui ne nous fait entendre que trois bat-

tues exécutées, par exemple, à main droite, l'une 

par la jambe du montoir de derrière ; l'autre par les 

jambes droite de derrière & gauche de devant ensem-

ble ; la troisième, par la jambe de devant de dedans. 
Si au contraire la flexion des reins, ou, pour parler 

plus exactement, la flexion des vertèbres lombaires 

est telle, que le derrière soit considérablement abais-

sé, & que les angles qui résultent des articulations des 

extrémités postérieures íoient rendus très aigus , les 

foulées de ces extrémités étant beaucoup plus rappro-

chées de la direction du centre dont il s'agit, la maífe 

entière est plus élevée que chassée ; Faction est moins 

alongée, mais elle est plus soutenue ; & de-là les dif-

férens genres de galop plus ou moins trides, plus ou 
moins sonores, plus ou moins cadencés, & dans les-

quels notre oreille est frappée du son de quatre bat-

tues très-distinctes, dont la première est fournie par 

la jambe de derrière de dehors, la seconde par la jam-

be qui est avec celle-ci, compose le bipède postérieur; 

la troisième, par la jambe postérieure de devant de 

dehors ; & la quatrième, par la jambe qui l'avoisine. 
.Foye{ MANÈGE. 

Ici la succession harmonique des mouvemens des 

membres du cheval, diffère de Tordre observé par 

ces mêmes membres dans les autres allures naturel-

les. Les foulées des bipèdes postérieur & antérieur ne 

font pas mutuellement interrompues & diagonale-

ment entrecoupées les unes par les autres , ainsi 

qu'on le remarque à Faction du pas. Chaque jambe du 
bipède antérieur n'agit pas & ne foule pas toujours 

diagonalement avec celle du bipède postérieur, ainsi 

qu'on le voit dans le trot uni. La battue d'une jam-

be de l'un de ces bipèdes est constamment suivie de 

celle de l'autre jambe de ce même bipède ; ôc de plus, 
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un des bipèdes latéraux doit toujours devancer Tau-; 

tre : je m'explique. Soit un cheval galopant à main 

droite ; les jambes droites, qui forment un bipède la-

téral , doivent régulièrement outre-passer les jambes 

gauches dans leur marche & dans leurs foulées; com-

me lorsque ranimai galope à gauche ; les jambes gau-

ches , qui forment ensemble un autre bipède latéral, 

doivent outre-passec les jambes droites. Dans cet 

état, le galop eû réputé juste & uni ; la justesse dé-

pendant spécialement de la jambe de devant qui ou-

tre-passe sa voisine, c'est-à-dire qui mene ou qui en-

tame : car l'allure est falsifiée, fì à droite , la jambe 

gauche, & à gauche, la jambe droite devancent, & 
l'union ne naissant que de l'accord des membres de 

derrière & de devant ; celui de derrière étant néces-
sairement astreint à suivre le mouvement de la jam-

be à laquelle il répond latéralement : ensorte que l'u-

ne de devant entamant , celle de derrière du même 

côté doit entamer aussi ; sans cette condition, l'ani-

mal est désuni, & fa marche est d'ailleurs chance-
lante ék peu sûre. Voye^ MANÉGE. 

Quelque notable que soit la différence de Tarran-

gement des membres au trot, l'expérience nous ap-

prend que si le cheval est pressé au-delà de la vitesse 

de cette allure, Tordre en est bien-tôt interverti par 

la foulée plus prompte de l'un des piés de derrière, 

dont la chute accélérée hâte celle de l'autre pié du 

même bipède postérieur , qui au moment où il se 
meut & se porte en-avant pour effectuer sa battue , 

mene & entame d'accord avec le pié de devant du 

même côté ; de manière que dès-lors les quatre jam-

bes procèdent par une fuite de mouvemens qui n'a 

rien de dissemblable, & qui est précisément la même 

que celle qui constitue véritablement le galop. 

Pour découvrir la raison de ce changement subit 
& indispensable, il suffit d'observer que dans un trot 

médiocrement vîte, Tintervalle où le pié de devant 

doit se détacher de terre à Teffet de livrer la place 

qu'il occupoit sur le sol au pié de défère qui le suit 
immédiatement, est en quelque façon imperceptible. 
Or soit sensiblement diminué , à raison d'une aug-

mentation considérable de célérité, Tespace de tems 

nécessaire & accordé pour Taccomplissement des 

deux doubles foulées diagonales qui caractérisent 

cette allure ; il est évident que Tinstant donné à cha-

que bipède latéral pour compléter son action , sera 

si court & si limité, que le pié antérieur qui doit tou-

jours céder le terrein, ne pouvant assez promptement 

s'élever, & étant conséquemment atteint, rencon-
tré & heurté à chaque pas par le pié postérieur qui le 
chasse, la chûte de l'animal fera inévitable : telles font 

donc les bornes prescrites à la rapidité du trot, que fi 

elleestportée à un extrême âegré, le cheval, par une 

espece d'instinct,passe de lui-même à une autre allure, 
dans laquelle les jambes qui composent les bipèdes 

latéraux, fournissant ensemble & de concert au mou-

vement progressif, ne peuvent absolument s'entre-

nuire, & qui lui donnant encore, au moyen des per-

cussions plus obliques, Taifance de porter par Teffort 

de chacun de ces membres, dont Taction n'est néan-

moins pas réellement plus prompte ; la masse totale 

de son corps beaucoup plus avant, le met en état de 

répondre & de satisfaire fans crainte & fans danger 

à l'excès de vitesse dont le trot n'est pas susceptible.' 
Mais parce que cette interversion forcée & sug-

gérée par la nature, a constamment & généralement 

lieu dans tous les chevaux qui trottent, lorsque leur 

marche est vivement hâtée, s'ensuit-il que l'allure née 

de cette même interversion doive toûjours essentiel-

lement reconnoître pour fondement celle à laquelle eU 

le succède dans cette circonstance? le duc deNewkas-

tle Ta pensé ; & j'avoue qu'une déférence trop aveu-

gle pour ses sentimens m'a induit en erreur, dans un 

tems où par un défaut de philosophie
 a
 de réflexions 
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& de lumière, je jugeois indifcrettement cksahs exa-
men du mérite d'une opinion, fur la foi du nom 6k de 
la réputation de son auteur. Voye^ le nouv. Newkas-

tkyédit. 1744. Gonclure du changement qui résulte 

de la véhémence du trot, que cette action est le prin-

cipe du galop, c'est avancer & soutenir que la célé-

rité feule en est la base : or rien de plus faux que 
cette maxime. Nous voyons en.effet, que quelque 

lente que soit l'allure de l'animal, pourvu qu'elle soit 
soutenue, elle est plus prochaine du degré requis pour 

le porter à ce mouvement prompt & pressé, que celle 

qui étant abandonnée, est dans un plus grand degré 

de vitesse. Supposons,par exemple,un cheval dans 

Faction tardive d'un pas- parfaitement écouté , 011 
d'un trot exactement uni ; il est incontestable que, 

malgré la lenteur de la progression dans l'un 6k dans 

l'autre de ces cas, ses forces fe trouvant rassemblées, 

il fera plus libre 6k plus disposé à passer de ces mouve-

mens à une action rapide 6k diligente, que du pas 

alongé ou de campagne, ou que d'un trot simplement 

déterminé : il faut donc nécessairement convenir que 

le fondement 6k la condition réelle d'un vrai galop 

se rencontrent principalement dans le point d'union 

d'où naît la possibilité 6k la plus grande facilité que 

Fanimal a de percuter 6k de.s'enlever , 6k non dans 

une célérité qui l'éloignant de cet ensemble, ne fau-

roit produire qu'une action basse, rampante, & éga-

lement précipitée sur les épaules 6k fur l'appui. 

C'est fur cette vérité que porte évidemment la 

règle qui nous prescrit de ne point galoper un che-

val qu'il ne se présenté aisément & de lui - même à 
cette allure, & qui fixant d'une manière positive 

les progrès qui dans i'école doivent précéder cette le-
çon , nous astreint à ne l'y exercer qu'autant qu'il a 

acquis la franchise, la souplesse 6k l'obéissance qui 

doivent en favoriser l'intelligence & l'exécution : il 

est tems alors de l'y solliciter, l'action du galop 

étant infiniment moins coûteuse & moins pénible à 

l'animal par le^lroit, qu'en tournant on le travaille-

ra d'abord fur des lignes droites. 
Ladifiìculté qu'il éprouve fur des cercles, est néan-

moins une ressource dont un homme de cheval pro-

file habilement dans une foule d'occurences. II est 

des chevaux naturellenfent ardens, qui s'animent 

toujours de plus en plus en galopant, qui s'appuient 

ck qui tirent de manière qu'à peine le cavalier peut 

les maîtriser ; il en est encore, qui doiiés de beaucoup 

d'agiiité 6k de finesse, se désunissent souvent : plu-

sieurs , non moins fins 6k non moins sensibles que 

. ceux-ci, mais dont le corps pèche par trop de lon-
gueur, communément falsifient ; quelques-uns ne 

partent jamais du pié qui doit mener. Le moyen d'ap-

paifer la vivacité des premiers, de donner aux se-
conds l'habitude de la justesse des hanches, & aux 

autres celle de la justesse des épaules, est de les enta-

mer préférablement fur un rond dont l'espace soit 
toujours relatif à leur aptitude 6k aux vues que l'on fe 

propose ; parce que la piste circulaire exigeant une 

plus grande réunion de forces, 6k occupant, pour 

ainsi parler., toute l'attention de l'animal, en modè-

re îa fougue, 6k captive tellement ses membres, qu'il 

ne peut que ressentir une peine extrême, lorsqu'il 

veut fe livrer aux mouvemens desordonnés d'une al-

lure fausse & désunie. Après qu'ils ont été exercés 

ainsi, 6k lorsqu'ils font parvenus au point désiré de 

tranquillité 6k d'assurance, il est bon de les galoper 

-devant eux, de même que de porter insensiblement 

fur les cercles ceux que l'on a commencé par le droit; 

car l'aiíance & la perfection de cette action dans un 

cheval qui d'ailleurs y a été préparé, dépend vérita-

blement de la succession 6k même du mélange éclai-

ré des leçons fur ces terreins diversement figurés. 

Le trot a paru en général, eû égard aux premières 

instructions, l'allure la plus propre & la plus couve-
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nable poiír partir, 6k pour enlever l'animal : elle etò 

telle en esset, quand elle est soutenue ; parce que la 
vitesse 6k l'ensemble étant alors réunis, pour peu que 

les aides ajoutent au degré de percussion que l'une ck 

l'autre suscitent, le cheval est bien - tôt & facile-

ment déterminé. II importe cependant d'en mesu-

rer 6k d'en régler avec art la véhémence 6k le sou-
tien ; elle ne doit être abandonnée dans aucun 

cas : mais relativement à des chevaux qui tiennent 

du ramingue, ou qui font pourvus d'une union na-
turelle , ou qui n'ont pas une certaine finesse, elle 

doit être plus ou moins alongée ; fa célérité ne pou-

vant que combattre la disposition qu'ils ont à se re-

tenir , 6k suppléer dans ceux qui n'ont point assez de 

sensibilité, à la force que l'on seroit obligé d'em-

ployer , pour les résoudre à l'action qu'on leur de-

mande. S'il s'agit de chevaux chargés d'épaules, ou 
bas du devant, ou longs de corps, ou qui ont de l'ar* 
deur, 6k qui font conséquemment enclins, les uns à 
s'appuyer considérablement fur la main, les autres à 
s'étendre 6k à peser, & les derniers à tirer, à s'é-

chapper & à fuir ; il faut qu'elle soit proportionné-

ment racourcie. U arrive souvent, j'en conviens , 

que l'impatience 6k la vivacité de ceux-ci leur ren-

dant insupportable la contrainte îa plus legere, ils se 

gendarment 6k s'enlèvent continuellement 6k plu-

sieurs fois à la même place , fans se porter en-avant. 
On ne peut pas néanmoins favoriser, en les pressant, 

leur penchant à se dérober: mais il est essentiel, dans 

ces momens de défense, de rendre la main avec as-
sez de délicatesse 6k de subtilité pour les engager à 
suivre l'action entamée du galop ; à-moins qu'on ne 

les parte de l'allure modérée du pas, plutôt que du 
trot, dont la promptitude les anime toujours davan-

tage ; cette voie étant la meilleure 6k la plus courte 

pour les tenir dans le calme , 6k pour obtenir d'eux 
î'application qui en assure l'obéissance. 

C'est fur la connoissance de la méchanique du ga* 

lop, que doit être fondée la science des aides, qui 

peuvent en suggérer 6k en faciliter les moyens. Ren-

fermez le cheval en arrondissant la main, 6k en tour-

nant les ongles en haut ; ce qui opérera une tension 
6k un racourcissement égal des deux rênes ; ck ap-

prochez dans le même instant vos jambes du corps 

de l'animal : vous déterminerez infailliblement lime 

6k l'autre de ses extrémités à un mouvement con-

traire : car le devant étant retenu, & le derrière 

étant chassé, l'antérieure fera nécessairement déta-

chée de terre, tandis que l'extrémité postérieure, 

occupée du poids de la masse, fera baissée & pliera à 
raison de ce même poids ; l'antérieure est en l'air: 

mais les foulées des deux jambes qui la recevront 

dans fa chûte, doivent être successives 6k non simul-

tanées ; l'action de votre main 6k de vos jambes, ac-
tion que vous avez dû proportionner au plus 011 
moins de sensibilité , au plus ou moins de souplesse 

du cheval, ck à la réunion plus ou moins intime de 

ses membres, lors de l'instant qui précédoit le partir, 

fera donc subitement suivie du port de votre rêne-

droite à gauche, & de votre rêne gauche à vous, s'ií 

s'agit d'un galop à droite ; ou de votre rêne gauche à 

droite, 6k de votre rêne droite à vous, s'ií s'agit d'un 

galop à gauche. L'effet des unes ou des autres de ces 

rênes s'imprime fur l'épaule à laquelle elles répon-

dent. Or l'épaule de dedans étant mue fur le côté 

où la main la conduit, 6k celle de dehors étant ar-

rêtée, le devant se trouve rétréci, 6k la retombée en 

sera incontestablement fixée sur la jambe de dehors, 

dont la battue précédera celle de la jambe de de-

dans , qui, attendu le rejet de l'épaule furie dehors, 

fera forcée dans la progression d'entamer, c'est-à-

dire de devancer l'autre ; en même tems que le ré-
trécissement du devant a lieu ,1'élargissement du der-

rière s'effectue ; l'extrémité antérieure ne pouvant 



lire portée d'un côté, que l'extrémité postérieure ne 

se meuve du côté contraire ; & les hanches en étant 

sollicitées dans cette circonstance, non-feulement 

par l'opération des rênes dont Timpreffion s'est ma-

nifestée fur l'épaule de dehors & fur celle de dedans, 

mais par l'appui de votre jambe de dehors , dans la-

quelle le premier degré de force a "dû subsister dans 

son entier, à la différence de celui qui résidoit dans 

l'autre, 6c qui a dû sensiblement diminuer. De cette 

détermination de la croupe dans un sens opposé à 

celle de l'avant-main, il résulte que la jambe de der-

rière de dehors est gênée , & que celle de dedans 

étant en liberté , accompagnera exactement celle 

avec laquelle elle forme un bipède latéral ; de ma-

nière que les deux jambes de dehors ne pouvant 

qu'être chargées, 6k celles-ci mener ensemble la pré-

cision & la justesse, en ce qui concerne l'arrange-

ment & Tordre successif des membres, seront inévi-
tables. 

Considérons-le encore cet arrangement. L'épaule 

de dedans est beaucoup plus avancée que celle de 

dehors, & la jambe de dehors de l'extrémité posté-

rieure , beaucoup plus en-arriere que celle de dedans. 

La première de ces jambes est toûjours occupée du 

fardeau de la masse ; l'autre, au moment du renver-

sement de l'épaule, s'est approchée de la direction 

du centre de gravité ; elle a été déchargée de celui 

qu'elle fupportoit, 6k n'a pû en être chargée de nou-

veau , vû son extrême flexion ; aussi les suites de 

leur percussion font-elles différentes. Celle de la jam-

be de dehors, qui d'ailleurs est invitée par l'aide de 

la jambe du cavalier à une extension subite & vio-

lente , s'exécutera d'abord; mais par elle le corps du 

cheval fera porté feulement en-avant, tandis que la 

seconde percussion opérée par l'appui de la jambe de . 

dedans fur le fol élèvera ce même corps, & donne-

ra une nouvelle vitesse au mouvement progressif 

qu'il a dejà reçû; après quoi les deux jambes de de-

vant, qui, dès que vous rendrez légèrement la main 

êc que vous passerez à l'appui doux, percuteront à 

leur tour & effectueront à chaque battue, le foûtien 

du corps lors de fa chûte, & la relevée de l'avant-

main après cette chûte tombant, alternativement, 

toute l'action se trouvera pleinement accomplie. Sa 

durée dépendra, non de l'application constante de 
toutes les forces étrangères qui l'ont produite, puis-
qu'elle peut se soutenir sans ce continuel secours, 

mais de la fermeté liante de votre corps, dont Té-

quilibre doit être tel que l'avant & l'arriere - main 
dans leur élévation se chargent eux-mêmes de son 
poids, & de l'adresse avec laquelle vous prévien-
drez dans l'animal le ralentissement des efforts des 

parties qui en conséquence du premier mouvement 

imprimé, se pressent mutuellement & sont contrain-

tes d'accourir en quelque façon pour étayer succes-
sivement la machine. Soyez à cet effet attentif au 

moment de la descente des épaules, & fur-tout à 

l'instant précis où les piés atteignent le fol; si dans 

ce même instant le cheval est légèrement renfermé, 

& si vos rênes agissent en raison du tems de la per-

cussion de chacun des membres qu'elles dirigent, la 

relevée du devant étant aidée, la masse fera plus sû-
rement 6k plus facilement rejettée fur le derrière, & 

les flexions étant par conséquent entretenues & oc-

casionnant toujours une vélocité à - peu-près égale 

dans les détentes, vous ferez dispensé d'employer 

sans cesse vos jambes, dont 1'usage non interrompu 

endurcit l'animal, & dont l'approche réitérée n'est 

réellement utile 6k nécessaire que fur des chevaux 

mous, pesans, foibles,paresseux, indéterminés, ôc 

qui traînent leur allure. 

La leçon du galop bornée à une feule & unique 

main, ne rempliroit pas toutes nos vûes. Le cheval 

n'est propre aux différens airs, qu'autant qu'il est en 
Terni Ylh 
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quelque façon ambidextre, c'est-à-dire qu'autant 

qu'il a une même íòupieííe, une mëme légèreté, & 

une même liberté dans les deux épaules & dans les 

deux hanches. On ne doit donc pas se contenter de le 
travailler sur une même jambe, ck nous sommes indis-
pensabîement obligés de lui faire entamer le chemin 

tantôt de Tune, & tantôt de l'autre. Après Tavoir 

quelque tems exercé à droite, & lorsqu'il s'y pré-

sente avec quelque franchise, on peut, ou le partir 

à main gauche, ou le conduire de la première fur 
celle-ci. Les chevaux qui demandent à être partis, 

font ceux en qui Ton observe, lorsqu'on les galope 
à droite, un penchant extrême à la falsification & à 
la desunion ; on les y coníirmeroit en les faisant 
changer de pié dans le cours & dans la fuite de l'ac-

tion ; & Ton doit attendre qu'ils commencent à être 
assurés aux deux mains, avant d'exiger d'eux qu'ils 

y fournissent fans interruption. Nous avons au sur-
plus suffisamment expliqué les moyens de ce départ, 

&c Ton se rappellera que pour le galop à gauche, la 

rêne gauche par son croisement opère le renverse-

ment de l'épaule sur le dehors ; la rêne droite retient 

l'épaule contraire, & la jambe droite du cavalier aide 
principalement. 

Les conditions du changement méritent que nous 

nous y arrêtions. Ce feroit trop entreprendre que 

de le tenter d'abord fur Ia ligne droite parcourue-

On Tabandonnera pour en décrire une diagonale 

plus ou moins longue , d'une feule piste, 6k au bout 

de laquelle l'animal passant à l'autre main, tracera 

une ligne semblable à celle qu'il a quittée. Ici la rê-

ne gauche agira ; elle déterminera le cheval à droite 
& íur cette diagonale , mais il est à craindre que le 
port de cette rêne en-dedans charge les parties droi-

tes, &c délivrent les parties gauches de la contrainte 

dans laquelle elles font; or, obviez à cet inconvé-

nient par une action semblable, mais plus legere de 
l'autre rêne, où par l'action mixte & suivie de la 

première que vous croiserez & que vous mettrez à 
vous d'un seul & même tems ; & foûtenez, s'il en 

est besoin, de votre jambe de dehors , le tout pour 

contenir le derrière & pour le resserrer; car dès que 

vous gênerez la croupe &c que vous Tempêcherez de 
tourner, de se jetter, & de sortir, il est certain que, 

conséquemment au rapport, à la relation intime, & 

à la dépendance mutuelle de la hanche & de l'épaule 

gauche, ou même des deux épaules & des hanches, 

les jambes gauches demeureront asservies, & dans 

cet état de sujétion qui leur ravit la faculté de de-
vancer Sc de mener. Ce principe doit vous être pré-
sent encore au moment où parvenu à l'extrémité de 
la ligne dont il s'agit, vous chercherez à gagner l'au-

tre, 6k à effectuer le passage médité. Saisiriez l'ins-
tant qui précède la chûte du devant, pour détourner 

l'épaule avec la rêne de dehors, & pour retenir celle 

de dedans avec la rêne droite, & substituez votre 

jambe du même côté à la jambe gauche qui aiùoit ; 

l'épaule & ia hanche qui étoient libres, cesseront in-

failliblement de Têtre, 6k les autres membres seront 

indispensablement astreints à entamer. 

Soit que les changemens de main s'exécutent fur 
les cercles, ou d'une ligne droite fur une autre ligne 

pareille, ou fur un terrein quelconque plus ou moins 

vaste & plus ou moins limité ; les aides doivent être 

les mêmes. Je fai que des écuyers qui ne pratiquent 

Sc n'enseignent cependant que d'après une routine , 

qui ne leur a procuré qu'une connoissance très-su-
perficielle de ces opérations, m'objecteront qu'elles 

tendent à traverser le cheval, 6k à provoquer par 
conséquent une allure défectueuse, puisque dèílors 

l£ derrière fera tellement élargi, que la jambe de de-

dans qui en dépend se trouvera écartée de l'autre, 

6k hors de la piste de celle avec laquelle elle mene, 

tandis que leurs battues & leurs foulées devroien^ 
M m m 
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être marquées fur une feule ligne; l'action dont je 

traite exigeant que les hanches suivent exactement 

celle des épaules. Je conviendrai de la vérité & de 

la solidité de cette maxime, mais je répondrai que 

Tanimal ne peut arriver à la perfection que par des 

voies insensibles ; & que Pignorant seul a le droit 

de fe persuader très-fouvent qu'il l'y conduit, dans 

le tems même qu'il l'en éloigne : les premières le-
çons font uniquement destinées à rompre, pour ainsi 

dire, le cheval, à lui donner Pintelligence nécessai-

re ; 6k nous ne saurions être trop occupés du foin de 

lui en rendre l'exécution facile; or, rien n'est plus 

capable de satisfaire à ces divers objets, que des 

aides qui ne lui suggèrent d'abord que des mouve-

mens conformes à ceux auxquels nous voyons que 

la nature l'engage, quand il fe livre de lui-même au 

galop, 6k qu'il change de pié fans la participation de 

celui qui le monte. Sa volonté est-elle gagnée ? part-
îl librement ? commence-t-il a être affermi à droite 

ck à gauche dans l'union 6k dans la justesse de cette 

allure relativement à Pordre dans lequel les mem-

bres doivent fe succéder ? alors mettez à vous 

la rêne de-dedans, mais observez que fa tension soit 

en raison des effets qu'elle doit produire fur la han-

che du même côté, fans altérer notablement l'action 

de l'épaule qui mene ; 6k pour rencontrer cette pro-

portion, multipliez en la cherchant les tems de votre 

main; dès que vous l'aurez atteint, le derrière fera 

rétréci; & après avoir redressé ainsi 6k peu-à-peu 

l'animal dans le cours de fa progression, vous par-

viendrez à le partir exactement droit ck; devant lui. 

II est deux manières de procéder pour l'y déter-
miner. L'élévation du devant 6k l'abaissement de 

l'extrémité opposée s'opèrent dans tous les cas par 

les moyens que j'ai déjà prescrits ; mais les aides qui 

doivent accompagner la chûte de l'extrémité anté-

rieure , diffèrent ici de celles que nous avons indi-

quées. Si vous croisez, ainsi que je Pai dit, la rêne de 

dedans, 6k que vous mettiez l'autre rêne à vous dans 

l'intention de contraindre le pié de dehors à fouler 

le premier, le tems de ces rênes doit être moins fort; 

ck bien loin de diminuer le secours que la hanche de 

dedans attend 6k doit recevoir de votre jambe de ce 

côté, l'approche en fera telle qu'elle puisse obvier à 

ce que Parriere-main cède 6k se meuve, conséquem-

ment à l'action combinée de la main ; tandis qiie 

d'une autre part vous modérerez l'appui de votre 

autre jambe, qui contrarieroit infailliblement les ef-

fets que vous pouvez vous promettre de celui de la 

première, si vous n'en borniez la puissance au simple 

soutien, d'où résulte la plus grande facilité de la 

détente de la hanche qui est chargée. II est essentiel 

de remarquer que malgré la rapidité de cet instant, 

les unes 6k les autres de ces aides doivent être distin-

ctes & se suivre ; car les rênes 6k la jambe de dedans 

du cavalier agissant ensemble, 6k au même moment 

Pavant 6k Parriere-main entrepris participeroient 

d'une roideur extrême, 6k l'animal partiroit faux ou 

désuni, selon celle de ces forces qui l'emporteroit. 

La seconde façon de pratiquer qui nous mene au 

même but, 6k à laquelle il est néanmoins bon de ne 

recourir qu'après s'être assuré des succès de l'autre 

par l'obéissance du cheval, ne demande pas moins 

de finesse 6k de précision. Elle consiste uniquement 

quand le devant est en Pair, & à la fin de son sou-

tien , à retenir subtilement au moyen de la tension de 

la rêne de dehors le membre qui doit atteindre d'a-

bord le fol, tandis que l'on diminue par degrés celle 

de la rêne de dedans qui dirige celui qui doit enta-

mer. Le membre retenu tombant nécessairement le 
premier en-arriere, 6k celui que l'on cesse de con-

traindre , ne frappant que la seconde battue 6k em-

brassant plus de terrein ; tous font suivant Parrange-

ment déliré
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6k de dedans n'auront pû que se ressentir l'une de la 

sujétion, 6k l'autre de la liberté des parties de l'ex-

trémité antérieure auxquelles elles correspondent, 

ïí n'est question ensuite que de maintenir l'animal 

sur la ligne droite, 6k de Pempêcher de la fausser en 

se traversant, soit du devant, soit du derrière. Je 

suppose que Pépaule se porte en-dedans, croisez la 

rêne de dedans; je suppose que la croupe s'y jette, 

mettez à vous cette même rêne. Agissez ainsi de la 

rêne de dehors dans les cas contraires : 6k si malgré 

cette action de votre part, qui doit avoir lieu préci-

sément dans l'instant où vous sentez que l'une ou 

l'autre de ces extrémités se dérobent pour abandon-

ner la piste, le cheval résiste 6k ne répond point, ai-

dez la rêne mise à vous en croisant l'autre, 6k avec 

votre jambe de dedans, ou fortifiez la rêne croisée 

par le secours de l'autre rêne mise à vous, 6k par 

l'approche de votre jambe de dehors. 
Le passage d'une main à l'autre exécuté d'abord à 

la faveur du rejet forcé de Pépaule, s'effectue d'après 

ces différentes manières de partir l'animal; 6k le chan-

gement qui arrive 6k qu'elles occasionnent, ne le 
contraint point dèslors à une forte d'obliquité qui en 

rend la marche imparfaite 6k desagréable. Saisissez 

pour réussir plus sûrement le moment imperceptible 

où toute la machine est en Pair ; non-seulement vous 

conduirez à votre gré les membres du cheval fur les 
cercles 6k fur toutes les lignes possibles, mais vous 

le maîtriserez alors, au point de le faire entamer suc-
cessivement de l'une 6k de l'autre bipède fur la lon-

gueur d'une feule ligne droite, 6k même à chaque pas 

complet du galop, fans vicier la cadence, c'est-à-dire 

fans troubler Pordre 6k la justesse des mouvemens & 

des tems. 
Ces tems 6k ces mouvemens ne font pas les mê-

mes dans tous les chevaux. Ils varient naturellement 

dans les uns 6k dans les autres, par le plus ou le 

moins de hauteur, d'alongement, de raccourcisse-

ment , de lenteur, 6k de vitesse ; 6k c'est ce qu'il im-
porte de distinguer, pour ne pas les précipiter dans 

le desordre, 6k pour ne rien exiger au-delà de leur 

pouvoir, en réglant leur allure. Tel cheval ne peut 

íòûtenir l'élévation 6k Pensemble que demande un 

galop, dont chaque est marqué par quatre battues ; 

tel autre est susceptible du galop le plus sonore 6k le 

plus cadencé; contentez-vous'de mettre insensible-

ment le premier au moyen de la tension proportion-

née de la rêne de dedans à vous, dans le pli leger 

qui doit unir 6k perfectionner son action ; 6k aug-

mentez aussi par degré la tension de cette même, rê-

ne, dont vous dirigerez 6k dont vous aiderez encore 

Peffet par l'appui de votre jambe de dehors, pour 

raccourcir de plus en plus les tems des seconds, 6k 

pour en fixer la mesure. Celui-ci ne déployé pas tou-

tes les forces que vous lui connoissez : vous n'apper-

cevez point dans le jeU de ses ressorts la prestesse & 

le tride dont ils font capables ; hâtez à diverses repri-

ses plus ou moins vivement la cadence, 6k faites qu'il 

la presse, qu'il la ralentisse, 6k qu'il y revienne alter-

nativement ; il acquerra d'une part plus de franchise, 

6k de l'autre, cette diligence dans les hanches, d'où 

naît la plus brillante, la plus régulière, 6k la plus 

belle exécution. Celui-là s'élève extrêmement du 

devant; cet autre du derrière ; modérez tous ces ex-

cès , soit en secourant des gras de jambes, 6k en ren-

dant la main, soit en renfermant 6k en pinçant plus 

ou moins en-arriere ; mais ne perdez jamais de vûe 

le point oii vous devez vous arrêter, 6k que vous ne 

pourriez franchir qu'en avilissant l'animal, puisque 
vous en forceriez la disposition 6k la nature. 

A toutes ces différentes leçons, vous pouvez faire 

succéder celles qui préparent le cheval à galoper 

de deux pistes. Si l'on se rappelle les principes que 

j'ai détaillés
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cheminer de côté (voyrç FUIR LES TALONS), les rè-
gles les plus essentielles à observer pour le détermi-

ner à cette allure, seront bien tôt connues, &l'on 

ne pensera pas que la sujétion des hanches dans cette 

action ne puisse être dûe qu'à l'essort de celle des 

jambes du cavalier qui les pousse, ou qui commu-

nément & très-mal-à-propos les chasse dans le sens 
où elles font portées. Représentons-nous la ligne dia-

gonale , à l'extrémité de laquelle nous avons induit 

ranimai à changer; c'est dans le cours de cette mê-

me ligne que nous devons commencer à engager lé-

gèrement & de tems en tems la croupe, soit à l'une, 

soit à l'autre main, en croisant d'abord foiblement 

la rêne de dedans pour lui suggérer une obliquité 

imperceptible, & en le remettant droit aussi-tôt qu'il 

a fourni quelques pas. A mesure que nous entre-

voyons de l'obéissance & de la facilité, nous multi-

plions & nous continuons les tems de cette même 

rêne, & nous en augmentons peu-à-peu la force & 

la direction fur le dehors, dans l'intention de le sol-
liciter à ce juste biais dans lequel il doit être. Cette 

force pouvant jetter les épaules dans une telle con-

trainte qu'elles feroient dans l'impossibilité de de-

vancer les hanches, nous la proportionnons encore 

avec foin aux effets que rious nous proposons de pro-

duire, & nous en contrebalançons la puissance par 
l'action de la rêne opposée, de manière que le mo-

ment de la relevée de l'avant-main est celui du port 

de la première en-dehors, comme le moment de fa 

retombée est celui du port de la seconde sur le de-

dans. Je remarquerai au surplus que ces mouve-

mens, d'ailleurs fi subtils qu'ils font inapperceva-

bles, ne font efficaces qu'autant qu'ils dérivent du 

véritable appui, & que la main agit dans un certain 

rapprochement du corps ; car si elle en étoit éloi-

gnée , ils tendroient à déplacer ranimai. Quant à nos 
jambes, nous n'en ferons usage que lorsqu'il sera 
question de l'affermir dans son allure, d'en prévenir 

&c d'en empêcher le ralentissement, ou de suppléer 

à l'impuissance des rênes, qui seules doivent diriger 

la machine; ainsi, par exemple, dans le cas où il se 
retienr, où il pesé, où il mollit, nous les approche-

rons également pour le déterminer, pour l'unir, 

pour Panimer, tandis que la main fera toujours 

chargée de régler l'action des membres ; & dans ce-

lui-ci, où la rêne de dedans croiíée & même aidée 

de la rêne de dehors à nous, éprouveroit une résis-
tance de la part de la croupe, nous nous servirons 

de la jambe de dehors, dont le soutien deviendra dès-

lors un secours nécessaire. 
Telles font les voies qui conduisent le plus sûre-

ment à une observation non forcée des hanches , 

dans l'allure prompte &C pressée du galop. Plus ce 

mouvement raccourci, diligent, & écouté, qui oc-
cupe toûjours considérablement les reins & le derriè-

re de l'animal, doit être pénible, plus il importe de 

ne l'y inviter que par une longue repétition de ceux 

qui insensiblement l'y disposent ; l'habitude en étant 

acquise, nous parvenons bien-tôt & fans violence à 

en obtenir l'exécution fur toutes fones de plans. 

S'agira-t-il en effet d'obliger le cheval à fournir ainsi 

un changement de main large ? 11 l'entamera fans 

difficulté : premièrement, íi vous formez un demi-

arrêt qui ne peut que l'unir davantage ; íecondement, 

si une legere tension de la rêne de dehors à vous, 

tension qui ne doit en aucune manière lui faire aban-

donner le pli dans lequel je iuppoíe que vous l'avez 

placé, fixe subtilement éc à tems le poids de son 

corps fur la hanche du même côte, ce qui augmen-

tant la flexion des parties de cette extrémité en sol-
licitera une plus violente détente. Troisièmement, 

si le croisement subit & suivi de cette même rêne 

sur le dedans met les épaules fur le chemin qu'elles 

doivent décrire, il le continuera dès que la rêne de 
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dedans postée furie dehors, assujettira successive* 

ment le derrière dans le sens où les épaules seront 
successivement déterminées par l'autre, &dès que 

l'on s'opposera soigneusement à ce qu'il dévuide ou 

à ce qu'il s'entable, ou à une altération quelconque 

de la mesure & des distances ; à ce qu'il dévuide par 

la force fur le champ accrue de la rêne qui captivé 

les hanches, par le changement de direction de celle 

qui régit le devant & qui fera fixée pour le moment 

au corps du cavalier, & par l'appui de la jambe de 

dehors ; à ce qu'il s'entable par des actions sembla* 
bles, mais opérées par les rênes &c par la jambe op-

posées ; à ce que les mesures & les distances soient 
altérées par l'approche des deux jambes, & la mo-

dération de l'effet de la main, si le degré de vitesse 
diminue, & si l'animal n'embrasse pas assez de ter-

rein; parle raffermissement de la main feule, s'il se 
porte trop en-avant & si la vitesse augmente; par 

son relâchements si les hanches font entreprises & 

trop chargées ; par son soûtien & celui des jambes 

ensemble, s'il n'y a plus d'union, &c. il le fermera 

avec précision, lorsque l'on sera exact en employant 

ces différentes aides, selon la nécessité & les circons-

tances , à le maintenir dans son attitude & dans fa 

marche jusqu'à la ligne qui termine l'espace qu'il par* 

court obliquement ; & il reprendra enfin avec jus-
tesse en entrant sur cette même ligne, dès qu'il y se-
ra invité par l'un ou l'autre des moyens qui le solli-
citent à changer, ou à partir droit & devant lui. 

L'efficacité de celui qui n'exige que la simple atten* 

tion de retenir les jambes du bipède qui entame, 6c 
de laisser à l'autre la liberté de s'étendre & de de-

vancer , est fur-tout évidente, si du galop d'une pis-
te sur une volte, vous passez à une autre volte éloi-

gnée & semblable, par un changement de deux pis-
tes que vous entreprenez , & que vous entretenez à 

la faveur des secours indiqués : alors ne fermez pas 

au mur ou à la barrière du manège ; coupez & inter-

rompez les lignes diagonales tracées dans fa lon-
gueur, à quelques pas de ce même mur, par l'action 
de la rêne de dedans mise à vous, & de la rêne de 

dehors dont vous tempérerez insensiblement la ten-
sion. Dans ce même instant, & fi vous avez agi dans 

celui où toute la machine est détachée du fol, les 

jambes de dedans se trouveront chargées, & celles 

de dehors qui dans l'accomplissement de la nouvelle 

volte fur laquelle vous êtes arrivé, deviendront les 

jambes de dedans , mèneront infailliblement. Pliez 

ensuite l'animal dans le centre, comme il étoit à l'au-

tre main ; formez un second changement, & revenez 
plusieurs fois fur le premier cercle quitté, en opé-

rant toûjours de même ; vous vous convaincrez par 

votre propre expérience de la solidité d'une théorie 

confirmée par les succès des élevés mêmes qui s'y 
conforment, mais que l'on fera peut-être intéressé à 

condamner, parce que le sacrifice d'une ancienne 
routine, & l'obligation d'adopter de nouveaux prin-

cipes , après avoir vieilli, ne peuvent que coûter in-
finiment , & blessent toûjours l'amour-propre. 

On conçoit au surplus que toutes les aides dont 

j'ai parlé , conviennent également au galop de deux 

pistes fur la ligne du mur, fur les changemens érroits, 

ainsi que fur les voltes. A l'égard des contre-change-

mens, on les entame de même que les changemens , 

&; ils seront effectués par la rêne de dedans à vous
 9 

& par le croisement soudain de cette même rêne, 

qui portera l'épaule à se mouvoir du côté contraire 

à celui sur lequel elle étoit mue, & qui faisant par 

conséquent l'office de la rêne de dehors, fera con-

trebalancée dans ses effets par l'autre rêne, qui fera 
dès-lors la rêne de dedans. 

Nous terminerons cet article par l'examen & la 
solution des deux points fuivans. 1 

i°. Quel est le tems juste qu'il faut prendre pouï 
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enlever le cheval du pas, du trot &C de f amble mê-

me au galop ? 

i°. Quels font les moyens que Ton pourroit em-

ployer pour le remettre , dans le cas où il se desu-

niroit Sc falfifîeroit ? 
La première de ces questions n'offrira rien de dif-

ficile & d'épineux à quiconque considérera, que le 

tems qu'il s'agit ici de découvrir, n'est & ne peut 

être que l'instant où les membres du cheval, dans les 

unes ou les autres des allures supposées, & d'où l'on 

souhaite le partir, se trouvent disposés à-peu-près 

comme ils le font lors de l'action à laquelle on se pro-

pose de le conduire» 
Soit donc saisi, à l'efFet de l'enlever sur la main 

droite, le moment où la jambe de devant se déta-

chera de terre; dans ce même moment la jambe de 

derrière du même côté est encore en mouvement 
pour se porter en - avant ; la jambe du montoir de 

devant se pose à terre, plus en-arriere que celle 

de devant du hors montoir, & la jambe de derrière 

du montoir est encore moins avancée que celle de de-
dans. Voye^ la Planche des allures naturelles , &C fé-

chellepodométrìque qu'elle contient. Or si dans cet état 

& lors de cet arrangement du derrière, qui est le seul 

à la faveur duquel il soit possible de substituer aux ac-

tions intercalaires des membres au pas, les actions 

successives qui effectuent le galop ; vous aidez par un 

demi-arrêt proportionné, la levée de l'avant-main 

qu'opèrent principalement la battue &c la percussion 

de la jambe gauche de devant qui s'est posée, & vous 

rejetiez le poids du corps du cheval fur les hanches : 

le soutien de l'extrémité antérieure fera le premier 

moment de l'intervention sollicitée, & la nouvelle 

disposition des quatre jambes étant précisément la 

même que celle qui est requise pour l'accomplisse-

ment du mouvement preste, auquel vous desirez de 

porter l'animal, le tems recherché & qui doit être 

tiré de fa progression naturelle & de fa première allu-

re , fera incontestablement pris. 

La vîteíTe du trot abrégeant infiniment la durée de 

l'action de chaque membre, ce tems par une consé-

quence nécessaire, fuit & s'échappe avec une extrê-

me rapidité : de-là la plus grande difficulté d'agir dans 

une précision parfaite. Aussi-tôt que la jambe de de-

vant de dedans se levé, la jambe gauche de derrière 

va se détacher de terre, & elle est encore plus en-ar-

riere que la droite de l'arriere-main, qui étoit prête à 

se poser près de la direction du centre de gravité, au 
moment où l'autre alloit s'enlever. V?yei V échelle po-

dométrìque de la mime Planche. Cette position est donc 

encore conforme à celle de ces deux jambes au galop 

à droite. Or entreprenez dans ce même instant de dé-

tacher du fol le devant, la chûte de la jambe gauche 

de cette extrémité, ou fa foulée fur le terrein, favori-

sera l'efFet de vos aides ; la droite fa voisine qui quit-

toit la terre pour se porter en-avant, s'y portera réel-

lement en attendant la retombée de l'avant-main. La 

droite de derrière fera fixée fur le terrein, moins 

avant qu'elle ne s'y feroit fixée elle-même, mais plus 

avant que la gauche, qui demeurera à l'endroit où 
vous l'aurez surpris ; & vous trouverez enfin dans la 

situation des membres de l'animal, tout ce qui peut 

vous assurer de la justesse du tems saisi. 

Quant à l'amble, personne n'ignore que cette ac-

tion est beaucoup plus basse que celle du pas & du 

trot ; elle ne peut être telle, qu'autant que les reins 

& tout l'arriere-main baisseroit davantage. Le tems 

qu'exige le passage de cette allure au galop, ne diffè-

re en aucune manière de celui que nous venons d'in-

diquer ; parce que dès que ce tems n'est autre chose, 

ainsi que nous l'avons observé, que l'instant où les 

jambes du cheval figurent, s'il m'est permis d'user de 

cette expression, comme elles figurent lors de l'ins-

tant du partir, il ne peut être qu'invariable, II fe pré-

senté aufiì bien plus aisément, attendu le pîus de râp* 

port du mouvement de l'animal ambulant avec le 

mouvement de celui qui galope ; mais on doit admet-
tre quelque distinction, eu égard aux aides. Celle dé 

la main lèra modifiée ; parce que le derrière de l'ani-

mal fléchissant au point que chaque pié de derrière ou-

trepasse dans fa portée la piste de celui de devant qu'il 

chasse, le poids réside naturellement fur les hanches^, 

èc l'extrémité antérieure doit être conséquemment 

plus aisément enlevée. D'ailleurs, outre que l'effort 

de la main doit diminuer, l'action des jambes doit 

être plus vive ; & dès-lors le cheval embrassera plus 

de terrein. Que si les aides étoient les mêmes que cel-

les que l'on doit mettre en usage pour passer du pas au 

galop ; & si le tems de la main & des jambes étoit en 

égalité de force, il est certain que ses piés de derrière 

n'opéreroient en percutant que l'élévation, & non 
le transport du corps en-avant, comme si l'appui des 

jambes ne l'emportoit pas fur la force de la main, on 

courroit risque de provoquer; sa chûte en l'accu^ 
lant. 

On peut encore enlever l'animal du moment de 

parer, de l'instant du repos, de l'action de reculer, 

& de tous les airs bas & relevés auxquels il manie ; 

mais quelqu'intéressans & quelque curieux que soient 

& que puissent être les détails auxquels la discussion 

des tems & des moyens de le partir, dans les uns ÔC 

dans les autres de ces cas,nous assujettiroit ; nous les 

sacrifions au désir & à la nécessité d'abréger, & nous 

nous bornerons aux réflexions que nous suggère la 

seconde difficulté que nous nous sommes proposés 
d'éclaircir. 

L'obligation de rappeller à la justesse & à l'union 
un cheval dont le galop est irrégulier & défectueux, 

suppose d'abord dans le cavalier une connoissance 

parfaite de Tordre exact & précis, dans lequel les 

membres de l'animal doivent agir ôc se succéder, ôc 

un sentiment intime né de l'impreffion, ou de la sorte 
de réaction de leurs divers mouvemens fur lui. Cette 

connoissance infructueuse, si elle n'est jointe à ce sen-
timent , est bien-tôt acquise : mais ce sentiment inu-

tile aussi, s'il n'est joint à cette connoissance, est in-

finiment tardif dans la plûpart des hommes ; & l'on 

peut dire qu'il en est même très-peu qui parviennent 

au degré de finesse, nécessaire pour juger du vice de 

l'action du cheval dans le premier moment, c'est-à-

dire dans celui où le foûtien de devant doit être suivi 
de sa retombée & de sa chûte. Quelle est donc Ia 

cause de cette extrême difficulté de discerner l'accord 

ou le défaut de consentement des parties mûes dans 

un animal que l'on monte ? Elle réside moins dans 

l'inaptitude des élevés, que dans le peu de lumières 

des maîtres, dont le plus grand nombre est incapable 

de les habituer à écouter, dans les leçons qui doivent 

précéder celle - ci, des tems, fans la science & fans 

l'obfervation desquels on ne peut maîtriser le che-
val , en accompagner l'aisance & en développer les 

ressorts, & qui négligent encore de leur faire apper-

cevoir dans cette allure, par la comparaison du sen-
timent qui les affecte quand l'animal est juste, & de 

celui qu'ils éprouvent quand il est faux, la différen-

ce qui doit les frapper dans l'instant & dans le cours 

de la falsification &c de la désunion. Le cheval galo-

pe-t-il dans l'exactitude prescrite ? il est certain que 

votre corps fuit & se prête à son action avec une fa-

cilité singulière, & que votre épaule de dedans re-

çoit en quelque façon la principale impression de fa 

battue. La jambe de dedans de devant n'entame-t-
elle pas ? l'incommodité qui en résulte s'étend jus-
qu'à votre poitrine, & il vous paroît même que l'a-

nimal se retient & chemine près de terre; ce qui ar-

rive réellement fur les cercles, car son épaule étant 

hors du mouvement & de la proportion naturelle du 

terrein, il ne peut se porter en - avant & se relever 
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que difficilement. La jambe qui doit mener mene-t-

elle, mais n'est-elle pas accompagnée par la hanche ? 

vos reins & toutes les parties qui reposent fur la selle 
en ressentent une atteinte desagréable ; la mesure 

cesse de s'imprimer fur votre épaule de dedans, ôc 
votre épaule de dehors est sollicitée à se mouvoir, à 

s'avancer & à marquer malgré vous la fin de chaque 

pas. Enfin le bipède qui devoit entamer reste-t-il to-

talement en-arriere, tandis que l'autre mene ? la ca-

dence vous semble juste, mais vous reconnoissez que 

cette justesse prétendue est dans les parties de de-

hors ; & st le cheval n'est pas austi accoutumé à ga-

loper à cette main qu'à l'autre, il est impossible que 

la dureté de son allure ne vous en apprenne l'irrégu-
larité. Voilà des faits fur lesquels, lorsque les disci-
ples n'ont point été instruits à sentir & à distinguer 
dans des actions plus lentes, le lever, le soutien, le 

poser, &: l'appui de chaque membre, il seroit du-

moins plus avantageux d'arrêter leur attention, que 

de leur permettre de se déplacer, pour considérer 

dans l'extrémité antérieure des mouvemens, dont 

^'appréciation même la plus vraie ne détermine rien 

de positif, relativement à ceux du bipède postérieur 

auquel les yeux du cavalier ne peuvent atteindre. II 

faut avoiier cependant que ces diverses réactions font 

tantôt plus foibles, & tantôt plus fortes ; elles font 

moins sensibles de la part des chevaux qui ont beau-

coup d'union, de légèreté, & une grande agilité de 

hanches; elles font plus marquées de la part de ceux 

dont les battues font étendues,peu promptes & aban-

données;mais l'habitude d'une exécution refléchie fur 

les uns & fur les autres, ne peut que les rendre éga-

lement familières. II est encore des circonstances oìi 

elles nous induisent en erreur ; un instant suffit alors 

pour nous détromper. Que l'animal jette , par exem-

ple , la croupe hors la voíte, l'effet que le premier 

tems produira fur nous , fera le même que celui qui 

nous avertit que le cheval est faux, & nous serons 

obligés d'attendre le second pour en décider ; parce 

que dans ce même second tems, les hanches étant 

déjà dehors, & l'animal continuant à galoper déter-

minément, dès qu'il est demeuré juste, nous n'apper-

cevons aucun changement dans notre assiette. 

Quoi qu'il en soit, & à quelque étude que l'on se 
livre pour acquérir cette faculté nécessaire, de perce-

voir & de sentir, il est de plus absolument essentiel de 

s'attacher à celle de la nature du cheval que l'on tra-

vaille. Les déréglemensde l'animal dans l'action dont 

il s'agit, comme dans toutes les autres, proviennent 

en général & le plus souvent de la faute des maîtres qui 
l'y exercent inconsidérément &C trop tôt, ou du peu 

d'assurance du cavalier dont l'irréfoíution de la main 

& l'incertitude des jambes & du corps occasionnent 

ses désordres : mais il est certain que les voies dont il 

se sert pour le desunir & pour falsifier, font toûjours 

relatives à fa conformation, à son inclination, à son 
plus ou moins de vigueur, de souplesse, de légèreté, 

de finesse, de volonté, d'obéissance ck de courage. Un 

cheval chargé d'épaules & de tête, ou bas du devant, 

falsifiera ou se desunira en s'appuyant fur la main, 

& en haussant le derrière. Un cheval long de corps 

en s'alongeant davantage, pour diminuer la peine 

qu'il a à rassembler ses forces & à s'unir : un cheval 

foible de reins, en mollissant & en ralentissant son 
mouvement : un cheval qui a beaucoup de nerf & 

de légèreté, en se portant subitement en-avant : un 

cheval qui a du courage & de l'ardeur, en augmen-

tant encore plus considérablement la véhémence de 
son allure : un cheval entier ou moins libre à une 

main qu'à l'autre, en portant la croupe en - dedans : 

un cheval qui tient du ramingue, en la portant en-de-

hors : un cheval qui joue vivement des hanches & qui 

est fort & nerveux d'échiné, en la jettant tantôt d'un 

côté ôc tantôt d'un autre : un cheval d'une grande 
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union, en se retenant & en se rassemblant de lui-mê-

me , &c. Or comment, si l'on n'est pas en état de sui-

vre & d'observer toutes ces variations,faire un choix 

prudent & éclairé des moyens qu'il convient d'em-

ployer pour le remettre } II est des chevaux telle-

ment fins & sensibles, que le mouvement le plus lé-

ger & le plus imperceptible porte atteinte à Tordre 

dans lequel leur progression s'effectue; si les aides 

qui tendent à les faire reprendre * né font adminis-

trées avec une précision fk une subtilité inexprima-

bles, elles ne servent qu'à en augmenter le trouble, 

de Ton est contraint de les faire passer à une action 

plus lente, & même quelquefois de les arrêter pour 
i les repartir. II en est encore qui falsifient quelques in-

stans, & qui reviennent d'eux-mêmes à la justesse* 

on doit continuer à les galoper fans aucune aide vio-

lente ; & comme ils pèchent par trop d'union,, ils de-

mandent à être étendus dans les commencemens, ôc 

à être ramenés ensuite & insensiblement à une allu-

re soutenue & plus écoutée. Nous en voyons dont 

l'action n'est telle qu'elle doit être, qu'autant que 

nous les avons échappés ; parce que, constitués par 

la falsification dans un défaut réel d'équilibre, ils 

ressentent dans la course une peine encore plus gran-

de que dans la battue d'un galop ordinaire, & que la 

fatigue qu'ils éprouvent, les oblige à chercher dans 

lâ succession harmonique & naturelle de leurs mou-

vemens , Taifance & la sûreté qui leur manquent : 

c'est ce que nous remarquons dans le plus grand nom-

bre des chevaux qui galopent faux par le droit & aux 

passades ; ils reprennent fans y être invités aussi-tôt 

qu'ils entrent fur la volte & qu'ils Tentament. Quel-

ques-uns âu contraire, & qui ne font point confira 

més, deviennent faux lorsqu'on les échappe. Plu-

sieurs ne se rejettent sur le mauvais pié & ne se desu-

nissent , que parce qu'ils jouissent d'une grande li-

berté. En un mot il est une foule & une multitude 

de causes, d'effets, d'exceptions & de cas particu-

liers , que le véritable maître a seul le droit de dis-

cerner , & qui ne frappent point la plûpart des hom-

mes vains qui s'arrogent ce titre, parce qu'il en est 

peu qui ayent une notion même legere des difficultés 
qu'il faut vaincre pour le mériter. 

Dàns Timpossibilité où nous sommes de nous aban-
donner à toutes les idées qui s'offrent à nous, nous 

simplifierons les objets, & nous nous contenterons 

de tracer ici en peu de mots des règles sûres & gé-

nérales , i° pour maintenir le cheval dans la" justesse 
de son allure, 2° pour l'y rappeller. 

II est incontestable en premier lieu que l'action de 
falsifier ôc de se désunir est toûjours précédée dans l'a-

nimal d'un tems quelconque, qui en altère plus ou 

moins imperceptiblement la cadence, ou qui change 

eh quelque manière & plus ou moins sensiblement 
la direction de son corps; fans ce tems quelconque, 

il seroit dans Timpuissance absolue & totale de faus-

ser sa battue, & son allure seroit infailliblement & 

constamment fournie dans une même fuite & un mê-

me ordre de mouvemens. Or ce principe étant cer^ 

tain & connUjpourrions^nous indiquer un moyen plus 

assuré de Tentretenir dans ce même ordre, que celui 

d'en prévenir Tinterversion en saisissant subtilement 

ce même tems, à Tesset de le rompre par le secours 

des aides qui doivent en empêcher Taccomplisse-
ment ? 

En second lieu, si nous supposons, ensuite de To-
mission de cet instant à saisir, la fausseté ou la desu-

nion du cheval, & si nous considérons que Tirrégu-

larité à réprimer en lui est toûjours accompagnée , 

ainsi que nous Tavons obfervé,de quelque action re-

lative à fa disposition, aux vices & aux qualités qui 

font propres ; il. est indubitable que nous ne pour-

rons le remettre qu'autant que nous le solliciterons 

d'abord à une action contraire ; ainsi se précipite-t-ii 
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sur les épaules, s'appuie-t-il ? vous le rejetterez fur 

le derrière, & vous le relèverez : mollit-il ? vous ra-
nimerez: rallentit-il fa mesure? vous la presserez: 

suitalf" vous le retiendrez : se retient-il ? vous le chas-
serez : se traverse-t-il ? vous le replacerez fur la ligne 

droite : le tout pour assurer Tefhcacité des aides qui 

le rectifieront, & qui, soit qu'elles doivent provenir 

de la main feule, ou de la main & des jambes ensem-

ble , ne diffèrent ni par le tems, ni par Tordre dans 

lequel elles doivent être données, de celles dont 

nous faisons usage lors du partir , car elles font posi-

tivement les mêmes, (e) 
GALOP GAILLARD : on appelle proprement de ce 

nom un galop dont la cadence est intervertie & la 

fuite interrompue par des sauts auxquels se livre l'a-
nimal. Ces sauts font souvent Teffet de sa gaieté, ou 

une preuve de la vigueur de son échine, de sa légè-

reté naturelle, & du mauvais emploi qu'il fait de 

l'une & de l'autre pour peu qu'il soit animé, & qu'on 

entreprenne de le renfermer & de le retenir inconsi-

dérément. Quelques auteurs ont très-mal-à-propos 

confondu cette allure avec Tair du pas & le faut ; 

elle doit d'autant moins être mise au rang de ce que 

nous nommons airs de manège, que dans cette action 

l'animal maîtrise plûtôt le cavalier, que le cavalier 

ne maîtrise le cheval. (e) 
GALOP DE CONTRE-TEMS, allure dans laquelle 

le devant procède de la même manière qu'au galop , 

& le derrière de la même manière qu'aux courbettes, 

l'une des jambes du bipède postérieur étant néan-

moins un peu plus avancée dans fa battue que l'au-

tre. Plusieurs écuyers italiens admirent cette action 

& la regardent comme une des plus belles que le che-

val puisse fournir, fur-tout si les épaules s'élèvent 

beaucoup plus haut que les hanches, (e) 
GALOP DE CHASSE , galop aisé, uni, étendu, ni 

trop relevé, ni trop près de terre, & dans lequel le 

cheval déployé librement ses membres. (e) 
GALOPADE, f. f. (Man.) terme spécialement 

employé pour désigner &c pour exprimer d'un seul 

mot ce que nous appelions un véritable galop de Ma-

nège; c'est-à-dire un galop qui, fourni par un cheval 

Î
iui a de beaux mouvemens, & dont tous les ressorts 

ont mis en jeu, est parfaitement sonore & cadencé. 

•Voyei GALOP & MANÈGE, (e) 
GALOPER, v. neut. (Manège.) ce cheval galope 

faux, il galope uni. 
II est encore d'usage en un sens actif: galoper un 

cheval. Voyez le diction, de Vacad. Voye^ GALOP, (e) 

GALREDA, f. m. (Pharmacie.) suc épais & vif-

queux , tiré à force de bouillir des parties cartilagi-

neuses des animaux : on Tappelle communément 

gelée. Voye{ GELÉE. 

* GALUPSE ou ACONS, terme de Rivière, forte 

de bateau en usage fur la côte de Bretagne. 

Les galupses dont on se sert sur les eaux de tous 

les étangs qui bordent cette côte, font de petits ba-

teaux que Ton peut réduire à Tefpece des acons; ils 

font plats par-dessous, comme les semelles dont se 
servent la plupart des bâtimens hollandois ; quarrés 

par Tarriere, pointus à Tavant, faits de planches ; 

d'environ quatre piés de large fur sept à huit de 

long, & au plus vingt-deux pouces à deux piés de 

haut : deux seules planches en font tout le bordage, 

& ils n'ont que deux hommes d'équipage dans la 

pêche. Celui qui gouverne avec la rame, est placé à 

l'arriere ; & celui qui tend le filet, à Tavant. 

Le bachet est un diminutif de la galupse. 
GALWAY, (Géograph.) quelques-uns écrivent 

Galloway, mais mal. C'est une contrée d'Irlande 

dans la province de Connaught, avec titre de Com-

té , d'environ 30 lieues de long fur 16 de large; ce 
comté est borné au nord par ceux de Maye & de Rof-
common, au sud par celui de Clark, à Torient par 
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l'Gcéan Atlantique. II y a plusieurs lacs ; il abondé 

en grains & en pâturages. Galway en est la capitale, 

GAMBE, f. f. se difoit autrefois pour jambe. 

GAMBES DE HUNE, (Marine.) ce font, suivant 

quelques-uns, de petites cordes qui font tenues à 

une hauteur déterminée des haubans des deux 

grands mâts , &: qui se terminent près de la hune à 

des barres de fer plates , dont Tufage est de retenir 

les mâts ; mais, suivant d'autres, ce font des cro-

chets & des bandes de fer qui entourent les caps de 

mouton des haubans de hune, & qui font attachés à 

la hune. On dit austi jambes de hune. (Z) 

GAMBESON ou GOBESON, f. m. (Hisi. moi.} 

terme usité dans Tancienne milice. II signifioit une 

espece de cotte d'arm e ou de grand jupon qu'on por-

toit sous la cuirasse, pour qu'elle fût plus facile à 

porter, & moins fujette à blesser. Chambers. 

Le gambefon étoit fait de taffetas ou de cuir, & 

bourré de laine, d'étoupes , ou de crin, pour rom-

pre Teffort de la lance , laquelle, fans pénétrer la 

cuirasse, auroit néanmoins meurtri le corps, en en-

fonçant les mailles de fer dont elle étoit composée. 

Dans un compte des baillis de France, de Tan 

1168 , il est dit: Expenfa pro cendatis & bourra ai 

gambefones, c'est-à-dire pour le taffetas & la bourre 

pour faire des gambesons. tíijl. de la milice françoife, 

par le P. Daniel. (Q) 
GAMBIE, (Géog.) petit royaume d'Afrique dansi 

Ia Nigritie, fertile en bétail, gibier, grains, & élé<; 

phans. 
La rivière de Gambie se jette dans la mer entre le 

cap Sainte-Marie au sud, & l'île aux Oiseaux au 

nord ; & quand on est plus avancé, entre la pointe 

de Barre au nord, & la pointe de Bagnon au sud.-
Le milieu de son embouchure est par les 20Í 

de lat. septentrionale. 
II faut toûjours avoir la fonde à la main dès qu'on 

est entré dans cette rivière, & observer de se tenir 

toûjours plus près des bancs du nord que de ceux du 

sud ; cependant les Portugais, les François & les 
Anglois trafiquent beaucoup fur ce fleuve. Mais ce 

n'est, à proprement parler, que depuis les bouches 

de Gambie jusqu'au royaume d'Angola inclusive-

ment, que les Anglois commercent en Afrique: 

leurs comptoirs, assez bien fortifiés, envoyent à 

Jamesfort du riz, dti miel çjui est le forgo des Afri-

cains , de Tivoire, de la cire, & des esclaves très-

estimés, qui leur viennent en partie des terres dér 
pendantes du Sénégal. (D. J.) 

GAMBIT, f. m. c'est, aux Echecs, une méthode 

particulière de jouer, selon laquelle, après avoir 

poussé le pion du roi ou de la dame deux cases le 

premier coup qu'on joue, on fait ensuite avancer, 

également de deux cases le pion de leur fou ; c'est ce 

que le Calabrois appelle gambetto dans son traite fut 

les échecs, où il rassemble toutes les manières de 

jouer le gambetto. Le traducteur françois a rendu le 

mot italien par celui de gambit, que nos joiieurs 

d'échecs ont adopté, tout barbare qu'il est dans 

notre langue. (D. J.) 
G AMELIE, f. f. (Hist. anc.) fête nuptiale, ou plu-

tôt un sacrifice que les anciens Grecs faifoient dans 

leur famille la veille d'un mariage. 
Cette fête fut ainsi appellée du mot yá/xa, ma* 

riage; d'où est venu austi Gamelios, épithète ousur« 

nom donné à Jupiter & à Junon, que Ton regardoit 

comme présidant aux mariages. Le mois de Janvier, 

qui commençoit au solstice d'hy ver chez les Athé-

niens , & pendant lequel on célébroit cette fête, en 

fut nommé Gamclion. Chambers. (G) 

GAMELION, f. m. (Belles-Leur.) en latingamt-

lium ; poëme ou composition en vers fur le sujet d'un 

mariage ; c'est ce qu'on appelle aujourd'hui èpitha*, 



lame. Voye{ EPITHÀLAME. Ce mot est dérivé du 
grec yù[Aoç, mariage. (G) 

GAMELLE, s. f. (Marine.') est en général une 

jatte de bois. Celle des marins est fort creuse, & 

fans bord ; on y met le potage, ou ce qui est destiné 

pour le repas de chaque plat des gens de i'équipage. 
Foye[ PLAT DE L'EQUIPAGE. 

Le nombre de gens qui doivent manger à un mê-

me plat n'est pas fixé ; on met six, sept ou huit per-
sonnes à chaque gamelle. 

Les matelots malades ou blessés font soignés & 
servis par ceux qui mangeoient avec eux à la même 
gamelle. 

Manger a la gamelle, c'est être réduit à manger 

avec les matelots ; ce que l'on ordonne quelquefois 

comme une punition de fautes legeres , à ceux qui 
mangeoient à la table du capitaine. 

Dans les fontaines salantes, récuelle.qui sert à 

puiser l'eau salée dans les poêles, pour s'assurer st la 

mure ou muire est bonne , s'appelle austi une ga-
melle. (Z) 

GAMITES ou GEMITES, (Hist. nat.) pierre dont 

il est parlé dans Pline & dans d'autres auteurs an-

ciens. On prétend qu'elle étoit blanche, & que l'on 

y voyoit deux mains qui se joignoient ; ce qui lui a 

fait donner le nom qu'elle porte , qui signifie pierre 

de mariage, II y a lieu de croire que cette pierre étoit 

factice, du moins elle est entièrement inconnue des 

modernes, qui n'ont peut - être pas l'imagination 

assez vive pour remarquer les mêmes choses que 
yoyoient les anciens. 

GAMME, f. f. GAMM'UT ou GAMMA-UT, est 

enMujìque une table ou échelle inventée par Guy 

Aretin, fur laquelle on apprend à nommer & à enton-

ner juste les degrés de Toctave par les six notes de mu-

sique ut, ré, mi, fa, fol, la, suivant toutes les diffé-

rentes difposi ions qu'on peut leur donner ; ce qui 
s'appelle solfier. 

La gamme a aussi été nommée main harmonique, 

parce que Guy employa d'abord la figure d'une 

main, furies différens doigts de laquelle il rangea 

ses notes , pour montrer le rapport de ses hexacor-

des avec les tétracordes des Grecs. Cette main a été 

en usage pour apprendre à nommer les notes, jus-
qu'à l'invention du fi, qui a aboli chez nous les 

muances, & par conséquent la main harmonique 
qui sert à les expliquer. 

Guy Aretin ayant, selon l'opinion commune , 

ajouté au diagramme des Grecs un tétracorde à í'ai-
gu U une corde au grave ; ou píûtôt, selon Meibo-

mius, ayant par ces additions rétabli ce diagramme 

dans son ancienne étendue, il appella cette corde 

grave, hypoproflambanomenos, & la marqua par le r 

des Grecs ; & comme cette lettre se trouve à la tête 

de l'échelle, en commençant par les sons graves, 

selon la méthode des anciens, elle a fait donner à 
cette échelle le nom barbare de gamme. 

Cette gamme donc, dans toute son étendue, étoit 

composée de vingt cordes ou notes, c'est-à-dire de 

deux octaves &c d'une sixte majeure. Ces cordes 

étoient représentées par des lettres & par des sylla-
bes. Les lettres désignoient invariablement chacune 

une corde déterminée de l'échelle, comme elles font 

encore aujourd'hui ; mais comme il n'y avoit que 

sept lettres , & qu'il falloit recommencer d'octave 

en octave, on distinguoit ces octaves par les figures 

des lettres. La première octave fe mar quoit par des 

lettres majuscules, de cette manière, r. A. B. &c. la 

seconde par des caractères ordinaires, g, a, b, &c. 

& la sixte surnuméraire se désignoit par des lettres 
doubles, gg, aa, bb, &c. 

Pour les syllabes, elles ne repréfentoient que les 

îioms qu'il falloit donner aux notes en les chamam : 

pr comme il n'y avoiì que six noms pour sept notes > 

c'étoit une nécessité qu'au-moins un même nom fût 

donné à deux différentes notes, enforte que ces deux 

notes mi , fa, ou la, fa, tombassent fur les semi-

tons ; par conséquent dès qu'il se présentoit un dièse 
ou un bémol qui amenoit un nouveau semi-ton, c'é-

tait encore des noms à changer ; ce qui faifoit don-

ner, non-seulement le même nom à différentes no-

tes , mais différens noms à la même note , selon le 
progrès du chant; & c'est-là ce qu'on appelloit les 
muances. 

On apprenoit donc ces muances par là gamme. K 

la gauche de chaque degré on voyoit une lettre qui 

indiquoit la corde précise qui appartenoit à ce de-

gré : à la droite, dans les cases, on trouvoit les dif-

férens noms que cette même note devoit porter en 

montant ou en descendant par béquarre ou par bé-
mol , selon le progrès. 

Les difficultés de cette méthode ont fait faire en 

divers tems des changemens à la gamme. La figure / o. 

PI. 1. Mufîq. représente cette gamme, telle qu'elle est 

aujourd'hui en usage en Angleterre. C'est à-peu-

près la même chose en Allemagne & en Italie, si ce 

n'est que chez les uns on trouve à la derniere place 

la colonne de béquarre qui est ici la première, ou 

quelqu'autre legere différence austi peu importante» 

Pour se servir de cette échelle, si l'on veut chan-

ter au naturel, on applique ut à G ou à r de la pre-

mière colonne, le long de laquelle on monte jus-

qu'au la; après quoi passant à droite dans la colonne 

du bénaturel, on nomme fa : on monte au la de la 

même colonne, puis on retourne dans la précédente 
à. mi, ck. ainsi de fuite. Ou bien*on peut commencer 

par ut au C de la seconde colonne ; arrivé au la , 

passer à mi dans la première colonne, puis repasser 

dans l'autre colonne au fa. Par ce moyen une de ces 

transitions forme toûjours un semi-ton ; savoir la, fa, 

Sc l'autre toûjours un ton, la, mi. Par bémol on 

peut commencer à Mut en C ou F, & faire les tran-
sitions de la même manière, &c. 

En descendant par béquarre, ou quitte Vut de la 

colonne du milieu, pour passer au mi de celle par 
béquarre, ou au fa de celle par bémol ; puis descen-

dant jusqu'à Vut de cette nouvelle colonne, on en 

sort par fa de gauche à droite, par mi de droite à 
gauche, &c. Les Anglois n'employent pas toutes ces 

syllabes , mais feulement les quatre premières , ut, 

ré, mi, fa; changeant ainsi de colonne de quatre en 

quatre notes , par une méthode semblable à celle 
que je viens d'expliquer, si ce n'est qu'au lieu de la, 
fa, 5c de la, mi, iis muent par fa, ut, Sc par mi, ut. 

Toutes ces gammes font toûjours de véritables 

tortures pour ceux qui veulent s'en servir pour ap-

prendre à chanter. La gamme françoise , qu'on a austi 
appellée gamme du fi, est incomparablement plus 

aisée ; elle consiste en une simple échelle de íept de-

grés fur deux colonnesoutre celle des lettres. Foye^ 
fig. z. Planche I. 

La première colonne à gauche est pour chanter 

par bémol, c'est-à-dire avec un bémol à la clé ; la 

seconde, pour chanter au naturel. Voilà tout le mys-
tère de notre gamme. 

Aujourd'hui que les musiciens françois chantent 

tout au naturel, ils n'ont que faire de gamme; C-foU 

ut, ut 8c C ne font pour eux que la même chose : 

mais dans le système de Guy ut est une chose, & C 

en est une auírê fort différente ; & quand il a donné 

à chaque note une syllabe & une lettre, il n'en a pas 
prétendu faire des synonymes. (S) 

Nous joindrons à cet article quelques observations. 

Les Ions, ou, ce qui revient au même, les cordes 

des instrumens chez les Grecs , n'étoieni à la ri-

gueur , selon M. Burette, qu'au nombre de quinze , 

dont Fassemblage formoit tout le système de Fan-

cienne musique, Ce grand système se partageoit na-



tureïlement eh quatre petits systèmes ou tétracordes 

composés chacun de quatre sons ou cordes, qui fai-

íoient i'éteridue d'une quarte. 
La quatrième corde du premier tétracorde étoit 

la première du second, & la quatrième corde du 

troisième étoit la première du quatrième ; mais le 

second & le troisième n'avoient point de corde com-

mune. Chaque corde étoit désignée par un nom par-

ticulier; ces noms étant très - difficiles à retenir, 

îious y substituerons ceux qui leur répondent dans 

la. musique d'aujourd'hui. Les quatre tétracordes 

dont il s'agit étoient les suivans, en montant du 

grave à l'aigu. 
i

er
 tétracorde, ou le plus grave ,fi,ut, ré, mi. 

Second, mi, fa, sol, la. 
Troisième,y?, ut, ré, mi. 

Quatrième, mi, fa,sol, la. 

Ce qui fait en tout quatorze sons. Pour avoir le quin^ 

.zieme son & compléter les deux octaves, on ajoû-

toit un son la au-deífous dufi du premier tétracorde. 

Foye{ PROSLAMBANOMENE. 

II y avoit une seconde manière d'entonner le troi-

sième tétracorde ; c'étoit de lui substituer celui-ci, la, 

fi\j, ut, ré, qui avoit son premier son la commun 

avec le tétracorde précédent, & qui donnoit au sys-
tème un fi\ de plus, & par conséquent une seizième 

corde. 
Les noms de chacune des cordes du système étant 

îongs & embarrassans, ne pouvoient servir pour ce 

que nous appelions solfier. Pour y suppléer, les 

Grecs désignoient les quatre cordes de chaque tétra-
corde, en montant du grave à Paigu , par ces quatre 
monosyllabes, té, ta, tè, tó. V'oyez les mémoires de 

M. Burette, dans le recueil de Vacad. des Belles-Lettr. 

Par-là on voit aisément la différence du système des 

Grecs & de celui de Guy. 
On fait que les notes ut, ré, mi, &c. de la gamme 

'de Guy, font prises des trois premiers vers de l'hymne 

de S. Jean ; mais on ne fait pas précisément quelle 

raison a déterminé Guy à ce choix. II est certain 

que dans cette hymne, telle qu'on la chante aujour-

d'hui , les syllabes ré, mi, fa, ôkc. n'ont point, par 

rapport à la première syllabe ut, les sons qu'elles 

ont dans la gamme. Ainsi ce n'est point cette raison 

qui a déterminé Guy, à-moins qu'on ne veuille dire 

qu'alors le chant de l'hymne étoit différent de celui 

qu'elle a aujourd'hui, ce qu'on ne peut ni prouver, 

ni nier. 
II n'est pas inutile de remarquer que la gamme est 

une des inventions díìes aux siécles d'ignorance ; Guy 

vivoit en 1009.Il publia fur son íystème une lettre 
dans laquelle il dit : f espère que ceux qui viendront après 

nous prieront Dieu pour la rémission de nos péchés, puis-
qu'on apprendra maintenant en un an, ce qu'on pouvoit 

à peine apprendre en dix. On a vû par ce qui précède, 

que celui qui a inventé la gamme françoiíe ut, ré, 

mi, fa,sol, la,si, ut, appellée gamme dufi
9
 étoit 

encore plus en droit de se flater de la reconnoissance 

de la postérité, puisque la gamme de Guy a été par 

ce moyen très-simplisiée. (O) 
Nous joindrons à ces remarques un écrit que M. 

îe président de Brosses, correspondant-honoraire de 

l'academie royale des Belles-Lettres, a bien voulu 

nous communiquer fur la gamme de Guy d'Arezzo. 

II y examine par quelle fuite d'idées ce musicien est 

parvenu à la former, 6c ses successeurs à la perfec-

tionner. 
«Les Grecs, dit-il, marquoient les caractères 

de leur Musique par une grande quantité de let-

» tres & de figures différentes, que les Latins rédui-

» sirent depuis aux quinze premières lettres de l'al-

?>> phabet , dont ils formèrent une tablature. Mais 

» quoique le gamma fût une de ces lettres, il est dou-

$ teux que \u Latin* se soient jamais servi du mot 

» gamma, comme le dit M. Saverien, pour nommer 

» leur tablature : il faut s'en tenir à ce qu'il ajoute dans 

» la fuite, fur le tems où ce mot fut en usage. Guy 

» d'Arezzo forma, vers le commencement de l'on-

» zieme siécle , un nouveau système de Musique : 
» alors on se servoìt de l'ancien système des Grecs, 

» autrefois composé de deux tétracordes conjoints, 

» représentés par des lettres, & égaux à ceux-ci ,fi, 
» ut, ré , mi; mi , fa, fol ,la, dans lesquels on peut 

» remarquer que tous deux commencent par une 

» tierce mineure, & qui plus est par un intervalle 

» de fémi - ton : ou plûtôt tout deux font de vrais 

» tricordes du mode majeur , comprenant chacun 

» une tierce majeure , au - dessous de laquelle les 

» Grecs avoient savamment ajoûté la note sensible 
» du ton, qui représente à son octave la septième du 

» même ton, c'est-à-dire la principale dissonnance du 

» ton. II y a grande apparence que Guy d'Arezzo, lors-
» qu'il commença de concevoir son nouveau systè-
» me, ayant égard à ce que les deux tétracordes des 

» Grecs commençoient par deux tierces mineures, 

n composa le sien de deux tricordes disjoints faisant 
» chacun une ti-erce mineure ; & qu'il les exprima de 

» la manière suivante, par les six premières lettres 

» de l'alphabet latin, a, b, c ;d, e,f, équivalentes à 
» la ,fi, ut ; ré, mi ,fa. Dans ia fuite, il conçut l'é-

» chelle diatonique de six sons, commençant par une 

» tierce majeure, telle que nous Pavons aujourd'hui, 

» & mit pour les trois premières notes de son échel-

»ìe ,c,d ,e, qui seules laissant entre chacune l'in-

» tervalle d'un ton entier, lui donnoient la tierce 

» majeure. 
w Je ne doute pas que ce ne soit le sens du premier 

» vers de l'hymne de saint Jean. 

Ut queant Iaxis refonare fibris , 

» qui a déterminé l'auteur à tirer de cette strophe 
» le nom de ces six cordes qu'il vouloit faire sonner 

» à vuide, refonare Iaxis fibris. C'est donc ici la cause 

» occasionnelle de l'étymologie déjà connue des six 

» premiers sons de la gamme. 
» Pour imiter & perfectionner les deux tétracor-

» des grecs, on ajoûta à l'échelle des six tons précé-

» dens, une septième note, que l'on nommafi, ôd'oe-

» tave ou répétition du premier ton, nommé de me» 
» me, ut. De cette forte, l'échelle diatonique se trou* 

» va contenir une octave complette, dirigée selon la 

» plus grande conformité avec la voix humaine,qui 

» ne peut facilement faire trois tons entiers de fuite, 

» tels que feroient ut, ré, mi,fa% ; mais qui après 

» deux tons entiers, aime à se reposer par l'intona* 

» tio* succédante d'un sémi-ton ; ainsi ut, ré, mi
)
fa

ì 

» &c. Cette échelle est en même tems composée de 

» deux tétracordes disjoints ôc à-peu-près pareils, 

» ut, ré, mi, fa ; fol, la, fi , ut. En suivant toûjours 

» la méthode des Grecs usitée de son tems (caries 

» inventeurs mêmes travaillent d'exemple), Guy 

» d'Arezzo joignit aux syllabes qu'il prenoit pour 

» noms des sons, les lettres A, B, C, D, E, -F, qui 

w les nommoient ci-devant: mais A repréfentoit/<z, 

» première note de ses deux tricordes, & non pas ut, 

» première note de son échelle d'octave : tellement 

» que pour nommer les tons, en joignant la lettre à 
» la syllabe, & y ajoûtant entre deux le nom de la 

» dominante du ton qui en marque toute la modula-

» tion & les subséquences, on a dit, en suivant Tor-

» dre des tricordes, A mi la, B fa fi,C fol ut, D la 

» ré, E fi mi, F ut fa. De-là viennent aussi ces an-

» ciennes expressions familières aux Musiciens, U 

» premier en A mi la ; le quint en E fi mi. II manquoit 

» une lettre au septième ton ; l'inventeur, suivant 

» son plan, prit la septième de l'alphabet latin G, 

» qu'il écrivit en grec y, gamma, quoique le y fe 

» trouve la troifieíne de l'alphabet grec : de cette 
manière

 t 
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» maniéré, le septième ton fut nommé Grésol; & lê 

» caractère grec plus singulier dans la tablature que 

» les caractères vulgaires, donna le nom de gamma 

» à toute l'échelle diatonique. Pour imiter toûjours 

w l'ancienne méthode greque , dont le tétracorde 
» commençoit par un fémi-ton ou note sensible, l'in-

» venteur baissa d'un demi-ton l'intervalle A , B de 

» son premier tricorde A, B, C ; enforte qu'au lieu 

« d'un ton entre A &cB,6c d'un demi-ton entre B 6c 

» C, il fe trouva un demi-ton entre A & B , & un 

» ton complet entre B6cC : pour avertir de ce chan-

» gement, il joignit un signe particulier au B ; 6c 

» comme le son du B devenoit par-là plus doux 6c 

» plus mou, on nomma ce signe B mol : or le B étant 

» le fi, de-là vient que le premier bémol en Musique 

» fe pose fur le si. Usant du même artifice fur son fe-

*> cond tricorde, quand il voulut le faire commen-

» cer comme le grec, il baissa d'un demi-ton l'inter-

5> valle du ré au mi : de-là vient que le second bémol 

» en Musique fe pose fur le mi : s'il voulut remettre 

» son premier tricorde A , B, C, dans le premier 

» état naturel où il l'avoit composé, il joignit au B 

» un signe quarré angulaire à-peu-près de cette figu-

» re \\, pour avertir que l'intervalle d'A à B étoit 

» d'un ton dur 6c entier ; 6c ce figne fut nommé B 

» quarte. II s'étoit occupé fur fes tricordes mineurs 

» de rabaissement des sons qui convient au mode 

» mineur : revenant à son échelle d'octave modulée 

» selon le mode majeur, il s'occupa de l'élévation 

» des sons convenable à ce mode ; il éleva d'un de-

» mi-ton de plus le premier intervalle de fémi-ton qui 

» se trouve dans Tordre de son échelle , c'est-à-dire 

» celui du mi au sa ; 6c en fit autant fur le second in-

» tervalle semblable, c'est-à-dire fur celui du/z à Mut; 

» de-là vient que dans la Musique le premier dièse se 

» pose fur lésa, 6c le second sur Mut. Cette expérien-

» ce dut lui paroître très-heureuse, 6c d'autant plus 

» conforme à la fuite des sons dans la nature, que le 
»sa annonçoit la modulation du sol, dont il est 

» la note sensible ; & qu'en effet, la modulation de 

» sol est engendrée dans les corps sonores par la mo-

» dulation d'ut, dont/o/est la note dominante. L'in-

» venteur, pour avertir qu'il vouioit mettre l'inter-

» valle d'un ton entier entre mi 6c fa, joignit au fa 

» un signe quarré ̂ , de figure à-peu-près semblable 
» au béquarre, parce que l'effet des deux signes étoit 

» le même : on appella ce signe dièse, du mot grec 

w Mwç, division, parce qu'il divifoit en deux l'inter-

» valle du ton entre sa 5csol; 6c parce que dans les 
» instrumens grecs, entre deux cordes formant en-

» tre elles un intervalle d'un ton, on en mettoit un 

» autre qui les féparoit, &íormoit!e fémi-ton inter-

» médiaire. L'échelle diatonique ainsi formée avec 

» adjonction de deux dièses par ut ,ré ,mi,fa% ,sol, 
» la ,Ji, UÍ%,QÛ. suivie progressivement par l'échel-
» le suivante, ré, mi ,fa%,sol ,la ,ji, ut%, ré, en-

*> fièrement semblable dans l'ordre de fes intervalles 

» àréchelle naturelle de l'octave ut
y
 fans aucun dièse. 

» Or en continuant de procéder félonie mode majeur, 

» en élevant le premier intervalle de sémi - ton qui se 

» rencontre dans la nouvelle octave ré entre fa%.6c 

»/oZ, pour la rendre pareille en intervalle à l'octave 

» ut avec deux dièses, il en résulte ré, mi, fa sol%, 
» la ,fi, ut%, ré%: de-là vient que dans la Musique 

» le troisième dièse se pose sur le sol, 6c le quatrième 
» sur le ré. 

» Guy d'Arezzo s'appercevant que les sept lettres 

» ou les sept syllabes dont il se servoit pour tracer 

» les sons musicaux au-dessus des paroles , n'expri-

» moient qu'une octave, & ne distinguoient pas si le 

» son étoit d'une octave plus basse ou plus aiguë que 

M la moyenne, s'avisa d'un troisième expédient plus 

» commode, à ce qu'il lui parut, que les lettres ou 

t> les syllabes ; ce fut de tracer fur le papier de Ion-

ien Fil. 
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# gues ràies parallèles, probablement pour imiter la 

» figure des cordes tendues de la lyre, qu'il fut for* 

» cé de disposer horisontalement , non verticale-

» ment; sans quoi, il n'auroit pû y joindre avec fa-* 

» cilité l'écriture des paroles chantées , qui parmi 

» nous est horifontale ck non verticale. II traça donc 

» plusieurs lignes les unes fur les autres, représentant 

» les degrés & les intervalles des sons plus ou moins 

» aigus ; il figura fur les lignes & les entf e-lignes de 

» petites notes noires, chaque ligne ôc entre - ligne 

» immédiats représentant l'intervalle d'un demi ton» 

» D'autres musiciens ont depuis distingué la vitesse 

» ou la lenteur du chant, & fixé la durée intrinsèque 

» de chaque note, en traçant les notes blanches, 

» noires, à queue, crochues, doublement crochues, 

» &c. d'autres ont ensuite inventé divers autres si-

» gnes, pour représenter les tremblemens & les ren* 

» fíemens du son, le tems, la mesure à deux, trois , 

» & quatre gestes, les silences, &c. ces derniers s'ap-
» pellent pauses tk soupirs , parce qu'ils donnent au 

» chanteur le tems de se reposer, de respirer, & de 

» reprendre haleine. Quant aux clés placées au com-

» mencement de chaque ligne, soit qu'on les y voye 

» seules, soit qu'elles soient accompagnées de dièses 

» & de bémols, elles ouvrent l'intelligence de la mo-

» dulation traitée dans Pair : elles montrent tout-d'un-» 

» coup quelle est l'octave employée dans cet air ; íi 

» c'est la basse, la moyenne, ou l'aiguë; & par - là 

» elles font voir à portée de quel genre de voix Pair 

» est composé. Nous répétons la clé au commence-

» ment de chaque ligne : mais les Italiens se contenu 
» tent de la figurer une fois pour toutes au commen-

» cernent de la première ligne. II y a sept clés, c'est-

» à-dire autant que de sons dans l'échelle diatoni-» 

» que : dans la règle , les sept clés devroient porter 

» le nom des sept ions, & chacune se trouver posée 

» au commencement de îa ligne sur la place de la to-

» nique de Pair qu'elle indique. Mais comme les clés 

» ont été introduites moins encore pour montrer le 

» ton final ôi principal de Pair, que pour indiquer li 

» Pair est grave, moyen, ou aigu ; & comme l'in-

» venteur ne considéroit alors que son échelle natu-

» relie de l'octave ut, il n'a donné que trois noms 

» aux clés, fçavoir,^,wí,yo/; parce que dans cette 

» échelle de son octave ut, la note tonique, c'est à-

y> dire le son principal, final, & moyen, est «payant 

» pour dominante aiguë fol, & pour sous dominante 

» grave fa. Sur ce principe, il s'est déterminé à indi* 

» quer le chant grave par la clé de fa ; le chant 
» moyen, par la clé d'ut ; Je chant aigu, par la clé de 

» fol. Cette observation étoit très-heureuse de la part 
» de l'inventeur, soit qu'il y ait été conduit par force 

» de génie, ou par hasard ; car elle indiquoit en mê-

» me tems tout le plan de l'harmonie, tant confon-

» nante que dissonnante. Elle s'est trouvée d'accord 
» avec le fameux principe de la basse fondamentale 

H par quintes, découvert depuis par le célèbre Ra-

» meau, & qui sert de base à fa profonde théorie. Un 

» chant, dit ce savant homme, composé du ton ut & 

•> de ses deux quintes fa & fol, l'une au-dessous, l'au* 

» tre au-dessus , donne le chant ou la fuite des quin-
» tes fa , ut, fol, que j'appelle baffe fondamentale d? ut 

» par quintes. Les trois ions qui forment cette basse 

» & les harmoniques de chacun de ces trois sons , 

» composent tout le mode majeur d'ut, &c en même 

» tems toute la gamme diatonique inventée par Guy 

» d'Arezzo, comme nous le verrons encore mieux 
» ci-après. 

» Telle est la fuite des procédés & des idées qu'a 
» eu dans la tête l'inventeur de notre gamme, en réfor-

»jnant la méthode greque. Ces procédés font si con-

» nexes, si bien liés, si dépendans les uns des autres , 

» qu'on ne peut douter qu'il n'ait eu de telles pensées 

» dans l'efprit, U à-peu-près dans le même ordre que 
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» je viens de les décrire. C'est ainst qu*un soigneux 
» examen des noms imposés aux choses, en nous ap-

i> prenant la cause de leur imposition, nous fait re-
 # 

» monter aux choses mêmes ; nous donne lieu de pé- ' 

» nétrer leurs causes & leurs esters ; nous remet fur 

» les voies des premiers principes des Arts & de leurs 

» progrès successifs ; nous fait suivre les opérations 

» de l'inventeur à la trace des termes appellatifs, 

» qu'il a mis en usage. 
» Au reste, notre méthode d'usage actuel inven-

» tée par Guy d'Arezzo , de tracer la Musique sur le 

» papier par des notes noires disposées fur les lignes 

» & les entre-lignes de cinq raies , quoique très-in-

» génieufe, n'est pas fort bonne : elle est compliquée 

» de figures embarrassantes & nombreuses. On sent 
» assez que, soit que l'on se servît de raies, de notes, 

» de lettres, de chiffres, ou des sept couleurs, il fe-

» roit facile d'inventer dix méthodes différentes d'é-

» crire les chants, plus simples, plus courtes, & plus 

» commodes, fur-tout pour la musique vocale : car 

» l'instrumentale plus chargée de chants, préfenteroit 

» peut-être un peu plus de difficulté. L'ancienne tabla-

» ture greque par lettres étoit, p. ex. meilleure que la 

» nôtre. Mais à quoi ferviroit d'introduire une nou-

» velle méthode plus parfaite, aujourd'hui que nous 

» avons tant d'ouvrages célèbres imprimés selon l'an-

» cienne ? On ne supprimera pas tout ce que nous 

» avons de Musique gravée, imprimée, manuscrite, 

» pour le publier de nouveau sur une nouvelle tabla-

» ture. Ainsi la nouvelle introduction auroit le plus 

» grand inconvénient qu'elle puisse avoir ; c'est celui 

» de ne pas abolir l'ancienne, & de ne procurer aux 

» hommes qu'un travail de plus. II faudroit que ceux 

» qui savent lire notre Musique apprissent à lire une 

» seconde fois ; & que ceux à qui l'on enseigneroit à 

» lire selon la nouvelle réforme, apprissent aussi l'an-

» cienne manière, pour pouvoir joiiir des ouvrages 

y> écrits avec nos figures actuelles. Ceci soit dit en 

» passant, pour tous les projets de cette espece ten-

» dant à introduire une réforme sur des choses où il 

» n'est pas possible de supprimer les grands établisse-

» mens déjà faits fur l'ancien pié ». 
Nous avons donné au mot É c HELLE , la comparai-

son de la gamme ou échelle diatonique des Grecs avec 

notre gamme moderne.Nous avons fait voir comment 

ces gammes se formoient parle moyen des sons fa, 

ut ,Jbl
9
 & de leurs harmoniques : ces trois sons íònt 

le fondement des deux gammes, par la raison suivan-

te. Le son ut fait résonner sa douzième au-dessus fol, & 

fait frémir fa douzième au-dessousfa. Voye-^ FONDA-

MENTAL. Or au lieu des douzièmes, on peut prendre 

ici les quintes, qui en font les octaves ou répliques. 
Voye^ OCTAVE & RÉPLIQUE. Ainsi on peut aller 

indifféremment du son ut à ses deux quintes/o/ & fa, 

quoiqu'avec un peu plus de prédilection pour fol, & 

ré venir de même de fa & de fol à ut. Ces trois sons 
forment la basse fondamentale la plus simple du mo-

de d'ut (Voye^ MODE) ; & ces trois sons avec leurs 

harmoniques, c'est-à-dire leurs tierces majeures & 

leurs quintes {Voye^ FONDAMENTAL) , composent 

toute la gamme d'ut. 
Le son fondamental ut renfermant en lui-même sa 

tierce majeure & sa quinte (V^^FONDAMENTAL), 

il s'ensuit que le chant le plus naturel en partant d'ut, 

est ut, mi, fol, ut: mais le chant diatonique le plus 

naturel, c'est-à-dire celui qui procède par les moin-

dres degrés naturels à la voix, est celui de la gamme, 

soit des anciens, soit des modernes. 
Nous avons vu au mot ÉCHELLE, que pour former 

la basse fondamentale de notre gamme moderne, il 

faut ou répéter deux fois le sonyò/dans cette gamme; 

ou ,ce qui revient au même, faire porter à ce seul son 
deux notes de basse fondamentale, savoir ut & fol ; 

ou en faisant porter à chaque note de la gamme une 
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seule note de basse, introduire dans la basse des ao 

cords de septième , savoir,fol,fi,ré,fa,& ré, fa, 

la, ut; & dans tous les cas, introduire dans la baffe 

la note ré, Sc par conséquent, le mode de fol. Voye^ 

MODE. C'est cette introduction du mode de fol dans 

la basse fondamentale, qui fait que les trois tons fa, 
fol, la ,Ji, peuvent se succéder immédiatement dans 

notre gamme; ce qui n'a pas lieu dans celle des Grecs, 

parce que fa basse fondamentale ne porte & ne peut 

porter que les sons fa, ut ,fol. De plus on ne peut 

entonner facilement ces trois tons qu'à la faveur 

d'un repos exprimé ou fous-entendu après le ion fa; 

ensorte que ces trois tons fa, fol, la, fi, sont censés 

appartenir à deux tétracordes différens. La difficulté 

d'entonner naturellement trois tons de fuite , vient 

donc de ce qu'on ne le peut faire fans changer de 

mode. 
Pour former la gamme du mode mineur, il faut dans 

la.gamme des Grecs, substituer des tierces mineures 

au lieu des tierces majeures que portent les sons de 

la basse fondamentale. Prenons pour exemple cette 

basse fondamentale ré, la, mi, du mode mineur de 

la ; il faudra faire porter ìefa&í Y ut au ré & au la , 

au lieu du fa dièse & de ì'ut dièse, qu'ils porteroient 

si le mode étoit majeur. A l'égard de la dominante 

mi (Voye^ DOMINANTE), elle portera toûjours la 

tierce majeure fol dièse , lorsque ce fol montera au 

la: on en dira la raison, d'après M. Rameau, au mot 

NOTE SENSIBLE ; & on peut, en attendant, la voir 
dans nos élémens de Musique , art. yy. Ainsi la gammt 

des Grecs, dans le mode mineur de la , est 

fol , la, fi, ut, ré, mi ,fa. 

Mais dans le même mode mineur de la, la gamme 

des modernes fera 
la,ji, ut, ré, mi, fa ,fol^, la , 

dans laquelle le mi porte ou est censé porter deux 

notes de basse fondamentale , la , mi, & dans la-

quelle le fa est dièse, parce qu'il est quinte du fi de 

la basse ; la basse fondamentale de cette gamme étant 

la, mi, la, ré, la, mì,Ji, mi, la. 

Ainsi la gamme des modernes dans le mode mineur, 

diffère encore plus de celle des Grecs , que dans le 

mode majeur, puisqu'il se trouve dans celle-là un 

fa ̂ , qui n'est point & ne doit point être dans cel-

le-ci. 
La gamme du mode majeur en descendant, est la 

même qu'en montant ; & nous avons vû , au mat 

ÉCHELLE , quelle est alors la basse fondamentale de 

cette gamme : on peut encore lui donner celle-ci : 

ut,fol, ré, fol, ut, fa, ut ,fol ,ut, 

qui est la même (renversée) que la basse fondamen-

tale de la gamme en montant, & dans laquelle le son 

fol de la gamme porte à-la-fois les deux sons fol, ut, 

de la basse. Au moyen de cette basse, qui est la mê-

me , soit que la gamme monte, soit qu'elle descende, 

on peut expliquer un fait qui seroit peut-être difficile 
à expliquer autrement, sçavoir pourquoi la gamme 

s'entonne aussi naturellement en descendant qu'en 

montant. 
La difficulté est plus grande pour la gamme du mo-

de mineur ; car on fait que cette gamine n'est pas Ia 

même en descendant qu'en montant : la gamme de la 

mineur , par exemple, est en montant, comme on 

Fa déjà vû, 
la ,fi, ut, ré, mi, fa ̂ ,fol^ , la; 

& cette gamme en descendant, est , 
la, fol, fa, mi, ré, ut ,Ji, la , 

qui n'a plus ni fol ni fa dièse. La basse fondamentale 

de cette gamme est fort difficile à trouver : car le fol 

ne peut porter que mi, Scie fa que ré: or deux sons 
mi, ré, immédiatement consécutifs, sont exclus par 

les règles de la basse fondamentale, foy. BASSE FON-

DAMENTALE , HARMONIE , & MODE. M. Rameau 

détermine çette basse, en retançhant de l'échelle 

le ÏQïìsol, en çette soçte: 
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la, sa, ml, ré, ut, fi, la , 

(dont la baffe fondamentale est 
la, ré, la , ré,la,mi, la. 

C'est ce qu'on peut dire de plus plausible là-dessus; 
& c'est austi ce que nous avons dit, d'après M. Ra-
meau , dans nos élémens de Musique : mais on doit 
avouer que cette solution ne fatisfaitpas pleinement, 
puisqu'il faut, ou ne point faire porter d'harmonie à 
sol, ou anéantir Tordre diatonique de la gamme ; 

deux partis dont chacun a fes inconvéniens. Cet 
aveu donnera lieu à une autre observation que nous 
avons quelque droit de faire, ayant eu l'honneur 
d'être du nombre des juges de M. Rameau dans l'a-
cadémie des Sciences, & ensuite fes interprètes au-
près du public ; c'est que cette compagnie n'a jamais 
prétendu approuver le système de Musique de M. 
Rameau , comme renfermant une science démon-

trée *, mais feulement comme un système beau-
coup mieux fondé, plus clair, plus simple, mieux lié, 
& plus étendu qu'aucun de ceux qui avoient précé-
dé ; mérite d'autant plus grand, qu'il est le seul auquel 
on puisse prétendre dans cette matière, où il ne pa-
roît pas possible de s'élever jusqu'à la démonstration. 
Tout le système de M. Rameau est appuyé fur laré-
fonnance du corps sonore : mais les conséquences 
qu'on tire de cette réfonnance n'ont point & ne fau-
roient avoir l'évidence des théorèmes d'Euclide ; el-
les n'ont pas même toutes un égal degré de force & 
de liaison avec l'expérience fondamentale. Foye^ 

HARMONIE , NOTE SENSIBLE , MODE MINEUR , 

SEPTIÈME , &c. Austi M. Rameau dit-il très-bien au 
sujet de la dissonnance, qui est une branche étendue 
de Ia Musique : « c'est justement parce que la disson-
»> nance n'est pas naturelle à Fharmonie , quoique 
» l'oreille i'adopte, que pour satisfaire la raison sur 
» ce point, autant qu 'il ejl possible , on ne sauroit 

trop multiplier les rapports, les analogies, les con-

» venances, même les métamorphoses, s'il y en a ». 
D'où il s'enfuit, qu'il ne range fa théorie musicale 
que dans la classe des probabilités. C'est austi unique-
ment comme un système très-supérieur aux autres , 
que nous avons expliqué cette théorie dans un ou-
vrage particulier ; très-difposés en même tems à re-
cevoir tout ce qui pourra nous venir de bon d'ail-
leurs. ^/^FONDAMENTAL. 

Sur les différences de la gamme des Grecs dans les 
genres diatonique, chromatique, & enharmonique, 
yoye{ GENRE. (O) 

* GAMUTO, f. m. (Commerce.) espece de chan-
vre qu'on tire du cœur de quelques palmiers des In-
des; on en fait des cordages, mais que l'eau détruit 
facilement. Les Espagnols & les autres Européens, 
excepté les Hollandois, en achetent des insulaires 
des Philippines. Les Hollandois les tirent de Men-
danao. 

GANACHE,f. f. (Maréckallerie.) On appelle en 
général de ce nom Pos qui compose la mâchoire 
postérieure. Cet os est partagé en deux branches 
dans le poulain. Dans le cheval elles font tellement 
unies, qu'il ne reste qu'une legere trace de leur jonc-
tion ; trace que l'on observe à la partie inférieure, 
& qui forme la fymphife du menton. L'espace qu'el-
les laissent entr'elles contient intérieurement un ca-
nal dans lequel la langue est logée , & extérieu-
rement un autre canal nommé proprement Y auge. 

Celui-ci doit être tel, qu'il puisse admettre & re-
cevoir une portion de l'encolure, dans le moment 
où l'animal est déterminé à se placer. S'il n'est point 
assez évidé , si supérieurement les deux branches 
font trop rapprochées, si elles ont trop de volume 

* N. B. La démonstration du principe de [harmonie, par M. Ra-
meau , ne portoit point ce titre quand elle a été présentée à 
í'aèadémie, & n'a point aussi été annoncée sous ce titre dans 
le rapport qui en a été fait. 

Tome FIL 
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& trop de rondeur aux angles de la mâchoire, ce 
qui rend d'ailleurs la ganache quarrée, & la tête dif-
forme & pesante; il est fort à craindre que l'animal 
ne se ramené point & porte constamment au vent. 

II importe donc d'examiner attentivement la con-
formation de cette [partie, lorsque l'on achete ùrt 
cheval, & de rechercher encore dans le canal ex-
térieur , si les glandes maxillaires & sublinguales ne 
font point sensibles au tact, c'est-à-dire si elles font 
non-appercevables & dans leur état naturel. Lors-
qu'elles se manifestent aux doigts, elles font gorgées 
d'une lymphe épaissie ; & selon qu'elles font plus ou 
moins dures, plus ou moins grosses, plus ou moins 
adhérentes ou mobiles, & que le cheval est plus ou 
moins âgé , elles présagent des maladies plus ou 
moins dangereuses & plus ou moins funestes, (e) 

G ANCHE, f. m. (Hist. mod.) forte de potence 
dressée pour servir de supplice en Turquie. Le gan» 

che est une espece d'estrapade dressée ordinairement 
à la porte des villes. Le bourreau élevé les con-
damnés par le moyen d'une poulie ; & lâchant en-
suite la corde, il les laisse tomber fur des crochets 
de fer, où ces misérables demeurent accrochés tan* 
tôt par la poitrine, tantôt par les aisselles, ou par. 
quelqu'autre partie de leur corps. On les laisse mou-
rir en cet état, & quelques-uns vivent encore deux 
ou trois jours. On rapporte qu'un pacha passant de-
vant une de ces potences en Candie, jetta les yeux 
fur un de ces malheureux, qui lui dit d'un ton iro-
nique : Seigneur, puisque tu es fi charitable , suivant 
ta loi, sais-moi tirer un coup de mousquet pour finir\ 
cette tragédie. (D. J.) 

GAND, Gandavum, (Géogr.) ville capitale de la 
Flandre autrichienne, avec un fort château bâti par 
Charles-Quint pour tenir en bride les habitans, 
un évêché suffragant de Malines, érigé par Paul IV. 
en 1559. L'Efcaut, la Lys, la Lieve, & la Moëre, 
coupent cette ville en plusieurs îles. Elle est située 
à 9 lieues S. O. d'Anvers, 11 O. de Malines, 10 N. 
O. de Bruxelles, 8 S. E. de Middelbourg. 

Cette ville si souvent prise, reprise, & cédée par 
des traités, perd tous les jours de son lustre & de sa 
force. Les Gantois étoient plus libres dans le xv. sié-
cle fous leurs souverains, que les Anglois même ne 
le font aujourd'hui fous leurs rois. Personne n'ignore 
que le mariage de leur princesse qu'ils conclurent 
avec Maximilien, fut la source de toutes les guerres 
qui ont mis pendant tant d'années la maison de France 
aux mains avec celle d'Autriche. 

Charles-Quint, rival de François I. plus puissant 
& plus fortuné, mais moins brave ck moins aima-
ble, naquit à Gand le 24 Février 1500. On le vit, 
dit M. de Voltaire, en Espagne, en Allemagne, en 
Italie, maître de tous ces états fous des titres diffé-
rens , toûjours en action & en négociation, heureux 
long-tems en politique & en guerre, le seul empe-
reur puissant depuis Charlemagne, & le premier roi 
de toute PEfpagne depuis la conquête des Maures , 
opposant des barrières à Pempire ottoman, faisant 
des rois, & se dépouillant ensin de toutes les cou-
ronnes dont il étoit chargé, aller mourir en triste 
solitaire, après avoir troublé l'Europe, & n'ayant 
pas encore 59 ans. 

La patrie de Charles-Quint n'a pas été féconde 
en gens de lettres célèbres. Je ne me rappelle parmî 
les littérateurs que Levinius Torrentius : ce savant, 
après s'être distingué par quelques ouvrages en vers 
ÔC en prose, & sur-tout par une édition de Suétone 
accompagnée de bonnes notes, mourut le 26 Avril 
l695-

La longitude de Gand, suivant Cassini, est ztá. z6*i 
30". latit. i^.j'. (D. J.) 

GANDERSHEIM, (Géogr.) petite ville d'Alle-
magne au cercle de la basse Saxe, dans le duché de 

N n n ij 
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Brunswíc, à 6 lieues de Goílar, remarquable par son 
abbaye de filles nobles, fondée l'an 852. Cette ville 

est aujourd'hui protestante fous la protection du duc 

<le BruníVic-Wolfenbutel. Long. 28. lo.lat.ái.óo. 

G ANERBIN AT, ( Hist. mod. Jurìsprud. ) en alle-

mand gan-erbfchafft. C'est ainsi qu'on nomme dans 

l'empire d'Allemagne une convention faite entre des 

familles nobles & illustres, fous de certaines clauses 

&C avec l'approbation du fuferain, pour se défendre 

mutuellement contre les invasions 6k les briganda-

ges qui ont eu lieu pendant fort long-tems en Alle-

magne , 6k qui étoient des conséquences funestes du 

gouvernement féodal. On y stipuloit austi que lors-
qu'une famille viendroit à s'éteindre, sa succession 

tomberoit aux descendans de celle avec qui le pacte 

de gamrbinat avoit été fait. Ces conventions s'ap-

pellent aussi pactes de confraternité. (—) 
G ANESBOROUGH, (Géog.) ville à marché 

d'Angleterre en Lincoln-Shire fur le Frent, à quatre 

lieues N. O. de Lincoln, 38 N. E. de Londres. Long, 

tG. 46. latìt. J3. 20. 
Patrick (Simon) naquit dans cette ville en 1626, 

ck mourut évêque d'Ely en 1707. On a de lui un 

grand nombre d!ouvrages écrits en anglois, tous 

pleins d'érudition ; tels font en particulier ses com-

mentaires fur le Pentateuque, 6c fur d'autres livres 

de l'Ecriture sainte. (D. J.) 
GANFO, (Géogr.) ville de la Chine dans la pro-

vince de Kiangsi, au département de Kiegan, neu-

vième métropole de cette province. Elle est de jd. 

10'. plus occidentale que Pékin, 6k fa latitude est de 

a/1. 66f. (D.J.) 
GANGE, (LE) Géogr. la plus célèbre rivière de 

l'Asie ; elle prend fa source dans les montagnes du 

Caucase, aux confins des états du Mogol, traverse 

du septentrion au midi toute l'Inde qu'elle divise en 

Inde en-deçà & Inde en-delà àuGange; 6k après avoir 

reçu plusieurs rivières, elle se décharge dans le golfe 

de Bengale par plusieurs embouchures. 

Seleucus Nicanor est le premier qui ait pénétré 

jusqu'au Gange, 6k qui ait découvert le golfe de Ben-

gale oh se jette ce fleuve. Selon M. de Liste ,1a source 
du Gange est vers le ̂  cTd. de longit. & le 3 ód. 46'. de 

latit. 6k son embouchure occidentale vers le 10G. 

de long. 6k le zid. ió'. de lat. son embouchure orien-

tale est vers le io8á. zS'. 6k par le zz. de latit. Son 

cours, selon le calcul de Varenius, est de 3000 milles 

d'Allemagne. 
Ses eaux font très-belles, & fournissent de l'or 

ék des pierres précieuses; les Indiens prétendent 

même qu'elles ont une vertu sanctifiante, 6k que 

ceux qui meurent sur ses bords doivent habiter, 

après leur décès, une région pleine de délices. De-

là vient qu'ils envoyent des lieux les plus reculés 

des urnes pleines de cendres de leurs morts, pour 

les jetter dans le Gange. Qu'importe qu'on vive 

bien ou mal, on fera jetter ses cendres dans le Gan-

ge, & l'on jouira d'un bonheur infini. « Toute reli-

» gion qui justifie par de telles pratiques , perd 

» inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les 

» hommes ». Réflexion bien importante de Fauteur 

de l'esprit des lois. (D. J.) 

GANGEA, (Géogr.) une des meilleures villes de 
Perse, dans la Géorgie, capitale de la province de 

même nom. Les hasards ou marchés y font magni-

fiques , & les maisons entre coupées de bocages dé-

licieux. Gangea est dans une grande plaine agréable 

ck fertile, à 66 lieues d'Erivan, 42 S. de Teflis. 
Long. 65. 10. lat. 41. 32. (D. J.) 

* GANG1TE, (Hifi. nat.) nom donné par les an-

ciens naturalistes au jayet ou jais. Voye^cet article. 

GANGLION, f. m. en Anatomie, nom de certai-

nes tumeurs naturelles qu'on observe dans quelques 
njerfs, Foyei NERF. 

G AN 
M. Lancifi est Fauteur qui paroît s'être le plus 

attaché à la recherche de la structure des ganglions 

des nerfs , ck: de la conformation singulière qu'il 

croit y avoir découverte; il conclut que les ganglions 

font propres à modérer ck à diriger le mouvement 

des eíjprits animaux. Ut quoniam, dit-il, ganglìa nihil 

aliud ejse deprehendimus quam mufculaiia fui generis 

corpora , qua tendineis nervis fanguinea prœfertìm vaft 

& musculorum fibras veluti claviculis Jíc apprehendunt, 

ut ad dirigendum , moderandumque animalis arbitrio 

liquidorum in illa influxum comparata fuisse videan-

tur. 

Si les observations particulières que j'ai faites fur 

les ganglions ne détruisent point celles de M. Lan-

cisi, au-moins font-elles naître^e si grands doutes, 

que les observations de cet auteur paroissent exiger 
un examen plus scrupuleux & pj

us
 recherché; en 

effet F Anatomie' nous apprend que, toutes choses 

d'ailleurs égales, les ganglions font plus petits dans 

le fétus que dans les jeunes sujets, dans les jeunes 

sujets que dans les adultes. C'est un fait que j'ai con-

firmé par la dissection de cadavres de différens âges, 

èk j'ai íouvent observé que lorsque les trois ganglions 

supérieurs du nerf intercostal étoient plus gros que 

l'ordinaire dans les adultes, dans ce cas-là même 

les ganglions de ce nerf qui s'observent ordinaire-

ment sur les parties latérales des vertèbres du dos 

ék des lombes, ékfur celles de l'os sacrum, n'étoient 

presque pas sensibles, pour ne pas direpoint-du-touu 

Au reste aucun anatomiste n'ignore que rien ne varie 

plus que ces sortes de tumeurs ; ék il n'est pas qu'on 

n'ait remarqué que les filets que le nerf intercostal 

puise au cœur, s'unissent ck s'enchaînent quelque-

fois les uns avec les autres, de manière qu'il se trou-
ve un petit ganglion dans chaque endroit de leur 

union; j'en ai même observé jusqu'à trois dans cha-

que endroit, 

Observons en second lieu que les ganglions font 

tous en général situés dans des endroits oìiils parois-

sent le plus exposés au tiraillement ck au frotte-

ment ; la tumeur même dans certains nerfs ne paroît 

saillir que dans la partie du nerf qui y est la plus ex-

posée. C'est ainsi, par exemple, que dans les nerfs 

qui partent de la moelle épiniere, 6k font formés 

par des filets qui se détachent de la partie antérieu-

re , 6k d'autres qui partent de la partie postérieure; 
c'est ainsi, dis-je, que dans ces nerfs la tumeur fe 

trouve vis-à-vis des apophyses obliques des vertè-

bres lorsqu'ils passent les trous de l'épine, 6k même 

le ganglion ne s'observe que dans le cordon formé 

des filets qui naissent de la partie postérieure de l'é-

pine , 6k cette tumeur est immédiatement placée fur 

î'articulation des deux apophyses obliques ; les gan-

glions du nerf intercostal font aussi situés de façon 

qu'il y a tout lieu de préfumer que ses nœuds font 

un produit du frottement, du tiraillement, &c. 

Disons en troisième lieu que la structure des gan-

glions paroît bien moins compliquée que M. Lanciíî 

ne l'a voulu faire entendre dans les descriptions èk les 

figures qu'il en a données; en effet lorsqu'on exami-

ne dans le fétus les ganglions vertébreux, on obser-

ve distinctement que chaque filet postérieur qui con-
court à former le cordon est gonflé, 6k que chacun 

d'eux se sépare facilement l'un de l'autre, parce qu'-

alors le tissu cellulaire qui les unit, est bien moins 

fort & moins ferré qu'il ne l'est dans les adultes. Je 

ferois volontiers porté à croire que c'est-là la cause 

pour laquelle ces filets font si intimement unis dans 

les adultes, qu'on foupçonneroit d'abord lorsqu'on 

les a ouverts, qu'ils font mufculeux ; cependant ou 

vient à bout par la macération de relâcher le tissu 

cellulaire, 6k de séparer les uns des autres ces filets 

nerveux gonflés. 

Ajoutons en quatrième lieu, que presque tous les 
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auteurs ont dit unanimement que les nerfs liés ne se 
gonfloient point ; cependant M. Molinelli dit dans 
les commentaires de L"

1 
académie de Boulogne , qu'après 

avoir lié le même nerf dans deux endroits différens 

6 fort près l'un de l'autre , le nerf se gonfle entre 

les deux ligatures ; mais dans les expériences que 

j'ai faites, je l'ai vû gonflé au-deífus de la ligature ; 

il est bien vrai que cela n'arrive pas aufîi-tôt & austi 

sensiblement que dans les vaisseaux sanguins. 

Ceci est confirmé par les observations que j'ai eu 

occasion de faire fur les cadavres de deux malades 

auxquels on avoit amputé à l'un la jambe, & à l'au-

tre la cuisse. J'ai vû les nerfs sensiblement gonflés 

dans i'endroit où ils avoient été liés, 6k j'ai même 

observé la même disposition dans leurs filets gonflés 

que dans ceux des ganglions vertébraux. J'ai outre 

cela trouvé dans le cadavre d'un homme mort para-

lytique , une tumeur ganglioforme de la longueur de 

7 à 8 lignes fur 4 à 5 de diamètre dans la huitième 

paire, un peu au-dessus de I'endroit où le nerf ré-

current se détache de cette paire ; les glandes jugu-

laires étoient gonflées au-dessus de cette tumeur; 

le malade avoit perdu Fufage de la parole quelque 

tems avant fa mort ; cependant Ia huitième paire du 

côté opposé paroissoit dans son état naturel; j'ouvris 

cette tumeur, 6k j'observai deux membranes très-

distinctes qui enveloppoient un corps transparent, 

comme de la gelée, mais beaucoup plus solide. J'ai 

eu d'ailleurs occasion de voir plusieurs fois les gan-

glions extraordinairement gonflés, mais les glandes 

conglobées qui les environnoient l'étoient austi. 

Tout ceci ne donne-t-il pas lieu de présumer que 
le tiraillement, le frottement, la compression, ou 

d'autres mouvemens méchaniques font former ces 

tumeurs ? & ne fembleroit-t-il pas même qu'on pour-

roit en déduire la présence d'un fluide, tel qu'il puisse 
entrer dans les nerfs ? (U) 

GANGLION , (Chìr.) tumeur circonscrite, mobile, 
sans douleur, 6k fans changement de couleur à la 

peau, qui vient dans les parties membraneuses fur 
les articulations des os du carpe 6k du tarse. Ces tu-

meurs font du genre des enkistées. Elles se forment 

communément sans qu'il ait précédé aucun accident. 

Si elles ne se dissipent pas d'elles-mêmes, ce qui ar-

rive quelquefois , ou qu'on ne les détruise point par 

les secours convenables, lorsqu'elles font encore ré-

centes, elles parviennent souvent à une grandeur 

considérable. Elles deviennent alors incommodes, 

en gênant le mouvement de la partie, 6k le rendant 
pénible 6k douloureux. 

La cause de ces tumeurs est une lymphe retenue 
dans une cellule du tissu follicuíeux qui est entre les 

tendons 6k les os du poignet. Les contusions, les di-

stensions violentes, les coups, les chûtes en font or-

dinairement les causes occasionnelles. La mobilité 

de la tumeur montre bien qu'originairement elle ne 
tient ni aux os, ni aux tendons. 

Les remèdes résolutifs, difcussifs, & fondans ne 

font pas de grande utilité dans la cure de cette mala-

die, quoique les auteurs rapportent en avoir éprou-

vé de bons essets dans les ganglions récemment for-

més. La compression a communément plus de suc-

cès. On recommande aux personnes qui en ont, de 

les frotter fortement avec le pouce plusieurs fois par 

jour. Ces attritions répétées usent le kiste ; & il est 

ordinaire de sentir enfin la tumeur se dissiper absolu-
ment sous l'action du doigt qui la frottoit. 

C'est pour favoriser Pouverture du kiste 6k l'éva-

cuation de l'humeur lymphatique, qu'on fait porter 

une plaque de plomb bien serrée sur la tumeur. On 

la fait frotter de vif-argent du côté qui touche à la 

peau ; ce qui ne paroît pas donner à cette plaque 

plus de vertu. On a des exemples de guérisons subi-

tes des ganglions par une forte compression qui rom-
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poit ou faifoit crever le kiste. Muys vouïoit qu'on 

la fit avec le pouce ; Job à Mecustren recommandoit 

que la main fût posée fur une table, 6k qu'on frap-

pât plusieurs fois le ganglion à coups de poing ; d'au-

tres se sont servi avec succès d'un marteau de bois 

pour cette percussion : Solinger, fameux chirurgien 

hollandois, propose l'extirpation des ganglions ; d'au-

tres auteurs rejettent cette opération ; elle n'est pas 

fans inconvénient, par rapport aux parties circon-

voisines. Mais comme il est constant par toutes les 

cures qu'on a faites en comprimant, qu'il suffit que la 

membrane soit ouverte en un point quelconque de sa 
circonférence, pour laisser échapper l'humeur qu'elle 

renferme ; on ne courroit aucun risque de piquer le 

kiste avec une lancette, comme on ouvre une vei-

ne en saignant. M. Warner, de la société royale 6k 

chirurgien de l'hôpital de Guy à Londres, vient de 
nous donner dans un recueil d'observations de Chirur-

gie, le détail de deux cures de ganglions très-considé-

rables , qu'il a jugé à-propos d'extirper ; ils étoient 

devenus adhérens aux tendons des doigts ; il a été 

obligé de couper dans son opération le ligament 

transversal du carpe: les malades qui ne pouvoient 

plus fermer la main, ni mouvoir les doigts, ont re-

couvré parfaitement l'ufage de ces parties, après la 
guérison qui fut accomplie en 40 jours. L'auteur con-

vient que ces opérations peuvent être suivies d'in-

flammation 6k d'abcès ; il ajoûte qu'il ne connoit 
point de cas ou ils se soient mal terminés. 

Parlerons-nous des moyens superstitieux auxquels 
quelques personnes ont la foiblesse d'avoir confiance 

pour la cure des ganglions ? L'application de la main 
d'un homme à l'agonie, jusqu'à ce qu'il soit mort, & 

tant qu'il conserve encore de la chaleur. Frotter la 
tumeur avec la chemise d'un homme qui vient de 

mourir, 6k qui est encore moite par la sueur de son 
corps. J'ai connu qu'on ne persuadoit pas de la sot-
tise de ces moyens les gens qui s'étoient proposé d'y 
avoir recours ; je me fuis plusieurs fois prêté dans les 

hôpitaux à ces tentatives ridicules, après avoir per-
du mes raisons pour en détourner. ( JT) 

GANGRENE, f. f. terme de Chirurg. est la mort d'une 

partie, c'est-à-dire l'extinctionoul'abolition parfaite 

du sentiment & de toute action organique dans cette 

partie. Les auteurs mettent communément la gangre-

né au rang des tumeurs contre nature ; quoiqu'il y 

ait des gangrenés fans tuméfaction, comme Ambroi-

se Paré , fameux chirurgien du xvj. siécle, l'avoit re-

marqué ; 6k c'est ce que les praticiens plus modernes 
ont reconnu par la division si utile qu'ils ont faite de 
Ia gangrené, en humide 6k en feche. L'on a aussi con-

fondu la gangrené avec la pourriture. Cependant les 

parties peuvent être mortes fans être atteintes de 
putréfaction. II est vrai que la pourriture dans bien 

des cas succède très-promptement à la mortification; 

d'un autre côté la pourriture des chairs est toûjours 

accompagnée de mortification : mais la pourriture 

a des signes certains & très-sensibles, qui font la dis-
solution putride 6k la puanteur cadavéreuse, qui ne 

se trouvent pas dans toutes les espèces de gangrené. 

II euVdonc important d'examiner cet état si différent 

suivant ses différentes causes, dont les effets variés 

produisent autant de maladies distinctes, qui four* 
niffent des indications très-opposées. 

La cause prochaine de la gangrené est l'extinction 

du principe vital dans les parties qui en font attein-
tes. S'il y a de l'engorgement, là gangrme est humide, 

L'abondance des sucs arrêtés dans la partie qui tom-

be en mortification, est le caractère distinctif de cette 
gangrené. C'est l'engorgement qui la rend suscep-

tible de pourriture, 6k qui est la principale source 

des indications particulières que ce genre de gangre-
né fournit. 

Les causes éloignées de la gangrené humide, font' 



îes inflammations, l'étranglement, l'insiltration,les 
contusions & stupéfactions, la morsure des bêtes ve-

nimeuses , ie froid excessif, la brûlure & la pourri-

ture. La gangrené sèche vient ordinairement du dé-

faut des sucs nourriciers. 
De la gangrenéparìnJiammatlon.'Layìeneíuhûíìe 

que par ie cours des fluides des artères dans les veines. 

Toute inflammation suppose un obíìacle dans les ex-

trémités artérielles, par le moyen duquel le passage 
du liquide, qui doit traverser les vaisseaux, est inter-

cepté. Lorsque cet obstacle a lieu dans tous les vais-
seaux d'une partie, le mouvement vital y est entiè-

rement aboli, elle tombe en gangrené. Les signes qui 

caractérisent cette espece àe-gangrenesont assez faci-

îes à saisir. L'inflammation qui étoit Pétat primitif de 

îa maladie, diminue à mesure que Pengorgement de-

vient excessif; le jeu des artères est empêché par le 

sang qui les remplit; la chaleur s'assoiblit de plus en 

plus : elle ne íuffit plus pour entretenir la fluidité du 

sang : la tumeur s'affaisse, la rougeur vive de l'in-

flammation devient plus foncée: les sucs stagnans se 
putréfient : la partie exhale une odeur fétide & ca-

davéreuse ; effets de la pourriture qui détruit les par-

ties solides. 
L'essentiel de la cure des inflammations qui tendent 

à dégénérer en gangrené par un engorgement extrê-

me , est de débarrasser au-plûtôt la partie malade. 

La diète & la saignée se présentent d'elles-mêmes 

pour satisfaire à cette intention ; mais lorsque ces se-
cours poussés aussi loin qu'il est possible, ne réussis-

sent pas, & qu'on voit la tumeur s'affaisser , la cha-

leur s'éteindre, la rougeur s'obscurcir, Pélasticité 

s'anéantir, les chairs devenir compactes & un peu 

pâteuses, qui font les signes de la cessation de Fac-

tion organique des vaisseaux engorgés ; les saignées 

font inutiles auíîi-bien que les topiques , qui ne peu-
vent agir que par l'entremise de Paction des solides. 

Or dans ce cas les vaisseaux ont perdu toute action; 

ils ne font donc plus-capables de déplacer les hu-

meurs arrêtées. Les scarifications produisent alors un 

dégorgement efficace ; les cataplasmes résolutifs & 

^antiputrides donnent aux vaisseaux le ton nécessaire 

pour détacher les parties mortifiées. 11 se fait dans 

îes parties vives une suppuration purulente; les 

chairs animées se distinguent, '& Pulcere se cicatrise 

suivant la marche ordinaire que tient la nature dans 

îa réunion des plaies avec perte de substance. Voye^ 

INCARNATION & ULCÈRE. 

M. Quesnay ne croitpas qu'il puisse survenir gan-

grené par excès d'inflammation simplement ; il pense 

que c'est plutôt la malignité qui accompagne l'in-
flammation ou les étranglemens qu'elle suscite, lors-

quelle occupe ou qu'elle avoifìne des parties nerveu-

ses qui attirent cette gangrené. 
A l'égard de la malignité qui accompagne les in-

flammations , il y en a une qui se déclare d'abord 

par l'extinction du principe, vital : à peine l'inflam-

mation se saisit-elle d'une partie, qu'elle la fait périr 

sur le champ. Les malades perdent presque tout-à-

coup la sensibilité ; ils font ordinairement assez tran-

quilles , le pouls est petit & fans vigueur ; il s^áffoi-

folit peu-à-peu , & les malades périssent lorsque la 
gangrené est fort étendue. II y a de la ressource lors-

que cette sorte de gangrené est circonscrite & bor-

née à un certain espace. L'inflammation maligne qui 

la précède est causée par un hétérogène pernicieux 

répandu dans la masse des humeurs, & qui fait périr 

î'endroit où il se rassemble. L'indication qui se pré-

sente le plus naturellement, c'est de fortifier & de 
ranimer le principe vital affoibli & languissant, afin 

qu'il puisse résister à la malignité de Phùmeur gan-

greneuse. Les saignées ne conviennent point dans 

ce cas, puisqu'elles diminuent la force de Paction 

prganique : loin d'aire ter tes effets funestes 4e cette 
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malignité, elles peuvent au contraire les accélérer.
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C'est vraissemblablement, selon M. Quesnay, dans 

de pareils cas que Boerhaave dit que dans certai-

nes inflammations épidémiques, on a vû les mala-

des périr prefqu'auíïi-tôt qu'ils ont été saignés, & 
plus ou moins promptement, selon qu'on leurtiroit 

plus ou moins de sang. On ne doit donc pas trop lé-

gèrement recourir à ce remède dans ces inflamma-

tions languissantes qui tendent si fort à la gangrené : 

il y a des exemples fans nombre de fièvres malignes 

& pestilentielles, de petites véroles, & de fièvres 

pourprées, & autres maladies inflammatoires cau-

sées par des substances malignes qui tendent im-

médiatement à éteindre le principe vital, dans les-
quelles la saignée ,fi utile dans d'autres cas, n'a d'au-

tre effet que celui d'accélérer la mort. 
Les Chirurgiens qui voyent à découvert les effets 

de la malignité des inflammations dont il s'agit, pen-

sent plutôt à défendre & à ranimer la partie mou-

rante , qu'à répandre le sang du malade. Cependant 

si ces inflammations arrivent dans des corps plétho-

riques , si elles ne dégénèrent pas d'abord en gan-

grené , ou si elles font fort ardentes, comme le font 

souvent les érésipeíes malignes , quelques saignées 

paroissent alors bien indiquées pour faciliter le jeu 
des vaisseaux, & tempérer un peu , s'il est possible, 

l'inflammation & la fièvre ; mais lorsque la gangrené 

est décidée par Pœdématie pâteuse, accompagnée 

de phlyctaines &; de taches livides, la saignée est 

inutile. 
II faut considérer ces inflammations sons deux 

états différens ; savoir, lorsqu'elles font encore du 

progrès, & lorsqu'elles font entièrement dégénérées 
en gangrené. Dans le premier état, loin de s'opposer 

au progrès de cette inflammation, il faut la ranimer; 

elle dépend d'une cause maligne qu'on doit laisser 

déposer entièrement. On se sert avec succès des to-

piques résolutifs fort actifs , & quelquefois même 

des sinapismes les plus animés. Lorsque la mortifi-

cation s'est emparée de la partie qui a été frappés 
d'inflammation maligne , il faut soutenir les forces 

du malade par des cordiaux; & s'il reste de l'espé-
rance pour la vie , on pense à procurer la sépara-
tion des chairs mortes d'avec les chairs vives. Cette 
séparation dépend plus de la nature que de Part ; on 

favorise Va&ion vitale en emportant une partie des 

escarres gangreneuses, fans intéresser les chairs vi-

ves , en touchant la circonférence des chairs mor-

tes avec une dissolution de mercure dans l'efprit de 

nitre ; c'est un remède que Belloste vantoit beau-

coup. Son efficacité vient de ce qu'il raffermit l'es-
carre, & qu'il suscite au bord des chairs vives voi-

sines une petite inflammation, d'où résulte une sup-
puration purulente bien conditionnée, par laquelle 

le doit faire la séparation du mort d'avec le vif. Ce 

procédé, ou tout autre équivalent, a lieu dans tou-

tes les gangrenés de causes humorales bornées, pour 

appeller la suppuration lorsqu'elle ne se déclare point,' 

ou qu'elle est languissante. 
L'étranglement est une des principales causes de 

la gangrené , & c'est celle qui a été le plus ignorée. 

M. Quesnay en a parlé savamment dans son traite 

de la gangrené ; on range sous le genre d'étrangle-

ment toutes les causes capables de comprimer ou 

de ferrer assez les vaisseaux pour y arrêter le cours 

des liquides. Les anciens ne rapportoient à ce genre 

de cause que les compressions sensibles, qui empê-
ehoient la distribution du sang ou des esprits dans 

une partie, comme une forte ligature, une tumeur, 

un os de plaie, ou une autre cause sensible qui coin-

prknoitles nerfs ou les artères d'une partie. 
Les étranglemens qui arrêtent le sang dans les vei-

nes , peuvent être suivis d'engorgemens prodigieux, 

fans inflammation considérable ;.M.\Yanrwieten rap-



porte d'après Boerhaave, le cas d'un jeune homme 

qui s'endormit les coudes appuyés íiir la fenêtre 

étant ivre. Ses jarretières étoient si étroitement fer-

rées , que le sang retenu avoit enflé les jambes ; le 

mouv ement vital des humeurs ayant entièrement été 

suffoqué , la gangrené survint ; elle gagna prompte-
ment les deux cuisses, & causa la mort. 

Les étranglemens capables de causer la gangrené, 

ne sont pas même toujours accompagnés d'engor-

gemens bien sensibles ; l'inflammation qui se fait sur 

les parties aponévrotiques ne produit pas une tu-

méfaction apparente : mais les artères étranglées ne 

portent bien-tôt plus les sucs nourriciers à la partie ; 

elle devient œdémateuse, parce que les sucs grais-

seux sont arrêtés par Pextinction de la vie ou de 

Faction organique. Ces sucs croupissant se dépra-

vent , & détruisent promptement le foible tissu 

qui les contient. L'efpece de gangrené cachée dont 

nous parlons, est fort redoutable, parce qu'elle s'é-

tend, fans presque qu'on s'en apperçoive, fort au 
loin dans les tissus graisseux. 

C'est l'étranglement qui rend les plaies des parties 

nerveuses & aponévrotiques si dangereuses. On a 

commis des fautes considérables dans la pratique, 

parce qu'on n'a pas connu la véritable cause de ces 

désordres , & qu'on a ignoré qu'ils fussent Peffet 

d'un étranglement causé par la construction des par-

ties blessées. On s'étoit bien apperçu qu'en débri-

dant par des incisions assez étendues une aponévrose 

blessée , les enflures qui dépendoient de cette plaie 

fe diííìpoìent aussi sûrement, que celles qui font cau-

sées par des ligatures trop serrées, se dissipent faci-

lement lorsqu'on coupe ces ligatures. Mais com-

bien de fois n'a-t-on pas reconnu cette cause , en 

attribuant les accidens à un vice des humeurs, ou 

à un excès d'inflammation, pour lequel on croyoit 

avoir épuisé les ressources de l'art, en faisant de 

grandes scarifications fur la partie tuméfiée consé-
cutivement , lorsqu'il auroit suffi de faire un leger 

débrideraient aux parties membraneuses qui occa-
fionnoient tout le desordre par leur tension? Une pi-

quûre d'épine au doigt, forme une plaie impercepti-

ble, qui suscite des étranglemens suivis d'engorge-

mens gangreneux très-funestes. Les morsures des 

animaux produisent souvent les mêmes effets , sur-

tout lorsqu'elles font petites : on a imaginé que Pa-

nimal portoit dans la plaie quelque malignité parti-

culière. Cependant nous avons les exemples de mor-

sures très-considérables qui n'ont eu aucunes fuites 

fâcheuses, fans doute parce que la grande déchirure 
ne donne pas lieu à l'étranglement comme une plaie 

étroite. Les sucs qui s'épanchent dans ces fortes de 

plaies, & qui n'ont point d'issue, le dépravent ausîí 

sur les parties nerveuses ; ils les irritent, & excitent 

des étranglemens qui feroient bien-tôt suivis d'en-

gorgemens prodigieux , si l'on ne procuroit pas un 
écoulement à ces sucs épanchés. 

On voit que le point essentiel dans la cure des 

étranglemens est de lever l'obstacle que la tension 

des parties met au libre cours du sang. C'est aux 

connoissances anatomiques bien précises, à éclairer 

le chirurgien fur ces cas, & à diriger ses opérations ; 

s'il ne connoît pas bien toutes les cloisons que les 

parties membraneuses & aponévrotiques fournissent 

aux muscles des parties engorgées, il risquera d'o-
pérer au hasard & infructueusement. 

Quand l'étranglement est levé , il reste encore à 

satisfaire aux indications de l'engorgement qu'il a 

causé ; & elles font différentes, selon les différens 

états ou les différens degrés où il est parvenu. Si les 

sucs arrêtés n'ont point encore perdu leur chaleur 

& leur fluidité , ni aífoibli faction organique des so-

lides , dès qu'il n'y a plus d'obstacle à la circulation, 

la partie engorgée peut fe débarrastèr facilement : 

G A 
| on peut aider Paction des vaisseaux par des fomen* 

tations avec le vin aromatique ou Peau-de-vie cam-

phrée^ Mais si Paction organique du tissu cellulaire 

est entièrement éteinte, on ne doit plus espérer de 

dégorgement par la résolution ; il ne ie peut faire que 

par la suppuration ; & dans ce cas, la suppuration 

même ne peut se faire que par la pourriture. Or il 

est extrêmement dangereux d'attendre qu'une sup-

puration putride s'ouvre elle-même une voie, parce 

qu'elle fait un grand progrès dans la partie avant que 

d'avoir fourni à l'extérieur une issue suffisante aux 

sucs arrêtés & aux tissus cellulaires tombés en mor-

tification. II faut donc hâter ce dégorgement par des 

scarifications qui pénètrent le tissu des parties, & 

qu'elles soient aíìez étendues, pour emporter faci-

lement par lambeaux ce tissu, dès que la suppura-

tion commencera à la corrompre ôt à la détacher. 

On peut favoriser ce commencement de pourriture 

par les fuppuratifs & digestifs ; mais à mesure qu'ils 

produiront leur effet, il faut que le chirurgien soit 

attentif à emporter tout le tissu qui commencera à 

s'attendrir par la pourriture, & à pouvoir être déta-

ché facilement. On voit bien qu'on procure ici la 

pourriture des débris du tissu cellulaire, pour pré-

venir celle de toute la partie. C'est un mal qui sert 

de remède ; on fait usage de la pourriture pour en 
prévenir les mauvaises suites. Lorsqu'on aura à-

peu-près toutes les graisses que la suppuration de-

voit détruire, on se sert de digestifs moins pourris-

fans ; on les anime par le mélange de substances 

balsamiques & antiputrides, telles que Ponguent de 

stirax, le camphre, l'efprit de térébenthine, &c. 

On travaille ensuite à déterger Pulcere. Voye^ DÉ-

TERSIF. 

Si la mortification avoit sait des progrès irrépa-

rables , & que tout le membre en fût attaqué, cet 

état connu fous le nom desphacele
 9

 exige Pamputa-
tion. Voye{ SPHACELE & AMPUTATION. 

L'infìltration des humeurs cause la gangrené en 

suffoquant le principe vital par la gêne de la circu-

lation ; le sang épanché dans les cellules du tissu adi-

peux à Poccasion de la plaie d'une veine ou d'une 

artère, occasionne par fa masse une compression fur 

les vaisseaux qui intercepte le cours du sang. Cela 

arrive principalement dans l'anevryfme faux, si l'on 
n'a pas recours assez promptement aux moyens que 

l'art indique. Voye^ ANEVRYSME. La collection de 

lymphe séreuse dans les œdèmes des cuisses , des 
jambes & du scrotum, attire la gangrené fur ces par-

ties , en les macérant, & y éteignant insensiblement 
le principe vital : quelquefois cette eau devient acri-

monieuse. Le pannicule adipeux considérablement 

distendu se corrompt facilement , sur-tout lorsque 
Pair a quelque accès dans la partie à Poccasion de 

scarifications faites imprudemment pour Pévacua-

tion des humeurs infiltrées. II faut se contenter de 

trois legeres mouchetures qui n'intéressent que Pé-

piderme ; on applique des compresses avec Peau de 

chaux qui est un excellent antiseptique ; la matière 

s'évacue, la partie reprend son ressort, & l'on ne 

craint point la gangrené. Lorsque par quelque occa-

sion que ce soit, la gangrené survient aux œdèmes
 7 

ce n'est point la croûte gangréneufe qu'il faut feari-

rifier. On fera fur la partie les legeres mouchetures 

que je viens d'indiquer pour la cure radicale de là 

maladie , & l'on aura recours aux cataplasmes faits 

avec les farines résolutives cuites dans l'oximel, ou 

avec ces farines &: les poudres de plantes aromati-

ques cuites dans du vin. Ces cataplasmes conser-

vent plus la chaleur qu'on leur donne que de simples 

fomentations, & il faut les étendre fort épais. Ils se 

refroidissent facilement par Pécoulement de l'hu-

meur qui forme l'eedeme; aussi recommande-t-on 

bien dans ces cas d'entretenir la chaleur des médi-
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camens par tmelques bouteilles d'eau bouillante » 

des linges & des briques chaudes , placées proche 

de la partie malade , ou des sachets remplis de fable 

échauffé. Les parties débarrassées de la lymphe re-

prenant du ressort , il se fait à la circonférence de l'es-
carre une suppuration purulente qui détache ce qui 

est gangrené. Le chirurgien seconde la nature, & 

conduit Ie malade à une parfaite guérison par les 

-moyens que nous avons déjà indiqués. 
Dans les contusions, le froissement des chairs af-

foiblit ou détruit Faction organique des vaisseaux. 

Si l'organifation des chairs est entièrement ruinée, 

ces parties doivent être déjà regardées comme mor-

tes , c'est-à-dire gangrenées ; leur substance écrasée 

fe laisse pénétrer & remplir excessivement de sucs, 
dont la corruption attire bien - tôt celle de toute la 

partie. C'est le seul cas où l'engorgement succède à 
la gangrené. La contusion est souvent accompagnée 

de commotion ; c'est-à-dire d'un ébranlement inter-

ne & violent, qui s'étend quelquefois fort loin dans 

les nerfs, & qui ralentit le mouvement des esprits. 
La stupeur que produit cette commotion suspend l'ac-

ìion des vaisseaux, & interdit la circulation dans 

toute la partie frappée. Cet accident est d'une gran-

de considération dans les plaies d'armes-à-feu. L'ef-

fet de la commotion ne fe borne pas toujours à la 

partie blessée ; elle se communique quelquefois par 

Ie moyen du genre nerveux jusqu'au cerveau, Sc en 
dérange les fonctions, Les sucs arrêtés dans les chairs 

mortes ou stupéfiées , ne font plus défendus contre 

la pourriture par Faction des vaisseaux. Ces sucs 
pervertis irritent les parties nerveuses, & suscitent 
quelquefois des étranglemens, suivis d'un engorge-
ment gangreneux. Nous avons parlé de cette cause 

de gangrené. Il suffit de remarquer ici que souvent c'est 

la dépravation des sucs, qui feule fait périr immé-

diatement les parties engorgées ; parce que les sucs 

corrompus irritent, enflamment & éteignent le prin-

cipe vital. La contagion putride contribue ensuite 

aux progrès de la gangrené, en infectant les sucs des 

chairs voisines ; progrès que Faction vigoureuse des 
vaisseaux pourroit empêcher : mais cette action est 

affoiblie dans les parties qui ont souffert commotion ; 

aussi la gangrené fait-elle des progrès fort rapides dans 

cette complication de causes. 
Dans toutes les gangrenés humides, il faut procu-

rer l'évacuation des sucs corrompus, &t emporter les 

chairs qui ne font pas en état de pouvoir être revi-

vifiées. Quelque précieuse que soit la partie, les 

chairs mortes ne prescrivent aucun ménagement; 

elles n'appartiennent plus au corps vivant, elles ne 

peuvent plus par leur séjour que lui être nuisibles à 

cause de Finfection & de la malignité de la pourri-

ture. Ce sera sur ces vues générales que le chirur-

gien dirigera ses opérations. Si le voisinage de quel-

que partie qu'il feroit dangereux d'intérésser, l'em-

pêche d'emporter bien exactement les parties cor-

rompues, il doit défendre ce qui en reste par le 
ïnoyen des anti-putrides les plus pénétrans & les plus 

puissans. Le sel ammoniac & le sel marin font des 

dissolvans anti-putrides, qui prouvent efficacement 

le dégorgement des chairs. On peut auíîi réduire les 

chairs en escarres, par le feu, l'huile bouillante, des 

esprits acides concentrés, seuls ou dulcifiés avec l'ef-

prit-de-vin, suivant les parties fur lesquelles on doit 

les appliquer. L'huile de térébenthine suffit pour le 
cerveau, &c. L'inflammation des parties circonvoi-

íines, & Rétablissement d'une bonne suppuration , 

donnent des espérances qu'on pourra conserver le 
membre. Lorsque le desordre est fort considérable 

dans les os & dans les chairs, les accidens viennent 

quelquefois si brusquement & font si funestes, qu'on 

íe repent de n'avoir pas emporté le membre.II est cer-

Uia qu'on risque fouy ent la vie du malade, en voulant 
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éviter f opération ; & il n'est pas douteux qivôn am* 

pute beaucoup de membres qu'on auroit pû guérir. 

Dans les cas mêmes où l'opération est nécessaire, il 
y en a qui exigent que Famputation ne soit pas faite 

fur le champ. L'académie royale de Chirurgie a cru 

cette question très-importante ; elle en a fait le sujet 
d'un prix. Les auteurs qui ont concouru, ont exposé 
une fort bonne doctrine sur ce point délicat, qu'il 

faudra lire dans le troisième volume des mémoires des 

prix de cette académie. 
La stupeur est un effet des corps contondans, qui 

frappent avec beaucoup de violence. Cet accident, 

auquel on fera dorénavant plus attentif dans la cure 

des plaies d'armes-à-feu, depuis les solides réflexions 

qu'on doit à M. Quesnay, prescrit de la modération 

dans les incisions. On croit souvent avoir bien dé-

bridé une plaie par de grandes incisions extérieures, 
qui ne l'est point-du-tout ; parce que l'on n'a point 

eu d'égard aux parties tendues & qui brident dans le 

trajet du coup. C'est en portant le doigt dans la plaie, 

qu'on juge s'il n'y a point d'étranglement ; & il y a 

des personnes qui n'en veulent juger que par la vue. 

La stupeur exige des remèdes pénétrans & fortiíìans ; 

des cataplasmes vulnéraires &c aromatiques. S'il sur-
vient engorgement qui oblige à faire quelques scari-
fications, elles doivent se borner aux graisses, & être 

disposées de la façon la plus favorable à procurer le 

dégorgement. 
La morsure des animaux venimeux produit la gan> 

grene par la faculté délétère du virus, manifestée par 

le grand abattement, les syncopes, les sueurs froi-

des , les .vomissemens , les ardeurs d'entrailles qui 

accompagnent la morsure de la plupart des ferpens. 
Dans la partie blessée, il y a une douleur fort vive, 

avec douleur, tension & inflammation, qui dégénè-

rent en une mollesse œdémateuse. II se forme de gran-

des taches d'un rouge violet très-foncé, qui annon-

cent une mortification prochaine. 
Les desordres qui troublent toute l'économie ani-

male, dépendent de l'impression funeste que fait íe 

venin fur le genre nerveux. Cette pernicieuse sub-
stance attaque directement le principe de la vie ; auíîi 

n'a-t-on pas cru qu'il y ait d'autre indication à rem-

plir dans la cure de ces plaies, que de combattre la 

malignité du venin par des remèdes pris intérieure-

ment , & appliqués extérieurement. Les anciens,, 

dans la piquûre de la vipère, faifoient prendre une 

forte dose des sels volatils &c de la poudre de vipère, 

& frottoient la blessure avec des eaux thériacales & 

spiritueuses. L'alkali volatil passe actuellement pour 

un spécifique contre cette morsure. M. Quesnay exa-

mine à fond, dans son traité de la gangrené , toutes les 

cures empyriques des morsures faites par des ani-

maux venimeux. Peut-être réussiroit - on mieux par 

un procédé méthodique, en s'attachant aux indica-

tions prises de l'état manifeste de la tumeur, plutôt 

que de la cause particulière qui l'a produit. Les acci-

dens paroissant un effet de l'étranglement des inci-

sions , aussi profondes que les piquûres faites par les 

dents de l'animal, changeroient la nature de la plaie 

& pourroient empêcher Faction du virus. Ambroise 

Paré proposoit le cautère actuel, ou le potenciel. 

Tous les grands praticiens ont recommandé cette 

méthode. II faut essentiellement observer si la mor-

sure n'est point placée dans un endroit où quelque 

aponévrose ou tendon pourroit avoir été piqué ; car 

une telle piquûre feroit auíîi dangereuse que le ve-

nin; & alors, comme l'observe judicieusement M. 

Quesnay, la manière ordinaire de traiter ces morsu-

res ne réuíîìroit certainement pas feule. Toutes les 

réflexions rappellent à donner la préférence à la cure 

rationelle fur l'empyrique. 
Le froid cause la gangrené, en congelant les sucs 

dans les vaisseaux. II n'est pas même, nécessaire que 
nos 



ïios parties soient exposées à un froid trop vif, pour 

que îes liqueurs s'arrêtent. Les repercuíîifs employés 

indiscrètement fur une partie enflammée, y causent 

h gangrené. Plusieurs personnes ont été attaquées d'u-

ne esquinancie gangreneuse, pour avoir bu de Peau 

fraìdie étant fort échauffées. Ambroise Paré rap-

porte qu'il a vû un íi grand froid, que des malades 

couchés à l'Hôtel-Dieu eurent le nez mortifié fans 

aucune pourriture. II le coupa à quatre, deux gué-

rirent. Ce n'étoit point Famputation de la partie ge-

lée qu'il faíloit faire dans ce cas ; il falloit avoir re-

cours à l'expédient dont fe servent les habitans des 

pays septentrionaux, où ces sortes de maux sont 

assez fréquens. Fabrice de Hilden dit qu'en retour-

nant le soir à leur maison, ils se frottent d'abord les 

mains de neige, les extrémités du nez & les oreilles, 

avant que d'approcher du feu ; s'ils se chauffoient 

sans cette précaution, les parties saisies du froid tom-

beroient en pourriture» C'est ce qu'on voit arriver 

aux pommes gelées ; si on les approche du feu & 

qu'on les laisse geler une seconde fois, elles per-

dent tout leur goût & se corrompent bien-tôt : si au 

contraire on les plonge à plusieurs reprises dans de 

Peau très-froide, étant ensuite bien essuyées & bien 

séchées, elles jouissent encore de leur première sa-
veur , & peuvent être long-tems conservées. L'ap-

plication de la neige ou de l'eau froide fait sortir les 

particules frigorifiques que la chaleur mettroit en 

mouvement, & qui détruiroit par-là le tiíìù des vais-
seaux de la partie dans laquelle elles ont pénétré. 

Fabrice de Hilden raconte qu'un voyageur qui 

étoit tombé roide de froid dans un chemin, ayant 

été porté à une hôtellerie comme un homme presque 

mort, fut fur le champ plongé par l'aubergiste dans 

de l'eau froide. Ayant après cela avalé un grand ver-

re d'hydromel, avec de la canelle, du maïs & du gé-

rofle, réduits en poudre , on le mit au lit pour pro-

voquer la sueur. II recouvra la santé, ayant cepen-

dant perdu les dernieres phalanges des piés Ôc des 

mains. On peut donc espérer de revivifier une par-

tie actuellement saisie de froid ; & l'expérience a dé-

couvert une voie à laquelle la théorie n'auroit peut-

être jamais conduit. Suivant le grand axiome que les 
maladies guérissent par leur contraire, la chaleur au-

roit paru seule capable de dissiper un mal que produit 

un froid actuel : mais toutes les voies de la circulation 

étant fermées, la raréfaction des sucs retenus trop 

étroitement romproit les vaisseaux, & feroit périr 

la partie qu'on voudroit dégeler, avant que les sucs 

fussent en état de passer librement dans les vaisseaux 

voisins. 

La brûlure un peu profonde attire une inflamma-

tion fort vive autour des parties que le feu a détrui-

tes, & un engorgement, que le défaut d'action dans 

les solides ne peut pas faire suppurer. Les sucs arrê-

tés se dépravent, ôc deviennent fort susceptibles de 

pourriture. II faut dans ce cas , à raison de la vive 

douleur, joindre aux remèdes adoucissans des ano-

dyns volatils & un peu actifs, comme ie camphre, 

îes fleurs de sureau. Les oignons cuits corrigent la 

suppuration putride ; Fesprit-de-vin est employé uti-

lement pour résister à la pourriture. On suit d'ailleurs 

dans ces cas les indications générales, qui sont de 

faire dégorger par les scarifications, les sucs arrêtés 

dans les chairs mortes, ou prêtes à tomber en morti-

fication ; de procurer la séparation des escarres , en 

excitant une suppuration purulente dans les chairs 

yives. 

La pourriture qui précède la gangrené humide , en 

«st la principale cause. Lorsqu'elle vient de la disso-

lution putride de la masse des humeurs , les malades 

périssent en peu de jours. Les sucs vicieux Sc putri-

des que fournissent les vieux ulcères cacoethes, sont 
aussi une cause de gangrené, qu'on réprime par des 

Terne FH, 
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détersifs irrîfans , lorsqu'ils dépendent du vice local* 

L'eau phagedénique, Fasgyptiac , ie sublimé corro-

sif , détruisent les chairs gangrenées. Les anciens 

avoient recours au feu pour cautériser les mauvaises 

chairs. 

Les ulcères scorbutiques sont fort sujets à la gan~ 

grene. Les remèdes anti - scorbutiques doivent être 

pris intérieurement pour corriger le vice de la masse 

du sang ; & l'on panse auíîi avec grand succès les ul-

cères , dont On touche les chairs gangreneuses avec 

Fefprit ardent des plantes anti - scorbutiques , &c les 

couvrant ensuite de remèdes anti-putrides ordinal 
res. 

Nous parlerons des hernies avec gangrené au mot 

HERNIE. 

La gangrené sèche est celle qui n'est point accom* 

pagnée d'engorgement, & qui est suivie d'un dessè-

chement , qui préserve la partie morte de tomber en 

dissolution putride ; la partie commence à devenir 

froide ; la chaleur cesse avec le jeu des artères ; ces 

vaisseaux se resserrent par leur propre ressort ; les 

chairs mortifiées deviennent plus fermes , plus co-

riaces , & plus difficiles à couper que les chairs vi-

ves. Les parties sont mortes bien auparavant qu'el-

les ne se dessèchent. J'ai vû emporter plusieurs mem* 

bres beaucoup plus haut que ce qui en paroissoit gan-

grené. Les malades ne lentoient rien ; les chairs 

étoient fans pourriture, comme celles d'un homme 

récemment mort ; il ne sortit qu'un peu de sang noi-

râtre. Les malades éprouvent quelquefois un senti-

ment de chaleur brûlante, quoique la partie soit ac-

tuellement froide ; quelquefois ils sentent un froid 

très-douloureux; & il y a des gangrenés sèches qui 

s'emparent d'une partie fans y causer de douleur., 

Les malades s'apperçoivent feulement d'un senti-

ment de pesanteur & d'engourdissement. Cette ma-

ladie peut venir de la paralysie des artères. M. Boer-

haave parle d'un jeune homme qui avoit eu Fartere 

axillaire coupée. Son bras étoit devenu fec.& ari-

de , ensorte qu'il étoit en tout semblable à une mo-
mie d'Egypte. 

Le progrès des gangrenés sèches est ordinairement 

fort lent: quelquefois il est très-rapide. II y a des 

gangrenés sèches critiques ; elles sont salutaires, lors-
qu'elles se placent avantageusement & qu'elles ne 

s'étendent pas trop ; car il est impossible d'en arrê-

ter le progrès. L'amputation ne peut avoir lieu qu'-
après que toute la cause morbifique est déposée, que 

la mortification s'est fixée, & qu'on en connoît ma-

nifestement les bornes. 

Parmi les causes qui éteignent Faction organique 

des vaisseaux artériels, & qui par cette extinction 

causent ensuite la perte de la partie, il y en a qui 

s'introduisent par la voie des aiimens ; tel est Fuía-

ge du blé ergoté : le virus vénérien & le scorbuti-

que produisent assez souvent de pareilles gangrenés. 

Les causes des maladies aiguës en se portant fur une 

partie, peuvent la faire tomber subitement en mor-

tification , sans y causer aucun engorgement ni in-

flammation précédente. 

Cette maladie présente trois- indications généra-

les : prévenir le mal, en arrêter les accidens, le gué* 
rir lorsqu'il est arrivé. 

L'épuisement & la caducité qui donnent lieu à 
cette maladie dans les vieillards, n'empruntent de 
la Médecine que quelques remèdes fortifians, pres-
que toûjours assez inutiles. On peut opposer au vi-

ce vénérien le spécifique connu, & l'on peut com-

battre avec avantage les causes qui dépendent de 
tout autre vice humoral, qui éteint immédiatement 

Faction organique des vaisseaux artériels d'une par-

tie ; j'entends parler de Pusage du quinquina. Des 

auteurs respectables assurent que les essais qu'on a 

f^ìts en France de çe remède, n'ont que confirmé les 
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succès équivoques, rapportés dans les observations 

qu'on a rendues publiques en Angleterre. 
Les succès íèroient équivoques, si les auteurs ne 

nous avoient communiqué les cures qu'ils ont faites 

que pour se faire honneur du succès , si l'on ne 

voyoit pas des observateurs attentifs à démêler les 

effets de la nature d'avec ceux de l'art, & qu'ils 

n'eussent pas exposé scrupuleusement plusieurs phé-

nomènes , fur lesquels ils ont connu qu'il étoit im-

portant d'être éclairés. Le quinquina donne du res-

sort aux vaisseaux, il corrige dans le sang les sucs 

putrides, qui font les causes de h gangrené. C'est M. 

Rushworth chirurgien à Northampton , qui a fait 

cette découverte en 1715. MM. Amyand & Dou-

glas , chirurgiens de Londres, ont consirmé la vertu 

de ce remède. M. Shipton auíîi chirurgien anglois, 

a parlé dans les transactions philosophiques, des bons 

effets qu'il lui a vû produire. On lit dans les essais de 

la société d'Edimbourg , plusieurs observations fur 

PefHcacité du quinquina dans la gangrené interne : 

l'on y voit l'interruption de Fufage du remède mar-

quée par un ralentissement de séparation dans les es-
carres , & cette séparation se rétablir en reprenant 

le quinquina. Dans un autre malade , toutes les fois 
qu'il arrivoit qu'on laissoit plus de huit heures d'in-

tervalle entre chaque prise de quinquina, on étoit 

sûr de trouver une suppuration moins abondante & 

d'une plus mauvaise qualité. M. Monro a confirmé 

cette observation par sa propre expérience , & il a 

étendu Fufage du quinquina à beaucoup de cas, en 

conséquence d'effets si marqués, qu'on ne peut éta-

blir aucun doute pour les infirmer. On ne doit point 
toucher aux escarres ; c'est à la nature à les déta-

cher ; les tentatives indiscrètes font dangereuses. 

On irrite les chairs vives, & la gangrené íeche qui 

n'est pas contagieuse peut le devenir ; & au lieu 

d'arrêter la mortification, on contribue à ses progrès. 

Les chairs vives découvertes doivent être pansées 

avec les digestifs balsamiques, comme toutes les 

plaies avec perte de substance. On peut aider à la 

séparation du membre , & même accélérer cette 
opération de la nature, en coupant le membre qui 

embarrasse au-dessous de la ligne de séparation, & 

préservant le moignon de pourriture avec des remè-

des balsamiques; Le bout du moignon se séparera 

comme une escarre, & plus facilement que le mem-

bre entier. On doit lire principalement, fur la gan-

grené, le traité de Fabricius Hiîdanus ; les commentai-

res de M. WanfVieten, fur les aphorismes de Boer-

haave, & le traité de M. Quesnay. (JT) 

GANGRENE , {Manège &C Maréchall.) Voyci fa dé-

finition à Farticle précédent. 
Cette maladie est infiniment moins funeste & 

moins commune dans le cheval que dans l'homme, 

dont les humeurs, conséquemment à un mauvais 

régime &. aux différentes impuretés fournies par les 

substances souvent nuisibles dont il se nourrit, sont 

exposées à divers genres de dépravation 6c de per-

version que nous n'observons point dans les fluides 

de Fanimal. 
Nous ne la considérerons ici que fous le caractère 

distinctif de gangrené humide, produite par des cau-

ses extérieures, & capables par elles-mêmes de pri-

ver une partie des sucs qui Fentretiennent ; telles 

font les ligatures, les étranglemens, les compref-

;
 fions fur quelques vaisseaux considérables : ou de la 
suffoquer & d'éteindre en elle le mouvement & la 

vie ; tels font un air pestilentiel qui occasionne des 

charbons, & la morsure des bêtes venimeuses : ou 

de la détruire enfin ; telles font les fortes contusions 

& les brûlures. 

Les effets de ces causes qui réduisent plus ou moins 

promptement la partie affligée à un véritable état de 

mort
 ?

 se manifestent différemment» 

Supposons un obstacle à la liberté du mouvement 

circulaire, à Foccasion d'une ligature extrêmement 

serrée , ou de la formation d'une tumeur dure 8c voi* 

sine de quelques gros tuyaux, ou du déplacement 

d'un os, ou de Péiranglement que peuvent éprouver 

des vaisseaux , conséquemment à une irritation & à 

une inflammation des parties nerveuses ou membra-

neuses. Si cet obstacle intercepte totalement le pas-

sage des liqueurs dans le canal artériel & dans le ca-

nal veineux, la partie perd bien-tôt le mouvement, 

la chaleur, & même le sentiment, dans le cas où le 

nerf se restent de la compression. Le gonflement qui 

survient est médiocre ; la peau & les chairs font mol-

les & dénuées d'élasticité ; le poil tombe, Fépider-

me se sépare, 011 apperçoit un suintement d'une sé-

rosité putréfiée, enfin une couleur verdâtre ou livi-

de , & une puanteur cadavéreuse , annoncent la 

mortification absolue. Au contraire si Fempêche-

ment est tel que le sang puisse encore se frayer une 

route par la voie des artères, l'engorgement a d'a-

bord lieu dans les veines, une moindre opposition 

suffisant pour arrêter ce fluide dans son retour ; il s'y 

accumule, il force ces tuyaux, & les artériels en-

suite ; l'enflure & la douleur sont excessives, la cha-

leur subsiste & se maintient dans la partie, tant que 

les pulsations du cœur & Faction des artères peu-

vent y influer , & l'inflammation est véritable & 

réelle : mais quelque tems après la vie s'éteint to-

talement, les humeurs croupies se putréfient, les fi-

bres tombent en dissolution, & Fépiderme enlevé 

nous présente une peau & des chairs dans une entière 

pourriture. II arrive auflìquelquefois, & le plus sou« 
vent dans les étranglemens produits par Firritation 

d'une partie membraneuse 011 aponévrotique, ainsi 

qu'on Fobserve dans certaines blessures , que les 

artères conservent assez de mouvement & de jeu 

pour déterminer une suppuration : alors il se forme 

des dépôts, des fusées, & la gangrené ne se momre 

qu'en quelques points de la portion qui est affectée. 

Celle qui fuit la morsure des bêtes venimeuses 

n'offre pas d'abord les mêmes symptômes ; la sub-

stance ou l'humeur maligne, qui est introduite & 

Versée dans la plaie, fait une impression subite sur 

les fluides & fur les solides ; elle coagule les uns, 

elle irrite & crispe les autres : de-là la douleur, la 

tension & la prompte inflammation de la partie; 

tandis que d'une autre part le venin se dispersant 

& s'insinuant dans la masse, porte dans Féconomie 

animale un trouble que décèlent un grand abatte-

ment , des syncopes, des sueurs froides, quelquefois 

des tranchées & un dérangement dans, toutes les sé-

crétions , également produit par Féréthisme des so-

lides & par Fétat des liqueurs. C'est à ces divers ac-

cidens qu'il est possible de distinguer dans Fanimal,' 

privé de la faculté de se plaindre, la cause & la na-

ture du mal, sur lequel il n'est plus permis de for-

mer aucun doute, lorsque l'enflure subsistant mal-
gré la diminution de la tension & de la douleur, la 

partie lésée devient froide, molle, pâteuse, & d'un 

rouge extrêmement foncé en plusieurs endroits. 

Les charbons causés par la peste font toujours ac-

compagnés d'un escarre, que l'on doit envisager 

comme une portion gangrenée. Cette gangrené a sa 

source dans l'acrimonie très-active des corpuscules 

pestilentiels, mêlés avec les humeurs, & qui se dé-

posent particulièrement en un lieu quelconque. Là 

ils suscitent aussi-tôt la douleur, la tension & l'in4 

flammation, à laquelle nous voyons succéder la pour» 

riture & la mort de toute la partie sur laquelle le vi-

rus s'est spécialement fixé. 

Dans les fortes contusions , d'un côté les solides 

font écrasés & dénués de leur ressort & de leur élas-

ticité ordinaires ; de l'autre les fluides extravasés en-

tre les fibres dilacerées & macérées, croupissent au 



~G A N 
point de se pervertir totalement. Si cet accident ne 

cède point à Faction des résolutifs, ou des autres 

moyens par lesquels on pourroit tenter d'y remé-

dier , il n'est pas douteux que la douleur & la chaleur 

sévanoùiront, & que l'inflammation dégénérera en 

une mollesse œdémateuse , à laquelle nous ne pou-

vons méconnoître une gangrené commençante , sui-

vie de beaucoup plus d'humidité que les autres, at-

tendu Fabord & l'accumulation continuelle des sucs, 

que la partie, dont Faction organique est en quelque 
façon abolie, ne sauroit dominer 6c renvoyer. 

Enfin , de tous ces différens agens pernicieux, 

celui qui agit le plus simplement, est le feu. En même 

íems qu'il crispe 6c qu'il resserre les parties molles, 

il raréfie les fluides, il en diflìpe les parties les plus 

subtiles ; les plus grossières restent, elles se coagu-

lent , elles se fixent dans les vaisseaux ^ dont les fi-

bres font elles-mêmes tellement resserrées, qu'elles 

ne font plus avec cette matière coagulée qu'une 

masse informe. Les parties voistnes de cette masse 

se ressentent aussi de Fimpreísion de ce corps brû-

lant ; elles éprouvent une inflammation, un engor-

gement , qui portant atteinte à leur jeu, ne leur per-

mettent pas de changer en un pus louable les íûcs 

arrêtés, 6c contribuent à une mortification qui ne 

diffère en rien, par son caractère 6c par ses suites, 
d'une gangrené véritablement humide. 

La connoissance de la manière dont une cause 

morbifîque affecte 6c frappe une partie , 6c de Fétat 

de cette même partie , conséquemment à l'effet de 

cette cause, conduit aisément à celle des ressources 

que l'art nous suggère & nous fournit pour aider la 

nature, 6c pour triompher des obstacles qui peu-
vent en gêner les opérations. 

Dans la circonstance de l'interruption de la circu-
lation , ou l'on ôtera les ligatures, ou l'on remettra 

Tos déplacé qui comprime, ou l'on débridera les 

membranes tendues 6c crispées d'où résulte l'étran-
glement ; ou l'on détruira la tumeur qui produit le 

mal, st elle n'est pas intérieure , inaccessible, ôc 

pourvu qu'elle n'adhère pas à quelque vaisseau qu'il 
ïéroit dangereux d'intéresser ; à moins qu'on ne 

veuille, après avoir vainement recouru à des fon-

dans, toujours inefficaces en pareil cas, risquer une 
extirpation, qui ne peut à la vérité avoir.des suites 

plus fâcheuses que celles d'une compression, qui oc-
casionnera inévitablement la perte d'un membre que 

nous n'aurons fans doute garde d'amputer, dans le 

dessein 6c dans l'efpérance de conserver les jours 
d'un animal dès-lors inutile. 

S'il s'agit d'une gangrené qui se manifeste ensuite 

, de la morsure d'une bête venimeuse, ce qui prouve 

que la blessure a été négligée dans les commence-

mens, il est fort à craindre que les ravages & les 

desordres que le venin a produits , tant au-dedans 

qu'au-dehors , ne rendent tous nos secours infruc-

tueux : on fera néanmoins des scarifications jusqu'au 

vif, à l'effet de favoriser Févacuation des humeurs 

coagulées ; 6c Faction des médicamens aromatiques 

& spiritueux, qui, s'ils pénètrent très-avant, amor-

tiront peut-être celle de la liqueur funeste qui a été 

introduite dans la plaie , ranimeront les parties qui 

font encore susceptibles d'oscillations 6c des mou-

vemens, & pourront borner ainsi le cours de la con-
tagion. 

A Fegard de la pourriture qui arrive après des 

charbons pestilentiels, la cautérisation est la voie la 

plus courte 6c la plus sûre d'en arrêter le progrès, 

6c de surmonter les effets du virus qui la provoque. 

On doit d'abord ouvrir la tumeur, quand elle est en 

état d'être ouverte, par un bouton de feu appliqué 

vivement, & de manière qu'il se fraye une route 

jusque dans le centre & dans le foyer. Lorsque la 

suppuration est bien établie, on peut la cerner avec 
Tome FJI, 

quelques raies de feu donné en façon de rayons, afin 

de limiter l'efcârre , d'en accélérer & d'en faciliter 

la chûte, par Fabondance de la matière fuppurée 

dont le flux succède à cette application. Nous ne 

parlons point au surplus ici du traitement intérieur 

qu'exige cette maladie, 6c qui principalement dans 

ce cas, ainsi que dans le précédent, consiste dans 

Fadministration des médicamens alexiteres & cor-

diaux , capables d'atténuer le sang 6c les humeurs, 

6c de faire passer par la voie de la transpiration 6c 

des urines, ce qui pourroit les fixer de plus en plus.1 

Quant à la gangrené par contusion , il n'importe 
pas moins de solliciter la séparation des parties mor-

tes 6c Fécoulement de tous les sucs putréfiés. On 

pourra y,parvenir en soutenant 6c en augmentant 

Faction des parties voisines par des remèdes spiri-
tueux , en même tems que par d'amples scarifica-

tions. On ménagera à ces mêmes remèdes les moyens 

de faire des impressions salutaires & profondes ; aux 

sucs extravafés, ceux de s'évacuer ; 6c aux parties 

faines, ceux d'occasionner promptement la chûte 
des fibres détruites. 

Enfin dans la gangrené par brûlure on aura atten-

tion de mettre des défensifs, tels que ceux qui résul-
tent des médicamens savonneux mêlés avec le vin , 

fur les portions qui avoisinent la partie brûlée, tan-

dis qu'on employera fur celle-ci des émoíliens 6c des 

fuppuratifs pour hâter la séparation du mort d'avec 

le vif par une suppuration purulente, qui, trop tar-

dive quelquefois, nous impose l'obligation de faire 

dégorger par des taillades les sucs arrêtés dans les 

chairs mortes, 6c de la provoquer par ce moyen. 

Tels font les remèdes auxquels nous avons re-

cours dans toutes les affections gangreneuses qui pro-

cèdent des causes externes. II en est d'autres qui ten^ 

dent à regénérer les chairs, à les dessécher, à les 

cicatriser ; à détruire des dépôts ; à fortifier les par-

ties après la cure, à les assouplir, à les rétablir dans 

leur mouvement 6c dans leur jeu. Mais outre que 

tous ces objets nous entraîneroient trop loin, il fe-

roit assez difficile de tracer fur ces points divers, des 

règles certaines, chaque cas exigeant quelques dif-

férences dans le traitement ; ce qui constitue consé-
quemment le maréchal dans la nécessité de faire 

usage des lumières particulières qu'il doit avoir, ou 
qu'on ne sauroit trop le presser d'acquérir. 

GANGUE, (fíijl. nat. minéral.) Ce nom est alle-

mand , & signifie en cette langue filon ou veine mé-

tallique. II a été adopté par les naturalistes françois , 

pour désigner la pierre ou substance qui sert d'enve-

loppe ou de matrice au minéral, 6c de laquelle on 

le sépare quand oh veut en faire l'exploitátion, 6C 

traiter le minerai dans les travaux de la Métallurgie-
On sent que cette pierre varie considérablement, 

étant tantôt du quartz, tantôt du spath, de l'ardoise
 % 

de la pierre à chaux, &c. (—) 

GANJAM, (Géogr.) ville commerçante d'Asie 

dans le Mogolistan, à 34 lieues de Bampour. Sa 

grandeur est médiocre, îes rues font étroites 6c ma! 

disposées ; mais ie peuple y est nombreux. Elle est: 

située à la hauteur de i9d 30' nord , fur une petite 

élévation le long du Tapete, à un quart de lieue de 
son embouchure. 

Ganjam est célèbre par sa pagode, qui est une tour 

de pierre massive, de figure polygone , haute d'en-
viron 80 piés, fur 30 à 40 de base. A cette masse de 

pierre est jointe une espece de salle, où est placée 

Fidole qui s'appelle Coppal. Elle est servie par des 

sacrificateurs 6c des devadachi, c'est-à-dire par des 

esclaves des dieux. Ce font des filles prostituées , 

dont Femploi est de danser 6c de sonner de petites 

cloches en cadence , en chantant des chansons infa
r 

mes, soit dans la pagode
 7
 quand on y fait des saçri; 
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fices ; soit dans les rues, quand on promené Fidole 

en cérémonie. 
II règne à Ganjam un dérèglement de mœurs qui 

n'a rien de semblable dans toute l'Inde : le liberti-

nage y est íì public , que l'on y crie souvent à son de 

trompe, qu'il y a du péril à aller chez les devadachi 

qui demeurent dans la ville, mais qu'on peut voir 

en toute sûreté celles qui desservent le temple de 

Coppal. {D. /.) 

GANKING, (Géog.) ville de la Chine, riche & 

marchande, dans la province de Nanking, dont elle 

étoit la dixième métropole : elle est de 20 degrés plus 

orientale que Peking, c'est-à-dire au 3 i
d
 zo' de la-

titude fur le bord septentrional du fleuve Kiang, 6c 
aux confins de la province Kianst. {D. /.) 

GANO , terme de Jeu : à l'hombre à trois, il signi-

fie laisse^ venir à moi ; ainsi demander gano, c'est aver-

tir qu'on ne prenne pas la carte jouée. Celui qui fait 

jouer ne peut pas demander gano. 

GANSE, f. f. {Rubanier.) efpece de petit cordon-

net d'or, d'argent, de foie ou de fil plus ou moins' 

gros , rond, & même quelquefois quarré, qui fe fa-

brique fur un oreiller ou coussin avec des fuseaux, 

-ou sur un métier avec la navette. 
Les ganses servent de boutonnières pour arrêter 

6c boutonner les boutons ; on en décore aufli les ha-

bits , fur-tout aux environs des boutonnières. 
Les Chapeliers s'en servent pour retrousser les 

chapeaux, & les femmes pour lacer leurs corps 6c 

corsets. 
On fait un commerce assez considérable de ganses 

en France : les marchands Merciers les vendent ; 

mais ce font les Tissutiers-Rubaniers & les Passemen-

îiers-Boutonniers qui les fabriquent. 
* GANSE, {Manusacl. en soie.) petite poignée de 

gavaíiines auxquelles les lacs font arrêtés, & que la 

tireuse attache avec une corde. Faire les ganses^ c'est 

arrêter la même poignée de gavassines, afin que tous 

les lacs ne tombent pas fur la main de la tireuse. 

* GANT, s. m. {Art médian.') espece de vêtement 

d'hyver , destiné à défendre les mains du froid. Les 

anciens en ont eu qu'ils appelloient chiroteques. Ils 

étoient de cuir fort. Les paysans s'en servirent pour 

se garantir les mains de la piquûre des épines ; en-

fuite le reste de la nation en prit en hy ver contre le 

froid. II y en avoit de deux elpeces. Les uns étoient 

fans doigts , & les autres avec des doigts. On les fit 

de drap , 6c on les garnit quelquefois par les bords 

avec de la foie. Les gants s'introduisirent dans l'E-

çlise vers le moyen âge. Les prêtres en portèrent en 
célébrant. Le don du gant marqua le transport de 

propriété. Le gant jetté fut un cartel ; le gant relevé, 

un cartel accepté. II étoit autrefois défendu aux ju-

ges royaux de siéger les mains gantées , 6c aujour-

d'hui on n'entre ni dans la grande ni dans la petite 

écurie du Roi, fans se déganter. 
Les gants se font de peaux d'animaux passées en 

huile ou en mégie. Voye^ Varticle MÉGISSIER. Ces 

peaux font celles du chamois , de la chèvre, du mou-

ton, de Fagneau, du daim, du cerf, de Félan, &c. 

On fait des gants à l'aiguille ou fur le métier, avec 

la foie, le fil, le coton, &c. II y en a de velours, de 
satin, de taffetas , de toile, & d'autres étoffes. 

Ce font les Gantiers qui fabriquent les gants de 

peau, les Bonnetiers qui font les gants au tricot 6c 
â l'aiguille , 6c les marchands de modes qui vendent 

les gants d'étoffés 6c autres. 
Voici le travail du Gantier. Cette profession est 

une de celles qui exigent le plus de propreté. Les 
instrumens de cet ouvrier font le ciseau de Tailleur, 

ou la force ; le couteau à doler, le tourne-gant, &c. 

Le Gantier ne prépare point ses peaux , il les 

prend chez le mégissier ; il doit seulement apporter 
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quelques précautions dans l'achat qu'il en fait, fur» 

tout lorsque la partie de peaux qu'il achete est consi-

dérable. On les lui présente en douzaine, sans être 

parées. Celui qui les lui vend, répand toûjours deux 

ou trois peaux de rebut fur chaque douzaine de 

peaux de recette. Le gantier intelligent en fera le 

triage, & les achetera séparément ; ou il les exami-

nera bien avant que de les prendre, comme on dit, 

les unes dans les autres, 6c il comptera le plus exac-

tement qu'il lui fera possible ce qu'elles peuvent tou-

tes lui fournir d'ouvrage. Toute peau percée est cen-

sée de rebut, quoique le gantier habile puisse assez 

souvent en tirer le même parti que si elle n'avoit au-

cun défaut. Son art doit alors consister à placer dans 

la coupe les trous entre les fentes des doigts, ou à 

Fenlevûre qui se pratique pour le pouce de la main, 

Le gantier commence par faire parer ses peaux, 

ou à en ôter le pelun. S'il a à couper des chevreaux en 

blanc, & que ces peaux soient un peu plus épaisses 

au dos qu'à la tête, ou fur les flancs , il commence 

par lever une petite lisière de la seconde peau, vers 

la tête. A Faide de son pouce & de son ongle, il fuit 

la coupe de cette portion de fa peau dans toute fa 
longueur. C'est ainsi qu'il la rend d'égale épaisseur, 

6c plus maniable. C'est ce qu'on appelle tssturtr à 

la main. Cela fait, il a une brosse de crins rudes ; 

il brosse chacune de fes peaux du côté de la chair, 

pour en ôter çe qu'il peut y avoir de crasse & de 

velu. II range toûjours ses peaux la fleur fur ta 

chair. II en place un grand nombre fur une table 

bien nettoyée. II a une éponge qu'il trempe dans 

de l'eau fraîche. II passe cette éponge le plus légè-

rement qu'il peut fur chaque peau. II prend fa peau 

par les pattes de derrière ; il la retourne, & l'é-

tend fur une autre table du côté où. elle a été mise 
en humide, sur la fleur. II éponge une seconde peau 

qu'il étend sur la première, chair contre chair. II en 

éponge une troisième qu'il étend sur la seconde, fleur 

contre fleur, 6c ainsi de suite, un côté humide d'une 

peau toûjours fur un côté humide de la suivante, & 

la chair de l'une toûjours contre la chair d'une autre. 

Après cette première manœuvre, il roule toutes 

ses peaux 6c en fait un paquet rond, ce qu'il appelle 
les mettre en pompe. II les tient dans cet état jusqu'à 

ce qu'il soit assuré que ses peaux ont bu assez d'eau. 

Alors il ouvre le paquet, il prend une de ces peaux 

qui a conservé un peu de son humidité. 11 tire la tête 

à deux mains, Fétend 6c la met fur son large ; il conti-

nue de Ia manier ainsi 6c mettre sur son large de la tête 

à la culée, & il cherche à en tirer le plus d'ouvrage 

qu'il est possible. C'est Fétendue de la peau qui dé-

cidera de la longueur des gants. Si Fouvrier est 1111 

mal-adroit, 6c que fa coupe soit mal entendue,il 
perd beaucoup, 6c les ouvriers disent alors que les, 

forces ont dîné avant le maître. 
Après qu'il a tiré îa peau fur son large, il la manie 

& la tire fur son long \ il la dépecé, 6c donne à ses 
étavillons la forme & les dimensions convenables. 

On appelle étavillons, les grandes pieces d'un gant 

coupé. II renferme ses étavillons dans unenape, où 

ils conservent encore un peu de leur humidité, jusqu'à 
ce qu'il puisse les dresser. II les assortit de pouces & de 

fourchettes. II observe de donner à la peau du pouce 

un peu plus d'épaisseur qu'à celle de l'étavillon, Sc 

un peu moins à la fourchette. II colle ses fourchettes 

trois à trois les unes fur les autres. II reprend les éta-
villons , les dresse, les fend ; observant que la fente 

du milieu détermine la longueur 6c les autres dimen-

sions du gant. La fente est d'autant plus longue que 

le gant doit être plus large, 6c les fentes suivent Tor-

dre de celles des doigts de la main ; c'est-à-dire que 

la fente du premier au second doigt est un peu moins 

profonde que celle du second au troisième, celle-ci 

un peu moins profonde que celle du troisième au 



Quatrième, tk. cette derniere un peu moins profonde 

que celie du quatrième au cinquième. II faut les dé-
gager toutes , feion la douceur de la peau. 

Vos enlevûres faites à une distance proportionnée 
pour placer le pouce, vous pratiquez vos arrière-

fentes ; vous repliez votre étavilion ; vous posez le 

pouce ; vous donnez aux doigts leur longueur ; vous 

les rafilez ; vous poíez les pieces aux rebras ; vous 

pliez votre gant en deux ; vous le garnissez de fes 

fourchettes, & vous l'envoyez à la couturière. 

Les gants fe cousent avec de la foie , ou avec une 

forte de fil très-fort qu'on appelle fil à gant. 

II ne faut perdre ni le pelun ni les retailles ; le 

pelun se vend aux Tifîìers ; les retailles de peaux 
blanches, aux Blanchisseurs de murailles. 

Les gants, au retour de chez la couturière , font 

vergettés paire par paire avec une brosse qui ne soit 

ni dure ni molle ; dure, elle endommageroit Ia cou-

ture ; molle, elle ne nettoyeroit pas. On prend en-

suite du blanc d'Espagne, & non de la céruse , qui 

brûle la peau. On en répand avec la brosse sur toute 

la surface du gant. On fait prendre ce blanc à la 

peau. On ôte le superflu en battant les gants par un 

tems sec, sur une escabeile, stx paires à six paires, 

jusqu'à ce qu'ils n'en rendent plus. On les brosse, & 
alors les gants font prêts à être gommés. 

Pour cet esset, ayez de la gomme adragant la plus 

blanche & la plus pure ; deux ou trois jours avant le 

blanchissage, versez sur cette gomme un peu d'eau ; 

que l'eau couvre à peine la gomme. A mesure que la 

gomme se dissout , ajoûtez de l'eau : quand votre 

gomme sera bien fluide, passez-la à-travers un linge 

blanc & ferré ; recevez la gomme passée dans un pe-

tit pot de fayence bien net ; fouettez - la avec des 

verges ; à-mefure que vous la fouettez, elle blanchit 
& s'épaifíìt : redélayez-la par une petite addition 

d'eau. Quand elle vous paroît avoir une consistence 

legere, étendez votre gant fur un marbre ; trempez 

dans la gomme dissoute une éponge fine, & gommez 
votre gant à toute fa surface : c'est ainsi que vous y 
attacherez le blanc qu'il a reçû. 

A mesure que vous gommez, vous jettez les gants, 

paire par paire, fur une petite ficelle tendue : quand 

ils font à moitié secs , vous les pliez en deux ; vous 

les dressez, vous veillez à ce qu'il ne s'y forme point 

d'écaillés , c'est-à-dire qu'il n'y ait point d'endroits 

où la gomme paroisse : vous les renformez fur le lar-

ge ; vous les dressez encore ; vous les rétendez fur les 
cordeaux, d'où vous les portez au magasin. 

La première fois qu'on les dresse au sortir de des-

sus le cordeau, il faut qu'ils soient encore humides. 

Si les gants gommés étoient trop secs, il feroit impos-

sible de les bien dresser : alors il faudroit les tenir en 

preste pendant vingt-quatre heures, avant que de les 
mettre en paquets. 

Lorsqu'il s'agit de mettre des peaux de chamois 

eu humide, on se contente de les exposer au brouil-

lard pendant quelques heures, ou de les suspendre en 

tin lieu frais ; elles y prendront assez d'eau. 

Tout ce que nous venons de dire des peaux d'a-
gneaux ou de moutons, doit s'entendre des autres : 

feulement s'il arrivoit qu'on eût à en employer de 

trop épaisses , on se íerviroit du couteau à doler, 

pour les rendre plus minces en tout ou en partie. 

II y a un grand nombre de sortes de gants ; ceux 

de canepin font faits de la superficie déliée qu'on en-

levé de ia peau des agneaux & chevreaux passés en 

mégie : on en fait aisément tenir la paire dans une co-
que de noix. 

Les gants de Blois font de peaux de chevreaux 

bien choisies, & font cousus à l'atigloise ; ils portent 
le nom de la ville d'óù on les tire. 

Les Parfumeurs appellent gants de cafior des gants 

de peau de chamois ou de chèvre , apprêtée d'une 
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manière si douce qu'on peut aisément s'y tromper. 

Le gant de Fauconnier est un gros ouvrage fait de 
peau de cerf ou de bufle qui couvre la main & la moi-

tié du bras ; on le fait de peau forte, pour garantir de 
la ferre de loiseau. 

On appelle gants fournis ceux qui sont faits de 

peaux auxquelles on a laissé pour le dedans du gant 
le poil ou la laine de fanimal. 

Les Parfumeurs préparent les gants glacés , de la 

manière suivante : ils battent des jaunes d'eeuf avec 

de l'huile d'olive ; ils arrosent ensuite le mélange d'es-

prit-de-vin & d'eau, & passent les gants dans ce mé-

lange , du côté de la chair. Cela fait, ils reprennent 

du même mélange, mais fans eau, & ils foulent les. 
gants pendant un quart-d'heure. 

Les gants se parfument d'une manière assez simpíeç 

en les tenant enfermés bien exactement dans des boî-
tes , avec les odeurs qu'on veut qu'ils prennent. 

GANTS , {Droit coutumier.') droit seigneurial qui 

dans la plûpart de nos coutumes , est dû à chaque 

mutation ; ce droit est réglé à une petite somme, sa-

voir cieux sous en quelques lieux, & en d'autres, qua-

tre deniers, qui suivant la coutume de Dunois , art» 

3 (f. doivent être payés par l'acheteur , huit jours 

après le contrat de vente. Je n'en favois guere da-

vantage fur ce terme de coutume : mais M. Aubert, 

dans ses additions au Rîckelet, m'a éclairé complète-

ment & agréablement : je vais transcrire fa glose , 
pour n'y pas renvoyer le lecteur. 

« Le droit de gants, dit-il, est ancien, selon Ga-
» lant, dans son traité du franc-alleu : il est dit dans la 

» coutume deLorris, art. 4. tit. des cens, ôte. aucunes 

» cenjives font à. droit de lods & ventes , les autres, à 

» gants & ventes. Les coutumes d'Orléans, art. /06V 

» de Chartres, art. 47. & plusieurs autres , s'expli-

» quent de même ; & Boutillier, dans fa somme, ch
m 

» v. en fait mention en ces termes : gants blancs pour, 
» les deux livres de tenure ». 

Ces gants étoient une reconnoissance de í'investi-
ture accordée par le seigneur au nouvel acquéreur.' 

La tradition réelle fe faifoit autrefois de différentes 

manières, ou par un fétu de bois ou de paille , ou 

par un morceau de terre , 011 par des gants , que le 

seigneur féodal recevoit comme une marque de la 

gratitude de son vassal, ou de son emphitéote : on en 

voit la formule dans Marculphe ; & l'on feroit fans 

doute ennuyeux, si l'on rapportoit ici toutes les preu-

ves que l'on trouve dans plusieurs auteurs de cet an-
cien usage. Je me contenterai, ajoûte M. Aubert, de 

cei endroit du roman de la Rose, où l'amante parle ; 

Vienne, dit-elle , à point aux gants, 

L'amant répond, 

Aux gants, dame , ains vous dis fans lobe , 

Que vous aure^ mantel & robe. 

Le glossaire latin de Ducange est à consulter sur 

Ie fréquent usage de la délivrance d'un gant, pour 

marque de l'inveítiture. Si aliquam territorii partem *} 

dit une loi anglo-saxonne, venundari contigerit
 9

 do-

mini venditiones {les ventes) habebunt,fcilicettot dena-

rios quot venditor inde habueritfolidos : major verò terrez 

illius
 9

pro wantis {les gants) accipiet duos denarios. II 

arriva de cette loi, que les gants devinrent un droit 

personnel au bailli du fief du seigneur : de-ià s'éta-

bìit encore la coutume, dansla plûpart des marchés," 

de donner aux domestiques de l'argent pour une pai-
re de gants. {D. J.) 

GANTS DE NOTRE-DAME, digìtalìs, {Botan.y 
Voyei DIGITALE. 

GANTS DE NOTRE-DAME , aquìkgià, {Botan.) 
Foyei ANCOLIE. 

GANT, {Géog.) bourg de France dans le Béarn, 

à deux lieues de la ville de Pau : nous n'en parlons 

que parce qu'il est la patrie de M. de Marça (Pierre),, 
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:nn des plus célèbres prélats de l'église gallicane. Qn 

fait qu'après avoir été conseiller d'état & marié, il 

eut plusieurs enfans, devint veuf, & entra dans Fé-

. glife ; obtint l'archevêché de Toulouse ; & étoit nom-

me à celui de Paris, lorsqu'il mourut en 1662, âgé 

de 6% ans. Son livre , intitulé Marca kispanica, est 

plein de savantes observations géographiques ; & 

son traité de la concorde de l'empire & du sacerdo-

ce , de concordiâsacerdotii & imperii, est très estimé ; 

"il faut savoir de sédition de M. Baluze. Enfin son 

histoire de Béarn est la meilleure que nous ayons. 

L'abbé Faget a écrit la vie de M. de Marca ; on peut 

la consulter. ÇD. J.) 
GANT AN, f. m. (Commerce.) poids dont on se sert 

â Bantam, une des capitales de l'île de Java, & dans 

quelques autres endroits des Indes orientales : le gan-

tan revient environ à trois livres poids de Hollande. 

Gantan est aussi une mesure de continence, ou espè-

re de litron pour mesurer le poivre ; il en contient 

trois livres juste. II faut dix-sept gantans pour faire 

le baruth, autre mesure des Indes. Foye^ BARUTH. 

.Diclionn. de Comm. & de Trév. 
GANTAS , f. m. {Commerce.) poids dont on se sert 

à Quéda, ville située dans les Indes orientales fur le 

détroit de Maíaca. Foye^ HALI , & les diclionn. de 

Comm. & de Trév. 
GANTELÈE, f. ï.{Botanìq.) espece de campanu-

le, nommée campanula vulgatior , foliis urticce ma-

'jor & afperior, par C. B. Pin. 5)4. J. Bauh. ij. 8®5. 

hist. oxon. 4-59. Buxb.iz. Boerh. ind. A. 14$. Tour-

nefort, inst. 1 o c). élém. bot. Q O. Ka.ii
0
Jynopf. iij. zj6. 

trachelium majus , par Ger. 3 £TQ. èmac. 448. Raii, 

hist.j. 742. Meret , Pin. 1 ig. campanula radice efcu-

ïentâ,store cceruleo. H. L. 

Sa racine est vivace, assez grosse, longue, bran-

chue, blanche, d'un goût aussi agréable que celui de 

la raiponce ; elle pousse plusieurs tiges hautes de deux 

à trois piés, quelquefois grosses comme le petit doigt, 

anguleuses, cannelées, creuses, rougeâtres, velues ; 

ses feuilles disposées alternativement le long des ti-

ges , font semblables à celles de sortie commune, 

d'un verd foncé, rudes au toucher, pointues fans être 

piquantes, garnies de poils ; celles d'en-bas font at-

tachées à de longues queues, au lieu que celles d'en-

ïiaut tiennent à des queues courtes. Ses fleurs sor-

tent des aisselles des feuilles ; elles font velues en-de-

dans, faites en cloches évasées, & découpées fur les 

bords en cinq parties, de couleur bleue ou violette, 

quelquefois blanche ; elles font soutenues chacune 

par un petit calice découpé auíîi en cinq parties ; el-

ïes ont dans leur milieu cinq étamines capillaires très-

courtes, à sommet long & applati. Lorsque la fleur 

est tombée, le calice devient un fruit membraneux, 

arrondi, anguleux, divisé en plusieurs loges trouées 

latéralement, & qui contiennent beaucoup de semen-

ces menues, luisantes, roussâtres. 
Cette plante, qui donne du lait quand on la cou-

pe , croît fréquemment dans les bois taillis , dans les 

îiauts bois, dans les haies, dans les prés, aux lieux 

secs comme aux lieux sombres & ombrageux ; elle 

fleurit en été ; &fa graine mûrit vers l'automne. On 

îa cultive dans quelques jardins potagers, à cause de 

fa racine, qui peut tenir lieu de raiponce dans les sala-

des, au commencement du printems : mais les curieux 

ont trouvé l'art de faire porter à cette plante , de 

Jpelles fleurs doubles blanches, doubles bleues, mê-

me triples & quadruples. 
On peut, fans se servir de graines, multiplier la 

gantelée ainsi que la raiponce, le raifort sauvage , & 

plusieurs autres plantes de cette famille, par de pe-

tites tranches coupées de ses racines, qu'on met en 

terre. On fait comment cela s'exécute ; d'abord après 

avoir tiré de la terre avec adresse & fans dommage 

la iaçin.e 4e çes fortes de plptes
?
 pendant, crue cette 
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racine est dans fa vigueur , on la taille par tranches 

ou par rouelles, de l'épaisseur de trois ou quatre li-

gnes : on remet ensuite chacune de ces rouelles sépa-

rément dans une terre convenable ; & elles produi-

sent chacune de la même espece. 

Si lorsque M. Marchand, botaniste de ce siécle, 

rapporta cette expérience très-vraie à l'académie 

des Sciences, il crut lui parler d'une nouvelle dé-

couverte qu'il avoit faite, il se trompa beaucoup ; 

car long-tems avant lui, les fleuristes d'Angleterre, 

d'Hollande, & de Flandres, ne connoissoient pas de 

meilleure méthode pour multiplier leurs belles fleurs 

à racine tubéreuse ; méthode qu'ils continuent toû-

jours de pratiquer avec succès , & qui prouve assez 

ce que peut l'industrie pour arracher les secrets de la 

nature. {D. J.) 
GANTELET, f. m. terme de Chirurgie, bandage qui 

enveloppe la main & les doigts comme un gant, d'où 

vient son nom ; il est de deux sortes, le gantelet en-

tier & le demi-gantelet. 
Le gantelet entier se fait avec une bande large d'un 

pouce, longue de quatre à cinq aunes , roulée à un 

chef. On arrête d'abord la bande par deux circulai-

res, autour du poignet ; on la passe obliquement fur 

le métacarpe, & l'on enveloppe les doigts successi-

vement l'un aprés l'autre par des doloires, depuis le 

bout jusqu'en haut, en faisant des croisées fur les ar-

ticulations des premières phalanges avec le méta-

carpe, & des renversés où il est nécessaire, pour évi-

ter les godets ; ensuite on arrête la bande autour du 

poignet. 
Ce bandage est en usage dans les luxations & les 

fractures des doigts , pour les maintenir réduits ; & 
dans les brûlures, pour les empêcher de s'unir & de 

se cicatriser ensemble. 
Le demi-gantelet ne diffère du précédent, qu'en ce 

qu'il n'enveloppe que les premières phalanges des 

doigts. 
Ces bandages font un assez bel effet fur une main 

faine , par les circonvolutions fymmétriques de la 

bande ; mais ils font fort embarrassans à faire fur une 

main malade & douloureuse. C'est principalement à 

l'occasion du gantelet, qu'on peut rapporter le pré-

cepte général qu'Hippocrate nous a donné dans son 

traité de ojstcinâ medici. 
« Le bandage le plus propre & le plus convenable 

» est celui qui donne beaucoup de soulagement au 

» malade, & qui aide beaucoup le chirurgien : toute 

» sa science consiste principalement à savoir serrer 

» où il faut & lâcher où il faut, mais on doit fur-tout 

» avoir égard à la saison, pour voir s'il faut couvrir 

» ou non, c'est-à-dire mettre des linges & des com-

» presses fous les bandes, &, faire un bandage ferré 

» ou lâche , afin qu'on ne pèche point en couvrant 

» & en ferrant une partie foible trop ou trop peu. II 

» faut mépriser les bandages ajustés & qui ne font 

» faits que pour l'ostentatìon & pour la pompe ; car ils 

» font ridicules & sentent le charlatan : souvent me-

» me ils font beaucoup de tort aux malades ; & il 

» faut se souvenir que îes malades cherchent du se-

»> cours òc non pas de l'ornement ». (F) 

GANTELET , {Hist. mod.) espece de gros gant de 

fer dont les doigts étoient couverts de lames par 

écailles, & qui faifoit partie de l'ancienne armure 

du gendarme. (Q) 
GANTELET , terme de Bourrelier , c'est une bande 

ou large courroie de cuir fort, mais maniable, avec 

deux trous aux deux extrémités, par lesquels ils pas-

sent le pouce de la main droite. Cette courroie, qui 

fait deux tours autour de la main & qui la couvre 

presque toute entière , sert à garantir l'ouviïer de 

l'impreflion du fil
 ?

 lorsqu'il le tire pour serrer ses 

coutures. 
GANTïXlT

;
 {Reliure.) les Relieurs se servent d'ua 
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morceau de peau de mouton double , dont ils gar-

nissent leur main pour fouetter les livres plus fort ; 
& cette peau s'appelle un gantelet. 

GANTERIAS, f. f. (Marine.) c'est ainsi que les 
Levantins appellent les barres de hune ; ce mot n'est 
guere d'usage» Voyt{ BARRES DE HUNE. (Z) 

GANTERIE, f. f. (Comm?) marchandise de gants, 

le métier de les faire , ou la faculté de les vendre* 

La ganterie fait partie du commerce des marchands 
merciers. 

Les maîtres Gantiers-Parfumeurs de Paris ne peu-

Vent vendre leur marchandise de ganterie que dans 

leurs boutiques; & il leur est défendu de la contre-

orter ou faire contre-porter par la ville & faux-

ourgs de Paris, fous peine d'amende ; c'est la dispo-
sition de Y art. 23. de leurs nouveaux statuts du mois 
de Mars 1656. 

GANTIER, f. m. (Art méchan.) est un ouvrierÔC 

marchand qui fait & qui vend des gants, mitaines, &c. 

Les maîtres Gantiers de Paris forment une commu-

nauté assez considérable, dont les anciens statuts re-
montent jusqu'en 1190, & ont été depuis confirmés 

en 1357 par le roi Jean, & le 27 Juillet 15 8 2, par 
Henri III. 

Suivant ces statuts , ils ont le titre de maîtres & 
marchands Gantiers-Parfumeurs. 

Comme Gantiers, ils peuvent faire & vendre tou-

tes fortes de gants ôí mitaines d'étoffes, ÔC de peaux 
de toutes les sortes. 

Comme Parfumeurs , ils peuvent mettre fur les 

gants & débiter toutes sortes de parfums & odeurs, 

& même vendre des peaux lavées & cuirs propres à 
faire des gants. 

Les afpirans doivent avoir fait quatre ans d'ap-

prentissage , servi les maîtres trois autres années en 

qualité de compagnon , & faire chef-d'œuvre : mais 

les fils de maîtres font exempts de toutes ces forma-

lités , & font reçus fur une simple expérience. 

Les veuves peuvent tenir boutique, & faire tra- ' 

vailler pour leur compte ; mais elles ne peuvent point 
avoir d'apprentis. 

Cette communauté a quatre jurés, dont les deux 

plus anciens sortent de charge tous les ans ; & à leur 

place on en élit deux autres en présence du procureur 
du roi au châtelet. Diclionn. & règlem. du Comm. 

GANXUNG, (Géog.) cité de la Chine dans la pro-
vince de Quiecheu ; elle est de tzd. 6'. plus occiden-

tale que Pékin, & compte 2Ò
A

. 3 J'. de lat. (D. J.) 

GANYMEDE , (Mytholog.) Homère déclare que 

c'étoit le plus beau de tous les hommes, & que les 
dieux le ravirent par cette raison : si l'on en croit les 

autres poètes, il fut aimé du seul Jupiter, qui en fit 

son échanson, depuis le mariage d'Hébé avec Her-

cule. Un jour, difent-ils, que ce charmant phrygien 

chassoit fur le mont Ida , l'aigle de Jupiter ou Jupi-

ter lui-même fous la forme d'un aigle, l'enleva dans 

l'olympe pour lui íervir à boire, & le plaça au nom-

bre des douze signes du Zodiaque , fous le nom de 

verfeau: tel est fufage des Poètes, dit Cicéron, de 

transporter aux dieux les passions des hommes, au 

lieu qu'il feroit à souhaiter qu'ils eussent appliqué 
aux hommes les vertus des dieux. 

La fable de Ganymede paroît fondée fur un fait his-
torique , mais qui est narré diversement par les an-

ciens. Les uns prétendent queTros ayant envoyé en 

Lydie íòn fils Ganymede avec quelques seigneurs de 

fa cour, pour offrir des sacrifices dans un temple con-

sacré à Jupiter, Tantale qui étoit souverain du pays, 

ignorant les projets du roi de Troie, prit cette trou-
pe pour des espions, arrêta le jeune Ganymede, le re-

tint prisonnier, ou peut-être le fit servir d'écbanfon 
à sa table. 

D'autres racontent que Ganymede fut enlevé par 

Tantale,qui en étoit amoureux; qu'llus marcha con-
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tre Ie ravisseur pour arracher son frère de ses mains £ 

qu'on en vint à un combat très-vif, où les troupes dé 

Tantale portoient un aigle fur leurs enseignes, & 011 

Ganymede perdit la vie ; son corps que l'on chercha 

ne s'étant point trouvé, on feignit que Jupiter l'avoit 
enlevé. 

Quoi qu'il enfoit,la fable de Ganymede brille dans 

un ancien monument qui s'est conservé jusqu'à nous ; 

on y voit un aigle avec les aîles déploy ées, ravissant 
un beau jeune homme, qui tient de la main droite une 

pique, symbole du dieu qui l'enleve, & de la main 

gauche une urne à verser de l'eau, marque de l'office 

d'un échanson. Aussi le nom de Ganymede désignoit 

totit valet qui dónne à boire ; tu getulumGanymedenï 

respïce quwnjities : mais ce même mofdésignoit prin-
cipalement un efféminé,, 

La statue de Ganymede fut transportée de la Grecé 

à Rome, au temple de la paix ; & Juvénal y a fait 
allusion : nuper enim , dit-il, repeto fanum IJidis, & 
Ganymedem hic facis. (D. J.) 

GAOGA, f. m. (Géogr .) Quelques-tins écrivent 

Kangha, province du Désert, à l'extrémité orientale 
de la Nigritie, qui a pour ville unique connue Goa-

ga. Au nord de cette ville, on voit encore quelques 

vestiges de l'ancienne Cyrene, capitale de la Lybie 

cyrénaïque , & qui étoit autrefois une des villes 
principales du fameux Pentapolis. Le lac de Gaoga 

est par le 43
 d

. de long. & le iC
à

. de lat. septentrio-
nale. (D. J.) 

GAONS, f. m. ( Théologie. ) nom qu'on donne à 

une secte ou ordre de docteurs juifs, qui parurent 
en orient après la clôture du Talmud. Le nom de 

gaons signifie excellent, sublime. Ils succédèrent aux 

Sebunéens ou Opinans, vers le commencement du 
vj. siécle, & eurent pour chef Chanaro Merichka* 

11 rétablit l'académie de Pundebita, qui avoit été fer-

mée pendant trente ans, vers l'an 763. Judas l'aveu-

gle qui étoit de cet ordre, enfeignoit avec réputation. 

Les Juifs le furnommoient plein de lumière, & ils 

estiment beaucoup quelques leçons qu'ils lui attri-

buent. Scherira du même ordre parut avec beau-

coup d'éclat à la fin du même siécle. II fé dépouilla 

de fa charge pour la céder à son fils Hai, qui fut le 

dernier des excellens. Celui-ci vivoit au commence-

ment du xj. siécle, & il enseigna jusqu'à sa mort, qui 
arriva en 1037. L'ordre des Gaons finit alors après 

avoir duré 280 ans selon les uns, 3 50 ou même 448 

selon d'autres. On a de ces docteurs un recueil de de-

mandes & de réponses, c'est-à-dire de questions 6c 
de solutions, au nombre d'environ 400. Ce livre a 

été imprimé à Prague en 1575 , & à Mantoue en 

1 597.Wolf, biblioth. hebr. Calmet, diclionn. Jupplém* 
de Moréry. (G) 

GAP, Vapincum, (Géog.) De Vapincum s'est for-
mé Gap, comme gâter de vaflare. Valois, notit. gall. 

p. 684. C'est une ancienne ville de France en Dau-

phiné, capitale du Gapençois, avec un évêché suf-
fragant d'Aix. Le Gapençois, Vappencenjîs pagus, a 

titre de comté, & l'on fait que le parlement de Pro-

vence a inutilement reclamé cette petite contrée, 

comme usurpée par le parlement de Grenoble. Gap 

est au pié d'une montagne , fur la petite rivière de 

Beny, à 9 lieues de Sisteron, 7 d'Embrun, 20 de 

Grenoble. Long. z^à. 44'. 23"'. lat. 44^.36'. g". 
(D.J.) 

GARAC, ( Géog. ) île du golfe persique, à-peu-

près également éloignée des côtes de Perse 6c de 

î'Arabie, à 18 lieues ou environ de l'embouchure de 

l'Euphrate ; on y fait la pêche des perles. Long. 6/« 
ió. lat. 28.43. (D.J.) 

GARAMANTES, 1. m. pl. Garamantce, (GèogK 

ancienne.) anciens peuples de la Lybie, c'est-à-dire 

de l'intérieur de l'Afrique, qui s'étendoient depuis 

les sources du Bragadas jusqu'aux marais de Nuba} 
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selon Ptoîomée. Ils avoient ía Gétulie à foûest, la 

Cyrénaïque au nord, l'Ethiopie intérieure au midi. 

Pline, liv. F. ch. v. fait de grands détails de ces 

peuples au sujet du triomphe de Balbus ; mais tout 

ce que nous savons d'eux & de leur pays aujour-

d'hui , c'est que Zaara ou le désert qui fait une par-

tie de l'ancienne Lybie, étoit la demeure des Gétu-

liens & des Garamantes de Pline. (D. /-) 
GARAMANTICUS LAPIS, (Hift.nat.) nom 

que Pline donne à une pierre précieuse que Walle-

rius croit être le grenat. Foye^ GRENAT. 

* GARANCE, f. f. rubia, (Hifi. nat. bot.) genre 

de plante à fleur campaniforme, ouverte, découpée, 

& ordinairement percée dans le fond. Son calice de-

vient un fruit composé de deux baies succulentes. 

Ce fruit renferme une semence qui a communément 

lin ombilic. Les feuilles de la garance font verticel-

lées. Tournefort, inflit. rei herb. Foye^ PLANTE. 

On compte quatre espèces de garance. Mais la 

principale que nous allons décrire, est désignée par 
rubia tinUorum, ou rubia tinclorum sativa. Sa racine 

est vivace, de la grosseur du petit doigt, rampante, 

tortueuse, cassante, d'un goût d'abord douçâtre, 

puis amer & austère. Si ses racines font vieilles, on 
les verra rousses à l'extérieur ; fi elles font nouvel-

les , rouges. Elles tracent & s'étendent beaucoup 

fans s'enfoncer fort avant dans ía terre. 
Cette garance pousse plusieurs tiges farmenteufes, 

quadrangulaires, rudes au toucher, noueuses, jet-

tant d'espace en espace cinq à six feuilles oblongues 

pointues, plus larges au milieu qu'à l'extrémité, ôc 

hérissées de poil. Le verd en est obscur. Les fleurs 
sortent de leurs aisselles par épis. Ces fleurs font jau-

nes, petites, d'une feule piece, & découpées en qua-

tre parties, & quelquefois en cinq. Le calice qui les 

soutient devient un fruit composé de deux baies qui 

, fe touchent, de la grosseur des baies du genévrier, 

d'abord vertes, puis rouges, enfin noirâtres quand 

elles font tout-à-fait mûres, âlors succulentes. On y 

trouve une semence arrondie faite en nombril. II ar-

rive quelquefois à une de ces semences d'avorter òc 

au fruit de n'avoir plus qu'une baie. 
Manière de cultiver la garance. II faut d'abord la 

choisir en rejettons ou en meres-plantes. On s'en 

tient toûjours aux rejettons dans le pays ; il faudroit 

préférer les meres-plantes pour les pays éloignés. 

Elles foûtiendroient plus aisément le transport. Pour 

être bonne, il la faut pleine & cassante à tous 

égards. La racine en meres-plantes a été taxée dans 

la châtellenie de Lille à 7 liv. 10 f. le faix, pesant en-

viron 1800u200liv.de 14 onces, avec la terre dont 

elle est chargée. Mais on peut estimer les rejettons 

fur le pié de 4 f. le cent. Trente-quatre mille rejet-

tons suffiront pour garnir un cent de terre, ou deux 

cents cinquante-quatre toises, trois piés, quatre li-

gnes quarrées ; mesure à laquelle il faut rapporter 

tout ce que nous allons dire. Ainsi à un fou le cent, 

il en coûteroit 68 liv. Si l'on plantoií en meres-plan-

tes , il en faudroit environ 8 faix à 7 liv. 1 o f. le faix , 

c'est-à-dire 60 liv. 
II n'y a point de terrein qu'on ne puisse approprier 

à la garance par les engrais & le fumier. II faut feule-

ment qu'ils ayentdu fond, qu'ils ne soient pas pier-

reux, ôc qu'ils soient rendus legers. II n'y en auroit 

point de meilleur qu'un marais sec, défriché. Jusqu'à-

présent on a cru que la même terre ne pouvoit don-

ner qu'une bonne dépouille de garance en six ans ; 

quelques-uns même ont dit douze ans. D'autres au 

contraire ont prétendu qu'on en continueroit fans 

interruption la culture dans un même lieu. Mais le 

fait est que pour profiter de son travail & de fa dé-

pense, il faut changer de terrein. Celui qui a porté 

de la garance, se trouve pour Tannée suivante en-

graissé & propre à fournir toute autre chose. Cest 

un engrais gagné par des renouveliemens alternatifs^
1 

un laboureur trouvera ses terres conduites insensible-

ment à l'état du meilleur rapport. 
II n'y faut pas épargner le fumier, & fumer avec 

celui de vache par préférence. On en répandra plus 

ou moins selon la qualité de la terre, qu'on retour-

nera à la charrue pour lui faire prendre nourriture. 

On peut donner jusqu'à six charretées de fumier, 

chacune pesant environ 1400 liv. poids de marc, 

par cent de terre. 
Les uns font ce travail en Novembre, & ne re-

muent plus la terre de tout l'hyver. D'autres atten-

dent le mois de Mars. Les premiers font mieux, mais 

quelle que soit la culture qu'on suive, il faut en Mars 

labourer quatre à cinq fois pour adoucir la terre, & 

l'ameublir par le moyen de la herse & du cylindre; 

préparations qu'on lui donnera en tems sec. 
On plantera les rejettons au commencement de 

Juin, ou même plutôt, si le tems doux précipite la 

pousse. On les enlèvera des meres-plantes avec une 

broche de fer, grosse d'un doigt, &c pointue; les dé-

tachant légèrement avec la pointe, de manière qu'ils 

emportent avec eux un peu de racine. II faut bien se 
garder d'endommager la mere, ce qui pourroit arri-

ver, si l'on fe servoit d'un instrument plat & tran-

chant comme le couteau. Chaque rejetton doit avoir 

un pié de longueur. On plante au cordeau chaque 

rejetton à trois doigts de íòn voisin, couché comme 

le poreau, à la distance d'un pié entre chaque ligne.' 

La terre qu'on levé pour la seconde ligne sert à cou-

vrir la première, & ainsi des autres. Quant aux me-

res-plantes , il faudroit ausii les planter au cordeau 

daíis le mois d'Octobre, toutes aboutissantes les unes 

aux autres, à cinq piés de distance ; on coucheroit 

les rejettons dans cet intervalle, à mesure qu'ils gran-

diroient, de manière que tout se rempliroit. II est 

sous-entendu que pour planter dans ce mois, il faut 

engraisser la terre aufíi-rôt après la moisson. 
Ainsi les cinq charretées de fumier évaluées à 1 j 

liv. les cinq labours à 3 liv. 8 f. 9 d. les trois herses 

à 9 f. les trois passages de cylindre à 9 f. le tirage des 

rejettons à 2 liv. 10 f. & la plantation à 3 liv. 15 ù 

le tout reviendra à 25 liv. 11 f. 9 d 
Quand la garance est plantée, voici les façons qu'il 

faut lui donner. On a dû laisser de 15 en 15 piés une 

distance d'un pié tk demi d'un bout à l'autre de la 

terre, pour y pratiquer au mois de Mars une rigole 

profonde d'un pié & demi, dont la terre servira à 
couvrir les plantes, en la dispersant à droite & à 
gauche, comme pour le colfat. Foye^ COLSAT. AU 

mois de Juillet, lorsque la pousse fera relevée d'un 

pié, on la couchera de nouveau, la couvrant de la 

terre tirée des intervalles laissés entre chaque ligne, 

& l'on observera de creuser légèrement sous la raci-

ne , qui tirera de-là du soulagement, de la force, de 

la liberté, &c provignera facilement. II en coûtera 

pour les rigoles 18 í. pour le provin 2 liv. 10 f. -

Si l'on demande quelle autre précaution il y a à 
prendre avant la récolte, je dirai de laisser amortie 

la fanne de la première année, de couper au mois 

d'Août celle de la seconde, & d'enlever le chaume 

restant adroitement jusqu'à la racine ; on peut don-

ner aux vaches de cette fanne, mais en petite quan* 

tité. 
Le tems sec est'celui qui est le plus favorable pour 

la gara?ice. On en fait la récolte, en Novembre de la 

seconde année. Si on la laissoit en terre plus long-

tems, elle pourroit à la vérité profiter en grossissant; 

mais on est persuadé qu'il en pourriroit une bonne 

partie, dommage qui ne feroit point compensé ; à 

quoi il faut ajoûter la perte d'une année. 
, La récolte sb fait soit à la bêche, soit à la charrue, 

On laboure en ligne droite assez profondément pour 

détacher les racines fans les endommager, Cepen-
dant 
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dant on préfère la bêche. L'usage en est plus fur ; 

mais le tems est plus long. A mesure que des tra-

vailleurs détachent les racines, d'autres les retirent 

fur le terrein avec des fourches. Dès le lendemain 

Ou fur le champ on peut les enlever. On peut éva-

luer la récolte à 5 liv. par mesure, qui avec la dé-
pense précédente font 38 liv. 19 f. 9 d. 

On retire par cent de terre une année dans l'au-

tre, depuis quatre jusqu'à dix ou douze faix au plus, 

ou année commune, huit faix, qui pourront peser 

15 à 1600 livres, qui fe réduiront à 200 livres à la 

sortie des étuves. On aura à-peu-prèsle même poids 
en poudre. 

Quand la plante donneroit graine, les rejettons 

qu'on a en abondance produisant tous les deux ans 

une dépouille, on n'auroit garde d'employer une 

semence dont la plante ne feroit recueillie qu'au bout 
de cinq à stx ans. 

On la placera après la récolte hors deshangards, 

ou on la ldiísera à l'abri de la pluie sécher pendant 

quelques mois. On pourra, st l'on aime mieux, la te-

nir dans des lieux fermés, amoncelée comme le foin, 
mais très-perméable à i'air. 

Quand elle fera féchée on la lavera, on st l'on 

veut la battre, on la battra pour en ôter la terre; 

on ía portera ensuite au séchoir, & de-là au moulin. 

On fait des séchoirs de mille manières différentes. 

La construction d'un moulin peut coûter depuis 1000 

liv. fans autre bâriment, jusqu'à 20000 liv. selon sa 

grandeur. II y cn avoit un à Tournay qui ne servoit 

plus, qu'on difoit avoir coûté au-moins 20000 écus. 

On voit que l'entretien en est proportionné à fa gran-

deur. Pour le servir, il faut un homme qui tamise , 

dans un moulin à fix pilons, & un cheval qui tourne. 

II faudroit un second cheval pour relever le premier, 

dans un moulin qui tourneroit tous les jours de l'an-

née. On peut donner 20 f. par jour au tamifeur, ÔC 

estimer l'entretien du cheval au même prix. 

Un moulin de fix pilons broyera 400 liv. 6k fur 

ce pié , fi la dépouille d'un cent de terre se réduit à 

200 liv. de poudre, comme nous l'avons dit, ce mou-

lin pourra broyer en 24 heures la dépouille d'un 100 

de terre, & par conséquent en 64 fols 24 heures, la 

dépouille de huit boniers, c'est-à-dire le produit to-

tal de presque toute la quantité de terre cultivée en 
garance dans la châtellenie de Lille. 

Toute la poudre n'est pas d'un prix égal. On dis-

tingue la robée, dont on peut évaluer à 45 ou 501. 

le cent ; la non-robée, à 30 ou 3 2 liv. la fine-grappe, 
à 62 ou 63 liv. & le son à 10 liv. 

Si l'on ramasse toute dépense faire ci-dessus de-

puis le commencement de la dépouille jusqu'à ía fin 

de la récolte, on trouvera pour deux années 3 3 liv. 
11 f. 9 d. 

La récolte de 8 faix à 7 10 f. produira 60 liv. il 
restera donc 16 liv. 8 f. 3 d. ou 131. 4 f. 1 d. par an ; 

fur quoi il faut diminuer le loyer de la terre , les ren-

tes foncières, & autres charges, les impositions ou 

tailles, l'inconvénient que le laboureur compte pour 

quelque chose de ne pouvoir dépouiller tous les ans. 

Si l'on ajoûte à cela 60 liv. pour l'achat des meres-

plantes, ou 68 liv. pour celui des rejettons , ce qui 

est indispensable pour la première plantation, on 

trouvera une perte certaine dans les deux premiè-

res années, & l'on ne peut espérer,de jouir entière-
ment qu'au bout de quatre ans. 

Ainsi il n'est pas étonnant que, quoiqu'on ait ac-

cordé dans la châtellenie de Lille une gratification 

au-dessus de l'exemption, cette culture ait bien de 
la peine à s'y ranimer. 

La garance d'un an passe pour la meilleure ; celle 

qui reste trop perd de fa vivacité. 

De quelques phénomènes singuliers fur la garance. En 

1737 un chirurgien anglois appellé Belchier
9
 remar-
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qtiá que les os d'un pourceau qu'on avoit nourri 

avec du son chargé d'un reste d'infusion de racine 

de garance, étoient teints en rouge. II fit prendre de 

îa racine pulvérisée à un coq, dont les os fe teigni-

rent auíîi de ía même couleur. M. Duhamel est reve-

nu fur ces expériences qu'il a réitérées avec le même 

succès que Belchier, fur les poulets, les dindons, 

les pigeonneaux, & autres animaux. Dès le troisiè-

me jour un pigeon avoit ses os teints. Ni tous les 

os dans un même animal, ni les mêmes os en dif-

férens animaux ne prennent pas ia même nuance» 

Les cartilages qui doivent s'oílifier, ne fe teignent 

qu'en s'ossisiant, Si on cesse de donner en nourriture 

les particules de garance, les os perdront peu à-peu 

leur teinture. Les os les plus durs se coloreront le 

mieux. Ils soutiendront les débouillis. Ils ne font ce-

pendant pas intacts à faction de l'air. Les plus rou-

ges y perdent de leur couleur; les autres blanchis-

sent tout à-fait en moins d'un an. La moelle de ces 

os teints, & toutes les autres parties molles de fani-
mal conservent leur couleur naturelle. 

La garance que prennent ces animaux , agit aníB 

fur leur jabot &c fur leurs intestins, du-moins dans la 

volaille; ils en font teints; pour peu qu'on les tienne à 

ces alimens, ils tombent en langueur & meurent ; on 

leur trouve quand ils font morts, les os plus gros, 

plusmoëiíeux, plus spongieux, plus cassans. On peut 

demander pourquoi les parties colorantes ne se por-

tent qu'aux os. Mìzaldus qui a fait imprimer en 1566 

un mauvais livre intitulé memorab. jucund. & utì-

lium cent. IX. a dit le premier de la garance qu'elle 

teignoit en rouge les os des animaux vivans. On voit 
dans ìerecuell de Pacad, des Scien. année /74Ó". qu'elle 

n'est pas la feule plante qui ait cette propriété. 

La racine de garance est aussi d'usage en Médecine* 

Quelques auteurs la comptent parmi les cinq racines 

apéritives mineures. On a dit qu'elle réfolvoit puis-

samment le sang épanché, les obstructions des vif-

ceres, & fur-tout celle des reins & des voies urinai-

res. Mais si l'on tire des expériences précédentes les 

conséquences naturelles qu'elles piéfentent, on en 

inférera que fufage de la garance est tout-au-moins 
mal-fain. 

Nous nous sommes fort étendus fur cette plante, à 

cause de son importance dans la teinture. On s'en sert 

pour fixer les couleurs déjà employées fur les toiles 

de coton. 11 y a un grand nombre de cas où Je suc-

cès des opérations demande qu'on garance. Voye^ 
C article TFINTURE. 

GARANT, adj. pris subst. (Hisi.) est celui qui fe 

rend responsable de quelque chose envers quelqu'un,' 
&: qui est obligé de l'en faire joiiir. Le mot garant 

vient du celte & du tudefque warrant. Nous avons 

changé en g tous les doubles v, des termes que nous 

avons conservés de ces anciens langages. Warant 

signifie encore chez la plûpart des nations du nord, 

assurance , garantie ; & c'est en ce sens qu'il veut dire 

en anglois édit du roi, comme signifiant promesse du, 

roi. Lorsque dans le moyen âge les rois faifoient des 

traités, ils étoient garantis de part & d'autre par plu-

sieurs chevaliers, qui juroient de faire observer le 

traité, & même qui le signoient, lorsque par hasard 

ils favoient écrire. Quand l'empereur Frédéric Bar-

berousse céda tant de droits au pape Alexandre IIí. 

dans le célèbre congrès de Venise en 1177, l'empe-
reur mit son sceau à rinstrument, que le pape & les 

cardinaux signèrent. Douze princes del'Empire ga-

rantirent le traité par un serment sur l'évangile ; mais 

aucun d'eux ne signa. II n'est point dit que le doge de 

Venise garantit cette paix qui se fit dans son palais. 

Lorfque Philippe-Auguste conclut la paix en 1200 

avec Jean roi d'Angleterre, les principaux barons 

de France & ceux de Normandie en jurèrent l'ob-

fervation comme cautions, comme parties garantes* 

p p p 



Les François rirent serment de combattre ïe roî de 

-France s'il manquoit à fa parole , & les Normands 

de combattre leur souverain s'i 1 ne tenoit pas la sienne. 
Un connétable de Montmorenci ayant traité avec 

un comte de la Marche en 1227, pendant la mino-

rité de Louis IX. jura l'obíervation du traité fur fa-

îne du roi. 
L'ufage de garantir les états d'un tiers, étoit très-

ancien , fous un nom différent. Les Romains garan-

tirent ainsi les possessions de plusieurs princes d'Asie 
& d'Afrique, en les prenant fous leur protection, 

en attendant qu'ils s'emparassent des terres proté-

gées. 
On doit regarder comme une garantie réciproque, 

falliance ancienne de la France 6c de la Castille de 

roi à roi, de royaume à royaume, 6c d'homme à 

homme. 
On ne voit guere de traité ou la garantie des états 

d'un tiers soit expressément stipulée, avant celui que 

la médiation de Henri IV. fit conclure entre l'Efpa-

gne 6c les Etats-Généraux en 1609. ^ obtint que le 

roi d'Espagne Philippe III. reconnût les Provinces-

Unies pour libres 6c souveraines ; il signa, & sit mê-

me signer au roi d'Espagne la garantie de cette sou-

veraineté des sept provinces, & la république re-

connut qu'elle lui devoit fa liberté. C'est fur-tout 

dans nos derniers tems que les traités de garantie ont 

été plus fréquens. Malheureusement ces garanties ont 

quelquefois produit des ruptures 6c des guerres ; 6c 

on a reconnu que la force est le meilleur garant qu'on 

puisse avoir. Article de M. DE VOLTAIRE. 

GARANT, (Jurifpr.) Voye{ l'article précédent. 
GARANT ABSOLU , au style du pays de Norman-

die , est celui qui prend le fait 6c cause du garanti, 

6c qui le fait mettre hors de cause. 
GARANT CONTRIBUTEUR, suivant le même 

style , est celui qui prend la garantie pour partie seu-

lement , 6c non pour le tout. 
GARANT DE DROIT OU NATUREL, est celui qui 

est tenu à la garantie par la loi & l'équité, sans qu'il 

y ait aucune stipulation de garantie. Voy. l'art.suiv. 

GARANT DE FAIT , est celui qui est garant de la 

folvabilité du débiteur , ou de la bonté 6c qualité 
de la chose vendue ; à la différence du garant de droit 

qui est seulement garant que la somme lui est dûe, 

6c que la choie lui appartient. 
GARANT FORMEL , est celui qui est non-feule-

ment tenu de l'éviction d'une choie envers une au-

tre personne, mais qui est tenu de prendre son fait 

& cause , comme le vendeur à f égard de l'acheteur, 

le propriétaire à l'égard du locataire : au lieu que le 

garant simple est celui qui est tenu de faire raison de 

l'éviction, sans néanmoins être obligé de prendre le 

fait 6c cause ; comme cela a lieu entre co-héritiers, 

associés 6c autres, qui font obligés ensemble solidai-

rement au payement de quelque dette. 
GARANT NATUREL, voye^GARANT DE DROIT.-

GARANT SIMPLE, est opposé à garant formel. 

Voyei GARANT FORMEL, & GARANTIE. (A) 
GARANT , s. m. (Marine.) c'est le bout des corda-

ges qui passent par les poulies , ou qui servent à 

amarrer quelque chose. On hale sur les garants pour 

faire joiier le reste du cordage. 
GARANT DE PALAN. Tenir en garant, c'est tenir 

le bout de la corde qui levé ou traîne quelque far-

deau, en la tournant deux ou trois tours autour du 

morceau de bois ou de quelqu'autre chose, au moyen 

de quoi on la retient plus aisément, 6c l'on empêche 

la pesanteur du fardeau de faire trop de force con-

tre celui qui tient la corde. (Z) 
GARANTI , ( Jurifpr. ) est celui dont le garant a 

pris le fait 6c cause. Voyei Vordonnance de \66j, ti-

êre des garants. (A) 

* GARANTIE, f. f. (Jurifprud.) est l'obligation de 

faire jouir quelqu'un d'une chose , ou de Pacquitter 

6c indemniler du trouble ou de l'éviction qu'il souf-

fre par rapport à cette même chose ou partie d'i-

celle. 
On distingue plusieurs sortes de garanties; savoir 

i°. celle de droit, 6c celle de fait ou convention-

nelle. 
La garantie de droit, qu'on appelle auíîi garantie 

naturelle, est celle qui est dûe de plein droit par les 

seules raisons de justice & d'équité, quand même 

elle n'auroit pas été stipulée : telle est la garantie que 

tout vendeur ou cédant doit à l'acquéreur, pour lui 

assûrer ía propriété de la chose vendue ou cédée. 

L'action résultant de cette garantie dure trente ans, 

à compter du jour du trouble. 
La garantie conventionnelle est celle qui n'a lieu 

qu'en vertu de la convention. On l'appelle aussi ga> 
rantie de fait, pour la distinguer de la garantie it 

droit, en ce que celle-ci ne concerne que la proprié-

té de la chose ; au lieu que la garantie de fait regarde 

la folvabilité du débiteur, ou la bonté 6c la qualité 

de ía chose vendue. Elle est appellée en droit réd-

hibition ou action redhibitoire , parce qu'elle tend à 

faire résilier le contrat ; au lieu que dans la garantie 

de droit, le contrat subsiste toûjours ; du - moins le 

garanti en demande d'abord l'exécution, & ne de-

mande une indemnité que subsidiairement. 
Le vendeur n'est tenu de la garantie de fait, qu'-

autant qu'elle est stipulée, à-moins qu'il ne s'agît de 

défauts ou vices dont il soit garant par quelque dis-

position expresse des lois. 
L'action résultante de la garantie de fait, ne dure 

que trente ans, à compter du jour du contrat. Voy. 

au digeste de œdilitio edicio , & au code de œdilitiis 

action. 

La garantie est formelle ou íimple. 

On appelle garantie formelle , celle oû le garant 

est obligé de prendre le fait 6c cause du garanti, 

même de le faire mettre hors de cauíè : telle est l'o-

bligation du vendeur appellé en garantie par l'ac-

quéreur. 
La garantie simple est celle qui oblige seulement à 

faire raison de l'éviction, soit pour le tout 011 pour 

parcie, sans assujettir le garant â prendre le fait & 

cause du garanti : telie est ía garantie que les co-hé-

ritiers se doivent les uns aux autres pour la sûreté de 

íeurs lots. 
Le transport d'une dette, rente, ou autre efret,1 

peut être fait sans garantie, ou avec garantie. 

Quand la garantie y est stipulée , elle peut l'êíre 

de quatre manières différentes ; savoir, 
i°. Lorsque le cédant ne promet la garantie que 

de ses faits 6c promesses, c'est-à-dire que la chose 

lui appartient légitimement ; clause qui est toûjours 

foufentendue, mais elle n'emporte point de garantie 

de la folvabilité du débiteur. 
20. Le cédant peut promettre la garantie de tous 

troubles 6c empêchemens quelconques ; ce qui em-

porte tout-à-la-fois une garantie de la propriété da 

la chose, 6c de la folvabilité du débiteur au tems du 

transport. 
3
0

. Si le cédant a promis de garantir, fournir Si 

faire valoir, il est tenu de l'iníòlvabilité du débi-

teur , quand même elle feroit survenue depuis le 

transport, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette mo-

biliaire à une fois payer ; car en ce cas il suffit que le 

débiteur fût solvable au tems du transport : c'est au 

ceísionnaire à s'imputer de n'avoir pas alors exigé 

son payement. 
Enfin si le cédant promet de garantir, fournir & 

faire valoir, même payer après un simple comman-

dement, cette clause décharge le Gestionnaire de 

faire une plus ample discussion de ía personne & 

biens du débiteur. 
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Dans tous les contrats, chacun est garant de íbn 

dol & des fautes grosileres qui approchent du dol. 

Pour ce qui est des fautes appellées moindres & trls-

legeres dans quelques contrats on est tenu des unes 

& des autres ; dans d'autres on n'est pas tenu des 
fautes legeres. Foye-r DOL & FAUTE. 

Pour ce qui est des cas fortuits & des forces ma-

jeures , personne en général n'en est tenu, à-moins 

que cela ne soit expressément stipulé par le contrat. 

On n'est pas non plus garant des faits du prince, 

à-moins que cela ne soit stipulé. Voye^ le titre de evi-

Bionibus , au digeste ; & le titre des garants
 y

 de f or-

donnance de i6~ 6'y. (A) 

GARANTIE DE FIEF, est dans quelques coutumes 

fobligation où est l'aîné d'acquitter ses puînés de la 

foi & hommage, pour la portion qu'ils tiennent du 

fief dont il a le surplus comme aîné. (A ) 

GARANTIE, en ce qui concerne la vente des chevaux. 

II faut distinguer, suivant l'article précédent, la ga-

rantie de droit
 y
 la garantie conventionnelle , & la ga-

rantie d'usage. 

La garantie de droit ne s'exprime point ; elle a lieu 

constammentjôí quelles que puissent être les circons-

tances de la vente. Tout homme qui vend un che-

val est nécessairement astreint à répondre que fani-

mal lui appartient ; c'est une loi immuable & de ri-

gueur , à laquelle il ne sauroit se soustraire ; parce 
qu'on ne peut, sous aucun prétexte & fans blesser 

les bonnes mœurs, transmettre une propriété que 
l'on n'a pas. 

La garantie conventionnelle s'étend à tous les en-

gagemens pris par le vendeur ; il en est indifpensa-

bíement tenu. 

Enfin la garantie d'usage, ut mos regionis postula-

bat
y
 est relative aux vices déclarés par les maximes 

usitées & reçues, être de nature à annuller la vente. 

Ces vices ont été restreints parmi nous à la pousse, 

à la morve & à la courbature. Voye^ les coutumes de 

Sens, art. 1C0 ; de Bar, art. 20 S ; d'Auxerre , art. 

t$i ; de Bourbonnois, art. 8y, &c. Dès que le che-

val est atteint de l'une de ces maladies, l'acheteur 

est en droit de contraindre le vendeur à reprendre 
fanimal, & à lui restituer le prix donné : redhibere

9 

estfacere ut rurfus habeat venditor quod habuerit. 

On ne doit point être étonné que la facilité de dé-

rober & de pallier pour quelque tems, & au moyen 

de certains médicamens, les signes caractéristiques 

de l'efpece de courbature, qu'un flux considérable 

d'humeurs par les nasaux décelé, ainsi que les symp-
tômes évidens de la pousse & de la morve, qui d'ail-
leurs ont été regardées comme des maladies incura-

bles , ait suggéré une disposition qui obvie aux frau-

des que cette même facilité peut occasionner ; mais 

il est surprenant que la Jurisprudence varie & diffère 

sur la durée de l'action redhibitoire, admissible dans 

ces trois cas. Il est des pays où l'acheteur doit se 
pourvoir dans les huit jours, à compter de celui de 

la délivrance-du cheval. Voye{ la coutume de Bour-

bonn. art. 8 y ; Coquille, instit. au droit franç. V an-

tienne ordonnance de la police de Paris, &c. II en est 

d'autres où l'ufage est d'en accorder quarante, après 

lesquels le vendeur est à couvert & à l'abri de tou-

tes recherches. Voye^la coutume de Bar, article 206. 

Voye^ les commentaires de Basnage ,fur la coutume de 

Normandie , de Pacte en garantie, ÔCC. 

Quoique la fixation du plus court de ces délais 

soit autorisée sur le risque des évenemens qui peu-

vent arriver dans l'efpace & dans la circonstance 

d'un terme plus long, il est certain qu'elle n'en est 

ni plus juste, ni moins illusoire. En premier lieu, la 

condition de l'acheteur est assez favorable pour qu'on 

ne doive pas craindre de prendre tous les partis tk 

toutes les voies capables de réprimer dans le ven-

deur des infidélités qu'il commet
 ?
 encore ayeç plus 
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de hardieíîé, lorsque îa loi même qiìì ìa condamne) 

ne lui interdit pas toutes les exceptions captieuses 

qu'il peut employer pour en abuser. S'il est vrai, en 

second lieu , qu'il soit possible de faire disparoître, 

au-delà des huit jours prescrits oc pendant le cours 

d'un mois entier, les symptômes principaux & uni-

voques des maladies dont il s'agit > par le secours de 

quelques rernedes que je n'indiquerai point ici, par-

ce qu'il feroit dangereux de mettre de pareilles ar-

mes dans des mains qui ne font que trop disposées à 
s'en servir, il faut nécessairement convenir que les 

coutumes & les ordonnances qui prescrivent l'ac* 

tion en rédhibition, quand elle n'est pas intentée 

dans la huitaine, non-feulement ne remplissent pas 

l'objet qu'elles semblent tk qu'elles doivent s'être 

d'abord proposé, mais favorisent en quelque ma-

nière la mauvaise foi du vendeur. II feroit donc à 
souhaiter que tous les tribunaux, auxquels de sem-

blables contestations font déférées, prononçassent 

uniformément & d'après un principe généralement 

établi pour l'entiere sûreté des acheteurs, tel que 

celui qui est suivi rigoureusement au parlement de 
Rouen. Voye^ Basnage. 

Persuadé au surplus de l'inutilité de nos réfîexioné 

fur toutes les ruses &: fur tous les artifices pratiqués 

par la plus grande partie des marchands de chevaux * 

nous ne nous y livrerons point. Eh, comment espé-

rer de mettre un frein au dol, dès que des personnes 

de tous les états ne rougissent pas de les imiter, Sc 

fur-tout lorsqu'une portion considérable de la no-

blesse même, par une sorte d'exception des règles 

de îa probité tk des fentimens d'honneur, qui néan-

moins font, après ses titres, ce qu'elle vante ordi-

nairement le plus, dispute publiquement tk fans re-* 

mords à des ames viles & mercenaires, la gloire out 

plûtôt la honte d'avoir porté aussi loin qu'elles l'art 

& la science funeste de la fraude tk du mensonge t 

A l'aspect de tous les détours odieux, qu'il nous fe-

roit aisé de dévoiler, tk qui feroiení peut-être moins 

communs si, conformément à la police observée par 
les Romains tk à l'édit fameux des édiles, tout ven-

deur étoit obligé de déclarer les défauts & les im-
perfections de fanimal qu'il vend, & n'avoit pas 

même la faculté de s'excuser sur son ignorance, le 

philosophe ne peut que s'écrier avec Montagne : La. 

vertu ajjlgnle aux affaires de ce monde est une vertu à 

plusieurs plis , encoigneures & coudes , pour s'accom-
moder à l'humaine faiblesse, (e) 

GARAT R ONIUS LAPIS, ou GAGATRO* 

NIUS, (Jlift. nat.) nom donné par quelques auteurs 
à une espece d'astroïte. Voye^ ASTROÏTÉ. 

GARBELAGE, s. m. ( Comm, ) terme usité à Mar-

seille , & qui signifie une espece de petit droit de qua-

torze sols par quintal, qui se compte parmi les frais 

qu'on fait pour les marchandises envoyées dans letf 
échelles du Levant. Diclionn. de Commerce, 

GARBIN, f. m. (Marine.) on donne ce nom fur ía 

Méditerranée au vent de sud-ouest. Voy. VENT. (Z) 

GARCETTES , f. f. plur. ( Marine. ) ce font des 

cordes faites aveç le fil de carret des vieux corda-

ges ; on en fait de différentes grosseurs, suivant les 
usages à quoi l'on les destine. 

Les garcettes de fourrure de cables font celles qus 
servent à sauver les cables. 

Maîtresse garcette , est celle qui étant au milieu dei 
la vergue , sert à ferler le fond de la voile. 

Garcettes de ris y ce font celles qui servent à pren-

dre les ris dans les voiles quand il ya^trop de vent 5 
ces cordes font plus grosses par le milieu, tk vont 
en diminuant par les bouts. 

Garcettes de tournevire, elles servent à joindfê Ie 

cable au cordage appellé tournevire, quand On levé 

l'ançre, Celles-çi font d'une égale grosseur par-toute,
1 
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Garcettes de voiles , ce sont celles qui servent à 

plier les voiles ; elles ont une boucle à un bout, tk 

vont en amincissant vers l'autre. 
Garcettes de bonnettes , ce font de petites cordes 

qui amarrent les bonnettes à la voile. 
Serre la garcette ou bonne garcette , terme de com-

mandement, pour dire de bien faire joindre la tour-

ïievire au cable lorsqu'on levé l'ancre. ( Z ) 
GARCIS, ( Géog. ) petite ville d'Afrique assise 

fur un roc , près la rivière de Malacan dans la pro-

vince deCutz, au royaume de Fez. Elle est dans les 

cartes de la Lybie de Ptolomée, à i id. de long, tk 

à 32d. 40'. de lat. fous le nom de Galas a. (D.J.) 

GARÇON, f. m. (Gramm. & Comm.) enfant mâle 

à qui cette dénomination demeure tant qu'il reste 

dans le célibat; ainsi il y a des garçons de tout âge. 
On appelle chez les Marchands garçons de bouti-

que , ou garçons de magafin, ou simplement garçons, 

des apprentis qui ayant fait le tems de leur appren-

tissage servent encore chez les Marchands le tems 

marqué par les statuts de chaque corps, avant que 

de pouvoir être reçus à la maîtrise tk de faire le com-

merce pour eux-mêmes. H y a des apprentis qui, 

quoique reçus maîtres,, se sixent à la qualité de gar-

çons, §c qui par leur intelligence sont très-utiles aux 

maîtres qui les empíoyent tk qui les gagent, au lieu 
que les apprentis payent à leurs maîtres. 

Ces garçons aident à ranger, à plier, à remuer tk 

à vendre les marchandises dans la boutique ou dans 

le magafin ; ils les portent même en ville lorsqu'il en 

est besoin. Ce sont eux qui vont recevoir & faire 

accepter les lettres tk billets de change , qui tien-
nent les livres , en tirent des extraits pour dresser les 

mémoires & parties des débiteurs, &c. 
Les Banquiers donnent toûjours à ceux qui les ai-

dent dans leur commerce le nom de commis, tk ja-

mais celui de garçons. Les Marchands donnent quel-

quefois à leurs garçons le nom de facteurs & commis, 

mais improprement. 
Garçons , se dit aussi des compagnons ou appren-

tis qui travaillent chez les artisans ; un garçon me-

nuisier, un garçon perruquier, &c. Dicl. de Comm. 

Garçons de bord, ( Marine. ) ce font de jeunes gar-

çons au-dessous de dix-huit ans, mais plus grands & 

plus âgés que les mousses, qui servent sur les vaif-

lèaux tk commencent de travailler à la manœuvre ; 

les garçons de bord qui ont servi sur les marchands ou 

les pêcheurs, font réputés matelots à l'âge de dix-

huit ans , & les maîtres ne peuvent plus les retenir 

comme garçons de bord : les garçons de bord ne ga-

gnent que peu au-dessus des mousses. (Z) 

Garçons de pelle, font des manouvriers ou gagnes-

deniers qui se tiennent sur le port de la Grève ou 

autres ports de Paris où arrivent les bateaux de 

charbon. Ce font eux qui avec de grandes pelles de 

bois ferrées remplissent les mines tk minots dans les-
quels on mesure tk distribue cette marchandise. 
Voye{ GAGNE-DENIER. Diclionn. de Commerce. 

GARD (pONT-DU ) Architecl. Voye{ PONT-DU-

GARD. 

* GARDE, f. f. (Grammaire?) dans un sens géné-

ral, signifie défense ou conservation de quelque chose ; 
action par laquelle on observe ce qui se passe, afin 

de
 L
n'être point surpris; foin, précaution, atten-

tion que l'on apporte pour empêcher que quelque 

chose n'arrive contre notre intention ou notre vo-

lonté. 
GARDE ou GARDIEN , s. m. (Hifi. eccléf. ) nom 

qu'on trouve dans les auteurs ecclésiastiques appli-

qué à différentes personnes chargées de diverses fon-

ctions. 
i°. On appélloit gardes ou gardiens des églises, 

cuflodes ecclefiarum , certaines personnes spéciale-

ment chargées du foin tk des réparations des églises. 

GAR 
Bingham croit que c'étoient les mêmes officiers, 

qu'on nommoit communément portiers, ce qui paroît 

revenir à ce que nous appelions marguilliers ou fa-

briciens. C'étoient des économes ou des administra-

teurs qui veilloient à la régie des biens temporels 

de l'Eglife. Le même auteur remarque dans un autre 

endroit que ces gardiens recevoient non-feulement 

les revenus des églises, mais encore en gardoientles 

thréfors, les vases, l'argenterie ; qu'ils n'étoientpas 

tirés du clergé, mais d'entre les principaux du peu-

ple , & quelquefois du corps des magistrats. On a 

une lettre de S. Augustin à l'église d'Hippone, inti-

tulée clero
 y

 fenìoribus & univerfz plebi ; & M. Lau-

bepine dans ses notes furOptdt, fait auíîi mention de 

ces anciens ou gardiens des églises. Peut-être étoit-

ce en Afrique la même charge que celle des défen-

seurs en Orient & en Europe. Voyei DÉFENSEURS. 

2°. On nommoit gardes ou gardiens des saints 

lieux , cuflodes fanclorum locorum , ceux à qui l'on 

avoit confié la garde des lieux sanctifiés par la pré-

sence du Sauveur, comme le lieu où il étoit né en 

Bethléem, le Calvaire, la montagne des Oliviers, 

le saint Sépulchre, &c. Cet emploi n'étoit pas toû-

jours confié à des ecclésiastiques; mais ceux qiuTe-

xerçoient joiiissoient des mêmes privilèges que les 

clercs, tk étoient exemts de tributs, d'impositions, 

tk des autres charges publiques, comme il paroît 
par le code théodosien, lib. XVI. tit. xj. leg. zG.Ce 

font aujourd'hui les Franciscains ou Cordeliers qui 

ont la garde du saint Sépulcre, fous íe bon plaisir du 

grand-seigneur. Bingham, orig. ecclef. tom. I. lib. II. 

cap. xjx. §. / c). & tom. II. lib. III. cap. xiij. (G) 

GARDE, (LA-) Hist. anc. elle se faisoit jour tk nuit 

chez les Romains ; & les vingt-quatre heures se divi-
soient en huit gardes. 

Premièrement, le consul étoit gardé par sa cohor-

te ordinaire ; puis chaque corps pofoit la garde au-

tour de son logement : en outre on pofoit trois gardes^ 

l'une au logis du questeur, & les deux autres au Jogis 

des deux lieutenans du consul. 

&Les tergiducteurs ou chefs de la queue conduisoient 

les gardes, lesquelles tiroient au fort à qui commenc e-

roit : les premiers à qui étoit échu de commencer, 

étoient menés au tribun en exercice , lequel distri-

buoit Tordre de la garde , tk donnoit outre cela à 

chaque garde une petite tablette avec une marque; 

toutes les gardes ensuite fe pofoient de la même fa-

çon. 
Les rondes fe faisoient par la cavalerie, dontíe 

chef en ordonnoit quatre pour le jour & quatre 

pour îa nuit. Les premiers alloient prendre l'ordre 

du tribun, qui leur donnoit par écrit quelle garde ils 

dévoient visiter. 
Le changement tk visite des gardes se faisoit huit 

fois en vingt-quatre heures, au son de la trompette; 

& c'étoit. le premier centurion des Triaires qui avoit 

charge de les faire marcher au besoin. 
Quand la trompette les avertissoit, les 4 mentionnés 

tiroient au fort, & celui à qui il échéoit de commen-

cer prenoit avec lui des camarades pour raccompa-

gner. Si en faisant la ronde, il trou voit les garda en 

bon état, ií retiroit feulement la marque que le tri-

bun avoit donnée, tk la lui rapportoit le matin: mais 

s'il trouvoit la garde abandonnée, quelques sentinel-

les endormies, ou autre desordre, il en faisoit son 
rapport au tribun, avec ses témoins ; & auísi-tôt on 

assembloit le conseil pour vérifier la faute, & châtier 

le coupable selon qu'il le méritoit. 

Les vélites faisoient la garde autour du retranche-

ment , par le dehors, par le dedans, tk aux portes. 

L'on ne trouve point dans les auteurs le nombre 

des eox^s-de-garde des Romains ; la manière dont ils 

pofoient leurs sentinelles autour du camp ; & com-

bien on avoit de journées franches de la eardsì 

{D. /.) 
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GARDE PRÉTORIENNE , vóyez Cohorte prétorien-

■ne au mot COHORTE. \ 

GARDE, en terme de Guerre , est proprement un 

certain nombre de soldats d'infanterie & de cavale-

rie , destinés à mettre à couvert une armée ou une 

place des entreprises de l'ennemi. II y a plusieurs es-
pèces de gardes, 

GARDE AVANCÉE , est un corps de cavaliers ou 

de fantassins qui marchent à la tête d'une armée, 
pour avertir de l'approche de l'ennemi. 

Quand une armée est en marche, les grandes gar-

desqiú dévoient être de service ce jour-là , servent 
de garde avancée à l'armée. 

On donne le nom de garde avancée à un détache-

ment de quinze ou vingt cavaliers, commandés par 

un lieutenant, portés au-delà de la grande garde du 
camp. Chambers. 

Les officiers généraux de l'armée ont chacun une 

garde particulière pour leur faire honneur & veiller à 

leur sûreté dans les différens logemens qu'ils occu-

pent. La garde des maréchaux de France est de cin^-

quante hommes avec un drapeau; celle des lieute*-

nans généraux, de trente ; des maréchaux de camp, 

de quinze ; & celle des brigadiers , de dix. Voye{ Le 

tome III. du code militaire de M. Briquet, pag. y. & 
suiv. Voye{ auffi GARDE D'HONNEUR. 

GARDES DU CAMP , c'est dans l'infanterie une 

garde de quinze hommes ou environ par bataillon , 

qui fe porte à-peu-près à soixante pas ou environ en-

avant du centre de chaque bataillon de la première 

ligne, & à même distance en-arriere du centre des 
bataillons de la seconde. 

Dans la cavalerie, il y a une garde à pié par régi-
ment , laquelle se tient à la tête du camp. 

Des grands-gardes ou gardes ordinaires qui forment 

Venceinte du camp. Ces gardes font d'infanterie & de 
cavalerie. 

Les gardes d'infanterie se placent toujours dans 

quelque lieu défendu par une espece de fortification, 
soit naturelle ou artificielle. 

On regarde comme fortification naturelle une 

église, un cimetière, un jardin fermé de tous côtés, 

un endroit entouré de haies fortes & difficiles à per-

cer , &c. & on regarde comme fortifications artifi-

cielles celles dans lesquelles il est besoin de quelque 
précaution pour les former, comme un abbatis d'ar-

bres dont on se fait une espece d'enceinte, un fossé 
dont la terre sert de parapet, &c. 

Tous les hommes qui composent ces gardes doi-

vent être absolument dans leur poste, & n'en sortir 

qu'avec la permission du commandant. Les fufils doi-

vent être placés de manière que tous les soldats puis-

sent les prendre ensemble & commodément ; pour 

cet effet, on le place dans le lieu que chaque homme 
doit occuper en cas d'attaque. 

Ces gardes ont des sentinelles devant elles ou fur 

le retranchement, ou de tous les côtés par où les en-

nemis peuvent pénétrer ; elles avertissent aussi-tôt 

qu'elles apperçoivent quelque chose dans la campa-

gne : alors tout le monde prend les armes pour être 

en état de combattre en moins de tems qu'il n'en faut 

à l'ennemi, depuis fa découverte par les sentinelles, 

pour arriver au poste occupé par la garde. Les gardes 

doivent faire ferme, & tenir dans l'endroit où elles 

font placées, jusqu'à ce qu'elles soient secourues du 

camp. C'est pour favoriser cette défense, qu'on les 

place dans les villages & autres lieux fourrés, où il est 
aisé, avec quelque connoissance de la fortification, 

de se mettre en état de soutenir les attaques des par-
tis qui veulent les enlever. 

Des gardes de cavalerie. Comme les gardes de ca-

valerie peuvent se mouvoir avec plus de vitesse que 

celles de l'infanterie, elles font ordinairement pla-

cées dans les plaines, ou dans d'autres endroits dé-
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couverts ; elles ônt des vedettes placées ericòrè en-
avant , qui découvrent au loin tous les objets de la 

campagne. On appelle vedettes dans le service à che-

val ce que l'on nomme sentinelle dans le service à pié* 
Voye^ VEDETTE. 

Comme les vedettes font placées d'autant plus âvana 

tageufement qu'elles découvrent plus de terrein de-

vant elles, on les avance quelquefois à une assez gran-

de distance de la troupe ; & on les place fur les lieux 

les plus avantageux pour cette découverte, comme 
les hauteurs à portée de la grande garde. 

Pour la íïireté des vedettes, & pour que la garât 

soit informée promptement de ce qu'elles peuvent 

découvrir, on place à une petite distance de ces ve^ 

dettes, c'est-à-dire entre elle & la garde, un corps 

d'environ huit cavaliers ; on le nomme petit corps-de-

garde; il est commandé par un cornette Ou autre offi-

cier alternativement. Ce corps doit être toujours à 

cheval, & très-attentif aux vedettes ; il doit par con* 

féquent être à*portée de les voir ; & il doit auffi être 

vû de la grande garde i mais il n'est pas nécessaire 

qu'il découvre lui-même le terrein, comme les vedet-

tes ; il est seulement destiné à les soutenir & à veiller 

à ce qu'elles fassent leur devoir : auffi arrive-t-il quel-

quefois que les vedettes font fur le sommet d'une hau-

teur, & que le petit corps-de-garde est derrière à Une 

distance médiocre,& caché par la hauteur, pendant 

que la grande garde est encore dans un lieu plus bas, 

d'où elle découvre feulement le petit corps^-de-garde* 

On éloigne auffi les vedettes les unes des autres > 
pour qu'elles soient à-pórtée de découvrir un plus 
grand espace de terrein, sans qu'il soit besoin de trop 

avancer les troupes de la garde , & par-là de les ex-* 

poser à être enlevées* Lorsque les vedettes sont dans 

des endroits dangereux, il les faut doubles , c'est-* 

à-dire en mettre deux ensemble ou dans le même 
lieu. 

S'il paroît des ennemis, ou quelque corps dé trou-

pes que ce puisse être, les vedettes en avertissent ; 6é 
luivant que le commandant de la troupe le juge à-

propos, ou suivant les ordres qu'il a, il fait rester 

les vedettes à leur pp$e ^& il ordonne au corps^de-

garde d'avancer poié le|,îcûtenir; lui-même marche 

avec fa troupe pour joindre ce corps, & s'opposer en-

semble aux ennemis ; ou bien le commandant fait re-

plier ses vedettes fur les corps-àe-garde ; celui-ci fur 

ía troupe ; & cette troupe fur quelqu'autre poste, ou 
enfin fur le camp, s'il le juge nécessaire. 

Les commandans de ces gardes doivent prendre 
les mêmes précautions par rapport à leurs troupes * 

que les généraux d'armée par rapport à leur armée; 

ce font les mêmes principes appliqués à un grand ob* 

jet ou à un petit ; c'est pourquoi ils doivent avoir pour 

premières règles de disposer les vedettes de manière 

qu'après qu'elles ont averti de ce qu'elles ont décou-
vert, elles ayent le tems de former leur troupe, 

de se mettre en état de combattre avant l'arrivée de 
l'ennemi. 

Le commandant d'une garde ordinaire, ou en gêné-
4 

ral de troupes détachées, à la guerre, peut faire met-

tre pié à terre à un rang de fa troupe, pour reposer 
les hommes & faire manger les chevaux > suivant le 

tems qu'il juge nécessaire à une troupe ennemie pouf 

qu'elle approche de lui, depuis le moment de ía dé* 

couverte par les vedettes : mais il faut toûjours que 

chaque cheval soit prêt à être bridé dans un instant , 

& que le cavalier soit à-portée pour monter dessus au 
premier ordre. 

:
 II y a des circonstances où les commandans peu-* 

vent faire mettre pié à terre aux deux rangs que for-

ment leur troupe ; mais ce n'est qu'après s'être bien 

assuré que l'ennemi fera découvert dans un assez 

grand éloignement, pour qu'il soit plus de tems à 

parcourir l'espace découvert par les vedettes, qu'il 
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n'en faut pour faire monter toute la troupe à cheval : 

c'est pourquoi la manière de faire la guerre à l'enne-

mi qu'on combat, doit faire prendre à cet égard des 

meíures au commandant pour n'être point surpris. 

Ainsi fi l'on a affaire à un ennemi qui manœuvre avec 

une grande vitesse comme les Turcs, lesTartares, 

&c. il faut, pour n'en être point surpris, prendre plus 

de précautions que contre les Allemands ou lesHol-

landois, quoique les troupes de ces deux nations 

soient supérieures à celles des Turcs. 
II fuit des observations qu'on vient de voir, que 

moins une troupe ou ses vedettes découvrent de ter-

rein, plus elle doit redoubler son attention , pour 

être en état d'être formée le plus promptement qu'il 

est possible ; & qu'au contraire, lorsqu'elle découvre 

un espace de terrein assez grand pour avoir le tems 

de se former avant que l'ennemi puisse le parcourir., 
le commandant peut profiter de cette position pour 

donner plus de repos aux hommes & aux chevaux. 

Si les sentinelles de l'infanterie font placées ordinai-

rement dans les lieux moins favorables que les vedet-

tes de la cavalerie, pour découvrir beaucoup de ter-

rein ; il faut aussi moins de tems à des gens à pié pour 

prendre un fusil & se mettre en défense, qu'il n'en 

faut à des cavaliers qui font pié à terre, pour brider 

leurs chevaux, monter dessus, & se former en ordre 

de bataille. Essai fur la caftramétation. (Q) 
GARDE DE FATIGUE , {Art milité) c'est celle qui 

est commandée pour conduire les travailleurs, les 

fourrageurs ; mener les soldats au bois, à la paille, & 

autres choses semblables. Pour ces sortes de gardes, 

Í
pe les troupes font successivement, le tour n'en passe 

amais : soit que l'officier commandé soit absent ou 

de service ailleurs, il doit toujours le reprendre après 
son retour au camp. Ordonnance du ly Février iyój. 

Les gardes de fatigue font aussi appellées gardes de 

corvées. {Q) 
GARDE DE PIQUET , {Art milit.) c'est celle qui 

est faite par les officiers & les soldats de piquet. Voy. 

PIQUET. 

Celui dont le tour vient de marcher à un détache-

ment armé, pendant qu'il est de piquet, le quittera 
&fera censé l'avoir fait, çpurvû que le détache-

ment passe les gardes ordinaires ;.-& à l'instant qu'il fe-

ra commandé, on le remplacera par celui de ses ca-

marades qui le suivra dans le tour du piquet. Ordonn. 

du iy Février iy^S> {Q) 
GARDE D'HONNEUR , (Art militaire.') c'est à la 

guerre la garde accordée aux officiers généraux & à 

plusieurs autres officiers relativement 1 leur grade 

militaire. Celui dont le tour viendra de marcher à 
un détachement armé, pendant qu'il fera à une garde 

d'honneur , demeurera à cette garde, Ordonn. du ly 

Février ly53. (Q) 
GARDES-DU-CORPS, (Hifl. rnod. & Art. milit?) 

c'est en France un corps de cavalerie destiné à la 

garde du Roi. 
Les gardes-du-corps ont le premier rang dans lá 

gendarmerie de France, par une ordonnance de 

Louis XIV. donnée en 1667. Ils font divisés en qua-

tre compagnies, dont une qui étoit autrefois écossoi-

se , & qui en porte encore le nom, est toujours la 

première ; les trois autres prennent rang ensemble 

suivant l'ancienneté de leurs capitaines. 
Chaque compagnie est divisée en six brigades ; ce 

qui forme, à quelques différences près, comme des 

compagnies dans un régiment. C'est le Roi qui choi-

íìt lui-même ses gardes. Ils font habillés de bleu avec 

des galons d'argent, & une bandoulière, qui est la 
marque de garde-du-corps ou de garde-du-Roi. 

Les capitaines des gardes-du-corps, ainsi que ceux 

des gendarmes, chevau-legers de la garde , & mous-
quetaires , font premiers mestres-de-camp de cava-

lerie, c'est-à-dire qu'ils ont rang avant les autres mes-
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tres-de-camp , & qu'ils les commandent indépen-

damment de leur ancienneté dans ce grade. Les lieu-

tenans & les enseignes ont rang de mestres-de-camp, 
& les exempts ont rang de capitaines de cavalerie. 

Gn appelle exempts dans les gardes-du-corps des of-

ficiers qui font au-dessous des enseignes. Ce mot 

vient de ce qu'originairement ils étoient gardes-du-

corps exempts de faire faction. Les simples gardes-du-

corps , gendarmes, chevau-legers de la. garde, & mous-
quetaires , ont d'abord rang de lieutenant de cavale-

rie : lorsqu'ils ont quinze ans de service, ils obtien-

nent la commission de capitaine de cavalerie *. 

Les lieutenans des gardes-du-corps n'ont pas coutu-

me de monter au grade de capitaine de leurs compa-

gnies ; mais ils parviennent à celui de maréchal-de-
camp & de lieutenant général à leur rang,fans être 

obligés de quitter leurs emplois. 
Les enseignes montent par ancienneté à la lieute-

nance. 
Pour remplir les places d'enseigne, Louis XIV.' 

prenoit alternativement un exempt de la compagnie 

& un colonel de cavalerie. 
Les places d'exempt font données alternativement 

à un brigadier de la compagnie & à un capitaine de 

cavalerie : pour celles de brigadier & fous-brigadier, 

elles font toujours données à de simples gardes-du-

corps. 
Les étendarts ne font point portés par les ensei-

gnes , mais par d'anciens gardes , à qui on donne le 

nom de porte-étendarts , & qui ont une paye un peu 

plus forte que les autres. II en est de même pour les 

étendarts de toutes les autres compagnies de la gen-

darmerie. 
Comme il y a dans toutes les compagnies des gar-

des-du-corps six brigadiers & six étendarts , & que 

chaque compagnie ne forme que deux escadrons,il 
y a trois étendarts par escadron, & trois brigades. 

Dans la compagnie écossoife, il y a vingt-quatre 
gardes qu'on nomme gardes de la manche ; lorsque Sa 

Majesté est à l'église, il y en a toujours deux à ses 
côtés qui ont des halebardes , & qui font revêtus 

d'une cote-d'armes à l'antique. (Q) 
GARDES À vit de la maison du roi. Sous ce titre 

font compris les cent-suisses, les ^a/v/«-françoises, & 

les gardes-imS.es. 
Les cent-fuisses font une compagnie de cent-hom-

mes divisée en six escouades, sous dix huit officiers; 

ils portoient autrefois la livrée ; mais ils ont depuis 

quelques années un habit bleu avec des galons d'or, 

& un ceinturon qu'ils portent par-dessus leur habit; 

ils font armés, outre leur épée, d'une pertuifane ou 

hallebarde : dans les solennités, ils ont conservé l'ha-

bit antique, savoir le pourpoint à manches tailla-

dées , la fraise, le chapeau de velours noir orné d'une 

plume blanche, les hauts-de-chausses très-amples, & 

les souliers garnis de nœuds de rubart ; ils font de 

la création de Louis XI. en 1481 , approchent de 

très-près de la personne du roi, marchent à la por-

tière de son carosse : ils doivent être suisses naturels, 

& jouissent en France de plusieurs privilèges. 
GARDES-FRANÇOISES ; c'est un régiment d'infan-

terie créé par Charles IX. en 1563, composé de tren-

te-trois compagnies divisées en six bataillons. Tout 

le corps est commandé par un colonel ; chaque com-

pagnie par un capitaine,qui a fous lui un lieutenant, 

un fous-lieutenant, un enseigne, & quatre fergens, 

à l'exception de la colonelle, oh l'on compte trois 

lieutenans , autant de fous-lieutenans , deux ensei-

gnes , six fergens : chaque bataillon a outre cela son 
commandant, son major , & ses aides-majors. Les 

gardes-françoises tiennent toujours la droite fur les 

gardes-íiûfiQs ; & leurs officiers portent le hausse-col 

* Cette derniere distinction ne leur est accordée que de-
puis quelques années, 
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doré ; au lieu que ceux des gardes-íuìfíes íe portent 

d'argent. Ils ont auíïi leur juge particulier, qu'on 

nomme le prévôt des bandes. Leur uniforme est bleu, 

paremens rouges, avec des agrémens blancs, leurs 

drapeaux bleus traversés d'une croix blanche & par-

semés de fleurs-de-lis d'or. Plusieurs compagnies mon-

tent la garde chez le roi, & font relevées par autant 

d'autres au bout de quatre jours. Ils gardent les bâ-

timens extérieurs du louvre, les cours & avant-cours, 

où ils fe rangent en haie, lorsque le roi ou la reine 

doivent sortir; ils restent dehors jusqu'à la rentrée 

du roi ou de la reine ; les tambours battent au champ 

pendant leur passage. Ils appellent pour les enfans 

de France, & ils rendent le même honneur à leur 

colonel. On les employé aussi à différentes gardes 

dans Paris, où ils font logés dans les fauxbourgs, & 

ont divers corps-àz-garde ; & lorsque le roi n'est pas 

à Versailles, ils fournissent toujours un certain nom-

bre d'hommes pour la garde de la reine & des enfans 
de France. 

GARDES-SUISSES , régiment d'infanterie composé 

de douze compagnies en quatre bataillons. Leur uni-

forme est rouge avec des paremens bleus & des agré-

mens blancs. Ce corps a ses officiers de justice ; mais 

la compagnie colonelle a son juge particulier, qui ne 

dépend que du colonel-général.Les gardes-fuijses mon-

tent la garde chez le roi, conjointement avec les gar-

<f«-françoifes. II faut remarquer ici que pour désigner 

les officiers de ces dissérens corps, on dit capitaine 

des gardes-du-xorps, pour les commandans des quatre 

compagnies des gardes-du-corps ; capitaine aux gardes, 

pour les commandans de celles des gardes-françoises ; 

& p©ur les fuisses, capitaine aux gardes-fuijses. 

Capitaine des gardes , exempt des gardes , brigadier 

des gardes , colonel des gardes , capitaine aux gardes ; 

Foye{ CAPITAINE,EXEMPT, BRIGADIER, COLO-

NEL , &c. 

GARDE DU DEDANS , & GARDE DU DEHORS ; ce 

font deux parties de la garde du roi, ainsi nommées 

l'une ôc l'autre du poste qu'elles occupent, & des 

lieux oìi elles servent. La garde du dedans est compo-

sée des gardes-âu-corps , dont quelques-uns font gar-

des de la manche, des cent-fuisses, des gardes de la 

porte, & des gardes du grand -prévôt de l'hôtel, La 

garde du dehors est de gendarmes , chevau-legers , 

mousquetaires, deux régimens des gardes^ l'un fran-

cs ois & l'autre suisse. 

GARDES DE LA MANCHE ; ce font vingt-quatre 

gentilshommes, gardes du corps, de la compagnie 

écoffoife, qui servent toujours au côté du Roi. Ort y 

a joint le premier homme d'armes qui fait le vingt-

cinquieme. Ils ne servent que deux-à-deux, sinon 

dans les jours de cérémonie où ils font six. Leur ser-

vice est d'un mois. Ils ont fur le just-au-corps un 

corcelet ou hoqueton à fond blanc brodé d'or, avec 

la devise du Roi. Ils font armés de l'épée qu'ils ont 

au côté, & d'une pertuifanne dont le bois est semé 

de clous d'or, & le haut frangé : ils Font à la main 

droite. Ils se tiennent toujours debout, excepté à 

l'élévation. Aux funérailles des rois, ils font debout 

aux côtés du lit. Ils déposent le corps dans le cer-

cueil, & le cercueil au lieu qui lui est destiné. 

GARDES DE LA PORTE OU DES PORTES, hommes 

d'armes qui veillent jour &nuit aux portes intérieu-

res du palais où est leRoi. II y en a cinquante. Ils font 

armés de l'épée, de la carabine, avec la bandou-

lière chargée de deux clés en broderie, & just-au-

corps bleu comme les gardes du corps, mais les ga-

lons & les ornemens différens. Ils ont un chef & qua-

tre lieutenans qui les commandent ; on appelle le 

chef capitaine des portes. Ils servent par quartier. Ils 

fe placent aux portes du dedans du logis où est le 

Roi : le matin à six heures, ils relèvent les gardes 

du corps, & n'en font relevés que le soir. 
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GARDÉS DÉ LA PRÉVÔTÉ DE L'HÔTËL, hommes 

d'armes qui font exécuter la police où demeure le 

Roi. Ils font commandés par le prévôt de l'hôtel, 

qui est aussi grand-prevôt de France, & par quatre 

lieutenans qui servent par quartier. Quand le Roi 

marche en carrosse à deux chevaux, ils précédent 

les cent-fuisses qui font devant le carrosse. Ils arrê-

tent les malfaiteurs qui s'introduisent dans les lieux 

qu'habite le Roi. Ils portent le hoqueton incarnat-

bleu-blanc , avec broderie, & la devise d'Henri IV. 

ou la massue , & ces mots, erit hœc quoque cognita 
monflris. 

GARDE ou QUART, {Marine.) Foye^ QUART. 

GARDES-CORPS , {Marine.) ce font des nattes otí 

des tissus que l'on fait avec des cordages tressés j & 
qu'on met fur le haut des vaisseaux de guerre de cha* 

que côté pour couvrir les soldats & les garantir des 

coups de mousquet de l'ennemi. Ces gardes-corps 

font hauts de deux piés & demi, & ont quatre à 

cinq pouces d'épaisseur ; ils font soutenus par des 

épontilles & recouverts de pavois par-dessus. On les 

fait ordinairement de gros cables nattés ; ils ne des-
cendent pas jusque sur le pont, afin de laisser l'es-
pace pour tirer le mousquet. {Z) 

GARDES - CÔTES. Ces gardes font composés des 

communes des villages les plus proches de la mer ; 

les habitans des villages destinés à la garde-côte ne 

tirent point à la milice. 

Les gardes-côtes font distribués par capitaineries. 

Le commandant de la province leur fait donner des 

armes & des munitions en tems de guerre ; le major 

de la capitainerie répond des armes, & les fait re-

porter dans les arsenaux à la paix. 

Les capitaineries & la nomination des officiers dé* 

pendent du ministre de la Marine; les capitaines ôc 

les principaux officiers font toujours choisis parmi 

les gens de condition de la province qui fervent ou 
qui ont servi. 

Par des arrangemens particuliers faits fous les 

ordres de l'intendant de la province, ces troupes 

ont des gratifications en tems de guerre, & ont pres-
que toutes des uniformes de serge ou de groíîe toile 

avec des paremens de différentes couleurs ; elles on£ 
aussi des drapeaux. 

Les gardes - côtes font très-utiles pour épargner íe 

service aux troupes du Roi ; & lorsqu'une capitai-

nerie est bien tenue, comme celles du Calaisis, de 

Verton, duCrotoy, & de Cayeux,qui ont fort 

bien servi pendant la derniere guerre, elles font suf-
fisantes pour la défense de la côte, dont elles con* 

noissent les plages & les points où l'ennemi pôurroif. 

aborder pour faire un coup-de-main. 

Cependant nous croyons que Tordre établi darts 

íe Boulonnois, est meilleur que celui des capitaine-

ries gardes-côtes. Le Boulonnois en tout tems a cinq 

régimens d'infanterie & trois de cavalerie j dont les 

colonels & les officiers font brevetés parle Roi. Ces 

troupes font fous les ordres du ministre de la guerre* 

Chaque village ou hameau fournit un nombre de ca-

valiers & de soldats, proportionné aux fermes & 

aux habitans qui le composent. 

En tems de guerre on choisit darts ce nombre tròiâ 

ou quatre bataillons, qui font armés, équipés & en-
8 

tretenus par le Roi, comme les autres régimens 

d'infanterie. Ces régimens ont leur inspecteur par-

ticulier ; ils servent en garnison à Boulogne & dans 

les places maritimes voisines, & prennent rang dans 

l'infanterie du jour de leur création. 

On assemble à Boulogne deux compagnies de câ* 

valerie , armées , montées , équipées ôc payées 

comme le reste de la cavalerie. Ces compagnies fer-

vent à envoyer des détachemens à la découverte 1® 

long de l'Estran ; & en cas d'alerte elles fournissent 

des ordonnances pour envoyer §n différens bourgs 
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& villages du Boulonnois, pour commander aux ré-

gimens de s'assembler & de marcher aux rendez-

vous généraux , tant au-delà qu'en-deçà de la Lyane. 
Cette opération est d'une exécution facile & 

prompte; & en douze heures l'officier général qui 

commande en Boulonnois, peut être sûr d'avoir 7 à 

S mille hommes fous les armes. L'ordre établi en 

Boulonnois est très-bon, n'est point à charge au 

pays : l'esprit militaire s'y conserve. Cette province, 

la plus voisine de l'Angleterre, peut se garder par 

ses propres forces, fans que la culture des terres en 

souffre. 
Pendant la derniere guerre les troupes enrégimen-

tées étoient fort belles, ont bien servi, & étoient 

très-bien composées en officiers. 
Nous avons plusieurs provinces maritimes où le 

même ordre feroit très-utile à établir. 
En tems de guerre tous les postes des gardes-cotes 

ont un signal qui peut être apperçû des postes de 

droite & de gauche. Ces signaux s'exécutent pendant 

le jour avec des drapeaux & des flammes, telles 

-que celles des galères ; pendant la nuit avec des fa-

naux & des feux. Dans le Boulonnois, le Roi en-

tretient en tems de guerre un guetteur fur la mon-

tagne du Grinéz & fur celle du Blanéz. Ces deux 

montagnes forment les pointes de la petite baie 

de Wiïían, que l'on croit être l'ancien port d'Ictium 

des Romains ; mais qui n'est plus aujourd'hui d'au-

cun usage , par la quantité de sables qui l'ont com-

blé, & qui ont même entièrement couvert tout le 
terrein où l'ancienne ville de Willan étoit bâtie. 

Le guetteur du Grinéz se trouve dans le cap de 

France le plus proche de l'Angleterre : le trajet en 

droite ligne n'est que de cinq lieues & demie, à 2400 
toises la lieue. Ce guetteur découvre avec fa lunette 

la moindre barque qui fort du port de Douvres : 

deux cavaliers d'ordonnance restent de garde au 

Grinéz, pour faire leur rapport à Boulogne. 
Le guetteur de Blanéz découvre tout ce qui fort 

*les Dunes, & double la pointe de Danjeneasse ; des 

-ordonnances du Calaisis y restent de garde, ck font 

leur rapport à Calais. 
De la tour de Dunkerque le guetteur découvre 

tout ce qui fort de la Tamise ; toute cette partie des 

côtes de France voit à l'instant ce qui se passe sur les 

bords opposés, d'où l'on ne peut découvrir nos ma-

nœuvres , nos côtes étant plus basses, & la mer les 
couvrant ; ce qui se définit, en terme de marine, en 

disant que la mer mange la côte. Les capitaines des 

gardes-côtes doivent connoître tous les sondages de 

rétendue de la core qu'ils ont à garder, pour juger 
sûrement des endroits où il est possible de faire une 

descente. 
Cette connoissance est très-facile à prendre fur les 

côtes de la Méditerranée , où le flux le plus haut ne 

-monte pas à un pié ; mais fur les côtes de FOcéan 

il faut évaluer toutes les différentes hauteurs des ma-

rées, qui varient selon les faisons <k le tems des équi-

noxes , & deux fois tous les mois régulièrement, en 

suivant les quartiers de la lune ; ce qui fait deux 

changemens considérables en vingt-huit jours. Les 

gens de mer nomment ces flux réglés, vive-eau & 

morte-eau. Tel petit port des côtes de FOcéan ne 

pourroit recevoir de morte-eau un bâtiment de 60 
tonneaux, qui peut en recevoir un de 300 de vive-

<eau. Cette connoissance paroît avoir été négligée ; 

cette évaluation est cependant très - importante à 

faire, soit lorsqu'on médite quelqu'embarquement, 

soit lorsqu'on peut craindre quelque descente. 
D'espace en espace il y a des batteries & des re-

doutes fur le bord de la mer ; quelques-unes font ar-

mées en bronze ; & lés canons , leur service & leur 

garde appartiennent à l'artillerie & aux troupes de 

terre ; les autre* font armées en fer ôc appartiennent 

à ía marine, & font gardées & servies par des déta* 

chemens de troupes de la marine ou des gardes-côtes. 

En tems de guerre les unes ck les autres font égale-

ment fous les ordres de l'officier général comman-

dant dans la province. 
Ces batteries font placées, le plus qu'il est possi-

ble , dans les endroits où la mer fait échor, terme 

dont les Marins se servent pour indiquer un point 

de la côte où le fond est assez profond pour que la 

mer reste près de la côte à basse mer, même pendant 

le tems de morte-eau. 
íl feroit à désirer qu'on mît plus d'uniformité dans 

le service des gardes-cô tes ; il est facile aussi de per-

fectionner ce service, qui devient quelquefois très-

important : il le fera toujours beaucoup en tems de 

guerre , de mettre ce service au point que les côtes 

puissent être défendues par leurs propres forces, & 

que les armées en campagne ne soient point obligées 

de détacher des brigades ou des régimens pour rem-

placer ce qui manque à la défense des côtes. Article 

de M. le comte de TRESSAN. 

GARDE-CÔTES , {Marine, ) on donne ce nom à 

des vaisseaux de guerre ou des frégates que le Roi 

fait croiser le long de nos côtes pour la sûreté du 
Commerce , & protéger les marchands contre les 

corsaires qui pourroient troubler leur navigation. 

GARDE-CÔTES, CAPITAINERIES GARDE-CÔ-

TES ; c'est un nombre de villages voisins de la mer, 

qui font sujets à la garde d'une certaine étendue de 

côtes réglées par des ordonnances du Roi, qui fixent 

rétendue de chaque capitainerie, & les lieux qui y 

font compris. Chaque capitainerie a son capitaine, 
un lieutenant, & un enseigne : en tems de guerre, 

ces compagnies íont obligées de faire íe guet, 6c de 

marcher aux endroits où les ennemis voudroient 

tenter quelques descentes, ou faire quelques entre-

prises. Voye{ ci-devant GARDES-CÔTES. 

GARDE DE FEUX , ( Marine. ) ce font des caisses 

de bois qui fervent à mettre les gargousses, après 

qu'on les a remplies de poudre pour la charge des 

canons, & à les garder dans le fond de cale. 
GARDE-M AG ASIN, {Marine.) c'est un commis char-

gé de tenir état de tout ce qui entre & fort des maga-

sins qui font dans un port, soir pour la construction, 

armement ou desarmement des vaisseaux. L'ordon-

nance de Louis XíV. pour les armées navales & ar-

senaux de la marine, du 15 Avrií 1689, règle les 

fonctions des gardes - magasins , & leur prescrit ce 

qu'ils doivent observer. (Z) 
GARDES DE LA MARINE, O« GARDES-MARINE; 

ce sont de jeunes gentilshommes choisis & entrete-

nus par le Roi dans ses ports pour apprendre le ser-

vice de la marine, ék en faire des officiers. 

Ils font par compagnies , distribuées dans les ports 

de Brest , de Toulon, èk de Rochefort. 
Le Roi paye des maîtres pour les instruire de tout 

ce qu'il est nécessaire de savoir pour faire de bons 

officiers ; ils en ont pour les Mathématiques, le Des-

sein, FEcriture, la Fortification , la Construction, 

FHydrographie , la Danse, FEscrime, &c. 
On les embarque fur les vaisseaux du R.oi, oùíís 

servent comme íòldats, èk en font toutes les fonc-

tions ; & pour entretenir èk cultiver pendant qu'ils 

font à la mer les connoissances qu'ils auront prises 

dans les ports, leur commandant de concert avec Ie 

capitaine du vaisseau, marque quatre heures desti-

nées à leurs différens exercices. La première pour 

le Pilotage èk FHydrographie, la seconde pour l'e-

xercice du mousquet & les évolutions militaires, la 
troisième pour Fexercice du canon, ía quatrième 

pour Fexercice de la manœuvre quand le tems le 

permettra
 9

 qui fera commandée par le capitaine 

en chef, ou le capitaine en second , èk qui la fera 

commander auísi par les gardes chacun à son tour. 
Ce 
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'Ce íbrit de ces compagnies que l'on tire tous ìes offi-
ciers de la marine. 

GARDE-MÉNAGERIE , {Marine.) c'est celui qui 

a foin des volailles & des bestiaux qu'on embarque 

pour la table du capitaine & les besoins de Féqui-
page. (Z) 

GARDE , ( Jurisprud, ) signifie conservation & ad-

iiûnisration ; ce terme s'applique aux personnes & 
aux choses. 

II y a pour les personnes plusieurs sortes de garde; 

savoir ía garde des enfans mineurs , que l'on distin-

gue en garde noble & bourgeoise, garde royale &c 
seigneuriale. 

II y a auísi la jfWe-gardienne pour la conservation 

des privilèges de certaines personnes. 

On donne auísi en garde la justice & plusieurs au-

tres choses ; c'est de-là que certains juges ne font 

appelles que juges-gardes ou gardes simplement de 
telle prévôté. 

Ensin, plusieurs autres officiers ont le titre de gar-

'de, comme garde des Sceaux , garde des rôles, garde-

marteau, &c. Nous allons expliquer ces différentes 

sortes de gardes
 9
 en commençant par la garde des 

personnes. 

GARDE D'ENFANS MINEURS , appellée dans la 

basse latinité bailla , ballum , warda, & en latin plus 

correct cusodia, est l'administration de leur person-

ne pendant un certain tems, & le droit qui est ac-

cordé au gardien pour cette administration, de joiiir 

ties biens du mineur ou d'une partie d'iceux, fans en 

rendre compte, aux charges prescrites par la cou-
tume. 

Quelques-uns prétendent trouver l'origine de la 

garde jusque chez les Romains, & citent à ce sujet 

la loi 6 au code de bonis quœ liberos, qui fait mention 

du droit d'usufruit accordé.au pere ou ayeuí sur les 

biens du fils de famille étant en fa puissance. Cet 

usufruit est accordé comme une fuite du droit de 

puissance paternelle, avec lequel la garde a en effet 

quelque rapport ; mais elle diffère en ce que la puis-

sance paternelle n'est accordée qu'aux pères & 
ayeuls, au lieu que la garde est auísi accordée aux 

mères & ayeules, & même en quelques coutumes 

aux collatéraux. L'ufufruit que donne la puissance 

paternelle ne finit que par l'émancipation du fils de 

famille, à la différence de la garde, qui finit à un 

Certain âge, qiii est.toujours avant la majorité. 

D'autres comparent la garde à l'administration que 

les mères avoient de leurs enfans étant en pupilla-

rité, lorsque le pere ou ayeul étoit décédé. Séne-

que en son livre de la consolations Martiam , dit : 
pupillus relicíus est usque ad quatuor decimum annum 

sub matris cuflodia ; à quoi il rapporte aussi ce que 

dit Horace, liv, I. de ses épîtres. 

Ut piger annus 

Pupillis
 y

 quos dura premit cusodia matrum. 

Pontanus fur la coutume de Blois, tit. ij. art. 4. 

tient que la garde est une espece de tutelle qui vient 
des mœurs & coutumes des Gaulois. 

Mais il est plus vraissemblable que l'origine de la 

garde vient des fiefs ; qu'elle fut établie en faveur 

des vassaux mineurs quí n'étoient point en âge de 

faire le service de leurs fiefs. Le Roi ou autre sei-

gneur dont le fief relevoit, prenoit fous fa garde & 

protection le vassal mineur ; & comme il avoit foin 

de son éducation, & qu'il faisoit desservir le fief par 

un autre , il jouissoit pour cela des revenus du fief, 

jusqu'à ce que le vassal fût en âge de faire la foi, sans 
être tenu d'en rendre aucun compte. 

Lorsque le Roi avoit \a garde, on l'appelloit garde 

royale;lorsqu'elle appartenoit auseigneur, elle étoit 
appellée garde jeigneuriale. 

Quelquefois le Roi ou le seigneur la cédoient aux 
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pere , meré , ou autres afcendans ou parens dû mî^ 

neur : & comme en ce tems on ne donnoit les fiefs 
qu'aux nobles, qu'il n'y avoit presque point de no-

ble qui n'eût quelque fief, & que les roturiers aux-

quels on permit dans la fuite d'en posséder, deve-

noient nobles par la possession de ces fiefs lorsqu'ils 

se soûmettoient à en faire le service ; on appella 

garde noble , la garde de tous les mineurs nobles oii 

possédant fiefs ; & à l'imitation de cette garde noble* 

on accorda dans la fuite aux pere & mere non no-

bles la garde bourgeoise de leurs enfans mineurs. 

La première source de la garde se trouve donc 

dans le droit féodal des Saxons, où il est dit article 

xviij. §. 6\ dominus etiam es tutor pueriin bonis qucs 

de ipso tenet insra annos puériles, dum nulli contulit 

hoc emolumentum, & débet inde reditus accipere, donec 

puer ad annos perveniatsuprascriptos, insra quos puer 

se negligere non valebit , fi à domino non potuerit in* 
vesiri. 

Quelques-uns prétendent qu'il est parlé dela gardé 

dans les capitulaires de Charlemagne ; mais il est 

constant que le droit de garde est moins ancien en 

France, & qu'il ne commença d'y être usité , que 

lorsque les fiefs devinrent héréditaires ; ce qui n'ar-

riva, comme on fait, que vers le commencement 

de la troisième race, 011 au plutôt vers la fin de la 
seconde. 

En effet, tant que les fiefs ou bénéfices ne furent 

qu'à vie
 %

 il ne falioit point de gardien pour admi-

nistrer ces sortes de biens , parce qu'on ne les don-

noit jamais qu'à des gens en état de porter les armes 
& d'administrer leurs biens. 

Ce ne fut donc que quand les fiefs commencèrent 

à devenir héréditaires, que les seigneurs prévoyant 

que ces fiefs pourroient échoir à des mineurs qui ne 

feroient pas en état de faire le service militaire dû à 

cause des fiefs, se réservèrent en quelques lieux la 

jouissance de ces fiefs, lorsque ceux auxquels ils ap-

partenoient, n'étoient pas en âge de remplir leurs 

devoirs de vassaux ; savoir lorsque les mâles n'a-

voiënt pas vingt ou vingt-un ans accomplis, parce 

qu'avant cet âge, ils n'étoient pas réputés capables 

de porter les armes, comme il est dit dans Fleta ^ 

liv. /. chap.jx. §.3. &à Fégard des filles, elles tom^ 

boient en garde pour leurs fiefs jusqu'à ce qu'elles 

eussent atteint Fâge de puberté, parce que jufque-íà 

elles n'étoient point en état de prendre un mari pour 
servir le fief. 

De-là vint la. garde royale & seigneuriale ; Ia garde 
royale étoit dévolue au Roi pour les fiefe mou vans 

immédiatement de lui, qui appartenoient à des mi-

neurs ; &c le Roi dans ce cas jouissoit non-feulement 

des fiefs mouvans de lui, mais aussi des arriere-fíefs ; 

au lieu que les autres seigneurs ne joiiissoient que 

des fiefs qui étoient mouvans d'eux immédiatement » 

comme il est dit dans les articles 2.16. 6c 2.1 6\ de la 
coutume de Normandie» 

Dans quelques endroits les seigneurs, au lieu de fe 

réserver cette jouissance
 9

 permirent aux parens les 

plus proches des mineurs du côté dont les fiefs leur 

étoient échus, de desservir ces fiefs ; ils choisissoient 

mêmequelqûefois entre ces parens celui qui étoit le 

plus propre à s'acquitter de ce devoir, comme on 

voit dans la chronique de Cambrai &
 t
d'Arras , /iv* 

XXXIII. ch. Ixvj. oii la garde est nommée cusodia í 
hujus cufiodiœ. puerum cum bono ejus commijît, dit 

cette chronique ; & en françois cette commission fut 

nommée bail ou garde; & les parens qui en étoient 

chargés furent appellés bails ou baux, 6c bailli/Ires * 

du latin bajulus, qui dans la moyenne & basse lati-
nité signifioit gouverneur, adminisrateur. 

Dans quelques coutumes on distinguoit la garda 

du bail; la garde proprement dite n'étoit accordée* 

qu'aux afcendans, le &z//aux collatéraux, D'autres 
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•ont infusé à ces derniers la garde oulebaîì, comme 

on voit dans la coutume de Châteauneuf enThime-

■raìs
f
 art. IJC>. qui porte que dans cette baronnie bail 

dé mineurs n'aura plus lieu, mais qu'il fera pourvu 

de tuteurs 6k curateurs, sinon que les pères ou mè-

res eussent pris la garde d'iceux mineurs. 
Les anciennes ordonnances ont compris fous le 

terme de bail l'administration des afcendans auíîi-

bien que celle des collatéraux; l'une 6c l'autre est 

nommée ballum dans une ordonnance de saint Louis 

du mois de Mai 1246.-Cette même ordonnance dif-

íingue néanmoins la garde du bail ; la garde paroit 

prise pour le soin de la personne, & le bail pour 

l'administration des biens. En effet cette même or-

donnance veut que le collatéral héritier présomptif 

du fief du mineur en ait le bail, mais que la garde de 
la personne du mineur appartienne au collatéral qui 

^est dans le degré suivant. 
Les Anglois qui ont emprunté comme nous la 

garde du droit féodal, nous en fournissent des exem-

ples tort anciens. Malcome II. roi d'Ecosse , qui 

monta furie throne en 1004, traita avec ses sujets 
auxquels il donna les terres qu'ils possédoient, à la 

-charge de les tenir de lui à foi & hommage, 6c tous 

les barons lui accordèrent le relief & la garde ; & 

ornnes barones conctsferunt Jibi w irdam & relevium de 

Jiœrede cujuj'cumque ha onis desuncli ad fufientationem 

domini régis. La charte des libertés d'Angleterre de 

l'an 1215, fait aussi mention de la garde. 

En France l'acte le plus ancien que je connoisse 

où il soit parlé du bail ou garde des mineurs, c'est 

une charte de l'an 1 227, rapportée par Duchefne 

dans ses preuves dei'histoire de la maison de Cha-

tilion. 
M itthieu Paris en parle austi aux années 1231, 

1245 6c 1257, où l'on voit que le roi vendoit ou 

donnoit la garde des mineurs à qui bon lui fembloit. 

La plus ancienne ordonnance qui concerne le bail 

& la garde, est celle de saint Louis du mois de Mai 

ï 246 , qui a pour objet de régler le bail 6c le rachat 

dans les coutumes d'Anjou 6c du Maine, 
Le chap. xvij. des établissemens faits par ce même 

prince en 12.70, porte que la mere noble a le bail 

de Ion hoir mâle jusqu'à 21 ans, & celui de la fille 
jusqu'à 15, au cas qu'il n'y ait pas d'hoir mâle. II 

paroît résulter de-là que quand il y avoit un enfant 

mâle, la fille ne tomboit pas en garde ou en bail, 
l'aîné étoit apparemment faifi de toute ía fucceíîion, 

& gagnoit les fruits jusqu'à ce que ses puînés Veuf-

sent sommé de leur en faire parrage. 
Le chap. cxvij. de cette même ordonnance veut 

que la garde du fief soit donnée à celui qui en est hé-

ritier présomptif, 6c la garde de la personne à un 

autre parent, de crainte que l'héritier ne désirât plu-

tôt la mort que la vie des enfans ; & l'on ne donnoit 

jouissance de la terre du mineur à celui qui avoit la 

garde de ía personne, qu'autant qu'il en falloit pour 

le nourrir. 
A i'égard des roturiers, les pere 6c mere étoient 

les seuls qui eussent le bail de leurs enfans ; 6c en 
cas qu'ils fussent tous deux décédés , l'héritier pré-

somptif pou v oit bien tenir les enfans ; mais ils avoient 

la liberté d'aller demeurer chez un autre parent ou 

même chez un étranger qui avoit le foin de leurs 

personnes 6C de leurs biens. 
Le roi Jean qui étoit bail & garde du duc de Bour-

gogne , étant prisonnier en Angleterre , son fils aîné, 

comme le représentant, fit les fonctions de bail, & 

en cette qualité donna des bénéfices dont la nomina-

tion appartenoit au duc de Bourgogne. 
Anciennement il n'y avoit que les fruits des héri-

tages féodaux qui tombassent en garde, ce qui s'ob-

serve encore dans les coutumes de Vermandois & 

de Melim, 
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La garde n'étoit point considérée comme un avan-

tage ; mais insensiblement lés gardiens étendirent 

leurs droits au préjudice des mineurs. Ces usages 
furent reçus diversement dans les coutumes. 

Quelques-unes n'usent que du terme de gW<;pour 

designer cette administration, comme celle de Paris ; 

d'autres rappellent simplement bail, comme celle 

du Maine ; d'autres disent garde ou bail indifférem-

ment, telle que la coutume de Peronne. 
D'autres distinguent la garde du bail. Celle d'Or-

léans dit que les afcendans font gardiens, que les 

baillistres font la mere ou ayeule remariée & les 

collatéraux ; celles de Melun & de Mantes défèrent 

le bail aux collatéraux ; celle de Reims dit que bail 

d'enfant n'a lieu, 6c elle ne défère la garde qu'aux 

afcendans. 
La coutume de Blois joint ensemble les termes de. 

garde, gouvernement, 6c adminisration. 

Quelques coutumes, comme celles de Mantes & 

d'Anjou, n'admettent la garde que' pour les nobles, 

6í non pour les roturiers; d'autres, comme Paris, 

admettent l'une 6c l'autre. 
En Normandie il y a garde royale 6c garde seigneu-

riale. 
En Bretagne les enfans tomboient aussi en la 

garde du duc 6c des autres seigneurs ; mais ce droit 

fut changé en rachat par accord fait entre Jean duc 

de Bretagne , fils de Pierre Mauclerc, 6c les nobles 

du pays. 
Quelques coutumes, comme celle deChâlons,

1 

n'admettent ni garde ni bail. 
Enfin quelques-unes n'en parlent point, & ont 

pourvu en diverses autres manières à l'administra-
tion des mineurs 6c de leurs biens, Sc aux droits des 

pere, mere, 6c autres afcendans. 
Le droit commun 6c le plus général que l'on fuit 

présentement par rapport à la garde qui a lieu pour 

les pere , mere, & autres parens , est qu'on la consi-

dère comme un avantage accordé au gardien,parce 

qu'ordinairement il y trouve du bénéfice, & qu'il ne 

l'accepte que dans cette vue. 
Elie participe de la tutelle, en ce que le gardien 

est chargé de nourrir & entretenir les mineurs selon 

leur condition, 6c qu'il a l'administration de leurs 

biens qui tombent en garde : mais le pouvoir du tu-

teur est beaucoup plus étendu. 
Les pere & mere mineurs ont la garde de leurs en-

fans, auísi-bien que les majeurs : mais on donne un 

tuteur ou curateur au gardien, lorsqu'il est mineur. 

Les dispositions entre-vifs ou testamentaires, par 

lesquelles les afcendans ordonneroient que leurs en-

fans ne tomberont pas en garde, ne feroient pas vala-

bles, parce qu'ils ne peuvent pas ôter ce droit au furjj 

vivant, qui le tient de la coutume. 
La garde n'est jamais ouverte qu'une fois à I'égard 

des mêmes enfans ; quand on ne l'a pas prise lors-

qu'elle étoit ouverte, on ne peut plus y revenir ; & 

elle ne se réitère point, c'est-à-dire que les enfans ne 

tombent jamais deux fois en garde. 

Si les afcendans ont laissé créer un tuteur à íeurs 

enfans ou petits-enfans, ils ne peuvent plus en pren-

dre la garde, quand même ce feroit eux qui feroient 

tuteurs, à-moins qu'ils ne fe soient réservé expreíTé" 

ment la faculté de prendre la garde. 

La garde doit être acceptée en personne, & non 

par procureur. 
L'acceptation ne peut pas être faite au greffe, mais 

en jugement, c'est-à-dire l'audience tenante. L'uíage 

est que le gardien se préfente assisté d'un procureur, 

qui requiert lettres de ce que fa partie accepte la gar-

de; ce que le juge lui accorde. 
Les juges de privilège ne peuvent pas déférer ía 

garde; c'est au juge ordinaire du domicile du défuntà 

la déférer. Cette règle ne reçoit d'exception qu'à l'é* 
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gard des princes & princesses du sang, auxquels Ia 
garde est déférée par le parlement ; & il est bon à ce 
propos de relever une fausse tradition qui a eu cours à 
ce sujet, savoir, que lorsque Gaston , frère de Louis 

XIII. voulut prendre la garde noble de fes filles ; pour 

ìe dispenser d'aller au châtelet, le roi rendit une dé-

claration , par laquelle il transféra le châtelet pour 

vingt-quatre heures au palais d'Orléans, dit Luxem-
bourg, où demeuroit Gaston ; que le châtelet y tint 
son audience, pendant laquelle Gaston vint en per-

sonne accepter la garde. Cependant il est certain qu'il 

y a arrêt du parlement du 2 Septembre 1627, qui 

montre que l'acceptation de la garde noble y fut vé-
ritablement faite par Gaston duc d'Orléans. 

Dans les coutumes qui ne fixent point le tems 

pour accepter la garde, elle peut toujours être de-

mandée tant qu'il n'y a pas de tuteur nommé. 

L'acceptation de la garde faite rébus integrìs , a 
un esset rétroactif au jour de l'ouverture de la garde. 

Celui qui a une fois accepté la garde ne peut plus 

s'en démettre que du consentement de ses mineurs; 

mais il peut s'en démettre malgré ses créanciers. 

Le gardien même mineur n'est point relevé de son 

acceptation, fous prétexte de minorité, lésion, ou au-
trement. 

Dans les coutumes où le gardien , soit noble ou 
roturier, gagne les meubles, il n'en fait point d'in-

ventaire : mais il doit toujours faire inventorier les 

titres & papiers , pour en constater la quantité & la 

valeur, afin que l'on ne puisse pas lui en demander 

davantage : cet inventaire doit être fait avec le tuteur 
ou subrogé-tuteur des enfans. 

Si le gardien est en communauté de biens avec ses 
enfans, il faut que ì'inventaire soit fait & clos dans 

le tems & la forme prescrits par la coutume ; autre-

ment la communauté continueroit, & le bénéfice de 

la garde y feroit confondu jusqu'à ce qu'il y ait un 
inventaire clos. 

Le gardien doit aussi, pour fa sûreté, faire un pro-

cès-verbal de l'état des immeubles, pour les rendre 
au même état de grosses réparations. 

La tu telle n'appartient pas de plein droit au gar-

dien ; ainsi il ne peut, fans être tuteur , recevoir le 

remboursement volontaire ou forcé des rentes dûes 

à fes mineurs ; il ne peut aliéner leurs immeubles, & 

on ne peuî en faire le décret fur lui ; il ne peut dé-

duire en jugement aucunes actions réelles de ses mi-

neurs, soit en demandant ou en défendant, ni mê-

me y déduire d'autres actions personnelles que cel-
les qui concernent la jouissance qu'il a droit d'avoir 
comme gardien. 

Lors donc qu'il s'agit de quelque acte que le gar-

dien ne peut pas faire, on crée un tuteur ou curateur 
au mineur. 

Si le mineur n'a pas d'autres biens que ceux com-

pris dans la garde, le gardien doit avancer au tuteur 

l'argent nécessaire pour exercer les droits du mineur, 

quand ce feroit pour procéder contre le gardien lui-

même, sauf à celui-ci à répéter ces avances après la 
fin de la garde , s'il y a lieu. 

Quant à i'émolument de la garde , c'est un statut 

réel qui fe règle par chaque coutume pour les biens 
qui y font situés. 

Les coutumes ne sont pas uniformes fur ce point ; 

les unes donnent au gardien les meubles en proprié-

té ; d'autres ne les donnent qu'au gardien noble ; 
d'autres n'en donnent que l'administration. 

La coutume de Paris & plusieurs autres donnent 

au gardien l'administration des meubles , & le gain 

de tous les fruits des immeubles pendant la garde ; à 
la charge de payer les dettes & arrérages des rentes 

que doivent les mineurs ; les nourrir , alimenter & 

entretenir selon leur état & qualité ; payer & ac-
quitter les charges annuelles que doivent les hérita-

Tome VII. 
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geS) 8c entretenir lesdits héritages de toutes répara* 
tions viagères. 

D'autres coutumes ne donnent la jouissance quô 
des héritages nobles. Voye^ les commentateurs fur 

les titres des coutumes où il est parlé de la garde noble 

& bourgeoise, & le traité qu'en a fait de Renusson. 
{A) 

GARDE BOURGEOISE, est celle qui estdéférée pat. -
la coutume au pere ou mere bourgeois & non nobles* 

Quelques auteurs ont écrit que ce privilège fut 
accordé aux bourgeois de Paris par Charles V. par 

des lettres-patentes du 9 Août 1371 : mais en exami-

nant avec attention ces lettres, on voit que l'ufage 

de la garde bourgeoise étoit plus ancien, & que Char-

les V. ne fit que le confirmer. On voit en esset dans 

ces lettres , que les bourgeois de Paris représentèrent 

au roi, que dans les tems passés, tant de son régné 

que de celui de ses prédécesseurs, ils avoient joui 

des droits de garde & baux de leurs enfans & cousins» 

consanguineorum y ce qui suppose qu'alors la garde 

avoit lieu à Paris au profit des collatéraux ; Charles 

V. les confirma dans tous leurs privilèges , fans les 
spécifier. 

Ce droit de garde bourgeoisie n'a lieu dans Ia coutu-

me de Paris, qu'en faveur des bourgeois de la ville Sc 

fauxbourgs de Paris , & non pour les bourgeois des 
autres villes ; mais il a été étendu dans d'autres cou-» 
tûmes aux bourgeois de certaines villes» 

Les ayeux & ayeules ne peuvent prétendre la gar* 
de bourgeoise. 

Pour régler la capacité de celui qui prétend la gar* 
de bourgeoise, on ne considère pas le domicile du gar* 

dien, mais la coutume du lieu où le défunt qui a 

donné ouverture à la garde, avoit son dernier domi-
cile ; & cette garde n'a son effet que furies biens situés 

dans la coutume qui accorde la garde, & ne comprend 

pas ceux qui feroient dans d'autres coûtumes, quand 

même elles accorderoient auísi la garde bourgeoise £ 

parce qu'elle n'est donnée qu'à Ceux qui sont domi-

ciliés dans la coutume ; &C que le défunt ne pouvoit 

pas être domicilié à-la-fois dans plusieurs coûtumes» 
Voye^ les arrêtés de M. de Lamoignon , tit. j. art. JIQ.' 

La garde bourgeoise ne dure que jusqu'à quatorze 

ans pour les mâies, & douze ans pour les filles, ex-

cepté dans la coûtume de Reims , où elle dure jus-
qu'à vingt-cinq ans, tant pour ies mâles que pour les 
femelles. 

Du reste le pouvoir & les droits du gardien bour-

geois sont les mêmes que ceux du gardien noble. 
Koyei ci-apás GARDE NOBLE. (A) 

GARDE COUTUMIÈRE, est la garde soit royale ou 

seigneuriale , noble ou bourgeoise, des enfans mi-

neurs , qui est déférée à certaines personnes par les 
coûtumes , à la différence de la garde royale ou fau-

ve-garde accordée à certaines personnes par des let-
tres-patentes. (A) 

GARDE NOBLE, est celle qui appartient aux pere,* 
mere, ou autres afcendans nobles. 

Par rapport à l'origine de cette garde, voye^ ce qui 

a été dit ci-devant fur la garde des enfans mineurs en 
général. 

L'émolument de cette garde est réglé diversement.' 

Quelques coûtumes donnent au gardien les meubles 

en propriété ; d'autres ne lui en donnent que l'admi-
nistration. 

Dans quelques coûtumes, le gardien ne gagne que 

les fruits des fiefs du mineur ; dans d'autres, il a les 

revenus de tous leurs biens, même roturiers ; d'autres 
les chargent de rendre compte de tous les fruits. 

L'âge auquel finit la garde noble est le même que ce-

lui de la majorité féodale, lequel est réglé diverse-
ment par les coûtumes. Voye^ ci-devant GARDE 

BOURGEOISE , & ci-aprh GARDE ROYALE ET SEI-

GNEURIALE, 

Q q q >/ 
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GARDË ROYALE, en Normandie, est celle qui ap-

partient au roi sur les enfans mineurs à cause des fiefs 

nobles qu'ils possèdent, mouvans immédiatement du 
roi, soit à cause de sa couronne ou à cause de son 

domaine. 
. Cette espece particulière de garde, qui est propre 

à la province de Normandie, paroît avoir eu la mê-
me origine que la garde seigneuriale , & conséquem-

ment la même origine que la garde noble , c'est-à-dire 
de suppléer au service militaire que les vassaux mi-

neurs n'étoient pas en état défaire. 
• Nous croyons par ía même raison que l'usage de 
la garde royale est aussi ancien que celui de la garde 

seigneuriale ou garde noble dans les autres coû-

tumes. 
Mais il y a aussi lieu de croire que cette garde fut 

d'abord ducale avant d'être royale ; les fiefs ayant 

commencé à devenir héréditaires vers la fin de la se-
conde race & au commencement de la troisième) 

c'est-à-dire dans le dixième siécle. Ròllo qui fut pre-

mier duc de Normandie en 910, ou quelqu'un de ses 
successeurs ducs, établit fans doute la garde seigneu-

riale ou ducale , à l'imitation des autres seigneurs. 
Ceux-ci la remirent ensuite aux parens , moyen-

nant un droit de rachat; au lieu que les ducs de Nor-

mandie continuèrent de jouir par eux-mêmes du droit 

de garde : aussi Terrien, qui a travaillé fur l'ancienne 

coûtume,ne parle-t-il pas de la garde royale, mais feu-

lement de la garde d'orphelins , qu'il divise en deux 

espèces, savoir celle qui appartient au duc de Nor-

mandie , & celle qui appartient aux autres seigneurs 

de la même province. 
Cette garde ducale devint royale , soit lorsque 

Guillaume II. dit le Bâtard & le Conquérant, septième 

duc de Normandie, eut conquis le royaume d'Angle-

terre, ce qui arriva l'an 106Ó ; ou bien lorsque la 

Normandie fut réunie à la couronne de France par 
Philippe-Auguste. 

Mais Terrien s'est trompé, en supposant que la 

garde avoit été introduite en Angleterre depuis que 

les ducs de Normandie en ont été rois : car les barons 

d'Ecosse accordèrent íe relief & la garde à Malcome 

II. qui monta fur le throne d'Ecosse en 1004. 
II n'y a en Normandie que deux sortes de garde , 

savoir la garde royale & la garde seigneuriale ; la gar-

de bourgeoise n'y a pas lieu. 
Le privilège de la garde royale est que le roi fait 

les fruits siens, non-feulement de ce qui échet pour 

raison des fiefs nobles tenus immédiatement de lui, 

& pour raison desquels on tombe en garde : mais il a 

aussi ía garde, & fait les fruits siens de tous les autres 

fiefs, rotures, rentes, & revenus, tenus d'autres sei-
gneurs que lui,médiatement ou immédiatement ; au 

lieu que la garde seigneuriale ne s'étend que fur les 

fiefs nobles ou qui relèvent immédiatement des sei-
gneurs particuliers, & non fur les autres fiefs nobles 

pu autres héritages rele vans & mouvans d'autres sei-
gneurs que d'eux. La raison de cette différence est que 

la majesté royale feroit blessée de souffrir un partage 

avec d'autres seigneurs qui íont les sujets du roi. 

Si les arrière-vassaux du roi viennent à tomber en 
garde noble, pour raison des fiefs noblesqui relèvent 

immédiatement des mineurs tombés en la garde noble 

royale, le roi fait pareillement siens les fruits & re-

venus de ces arriere-fiefs, tant que dure la garde no-

ble royale des vassaux immédiats, & que les arrière-
vassaux sont mineurs : de sorte que si la minorité de 
ceux-ci duroit encore après la garde noble royale fi-

nie , ils tomberoient en la garde du seigneur immé-

diat pour le restant de leur minorité ,& ne feroient 

plus dans la garde royale. 

La garde royale ne s'étend point fur des fiefs & biens 

situés dans une autre coutume que celle de Norman-

die , à-moins qu'elle n'eût quelque disposition sem-
blable. 
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Les apanagistes ni les engagistes du domaine n'ont 

point la garde royale; c'est un droit de la couronne qui 

est inaliénable. 
Le roi ne tire aucun bénéfice de la garde noble roya-

le; il en gratifie ordinairement les mineurs, ou leurs 

pere ou mere, ou quelqu'un de leurs parens ou amis : 

mais le droit de patronage qui appartient aux mi-

neurs étant en la garde du roi , n'est point compris 

dans le don ou remise que le roi fait de la garde. 

S'il n'y a qu'un seul bénéfice, le roi y présente à 

l'exclusion de la doiiairiere qui joiiit du fief ; mais 

s'il y en a plusieurs, la doiiairiere présente au béné-

fice dont le patronage est attaché au fief dont elle 

joiiit. 
La gardé royale ou seigneuriale ne commence que 

du jour qu'elle est demandée en justice , si ce n'est 

par rapport à la présentation aux bénéfices. 

Elle finit à l'âge de vingt-un ans accomplis, pour 

les mâles ; au lieu que la garde seigneuriale finit à 

vingt ans, tant pour les mâies que pour les filles. 

La garde royale finit à l'âge de vingt ans accom-

plis pour les filles, & même plûtôt si elles font ma-

riées du consentement de leur seigneur & des parens 

& amis : c'est la même chose , à cet égard pour la 

garde seigneuriale. 

Les charges de la garde royale font les mêmes que 

celles de la garde seigneuriale & de la garde noble en 

général. 

Ceux auxquels Ie roi a fait don 011 remise de la 
garde royale, sont en outre obligés d'en rendre compte 

aux mineurs lorsque la garde est finie, excepté lors-
que le donataire est étranger à la famille. 

Le donataire de la garde qui est parent du mineur, 

est seulement exempt des intérêts pupiliaires ; il ne 

peut demander que ses voyages ÔC séjours, & non 

des vacations. 
Le don ou remise de la garde fait à la mere, quoi-

qu'elle ne soit pas tutrice, ou au tuteur depuis son 
élection, est réputé fait au mineur, au profit duquel 

ils sont obligés de tenir compte des intérêts pupiliai-

res ; ce qui a lieu pareillement quand lors de Té-

lection le tuteur ne s'est point réservé à jouir de la 

garde qui lui étoit acquise avant sa tutelle. Art. 36". 

du règlement de 1666. 
En concurrence de plusieurs donataires deía garde, 

royale, celui qui est parent est préféré à l'étranger; 

& entre parens , c'est le plus proche. Voye^ ci-âpres 

GARDE SEIGNEURIALE ; & les commentateurs de la 

coutume de Normandie , fur les articles 2.14. & suiv, 

(^) 
GARDE SEIGNEURIALE, en Normandie, est la 

garde noble des enfans mineurs, qui appartient aux 

seigneurs particuliers de fiefs , à cause des fiefs qui 

relèvent immédiatement d'eux. L'origine de ce droit 

est la même que celle de la garde royale & de la garde 

noble en général. 

Cette garde ne s'étend point fur les autres fiefs & 

biens des mineurs ; quand même ces biens feroient 

aussi situés en Normandie. 

Le seigneur qui a la garde fait les fruits siens, fans 

être obligé d'en rendre compte, ni de payer aucun 

reliquat. 

Le devoir du seigneur est de veiller fur la personne 

& fur les intérêts du mineur ; de ne rien faire à son 
préjudice ; enfin d'en user comme un bon pere de fa-

mille : autrement, si le seigneur abusoit de la garde, 
on pourroit l'en faire décheoir. 

II est libre au seigneur, quoiqu'il ait accepté la gar-

de , d'y renoncer dans la fuite, s'il reconnoît qu'elle 

lui soit plus onéreuse que profitable. 

Le seigneur n'est obligé à la nourriture ,& n'entre-

tient des mineurs sur lesbiens compris en la garde, 

qu'au cas qu'ils n'ayent point d'ailleurs de revenu 

suffisant. 
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' On donne lin tuteur au mineur pour les biens qui 
n'entrent pas dans la garde. 

Mais íi le tuteur & les parens du mineur abandon-^ 
rient au seigneur la jouissance de tous les biens des 
mineurs, alors il est obligé d'entretenir le mineur se-
lon son état & eu égard à la valeur des biens , de 
contribuer au mariage des filles, de conserver le fief 
*enson intégrité, & d'acquitter les arrérages des ren-
tes foncières hypothécaires & charges réelles. 

S'il y a plusieurs soigneurs ayant ia garde noble à 
cause de divers fiefs appartenans au mineur , cha-
cun contribue aux charges de la garde pour fa quote-
part ; & fi les seigneurs y manquoient, les tuteurs 
ou parens pourroient les y contraindre par justice. 
• Le seigneur qui a la garde doit entretenir les biens 
comme un bon pere de famille. 

Si pendant que le mineur est en la garde de son sei-
gneur , ceux qui tiennent quelque fief noble de ce mi-
neur tombent auísi en garde, elle appartient au mi-
neur , & non à son seigneur ; à la dissérence de la 
garde royale, qui s'étend fur les arriere-fiefs. 

La garde seigneuriale finit à l'âge de vingt ans ac-
complis , tant pour les mâles que pour les filles ; & 
pour la faire cesser, il suffit de faire signifier au sei-
gneur le passé-âgé, c'est-à-dire que le mineur est de-
venu majeur. 

Elle peut finir plutôt à I'égard des filles par leur 
mariage, pourvu qu'il soit fait du consentement du 
seigneur gardien & des parens & amis. 

Si la fíile qui est sortie de garde épouse un mineur, 
elle retombe en garde. 

La femme mariée ne retombe point en garde encore 
que ion mari meure avant qu'elle ait l'âge de 20 ans. 

Celui qui fort de garde ne doit point de relief à son 
seigneur. 

i La fille aînée mariée, qui n'a pas encore vingt ans 
accomplis, ne tire point ses sœurs puînées hors de 
garde jusqu'à ce qu'elles soient mariées ou parvenues 
à l'âge de vingt ans ; sauf à la fille aînée à deman-
der partage au tuteur de ses sœurs. Voye^ les com-

mentateurs de la coutume de Normandie , fur les art. 

a 14. & ftiiv. jusque & compris Vart. 234; & ci-de-
vant GARDE ROYALE. (A) 

GARDE, (DROIT DE-) droit qui fe levoit ancien-
nement par les seigneurs, & que les titres appellent 
garda ou gardagium ; il est souvent nommé conjoin-
tement avec le droit de guet. Les vassaux & autres 
hommes du seigneur étoient obligés de faire le guet 
& de monter la garde au château pour la défense de 
leur seigneur. Ce service personnel fut ensuite con-
verti en une redevance annuelle en argent ou en 
grains. II en y a des titres de l'an 1213,1237,0c 1302, 
dans Vhifloire de Bretagne , tome I.pp, 334 ■> 37^ > 6* 
-4Ì2 : il y en a auísi des exemples dans Vhifloire de 
■Dauphine par M. de Valbonnais. 

La plûpart des seigneurs s'arrogèrent ces droits , 
fous prétexte de la protection qu'ils accordoient à 
leurs vassaux & sujets dans les tems des guerres pri-
vées & des incursions que plusieurs barbares firent 
dans le royaume : dans ces cas malheureux, les ha-
bitans de la campagne se retiroient avec leurs fem-
mes , leurs enfans, & leurs meilleurs effets, dans les 
châteaux de leurs seigneurs, lesquels leur vendirent 
cette garde, protection ou avoiierie, le plus cher qu'ils 
purent ; ils les assujettirent à payer un droit de garde 

en blé, vin, ou argent, & les obligèrent de plus à 
faire le guet. 

On voit dans le chap. liij. des établijfemens de S. 

Louis ,que dans certains lieux les sujets étoient obli-
gés à la garde avec leurs femmes ; en d'autres , ils 
n'étoient pas obligés de mener leurs femmes avec 
eux ; & quand ils n'en avoient pas, ils dévoient me-
ner avec eux leurs fergens, c'est-à-dire leurs servi-
teurs ou leur ménage. La garde ou le guet obligeoient 
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fhomme à passer les nuits dans le château du sei-
gneur, lorsqu'il y avoit nécessité ; & l'homme avoit 
íe jour à lui. Ces droits de guet & de gardé furent dans 
la fuite réglés par nos rois; Louis XI. les régla à cinq 
sols par an. Voye^ ci-après GUET; & le glojf. de M. d& 
Lauriere, aux mots lige-étage & guet & garde. (A) 

GARDE , (DENIER DE-) est une modique rede» 
vance de quelques deniers, qui se paye au seigneur 
pour les années qu'une terre labourable se repose ; 
& la rente, champart, terrage, agrier, ne se paye 
que pour les autres années où la terre porte des fruitsè 

II est parlé de ce droit dans plusieurs anciens baux 
passés sous le fcel de la baillie de Mehun-fur-Yevre , 
qui ont été faits à la charge de rente foncière & de 
garde. On voit dans le procès-verbal de la coutume du 
grand Perche, que ce droit est prétendu par le baron 
de Loigny : il en est auísi fait mention en la qitejl.jx, 
des décisions de Grenoble. (Ai) 

GARDE DES EGLISES, est la protection spéciale 
que le roi ou quelqu'autre seigneur accorde à cer-
taines églises ; nos rois ont toujours pris les églises 
sous leur protection. 

S. Louis confirma en 1268 tóutes les libertés,1 

franchises , immunités, prérogatives , droits & pri«* 
viléges accordés, tant par iui que par fes prédéces-
seurs , aux églises, monastères, lieux de piété , &. 
aux religieux St personnes ecclésiastiques* 

Philippe-le-Bel, par son ordonnance du 23 Mars 
1308, déclara que son intention étoit que toutes les 
églises , monastères , prélats , & autres personnes 
ecclésiastiques , fussent sous fa protection. 

Le même prince déclara que cette garde n*empê-* 
choit pas la jurifdiction des prélats : lorsque cette 
garde emportoit une attribution de toutes les causes 
d'une église à un certain juge, elle étoit limitée aux 
églises qui étoient d'ancienneté en possession de ce 
droit ; & Philippe-le-Bel déclara même que dans la 
garde des églises & monastères , les membres qui en 
dépendent n'y étoient pas compris. 

II étoit défendu aux gardiens des églises, ou aux 
commissaires députés de par le roi & par les séné* 
chaux, de mettre des pannonceaux ou autres mar-
ques de garde royale fur les biens des églises, à-
moins qu'elles n'en fussent en possession paisible, ou 
à-peu-près telle. Lorsqu'il y avoit quelque contes-
tation sur cette possession, le gardien ou le commis-
saire faisoit ajourner les parties devant le juge ordi-
naire ; & cependant il leur faisoit défense de rien 
faire au préjudice í'un de l'autre : il ne pourfuivoit 
personnepro fraclione gardiœ. , c'est-à-dire, pour con-
travention à la garde , à-moins que cette garde ne 
fût notoire, telle qu'est celle des cathédrales & de 
quelques monastères qui sont depuis très-long-tems 
sous la garde du roi, ou que cette garde n'eût été 
publiée dans les assises , ou signifiée à la partie. 

Philippe VI. dit de Valois , promit par rapport à 
certainesfénéchaussées qui étoient par-delà la Loire, 
qu'il n'accorderoit plus de garde dans les terres des 
comtes &c barons , ni dans celles de leurs sujets, 
fans connoissance de cause, les nobles appellés, ex-

cepté aux églises &£ monastères, qui de toute an-
cienneté sont sous la garde royale, & aux veuves , 
pupilles, & aux clercs vivant cléricalement, tant 
qu'ils feroient dans cet état ; que si dans ces féné<? 
chaussées, les sujets des hauts-justiciers ou autres 
violoient une garde, les juges royaux connoîtroient 
de ce délit, mais qu'ils ne pourroient condamner 
le délinquant qu'à la troisième partie de son bien ; 
que la poursuite qu'ils feroient contre lui, n'empê-
cheroit pas le juge ordinaire du haut-justicier de 
procéder contre le délinquant, comme à lui appar-
tiendroit ; mais que si le crime étoit capital, il ne 
pourroit rendre fa sentence que les juges royaux 
n'eussent rendu la leur au sujet de la sauve-garde, 
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On voit aussi dans les lettres du même prince de 

1349 , qu'il y avoit des personnes qui étoient im-

médiatement en la garde du roi, d'autres qui n'y 

•étoient que par la voie de l'appei. 
Le roi Jean déclara en 13 51, que les juges royaux 

pourroient tenir leurs assises fur les terres des sei-
gneurs, quand le roi y-avoit droit de garde. Ce 
même prince donnant à Jean son fils les duchés de 
Berry & d'Auvergne, retint la.garde & les régales 

•des églises cathédrales & des églises de fondation 

jroyata 
Le temporel de Pabbaye de Lagny fut saisi en 

1364, à la requête du receveur de Meaux, pour 

payer la somme de 800 livres due par cette abbaye 

pour les arrérages de la garde due au roi. 
Par des lettres du mois de Juillet 1365, Charles V. 

déclara que toutes les églises de fondation royale 

font de droit fous la sauve-garde royale. 
Quand Charles VI. donna le duché de Touraine 

à Jean son second fils, il se réserva la garde de l'é-

glise cathédrale de Tours, & de celles qui font de 

fondation royale, ou en pariage , ou qui font tel-

lement privilégiées, qu'elles ne peuvent être sépa-
rées du domaine de la couronne. II fit la même 

réserve lorsqu'il lui donna le duché de Berri & le 

comté de Poitou : il en usa aussi de même lorsqu'il 

donna le comté d'Evreux au duc d'Orléans son frè-

re. Voyei CONSERVATEURS ROYAUX & APOSTO-

/ LIQUES. (A) 
GARDE ENFRAINTE , est lorsqu'un tiers fait quel-

que acte contraire au droit de garde, ou fauve-garde 

-accordé par le roi à quelqu'un. (A) 
GARDE-FAITE , est défini par Varticle "J3/ de la 

coutume de Bourbonnois , quand celui qui est com-

mis à la garde du bétail est trouvé gardant le bétail 

en l'héritage auquel le dommage est fait, ou que le 
gardien est près du bétail, de manière qu'il le puisse 

voir, & ne fait néanmoins diligence de le mettre 

dehors , ou lorsqu'il mene & conduit le bétail dans 

l'héritage, ou qu'il l'a déclos & débouché afin que 

-son bétail y puisse entrer , & qu'ensuite par ce 

moyen le bétail y soit entré. 
Quand le bétail qui a fait le dommage n'étoit pas 

gardé, le maître du bétail peut l'abandonner pour 

le délit ; mais quand le bétail étoit à garde-faite , le 

maître doit payer le dommage. Voye^ Despommiers 

fur Varticle 53 ' de ^
a
 coutume de Bourbonnois. 

Voyei auíîi Varticle 309 de celle de Melun, celle 

d'Amiens, article 206 & suivant. (A ) 
GARDE-GARDIENNE , ce sont des lettres accor-

dées par le roi à des abbayes , chapitres , prieurés, 

&: autres églises, universités , collèges, & autres 

communautés , par lesquelles le roi déclare qu'il 

prend en fa garde spéciale ceux auxquels il les ac-

corde , & pour cet effet leur assigne des juges par-

ticuliers , pardevant lesquels toutes leurs causes 

sont commises ; le juge auquel cette jurifdiction est 

attribuée, s'appelle juge conservateur de leurs privi-

lèges. Ceux qui ont droit de garde-gardienne peu-

vent , en vertu de ces lettres, attirer leur partie ad-

verse qui n'a point de privilège plus éminent, hors 

de la jurifdiction naturelle , soit en demandant pu 

défendant, pourvu que les lettres de garde-gardienne 

•ayent été vérifiées au parlement ou Ie juge conser-

vateur ressortit. 
On entend quelquefois par le terme de garde-

gardienne, le privilège résultant des lettres d'attri-

bution. 
L'ufage des gardes-gardiennes est fort ancien, sur-

tout pour les églises cathédrales, & autres de fon-

dation royale, que nos rois ont toujours prise sous 

leur protection ; ce que l'on appelloit alors simple-
ment garde ou fauve - garde , ou bien garde royale. 

Dans la fuite on se servit du terme de garde-gardien-
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fie, soit parce que cette garde étoit administrée pas 
un gardien ou juge conservateur, ou bien pour dis* 
tinguer cette espece particulière de garde, de la gar-

de royale des enfans mineurs qui a lieu en Nor-

mandie. 
Les privilèges de garde-gardienne furent confirmés 

par Varticle g de l'édit de Cremieu, qui veut que 

les baillifs & sénéchaux ayent la connoissance des 

causes & matières des églises de fondation royale, 

auxquelles ont été & seront octroyées des lettres en 

forme de garde-gardienne , & non autrement. 

Cet article a été confirmé par Varticle j d'un édit 

du mois de Juin 1559, qui restraint cependant les 
privilèges des gardes-gardiennes > en ce qu'il ordon* 

ne qu'il n'y aura que ceux qui sont du corps com-

mun de l'égiife à laquelle elles ont été accordées, 

qui en jouiront, &: qu'elles ne s'étendront pas aux 

bénéfices étant de fa collation. 
L'ordonnance de 1669, titre 4 des committimus & 

gardes-gardiennes, ordonne, article 18, que les égli-

ses , chapitres, abbayes, prieurés, corps & commu-

nautés qui prétendent droit de committimus, soient 
tenus d'en rapporter les titres pour être examinés, 

& l'extrait envoyé aux chancelleries près les par-

lemens, & que jusqu'à ce il ne leur soit expédié au-

cunes lettres. 
V'article 18 permet aux principaux des collèges, 

docteurs, régens, & autres du corps des universi* 

tés qui tiennent des pensionnaires , de faire assigner 

de tous les endroits du royaume , pardevant le juge 

de leur domicile, les redevables des pensions & au-

tres choses par eux fournies à leurs écoliers , fans 

que leurs causes en puissent être évoquées ni ren-» 

voyées devant d'autres juges, en vertu de committU 

mus ou autre privilège. 
U article suivant porte , que les recteurs, régens 

& lecteurs des universités exerçant actuellement, 

ont leurs causes commises en première instance de-

vant les juges conservateurs des privilèges des uni-

versités , auxquels l'attribution en a été faite par les 

titres de leur établissement ; & qu'à cet effet il fera 

dressé par chacun an un rôle par le recteur de cha-

que université, pour être porté aux juges conserva-

teurs de leurs privilèges. 
Les écoliers étudians dans une université, ont un 

autre privilège qu'on appelle privilège de fcholaritU 
Foyei SCHOLARITÉ. COMMITTIMUS , CONSER-

VATEUR , CONSERVATION. (A) 
GARDE-LIGE , est le service qu'un vassal lige doit 

à son seigneur ; on entend auísi quelquefois par ce 

terme le vassal même qui fait ce service, & qui est 

obligé de garder le corps de son seigneur avec armes 

suffisantes. (A) 
GARDE ou PROTECTION, dans le tems des in-

cursions des Barbares & des guerres privées, les ha-

bitans de la campagne, & même ceux des villes,fe 
mettoient sous la garde & proteclion de quelque sei-
gneur puissant qui avoit droit de château & forte-

resse , po#r les mettre en sûreté , & les défendre des 

violences auxquelles ils étoient exposés ; & comme 

il se faisoit à ce sujet un contrat entre le seigneur & 

ses sujets , & que ceux-ci s'engageoient par recon-

noissance à certains droits & devoirs envers le sei-
gneur , cette garde devenoit auísi par rapport au sei-
gneur un droit qu'il avoit sur ses sujets. C'est pour-

quoi dans des lettres du roi Jean, du mois d'Août 

1354, portant confirmation des privilèges des ha-
bitans de Jonville-sur-Sône ; il est dit que ces habi-
tans ne pourront, fans le consentement de leur 

seigneur ,• se mettre sous la garde & proteclion d'un 

autre, si ce n'est contre les violences de gens qui 

ne feroient pas soumis à leurs seigneurs ; mais que 

dans ce cas ils seront tenus d'exprimer dans les let-

tres de garde qu'ils obtiendront de ces seigneurs 



eífangers, îe nom des gens contre les violences des-

quels ils demandent protection. Et dans des lettres 

de Charles V. du mois d'Août 1366, il est dit que 

la garde de quelques lieux appartenant à l'abbaye 

de Molesme, ne pourra être mise hors la main des 

comtes de Champagne ; & l'on voit que ce droit de 

■garde emportoit une jurifdiction fur les personnes 

qui étoient en la garde du seigneur. (A) 

GARDE ROYALE DES EGLISES. Voye\ ci-devant 
GARDE DES EGLISES. 

GARDE SEIGNEURIALE ou PROTECTION. Voye^ 
ci-devant GARDE OU PROTECTION. 

GARDE DES ABLÉES , ou GRAINS PENDANS PAR 

LES RACINES. Charles V. par des lettres du 19 Juin 

1369,permit aux mayeûrs & échevins d'Abbeville 

d'en établir, avec pouvoir à ce garde de saisir les 

charrois & bestiaux qui cauíeroient du dommage 

dans les terres , & de condamner en l'amende ceux 

qui les conduiroient. Voye^ MESSIER. (A) 

GARDE-BOIS. Voye^ ci-après GARDE DES EAUX 

ET FORÊTS. 

GARDE DES DÉCRETS & IMMATRICULES , & 

ita est, du Châtelet. Cet officier a trois fonctions; 

comme garde des décrets, il doit garder les décrets 

du châtelet 24 heures en fa possession depuis qu'ils 

font signés , recevoir les oppositions sril en survient, 

sinon donner son certificat sur Jesdits décrets , & les 

remettre au fcelleur pour les sceller. Comme garde 

des immatricules, il doit faire immatriculer & signer 

sur son registre les notaires & huissiers qui font im-

matriculés au Châtelet, & qui en cette qualité ont 

le droit d'instrumenter par tout le royaume : enfin 

comme ita est, il a le droit d'expédier les grosses 

que les notaires qui ont reçu les minutes n'ont pû 

expédier, soit par mort ou par vente ; il signe au 

milieu , en mettant au-dessus de fa signature ita efi, 

qui veut dire collationní a la minute , que le succes-

seur à l'office & pratique lui représente ; ce succes-

seur signe à droite , & le notaire en second à gau-
che. (A) ' 

GARDE DES DROITS ROYAUX de souveraineté 
de ressort & des exemptions dans la ville de Limoges ; 

cette qualité étoit donnée à des fergens que le sé-

néchal de Limoges commettoit pour être les con-

servateurs des privilèges de ceux qui étoient en la 
fauve-garde du roi. Voye^ les lettres de Charles V. 

du 12 Janvier 1371 , pour le chapitre de Limo-
ges. (A) 

GARDES DES FERMES. Voye^ ci-devant FERMES 

GÉNÉRALES. 

GARDES ou MAÎTRES DES FOIRES , ou DES 

PRIVILÈGES DES FOIRES , étoient ceux qui avoient 

l'inspection sur la police des foires, tk la manuten-

tion de leurs privilèges. L'ordonnance de Philippe-
le-Bel, du 23 Mars 1302, porte que les gardes des 

foires de Champagne seront choisis par délibération 

du grand-conseil ; c'étoient les mêmes officiers qui 

ont depuis été appellés juges conservateurs des privi-
lèges des foires. (A) 

GARDES DES GABELLES. Voye^ ci-devant GA-

BELLES. 

GARDE D'UN GREFFE. Voye^ ci-devant GARDE 

DE JUSTICE. 

GARDE OU GREFFIER DES PRISONS : cette qua-

lité est donnée au greffier des prisons du châtelet 

dans une ancienne ordonnance. Voyc{ le recueil des 

ordonnances de la troisième race , tom. III. à la table. 

GARDE O« JUGE-GARDE DES MONNOIES, est un 

juge qui veille fur tout le travail de la monnoie. 

Voye\_ au mot MONNOIE , òù il en fera parlé plus 
amplement. (A) 

GARDE DE JUSTICE , est le nom que l'on donne 

à certains juges, qui font considérés comme n'ayant 
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la justice qu'en dépôt & en garde. Par exemple, lô 

prévôt de Paris n'est, selon quelques-uns, que garde 

de ladite prévôté, parce que c'est le roi qui en est le 

premier juge & prévôt : c'est pourquoi il y a un 

dais au-dessus du siège du prévôt de Paris. M. le pro-

cureur-général est garde de la prévôté de Paris , le 

siège vacant ; ce qui signifie qu'il n'a cette prévôté 

qu'en dépôt, & non en titre d'office. Voye^ PRÉVÔT 

DE PARIS. 

On diíoit aussi donner en garde une prévôté ou au-

tre justice, les sceaux ou un greffe. Anciennement 

on les donnoit à ferme ; mais cet abus tût reformé, 

& on les donna en garde, c'est-à-dire seulement par 

commission révocable ad nutum , jusqu'au tems de 

Charles VIII. lequel, en 1493 , ordonna qu'il feroit 

pourvû aux prévôtés en titre d'office de personnes 

capables, par élection des praticiens du siège ; & 

depuis ce tems les prévôts ne s'intitulèrent plus sim-
plement gardes de la prévôté , mais prévôts simple-

ment. Voye^ Loifeau des offices
 }

 liv. III. ch. j. n. 
y6. & suiv. 

GARDES-MANEURS , font des gardiens que l'on 

établit à une saisie de meubles. On appelle aussi quel-

quefois de ce nom des fergens ou archers, que l'on 

met en garnison chez un débiteur jusqu'à ce qu'il ait 

satisfait ou donné caution. Voy. GARNISON & MAN-

GEURS. (A) 

GARDES DES MARCHANDS ET DE CERTAINS 

ARTS ET MÉTIERS , font des personnes choisies en-

tre les maîtres dudit état, pour avoir la manuten-

tion des statuts & privilèges de leur corps. Chaque 

corps de marchands & artisans a ses jurés & prépo-

poíés, qui exercent à-peu-près les mêmes fonctions 

que les gardes : mais il n'est pas permis à ces jurés de 

prendre le titre de corps ; cela n'appartient qu'aux 

préposés des six corps des marchands , & à quel-

ques autres corps de marchands, qui ont ce privi-
lège par leurs statuts. 

II est parlé des gardes & jurés dans des ordonnan-

ces fort anciennes; ils font nommés en latin magif 

tri & custodes, dans des lettres de Philippe-de-Valois 

de 1329 ; & dans d'autres lettres de Philippe VI. du 

mois de Mars 1355, pour les Parmentiers de Carcas-
sonne, ils íont nommés supra posìti. 

Les gardes font des visites annuelles chez tous les 

marchands & maîtres de leur état, pour voir si les 

statuts font observés. Ils en font aussi en cas de con-

travention, chez ceux qui, fans quaíiré, s'ingèrent 

de ce qui appartient à l'état, fur lequel ces gardes 

font établis pour dresser les procès-verbaux de con-
travention. Ils se font assister d'un huissier, & même 

quelquefois d'un commissaire, lorsqu'il s'agit de faire 

ouverture des portes. Voyei JURÉS & MAÎTRES. (A) 

GARDE-MARTEAU , est un officier établi dans cha-

que maîtrise particulière des eaux ôd forêts, pour 

garder le marteau avec lequel on marque le bois que 

l'on doit couper dans les forêts du roi. Quand on fait 

des ventes, il assiste aux audiences en la chambre du 

conseil, & au jugement des affaires, où il a voix dé-

libérative avec les autres officiers ; & en leur absen-

ce il administre la justice. II doit vaquer en personne 

au martelage , & ne peut confier son marteau à au-

trui , sinon en cas d'empêchement légitime. II assiste 

aux visites des grands-maîtres, à celles des maîtres 

particuliers, & autres officiers. II en fait aussi de par-

ticulières. Voye{ V ordonnance des eaux & forêts , eit
m 

VÏj' W n. , • 
GARDE-NOTE, est un des titres que prennent les 

notaires ; ce qui vient de ce qu'anciennement ils ne 
gardoient qu'une simple note des conventions en 
abrégé. Voye^ NOTAIRES. (A) 

GARDES DES PORTS ET PASSAGES, font des per-

sonnes établies pour empêcher que l'on ne fasse en-

trer ou sortir quelque chose contre les ordonnances. 
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lis font nommés dans quelques ordonnances, gardes ! 

'des passages & détroits. Les bailliís & sénéchaux 

avoient anciennement le droit d'établir de ces gardes 

fur les ports & passages des frontières du royaume, 

aux lieux accoutumés, pour empêcher que l'on ne fît 
•sortir de l'or & de l'argent hors du royaume, ou que 

l'on n'y fît entrer de la monnoie fausse ou contrefaite. 

•Ces gardes avoient la cinquième partie des confis-

cations. Ils avoient au-dessus d'eux un maître ou 
-garde général des ports & passages , qui fut supprimé 

en 1360. (Â) 
GARDES DES RÔLES DES OFFICES DE FRANCE , 

(Jurispr.~) font des officiers de la grande-chancelle-

rie , dépositaires des rôles arrêtés au conseil des fa-

;xes de tous les offices , tant par résignation, vaca-

tion , que nouvelle création ou autrement. 
Les rôles étoient anciennement gardés par le 

chancelier ou par le garde des sceaux, lorsqu'il y en 

avoit un. 
En 1560, le chancelier de l'Hôpital commit Gil-

bert Combant son premier secrétaire, à la garde de 

<ces rôles & registres des offices de France. 
Cette fonction fut ainsi exercée par des personnes 

commises par le chancelier ou par le garde des sceaux, 

jusqu'à l'édit du mois de Mars 163 i,par lequel Louis 

-XIII. les mit en titre d'office. 
Par cet édit il créa en titre d'office formé, quatre 

offices de conseillers du roi, gardes des rôles des offi-

ces de France, pour être exercés par les pourvûs 

chacun par quartier, comme font les«grands-audien-

ciers. II attribua à ces offices, privativement à tous 

autres ,1a fonction quife faisoit auparavant par com-

mission , de présenter aux chanceliers & gardes des 

iceaux, toutes les lettres ck provisions d'offices qui 

s'expédient & fe scellent en la chancellerie de Fran-

ce , fur les quittances des thréforiers des parties ca-

-fuelies, hérédité, & fur toutes fortes de nomination 

de quelque nature qu'elles soient. 
Pour cet esset, les thréforiers des parties cafuelles 

doivent remettre aux gardes des rôles durant leur 

quartier, les doubles des rôles arrêtés au conseil des 

offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle 

création ou autrement. 
Les secrétaires du roi doivent auffi leur remettre 

les provisions, qu'ils expédient en vertu de ces quit-

tances, hérédité, & fur toute forte de nomination, 

ensemble celles qui font à réformer pour quelque 

cause & occasion que ce soit. 
L'édit de création leur attribuoit des gages, tant 

fur l'émolument du sceau que fur le marc-d'or, 

& en outre les six cents livres qui fe payoient au 

thréfor royal, pour l'entretien de la charrette com-

cmune, destinée à transporter à la fuite du conseil les 

coffres où se mettoient les rôles & provisions d'offi-

ces. Ces différens droits ne subsistent plus, au moyen 

des autres droits qui ont été attribués aux gardes des 

rôles par différens édits & déclarations postérieurs , 

dont on va parler dans un moment. 
Leurs honneurs, prérogatives èk privilèges, font 

les mêmes que ceux des grands-audienciers &c con-

trôleurs de la grande-chancellerie. 
Leur place en la grande-chancellerie est à côté du 

chancelier ou garde des sceaux, où ils font le rap-

port des provisions après le grand-audiencier ôí le 

grand-rapporteur. 
Apres que M. le chancelier ou M. le garde des 

sceaux a ouvert la cassette qui renferme les sceaux, 
c'est le garde des rôles, qui est de service en la chan-

cellerie, auquel appartient le droit de tirer les sceaux 

.de la cassette, pour les mettre entre les mains du 

fcelleur ; & le sceau fini, il est chargé de les retirer 

de lui pour les replacer dans la cassette. 
Le roi en créant ces offices ne se réserva que la pre-

mierejfinance qui en devoit provenir, & accorda au 

chancelier & garde des sceaux la nomination deees 

offices pour Favenir, avec la finance qui en provien-

droit, vacation advenant d'iceux par mort, résigna-

tion ou autrement. Ensuite le roi Louis XIV. par 

édit du mois d'Octobre 1645 , ^atua qu'en confir-

mant le pouvoir accordé par le roi Louis Xiíl son 
prédécesseur, aux chanceliers & gardes des sceaux 

de France , de nommer aux offices de gardes des rô-

les contrôleurs généraux de l'augmentation du sceau, 

comme il vient d'être dit, ils auroient aussi celui d'en 

accorder dorénavant ck à toujours, le droit de sur-

vivance à ceux qui en feroient pourvûs, fans être 

tenus par ceux ci de payer aucune finance au roi, 

attendu la liberté accordée auxdits chanceliers & 

gardes des sceaux, de disposer desdits offices. 

Par un autre édit du mois d'Avril fuivant,,le même 

prince ordonna que les gardes des rôles auroient la 

clé du cofre où se mettent les lettres scellées; qu'ils 

tiendroient le registre & contrôle, qui avoit été jus-
qu'alors tenu par commission, de la valeur des droits 

Sc émolumens , provenant de l'augmentation du 

sceau ; qu'ils feroient chaque mois l'état & rôle des 

gages & bourses, appartenant aux officiers assignés 

fur icelle : après le payement desquels il est dit que 

les gardes des rôles prendront chacun pendant le quar-

tier de leur exercice, cinq cents livres par forme de 

bourse. C'est en conséquence de cet édit, que les 

gardes des rôles ont depuis aussi été qualifiés de con-

trôleurs généraux de V augmentation du sceau. ■ 
Cet édit accorde auísi aux gardes des rôles l'entrée 

dans les conseils du roi, afin qu'ils puissent le servir 
avec de connoissance & utilité en leurs charges. 

Ce font les gardes des rôles qui reçoivent les op-

positions que l'on forme au sceau ou au titre des offi-

ces ; toutes oppositions formées ailleurs feroient nul-

les. II a même été défendu aux thréforiers des par-

ties cafuelles , commis au contrôle général des fi-

nances & autres, d'en recevoir aucunes, ni de s'y 

arrêter ; ck il leur est enjoint de déclarer aux parties 

qu'elles ayent, si bon leur semble, à se pourvoir au 

bureau des gardes des rôles. 
Lorsqu'il se trouve quelque opposition au sceau 

ou au titre d'un office, le garde des rôles qui est de 

quartier, doit en faire mention sur le repli des pro-

visions qu'il présente au sceau, soit pour les faire 

sceller à ía charge des oppositions, quand ce font 

des oppositions pour deniers, soit pour faire com-

mettre un rapporteur, quand ce font des oppositions 

au titre ; ces dernieres empêchant formellement le 

sceau des provisions qui en font chargées. 

Ces officiers ont prétendu jouir seuls, à l'exclusion 

des grands-audienciers, du droit de registre de toutes 

les lettres d'offices, attributions de qualités, privi-

lèges , taxations, gages èk droits qui payent charte 

(on appelle charte,{\ûva.nt le tarif du sceau de 1704& 
1706,une patente qui accorde un droit nouveau & à 

perpétuité ). II y eut à ce sujet une transaction passée 
entr'eux le 6 Janvier 1633, qui fut homologuée par 

lettres patentes du roi ; portant que les gardes des 

rôles auront le tiers du droit de registre de toutes 

les lettres de charte qui feroient scellées en la grande 

chancellerie de France, tant de lettres de rémission, 

abolition , naturalisé , ennoblissement, amortisse-

ment , érection de duché, comté, marquisat, baron-

nie, châtellenie, fiefs, justice, fourches patibulai-

res, foires, marchés, pont-levis, dispense de maria-

ge, èk autres de nature à être visés ; èk les grands 

audienciers les deux autres tiers. Mais le règlement 

du 24 Avril 1672, fait en conséquence de l'édit du 
même mois , article 62. attribue aux gardes des rôles 

en quartier une bourse de préférence de quatre mille 
livres, èk aux quatre gardes des rôles une bourse or-

dinaire de secrétaire du roi, chacun par quartier, 

CQjîforîniiuent à l'artiçle .69 du même règlement, 
pour, 



jpour tenir lieu du regiflrata dont iís jouissòient con-

jointement avec les grands-audienciers, suivant la 
transaction de 1633. 

L'édit de création des offices de gardes des rôles 

leur avoient attribué les mêmes droits qu'aux grands-

audienciers ; mais comme on n'avoit pas exprimé 

nommément qu'ils feroient en conséquence secré-
taires du roi, ils ne jouissòient point du droit de si-
gnature & expédition des lettres de chancellerie : 

c'est pourquoi Louis XIII. en interprétant l'édit de 

création des offices de gardes des rôles , par un autre 

édit du mois de Décembre 1639 ? déclara qu'ils joiii-

roient comme les grands-audienciers ck contrôleurs, 

du titre * droits, fonctions, qualités 6k privilèges de 

ses conseillers & secrétaires, pour signer èk expédier 

en la chancellerie de France ck autres chancelleries, 

tant en exercice que hors d'icelui, foutes sortes de 

lettres, fans que le titre de secrétaire du roi pût être 

désuni de leurs charges; lequel édit de 1639 a été 

confirmé par autre édit du mois d'Octobre 1641, 

vérifié au parlement le 26 Juillet 1642, & en la cour 
des aides le 8 Janvier 1643 . 

Au mois de Septembre 1644, on créa en titre d'of-

fice quatre commis attachés aux quatre charges de 

gardes des rôles, pour soulager ces officiers & servir 
sous eux durant leur quartier. L'édit porte qu'ils rece-

vront dans le bureau du garde des rôles, toutes les let-

tres d'offices èk dépendantes d'iceux, qui leur seront 

apportées par les secrétaires du roi ou autres, pour 

être par eux vûes èk paraphées au dos, & vérifier 

les oppositions qui pourroient être fur icelles, tant 

au titre que pour deniers ; qu'elles seront après par 

eux portées aux gardes des rôles
 i
 pour les présenter 

au chancelier : que ces commis tiendront registre de 

toutes les oppositions qui seront faites fur les offices, 

tant au titre que pour deniers ; qu'ils parapheront les 

originaux des exploits qui feront faits par les huis-
siers ; èk que si les originaux des oppositions ne font 

paraphés par eux, ou par les gardes des rôles, les ex-

ploits seront nuls. L'édit ayant permis aux gardes des 

rôles de tenir ces charges de commis conjointement 

ou séparément avec la leur, avec pouvoir de les 

faire exercer par telles personnes que bon leur fem-

bleroit, à la charge de demeurer responsables de 

leurs exercicès èk fonctions, les gardes des rôles ont 

acquis en corps ces charges, èk les font exercer par 
un commis amovible. 

Le nombre des gardes des rôles & de leurs commis 

devoitêtre augmenté de deux, suivant un édit de 

Décembre 1647, C{U1 ordonnoit une semblable aug-

mentation pour tous les offices du confeil,de la chan-

cellerie èk des cours : mais il fut révoqué pour ce qui 

concernoit la grande-chancellerie seulement, par un 
autre édit du mois de Mars suivant. 

Au mois de Mai 16 5 5 , Louis XIV, donna un édit 

registré au sceau le 5, portant attribution aux grands-
audienciers, contrôleurs généraux, gardes des rôles, & 

leurs commis, de la jouissance, par droit de bourse , 

des droits èk augmentations établis fur les lettres de 

chancellerie par les édits de Mars èk Avril 1648, 

nonobstant la suppression qui avoit été faite des offi-

ces nouvellement créés pour la grande-chancellerie. 

L'édit du mois de Mai 1697, leur attribue en ou-

tre à chacun une bourse d'honoraire ou d'expédition. 

II y eut encore une semblable création de deux 

gardes des rôles & de deux commis en titre, faite par 

édit du mois d'Octobre 1691 ; de manière que les 

gardes des rôles tant anciens que nouveaux, ne dé-

voient plus servir que deux mois de Tannée : mais 

par édit du mois de Novembre suivant, ces offices 

furent encore supprimés, & les droits en furent at-

tribués aux anciens moyennant finance* 

Les gardes des rôles ont été maintenus èk confirmés 

dans leurs privilèges par plusieurs édits èk déclara-
Jomi ru. 

tiorìs, notamment par ceux des mois d'Avril 163 r * 

Décembre 1639,
 Avril ï6ó

4, & Avril 1672 , èk 
tout récemment par l'édit du mois de Décembre 

1743 , au moyen du supplément de finance par eux 
payé en exécution de cet édit. 

GARDE-SACS, greffier garde-sacs, est celúi qui est 

dépositaire des sacs èk productions des parties dans 

les affaires appointées. II y a de ces greffiers au con-
seil & au parlement. 

L'établissement de ées fortes d'officiers remonté 

jusqu'au tems des Romains ; on les appelloit custodes-* 

Leur office principal étoit de tenir les boîtes ou sacs 
dans lesquels on gardoit les pieces des procès : c'é-

toit fur-tout pour les matières criminelles, pour em-

pêcher la collusion entre l'accusateur èk l'accufé, 
yoye-{ le mercure de France de Nov. .p. zi. (-^) 

GARDES DES SALINES, voye^ FERMES , GABEL-

LES , SALINES & SEL. 

GARDE DES SCEAUX DE FRANCE,(Ì7Ì/?. & Jur.} 

est un des grands officiers de la couronne , dont la 

principale fonction est d'avoir la garde du grand 

sceau du roi, du scel particulier dont on use pour 

la province de Dauphiné, èk dés contrë-feels de ces 

deux sceaux ; il avoit aussi autrefois la garde de quel-

ques autres fcels particuliers, tels que ceux de Bre-

tagne èk de Navarre, qui dépuis la réunion de ces 

pays à Ia couronne, furent pendant quelque tems 

distingués de celui de France ; ces sceaux particu-

liers ne subsistent plus. II avoit aussi la garde des 

sceaux de Tordre royal èk militaire de S. Louis, établi 

en 1693 ; mais le roi ayant, par édit du mois d'A-

vril 1719, créé un grand-croix chancelier de cet or-
dre , lui a donné la garde des sceaux de ce même ordre Í. 

C'est lui qui scelle toutes les lettres qui doivent 

être expédiées fous les sceaux dont il est dépositaire* 
II a auísi Tinspection sur les sceaux des chancel-

leries établies près des cours & des présidiauxi 

L'anneau ou fcel royal a toujours été regardé 

chez la plupart des nations, comme Un attribut es-
sentiel de la royauté , èk la garde èk apposition dô 

ce sçel ou anneau comme une fonction des plus im-
portantes & 

Les rois de Perfé avoient leur anneau bu cachet 

dont ils fceiloient les lettres qu'ils envoyoient aux 

gouverneurs de leurs provinces. 

Alexandre le Grand se voyant près de mourir * 

commanda que Ton portât son anneau sigillaire à 
celui qu'il désignoit pour son successeur. 

Aman, favori èk ministre d'Assuerus, étoit dépo-

sitaire de Tanneau de ce prince ; mais ayant abusé 

de la faveur de son maître, & fini ses jours d'unê 

manière ignominieuse , Aííiierus donna à Mardo-

chée le même anneau que portoit auparavant Aman^ 

pour marque de la confiance dont il honoroiî Mar-

dóchée $ & du pouvoir qu'il lui donnoit d'adminis-
trer toutes les affaires de son état. 

Pharaon pratiqua la même chose , lorsqu'il éta-^ 

blit Joseph viceroi de toute TEgypte : tulit annulurá 
de manu sud, & dédit eiun in manu ejus. 

Enfin Balthazar dernier roi de Babylone, avoit 
auísi confié la garde de son anneau à Daniel* 

Les Romains ne. connoissoient point ancienne-

ment Tuíage des sceaux publies ; ainsi Tinstitutiori 

de la charge de garde des sceaux n'a point été em-

pruntée d'eux : les édits des empereurs n'étoient 

point scellés ; ils étoient seulement souscrits par eux 

d'une encre de couleur de pourpre j appelléesacrum 

encautum , composée du sang du poisson murex , dont 

on faisoit la pourpre ; nul autre que Tempereur ne 

pouvoit user de cette encre sans commettre un cri-

me de leze-majesté , èk fans encourir là confiscation 

de corps ck de biens ; en forte que cette encre par-

ticulière tenoit en quelque forte lieu de sceau, 

Auguste avoit à la vérité un sceau ou cachet
 % 

R r r 
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dont en son absence & pendant les guerres civiles ~

9 
ses amis se servirent pour sceller en son nom des 

lettres & des édits ; mais ce qui fut pratiqué dans 

ce cas de nécessité ne formoit pas un usage ordi-

naire , & les empereurs ne se servoient communé-

ment de leur cachet que pour clorre leurs lettres par-

ticulières , & non pour leurs édits & autres lettres 

qui dévoient être publiques. 
Justinien ordonna seulement par sa novelle 104, 

que tous les rescrits signés de Tempereur feroient 

aussi souscrits ou contre-signés par son questeur, au-

quel répond en France Toffice de chancelier. 
En France au contraire, dès le commencement 

de la monarchie, nos rois au lieu de souscrire ou 

sceller leurs lettres , les scelloient ou faisoient scel-

ler de leur sceau, soit parce que les clercs 6c les re-

ligieux étoient alors presque les seuls qui eussent Tu-

sage de l'écriture, ou plutôt parce que les rois ne 

voulant pas alors s'assujettir à signer eux-mêmes 

toutes les lettres expédiées en leur nom, chargè-

rent une personne de confiance de la garde de leur 

sceau, pour en apposer Tempreinte à ces lettres au 

lieu de leur signature. 
Celui qui étoit dépositaire du sceau du roi, du 

tems de la première race , étoit appellé grand réfé-

rendaire , parce qu'on lui faisoit le rapport de toutes 

les lettres qui dévoient être scellées ; & comme fa 

principale fonction étoit de garder le scel royal qu'il 

portoit toujours fur lui, on le désignoit auffi souvent 

sous le titre de garde ou porteur du scel royal: geru-

lus annuli regalis , custos regii figilli. 
Le premier qui soit designé comme chargé du 

scel royal est Amalsindon, lequel se trouve avoir 

scellé du sceau de Thierri premier roi de Metz, la 

charte portant dotation du monastère de Flavigny, 

au diocèse d'Autun ; figillante , est-il dit, perillus-

tri viro Amalsindonesìgillo regio. Le titre de perillus-

tris que Ton donne à cet officier, marque en quelle 

considération étoit dès-lors celui qui avoit la garde 

du sceau. 
Grégoire de Tours , liv. V. ch. iij. fait mention 

de Siggo référendaire qui gardoit l'anneau de Sige-

bert premier ,roi d'Austrasie , qui annulum Sigeberti 

tenuerat ; 6c que Chilperic roi de Soissons , sollicita 

d'accepter auprès de lui le même emploi qu'il avoit 

eu près de son frère.' 
SOUS Clotaire II. Ansbert archevêque de Rouen 

fut chargé de cette fonction, ainsi qu'il est dit en fa 

vie, écrite par Angrade ou Aigrade religieux bé-

nédictin , qui fait mention que ce prélat étoit con-

ditor regalium privilegiorum , & gerulus annuli regalis 

quo eademsìgnabanturprivilégia. 

Surius en la vie de S. Oiien, qui fut grand réfé-

rendaire de Dagobert premier, & ensuite de CIo-

vis II. son fils, dit qu'il gardoit le scel ou anneau du 

roi pour sceller toutes les lettres & édits qu'il rédi-
geoit par écrit : ad objîgnanda scrïpta vel edicla regia 

quœ ab ipso conscrïbebantur ,figillum vel annulum ré-

gis custodiebat. Aimoin, liv. IF. ch. xlj. 6c le moine 

Sigebert en fa chronique de Tannée 637, font aussi 
mention que S. Oiien avoit la garde de Tanneau ou 

scel royal dont il scelloit toutes les lettres du roi qui 

dévoient être publiques. 
On lit en la vie de S. Bonit évêque de Clermont 

en Auvergne, qu'étant aimé très-particulierement 

de Sigebert III. roi d'Austrasie, il fut pourvu de 

Foffice de référendaire, en recevant de la main du 

roi son anneau, annulo ex manu régis accepto. 

Du tems de Clotaire III. la même fonction étoit 

remplie par un nommé Robert : quidam illuflris Ro-

bertus nornine, generosa ex Jlirpe proditus, gerulus sue-
rai annuli regii Clotarii ; c'est ainsi que s'explique 

Aigrard qui a écrit la vie de Ste Angradisine sa fille. 

II paroît par ces différens exemples, que tous ceux 

qui remplissoient la fonction de référendaire fous 

la première race de nos rois , étoient tous en même 

tems chargés du scel ou anneau royal. 

II en fut de même fous la seconde race, des chan-

celiers qui succédèrent aux grands-référendaires ; 

quoiqu'on n'ait point trouvé qu'aucun d'eux prît le 

titre de garde du scel royal, il est néanmoins certain 

qu'ils étoient tous chargés de ce scel. 
Sous la troisième race de nos rois, Ia garde des 

sceaux du roi a aussi le plus souvent été jointe à Tof-

íìce de chancelier, tellement que la promotion de 

plusieurs chanceliers des premiers siécles de cette 

race, n'est désignée qu'en disant qu'on leur remît 

le sceau ou les sceaux, quoiqu'ils fussent tout-à-la-

fois chanceliers 6c gardes des sceaux. 

On voit aussi dans les historiens de ce tems, 

qu'en parlant de plusieurs chanceliers qui se démi-

rent volontairement de leurs fonctions, soit à cause 

de leur grand âge ou indisposition, ou qui furent 

destitués pour quelque disgrâce, il est dit simple-

ifrent qu'ils remirent les sceaux ; ce qui dans cette 

occasion ne signifie pas simplement qu'ils quittoient 

la fonction de garde des sceaux , mais qu'ils se dé-
mettaient totalement de Toffice de chancelier que 

Ton désignoit par la garde dusceau, comme en étant 

la principale fonction. Aussi voit-on que les succes-
seurs de ceux qui avoient ainsi remis les sceaux, 

prenoient le titre de chanceliers , même du vivant 

de leur prédécesseur ; comme le remarque M. Ri-

bier conseiller d'état, dans un mémoire qui est in-
féré dans Joli, des ojs. tom. I. aux addit. 

On ne parlera donc ici ni de ceux auxquels on 

donna les sceaux avec Toffice de chancelier , ni de 
ceux qui les quittèrent en cessant totalement d'ê-

tre chanceliers ; mais seulement de ceux qui sans 
être pourvus de Toffice de chancelier, ont tenu les 

sceaux, soit avec le titre de garde des sceaux, ou 

autre titre équipollent. 
Depuis la troisième race, il y a eu plus de qua-

rante gardes des sceaux ; les uns pendant que Toffice 

de chancelier étoit vacant, les autres dans le tems 

même que cet office étoit rempli, lorsque nos rois 

ont jugé à propos pour des raisons particulières, 

de séparer la garde de leur sceau de la fonction de 

chancelier ; on comprend dans cette seconde classe 

plusieurs chanceliers qui ont tenu les sceaux séparé-

ment, avant de parvenir à la dignité de chancelier. 

On fera aussi mention des vices-chanceliers, at-

tendu qu'ils ont fait la fonction de gardes des sceaux. 

Les rois de la première & de la seconde race n'a« 

voient qu'un seul sceau ou anneau, dont le chan-
celier ou le garde duscel royal étoit dépositaire. Pour 

le conserver avec plus de foin, 6c afin que perfonna 

ne pût s'en servir furtivement, il le portoit toujours 

pendu à son cou : cet usage avoit passé de France 

en Angleterre. En effet, Roger vice- chancelier de 
Richard I. roi d'Angleterre, ayant péri sur rfierpar 

une tempête , on reconnut son corps parce qu'il 

avoit le scel du roi suspendu à son cou. 

Depuis que Ton se servit en France de sceaux 

plus grands , 6c que le nombre en fut augmenté, il 
ne fut pas possible au chancelier ou garde des sceaux 

de les porter à son cou ; il n'en a plus porté que les 

clés qu'il a toûjours fur lui dans une bourse. 

Anciennement le coffre des sceaux étoit couvert 

de velours azuré , semé de fleurs-de-lis d'or; & 

dans les cérémonies ce coffre étoit porté fur uni 

hacquenée qu'un valet - de - pié conduifoit par la 

main : autour de cette hacquenée chevauchoient 

les héraux & poursuivans du roi, & autres seigneurs 

qui étoient présens ; d'autres disent que c'étoient 

des archers, d'autres les appellent des chevaliers 

vêtus de livrée : cela se trouve ainsi rapporté par 
Alain Charrier, sous Tan 1449 & 1451, & par 
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Kíonstrdlet au troisième volume, en parlant des entrées | 

faites par le roi Charles VII. à Roiien & à Bordeaux. 

On trouve ailleurs que quand le chancelier alloit 

en voyage , c'étoit le chauffe-cire qui portoit le scel 
royal fur son dos , ainsi qu'il est dit dans un hommage 

rendu par Philippe archiduc d'Autriche , au roi 

Louis XII. le 5 Juillet 1499, pour les comtés de 
Flandre, Artois & Charolois. 

Présentement le roi donne pour renfermer les 

sceaux un grand coffre couvert de vermeil, lequel 

est distribué en trois cases, contenant chacune une 

petite cassette fermante à clef. 

La première qui est couverte de vermeil renfer-
me le grand sceau de France & son contre-scel. 

La leconde qui est couverte de velours ronge , 

parsemée de fleurs-de-lys & de dauphins de ver-

meil , contient le sceau particulier dont on use pour 

la province de Dauphiné , & son contre-scel. 
La troisième cassette contenoit le sceau & le con-

tre-sceau de Tordre de S. Louis, établi en 1693 ; 

mais présentement cette cassette est vuide, les sceaux 

de cet ordre ayant été donnés en 1719 au chance-

lier garde des sceaux créé pour cet ordre, par édit du 
mois d'Avril de la même année. 

Comme il n'y a plus que les deux premières cas-
settes qui servent, le garde'des sceaux pour les trans-

porter plus facilement, a fait faire un petit coffre 
de bois dans lequel ces deux cassettes font renfer-

mées ; & lorsqu'il marche parla ville ou qu'il va 

en voyage, il sait toujours porter avec lui ce coffre 
dans son carrosse. 

Ce fut vers le commencement de la troisième ra-

ce que le nombre des sceaux du roi fut multiplié , 

que le roi garda lui-même depuis ce tems son petit 

lcel ou anneau, qu'on appelloit le petitsgnet du roi, 

dont il scelloit lui-même toutes les lettres particu-

lières qui dévoient être closes ; & au lieu de ce 

scel ou anneau, on donna au chancelier ou au gar-

de des sceaux d'autres sceaux plus grands, pour scel-
ler les lettres qui dévoient êíre publiques, & que par 

cette raison Ton envoyoit ouvertes, ce que Ton a 
depuis appellé lettres-patentes. 

Le premier exemple que j'aye trouvé de ces grands 

sceaux, est dans une charte du tems de Louis-le-

Gros, datée de Tan 1106, pour Téglife de S. Eloy 

de Paris ; elle est scellée de deux grands sceaux ap-

pliqués fur le parchemin de la lettre : dans l'un le 

roi est astis fur son throne, dans l'autre il est à che-

val , & à Tentour font écrits ces mots, Philippus gra-

tiâ Dei Francorum rex ; ce qui prouve que ces sceaux 

étoient en usage dans le tems de Philippe I. 

Depuis que l'on se servit ainsi de plusieurs sceaux, 

il étoit naturel que celui qui en étoit dépositaire fût 
appellé garde des sceaux ; cependant on continua en-

core long-tems à Tappeller simplement garde du scel 
royal, comme si le scel du roi étoit unique ; ce qui 

feroit croire que le second sceau dont on a parlé, 

représentant le roi à cheval, n'étoit autre chose que 

le revers du premier sceau : mais on n'étoit point 

encore dans Tusage d'appliquer ce second sceau par 

forme de contre-scel, c'est-à-dire, derrière le pre-

mier. 1 

Le scel fabriqué dutems de Philippe I. étant beau-

coup plus grand que le sceau ou anneau dont on s'é-

toit servi jusqu'alors, fut surnommé le grand scel, fk. 

celui qui en étoit chargé étoit quelquefois appellé le 
porteur du grand scel du roi. 

Cette distinction du grand scel fut fans doute éta-

blie , tant à cause du cachet ou sceau privé du roi, 

qu'à cause du contre-scel ou scel secret, qui fut éta-

bli sous Louis VII. & qui étoit porté par le grand 
chambellan. 

La chancellerie étoit vacante en 1128 , suivant 

une charte de Louis-le-Gros pour S. Martin-des-

Jom VU
t
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Champs £ la fin de laquelle il est dit canceílarìo nui* 

10 ; ce qui peut d'abord faire penser qu'il y avoit 

alors quelqu'un commis pour tenir le grand scel du 

roi, mais il n'en est point fait mention ; & il est plû-

tôt à croire que pendant cette vacance le roi tenoiÊ 

lui-même son sceau, comme plusieurs de nos rois 

Tont pratiqué en pareille occasion. On trouve plu-

sieurs chartes du douzième siécle , que les rois 

faifoient sceller en leur présence, & à la fin des-
quelles il y a ces mots, data per manum regiam va-

cante cancellaria ; ce qui fait de plus en plus sentir 
la dignité attachée'à la fonction de garde des sceaux, 
puisque nos rois ne dédaignent point de tenir eux-
mêmes le sceau en certaines occasions. 

La chancellerie étoit dite vacarïte lorsqu'il n'y
; 

avoit ni chancelier ni garde des sceaux. 

Hugues de Chamfleuri fut nommé chancelier de 
France en 1151, mais fa disgrâce le fit destituer de 

cet office ; de sorte que la chancellerie vaqua durant 

les années 1172,1173 , n74, 1175, 1176 & 1177. 

11 paroît néanmoins que Hugues fut rétabli dans ses 
fonctions en 1175 , qui est Tannée de fa mort. 

La chancellerie vaqua encore en 1179, comme 
il paroît par un titre du cartulaire de S. Victor. 

Elle vaqua pareillement durant tout le règne de 

Philippe-Auguste, si Ton en excepte les années 1180 

& 1185 , où il est parlé de Hugues de Puifeaux en 

qualité de chancelier, Tannée 1201 , où Gui d'A-

thies vice-chancelier pendant la vacance de la chan-

cellerie , fit la fonction de garde des sceaux , & les 

années 1203, 12-04, 1205.6c 1207, où frère Gue-
rin, chevalier de Tordre de S. Jean de Jérusalem , 

fit la même fonction de garde des sceaux, vacante 

cancellariâ ; il fut depuis élevé à la dignité de chan-

celier dont il releva beaucoup Téclat. 

II paroît par une charte de Tannée 1226, qui est 
la première du règne de S. Louis, que frère Gue-

rin faisoit encore les fonctions de chancelier : mais 

depuis il n'y en eut point pendant tout le règne de 

S. Louis ; il se contenta de commettre successive-
ment différentes personnes à la garde du sceau. 

Suivant une cédule de la chambre des comptes au 
mémorial A, qui est fans date \ & une autre cédule 

au mémorial E , sol. 132. Philippe d'Antogny por-

toit le grand scel du roi S. Louis : il prenoit pour foi, 

ses chevaux &c valets à cheval, sept sous parisis par 

jour pour Tavoine &c pour toute autre chose, excep-

té son clerc, & son valet qui le servoit en lachambre, 

qui mangeoient à la cour ; & leurs gages étoient dou-
bles aux quatre fêtes annuelles. 

La derniere des deux cédules dont on vient de 
parler, fait auísi mention de Philippe deNogaretqui 
portoit le grand scel du roi. 

Nicolas, doyen & archidiacre de Chartres, cha-
pelain & conseiller du roi S. Louis, fut choisi en 1249 

pour porter le sceau du roi dans le voyage de la Terre-

Sainte ; il mourut en Egypte après la prise de Da-
miete, en 1250. 

Gilles, archevêque de Tyr en Phénicie, auísi con-
seiller du roi S. Louis , avoit la garde dusceau de ce 

prince en 1253 , comme on Tapprend de Y histoire de 

Joinville , & de la vie de S. Louis écrite par Guillau-
me de Nangis. 

Raoul de Piris, doyen de S. Martin de Tours, fut 
fait garde des sceaux au retour de la Terre-Sainte, Sc 
évêque d'Evreux en 1256 ; il fut cardinal & légat , 

& mourut Tan 1270 : il se trouve un titre pour Tab-

baye de S. Remi de Reims, scellé par lui, où on lit 
ces mots : & has litteras dominus epifcopus ebróicenjìs

 3 
tune decanus turonenfìs ,sigillavit. 

Plusieurs titres de S. Denis & du prieuré de S. 
Sauveur-lez-Bray fur Seine , font mention que la 
chancellerie vaqua en 1255 &l 1258. 

Mais dans cette même année 1258 , Raoul de 

Rrr ij 
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Gros-Parmy, thrésorier de l'église de S. Frambaud 

de Senlis , fut fait garde du sceau du roi. Tessereau , 

en son hijloire de la chancellerie , cite à ce sujet le re-

gistre olim de la chambre des comptes de ladite an-
née , où on lit, dit-ii : Radulphus Gros-Permius, thc-

saurarius Jancli Framboldisylvaneclenjìs , qid dcferebat 

Jigillum domini régis ; 6c le fait rapporté par Tesse-

reau est véritable : mais il faut qu'il y ait erreur dans 

la citation qu'il fait du registre olim de la chambre 
des comptes, n'y ayant jamais eu dans cette cham-

bre de registre ainsi appellé : ce registre est au par-

lement , & contient en effet mot pour mot les termes 

rapportés par Tessereau. 
La chronique de S. Martial de Limoges fait men-

tion de Simon de^rion ou de Brie, thrésorier de S. 

Martin de Tours, qui fut garde des sceaux du roi de-

puis 1260 jusqu'en Tannée suivante , qu'il fut créé 

cardinal
 y

 6c envoyé légat en France : il fut élu pape 

le 22 Février 1281 , sous le nom de Martin IF. 6c 

mourut le 22 Mars 1285. 
La chancellerie vaqua en 1261 6c 1262, comme 

il est dit dans quelques titres de ce tems ; 6c l'on ne 

voit point à qui la garde du sceau fut confiée jusqu'en 

1270,que le roi S. Louis, avant de s'embarquer à 

Aigues-mortes le premier Juillet , laissa le gouver-

nement de son royaume à Matthieu de Vendôme, 

abbé de S. Denis , 6c à Simon de Neesle, & leur don-

na un sceau particulier dont ils fcelloient les lettres 

en son absence ; ce sceau n'avoit qu'une couronne 

simple sans écusson, & ces mots à l'entour: S. Luda-

vici, dei gratiâ Francorum régis , in parûbus transma-

rinis agentis ; le contre-scel avoit un écusson sans cou-

ronne , semé de fleurs-de-lis. 
La chancellerie vaqua fous le règne de Philippe 

III. dit le Hardi
 y
 pendant les années 1273 6c 1274 , 

comme le prouve la charte de confirmation des pri-

vilèges de la ville de Bourges, dii mois de Mars 1274. 
Du tems de Philippe-le-Bel, Etienne de Suicy, ap-

pellé Xarchidiacre de Flandres, qui fut chancelier de 

France en 1302, après Pierre Flotte, avoit été garde, 

duscel royal au mois de Janvier 1290, comme il pa-

roît par une ordonnance du roi donnée à Vincennes, 
datée desdits mois 6c an , au sujet de l'état de sa mai-

son , ou il y a un article concernant les gages ou ap-

pointemens de l'archidiacre de Flandres, qui porte, 

est-il dit,le fcel à 6 fous par jour,outre la bouche à 

cour pour lui 6c les siens ; 6c quand il seroit à Paris, 

à 20 fous par jour pour toutes choies , en mangeant 

chez lui. il falloitquele prix des denrées fût moindre 

alors qu'il n'étoit du tems de S. Louis, fous lequel 

Philippe d'Antogny avoit 7 f. parisis par jour, outre 

le droit débouche à cour ; au lieu que celui-ci n'avoit 

que six fous : on voit auffi par-là que le droit de bou-
che à cour pour le garde des sceaux 6c pour tous les 

siens, n'étoit évalué qu'à quatorze fous par jour, 

puisqu'on ne lui donnoit que cela de plus lorsqu'il 

étoit à Paris & mangeoit chez lui. Ce même Etienne 

de Suicy fut archidiacre de Bruges en FéglifedeTour-

ïiay, chancelier de France en 1302, &. cardinal en 

1305 ;il mourut en 1311. 
Pierre Flotte, qui fut nommé chancelier en 1302, 

prenoit indifféremment la qualité de chancelier ou de 

garde des sceaux, comme il paroît par un titre pour 

ï'archevêque de Bordeaux du mercredi avant Pâques 

de l'an 1302, oii on lui donne la qualité de gai de des 

sceaux. 
Après fa mort arrivée dans la même année, Guil-

laume deNogaret , seigneur de Calvisson, fut fait 

pour la première ïóís garde dessceaux, ainsi qu'on l'ap-

prend d'une ordonnance de l'an 1303, portant qu'il 

y aura au parlement treize clercs 6c treize lais; que 

les treize clercs seront Me Guillaume de Nogareth , 

qui porte le grand scel ; 6c Philippe le Bel, dans le 

parlement qu'il établit à Paris en 1302, lui donna 
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rang immédiatement après un évêque 6c un prince 

du sang, 6c avant tous autres juges. 
Dans une autre ordonnance de 1304 , le roi dit : 

v Or est notre entente , que cil qui portera notre 

» grand fcel ordonne de bailler ou envoyer aux 

» enquêtes de langue d'oc 6c de la langue françoiíe 

» des notaires, tant comme il verra à faire pour les 

» besognes dépêcher ». 
Pierre de Belleperche, qui fut nommé chancelier 

en 1306, paroît être le premier qui ait joint au titr» 

de chancelier celui de garde du sceau royal. 

Les sceaux furent rendus à Guillaume de Nogaret 

en 1307, comme il paroît par un registre du thréíor; 
traditumsuitsìgillum domino Guillelmo de Nogareto. II 

n'avoit pour son plat à la suite du roi, que « dix sou-

» dées de pain, trois feptiers de vin, l'un pris devers' 

» le roi, 6c les deux autres du commun , & quatre 

» pieces de chair, & quatre pieces de poulaille; 6: 

» au jour de poisson à l'avenant ; 6c ne prenoit que 

» six provendes d'avoine, couste, feurres, bufehes, 

» chandelles, & point de forge ». 

Gilles Aicelin de Montagu, archevêque deNarbon-

ne, fut garde dessceaux depuis le 27 Févr. 1309 jusqu'-

au mois d'Avril 13 13, suivant le registre 45e du 

thréíor, où il est qualifié , habenssìgillum. 

II eut pour successeur en cette fonction Pierre de 

Latilíy, archidiacre de l'église de Châíons-sur-Mar-

ne : le registre 49 du thréíor porte : tradidit dominm 

rex magnum Jigillum suum magislro Petro de Latil-

liaco. 

L'état de la maison du roi arrêté le 2 Décembre 

1306 par Philippe-le-Long, règle les droits du chan-

celier , à l'instar de ce qui avoit été accordé à Guil» 

laume de Nogaret, garde des sceaux ; enforte que les 

droits du garde des sceaux furent assimilés à ceux du 

chancelier. 
II fembloit même que le chancelier ne tirât ses plus 

grands privilèges que de la garde du sceau : en eíFet,1 

les habitans de la ville de Laon ayant prétendu ré-

cuser le chancelier Pierre de Chappes , comme leur 

étant suspect, il fut décidé dans le conseil tenu en pré-

sence du roi le lundi avant l'ascension de Tannée 

13 18, que le chancelier ne devoit être tenu pour 

suspect ; d'autant que par le moyen de l'omce du 

sceau, il éîoit períònne publique 6c tenu à une spé-
ciale fidélité au roi. 

II y avoit deux gardes des sceaux au mois de Juillet 

13 20, suivant un mémorial de la chambre des comp-

tes, cotées, portant que le 9 dudit mois Pierre le Mi-

re , chauffe-cire, avoit prêté serment pour cet office 

« entre les mains des deux préposés à la garde dit 

» Jceau ». 
Au mois de Février suivant, Philippe-le-Long fît 

un règlement sur le port 6c état du grand scel & sur 

la recette des émolumens d'icelui. Suivant ce rè-

glement , tous les émolumens , tant du grand sceau 

que des chancelleries particulières de Champagne, 

de Navarre, 6c des Juifs, dévoient à l'avenir appar-

tenir au roi. 
Jean de Marigni, chantre de l'église de N. D. de Pa* 

ris, évêque de Beauvais en 1312, tint les sceaux 

après Matthieu Ferrand, chancelier, depuis le der-» 

nier Avril 13 29 jusqu'au 6 Juillet de la même année, 

qu'il les rendit ; il les eut encore depuis le 7 Septem* 

bre jusqu'à la S. Martin 1329, qu'il en fut déchargé, 

6c les remit ès mains de Guillaume de Sainte-Maure, 

doyen de Tours. 
Après la mort de Guillaume de Sainte-Maure,chan-

celier, arrivée en 1334, Pierre Rogier, abbé de Fé-

camp, reçut les sceaux,& en fut déchargé lorsqu'il 

eut Farchevêché de Sens : il ne se trouve cependant 
aucun acte qui marque qu'il ait été chancelier ni gar« 

de des sceaux; il fut depuis archevêque de Rouen, 

cardinal, 6c pape fous le nom de Clément VU 
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Foulques Bardoul, conseiller au parlement de Pa-

ris , fut garde de la chancellerie pendant la prison du 

roi Jean, après la destitution du chancelier Pierre de 

la Forêt ; il y avoit déjà été employé fous Philippe de 

Valois, pendant un voyage du chancelier Cocquerel, 

& l'étoit au mois de Mars. 1356, comme il se voit par 

le journal du thrésor du 24 Mars de cette année, & par 

une lettre du 15 Juin 1357: ce qui cessa lorsque le 

régent donna les sceaux à Jean de Dormans. On ne 

voit pas au surplus qu'il eut le titre de garde dessceaux. 
Jean de Dormans fut aussi d'abord commis feule-

ment au fait de la chancellerie de France le 18 Mars 

13 57, par Charles, régent du royaume ; il exerçoit 

la charge de chancelier au traité de Brétigni, le 9 

Mai 1360. Le roi Jean lui donna les sceaux le 18 Sep-

tembre 13 61, &c l'institua chancelier de France après 
la mort du cardinal de la Forêt. 

Le parlement ayant été transféré à Poitiers, & la 

grande chancellerie établie dans la même ville, Jean 

de Bailleul, président au parlement, tint pendant ce 
tems les sceaux. 

Quelques manuscrits supposent qu'Adam Fumée, 

chevalier, seigneur des Roches, maître des requêtes, 

fut commis à la garde des sceaux de France depuis l'an 

1479 jusqu'en 1483 ; à quoi il y a néanmoins peu 

d'apparence, vu que pendant ce tems Pierre d'Oriole 

exerçoit l'office de chancelier : mais il est du-moins 

certain qu'il fut commis à la garde des sceaux après 

la mort du chancelier Guillaume de Rochefort, arri-

vée le 12 Août 1492. Dans quelques actes il est qua-

lifié de garde des sceaux ; & comme il ne tenoit cette 

charge que par commission , il conserva toujours 

celle de maître des requêtes, & exerça l'une &: l'au-

tre jusqu'à sa mort arrivée au mois deNovemb. 1494. 

Robert Briçonnet, archevêque de Reims, exerça 
la fonction de garde des sceaux après le décès d'Adam 

Fumée, & fut ensuite pourvu de l'office de chance-
lier de France au mois d'Août 1495. 

Etienne Poncher, évêque de Paris, fut pareille-
ment commis à la garde des sceaux de France en 
1512 , & les tint jusqu'au 2 Janvier 1515. 

François I. ayant dans la même année nommé An-

toine Duprat pour chancelier, & ordonné qu'il paf-

feroit les monts avec lui, Messire Mondot de laAlar-

thonie, premier président au parlement de Paris, fut 
chargé de la garde du petitsceau en l'absence du grand. 

Ce même prince allant à Lyon en 15 23, & laissant 
à Paris le chancelier Duprat, il commit M. Jean Bri-

non, premier président du parlement de Roiien, pour 

avoir près de S. M. la garde du petitscel
y
 en l'abïence 

du grand. 

Le chancelier du Bourg étant mort en 1538 , la 

garde des sceaux (ut donnée en commission à Matthieu 

de Longuejoue, chevalier, seigneur d'Yverni, évê-

que de Soissons, en attendant que Guillaume Poyet 

eût ses provisions de chancelier ; il reçut les sceaux 

pour la seconde fois après la mort de François Er-

rant en 1544, & en fut déchargé l'année suivante. 

Lorsque le chancelier Poyet fut emprisonné en 

15 42, François de Montholon , premier du nom, 

président au parlement, fut commis à la garde des 

sceaux de France par des lettres du 9 Août de ladite 

année ; il prêta serment entre les mains du cardinal 

de Tournon, le 22 du même mois : le dauphin réta-
blit aussi garde des sceaux du duché de Bretagne, par 

des lettres du 7 Septembre de la même année ; ce qui 

est remarquable, en ce que l'office de chancelier de 

Bretagne avoit été supprimé dès l'an 1494. Le pre-

mier Juin 1543 , le roi lui sit remettre tous les papiers 

& enfeignemens concernant les principales affaires 

du royaume, qui avoient été trouvés dans les coffres 

du chancelier Poyet, afin qu'il prît une plus grande 

connoissance des affaires de S. M. il mourut le 15 du-
dit mois de Juin 1543. 
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François Erraut, seigneur de ChemanS, maître des 

requêtes & président en la cour de parlement deThu-

rin, lui succéda en la charge de garde des sceaux , &C 
conserva ses autres charges : le roi lui sit remettre les 

mêmes papiers &í enfeignemens qu'avoit eus son pré-

décesseur ; il fut destitué en 1544. Ce fut alors que 

Matthieu de Longuejoue reçut pour la seconde fois 
les sceaux, comme on l'a déjà dit. 

Le chancelier Olivier étant tombé en paralysie, 

les sceaux furent mis entre les mains de Jean Ber-

trand ou Bertrandi, président au parlement de Tou-

louse ; lequel sans lettres de commission, les garda 

& scella jusqu'à ce que le chancelier crût être en 

état de reprendre ses fonctions : mais ayant perdu 

la vûe, il fut déchargé des sceaux le 2 Janvier 15 50. 

Par un édit donné à Amboise au mois d'Avril sui-
vant , le roi érigea un état de garde des sceaux de 

France en titre d'office , sans désignation d'aucune 

personne, avec attribution des honneurs & autorités 

appartenans à un chancelier de France , même de 

présider au parlement & au grand-conseil ; pour être 

ledit office supprimé après la mort du chancelier 
Olivier, & subrogé à icelui. 

Cet édit fut vérifié contre les conclusions du pro-

cureur-général , èc publié en l'audience le 8 Mai 

Bertrandi fut pourvu de cet office de garde des 

sceaux par lettres du 22 du même mois, vérifiées le 
14 Août suivant ; il fut archevêque de Sens, cardi-

nal , & mourut à Venise , faisant la fonction d'am-
bassadeur , le 4 Décembre 1560. 

11 jouit paisiblement de son office de garde des 

sceaux ; présida souvent au parlement de Paris, tant 

en la grand - chambre , qu'aux grandes cérémonies 

des lits de justice, & processions générales, comme 
il paroît par les registres de ladite cour des 12 No-

vembre , 12,15,16, 17, & 18 Février, 28 Mars 
1551,13 Juin 1552, & autres. 

Durant le voyage du roi en Allemagne, il demeu-

ra avec le conseil-privé établi à Châlons près de la 

reine régente, où il rendit pour elle en fa présence 

& en plein conseil les réponses nécessaires aux re-

montrances des députés du parlement. II faifoit les 

mêmes fonctions que si le roi y eût été, comme il se 
voit par les registres du parlement du 13 Juin 1552; 

il exerça l'office de garde des sceaux jusqu'à la mort 
d'Henri Ií. arrivée le 10 Juillet 15 59. 

Le roi François II. remit alors le chancelier Oli-

vier dans l'exercice de son office:mais étant mortle 

30 Mars 1560, & le cardinal Bertrandi ayant donné 
ía démission de l'office de garde des sceaux , le roi 

nomma pour chancelier Michel de l'Hôpital, auquel 

en 1658 il fit redemander les sceaux, attendu que 

le chancelier étoit indisposé & hors d'état de suivre 

le roi, qui se disposoit à faire un grand voyage. 

Les sceaux furent aussi-tôt donnés à Jean de Mor-

villiers, évêque d'Orléans , auquel François II. les 

avoit déjà offerts dès 1560 ; il les garda fans commis-
sion jusque sur la fin de l'année 1570. Jamais person-

ne n'avoit gardé les sceaux si long-tems fans aucun 

titre. II obtint étant évêque d'Orléans , le 13 Mai 

15 57, des lettres-patentes portant qu'il auroit s éance 

& voix délibérative au parlement, tant aux jours de 

plaidoirie que de conseil, comme conseiller d'état, 

en conséquence de l'édit fait en faveur de tous les 

conseillers du conseil-privé, nonobstant les modifi-

cations qui y avoient été apportées pour l'exclusion 

des jours de conseil ; lesquelles lettres-patentes furent 

vérifiées au parlement le 13 Janvier suivant , à la 

charge de ne pouvoir présider en l'absence des pré-

sidens : en 1570, étant accablé d'infirmités, il obtint 

la permission de fe démettre des sceaux. 
Charles IX. les donna à René de Biragues, prési-

dent , qui les garda quelques années fans avoir non 



plus aucunes provisions du roi ; Sc pendant ce tems, 

Jean de Morviliiers qui s'étoit démis des sceaux, re-

tint toujours comme plus ancien conseiller d'état, le 

rang & la préséance sur le sieur de Biragues, &c pré-

sida au conseil en l'absence du roi, comme il avoit 

fait auparavant, quoique le sieur de Biragues eût les 

sceaux, & qu'il eût voulu tenir le rang de garde, des 

sceaux au-deísus du premier président du parlement, 

à l'entrée du roi à Paris le 6 Mars suivant. Ledit 

sieur de Morviiíiers continua d'avoir la principale di-

rection des affaires, même après que le président de 

Biragues fut garde des sceaux en titre, & même depuis 

qu'il eut été nommé chancelier en i 573. 

Le chancelier de Biragues ayant obtenu fa déchar-

ge des sceaux en 1573, Philippe Huraut, comte de 

Chiverny, commandeur de Tordre du S. Esprit, fut 

fait garde des sceaux de France ; ses provisions furent 

expédiées en forme d'édit, portant création & pro-

vision en fa faveur de l'office de garde des sceaux, 

aux mêmes honneurs ÒL préséances des antres gar-

des des sceaux de France, fous la réserve du titre de 

chancelier audit sieur de Biragues ; & à la charge que 

vacation avenant dudit état ck titre de chancelier,il 

seroit joint & réuni avec celui de garde des sceaux. 

Ces lettres qui font du mois de Septembre , furent 

vérifiées au parlement le 9 Décembre de la même an-

née. Le comte de Chiverny fut fait chancelier après 

la mort du cardinal de Biragues ; il quitta les sceaux 

en 1588 : mais il fut rappellé à la cour par Henri IV. 

qui lui rendit les sceaux en 1590, & il les tint jusqu'à 

sa mort arrivée en 15 99. 
François de Montholon II. du nom, avocat au par- j 

lement, fils de François de Montholon, qui avoit été 

garde des sceaux de France fous le règne deFrançois I. 
fut nommé pour remplir la même fonction par des 

lettres du 6 Septembre 1588, par lesquelles le roi le 

commit à l'exercice de la charge òc état de son chan-

celier , sous le nom & titre toutefois de garde des 

sceaux, aux honneurs & prérogatives des précédens 

gardes des sceaux, & aux gages de 400Ò écus par an ; 

&c ce par commission seulement, & pour tant qu'il 

plairoit audit seigneur roi : avant de procéder à la 

vérification de ces lettres , la cour députa vers le. 

chancelier de Chiverny, pour lui en donner commu-

nication ; ces lettres furent présentées à l'audience 

par de Fontenay, avocat, le 29 Novembre suivant, 

& regislrées oui & consentant le procureur-général 

du roi. Le garde des sceaux de Montholon harangua 

au lit de justice que le roi Henri III. tint à Tours le 

23 Mars 1589, pour y établir son parlement, & in-

terdire celui de Paris. 
Henri IV. étant parvenu à la couronne par la mort 

d'Henri III. arrivée le premier Août 1589,Montho-

lon se démit volontairement des sceaux entre les 

mains de Charles de Bourbon, cardinal de Vendô-

me , qui se trouva alors chef du conseil du roi ; il re-

vint ensuite au palais, où il continua la profession 

d'avocat, comme il faifoit avant d'être garde des 

sceaux. 
Le cardinal de Vendôme garda les sceaux jusqu'au 

mois de Décembre suivant, tems auquel le roi les lui 

fit redemander & retirer de ses mains par le sieur de 

Beaulieu Ruzé, conseiller d'état & secrétaire de ses 
commandemens , qui porta les sceaux au roi à 

Mantes. 
Le roi tint pendant quelque tems le sceau en per-

sonne , ou le fit tenir par son conseil, auquelprésidoit 

le maréchal de Biron. Quand le roi faifoit sceller en 

sa présence,il met.toit lui même le visa sur les lettres, 

ou le faifoit mettre par le sieur de Lomenie , con-

seiller d'état secrétaire des commandemens de Na-

varre & du.cabinet, qui avoit la garde des clés du 

sceau. 
Quan4 le

 n
roi avoit d'autres affaires, il laiffoit à 
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son conseil le foin de tenir le sceau > ou bien ilfaisok 

commencer à sceller en sa présence > & laissoit con-

tinuer le sceau par son conseil. Quoique le maréchal 

de Biron y présidât, il ne mettoit pourtant pas le 
visa fur les lettres ; c'étoit le sieur de Lomenie qui y 

demeuroit pour cet effet ; & après que le sceau étoit 

levé, il retiroit les sceaux, les «remettoit dans le 

coffre & en gardoit les clés. L'adreffe des lettres 

qui a coutume de se faire au chancelier , se faifoit 

alors aux conseillers d'état de S. M. ayant la garde 

des sceaux près de fa personne, & les fermens se 
faiíoient entre les mains du plus ancien conseiller* 

Cet ordre sut gardé jusqu'au mois d'Août 1590, que 

le roi rendit les sceaux au chancelier de Chiverny, 

qui les garda jusqu'à son décès. 

Du tems du chancelier de Bellievre , le Roi créa 

à fa prière, par des lettres en forme d'édit du mois 

de Décembre 1604 , vérifiées au parlement le 14 

Mars 1605 , un office de garde des sceaux de France, 

en faveur de Nicolas Brulart, seigneur de Sillery, 

aux mêmes honneurs, prérogatives, autorités, & 

pouvoirs des autres gardes des sceaux de France, pour 

le tenir & exercer en cas d'absence, maladie, ou au-

tre empêchement dudit chancelier, à condition que 

vacation advenant de l'office de chancelier, il de-

meureroit joint & uni avec celui de garde des sceaux, 

sans qu'il fût besoin de prendre de nouvelles lettres 

de provisions,ni de confirmation. 

Le sieur Brulart de Sillery prêta ferment le 3 Jan-

vier 1605
 : on Vlt a

l°
rs une

 chose qui n'avoit point 

encore eu d'exemple ; c'est que le garde des sceaux 

fut quatre 011 cinq mois fans avoir les sceaux, parce 

que le chancelier les retint jusqu'au voyage que le 

roi sit en sa province de Limosin. Cependant le gar~ 

de des sceaux siégeoit dans le conseil au-dessous du 

chancelier, quoiqu'il n'eût point les sceaux. Mais le 

roi étant arrivé à Tours , fit retirer les sceaux des 

mains du chancelier , pour les mettre en celles du 

garde des sceaux , lequel les garda toûjours depuis, 

&c en fit la fonction tant que le chancelier vécut , 

fans souffrir même qu'il reçût les fermens des offi-

ciers , ni qu'il disposât des offices & autres droits 

dépendans de la charge de chancelier ; & le chance-

lier çj| Bellievre étant mort en 1607, fa place fut 

donnée au garde des sceaux. 
Pendant que la cour étoit à Blois au mois de Mat 

1616 , le chancelier de Sillery ayant pressenti que 

le sieur du Vair avoit été mandé pour le faire garde 

des sceaux, il remit les sceaux au roi en présence 

de la reine sa mere, se contentant de supplier S. M; 

de lui laiffer feulement ceux de Navarre, ce qui lui 

fut accordé. On voit par-là que l'on usoit encore 

alors de sceaux particuliers pour le royaume de Na-

varre , ce qui ne se pratique plus. Les sceaux de 

France furent donnés à Guillaume du Vair,.évêque 

de Lizieux, qui avoit été premier président au par-

lement de Provence. II avoit reçu divers comman-

demens du roi pour venir recevoir les sceaux, &c 

s'en étoit long-tems excusé. Enfin étant venu, le 

roi lui en sit expédier des lettres en forme d'édit; 

signées & visées de la propre main de S. M. & scel-

lées en fa présence, données à Paris au mois de Mai» 

1616 , portant reserve au chancelier de Sillery, sa 
vie durant, de ses droits, gages, états, pensions, 

avec création & don audit sieur du Vair d'un état de 

gxrde des sceaux de France, pour le tenir & exercer 

aux honneurs, pouvoirs, prééminences, gages,pen-

sions , droits, dont les gardes des sceaux avoient joui, 

& qui lui feroient ordonnés & attribués , & de faire 

toutes fonctions avec pareille autorité que les chan-

celiers , même de présider en toutes cours de parle-

mens & autres compagnies souveraines, Sc fur icel-

les, & fur toutes autres justices, avoir í'œil & sur-
intendance comme un chancelier

 r
 i condition que 
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vacation advenant de l'office de chancelier, il de-

meureroit uni à celui de garde des sceaux, sans au-

cunes lettres de confirmation ni de provision ; il en 

fit le serment entre les mains du roi le 16 du 

Du Vair ayant fait présenter ses lettres au parle-

ment de Paris , elles y furent vérifiées & registrées le 

17 Juin 161 G,sans approbation de la clause d'y présider, 

quoique pareille clause y eûtété passée autrefois sans 
difficulté aux offices des garde des sceaux Bertrandi 

& de Biragues. II ne laissa pourtant pas nonobstant 

cette modification d'y prendre la place des chance-

liers aux piés du roi, au lit de justice tenu le 7 Sep-

tembre suivant, lors de l'arrêt de M. le Prince ; d'y 

recueillir les voix & opinions, 6c d'y prononcer 

comme président : mais en entrant dans la grand-

chambre avant le roi, il ne se plaça point dans le 

banc des préfidens ; il alla tout droit s'asseoir dans la 
chaire des chanceliers. 

Le 2 5 Novembre suivant, il remit les sceaux au 

roi ; il ne laissa pas de faire présenter ses lettres de 

provisions à la chambre des comptes de Paris, pour 

Valider les payemens qu'il avoit reçus de ses gages. 

Elles y furent registrées fans approbation de la clau-

se de présider en toutes cours. Les sceaux lui furent 

rendus le 25 Avril 1617; il les garda jusqu'au j-our 
de son décès, arrivé le 3 Août 1621. 

Le même jour qu'il remit les sceaux, c'est-à-dire 
le 25 Novembre 1616, Claude Mangot, conseiller 

6c secrétaire d'état, fut pourvû de l'office de garde 

des sceaux de France, comme vacant par la démission 

volontaire du sieur du Vair, pour le tenir 6c exer-

cer aux mêmes honneurs, autorités, 6c droits, dont 

lui 6c les autres gardes des sceaux de France avoient 

joiii. Ses provisions contenoient les mêmes clauses 

que celles de son prédécesseur, à l'exception toute-

fois du droit de présider au parlement ; 6c il fut dit 

que c'étoit sans diminution des droits, gages, états, 

& pensions, tant du garde des sceaux du Vair, que du 

chancelier de Sillery que S. M. vouloit leur être con-

tinués leur vie durant. II prêta serment le 26 Novem-

bre , 6c quelque tems après fit présenter ses lettres 

au parlement, où elles furent vérifiées le 17 Décem-

bre de la même année, après néanmoins qu'on eut 

député le doyen du parlement, rapporteur de ces 

lettres, & quelques autres conseillers, vers le lìeur 

du Váir, pour apprendre de fa bouche la vérité de 
fa démission. 

Le sieur Mangot garda les sceaux jusqu'au 24 Avril 

1617 ; le maréchal d'Ancre ayant été tué ce jour-là, 

le sieur Mangot qui tenoit le sceau chez lui, fut man-

dé au louvre, où il remit les sceaux au roi ; le len-

demain le roi les renvoya au sieur du Vair par le 

sieur de Lomenie secrétaire d'état, avec de nouvel-

les lettres de déclaration 6c de jussion datées du 25 

du même mois, par lesquelles S. M. déclaroit que 

« son intention étoit que le sieur du Vair exerçât la 

» charge de garde des sceaux , 6c en jouît pleinement 

» & entièrement avec tous les honneurs , autori-

» tés, &c à icelle appartenans, en vertu de ses pre-

» mieres lettres de provision, nonobstant toutes au-
» tres lettres contraires ; mandant S. M. aux gens de 

» son parlement, chambre des comptes, &c. de faire 

» lire, publier, & registrer, fi fait n'avoit été, lef-

» dites lettres de déclaration 6c provision, & d'obéir 

» audit sieur du Vair ès choses touchant ladite char-

» ge de garde des sceaux ». Et alors lesdites provisions 

furent purement & simplement registrées fans modi-

fication , pour en jouir suivant lesdites lettres de dé-

claration, qui furent lues 6c publiées le dernier Juil-
let suivant. 

Le chancelier de Sillery ayant été rappelle par le 
roi dans le même mois d'Avril 1617, pour présider 

dans ses conseils, le garde des sceaux du Vair lui laissa 

par honneur la réception des fermens des conseillers 
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du grand-conseil, 6c retint là signature des arrêts, 

conjointement avec lui ; & comme les guerres civi-

les qui affligeoient alors la France, obligèrent le roi 
de faire plusieurs voyages dans les provinces les plus 

éloignées, le garde des sceaux fuivoit 6c présidoit au 

coníeil qui étoit à la fuite de S. M. 6c le chancelier 

qui étoit demeuré à Paris, présidoit au conseil des 

parties 6c des finances , fans toutefois avoir eu au-

cun pouvoir ni commission expresse pour cela, com-

me il s'étoit pratiqué autrefois. Les arrêts qui se ren-

dement dans les conseils tenus à Paris , étoient scel-

lés du sceau de la chancellerie du palais , en l'absen^ 

ce du grand sceau qui étoit près de S. M. L'union 

de la couronne de Navarre ayant été faite à celle de 

France, la charge de chancelier de Navarre fut sup-

primée ; il est probable que ce fut aussi alors que l'on 
cessa d'user d'un sceau particulier pour la Navarre. 

Au lit de justice tenu par le roi au parlement de 

Paris le 18 Février 1620 , pour la publication dé 

quelques édits , le garde des sceaux du Vair recueillit 

les opinions, comme il avoit fait en 1616. Il fit aussi 

la même fonction au lit de justice tenu à Rouen le 11 

Juillet 1620, & à celui tenu à Bordeaux le 8 Sep-
tembre de la même année. 

Le garde des sceaux du Vair mourut le 3 Août 1621, 

étant à la fuite du roi au siège de Cleirac. Le sieur 

Ribier, conseiller d'état, son neveu, s'étant trouvé 

près de lui, porta les sceaux à Sa Majesté, qui les 

donna à Charles d'Albert, duc de Luynes, pair & 

connétable de France, lequel étoit alors chef du con-

seil du roi. II les garda jusqu'à son décès, arrivé le 

15 Décembre suivant. II scelloit ordinairement en 
présence des conseillers d'état qui étoient près de Sa 

Majesté. L'adresse des lettres qu'on avoit coûtume 

de faire au chancelier ou au garde des sceaux, se fai-

foit au connétable, quelquefois avec la qualité de 
tenant le sceau du roi, ou bien ayant la garde des sceaux 

du roi; 6c d'autres fois fans l'y mettre. II recevoit 

les fermens avec telle plénitude de fonction pour ce 

regard, qu'un officier qui se trouva à Paris, Voulant 

y prêter serment entre les mains du chancelier de 

Sillery, fut obligé d'obtenir des lettres, non-feule-

ment de simple relief d'adresse, mais de commission 

particulière pour recevoir ce ferment ; 6c le danger 

des chemins pendant la guerre , servit de prétexte 

pour obtenir ces lettres , 6c pour dispenser l'impé-

trant d'aller prêter le ferment entre les mains du con-
nétable. 

Après la mort du connétable, arrivée le 15 Dé-
cembre 1621, le roi tint le sceau en personne, 6c fit 

sceller diverses fois en présence de son conseil, jus-
qu'au 24 du même mois, qu'étant alors à Bordeaux, 

il donna les sceaux à Meric de Vie, Seigneur d'Erme-

nonville , conseiller d'état, 6c intendant de justice 

en Guienne. Les lettres de don ou provision de l'of-
fice de. garde des sceaux, vacant par la mort de Guil-

laume du Vair, font datées du 24 Décembre 1621. 

Elles contenoient presque les mêmes clauses que 

celles dudit du Vair , à f exception seulement de la 
clause contenant droit de succéder en la charge de 

chancelier, vacation avenant, & de celle de prési-

der 6c avoir la surintendance de la justice du royau-

me ; où on ajouta que ce seroit seulement en l'ab-

sence £11 chancelier de Sillery, auquel S. M. réser-

voir tous les honneurs 6c prééminences qui lui ap-

partenoient, tout ainsi qu'il en avoit joui depuis la 
promotion dudit du Vair. 

Le sieur de Vie conserva les sceaux jusqu'à son 
décès , qui arriva le 2 Septembre 1622. Les sceaux 

furent portés au roi par l'abbé du Bec, fils du sieur 

de Vie. Le roi, en attendant qu'il eût choisi un au-

tre garde des sceaux , commit verbalement les sieurs 

de Caumartin , de Preaux , de Léon, 6c d'Aligre, 

conseillers au conseil d'état ; 6c les sieurs Godard 6c 
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Machault, maîtres des requêtes de son hôtel, qui se 
trouvoient alors à fa fuite , pour, quand il faudroit 

sceller, se transporter au logis du roi * & vaquer à 

la tenue du sceau , ainsi qu'ils aviferoient pour rai-

son. Lorsqu'ils y étoient arrivés , Galleteau , pre-

mier valet-de chambre du roi, tiroit le coffret des 

sceaux hors les coffres du roi, 6c le leur portoit avec 

les clés : M. de Caumartin, comme le plus ancien, 

en faifoit l'ouverture, 6c tenoit la plume pour met-

tre le visa. Le sceau étant levé, on remettoit les 

sceaux dans le coffret, & on le rendoit audit Galle-

teau, avec les clés. Cet ordre s'observa jusqu'au 23 

dudit mois. Les conseillers d'état & maîtres des re-

quêtes qui tenoient le sceau, firent demander au roi 

une commission par des lettres-patentes, pour leur 

décharge ; mais ils ne purent l'obtenir. 

Le 13 du même mois le chancelier de Sillery ob-

tint des lettres-patentes qui furent publiées au sceau 

le 22 , portant qu'il joiiiroit fa vie durant de tous les 

honneurs , droits , prérogatives , prééminences , 

fruits, profits, revenus 6c émolumens qui appartien-

nent à la charge de chancelier de France, tout ainíi 

qu'il faifoit lorsqu'il avoit la fonction 61 exercice des 

sceaux , sans y rien changer ou innover, 6c spécia-

lement de la nomination, présentation aux offices, 

tant de la chancellerie de France, que des autres 

chancelleries établies près les cours 6c présidiaux ; 

réception de tous les fermens des officiers pourvus 

par le roi ; foi & hommage , 6c autres fermens que 

les chanceliers ont accoutumé de recevoir ; droits 

de bourse, 6c autres droits dont il jouissoit pendant 

la fonction 6c exercice des sceaux, encore qu'il en 

fût pour lors déchargé ; 6c fans que celui ou ceux 

auxquels le roi commettroit dans la fuite la garde des 

sceaux , puissent prétendre leur appartenir aucune 

chose desdits droits, pouvoirs 6c émolumens, que 

le roi déclare appartenir à la charge de chancelier 

de France, privativement à tous autres. L'adresse de 

ces lettres est: «A nos amés & féaux les conseillers 

» d'état 6c maîtres des requêtes ordinaires de notre 

» hôtel, & autres tenant les sceaux de la grande 6c 

» petite chancellerie ». 

Le 23 Septembre 1622 , le roi donna la garde des 

sceaux à Louis Lefebvre, sieur de Caumartin, prési-

dent au grand-conseil. Les lettres de provision de cet 

office énoncent qu'il étoit vacant par le décès du 

garde des sceaux de Vie , & contiennent les mêmes 

clauses que celles du garde des sceaux du Vair, avec 

droit de présider en toutes les cours de parlement, 

grand - conseil, 6c autres cours souveraines; avoir 

l'ceii 6c la surintendance, comme un chancelier, sur 

toutes les justices 6c jurifdictions du royaume ; 6c 
que vacation avenant de l'office de chancelier, il de-

meureroit joint & uni avec ledit état de garde des 

sceaux , pour en user par ledit sieur de Caumartin , 

en la même qualité, titre 6c dignité , & tout ainsi 

qu'avoient accoûtumé de joiiir les autres chanceliers 

de France, fans qu'il eût besoin de prendre de nou-

velles lettres de provision ni de confirmation ; qu'il 

joiiiroit dèsiors des gages, états & pensions attribués 

audit office de garde des sceaux, fans diminution tou-

tefois des droits, gages $ états 6c pensions du chan-

celier de Sillery, que Sa Majesté entendoit lui être 

payés & continués fa vie durant : voulant aussi qu'il 

joiiît des droits réservés par les lettres-patentes du 13 

Septembre, dont on a parlé ci-devant, comme ledit 

chancelier en jouissoit avant qu'il eût été déchargé 

des sceaux. 
M. de Caumartin étant mort le 21 Janvier 1623 , 

le même jour les sceaux furent apportés au roi par 

le président de Boissy, son fils aîné , accompagné de 

l'évêque d'Amiens, son second fils, 6c autres parens, 

le président de Boissy portant la parole. Le roi les 

fit mettre dans ses coffres par son premier Yalet-de-
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chambre, Sc le lendemain il les renvoya par le sieur 

de Lomenie, secrétaire d'état, au chancelier de Sil-

lery, sans aucunes nouvelles lettres. 

Le 2 Janvier 1624, le chancelier de Sillery ayant 

appris que le roi se disposoit à faire un voyage dans 

lequel lâ santé ne lui permettoit pas d'accompagner 

Sa Majesté, il demanda d'être déchargé de la garde 

des sceaux, 6c les renvoya au roi par le sieur de Pui-

sieux son fils, secrétaire d'état. Le roi les donna à 

son premier valet-de-chambre pour les mettre dans 

les coffres du roi, dont il avoit les clés. 

Le 6 du même mois, le roi ordonna au sieur de la 

Ville-aux-Clercs, secrétaire de ses commandemens, 

d'expédier des provisions de garde des sceaux, le nom 

en blanc ; 6c le roi les ayant signées & visées de fa 

main, les fit remplir de la personne d'Etienne d'Ali-

gre , qui avoit été conseiller au grand-conseil, & 

étoit pour-lors conseiller d'état & finances, lequel 

prêta serment entre les mains du roi immédiatement 

après que les provisions furent scellées. Ses provi-

sions portoient que c'étoit pour tenir led. office, aux 

honneurs, droits , &c. dont les gardes des sceaux de 

France avoient ci-devant joiii, ou qui lui feroient 

attribués par S. M. 6c généralement de toutes les 

fonctions qui dépendoient dudit office, avec pareille 

autorité 6c pouvoir que celui dont les chanceliers 

de France avoient accoûtumé d'user & de joiiir; 

même de présider en toutes les cours de parlement, 

grand-conseil 6c autres cours souveraines ; pour fur 

icelles, 6c toutes autres justices 6c jurifdictions du 

royaume, avoir l'ceii 6c surintendance, comme un 

chancelier pouvoit & devoit faire, à cause de fondit 

office 6c dignité : 6c encore qu'avenant vacation 

dudit office de chancelier, il demeureront joint & 

uni avec ledit état de garde des sceaux, pour en joiiir 

comme les chanceliers de France, fans qu'il eût be-

soin d'autres lettres de provision ni de confirmation; 

fans diminution toutefois des droits, gages, états & 

pensions du chancelier de Sillery, que S, M. voulut 

lui être continués fa vie durant. 

Le chancelier de Sillery s'étoit retiré en fa maison 

de Sillery, suivant Tordre qu'il en avoit reçu du roi 

le 4 Février 1624 ; il y mourut le premier Octobre 

suivant : le roi donna le 3 de nouvelles provisions de 

chancelier à M. d'Aligre, éteignant 6c supprimant 

l'office de garde des sceaux dont il étoit pourvû. 

Le premier Juin 1626 le chancelier d'Aligre rendit 

les sceaux au roi, qui lui ordonna de se retirer en fa 

maison du Perche, où il demeura jusqu'à son décès. 

Les sceaux furent donnés le même jour à Michel.de 

Marillac, conseiller d'état 6c surintendant des finan-

ces, lequel prêta serment entre les mains de S. M. 

Ses provisions portoient création 6c érection en fa 

faveur, d'un office de garde des sceaux de France, 

pour l'exercer aux mêmes honneurs & droits que les * 

autres gardes des sceaux, avec pareille autorité & 

pouvoir que les chanceliers ; même de présider dans 

toutes les cours souveraines, pour fur icelles, & tou-

tes autres jurifdictions , avoir l'ceii 6c surintendance 

comme un chancelier ; 6c que vacation avenant de 

l'office de chancelier, il fût joint 6c uni avec ledit 

état de garde des sceaux, sans qu'il eût besoin d'autres 

provisions ni confirmations ; fous la réserve néan-

moins des gages, droits, états 6c pensions du sieur 

d'Aligre, sa vie durant. 

Toutes les grandes qualités &les services du sieur 

de Marillac n'empêchèrent pas ses ennemis d'exciter 

le roi à lui ôter les sceaux, qu'il avoit lui-même fou-

vent voulu remettre. Le 12 Novembre 1630, le roi 

envoya le sieur de la Ville - aux - Clercs, secrétaire 

d'état, retirer les sceaux des mains du sieur de Ma-

rillac , lequel fut conduit à Caen, puis à Lifieux, & 

enfin à Chateaudun, oìt il mourut le 7 Août 1632. 

Peux jours après que les sceaux eur«nt été ôtés 
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au fieur de Marillac , le roi les donna à Charles de 

î'Aubefpine, marquis de Châteauneuf, commandeur 

& chancelier de l'ordre du Saint-Esprit, conseiller 

d'état Sc finances. II prêta le serment accoûtumé en-

tre les mains du roi. Ses provisions contenoient les 

mêmes clauses que celles du sieur de Marillac. Etant 

venu au parlement pour y présider, & les présidens 

nes'étant pas levés à son arrivée, le roi, par une 

lettre adressée au procureur général, déclara que sa 

volonté étoit que les présidens se levassent lorsque 

le garde des sceaux viendroit au parlement. Cet ordre 

ayant été réitéré aux présidens de la bouche même 

du roi, & le garde des sceaux étant entré en la grand'-

chambre le 12 Août 1632, avant l'arrivée du roi qui 

vint tenir son lit de justice, les présidens se levèrent ; 

mais le premier président lui dit que ce qu'ils en fai-

soient n'étoit que par le très-exprès commandement 

du roi ; que cela n'étoit pas dû à fa charge, Sc qu'il 

en seroit fait registre. 

Le 25 Février 1633 , le sieur de la Vrilliere, secré-
taire des commandemens, eut ordre du roi d'aller 

retirer les sceaux des mains' de M. de Châteauneuf, 

lequel remit aussi-tôt le coffre où étoient les sceaux ; 

Sc M. de la Vrilliere l'ayant remis au roi, retourna 

demander à M. de Châteauneuf la clé du coffre, qu'il 

avoit pendue à son cou : il fut ensuite conduit à An-

gouleíme. 

Pierre Seguier, président au parlement, reçut les 

sceaux de la main du roi le dernier du même mois. 

Ses provisions portoient érection & création en fa 

faveur d'un état Sc office de garde des sceaux, & tou-

tes les autres clauses que celles des sieurs de Châ-

teauneuf & de Marillac. Après la mort de M. le chan-

celier d'Aligre, arrivée en 1635, ^ ^ut àioìû pour 
le remplacer, Sí prêta le serment accoûtumé le 19 

Décembre 163 5.11 obtint aussi des lettres d'érection 

<le la baronnie de Villemor en duché. Lorsque Louis 

XIV. fut parvenu à la couronne, les sceaux furent 

refaits à l'effigie de S. M. par Tordre du chancelier 

Seguier, lequel, après qu'ils furent achevés, fit rom-

pre les vieux en plusieurs pieces , & les donna aux 

chauffes-cire, comme leur appartenant. 

Le premier Mars 1650, le sieur de la Vrilliere 

secrétaire d'état, eut ordre du roi d'aller retirer les 

sceaux des mains du chancelier Seguier ; le lende-

main ils furent rendus au sieur de Châteauneuf, qui 

les avoit quittés en 1633. Ils lui furent redemandés 

par le sieur de la Vrilliere le 3 Avril 16 51, & don-
nés le lendemain à Matthieu Molé, premier prési-

dent au parlement de Paris, qui prêta serment le 

même jour. Celui-ci les garda jusqu'au 13 dud. mois, 

qu'ils turent remis au chancelier Seguier, auquel on 

les retira encore le 7 Septembre suivant ; Sc le 8 du 

même mois, le roi fit sceller en sa présence trois let-

tres ; celle de duc Sc pair pour le maréchal de Vil-

leroi, son gouverneur ; les provisions de garde des 

sceaux pour le premier président Molé, Sc la com-

mission de sur-intendant des finances pour le marquis 

de la Vieuville. Ensuite il envoya les sceaux à M. 

Molé, avec de nouvelles provisions, portant « que 

»S. M. ayant par ses lettres patentes, en date du 

» mois d'Avril 1651, pour les causes y contenues, 

» fait don de la charge de garde des sceaux de France 

» au sieur Molé chevalier, premier président en son 

*> parlement de Paris, Sc l'état de ses affaires l'ayant 

» obligé après de les retirer, elle avoit depuis ce 

» tems attendu le moment pour les remettre entre 

» ses mains, prenant assurance de fa conduite par 

» tant d'actions passées qui avoient témoigné son 

» courage & fa fidélité; S. M. déclaroit Sc vouloit 

» que ledit sieur Molé joiiît de la charge de garde des 

» sceaux de France, & qu'il l'exerçât avec tous les 

» honneurs qui lui étoient dûs, conformément à ses 

» lettres patentes précédentes, fans qu'il fût tenu de 
Tome VII, 
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» prêter nouveau serment, attendu celui qu*il avoit 

» ci-devant fait entre ses mains ». II conserva depuis 

les sceaux jusqu'à sa mort, arrivée le 3 Janvier 1656* 

Le lendemain quatre, les sceaux furent rendus au 

chancelier Seguier, lequel les garda depuis fans au-

cune interruption jusqu'à son décès, arrivé le 28 Jan-
vier 1672. 

Le roi jugea alors à-propos de tenir lui-même le 

sceau, à í'exemple de ses prédécesseurs, jusqu'à ce 

qu'il eût fait choix d'une personne qui eût les qua-

lités requises ; ck: en conséquence il fit un règlement 

daté du même jour 4 Février 1672 , pour la manière 

dont le sceau seroit tenu en sa présence. II nomma 

les sieurs d'Aligre, de Seve , Poncet, Boucherai , 

Pussort Sc Voisin, conseillers d'état ordinaires, pour 

avoir séance Sc voix délibérative dans ce conseil, 

avec six maîtres des requêtes, dont S. M. seroit choix 

au commencement de chaque quartier, Sc le conseil-

ler du grand-conseil, grand-rapporteur en semestre. 

II fut ordonné que les conseillers d'état feroient assis 

selon leur rang ; les maîtres des requêtes Sc le grand-

rapporteur debout, autour de la chaise de S. M. II y 

eut un certain nombre de secrétaires du roi, députés 

pour assister aux divers sceaux qui furent tenus par 

S. M. à Saint-Germain Sc à Versailles. Le premier 

sceau fut tenu à Saint-Germain le 6 Février 1672, en 

la chambre du château, où le conseil a coutume de 
se tenir. 

Le roi voulant marcher en personne à la tête de ses 

armées, nomma le 3 Avril 167 2 pour garde dessceaux
y 

messire Etienne d'Aligre second du nom, alors doyen 

du conseil d'état , lequel fut depuis chancelier. Iî 

étoit fils d'Etienne d'Aligre premier du nom, ausiî 

chancelier Sc garde des sceaux de France, Ses provi-

sions contiennent les mêmes clauses que les précé-

dentes , c'est-à-dire création de l'office de garde des 

sceaux y avec les honneurs Sc droits dont les précé-

dens gardes des sceaux Sc chanceliers avoient joui, 

même le droit de présider dans les cours , & d'avoir 

la fur-intendance fur toute la justice du royaume. II 
prêta serment le 24, & ses lettres furent registrées au 

parlement le 19 Septembre 1672, Sc à la chambre 
des comptes le 14 Juin 1673. 

M M. Boucheras, de Pontchartrain, Voisin Sc 

d'Aguesseau, qui furent successivement chanceliers 

après M. d'Aligre, eurent tous les sceaux en même 

tems qu'ils furent nommés chanceliers. Leurs provi-

sions ne leur donnent néanmoins d'autre titre que 
celui de chanceliers. 

Marc René de Voyer de Paulmy marquis d'Argen-

fon , conseiller d'état, lieutenant-général de police, 
chancelier garde des sceaux de l'ordre royal & mili-

taire de S. Louis, fut créé garde des sceaux de France
 9 

par édit du mois de Janvier 1718. II prêta ferment 

entre les mains du roi le 28 du même mois. II remit 

les sceaux entre les mains du roi le 7 Juin 1720 , qui 

lui en conserva les honneurs. Les sceaux furent alors 
rendus à M. le chancelier d'Aguesseau. 

Joseph Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenonville se-

crétaire d'état, fut créé garde des sceaux par lettres 

du 28 Février 1722. II prêta ferment entre les mains 

du roi le premier Mars suivant. II représenta Sc fit 

les fonctions de chancelier au sacre du roi $ Je 25 

Octobre 1722; se trouva au lit de justice pour la 

majorité de S. M. Ses provisions de garde des sceaux 

de France font mention que l'état & office de gardé 

des sceaux étoit vacant par la mort de M. d'Argenfon. 

Du reste elles font conformes à celles de ses prédé-

cesseurs , Sc furent registrées au parlement le 12 Fé-

vrier 1723. II se trouva encore au lit de justice que 

le roi tint au parlement de Paris le 8 Juin 1725, pour 

l'enregistrement de différens édits Sc déclarations ; 

remit les sceaux le ï 5 Août 1727, Sc mourut le 27 
Novembre 171$. 
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Germain Louis-Chauvelin président à mortier, fut 

îîommé garde des sceaux de France le 17 Août 1727. 

Ses provisions contiennent la clause, que vacation 

arrivant de l'office d« chancelier , il demeureroit 

réuni à celui de garde des sceaux , sans nouvelles pro-

visions Sc fans nouveau serment. Du reste elles font 

conformes à celles de ses prédécesseurs , lì ce n'est 

-qu'elles ne détaillent point les droits que le roi lui 

attribue ; il est dit seulement que c'est pour en joiiir 

aux honneurs, autorités, prééminences & droits, 

dont les pourvûs dudit office ont ci - devant joiii & 

usé. II prêta serment le J 8 du même mois. Le roi lui 

donna ensuite la charge de secrétaire d'état, avec le 

département des affaires étrangères, & le fit ministre 

d'état. Les sceaux lui furent redemandés le 20 Fé-

vrier 1737, lorsqu'il fut exilé à Gros-Bois ; il y eut 

alors un édit de suppression de la charge de garde des 

sceaux créée en fa faveur. Le 21 du même mois , ils 

furent rendus à M. d'Aguesseau chancelier, qui les 

garda jusqu'au 27 Novembre 1750, qu'il les remit à 

M. de Saint-Florentin secrétaire d'état. 

M. de Lamoignon ayant été nommé chancelier de 

France le neuf Décembre suivant, M. de Machault 

d'Arnouville, ministre d'état, conseiller au conseil 

royal, contrôleur-général des finances, Sc comman-

deur des ordres du roi, fut nommé garde des sceaux. 

Ses provisions portent que c'est pour en joiiir avec 

pareille autorité que les chanceliers; elles furent 

scellées par le roi même, qui écrivit de fa main le 

visa en ces termes. « Visa, LOUIS, pour création de 

» la charge de garde des sceaux de France, en saveur 

» de J. B. de Machault ». II prêta serment le dix , Sc 

» donna sa démission le premier Février 1757 ». 

La forme du serment des chanceliers Sc gardes des 

sceaux de France a changé plusieurs fois. 

Celle qui se trouve dans les registres du parlement 

en Tannée 1375 , ne contient rien qui soit relatif sin-

gulièrement à la garde du sceau. 

Mais le serment qui fut prêté par le chancelier du 

Prat, entre les mains du roi, le 7 Janvier 1514, est 

remarquable en ce qui concerne la fonction de garde 

des sceaux. « Quand on vous apportera, est-il dit, à 

a sceller quelque lettré signée par le commandement 

» du roi ; si elle n'est de justice Sc de raison, vous ne la 

» scellerez point, encore que ledit seigneur le comman-

» dât par une ou deux fois : mais viendrez devers ice-

» lui seigneur, &c lui remontrerez tous les points par 

» lesquels ladite lettre n'est raisonnable ; Sc après que 

» aura entendu lefdits points , s'il vous commande de 

» la sceller, la scellerez, car lors le péché en fera fur 

» ledit seigneur Sc non sur vous : exalterez à votre pou-

» voir les bons, favans, & vertueux personnages, les 

» promouverez Sc ferez promouvoir aux états Sc offi-

» ces de judicature, dont avertirez le roi quand les 

vacations d'iceux offices arriveront, &c. » 

La forme particulière du serment pour la charge 

& commission de garde des sceaux, est telle : 

« Vous jurez Dieu votre créateur, & fur la part 

» que vous prétendez en paradis, que bien & loyau-

» ment vous servirez le roi à la garde des sceaux qu'il 

» vous a commise Sc commet présentement par moi, 

» ayant de lui suffisant pouvoir en cette partie ; que 

» vous garderez Sc observerez, Sc ferez garder , ob-

» server Sc entretenir inviolablement les autorités & 

» droits de justice, de fa couronne Sc de son domaine, 

y> fans faire ni souffrir faire aucuns abus, corruptions 

» Sc malversations, ne autre chose que ce soit ou puisse 

» être, directement ou indirectement, contraire , pré-

Î> judiciable, ni dommageable à iceux ; que vous n'ac-

» corderez, expédierez, ne ferez sceller aucunes let-

» tres inciviles Sc déraisonnables , ni qui soient contre 

» les commandemens Sc volontés dudit seigneur, ou 

» qui puissent préjudicier à ses droits Sc autorités, pri-

» viléges, franchises Sc libertés de,son royaume ; que 

vous tiendrez la main à Pobfervation de ses ordon- w 

nances, mandemens, édits, & à la punition destranf- » 

gresseurs & contrevenans à iceux ; que vous ne pren- » 

drez ni n'accepterez d'aucun roi, prince, potentat, » 

seigneurie, communauté, ne autre personnage par- » 

ticulier, de quelque qualité Sc condition qu'il soit, » 

aucuns états, pensions , dons , présens Sc bienfaits, » 

si ce n'est des grés Sc consentement dudit seigneur ; *> 

& si aucuns vous en avoient jà été promis, vous les ♦> 

quitterez & renoncerez ; Sc généralement vous ferez, » 

exécuterez, Sc accomplirez en cette charge Sc corn- » 

mission de garde des sceaux du roi, en ce qui la con- » 

cerne & en dépend, tout ce qu'un bon, vrai & loyal » 

chancelier de France, duquel vous tenez le lieu, peut » 

Sc doit faire pour son devoir en la qualité de sa char- » 

ge ; & ainsi vous le promettez Sc jurez ». 

Le garde des sceaux prête serment entre les mains 

du roi. Ses provisions lui donnent le titre de cheva-

lier; elles font enregistrées au parlement, au grand-

conseil , en la chambre des comptes, Sc en la cour 

des aides. 

Son habillement est le même que celui du chan-

celier ; Sc aux Te Deum, il a un siège de la même for-

me que celui du chancelier, mais placé à fa gauche. 

II porte toûjours fur lui la clé du sceau. 

II a au-dessus de ses armes le mortier à double ga-

lon , semblable à celui du chancelier ; derrière ses ar-

mes le manteau Sc deux masses passées en sautoir, en 

signe de celles que les huissiers de k chancellerie por-

tent devant lui dans les cérémonies. 

Lorsqu'il va par la ville ou en voyage , il est toû-

jours accompagné d'un lieutenant de la prévôté de 

l'hôtel, qu'on appelle le lieutenant du sceau ; Sc de 

deux hocquetons ou gardes de la prévôté de l'hôtel, 

qui ont des charges particulières attachées à ì&gardí 

du scea u. 

II siège au conseil du roi immédiatement après le 

chancelier. 

Sa fonction à l'égard de la grande-chancellerie, 

consiste à présider au sceau , lequel se tient chez íui 

pour les lettres de grande-chancellerie.. II est juge 

souverain de la forme Sc du fond de toutes les expé-

ditions que Ton présente au sceau. C'est à lui que Ton 

fait le rapport de toutes les lettres ; Sc il dépend de 

lui de les accorder ou refuser : le scelleur n'appose le 

sceau sur aucune que de son ordre. 

II a droit de visa sur toutes les lettres qui font su-

jettes , appellées lettres de charte, qui font adressées 

à tous, présens Sc à venir. 

11 a aussi inspection sur toutes les autres chancel-

leries établies près des cours, conseils Sc présidiaux. 

II nomme à tous les offices de ces chancelleries ; ses 

nominations font intitulées de son nom, signées par 

lui , contre - signées de son secrétaire, scellées de 

son sceau & contre-sceaux particuliers. Les princi-

paux officiers lui doivent à leur réception un droit de 

robe Sc un droit de serment, pour le serment qu'ils 

prêtent entre ses mains, ou entre celles de la person-

ne qu'il commet à cet effet fur les lieux. Enfin il a 

fur ces offices le droit de survivance Sc le droit de 

cafualité ; au moyen de quoi ceux qui ont les offices 

sujets à ce droit, lui payent la paulette. 

C'est lui qui reçoit le ferment des gouverneurs 

particuliers de toutes les villes du royaume. 

C'est lui qui accorde toutes les lettres de pardon, 

rémission , abolition , commutation de peine, érec-

tion en marquilat, comté, baronnie, & autres grâ-

ces dépendantes du sceau. 

II a le droit de placer les induits fur les collateurs 

du royaume. 

Ceux qui voudront en savoir davantage fur les 

honneurs, fonctions, droits & prérogatives attachés 

à la dignité de garde des sceaux, peuvent ̂ consulter 

rhisìoire de la chancellerie par Tessereau ; Joîy, des 
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offices de France, tome L liv. IL th. j. Fontanon, 
tome I. liv. I. tit.j. &c. (^f) 

GARDES DES SCEAUX DES APANAGES , ou GAR-

DES DES SCEAUX DES FILS ET PETITS-FILS PUÎNÉS 

DE FRANCE, ET PREMIER PRINCE DU SANG POUR 

LEUR APANAGE , sont des officiers publics créés par 

le roi pour l'apanage, 6c pourvus par le prince apa-

nagiste pour garder ses sceaux 6c en faire sceller tou-

tes les provisions, commissions, & autres lettres qui 
émanent du prince pour son apanage. 

Cette fonction de garde des sceaux est ordinaire-

ment jointe à celle de chancelier de l'apanage : néan-

moins elle en a été quelquefois séparée, de même 

que la garde des sceaux de France l'a été plusieurs fois 

& l'est encore présentement de l'office de chancelier 
de France. 

Les chanceliers 6c gardes des sceaux des fils 6c pe-

tits-fils de France, prennent tout-à-la-fois le titre 
de chancelier & garde des sceaux du prince & de son 
apanage. Il en est de même des chanceliers 6c gar-

des des sceaux d'un prince du sang qui est régent du 

royaume, lequel a droit d'avoir un sceau particulier 

comme les fils 6c petits-fils de France : mais les chan-

celiers 6c gardes des sceaux des autres princes du sang 

apanagistes non-régens du royaume, ne prennent 

point le titre de chancelier & garde des sceaux du prin-

ce ; ils font seulement chanceliers & gardes dessceaux 
de l'apanage, parce qu'en ce cas le sceau est moins 

un droit attaché à la personne du prince, qu'un droit 
dont il joiiit à cause de l'apanage» 

On a déjà parlé dans le troisième volume de cet 

ouvrage,des chanceliers d'apanage en général ; c'est 

pourquoi l'on ne s'attachera ici principalement qu'à 

ce qui concerne singulièrement la fonction de garde 

des sceaux de V apanage, soit lorsque les sceaux sont 
tenus par le chancelier, soit lorsque la garde en est 
confiée à quelque autre personne. 

L'institution des chanceliers des princes de la mai-

son de France est presque aussi ancienne que la mo-

narchie : on les appelloit au commencement custodes 

annuli ou figilli ; ce qui fait voir que la garde du 

sceau du prince étoit leur principale fondtion , & 

qu'ils ont porté le titre de garde des sceaux avant de 

porter celui de chancelier. On les appelloit aussi réfé-

rendaires , parce que c'étoient eux qui faisoient le 
rapport des lettres auxquelles on appliquoit le sceau. 

L'apposition de ce sceau servoit à donner l'authen-

ticité à l'acte ; & cette formalité étoit d'autant plus 

importante, que pendant long-tems elle tint lieu de 

signature : c'est pourquoi les princes avoient leur 
sceau, comme le roi avoit le sien. 

Sous la première race & pendant une partie de la 

seconde, lorsque le royaume étoit partagé entre plu-

sieurs enfans mâles du roi défunt, chacun tenoit fa 
part en souveraineté, 6c avoit son garde - scel ou 
référendaire, appellé depuis chancelier, & ensuite 
chancelier garde des sceaux. 

Lorsque les puînés ceíîerent de prendre leur part 

à titre de souveraineté , & qu'ils reçurent leur légi^ 

time en fiefs & seigneuries, ils avoient comme tous 

les grands vassaux de la couronne leur chancelier 

garde des sceaux , dont la fonction s'étendoit dans 
toutes leurs seigneuries. 

Enfin lorsque la coutume de donner des apanages 

aux puînés fut introduite, ce qui arriva, comme on 

fait, dès le tems de Philippe-Auguste, vers l'an 1209, 
les princes apanagistes continuèrent d'avoir leur 

chancelier garde des sceaux. Il est fait mention en plu-

sieurs endroits de ces chanceliers gardes des sceaux 
des princes apanagistes, dès le milieu du xj v. siécle, 

entre autres des chanceliers des comtes de Poitiers, 

de ceux des comtes d'Anjou 6c de la Marche, &c. 

Le dauphin de France avoit aussi son chancelier 

garde des sceaux pour le Dauphiné, comme les dau-
Tome FIL 
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phins de Viennois en avoient auparavant. Charles 
V. étant dauphin de France & duc de Normandie

 f 
avoit un chancelier particulier pour cette province > 

comme les anciens ducs de Normandie en avoient eu* 

Présentement le dauphin n'ayant plus d'apana-
ge , n'a point de chancelier ni de garde des sceaux ; il 
en est de même du fils aîné du dauphin & des autres 

princes du sang qui n'ont point d'apanage : les prin-

cesses n'ont point non plus d'apanage ni de chan-

celier 6c garde des sceaux, à l'exceptíon de la reine 

qui a son chancelier garde des sceaux, comme on í'st 

dit en son lieu. Les grands vassaux de la couronne 

n'ont plus aussi de chancelier ni de garde des sceaux; 
de sorte que les fils 6c petits-fils de France, les prin-

ces du sang apanagistes ou régens du royaume , 

sont les seuls qui ayent comme le roi & la reine leur 

chancelier 6c garde des sceaux. II y a néanmoins quel-

ques églises, académies & autres corps qui ont leur 

chancelier particulier , mais ces chanceliers sont 

d'un ordre différent ; 6t il n'y a pas d'exemple que 

la garde des sceaux dont ils font chargés ait jamais 
été séparée de leur office. 

On ne voit point si dans les premiers terris de 
rétablissement des apanages , les princes apana-, 

gistes ont eu des gardes des sceaux autres que leurs 

chanceliers , c'étoit ordinairement le chancelier qur 
portoit le fcel du prince ; mais comme la garde des 

sceaux de France fur le modelé de laquelle se règle 

celle des apanages, a été depuis la troisième race 

plusieurs fois séparée de l'office de chancelier, il se* 
peut faire aussi que dès l'institution des apanages 

le prince ait quelquefois séparé la garde de son scel 
de l'office de chancelier : on en a trouvé des exem-

ples assez anciens dans la maison d'Òrleans. Le sieur 

Joachim Seigliere de Boisfranc , garde des sceaux de 

Monsieur, frère du roi Louis XIV. 6c Thimoleon 

Gilbert de Seigliere son fils qui étoit reçu en fur-, 

vivance, ayant eu ordre de s'abstenir de leurs char-; 

ges, Monsieur tint lui-même son sceau depuis le 

mois de Septembre jusqu'au 29 Décembre 1687* 

qu'il donna des provisions de cet office à M» de Be-
chameil de Noìntel ; 6c assez récemment dans la 

même maison, les sceaux furent donnés à M. Baille 

conseiller au grand-conseil, qui les a depuis remis 

à M. de Silhouette ; 6c par la démission de celui-ci * 

ils ont été remis à M. l'abbé de Breteuil, actuelle-
ment chancelier garde des sceaux : ainsi ce qui s'est: 

pratiqué dans cette maison en ces occasions & au-
tres semblables, a pû se pratiquer de même long-

îems auparavant dans les différentes maisons des 
princes apanagistes» 

Ce qui pourroit d'abord faire douter íi l'office dé 

garde des sceaux peut être séparé de celui de chan-

celier , est que le roi semble n'établir pour l'apa-

nage qu'un seul office, qui anciennement n'étoit dé-

signé que sous le titre de chancelier, 6c présente-

ment sous celui de chancelier garde des sceaux ; 6C 

comme il n'appartient qu'au roi de créer des offices 

dans son royaume, le prince apanagiste ne peut 

pas multiplier ceux que le roi a établis pour l'apa-

nage. Mais comme l'office de chancelier simplement 

ou de chancelier garde des sceaux, renferme tou-

jours deux fonctions différentes, l'une de chance-» 

lier , l'autre de garde des sceaux , 6c que ces deux: 

fonctions ont été considérées comme deux offices 

différens, réunis en la personne du chancelier , l'u-

sage a introduit que le prince apanagiste peut , 

quand bon lui semble , faire exercer ces deux offices 

ou fonctions par deux personnes différentes» 

Les chanceliers 6c gardes des sceaux des apana-

ges sont des officiers publics créés par le roi ; car 

lorsqu'il établit par édit ou lettres patentes, un apa« 

nage pour quelqu'un des princes de fa maison, il 

donne ensuite d'autres lettres patentes par lefquek 
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les il crée, érige & établit en titre d'office, les"b£-

áciers nécessaires pour la direction de l'apanage , 

dont le premier est le chancelier garde des sceaux ; 
les autres officiers inférieurs font un controlleur de 

la chancellerie, deux secrétaires des finances, un 

audiencier-garde des rôles des offices , un chauffe-

cire , 6c deux huissiers de la chancellerie. 
Tous ces officiers font attachés principalement 

•au sceau, de forte que quand la garde des sceaux est 

séparée de l'office de chancelier, c'est le garde des 

sceaux qui tient les sceaux du prince pouir l'apana-

ge , Sc qui fait sceller tout ce qui concerne l'apa-

nage ; Sc dans ce cas les autres officiers inférieurs 

font leurs fonctions près du garde des sceaux. 
La première création du chancelier garde des 

sceaux est ordinairement faite par le même édit qui 

établit l'apanage , ou par un édit donné dans le 

même tems : ces offices une fois créés doivent na-

turellement subsister aussi long-tems que l'apanage 

pour lequel ils ont été établis ; le décès du prince 

apanagiste par le moyen duquel fa maison fe trou-

ve éteinte, ne devroit pas régulièrement éteindre 

les offices de chancelier Sc de garde des sceaux
 9

 ni 

les autres offices créés pour l'apanage, de forte que 
ces offices n'auroient pas besoin d'être créés de nou-

veau pour le prince qui succède à l'apanage ; il 

est néanmoins d'usage que quand l'apanage passe 

d'un prince à un autre par succession, fous prétexte 

que la maison du défunt est éteinte par son décès, 

le roi par des lettres patentes crée de nouveau un 

chancelier garde des sceaux , & autres officiers pour 

l'apanage qui passe à un autre prince : mais par les 

dernieres lettres patentes du mois de Fév. 1752.? por-
tant création d'un chancelier garde des sceaux,te au-

tres officiers pour l'apanage de Louis-Philippe d'Or-

léans , duc d'Orléans, premier prince du sang, cette 

création n'a été faite qu'en tant que besoin seroit. 

Quoique ces différentes créations d'officiers 

soient faites par le roi, on ne peut pas néanmoins 

les regarder comme des officiers royaux ; car le roi 

crée bien l'office, mais ce n'est pas lui qui y pour-

vois : il laisse au prince apanagiste la nomination , 

provision & institution du chancelier & garde des 

sceaux
 9

 Sc des autres officiers attachés au sceau. 

Chaque prince apanagiste a la liberté de les chan-

ger quand bon lui semble ; & s'il continue le même 

chancelier garde des sceaux, Sc autres officiers qu'a-

voit son prédécesseur, il ne laisse pas de leur don-

ner de nouvelles provisions. 
On trouve néanmoins que quand Louis XIII. for-

ma un apanage pour Gaston son frère , il pourvut 
en 1617 M. de Verdun premier président du par-

lement , de l'office de chancelier de Gaston, qu'on 

appelloit alors duc d'Anjou, 6c que le 11 Septem-

bre 1625 , il donna des provisions du même office 

à M. le Coigneux président de la chambre des comp-

tes , mais c'étoit peut-être à cauíe de la minorité de 

ce prince ; 6c l'on voit même que le 25 Septembre 

1625 , Gaston donna à M. le Coigneux des provi-

sions fur celles du roi, 6c qu'il continua depuis d'en 

donner seul. Lorsqu'il y eut des mutations par rap-

port à cet office , les premiers chanceliers de ce 

prince ne joignoient point le titre de garde des sceaux 
à celui de chancelier, quoiqu'ils eussent en effet les 

sceaux ; mais dans la fuite ceux qui remplirent cette 

place , joignirent les deux titres de chancelier gar-

de des sceaux, à l'imitation des chanceliers de France 

qui les prennent de même depuis quelque tems lors-
qu'ils ont les sceaux: ainsi les sceaux de Gaston étant 

vacans par la démission de M. de Chavigny ministre 

d'état, M. de Choissy par ses provisions du 27 Avril 

1644, fut nommé chancelier garde des sceaux. 
II en a été de même pour l'apanage de Monsieur 

£ls de France, établi par édit du mois de Mars 1661. 
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M. de . comte de Seran qiu étoit son 
chancelier garde des sceaux > ayant donné sa démis-
sion en 1670,1e 2 Janvier 1671,il en fut donné des 

provisions íbus le même titre à M. du Housset;!a 
garde du sceau qui avoit été séparée pendant quel-

que tems de l'office de chancelier , comme on l'a 

dit ci-devant, y fut réunie en faveur de Gaston J. 

B. Terrât, suivant ses provisions du 3 Février 1688. 

M. Terrât fut aussi chancelier garde des sceaux 
M. le duc d'Orléans régent du royaume, jusqu'à son 
décès arrivé le 19 Mars 1719. 

M. le Pelletier de la Houssayè conseiller d'état 

lui succéda ; il mourut au mois de Septembre 1723, 

Mre Pierre-Marc de Voyer de Paulmy, comte d'Ar-

genfon, grand croix & chancelier de l'ordre royal k 

militaire de S. Louis, alors lieutenant général de 

police, succéda en cet emploi à M. de la Houssaye 

le 20 Septembre, suivant les provisions qui lui en 

furent données le 24 Septembre 1723. 
Après la mort de ce prince arrivée le 2 Décem-

bre 1723 , M. d'Argenfon fut choisi par Louis duc 

d'Orléans, premier prince du sang, pour remplir la 

même place, laquelle fur fa démission fut donnée 

en 1741 à Mre René-Louis de Voyer de Paulmy 

d'Argenfon, conseiller d'état, son frère. M'e Julien-

Louis Bidé de la Grandville conseiller d'état, lui 

succéda en 1745 ; 6c sur sa démission qu'il donna 

au mois de Mars 1748 entre les mains de Louis duc 

d'Orléans , ce prince n'étant pas pour lors dans le 

dessein de pourvoir à l'office de chancelier garde dis 

sceaux vacant par ladite démission, donna le 14du 

même mois la commission de garde des sceaux à M'e 

Nicolas Baille, conseiller-honoraire du roi en son 
grand-conseil. Le prince ayant dans la fuite révo-

qué cette commission, tint lui-même son sceau de-

■ puis le 26 Juillet 1748 , jusqu'au 6 Août suivant, 
qu'il donna une semblable commission à Mre Etienne 

de Silhouette,maître des requêtes de l'hôtel du roi; 

6c le 5 Décembre suivant le prince tint encore lui-

même son sceau , à l'effet de donner au même Mrffl 

Etienne de Silhouette des provisions de l'omce de 

chancelier garde des sceaux de son apanage. Le 1 ç 
Mars 1752 Louis-Philippe duc d'Orléans lui donna 

de nouvelles provisions dudit office, comme il est 

d'usage d'en donner à tous les officiers de l'apa-

nage , lorsque la maison du prince est renouvellée 

après le décès de son prédécesseur. 

Louis XIV. ayant par des lettres patentes du mois 

de Juin 1710 établi un apanage pour Charles de 

France duc de Berry, créa aussi pour lui un office 

de chancelier garde des sceaux ; cet office subsista peu 

de tems, le duc de Berry étant décédé fans enfans 

le 4 Mai 1714. 
Les sceaux des princes apanagistes dont la garde 

est confiée à leur chancelier ou au garde dessceaux, 
font de deux sortes, savoir le grand sceau & le con-

tre-scel ou petit sceau; ils font l'un 6c l'autre enfer-

més dans un coffret couvert de velours, dont le chan-

celier ou le garde des sceaux a toujours la clé fur lui. 

Le grand sceau est ainsi appellé pour le distinguer 

tant du contre-scel ou petit sceau qui est beaucoup 

plus petit, que du sceau ou cachet particulier du 

prince. 
Les princes apanagistes usent de cire rouge moi. 

le pour leur sceau 6c contre-sceau, de même que le 

roi en use pour le Dauphiné. 

L'empreinte du grand sceau représente le prince 

à cheval, armé de pié en cap , & la légende con-

tient ses noms 6c qualités ; par exemple íur le sceau 
de M. le duc d'Orléans , il y a Louis Philippe d'Or-

léans , duc d'Orléans
 y

 de Valois , de Chartres, &c, 

II y a aussi ordinairement une inscription sur la tran-

che du sceau ; par exemple sur celui de M. le duc 

d'Orléans, on iifoit ces mots
 9

 vox muta Phìlippi. 
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Le contre-íceì qui est beaucoup plus pétît que ïé 

grand sceau est aux armes du prince ; on l'applique 

au revers du grand sceau ou séparément : il ne faut 

pas le confondre avec le sceau particulier ou cachet 

du prince, quoique l'empreinte 6c la grandeur soient 
à-peu-près de même. Le cachet ou sceau particulier 

qui est gardé par le secrétaire des commandemens 

du prince, ne sert que pour les brevets & autres dé-

pêches particulières qui concernent la maison du 

prince, ou ses terres Sc seigneuries autres que celles 

qui composent l'apanage ; il s'applique comme un 

cachet ordinaire fur le papier ou parchemin, avec 

un papier qui recouvre la cire ou pâte qui en reçoit 

l'empreinte, au lieu que le sceau 6c le contre-íceì 

sont en cire rouge non couverte ; 6c ces sceaux s'ap-

pliquent de manière qu'ils font pendans. 

Le sceau se tient ordinairement un certain jour 

de chaque semaine chez le chancelier ou chez le gar-

de des sceaux , lorsqu'il y en a un ; chez M. le duc 
d'Orléans c'est le mercredi. 

L'audiencier-garde des rôles fait le rapport des 
lettres qui font présentées au sceau. 

Le controlleur de la chancellerie assiste au sceau. 

Le scelleur chauffe-cire applique le sceau lorsque 
îe chancelier ou le garde des sceaux l'ordonne. 

On scelle du sceau du prince toutes les provisions 

& commissions d'office de judicature 6c autres 

pour l'apanage, même pour les officiers qui ont le 

titre d'officiers royaux ; mais pour les cas royaux le 

prince n'a que la simple nomination des officiers ; 

Sc fur ces lettres de nomination scellées du sceau 

de l'apanage , le roi donne à l'officier des provisions. 

Quoique les chanceliers & gardes des sceaux des 

princes apanagistes ne soient établis principale-

ment que pour l'apanage , néanmoins le prince n'a 

qu'un seul sceau Sc qu'un même dépositaire de son 
sceau : le chancelier ou garde des sceaux donne aussi 

par droit de suite toutes les provisions 6c commis-

sions nécessaires dans les terres patrimoniales du 
prince apanagiste. 

II n'est pas d'usage chez les princes apanagistes 

de sceller fur des lacs de foie, mais seulement en 
queue de parchemin. 

Ce qui est de plus essentiel à remarquer par rap-

port au sceau des apanages, c'est qu'il est propre-

ment une portion du fcel royal, ou du-moins il y 

est subrogé, 6c opère le même effet, soit pour l'au-

thenticité 6c 1 autorité > soit pour purger les privilè-

ges 6c hypothèques qui peuvent être affectés fur des 

offices, íbit royaux, municipaux ou autres de l'a-
panage : aussi l'audiencier-garde des rôles de la chan-

cellerie de l'apanage est-il considéré comme un of-

ficier public dont les registres font foi, tant ceux 

qu'il tient pour les rôles des offices qui se taxent au 

conseil, que pour les provisions des offices; & ceux 

qu'il tient pour les oppositions qui peuvent être for-

mées entre ses mains , pour raison des offices de l'a-
panage , soit au sceau ou au titre : ces oppositions se 
forment au sceau de l'apanage de même qu'au 

sceau du roi, & elles ont le même effet qui est de 
conserver le droit de l'opposant. Les huissiers de la 
chancellerie de l'apanage semblent avoir le carac-

tère nécessaire pour former ces sortes d'oppositions ; 

cependant pour prévenir toute difficulté fur la ca-

pacité de ces officiers, on est dans l'ufage de former 

ces sortes d'oppositions par le ministère des huissiers 

des conseils du roi, de même que pour les autres op-

positions aux offices qui ne font point de l'apanage. 

Les chanceliers gardes des sceaux de l'apanage 

étant les premiers officiers de l'apanage 6c de la 
maison du prince, jouissent en conséquence de tous 

les privilèges accordés par le roi aux officiers du 

prince qui font fur l'état arrêté par le roi ; 6c en con-

formité duquel le prince fait son état qui est nus 6c 
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reçû au greffe de la côur des aides. Ces privilèges 

font les mêmes que ceux dont jouissent les officiers , 

domestiques 6c commensaux de la maison du roi, 

comme on peut voir par les lettres patentes du mois 

de Février 1752, concernant les offices de l'apa-

nage du défunt prince Louis duc d'Orléans ; ceux 

qui étoient attachés au prince défunt jouissent des 

mêmes privilèges leur vie durant; leurs veuves en 

jouissent pareillement tant qu'elles demeurent en 

viduité : c'est ce que porte la déclaration du roi du 

20 Février 17 5 2, registrée en la cour des aides le 
21 Avril 1752, qui conserve aux officiers de feu M* 

le duc d'Orléans lefdits privilèges , franchises 6t 
exemptions, nonobstant qu'ils ne soient pas spéci-
fiés ni déclarés par cette loi. (A) 

GARDES DES SCEAUX DES CHANCELLERIES 

ÉTABLIES PRÈS LES COURS , font les officiers qui 
font chargés de la garde du petit sceau, dont on use 
dans ces chancelleries. 

La garde du petit sceau aussi - bien que du grand * 

appartient naturellement au chancelier ou au gardé 

des sceaux de France , lorsque la garde des sceaux est: 
séparée de l'office de chancelier. 

Èn l'absence du chancelier ou du garde des sceaux 

de France , s'il y en a un, la garde des petits sceaux 

des chancelleries établies près les cours souveraines , ap-

partient aux maîtres des requêtes, lorsqu'ils fe trou* 

vent dans la ville où la chancellerie est établie. 

A Paris, c'est toujours, un maître des requêtes qui 

tient le sceau en la chancellerie du palais : c'est pour-
quoi il n'y a point de garde des sceaux. Mais comme 

ces magistrats ne résident point ordinairement dans 

les autres villes de province où il y a de semblables 

chancelleries, nos rois ont établi un officier dans cha* 

cune de ces chancelleries, pour.garder les sceaux en 

l'absence des maîtres des requêtes ; 6c ce font ces offi-

ciers auxquels le nom de garde des sceaux de ces chan-
celleries est propre. 

11 y a eu de ces officiers aussi-tôt que l'on a établï 

des chancelleries particulières dans les provinces. 

II y en avoit un en la chancellerie de Toulouse 

dès 1490, suivant l'ordonnance de Charles VIII. du 

mois de Décembre de ladite année, où il est nommé 
garde-scel. 

Les autres gardes des sceaux ont été établis à me-

sure que l'on a établi chaque chancellerie près des 

parlemens, conseils supérieurs, cours des aides, &c. 

Dans celles de Navarre, de Bretagne, de Dauphi-
né, 6c de Normandie, ils ont pris la place des chan-

celiers particuliers de ces chancelleries
 t

 qui ont été 
supprimés. 

Ils furent tous supprimés par un édit du mois de 

Février 1561, portant que le sceau de ces chancel-

leries seroit tenu par le plus ancien conseiller, cha-

cun en son rang, par semaine ou par mois ; ils ont 

depuis été rétablis par différens édits. Dans les par-

lemens semestres, tels que celui de Bretagne 6c celui 

de Metz, il a été créé un second garde-des-sceaux, pour 

servir l'un 6k l'autre par semestre ; ce qui a été étendu 

à toutes les chancelleries près des cours qui font se-
mestres , par un édit du mois de Juin 1715. 

En quelques endroits ces offices furent unis à un 

office de conseiller de la cour près de laquelle est éta-

blie la chancellerie , ou ne peuvent être possédées 
que par un conseiller. 

Par exemple, la déclaration du roi du 20 Ianvier 

1704, ordonna que l'office de garde-scel du conseil 

supérieur d'Alsace seroit possédé par un conseiller de 
ce conseil. 

L'édit du mois d'Octòbre suivant supprima les ti-
tres & fonctions des gardes-scels des chancelleries, unis 

aux offices des conseillers des cours supérieures, & 

créa un office de garde fcel en chacune des chancelle-
ries établies près desdites cours* 
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La déclaration du 31 Mars 1705 ordonna quei les ! 

îceaux de ces chancelleries près les cours , feroient 

remis aux officiers nommés par M. le chancelier, jus* 

qu'à ce que les offices de gardes -fiels créés par édit 

du mois d'Octobre 1704, fussent remplis. 
Dans quelques villes où il y a deux chancelleries, 

une près le parlement & une autre près la cour des 

aides, comme à Rouen Sc à Bordeaux, il y a ordi-

nairement un garde des sceaux en chaque chancelle--

rie. Cependant l'édit du mois de Juin 1704 a attribué 

au garde-scel de la chancellerie près le parlement de 

Rouen, les fonctions de garde-scel de celle près la 

cour des aides de la même ville, & a désuni cet office 

de garde-scel de la chancellerie près ladite cour des 

aides, de l'office de conseiller en icelle. 
Quand un maître des requêtes arrive dans une 

ville oìi il y a chancellerie , le garde des sceaux est 

tenu de lui porter les sceaux ; Sc l'audiencier, con-

trôleur , ou commis, la clé. 
Le maître des requêtes ou le garde des sceaux qui 

tient le sceau, ne peut sceller que les lettres qui s'ex-

pédient ordinairement dans ces chancelleries ; ils ne 

peuvent sceller aucunes rémissions, st ce n'est pour 

homicides involontaires, & pour ceux qui font com-

mis dans une légitime défense de la vie , Sc quand 

l'impétrant aura couru risque de la perdre. Voye^ 

CHANCELLERIES PRÈS LES COURS. 

Le garde des sceaux est chargé de tenir la main au 

sceau & à la taxe des lettres , Sc de pourvoir aux 
contestations qui peuvent survenir pendant la tenue 

du sceau, ou à l'occafion d'icelui : il peut rendre en 

cette matière des ordonnances Sc jugemens , sauf 
l'appel devant M. le chancelier ou devant M. le garde 

des sceaux de France , lorsqu'il yen a un. 
L'édit du mois de Juin 1715 attribue aux gardes 

des sceaux des chancelleries près les cours , la noblesse 

au premier degré, droit de committimus , exemption 

de logement de gens de guerre, tutele, curatelle, 

guet Sc garde, Sc de droits seigneuriaux dans la mou-

vance du roi. (A) 
GARDES DES SCEAUX DES CHANCELLERIES 

PRÉSIDIALES ou DES PRESIDIAUX , font des offi-

ciers qui ont la garde dusceau dont on scelle toutes les 

expéditions des chancelleries présidiales & les juge-

mens des présidiaux. 
Henri II. ayant établi en 1551 des sièges prési-

diaux dans plusieurs villes du royaume, avoit alors 

laissé aux greffiers des présidiaux la garde du scel, or-

donnés pour sceller les expéditions de ces nouveaux 

tribunaux : mais comme ces greffiers n'avoient pas 

communément les connoissances nécessaires pour 

juger du mérite des requêtes civiles Sc autres lettres 

qui leur étoient présentées pour sceller, Henri II. par 

édit du mois de Décembre 1557, établit des conseil-
lers gardes des sceaux près des présidiaux : il ordonna 

que quant aux lettres de chancellerie qui ne peuvent 

être concédées que par S. M. comme requêtes civi-

les , propositions d'erreur, restitutions en entier, re-

lief d'appel, désertions, anticipations, acquiesce-

mens, Sc autres semblables, qui ont accoûtumé être 

dépêchées ès chancelleries au nom du roi, feroient 
dépêchées par les gardes des sceaux des présidiaux, si-

gnées Sc expédiées par les secrétaires du roi, & en 

leur absence par le greffier d'appeaux de chaque 

siège présidial, ou par leur commis. 
II fut ordonné que ces expéditions feroient scellées 

de cire jaune, d'un fcel qui seroit fabriqué aux armes 

du roi à trois fleurs-de-lis, qui feroient de moindre 

grandeur que celles des autres chancelleries; Sc 

Qu'autour de ce sel seroit écrit, le scel royal du siège 

présidial de la ville de , &c. 
La garde de ce scel est attribuée à un conseiller & 

garde des sceaux créé par cet édit dans chaque prési-
dial , avec les mêmes droits que les a,utres conseil-

lers. 
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íî fut en même tems créé un clerc & commis àt 

l'audience, pour sceller les expéditions Sc recevoir 

les émolumens provenans dudit fcel. 
Le roi déclare néanmoins que par l'aítribution 

faite aux gardes des sceaux des présidiaux, il n'entend 

point empêcher ses sujets de se pourvoir pour les 

lettres dont ils auront besoin en la grande chancelle-

rie ou en celles établies près les cours de parlements 

comme ils faifoient auparavant. 
II déclare ausiì que par cet édit il n'entend point 

préjudiciel- aux droits, prééminences,& autorités -, 

tant des maîtres des requêtes que des secrétaires du 

roi, lesquels il veut demeurer dans le même ordre 

qu'ils ont tenu ci-devant avec les officiers des cours 

& sièges présidiaux. 
Ces gardes des sceaux furent supprimés , ainsi que 

les clercs commis à l'audience, par un édit du mois 

de Février 1561, qui permit néanmoins à ceux qui 

étoient pourvus de ces offices , d'en joiiir leur vie 

durant, à-moins qu'ils ne fussent plutôt remboursés. 

Le même édit ordonna qu'après la suppression de 

ces gardes des sceaux par mort ou remboursement, le 

sceau seroit tenu par les lieutenant général,particu-
lier , & conseillers présidiaux , chacun par mois & 

l'un après l'autre , à commencer par le lieutenant 

général ; que le lieutenant Ou conseillers qui tien-

dront le sceau, auront la garde du coffre, Sc le fer-

mier, la clé. 
Les troubles survenus dans le royaume siirení 

cause que cet édit fut mal observé ; de sorte que l'u-

sage ne fut pas par-tout uniforme : mais Henri III. par 

édit du mois de Février 1575,rétablit les conseillers* 

gardes des sceaux , dans les présidiaux près desquels il 

y a une chancellerie prefìdiale , conformément à 

l'édit de 1561. 

Enfin par un édit du môis de Juin 1715, tous les 

offices de conseiilerS-gWítf des sceaux ou de conseil* 

ìers-gardes-scel, par quelques édits qu'ils eussent été 

créés, tant dans les chancelleries près les cours, que 

dans les chancelleries présidiales, furent supprimés ; 

Sc par le même édit, il fut créé dans chaque chan-

cellerie présidiale, un nouvel office de conseiller du 

roi garde-scel, avec le privilège de noblesse au pre-

mier degré , en considération de l'honneur qu'il a 

d'être dépositaire du sceau du roi, pour en joiiir par 

les pourvus, leurs veuves & defeendans, comme les 

officiers des chancelleries près les cours. L'édit les 
décharge de toute recherche pour la noblesse ; leur 

accorde droit de committimus, exemption de logement 

de gens de guerre, tutele, curatelle, guet Sc garde. 

En conséquence de cet édit, les conseillers-gW<y-

scel des présidiaux font dans les chancelleries prési-

diales les mêmes fonctions que les gardes des sceaux 
des chancelleries établies près les cours, font dans 

ces chancelleries. 
Par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697, ils 

ont été maintenus dans le droit de sceller tous les 

actes, sentences, Sc jugemens rendus dans les cas 

présidiaux. A l'égard des sentences, jugemens, & ac-

tes des bailliages Sc fénéchaussées auxquels les prési-

diaux sont joints, ils doivent être scellés par les con-

seillers gardes-scels des bailliages Sc fénéchaussées, 

suivant l'édit du mois de Novembre 1696. (A) 

GARDE DES SCÊAUX AUX CONTRATS , font 

ceux qui ont la garde du petit sceau dont on scelle les 

actes passés devant notaires & tabellions royaux. 

Anciennement c'étoit le juge qui scelloit les con-

trats de même que les jugemens, parce que les con-

trats font censés passés fous son autorité, Sc que les 

notaires n'étoient considérés que comme les gref-

fiers du juge pour la jurisdiction volontaire. 

Dans la fuite les sceaux furent joints au domaine 

Sc donnés à ferme ; au moyen de quoi, le fcel des 

contrats ausii-bien que des jugemens, fut remis au 



fermier du sceau, lequel par lui ou son commis, 
fcelloit tous les jugemens & contrats. 

En 1568, Charles IX. créa dans toutes les jurif-

dictions royales des gardes des sceaux, tant pour les 
contrats que pour les sentences. 

Ces offices furent supprimés par édit du mois de 

Novembre 1696, qui créa en même tems des offices 

de conseiller s-gardescels, pour faire la même fonc-
tion. 

Mais par une déclaration du 18 Juin 1697, Louis 

XIV. desunit les offices & droits de gardes-fiels des 

contrats & actes des notaires & tabellions royaux, 

de ceux des sentences & actes des jurifdictions roya-
les , pour être vendus séparément. 

L'exécution de cette déclaration ayant souífert plu-

sieurs difficultés de la part des notaires & tabellions 

royaux, il y eut d'abord une déclaration du mois 

d'Avril 1697, qui désunit l'office de garde-scel aux 

contrats de celui de garde-scel aux sentences, pour la 

ville & prévôté de Paris, & créa vingt notaires au 

châtelet, qui auroient seuls droit de sceller tous les 

actes ; mais la communauté acheta ces vingt charges : 

au moyen de quoi tous les notaires de Paris sont 

garde-scels, & ont droit de sceller eux-mêmes les ac-
tes qu'ils reçoivent. 

| A l'égard des gardes-scels aux contrats pour les au-

tres villes,par une autre déclaration du Í 7 Septembre 
1697, on rétablit tous les offices de garde-fiels des 

contrats des notaires & tabellions, qui avoient été 

supprimés par l'édit du mois de Novembre précé-

dent ; à l'exception de ceux de la ville de Paris, qui 

étoient déjà unis au corps des notaires. Ces offices 

de garde-fiels ainsi rétablis, surent austi unis au corps 

des notaires ; & dans les lieux où les notaires ne 
formoient pas de communauté, le droit de garde-fiel 

fut donné à chaque notaire en particulier : & en con-

séquence de cette union, la déclaration permet à 

tous notaires, dans les villes où il y a parlement ou 

autres sièges présidiaux, de prendre le titre de con-

seiller du roi garde-scel , soit qu'ils ayent acheté les 

offices en commun 011 en particulier ; de sorte que 

dans les lieux où la communauté n'a pas acheté ces 

offices, il faut envoyer sceller Pacte chez celui qui 
est garde-scel. (^Q 

GARDES-SCELS DES JURISDICTIONS ROYALES 

ET SUBALTERNES, sont ceux qui ont la garde du 

petit fcel dont les expéditions du tribunal doivent 
être scellées. 

Anciennement chaque juge avoit son sceau ou ca-
chet particulier, dont il fcelloit lui-même tous les 

jugemens & autres actes émanés de fa jurifdiction , 

& même les contrats 6L autres actes que l'on vouloit 
mettre à exécution. 

Le châtelet de Paris fut le premier siège qui com-
mença à user du scel royal, du tems de S. Louis. 

II y avoit dès-lors au châtelet un officier appellé 
scelleur, dont la fonction étoit d'apposer le fcel aux 

jugemens & mandemens émanés du tribunal ; ce qui 
subsiste encore présentement. 

On donna austi aux autres sièges royaux des sceaux 

aux armes du roi, pour sceller tous les jugemens & 

autres actes pafíès dans le détroit de la jurifdiction. 

Mais Charles IX. étant informé que dans plusieurs 

jurisdictions royales les juges appoíoient encore leurs 

sceaux, marques, cachets, ou signatures, au lieu du 

fcel royal, ou bien les sceaux des villes, & qu'il fe 

commettoit encore d'autres abus, créa par édit du 

mois de Juin 1568, des gardes des sceaux dans toutes 

les jurisdictions royales, excepté dans les chancelle-
ries & présidiaux, pour sceller tous les jugemens & 

contrats que l'on veut mettre à exécution. 

Cet édit fut interprété & confirmé par plusieurs 

autres des 8 Février 1571, Mai & Décembre 1639, 
Juin 1640, & autres; en conséquence desquels il fut 
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établi des gardes des sceaux fans la plupart des jurif-
dictions royales. 

Depuis, par édit du mois de Novembre 1696> 
Louis XIV. supprima tous ces offices de gardes-fiels, 

soit qu'ils eussent été établis en conséquence des édits 

de Juin 1568 & autres postérieurs > ou que lefdits of-

fices ou les titres & fonctions d'iceux , eussent été 

joints & unis à d'autres offices rétablis ou réunis au 

domaine du roi ; à l'exception néanmoins des offices 
de gardes-scels créés depuis l'année 1688 : & au lieu 

de ces offices de gardes-fiels simplement, il créa par 

le même édit dans toutes les jurisdictions royales un 

conseiller du roi garde-fiel, pour sceller tous les ju-

gemens & autres expéditions, contrats & actes des 

notaires & tabellions royaux , qui furent joints & 

attribués au garde-fiel, avec attribution des mêmes 

fonctions,autorités, privilèges, droits, rang, séan-
ce , voix délibérative, part aux épices & distribu-

tion des procès, que les autres conseillers & officiers 
des jurisdictions royales. 

Par une déclaration du 18 Juin 1697 , les offices 

& droits de garde-fiels des contrats & actes des no-

taires & tabellions royaux , furent désunis de ceux 

des sentences & actes des jurisdictions royales, pour 

être vendus séparément. Voye^ GARDE -SCEL AUX 

CONTRATS. 

Enfin par une autre déclaration du 17 Décembre 

suivant, Louis XIV. rétablit tous les offices de garde-

fiels qui étoient établis avant l'édit du mois de No-

vembre 1696 , dans les bailliages, fénéchaussées, vi-

comtés , prévôtés, vigueries, châtellenies, & autres 

jurisdictions royales ordinaires,à l'exception de ceux 

du châtelet & des autres jurisdictions de la ville de 

Paris, pour laquelle l'exécution de l'édit de 1696 fut 
ordonnée. 

La même déclaration ordonna que les propriétai-
res des anciens offices de garde - fiels en joiiiroient
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comme ils faisoient avant l'édit de 1696 , fans être 

tenus d'acquérir ni de se faire pourvoir, si bon ne leur 

sembloit, des offices de conte'ûlers-gardes-fiels créés 

par le même édit de 1696 ; desquels offices de conseil* 

lers le roi se réserva de disposer comme il jugeroit à-

propos , avec faculté néanmoins aux propriétaires 

des anciens offices de garde-fiels, aux compagnies 

ou autres particuliers, d'acquérir ces offices de con* 
fei 11ers. 

A l'égard des jurifdictions des provinces & généra-

lités où les offices & droits de garde-fiels n'étoient 

pas rétablis avant l'édit du mois de Novembre 1696^ 
le roi par la déclaration du 17 Septembre 1697, unit 
aux corps des jurifdictions lefdits offices de confeii-

ìets-gardes-fiels créés par édit du mois de Novembre 

1696, avec faculté auxdites jurisdictions de joiiir deí-

dits offices en commun, ou de les vendre,même les 
droits y attachés. 

II a été défendu aux gardes - fiels des jurisdiclioní 

royales, par plusieurs réglemens , & notamment par 

une déclaration du 16 Mars 1576, de sceller aucun 

des actes qui sont du fait des chancelleries établies 
près des cours ou présidiaux. {A) 

GARDE DES COFFRES, OU THRÉSORIER DE 

L'ÉPARGNE, (Hift. mod.') c'est un des principaux of-

ficiers dans la cour du roi d'Angleterre , immédia-

tement après le contrôleur ; lequel dans la cour du 
tapis-verd, & quelquefois ailleurs , a la charge ou 

l'inspection particulière des autres officiers de la mai-

son , afin qu'ils tiennent une bonne conduite, ou 

qu'ils fassent avec exactitude les fonctions de leurs 

offices : c'est lui qui paye leurs gages. Chambers. 

GARDES DES FOIRES , officiers établis dans les 

foires pour en conserver les franchises, & juger des 

contestations en fait de commerce survenues pen* 

dant la durée de ces foires ; on les nomme plusor-
dinairement juges - conservateurs, Foye^ JUGES & 
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CONS E R VAT ÈU R S. Dictionnaire de Commerce. 

GARDES DE NUIT , petits officiers de ville à Pa-

ris, commis par les prévôt des marchands & échevins, 

pour veiller la nuit fur les ports à la conservation des 

marchandises qui y ont été mises à bord, Sc répondre 

à leurs frais des dégâts ou dommages qui par leur 

faute ou négligence feroient arrivés à ces marchan-

dises, pourvu que dans les vingt-quatre heures les 
propriétaires des effets détournés ou gâtés intentent 

action contre ces gardes : telle est la disposition de 

Tordonnance de la ville de ï4,jz
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art y. ch.jv. Dic-

tionn. de Commerce. 
GARDE NOIRE , (Commerce.') on nomme ainsi à 

Bordeaux une escoiiade d'archers qui veille pendant 
la nuit.pour empêcher qu'il n'entre dans la ville, ou 

qu'il n'en forte aucune marchandise en fraude ; elle 

est composée d'un capitaine, d'un lieutenant, Sc de 

neuf soldats. Diclionn. de Commerce. 
GARDE-VISITEUR , (Commerce.) on appelle de la 

forte à Bordeaux un commis qui accompagne le visi-

teur d'entrée de mer, lorsqu'il va faire sa visite sur 

les navires & barques qui arrivent dans le port de 

cette ville , & dont il est comme le contrôleur. 
Les fonctions du garde-vifiteur font, i°.en accom-

pagnant le visiteur, de faire mention fur son portatif 

du nom des navires Sc de celui des maîtres, du lieu 

d'où ils viennent, Sc du nombre & qualité des mar-

chandises : 2°. de donner chaque jour au receveur de 

la comptablie, un état des vaisseaux Sc barques vi-

sités: 30. de fournir un pareil état aux receveur Sc 

contrôleur du convoi des barques de sel, de leur 

nom, de celui de leurs maîtres, de leur port, Sc de la 

quantité Sc qualité des sels dont elles font chargées : 
4
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. de transcrire tous les jours les déclarations qui 

se font au bureau. DiBionn. de Commerce. 
GARDE , s. f. en terme de Commerce , signifie conser-

vation , durée en un même état, comme dans les phra-

ses suivantes. 
Les marchandises sujettes à la corruption ne font 

pas de garde : on dit d'un vin foible, qu'il n'est pas 

de garde. 
On appelle aussi dans le commerce, garde-bouti-

que, garde - magasin, une étoffe dont la couleur est 

éteinte, qui est fripée, piquée de vers, tarée ou hors 

de mode. DiBionn. de Commerce. 
GARDE , (Commerce.) Dans les six corps des mar-

chands de Paris , on appelle maîtres & gardes ceux qui 

font élus Sc choisis parmi les maîtres de chaque corps 

pour tenir la main à l'exécution des statuts Sc régle-

mens de chaque corps en particulier, Sc pour en íòû-

tenir les privilèges. 
Chez les artisans, il n'y a point de maîtres Sc gar-

des, mais simplement des jurés. Foye{ JURÉ. Dic-

tionn. de Commerce. 
GARDE-MAGASIN , (Commerce?) celui qui a foin 

des marchandises renfermées ou déposées dans un 

magasin, ^oye^ MAGASIN. 

GARDE-MAGASIN, (Art milité) dans l'Artillerie, 

c'est un préposé par le grand-maître pour veiìler au 

magasin des armes Sc des munitions des places, Sc 

tenir un état de tout ce qui entre Sc qui en fort. (Q) 
GARDE-CHASSE , (Vénerie.) celui qui est chargé 

de la conservation du gibier dans un canton limité. 

- Un garde-chasse a deux objets fur lesquels il doit 

particulièrement veiller, les braconniers & les bêtes 

carnacieres : avec de l'attention Sc quelquefois de la 

hardiesse,il arrête les entreprises des uns; il y a un 

art particulier à le défaire des autres , qui demande 
de l'adresse,quelques connoissances , & fur-tout un 

goût vif pour les occupations de ce genre. Sans ce 

goût, il ne seroit pas possible qu'un garde-chasse sou-

tînt les fatigues, les veilles , Sc la vigilance minu-

tieuse qu'exige la destruction des animaux ennemis 

du gibier. Voye? PIÈGE. 
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Les gens qui ont des gardes-chasse, ne peuvent pren-

dre trop de précautions pour qu'ils soient sages 6c 

d'uné probité à toute épreuve. On ne íauroit croire 

combien de détails sourds de tyrannie s'exercent par 

eux : ils font armés & crûs fur leur parole ; cela est 

nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. Mais 

s'ils ne portent pas, dans l'usage qu'ils font de ces 

droits, l'exactitude jusqu'au dernier scrupule, com-

bien ne sont-ils pas à craindre pour le paysan ? Ils de-

viennent fur-tout dangereux, s'ils reconnoissent en 

leur maître un goût vif pour la chasse : alors ils n'é-

pargnent rien pour flater en lui une passion qui, 

comme toutes les autres, voit injustement ce qui la 

favorise ou ce qui la blesse. Article de M. LE ROI, 

lieutenant des chasses du parc de Vtrsailles. 

GARDES-ÉTALON , (Manège.) on appelle de ce 

nom tous particuliers auquel la garde d'un étalon est 

confiée, ou qui se chargent eux-mêmes de l'achat& 

de l'entretien d'un cheval propre à servir les jumens, 

d'un arrondissement quelconque : les uns Sc les autres 

jouissent de certains privilèges. Voye^ HARAS, (e) 

GARDE-MEUBLE , ( Manège. ) lieu de dépôt, & 

où l'on enferme les selles, les harnois, les couver-

tures , les émouchoirs, les brides, les licols, les ca-
veçons , &c. Sc tous les divers instrumens qui font 

propres au manège, à l'écurie, Sc nécessaires dans 

un équipage. Lorsqu'on ne perd point de vue l'objet 

pour lequel on le destine , on le construit de manière 

qu'il soit à la portée de tous les besoins. II faut fur-

tout qu'il soit à l'abri de la chaleur excessive, du 

grand froid, de l'humidité, Sc de toutes odeurs fé-

tides ; autrement les cuirs Sc tous les ouvrages en 

bois , en métaux Sc en dorures qu'il contiendra, 

feront bien-tôt desséchés , gersés, pourris, décolo-

rés , rouillés Sc changés , queiqu'attention que l'on 

puiífe apporter à leur conservation. On y dispose 

différemment des armoires ; on y pratique divers 
arrangemens tendans à garantir les meubles de la 

poussière Sc des injures des rats , ou autres animaux 

malfaifans, Sc dans des tems où l'humidité s'étend, 

Sc se fait jour & perce par-tout ; on en garantit le 

garde-meuble, à l'aide d'un feu plus ou moins consi-

dérable , ou ce qui convient encore mieux, à l'aide 

d'un poêle médiocrement chauffé, (e) 
GARDE-MEUBLE , (Manège.) on appelle de ce 

nom l'officier auquel on confie le foin Sc la garde de 

tous les meubles d'une écurie, d'un manège, Sc d'un 

équipage. 
Son devoir consiste à tenir un compte fidèle de 

tout ce qui lui est remis , à faire attention à ce qu'il 

distribue , à observer l'état dans lequel les choses lut 

font rendues, à n'en recevoir aucunes qui n'ayent 

été parfaitement nettoyées, à faire exactement ré-

parer celles qui ont souffert quelqu'atteinte, à être 

d'une assiduité extrême , Sc toujours prêt à fournir 

ce dont on peut avoir besoin ; enfin, à faire soigneu-

sement arranger ce qu'on lui rapporte, selon l'ordre 
établi dans le garde-meuble , à la propreté duquel il 

doit constamment & scrupuleusement veiller, (e) 
GARDE , s. f. en termes de Fourbisj'eur, se dit de Ja 

partie qui est auprès de la poignée d'une épée,pour 

empêcher que la main ne soit offensée par l'ennemi. 

VoyeiÉPÉE & POIGNÉE. 

GARDE-SALE, (Escrime.) Voye^ PREVOST. 

GARDE , ( être en ) Escrime. C'est être dans une 

attitude austi avantageuse pour se défendre qircpour 

attaquer. 
II y a deux façons de se mettre en garde, qui sont 

la garde ordinaire ou garde basse, Sc la garde haute. 

Elles se pratiquent toutes deux, suivant les différen-

tes occasions. 
GARDE-HAUTE , ( Escrime. ) est celle oìi l'on 

tient le poignet plus haut que la pointe. 

Façon de se mettre en cette garde ; i°, vous place-
rez 



?ez ïe bras gauche, les pies Sc le corps, còmnìe II est 

enseigné dans la garde ordinaire ; 2°. vous lèverez 

le bras droit, Sc mettrez le poignet à la hauteur du 

nœud de l'épaule ; 3
0

. vous pourrez faire descendre 

la pointe de votre épée jusqu'au niveau de la cein-

ture , Sc jamais plus ; mais il est mieux de la tenir 

entre l'épaule Sc la ceinture. -

GARDE ORDINAIRE OU GARDE-BASSE , ( Escri-

me.) est celle où le poignet est plus basque la pointe. 
Façon de se mettre en cette garde : i°. tournez la tête 

Sc le pié droit en face de l'ennemi ; 20. portez le ta-

lon gauche à deux longueurs de piés de distance du 

íalon droit ; 3
0

. mettez le pié gauche perpendicu-

laire au droit ; 4
0

. alignez les piés , deforte que le 

droit pitìsse paíTer derrière le talon gauche, fans lais-

ser d'intervalle ; 5
0

. alignez les épaules fur le pié 

droit, ou ce qui est le même, mettez-les perpendi-

culaires au pié gauche ; 6°. pliez le jarret gauche en 

avançant le genou , jusqu'à qu'il soit sur l'à-plomb 

du bout de son pié ( ceux qui ont le pié petit, peu-

vent un peu passer cet à-plomb ) ; 70
, portez tout le 

corps fur le jarret gauche, Sc enfoncez-le dans les 

hanches ; 8°. étendez le genou droit fans le roidir, 

au contraire il faut en avoir l'articulation flexible ; 

<>°. posez le tronc du corps bien à-plomb, Sc ne ten-

dez ni le ventre ni le derrière; io°. levez le bras 

gauche , Sc arrondissez-le, enforte que la naissance 

de la main soit au niveau Sc vis-à-vis le nœud de 

l'épaule, Sc la distance de la naissance de la main à 

ce nœud doit être de la longueur de Fhumerus ; 11°. 

ïevez le coude à la hauteur de l'œil, pour diminuer 

le poids du bras ; 120. avancez la main droite jusqu'à 

ce que le pouce soit sur l'à-plomb du bout de son pié; 

13
0

. tournez la main droite de façon que le plat de la 

lame fasse un angle de 45 degrés avecl'horiíòn ; 14
0

. 

mettez le pommeau à hauteur de la ceinture ; 15
0

. 

tenez la pointe de votre épée à hauteur du nœud de 

l'épaule, Sc jamais plus. Nota. Que les jointures de 

votre bras soient souples fans être trop pliées. 

GARDE-CORPS , en Architecture, c'est une balus-

trade ou un parquet à hauteur d'appui, ordinaire-

ment le long d'un quai, d'un fossé, ou aux côtés 

d'un pont de pierre. C'est austi un assemblage de 

charpente aux bords d'un pont de bois , pour empê-
cher de tomber dans l'eau. Le mot latin par lequel 

on exprime le garde-corps, est peribolus. Les ou-

vriers l'appellent garde-fou. 

GARDE-MANGER, en latin cellapromptuaria, (Ar-

xlùtect. ) c'est un petit lieu près d'une cuisine, pour 

serrer les viandes de la desserte de la table, le gibier, 

la volaille, &c. II faut que ce lieu soit sec & muni de 

quelques tables, corps d'armoires, & autres ustenci-
ies à son usage. Voye^ le garde-manger, n°. 14. Plane. 

XI. Arhitect. qui est échauffé l'hy ver par la cheminée 

de la cuisine, Sc l'été rafraîchi par la croisée qui 

donne sous le peristile ; les provisions que ces sortes 

de pieces contiennent étant sous la garde du chef de 

cuisine, il leur faut ménager une issue du côté de la 

cuisine. 
GARDE-MEUBLE , (Architecture.') c'est dans une 

maison une grande piece ou galerie, le plus souvent 
dans le comble , où l'on ferre les meubles d'été pen-

dant l'hyver, & ceux d'hyver pendant l'été. (P) 

GARDE , ( Commerce. ) se dit de certaines mem-

brures ou pieces qui font partie de la balance ro-
maine autrement dite peson ou crochet. Dans la 

composition de cette balance, il y a trois sortes de 

gardes , la garde du crochet, la garde forte, & la garde 

foible. Voye{ BALANCE. Diclionn. de Commerce. 

GARDE-CORDE, terme d'Horlogerie. Foye^GmDE-

CHAÎNE. 

GARDE : les Relieurs appellent garde une bande 

de parchemin de la longueur du livre qu'ils mettent 

4 moitié en-dedans du cation ; l'autre moitié est en-
Tome FIL 
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taïîiée par bande pour passer furie dos dans les entre-^ 

nerfs où on les colle ; on colle la bande du dedans , 

lorsque le livre est prêt à dorer : il y en a des deux 

côtés du livre. Quelquefois on se contente de deux 

ou trois bandes de parchemin qui passent du carton 

fur le dos , pour le renforcir & mieux assurer le car-
ton. Foyei ENDOSSER. 

GARDES , (Rubanier. ) ce sont deux bandes de 

fort papier pliées en trois, de la hauteur du peigne , 

& qui íervent à le tenir sixe dans le battant ; d'ail-

leurs ces gardes servent encore à garnir les vuides 

qui resteroient aux deux côtés du peigne, Sc au-

travers desquels la navette passeroit fans cette pré-

caution. Les gardes ont éneore une autre utilité, qui 

est de recevoir la navette quand elle ne travaille 

pas ; il y a des ouvriers curieux Sc propres qui font 

ces gardes de toile cirée, dont on met le ciré en-

dehors : ces gardes, outre la propreté & la durée, ont 

encore l'avantage de tenir les doigts de l'ouvrier 

dans une fraîcheur qui lui est nécessaire fur-tout en 
été. 

GARDES, ( Ferrerìe.) on nomme gardes dans Part 

de la Verrerie les morceaux de verre que l'on place 

perpendiculairement dans la poêle, lorsqu'on pro-

cède à la caîcination du verre. Ces gardes servent à 

faire connoître quand l'opération est achevée ; car 

lorsqu'ils commencent à plier Sc à fondre par la cha-

leur, il ne faut plus pousser le feu. Foye^ VERRE. 

GARDES , terme de Tisserand ; les gardes font deux 

morceaux de bois placés aux deux bouts des rots ou 

peignes, qui assujettissent les broches ou dents & les 
empêchent de s'écarter. Foye^ PEIGNE. 

GARDE-MALADE, OU simplement GARDE, f. fém. 

(Médecine?) c'est le nom que l'on donne à des fem-

mes , dont la profession est de garder & soigner les 

malades dans les maisons particulières où elles sont 

appellées ; il s'en faut beaucoup que cet état obscur 

soit indifférent pour la société. En effet ces femmes, 

par leur habitude & leur expérience dans les cas 

de maladies, sont plus intelligentes, plus adroites, 

Sc infiniment plus propres que toutes autres per-

sonnes, à prévenir Sc soulager les besoins des ma-

lades qui leur sont confiés ; elles remplissent auprès 

d'eux les mêmes fonctions que les infirmiers ou in-
firmières clans les hôpitaux. Foye^ INFIRMIER. 

GARDEROBE, f. f. ou PETIT- CYPRÈS Jantoli-

naj genre de plante à sieur en fleurons ra massés en bou-

le, qui est composée de plusieurs fleurons découpés 

Sc portés fur les embryons, séparés les uns des au-

tres par de petites feuilles pliées en gouttières, & 

soutenus par un calice écailleux de figure hémisphé-

rique ; les embryons deviennent des semences qiû 

n'ont point d'aigpettes. Les fleurs de cette plante 

sont plus grandes que celles de l'abfynthe Sc de l'au-

ronne. Tournes, infiit. rei herb. Foye^ PLANTE. (/) 

Cette plante s'appelle austisantoline, de son nom 
latin. Ainsi voye^ SANTOLINE, (Matière med.) 

GARDE-ROBE, (Architecture.) s'entend du lieu où 

l'on tient les aisances, les cabinets de toilette, ceux 

où l'on ferre les habits, le linge, Sc où couchent les 

domestiques que l'on veut tenir près de soi. Foye^ les 

pieces marquées Cdans le plan de la PI. XI. Architect
m 

Ce sont ces gardes-robes que M. Perrault entend dans 
Vitruve par cellasamilìarica. On appelle garde-robe

 9 

chez le roi & les princes, un appartement où l'on 

tient les habits, mais où logent même les officiers 

qui y servent ; en latin vrjtiarium. Le mot de garde-

robe se prend chez les Italiens pour garde-meuble. 

Garde-robe de bain ; c'est près d'un bain le lieu où 

l'on se deshabille, & que Vitruve appelle apodite-

rium. Foyei la piece marquée / dans le plan de la 

Planche XI. Architecture. 

Garde-robe de théâtre ; c'est derrière ou à côté de la 

scène d'un théâtre un lieu qui comprend plusieurs 
Ttt 
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petits cabinets, où s'habillent féparémentles acteurs 

■& les actrices. C'est austi l'endroit où l'on tient les 

habits, où l'on dispose tout ce qui dépend de l'ap-

pareil de la scène, & où se sont les petites répéti-

tions. Vitruve nomme cette partie du théâtre cko-

ragium. (P) 
GARDE-ROBE, (grand-maître de la) Hisl. mod. 

Cette charge a été créée le 26 Novembre 1669. Ale-

xandre duc de la Rochefoucauld la possède depuis 

1718.11 prête serment de fidélité entre les mains du 

Roi, & le reçoit des autres officiers de la garde-robe. 

Sa charge est de faire faire & d'avoir foin des habits, 

du linge, &c de la chaussure du Roi. II dispose de tou-

tes les hardes lorsque le Roi ne veut plus s'en servir. 

Le grand-maître de la. garde-robe donne la chemise à 

Sa Majesté, en l'absence des princes du sang 011 lé-

gitimés , du grand-chambellan, §£ des premiers gen-

tilshommes de la chambre. Le matin quand le Roi 

s'habille, il lui met la camifolle, le cordon bleu, & 

le just-au-corps. Quand Sa Majesté se deshabille, il 

lui présente la camifolle de nuit, le bonnet, le mou-

choir, &C lui demande quel habit il lui plaira de pren-

dre pour le lendemain. Les jours de grandes fêtes, le 

grand-maître de la garde-robe met au Roi le manteau 

£c le collier de l'ordre, fait les fonctions de cham-

bellan & des deux premiers gentilshommes de la 

chambre, en leur absence. II a son appartement. Les 

jours d'audience aux ambassadeurs, il a place der-

rière le fauteuil de S. M. à côté du premier gentil-

homme ou du grand-chambellan, & prend la gauche 

du fauteuil du Roi. II y a d'ancienne création deux 

maîtres de la garde-robe servant par année. Ils font 

ferment de fidélité entre les mains du Roi. En l'ab-

sence des princes du sang ou légitimés, du grand-

chambellan, des premiers gentilshommes de la cham-

bre , & du grand-maître de la garde-robe, ils donnent 

la chemise au Roi. lis íe trouvent austi aux audiences 
des ambassadeurs, & montent fur l'estrade ou le 

haut-dais. Celui qui est d'année a un appartement. 

C'est lui qui présente la cravate au Roi, son mou-

choir , ses gants, fa canne, & son chapeau. Lorsque 

Sa Majesté quitte un habit, & qu'il vuide ses poches 

dans celles de l'habit qu'il prend, le maître de la 

garde-robe lui présente ses poches pour les vuider le 

soir. Lorsque le Roi sort de son cabinet, il donne 

ses gants, fa canne , son chapeau, son épée au maî-

tre de la garde-robe ; & après que Sa Majesté a prié 

Dieu, elle vient se mettre sur son fauteuil, & achevé 
de se deshabiller. Le maître de la garde-robe* tire le 

just-au-corps, la veste, íe cordon bleu, & reçoit 

austi la cravate. Ces deux charges font possédées : 

l'une par M. le maréchal de Maillebois depuis 1736, 

ayant M. le comte de Maillebois pour furvivancier ; 

& l'autre par M. le marquis de Souvré, depuis 1748. 

Les officiers de garde-robe font : quatre premiers va-

lets de garde-robe servant par quartier, seize valets 

de garde-robe servant aussi par quartier, un porte-

malle , quatre garçons ordinaires de la garde-robe, 

trois tailleurs-chaussetiers & valets-de-chambre, un 

empefeur ordinaire, & deux lavandiers du linge de 
corps. Etat de la France , édit. 1749. 

GARDE-ROBES , (Layetier.) les maîtres Coffre-

tiers-Malletiers appellent ainsi les plus grands cof-

fres qu'ils font, soit peut-être parce qu'ils les- font 

pour être placés dans les garde-robes , soit austi parce 

qu'ils veulent faire entendre que ces coffres font ca-

pables de servir seuls de garde-robes. II y a austi des 

demi-garde-robes ; & les unes & les autres font rondes 

ou plates, c'est-à-dire ont le couvercle, ou arrondi 

en forme de demi-cercle, ou simplement applani. 

GARDE, (LA) Géogr. petite ville d'Italie au Ve-

ronois , dans les états de Venise. Elle est sur un lac 

auquel eiie donne son nom, à sept lieues de Vérone. 

Long. z8. lat
%
 46.3s. (D, J.) 

G ARDELEBEN, (Géogr.) petite ville d'Allema-

gne dans la vieille marche de Brandebourg, sujette 

au roi de Prusse. Son commerce principal consiste 

en houblon &C en bierre. Elle est sur la Bise, à 1 ç 
lieues de Magdebourg, 22 de BrunfVic. Long.z^, 

30. ladt. Sz. 44. (D.J.) 

GARDER. LE CHAMOIS EN CHALEUR, terme de 

Chamoiseur ; c'est échauffer les peaux qui ont été 

passées en huile, en les mettant fous des couvertu-

res de laine ; ce qui se nomme plus ordinairement 

mettre les peaux en chaleur. Voye^ CHAMOIS. 

GARDER AU LIQUIDE, terme de Confiseur7 c'est 

confire un fruit quel qu'il soit, de façon qu'on puisse 

le conserver toujours liquide. 

GARDIEN ou CUSTODE, f. m. cufios, (Hijl. 

eccléf. ) est le nom qu'on donne parmi les Francis-

cains au supérieur de chaque maison particulière. 

Ainsi l'on dit le gardien des cordeliers de Paris, le 

gardien des récollets de Montargis , le gardien des 

capucins du Marais, íe gardien des pénitens de Pic-

pus. Les autres ordres mendians ou rentes ont con-

servé les titres de prieur, recteur, ministre, supé-
rieur, &c. (G) 

GARDIEN, (Jurisprud.) est celui qui a la garde 

de quelque personne 011 de quelque chose. 

Gardien bourgeois ; c'est le pere ou la mere non* 

nobles qui ont la garde bourgeoise de leurs enfans. 
Voye^ ci-devant GARDE BOURGEOISE. 

Gardien noble , est celui des pere ou mere, ou au-

tres aícendans , & même, dans quelques coutumes, 

des collatéraux, qui a la garde noble d'un enfant 
mineur. Voye{ ci-devant GARDE NOBLE. (A) 

GARDIEN DES MEUBLES, est celui qui s'est chargé * 

de la garde des meubles saisis fur un débiteur. 

L'huifíier ne doit établir pour gardien qu'une per-

sonne solvable ck de facile discusiion, qui est ce que 

l'on appelle un gardien bon & solvable. 

On ne doit établir pour gardien, ni les parens de 

l'huissier, ni le saisi, sa femme, enfant, 011 petits-

enfans ; mais on peut établir pour gardiens les frè-

res , oncles, & neveux, pourvu qu'ils y consentent. 
Celui qui accepte la commission du gardien, doit 

signçr sur le procès-verbal, ou déclarer qu'il ne peut 

signer. 
Si rhuistìer ne trouve pas de gardien solvable,íl 

doit établir garnison. 
II n'est pas permis d'empêcher rétablissement du 

gardien, ni de le troubler , à peine de payer le dou-

ble de la valeur des meubles saisis , & de 100 livres 

d'amende, fans préjudice des poursuites extraordi-

naires. 
Le gardien fuit ordinairement la foi de celui fur 

qui la saisie est faite, c'est-à-dire qu'il laisse la partie 

saisie en possession des meubles ; il peut néanmoins 

requérir 1 huissier qui en fait la saisie de le mettre en 

possession de ces meubles, 6k de les enlever. 

Lorsqu'il fait enlever les meubles, il ne doit ni s'en 

servir, ni les louer à personne ; il doit les conserver 

fidèlement comme un dépositaire, à peine de tous 

dommages & intérêts. 

Les gardiens étant dépositaires de justice, font con-

traignables par corps à la représentation des meu-

bles saisis, soit pour être vendus à la requête du créan-

cier , soit pour être restitués à la partie saisie, lors-
qu'il y a eu déplacement, &: que la partie saisie a 

obtenu main-levée. 

La contrainte par corps n'a lieu néanmoins qu'en 

vertu d'un jugement qui la prononce. 

S'il íurvient des oppositions qui retardent la ven-

te, le gardien est déchargé deux mois après qu'elles 

ont été jugées ; ou si elles ne le font pas, il est dé-

chargé au bout d'un an : mais s'il a été mis en pos-
session réelle des meubles, il en est chargé pendant 

trente ans. Voye^ i'ordonnaace de 1667, tit, xjx, fa. 
xxxiij, (A) 
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C-ARDIEN ; ce titre étoit quelquefois.donné au lieu 

de celui de garde, à certains juges établis par le roi 

pour la manutention des privilèges accordés à cer-

taines églises, villes, ou autres communautés : par 

exemple, après l'abolition de la commune de Laon, 

il y fut établi par le roi un gardien pour rendre la 

justice, comme il est dit en l'ordonnance de Philippe 

de Valois du mois de Décembre 13 31. (A ) 

GARDIENS, f. m. p!. {Marine.} matelots gardiens; 

ce font des matelots commis dans un port pour la 

garde des vaisseaux & pour veiller à la conserva-

tion des arsenaux de Marine. On partage les matelots 

gardiens en trois brigades égales en nòmbre & for-

ce, suivant le rôle qui est arrêté par le capitaine de 

port; chaque brigade est conduite par un maître des 

matçlots choisi par le capitaine du port. Sur les vais-
seaux du premier rang il doit y avoir huit matelots 

gardiens; sur ceux du second rang, six; sur ceux du 

troisième, quatre ; sur ceux du quatrième & cinquiè-

me , trois ; fur les frégates , brûlots , flûtes, & au-

tres bâtimens, deux ou un, selon le besoin. Dans 

le nombre des gardiens , il doit y avoir le quart qui 

soient calfats ou charpentiers ; l'ordonnance de la 

Marine de 1689 règle tout ce qui concerne les gar-
diens. (Z) 

GARDIEN DE LA FOSSE AUX LIONS, (Marine.) 

c'est le matelot qu'on y met de garde pour fournir 

ce qu'on y demande pour le service du vaisseau. (Z) 
GARDIENNE, (Jurifpr.) voye{ ci-devant GAR-

DIEN & GARDE-GARDIENNE. 

GARDIENNERIE, s. f. (Marine.) chambre des 
canonniers. Voye^ SAINTE-BARBE. 

GARDIER, f. m. (Hijl. de France?) officier supé-
rieur établi autrefois dans quelques villes du royau-

me , comme à Lyon, à Vienne, Oc. pour faire payer 

à ceux que le souverain avoit mis fous leur iauve-

garde, les impositions dûes pour cela ; pour leur 

faire rendre justice des vexations qu'on pouvoit 

exercer contre eux ; pour donner l'investiture des 

biens mouvans du domaine ; enfin pour connoître 

par lui-même, ou par ses officiers, des infractions à 
tous ces égards. 

II falloit que cet emploi fût une dignité de con-

fiance, puisque Gui dauphin ne dédaigna pas d'être 

gardier dans la ville & cité de Lyon ; & pour le dire 

en passant, ce Gui dauphin n'est point ce malheu-

reux chevalier templier, brûlé à Paris avec le grand 

maître Jacques de Moìay, comme l'ont écrit la plu-

part de nos historiens, Nicole Gille, Paul Emile, 

Dupleix, Mezerai, le P. Labbe, & M. Dupuy lui-

même, fur l'autorité de Viílani. Gui dauphin , gar-
dier de Lyon, baron de Montauban, Sc frère de Jean 

dauphin de Viennois, étoit le troisième fils d'Hum-

bert premier, seigneur de la Tour & de Coligni, ap-

pellé en 1282 à la souveraineté du Dauphiné. Ce 

fils Gui fut marié avec Béatrix de Baux, & mourut 
en 1318. (D. J.) 

GARDON, f. m. leuciscispeciesprima , (Hijl. nat. 

Ichthiologie.) poisson de rivière semblable au meu-

nier par la figure des écailles, par le nombre & par 
ìa position des nageoires : mais il a la tête plus pe-

tite & le corps plus large. Le dos est bleu, la tête 

verdâtre, & le ventre blanc ; les yeux font grands, 

& il n'y a point de dents à la bouche. Ce poisson 

a la chair molle. Rondelet, hifi. des pois, de rivière, 
ckap. xiij. Voye{ POISSON. (/) 

GARE, f. m. (Marine.) les mariniers donnent ce 

nom à des lieux préparés fur une rivière étroite, 

pour y ranger leurs bateaux lorsqu'ils en rencon-

trent d'autres qui embarrasseroient la navigation, 

3a rivière n'étant pas assez large pour qu'il en puisse 

passer deux en même tems fans courir risque de s'en-
dommager. (Z) 

GARED, (Géog.) nouvelle petite ville d'Afrique 
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dans la Barbarie > au royaume de Maroc, dans la 

province de Suz, remarquable par les moulins à su-
cre. Elle a été bâtie par le chéris Abdalla qui regnoit 

du'tems de Marmol. Long. 8. 40. lat. 2.$. n. (D. J.\ 

GARENNE, f. f. (Ckafe.) on appelle ainsi tout 

espace peuplé d'une grande quantité de lapins. Ce-

pendant les garennes proprement dites font enfer-» 

mées de murs, & par cette raison on les nomme ga~ 

rennes forcées. Celles qui ne font pas forcées font trop 

de tort à leur voisinage, pour qu'il dût être permis 
d'en avoir. 

On établit une garenne pour avoir commodément 

des lapins pour son usage , ou pour les donner à 
loyer : dans l'un & dans l'autre cas, les intérêts &> 
les foins font les mêmes. 

Une garenne n'est avantageuse qu*autant que les 

lapins y font bons, qu'ils y multiplient beaucoup
 f 

& que les lapreaux y font hâtifs. Pour cela, il faut 

que le terrein soit sec, qu'il produise des herbes fines 

6c odoriférantes, comme le serpolet, &c. & qu'il 

soit exposé au midi ou au levant. Le lapin est de tous 

les animaux celui dont la chair garde le mieux le 
goût des herbes dont il s'est nourri. Une odeur re-
butante décelé ceux qui ont mangé des choux, & 

les autres nourritures que la domesticité met dans le 
cas de leur donner. L'eau ne vaut rien non plus pour 

les lapins. Les prés humides, ceux où l'herbe se char-

ge d'une grande quantité de rosée, leur donnent une 

constitution mal-saine & un goût déplaisant. II faut 

donc pour asseoir une garenne
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 choisir un lieu élevé. 

L'exposition que nous avons indiquée n'est pas 

moins nécessaire pour avancer la chaleur des bou-
quins ÔC la fécondation des hazes. 

Une garenne n'étant bonne qu'autant qu'elle est 

hâtive, il s'enfuit que tous les foins du propriétaire 

011 du fermier doivent concourir à la rendre telle. 

Pour cela, il faut qu'elle ne contienne qu'une quan-

tité de lapins proportionnée à son étendue, qu'ils y 

soient bien nourris pendant l'hyver, & qu'il n'y reste 
que le nombre de bouquins nécessaire. II ne faut pas 

moins que de deux à trois arpens pour une centaine 

de lapins de fond : ainsi dans une garenne de cent ar-

pens , il n'en faudra jamais laisser pendant l'hyver 

plus de quatre mille. Malgré cet espace il faudra les 

nourrir un peu pendant les gelées, & beaucoup lors-
que l'herbe fera couverte de neige ou de givre. Si les 

lapins manquent de nourriture pendant trois ou qua-

tre jours, ils maigriront à l'excès ; & la première por-

tée , qui est à tous égards la plus avantageuse, ea 

fera considérablement retardée. Le meilleur fourra-
ge qu'on puisse leur donner, c'est le regain de lufer-

ne , ou celui de trèfle : on peut aufîì leur jetter des 

branches de saule & de tremble, dont l'écorce leur, 
plaît & les nourrit bien. 

Pour ne rien perdre du fourrage, qui souvent est 
assez cher, on peut le leur donner sur de petits râte-

liers faits en forme de berceau comme ceux des ber-

geries , & élevés d'un demi-pié. On les place à-por-

tée des terriers. On peut les couvrir auslî d'un petit 

toît de planches, pour garantir l'herbe de la pluie &c 

de la neige. La faim y accoutume les lapins en peu de 

jours. II ne faut d'abord que les affriander; & lors-
qu'il ne reste rien aux râteliers, on augmente peu-
à-peu. 

Pour jouir des lapins ou en ôter le furperflu, il y a 
trois moyens ; le fusil, les panneaux, & les furets. Le 

premier est infidèle & dangereux; on tue quelquefois 

des hazes ; & d'ailleurs pour peu qu'un lapin qui a été 

tiré ait encore de vie, il rentre au terrier, y meurt òc 

l'infecte. Les garenniers intelligens ne laissent tirer 

dans leursgarenmsqu'avec beaucoup de précautions s 

cependant depuis les premiers lapreaux jusqu'à la fia 

de Juillet, il est difficile de s'en dispenser : mais dès 

qu'on le peut,il vaut mieux recourir aux panneaux Sc 

T11 ij 
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aux furets. Depuis k mois d'Août jusqu'au mois de 

Novembre, le panneau est à préférer, parce que c'est 

un moyen plus facile & plus prompt. Pour s'en ser-

vir on a une petite route couverte, íì l'on peut, d'un 

coteau ou d'un revers de foífé, & tracée entre les ter-

riers & l'efpace dans lequel les lapins s'écartent pour 

aller au gagnage pendant la nuit ; on file un panneau 

le long de cette route ; on l'attache à des fiches ou pi-

quets de deux piés de haut ; on a foin d'enfoncer ces 

fiches assez pour qu'un lapin ne les renverse pas, & 

elles font placées à fìx toises les unes des autres. Un 

homme réste à ce panneau ; deux autres parcourent 

l'efpace dans lequel les lapins font répandus ; l'eíFroi 

les faisant revenir aux terriers , ils font arrêtés par 

le filet, & saisis par celui qui le garde : c'est - là ce 

qu'on appelle faire le rabat. Dans une garenne un peu 

étendue, on en peut faire jusqu'à trois dans une nuit 

en commençant deux heures après la nuit fermée. 

Lorsqu'on a le vent faux, ou qu'il sait clair de lune, 

les rabats ne réussissent guere. On voit que de cette 

manière les lapins étant pris vivans, il est aisé de ne 

tuer que les bouquins, & de laisser aller les hazes : 

cela est d'autant plus avantageux, qu'il ne doit pas 

rester dans la garenne plus d'un bouquin pour quatre 

ou cinq hazes. On a le même avantage pendant l'hy-

ver, en faisant sortir les lapins du terrier avec des fu-

rets emmufelés, & les prenant avec des bourses, 

qu'on adapte aux gueules. Voye^ FURETER. 

Si le terrein d'une garenne est sablonneux , il faut 

que les murs qui l'entourent ayent des fondemens 

très - profonds, afin que les lapins ne percent point 

au - dessous. Ces murs doivent avoir sept à huit piés 

de haut, & être garnis au-dessous du chaperon d'u-

ne tablette saillante, qui rompe le faut des renards. 

Si on est forcé de laisser des trous pour l'écoulement 

des eaux, il faut les griller de manière que les belet-

tes même ne puissent y passer. 
II est presque nécessaire que dans une garenne les 

lapins trouvent de-tems-en-tems du couvert. On ne 

peut pas espérer d'y élever du bois ; il faut donc y en-

tretenir des bruyères, des genêts, des genièvres qui 

font ombre, & que les lapins ne dévorent pas comme 

le reste. Lorsque rien n'y peut croître, on est con-

traint de former un couvert artificiel. On assemble 

plusieurs branches d'arbres, des genêts, &c. on les 

couche, & elles servent de retraite aux lapreaux, 

que les vieux lapins tourmentent dans les terriers 

pendant l'été. 
On devra à ces foins réunis, tout l'avantage qu'on 

peut retirer d'une garenne, si l'on y joint une atten-

tion continuelle à écarter & à détruire toutes les bê-

tes carnassières qui font ennemies des lapins. Les 
murs peuvent garantir des renards, des blairaux , 

des putois, & même des chats ; mais il faut des pré-

cautions journalières pour se défendre des fouines, 

que les murs n'arrêtent pas ; des belettes, auxquel-

les le plus petit trou donne passage, &c. Voyei PIÈ-

GE. II est donc inutile d'avoir une garenne , li l'on 

n'en confie pas le foin à un garennier très-intelligent 

& très-exercé. Cet article eji de M. LE ROY , lieute-

nant des chasses du parc de Versailles. 

GARER UN VAISSEAU, pour dire calfater
9
 (Mar.) 

c'est un vieux terme qui n'est plus d'usage. Voye^ 

CALFATER. 

Garer un bateau, un train de bois, c'est le ranger 

& l'attacher de façon qu'il soit en sûreté. Ce terme 

n'est en usage que parmi les bateliers. (Z) 
GARER , c'est en termes de flotage, arrêter les trains 

dans certains lieux désignés par la police aux envi-

rons de Paris, ou fur la route, pour la commodité 

des floteurs. 
GARET, (Gêog.*) contrée d'Afrique dans la Bar-

barie, au royaume de Fez. Melilla, Chafaca, Te-

íbta & Maggéa, en font les villes principales. Cette 

province baignée au nord par la Méditerranée , est 
bornée E. par la rivière de Mulvia, qui la sépare de 

la province d'Errif. Le Garet a de bonnes mines de 

fer, & des montagnes au centre qui font cultivées,; 

Voye^ Marmol, liv. IV. chap. xcxvj. (D. /.) 

GARGAN, (Géog. anc.) montagne d'Italie au 

pays nommé autrefois la P ouille Damienne, & main-

tenant la Capitanate
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 au royaume de Naples, près 

de Manfrédonie. Pomponius Mêla & Pline le nom-
ment garganus mons. II étoit couvert de forêts de 

chênes : aquilonibus querceta Gargani laborant , dit 

Horace. Cette montagne s'appelle aujourd'hui le 

mont Saint-Ange , monte di San?Angelo $ & le pro-

montoire de cette montagne qui s'avance dans la mer, 

Adriatique , capo viejlice. (Z). /.) 

GARGANCY, oiseau. Voye^ SARCELLE. 

GARGARA, ( Géog. anc. ) le plus haut promon-

toire du mont Ida dans la Troade, & l'un des qua-

tre qui partant de cette montagne s'avançoient dans 

la mer. Jupiter y avoit un temple & un autel ; c'est-là 

que ce Dieu, dit Homère toûjours géographe dans 

ses écrits , c'est-là que ce dieu vint s'asseoir pour 

être tranquille spectateur du combat entre les Grecs 

& les Troyens. Le Gargara ne manqua pas de se peu-

pler insensiblement, & tenoit déjà son rang parmi 

les villes ceoliques, du tems de Strabon. II ne faut 

pas confondre Gargara avec Gargarum, qui étoit 

une autre ville de l'Asie mineure, selon Etienne le 

géographe. (D. /.) 

GARGARISER, (SE) c'est Faction de se laver ía 
bouche & l'entrée du gosier avec quelque íiqueur.On 

se gargarise ordinairement avec de l'eau simple, par 

propreté : cette ablution enlevé les matières limo-

neuses qui pendant la nuit s'attachent à la langue 

au voile du palais, & dans le fond de l'arrière-bou-

che. Lorsqu'on fait usage de gargarifmes dans des 

maladies du fond de la bouche , on a coûtume de 

porter la tête en-arriére; on retient la liqueur, & 

on l'agite en lui faisant faire un gargouillement. Ce 

mouvement de l'air avec l'eau peut irriter les par-

ties , & empêche Faction du médicament. II opére-

roit plus efficacement, si l'on retenoit la liqueur fans 

aucune agitation, de façon qu'elle baignât simple-

ment les parties malades. Voy. GARGARISME. (T) 

GARGARISME, f. m. terme de Chirurgie, forme de 

médicament topique, destiné à laver la bouche dans 

les différentes affections de cette partie. 
On compose différemment les gargarifmes, sui-

vant les diverses intentions qu'on a à remplir. La 

décoction des racines, feuilles, fleurs, fruits ou se-
mences, se fait dans de l'eau, dans du vin blanc ou 

rouge, dans du lait: des eaux distillées font auíîi 

quelquefois la base des gargarifmes. On ajoûte à la 

liqueur des sirops, des mucilages, des élixirs. En 

général la formule d'un gargarisme admet fur six on-

ces de décoction, deux onces de sirop, deux ou trois 

dragmes de poudre, & des substances mucilagineu-

ses à une quantité bornée , pour ne pas ôter à la 

composition la fluidité qu'elle doit avoir. On a i'at-

tention de ne point faire entrer dans les gargarifmes, 

de drogue , qu'il feroit dangereux d'avaler : le col-

lyre de Lanfranc, par exemple, est un excellent dé-

tersif dans les ulcères putrides de la bouche ; mais 

quand on s'en sert, ainsi que de dîssérens esprits aci-

des ôc caustiques, tels que l'efprit de sel qui arrête 

puissamment le progrès des escarres gangreneuses, 

on touche avec précaution les parties, avec un pin-

ceau chargé du médicament irritant ; & on fait en-

suite laver la bouche & gargariser avec un liquide 

convenable, avant que de permettre au malade d'a-

valer sa salive. Les drogues fort ameres, telles que 

l'agaric blanc & la coloquinte, font communément 

proscrites de la formule des gargarifmes ; la décoc-

tion ôc le sirop d'abfynthe font exceptés : on en fait 
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de bons gargarifmes détersifs dans les aphthes putri-

des. La décoction de quinquina & de sommités de 

sapin, avec de l'esprit de vitriol jusqu'à une agréa-

ble acidité, donne une liqueur anti - septique, fort 

convenable dans les efquinancies gangreneuses. 

Les gargarifmes émolliens & anodyns, se font avec 

les racines d'aîthaea, les feuilles de mauves, les se-

mences de lin & de fenugrec, cuites dans de l'eau ou 

dans du lait. La décoction de figues grasses est adou-

cissante & maturative. La décoction dès plantes vul-

néraires ayec du miel, & à laquelle on ajoûte du si-
rop de roses sèches, est un gargarisme détersif pour les 

ulcères de labouchequi n'ont aucunemalignité.Lors-

qu'il est question de resserrer & de fortifier, on fait 

bouillir ces plantes dans du vin. Les gargarijmes af-

tringens se font avec l'écorce de grenades, les ba-

laustes, le fumach, & les roses rouges, cuites dans 
du gros vin. Les gargarifmes rafraîchissans fe font 

avec la décoction d'orge & du sirop de mûres, en 

y ajoûtant quelques gouttes d'esprit de vitriol. On 

préfère l'esprit de cochléaria dans les gargarifmes 

anti-scorbutiques. Voye^ SCORBUT. Le vinaigre & 

l'eau donnent une liqueur rafraîchissante très-sim-

ple. II n'y a point de maladies plus communes que 

les maux de gorge inflammatoires. Voye^ ESQUI-

NANCIE. Les gargarifmes repercuffifs dont on se sert 

quelquefois imprudemment dans cette maladie, font 

une cause de métastase sur le poumon : M. Recolin 

qui a lû un mémoire sur cette matière intéressante
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à la séance publique de l'académie royale de Chi-

rurgie, en 1756, joint son expérience aux observa-

tions des plus grands maîtres, pour démontrer le 

danger des gargarifmes repercuffifs dans ce cas. II 

remarque que les anciens qui recommandoient en 

général les topiques qui ont cette vertu dans le com-

mencement de toutes les inflammations, ont posé 

pour exception les cas oíi la métastase étoit à crain-

dre. Pourquoi ne pas faire l'application d'un prin-

cipe si lumineux & si sûr aux efquinancies inflamma-

toires ? Les remèdes froids dont on use impunément 

dans les inflammations legeres, font presque toûjours 

refluer l'humeur fur le poumon, lorsque la fluxion a 

saisi vivement. Voye{ ci devant au mot GARGARISER, 

la façon de se servir des gargarifmes. (Y) 

GARGARISME, (Man. Maréchall.) médicament 

liquide, & propre à humecter les parties de la bou-

che & de l'arriere-bouche de l'animal. C'est une es-

pèce d'infusion ou de décoction, ou de suc exprimé, 

ou de mixture moyenne, &c. &c il offre de véritables 

ressources dans des cas d'inflammation, de séche-

resse , de tumeurs , d'ulcères, d'aphthes dans l'une 
ou l'autre de ces cavités. 

Son efficacité ne fauroit être rapportée ni à une 

collution réelle, car nous ne connoissons aucun 

moyen de forcer l'animal d'agiter la liqueur dans fa 

bouche, de manière que toutes les parties en soient 

imbibées, dé.tergées & pénétrées ; ni au séjour que 

le remède y fait, car il nous est impossible de le con-

traindre à l'y retenir long-tems : il ne peut donc être 

salutaire que par l'attention que l'on a d'en renou-
veler souvent l'usage. 

L'impuiffance où nous serions encore d'inviter 

avec succès l'animal à prendre le fluide que nous lui 

présenterions, ne nous laisse que la voie des injec-

tions. Nous poussons le gargarisme avec une seringue 

dont l'extrémité de la canule ou du syphon, qui pré-

sente une forme ovalaire & légèrement arrondie, est 

percée de plusieurs trous , semblables à ceux dont 

font percés les arrosoirs ; & pour l'adresser plus sû-
rement au lieu qu'il importe de baigner, nous faisons 

ouvrir la bouche du cheval par le secours d'un pas-

d'âne ou autrement, s'il s'agit néanmoins d'humec-

ter les parties qu'elle renferme. Lorsqu'il est question 

de porter la liqueur dans l'arriere-bouche & au-delà 
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de la cloison du palais, nous dirigeons notre injec* 

tion dans les nazeaux, à laide d'un syphon percé 

d'une seule ouverture ; & cette route l'y conduit di-* 

rectement, parce qu'elle enfile les arriére-narines o 

Cette pratique est fans doute préférable à celle d'in-

troduire des médícamens jusque dans le fond du go-

sier par le moyen d'un nerf de bœuf, aux risques 

d'estropier l'animal, & d'augmenter tous les acci-

dens qu'un ignorant s'efforce toûjours vainement d© 
combattre. 

Au surplus, le choix des matières à injecter dépend 

du genre de la maladie ; ainsi il est des gargarifmes 

antiseptiques, antiphlogistiques, résolutifs, rafraî-
chissans, émolliens, détersifs, confolidans, &c. 

l'on doit ne faire entrer dans leur composition au-

cune chose qui, prise intérieurement, pourroit nuire 
& préjudicier au cheval, (e) 

G A R GOUGES, (Art milité) voyè^ CARTOU* 

CHES. 

GARGOUILLADE, f. f. (Danse. Ce pas est con-

sacré aux entrées de vents, de démons , & des es-
prits de feu ; il se forme en faisant du côté que l'on 

veut, une demi-piroiiette fur les deux piés. Une des 

jambes, en s'élevant, forme un tour de jambe en-

dehors , & l'autre un tour de jambe en-dedans, preA 

que dans le même tems. Le danseur retombe fur celle 

des deux jambes qui est partie la première, & forme 

cette demi-piroiiette avec l'autre jambe qui reste en 
l'air. FoyeiTouR DE JAMBE. 

Ce pas est composé de deux tours. II est rare qu'on 
puisse faire ce tour également bien des deux côtés. 

Le célèbre Dupré faifoit la gargouillade très bien 

lorsqu'il dansoit les démons; mais il lui donnoit une 

moindre élévation que celle qu'on lui donne à-pré-

sent : on l'a vue plus haute & de la plus parfaite 
prestesse dans le quatrième acte de Zoroastre. 

Mlle Lyonnois qui y dansoit le rôle de la Haine 

& qui y figuroit avec le Desespoir, est la première 

danseuse qui ait fait ce pas brillant & difficile. 

Dans les autres genres nobles la gargouillade est 

toûjours déplacée; 6c fût-elle extrêmement bien 

faite , elle dépare un pas , quelque bien composé 
qu'il puisse être d'ailleurs. 

Dans la danse comique on s'en sert avec succès^ 

comme un pas qu'on tourne alors en gaieté ; au lieu 

qu'il ne sert qu'à peindre la terreur dans les entrées 
des démons, &c. (B) 

GARGOUILLE, f. f. terme dArchitecl. c'est un ca-
nal rond & étroit que l'on construit entre des murs , 

pour faciliter l'entrée & la sortie des eaux, lorsque 

l'on bâtit en des lieux sujets à des inondations, ou 
qui sert à dégager une terrasse. 

Gargouille est auísi à une fontaine ou cascade, un 

mafcaron d'où fort de l'eau. C'est encore, dans un 

jardin, une petite rigole où l'eau coule de bassin en 

bassin, & qui sert de décharge. Ce mot peut venir, 
du latin gurgulio , le gosier. 

On appelle ausiî gargouilles les petites ouvertures-

cimaises d'une corniche, par où les eaux qui tombent 

dessus fa saillie, s'échappent ; & qui auparavant de 

tomber, s'assemblent dans une goulotte pratiquée 

fur le talud ou revers d'eau de la corniche, tel qu'il 

est pratiqué à celle du pérystile du louvre. Ces gar-

gouilles font souvent ornées de masques, de têtes 

d'animaux, ôt particulièrement de mufles de lion. 

GARGOUILLE , terme d'Eperonn'ur, espece d'an-

neau diversement contourné , qui termine les bran-

ches des mors. Communément fa partie la plus basse 

présente une sorte de plate-forme ronde, legere, & 

percée clans son milieu d'un trou que l'on nomme Y œil 

du touret. Ce trou est pratiqué dans la direction de 

la ligne du banquet, ou parallèlement à cette'même 

direction, selon que la branche est droite, hardie ou 
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Basque. Quelquefois auíîì cette plate-forme est píá-

cée en-ârriere, & dans la direction que doivent avoir 

les renés. 
Outre l'oeil destiné à loger le touret, c'est-à-dire 

la demi-S, qui supérieurement est terminé par une 

tête ronde dont le contour repose librement fur la 

plate-forme, tandis que l'anneau résultant inférieu-

rement de fa courbure , reçoit un autré anneau rond 

Sc beaucoup plus considérable, auquel on boucle la 

rené; il en est encore un plus petit, placé tantôt 

dans la partie supérieure de la gargouille, plus ou 

moins près du lieu oíi elle commence, & où finit la 

branche ; tantôt dans fa partie inférieure, immédia-

tement au-dessus de la plate-forme, mais toûjours 

postérieurement : celui-ci reçoit la chaînette par un 

autre touret plus délié. Voye^ MORS, (e) 
GARGOUILLEMENT, f. m. on se sert de ce ter-

me, en Chirurgie, pour exprimer le bruit qu'on entend 

quand l'intestin rentre d'une tumeur herniaire dans 

fa place naturelle. Ce bruit est formé par l'air que 

contient la portion du canal intestinal déplacé. On 

doit être fort attentif à ce bruit, car le gargouillement 

est un signe pathognomatique que la hernie est in-

testinale. L'épiploon ne rentre qu'avec lenteur, & 

fans bruit. On connoît que la hernie est composée, 

c'est-à-dire qu'elle est formée par l'intestin & par 

l'épiploon, quand après l'intestin réduit (ce que le 
gargouillement a manifesté) , la tumeur n'est que di-

minuée & ne difparoît pas entièrement. Voye^ HER-

NIE. (Y) 
GARJGOULETTE

 5
 f. f. terme de relation. La gar-

goulette est un vase de terre du Mexique, extrême-

ment legere & transparente. Ce vase est double, 
c'est-à-dire qu'il y en a deux en partie l'un dans l'au-

tre. Le premier, ou supérieur, a la forme d'un en-

tonnoir qui n'est pas percé , dont le bout est enchâssé 

dans le second, ou inférieur. Celui-ci a un petit gou-

lot , comme une théyere, pour rendre la liqueur 

qu'il a reçue. C'est dans le supérieur qu'on verse la 

liqueur, d'oû elle passe en filtrant dans celui de des-

sous. On met une attache aux ances de la gargoulette, 

pour la suspendre à l'ombre, & l'eau y devient d'une 

grande fraîcheur. 
On a voulu imiter ces vases en Europe, & parti-

culièrement en Italie ; mais on n'a pas pû y réussir 

jusqu'à-présent : c'est la terre qui en fait toute la 
bonté, êc ils font d'une commodité merveilleuse au 

Mexique. On n'y met pour l'ordinaire que de l'eau 

pure, parce que le vin est trop chargé de corpuscules 

hétérogènes qui ne passeroient pas au-travers des po-

res de la terre, ou qui les rempliroient bientôt ; au 

lieu que l'eau étant plus homogène, se filtre avec fa-

cilité , & se rafraîchit considérablement par le moyen 

de l'air frais qui pénètre les pores des deux vaisseaux. 

Mais les gargoulettes des Indes orientales, faites 

avec la terre de Patna, font encore au-dessus de cel-

les du Mexique. Ce font des bouteilles assez grandes, 

capables de contenir autant de liqueur qu'une pinte 

<le Paris ; cependant elles font si minces & si legeres, 

qu'elles pourroient être enlevées en l'air, étant vui-

des, par le souffle seul, comme les boules d'eau de 

savon que font les enfans. On fe sert de ces fortes de 

vases pour rafraîchir l'eau dans un lieu frais, & l'on 

dit que dans le pays cette eau y contracte une odeur 

& un goût très-agréable. L'on ajoûte que les dames 

indiennes, après avoir bû l'eau, mangent avec dé-

lices le vase qui la contenoit ; ensorte qu'il y a telle 

femme grosse au Mogol, qui, si on ne l'en empê-

choit, dévoreroit en peu de tems les plats, les pots, 

les caraffes, les bouteilles, & tous les autres usten-

siles de la terre de Patna qu'elle trouveroit fous fa 

main. (D. /.) 
GARIDELLE, f. î.garldella, (Bot.) genre déplante 

à fleur en rose , qui a plusieurs pétales voûtés, divi-
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les en deux parties, & disposés en rond. Le calice 

est composé de plusieurs feuilles ; il en fort un pistil 

qui devient une forte de bouquet fait de plusieurs 

capsules à deux panneaux, & oblongues, qui ren-

ferment une semence ordinairement arrondie.Tour-

nef, injl. rei hetb. Vòye^ PLANTE. (/) 

GARIEUR, s. m. (Jurifp.) dans quelques coutu-

mes signifie la même chose que garant. Voy. Poitou, 

art. C) 4. g3. S. Jean d'Angely, / /5. la Bourt, tic xvììj. 

art. 6\ y. 8. & la coût. loc. de Saint-Sever, tu.j
t 

art. ic). & 20. (A) 
GARILLAN, (LE) Géogr. en italien Garigllano; 

rivière d'Italie au royaume de Naples. Elie étoit con-

nue des anciens fous le nom de Clanis & de Lirìs : 

Horace l'appelle Tacitumus, qui coule fans bruit ses 

eaux paisibles. II traverfoit autrefois le pays desHer-

niques, des Volfques & des Aufoniens. Sa source est 

dans l'Abrufe , &c son embouchure dans la terre de 

Labour. II passe à Sora, & reçoit le Sacco, qui est 

le Trevus des Latins. Enfin, après s'être accru par 

beaucoup de petites rivières, il fe jette dans la mer 

à l'orient de Gaieté. (D. J.) 
G A RIMENT, f. m. (Jurifprud.) terme usité dans 

quelques coutumes-, au même sens que garantie, 

Voyez ce dernier. 
GARITES, f. f. pl. (Marine.) ce font des piecesde 

bois plates &: circulaires qui entourent la hune, 

étant posées fur leur plat tout-autour du fond; au 

lieu que les cercles font fur les côtés en forme de 

cerceaux. C'est dans ces pieces de bois qu'on passe 

les cadenes des haubans. Voye^ HUNE. (Z) 

GAPJZIM, (Géogr.sacrée.) mont de la Palestine 

près de Sichem, dans la tribu d'Ephraïm, & dans la 

province de Samaríe. Cette montagne étoit célèbre 

par le temple que les Samaritains y a voient construit 

pour l'oppofer à celui de Jérusalem. Hircan ren-

versa de-fond-en-comble ce temple, deux centsans 

après qu'il avoit été bâti par Manassès, fous le règne 
d'Alexandre-le-Grand. Les curieux doivent lire la 

dissertation de M. Réland fur le mont Gari(wti 

(D. J.) 
GARLET, f. m. poisson; voye^ CARRELET. 

GARNESEY, (L'ISLE DE) Sarnia, Géogr. île de 

la Manche fur la côte de France, appartenant aux 

Angîois. Elle a environ dix lieues de long, & la for-

me d'un luth. Sa capitale s'appelle S. Pierre. On fait 

dans cette île un commerce assez considérable; on y 

trouve l'éméril, qui est d'un grand usage pour polir 

l'acier, le fer, le verre, & les pierres les plus dures. 

Garnefey est située à 6 lieues de l'île de Gerfey, 8du 

Cotentin, 15 de Saint-Malo. Long. 14. ^S-ió.S.k, 

49-z8.
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C. (D.J.) 
GARNI, GARNIR , GARNITURE, ( Gramm) 

Voye^ ce dernier. 
GARNI , f. m. (Chimie.) enduit qu'on applique 

dans l'intérieur d'un fourneau de tôle pour y con-

server la chaleur, & pour le garantir de l'actiondu 

feu ; cet enduit fe fait ordinairement d'un pouce ou 

d'un pouce & demi d'épais : la composition qu'on 

employé à ce sujet est de l'argille bien lavée & net-

toyée des matières étrangères qu'elle peut contenir, 

à laquelle on ajoûte du fable , ou du verre pilé, ou 

des caillons calcinés, ou des creusets cassés, ou en-

fin des substances apyres, mais non crétacées; on 

en fait une pâte ferme qu'on détrempe ensuite avec 

du sang de bœuf, étendu de trois ou quatre parties 

d'eau. Avant que de l'appliquer on garnit le dedans 

du fourneau de clous qu'on y rive, ou bien de pe-

tits morceaux de tôle qu'on y cloue, & l'on en hu-

mecte les parois d'une détrempe claire d'argille, à 

mesure qu'il feche on le casse avec un maillet, afin 

que les gerfures soient en moindre quantité&moins 

considérables : & quand il est bien sec, on y passe 

une détrempe composée d'un peu d'argille, de Yer< 
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fe pité Bc de minium pour en vitrifier i'extérieur ; | 

on répare avec la même composition les trous qui 

peuvent s'y faire ; on y allume un petit feu pour le 
lécher peu-à-peu. Article de M. DE VILLLERS. 

GARNI OU REMPLISSAGE,f. m. en Architecture, 

s'entend de la maçonnerie qui est entre les carreaux, 

&c. les boutiffes d'un gros mur ; il y en a de moi-

Ion, de brique, &c. II y en a auíïî de caillous ou de 

blocage employé à sec, qui sert derrière les murs 

de terrasse pour les conserver contre l'humidité , 

comme il a été pratiqué à l'orangerie de Versail-
les. (P) 

GARNI , en terme de Blason, se dit d'une épée dont 
la garde ou la poignée est d'autre émail. 

Boutin, d'azur,à deux épées d'argent en sautoir 

garnies d'or, accompagnées de quatre étoiles de 
même. 

GARNIR, voye^ les articles suivans , ôc Varticle 
GARNITURE. 

GARNIR UN VAISSEAU , (Mariné) c'est y placer 

îoutes les pieces qui fervent à la manœuvre. Voye^ 
AGRÉER. 

Garnir le cabestan, c'est y passer la tournevire & 
les barres pour s'en servir. 

GARNIR , (Jardinage) on dit qu'un espalier est 

bien garni, lorsqu'il couvre de ses feuillages tout 

un mur; un buisson est dit mal garni, lorsque dans 
la circonférence il y a des vuides. 

GARNIR, (Artméch.) il se dit chez les Couteliers 

&: autres ouvriers des ouvrages ornés d'argent, or, 
& autres matières précieuses. 

GARNIR , en terme de Piqueur en tabatière , c'est 

remplir les trous qu'on a faits à une tabatiere,de clous 

d'or, d'argent, ou même de fil de l'un ou l'autre 

de ces métaux ; on fe sert dans le premier cas d'un 

poussoir , (voyei POUSSOIR)& dans le second de te-
nailles qui coupent le fil. Voye-^ TENAILLES. 

GARNISON , f. f. (An. milit.) corps de soldats 

qu'on met dans une place forte pour la défendre j 
contre les ennemis, ou pour tenir les peuples dans 

Tobéissance, ou.pour subsister pendant le quartier 
d'hyver. Voye{ FORTERESSE. 

Du Gange dérive ce mot de garnicio, dont se font 

servi les auteurs de la basse latinité, pour signifier 

tous les vivres , armes & munitions nécessaires pour 
défendre une place & soutenir un siège. 

Ces mots de garnison & de quartier d'hyver , fe 

prennent quelquefois indifféremment pour une mê-

me chose , quelquefois on les prend dans un sens 

différent ; & alors garnison marque un lieu où les 

troupes font établies pour le garder, & où elles font 

garde, comme les villes frontières , les citadelles , 

les châteaux, &c. La garnison doit être plus forte 
que les bourgeois. 

Quartier d'hyver, marque un lieu où les troupes 

font durant l'hyver , fans y faire la garde & le ser-

vice de guerre : les soldats aiment mieux être en 

quartier d'hyver qu'en garnison. Voye^ PLACE & 

QUARTIER d'HYVER. Ckambers. 

Dans les premiers tems de la monarchie françoife, 

on ne mettoit point de garnison dans les villes , ex-

cepté en tems de guerre, ou lorsqu'on craignoit les 

entreprises de quelque prince voisin : dans la paix 

les bourgeois des villes , ou ceux qui en étoient sei-

gneurs , prétendoient que c'étoit violer leurs privi-

lèges que de les charger d'une garnison. Louis XI. par 

les fréquentes guerres qu'il eut fur les bras, accou-

tuma les villes à avoir de plus grosses garnisons ; ses 

successeurs par la même raison en usèrent de même. 

Les habitans d'Amiens fous Henri IV. ayant refu-

sé, fous prétexte de leurs privilèges, une garnison , 

& leur ville ayant été ensuite surprise par Porto-

carrero gouverneur espagnol de Dourlens , cela fit 

que pour le bien de l'état, quand la ville fut repri-

se, on n'eut pîus tant d'égards pour ces sortes da 

privilèges, & qu'on mit de fortes garnisons dans tou-
tes les villes où elles paroissoient nécessaires. 

Ce qui rendoit les villes difficiles à recevoir des 
garnisons, étoit la licence des gens de guerre ; mais 

depuis que les rois se font mis en possession de mul-

tiplier les troupes dans les villes frontières, ils y ont 

pour la plûpart maintenu la discipline &;l'on peut di-

re que la France s'est distinguée par-là de toutes les au-

tres nations. Rien fur-tout n'est plus beau que les re-

glemens èc les ordonnances qui ont été faites par-

Louis XIV, surce sujet, & qui ont eu leur exécution. 

Les casernes qu'il a fait bâtir dans les villes de guer-

re pour les soldats , délivrent les bourgeois de l'in-

commodité de les loger, si ce n'est dans les passages 

des troupes ; ce qui se fait par billets, & avec un 

très-grand ordre. Voye-^ LOGEMENT. Voye^ auíîî 

dans les ordonnances militaires le service des trou-? 
pes dans les garnisons. 

II n'est pas aisé de fixer le nombre des troupes 

d'infanterie & de cavalerie dont il faut composer la 

garnison des places ; il dépend de la grandeur des 

places, de leur situation, & de ce qu'elles ont à 
craindre, tant de la part de l'emiemi, que de celle 

des habitans. M. le maréchal de Vauban prétend 

dans ses mémoires, que dans une place fortifiée sui-
vant les règles de fart, avec de bons bastions, de-

mi-lunes & chemins couverts, il faut en infanterie 
cinq ou six cents hommes par bastion. 

Ainsi si l'on a une place de huit bastions , elle 
doit, suivant cet illustre ingénieur, avoir 4000 ou. 

4800 hommes d'infanterie ; à l'égard de la cavale-
rie il la règle à la dixième partie de l'infanterié. 

Cette fixation qui a pour objet la garnison d'une 

place pour soutenir un siège, ne peut pas convenir 

également à toutes les villes ; d'ailleurs en tems de 

paix les garnisons peuvent être moins fortes que pen-

dant la guerre : si elles ne le font pas, c'est que la 

plupart des princes de l'Europe entretenant presque 

autant de troupes en paix qu'en guerre, ils fe trou-

vent obligés de les distribuer dans les différentes vil-

les de leurs états, fans égard au nombre qu'il con-

viendroit pour la sûreté 6c la conservation de ces 
villes. 

Comme l'on n'a pas dans la guerre un grand nom-

bre de places exposées à être assiégées dans le même 

tems, ce font celles pour lesquelles on craint, qu'on 
doit particulièrement fortifier de bonnes garnisons. 

Les places frontières ou en première ligne doivent 
avoir aum* des garnisons plus nombreuses que les au-

tres, & d'autant plus fortes qu'elles fe trouvent plus 
à portée des entreprises de l'ennemi, & plus éloi-
gnées des autres places. 

Ce n'est pas une chose indifférente pendant la 
guerre, de savoir réduire les garnisons des places au 

seul nombre d'hommes nécessaire pour leur sûreté ; 

on a déja observé que les garnisons des places affoi-

blissent les armées : c'est un inconvénient que pro-

duit le trop grand nombre de places fortifiées qu'il 

faut garder ; mais ausii dans les évenemens malheu-

reux , ces places & leurs garnisons vous donnent le 

loisir de racommoder vos affaires pendant le tems 
que l'ennemi employé à en faire la conquête. 

« Le royaume d'Angleterre, remarque Montecu-
» cùli, étant fans forteresses,a été trois fois conquis 

r> en six mois ; & Frédéric palatin qui avoit été pro-

» clamé roi de Bohême, perdit tout ce royaume par 

» la perte de la feule bataille de Prague. Si quelque 

» prince barbare, dit cet auteur, se fiant à ses ar-

» mées nombreuses, s'imagine qu'il n'en a pas be-

» foin , il se trompe ; il faut qu'il ait continuellement 

» une armée fur pié, ce qui est insupportable , ou 

» qu'il soit exposé aux courses de ses voisins. 

Dès que les places de guerre font jugées nécessai-



.res poitr ía sûreté & la conservation des états, les 

.garnisons le font également, & elles doivent être 
proportionnées à la grandeur des places & au nom-

«bre des ouvrages de leur fortification ; car ce ne font 

point les murailles qui défendent les villes, mais les 

hommes qui font dedans. Voye^ FORTERESSE. (Q) 

GARNISSEUR , i. m. (Art méch.) on appelloit 

Selliers-Garnijfeurs ceux qui étoffoient, garniílbient 

<k montoient les corps des carrosses , coches, &c. 

.par opposition aux Lormiers-Eperoniers qu'on ap-

• peilok ouvriers de forge, parce que ceux-ci for-
x 

geoient les ouvrages de leur métier ; ces deux 

communautés .n'en faifoient qu'une autrefois, mais 

elles ont été séparées vers le milieu du dix-feptieme 

siécle. 
GARNITURE DE COMBLE, f. f. en Architectu-

re, s'entend non-feulement des lattes
 5
 tuiles ou ar-

doises , mais aussi du plomb., comme enfaîtement, 

amortissement, &c. qui servent à garnir un comble, 

GARNITURE D'UN VAISSEAU, D'UN MAT , 

[Marine) c'est l'assemblage de toutes les pieces 6c 

manœuvres nécessaires pour mettre le vaisseau ou 

le mât en état de servir. (Z) 
GARNITURE , (Artificier) fe dit des.petits artifi-

ces dont on remplit les pots des fusées volantes, les 

pots à feu, à aigrettes, & les halons. 
GARNITURE , en terme de Bijoutier, est une taba-

tière dont l'encadrement seulement est d'or : il yen 

,a de deux sortes. La première se nomme cage : les 

moulures, fermetures , charnières 6c revétissement 

des coins font d'or ; & les dessus, dessous 6c bastes 
font de cailloux, nacres, écailles, émaux , porce-

laines , laeqs, ou autres choses qui ne font point 

d'or ; cette forte de tabatière forme le tableau en-

cadré-fur ses six parties. Voye^ CAGE. La seconde 
fe nomme simplement garniture ou garniture à cu-

vette, parce que ce n'est qu'une fermeture garnie de 

fa charnière, surmontée d'une moulure , & qui en-

cadre deux morceaux de cailloux, porcelaines ou 

émaux dont ie dessous est taillé en cuvette ; quand 

ces sortes de cuvettes ne font pas assez hautes pour 

former une tabatière de hauteur raisonnable , on 

soude à la fermeture une demi-boîte d'or, au bas 

de laquelle est attachée la sertissure qui doit enca-

drer la cuvette ; dans le cas où ces cuvettes font de 

hauteur désirée, la sertissure fe trouve attachée au 

bas de la fermeture. 
GARNITURE , en terme de Bottier, s'entend d'une 

pìece de cuir ajoûtée fur le devant de la tige , pour 

préserver le corps de la botte du dommage que le 

frottement continuel de l'étrier pourroit y faire ; il " 

y en a à oreilles, rondes, quarrées, &c. Voye-^ ces 
mots à leurs articles. Les garnitures à oreilles, en ter-

me de Bottier c'est une garniture dont les deux ex-

trémités plus longues que dans les garnitures, font ar-

rondies,& repréíententassezbienl'oreille d'un chien. 
GARNITURE ou FOURNITURE , (Cuisine.) mot 

dont on se sert communément pour exprimer les 

assortimens nécessaires à plusieurs choses pour s'en 

servir, ou pour les orner, Voye^ APPAREIL. 

La garniture d'un service de viande ou de mets 

consiste en un certain nombre de choses qui rac-

compagnent, ou comme parties, ou comme ingré-

diens ; en ce sens les marinades, les mousserons , 

les huit r es, font de sgarnitures : quelquefois la garni-

ture est un ornement ou un accompagnement ; com-

me quand on met autour d'un service , des feuilles, 

des fleurs, des racines, pour recréer ou pour amu-

ser les yeux. 
On fe sert auíïi du mot fourniture pour signifier les 

fines herbes, les fruits, &c. que l'on met autour d'une 

salade, comme citron, pistaches , grenades, jaunes 

d'oeufs durs, çul§ 4'^rtiçh|ux
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 câpres
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 truffes, ris 

|leyeau
?

&£. 

'GARNITURE D'ÉPÉE , terme de Fourbi'jjeur, c'éiì: 

la garde, le pommeau, la branche & la poignée. 

Voye^ ÉPÉE. 

GARNITURE DE DIAMANS ,-DE RUBIS , D'É-

meraudes, &c. (Lapidaire) c'est chez les Jouailliers 

certains assortimens de quelques-unes de ces pierre-

ries en particulier, ou de toutes ensemble, dont les 

hommes garnissent leurs just -au - corps, & les fem-

mes leurs robes & leurs têtes. Les-garnitures de pier-

reries pour les habits des hommes ne consistent or-

dinairement qu'en boutons de just-au-corps, en 
boucles de chapeaux, de manchons & de souliers, 

6c en poignées de cannes 6c d'épées ; celles des ha-
bits des femmes dépendent de la mode & du goût 

qui règne» 
GARNITURE DE ROBE , terme de MarchanddeMo-

des. L'on a commencé à garnir les rbbes il y aenvi-

ron quatorze ou quinze ans, avec de la même étoffe 

qui étoit coupée 6c taillée par bandes plus étroites 

par en-haut que par en-bas; cette,garniture étoit po-
-fée 6c cousue sur le collet, & defeendoit sur le pare-

ment de la robe jusqu'à la ceinture : pour la poser , 
on la fronce par le milieu en la plissant avec du fil; 

cette façon de garnir les robes s'appelle bavaroije. 

Depuis l'on a garni les robes en plein, c'est-à-dire 

tout-dii-long & dessus les bottes ; ensuite l'on a ajou-

té plusieurs nœuds de ruban qui se posent sur les 

bottes, dans les festons de la garniture, 6cc. l'on a 
encore découpé tout-autour cette garniture ; & l'on 

en a posé fur toutes les coutures des côtés de la robe. 

L'on garnit auffi les jupons d'un grand morceau 

de même étoffe découpé & posé en feston tout-autour 

6c au bas du jupon : l'on y a ajouté ensuite plusieurs 

falbalas qui se posent par rang 6c au-dessus les uns 

des autres ; mais ils ne garnissent que le devant : en-

tre ces falbalas , l'on y pose des nœuds de même 

étoffe 6c de ruban, des pompons, des franges, des 

clinquans , &c. 
Autrefois au lieu de ces falbalas, l'on merroit au 

bas des jupons de longues franges de foie de la même 

couleur ; ensuite l'on en a mis par rang, comme les 

falbalas d'aujourd'hui. 
L'on garnit les robes avec des blondes, des réseaux 

d'or, d'argent, des gazes , des sourcils d'hanneton, 

des rubans, des pompons, des dentelles de la même 

étoffe découpée, 6c quelquefois de la mousseline. 
II y a environ trente-cinq ou quarante ans que 

Ton garnissoit les robes avec des gances 6c des bou-

tons , des guipures, &c. 
* GARNI TVRE ,(Serrurerie.) on comprend fous ce 

mot les roiiet,râteau, pertuis, planches, bouterol-

les , 6c en un mot toutes les pieces qui dans une fer-

rure empêchent les différentes clés de pouvoir l'ou-

vrir, & la rendent propre à la feule clé qu'on lui a 

faite, 
GARNITURE DE CHAMBRE, (Tapiffier.) les maî-

tres Tapissiers 6c les Frippiers appellent ainsi ce qui 

meuble une chambre ordinaire, comme la tapisserie, 

le lit,les chaifes,& la table : garniture se dit auíîi parmi 

eux de ce qui compose un lit, comme le matelas, le 

lit de plume, le traversin, la couverture, la paillasse, 

6c les rideaux. Quelquefois encore parle mot degas 

niture délit, on n'entend que les rideaux , pentes, 

foubassemens , bonnes grâces, 6c courte-pointes, 

austi-bien que les doublures de toutes ces pieces. 

GAROCHOIR, ou CORDE DE MAIN TOR-

SE , (Corderie.) ce cordage diffère des autres, en ce 

qu'on en tord les torons dans le même sens que les 

fils. 
GARONNE, (LA-) Garumna, Varumna, (Géog.) 

grande rivière qui prend fa source aux Pyrénées dans 

le Couférans, près de la Catalogne ; elle baigne une 

partie de la Gascogne, du haut Languedoc, & toute 

la Giiienne ; elle se jette enfin dans la mer au-



dessus de Bordeaux, après s'être jointe à la Dordo-
gne. Depuis le village de Gironde, elle porte le nom 
de Gironde : c'est fur cette rivière que de tems à autre 
il y remonte de la mer une efpece de reflux d'eau, 
qu'on nomme dans le pays le mascaret. Foye^ MAS-

CARET. 

La Garonne, selon l'ancienne géographie , fépa-
roit le pays des Celtes de celui des Aquitains, & 
avoit son cours dans le pays des Bituriges, dont les 
Aquitains faifoient partie. Voye{ là-dessus M. de Va-
lois, notit. G ail. p. 221, &c. (D, J.) 

GAROU, f. m. thymelœa, (Hifi. nat. Bot») genre de 
plante à fleur monopétale, en quelque façon infun-
dibuliforme, & divisée en quatre parties : le pistil fort 
du fond de la fleur, & devient un fruit qui a la figure 
d'un œuf, qui est succulent dans quelques espèces & 
sec dans d'autres, & qui renferme une semence ob-
longue. Tournefort, infiit. rei herb. Voye^ PLANTE. 

w ... 
GAROU,THYMELEE DE MONTPELLIER,TREN-

TANEL, (Mat. médic.) les anciens médecins se ser-
voient, pour purger les sérosités, des feuilles de cette 
plante & de fes fruits, qui étoient connus fous le 
nom de granum chidium, selon plusieurs auteurs ; car 
d'autres pensent que ces grains étoient les baies de 
lauréole. Voye^ LAURÉOLE. 

Ce purgatif est si violent, qu'on a fait sagement de 
le bannir de l'usage de la Médecine, du-moins pour 
l'intérieur. Ce feroit un fort mauvais raisonnement, 
& dont onfe trouveroit très-mal, de se rassurer con-
tre le danger que nous annonçons ici, parce qu'on 
fauroit que les perdrix & quantité d'autres oiseaux 
sont très friands de ce fruit, & qu'ils n'en font point 
incommodés : l'analogie des animaux ne prouve rien 
fur le fait des poisons. Voyt^ POISON. 

La racine de cette plante prise intérieurement, est 
un poison mortel, selon Camérarius ; on s'en sert 
quelquefois extérieurement, lorsqu'elle est sèche , 
pour faire couler les sérosités dans les migraines & 
dans les fluxions fur les yeux. Dans ces cas, on perce 
l'oreille, & on y passe un petit morceau de cette ra-
cine ; mais l'ernplâtre épipastique ordinaire préparé 
avec les cantharides , appliqué derrière l'oreille ou 
à la nuque du cou , fournit un secours de la même 
classe, plus efficace & moins dangereux. Foyei VÉ-
SICATOIRE. (b) 

GARROT, f. m. clangula Gesn. (Hisl. nat.) oiseau de 
mer du genre des canards ; il est plus petit que le ca-
nard ordinaire ; il a le corps plus épais & plus court; 
la tête est grosse & d'un verd obscur , ou d'un verd 
noirâtre mêlé de pourpre. II y a de chaque côté de 
la tête, près des coins de la bouche , une marque 
blanche assez grande & arrondie ; c'est pourquoi les 
Italiens ont appellé cet oiseau quatre-yeux, quattro-
occhii. L'iris est de couleur d'or ; le cou, les épaules, 
la poitrine, & le ventre , font blancs ; l'entre- deux 
des épaules & le bas du dos ont une couleur noire ; 
les ailes font mêlées de noir & de blanc. La mem-
brane des piés est brune ou noirâtre, & les jambes 
font courtes & jaunes. Raii ,Jynop. avium , p. 142. 
Foye{ OISEAU. (/) 

GARROT , (Manège. Maréckall.) partie du corps 
du cheval ; elle est supérieure aux épaules , posté-
rieure à l'encolure, & formée principalement par 
les apophyses épineuses deshuit premières vertèbres 
dorsales. 

Le garrot est parfaitement conformé , lorsqu'il est 
haut & tranchant. 

Dans le premier cas, l'encolure est beaucoup plus 
relevée, & la selle a moins de facilité de couler en-
avant, & d'incommoder les épaules. 

Dans le second, il n'est point auísi sujet aux acci-
dens dont il est menacé , quand il est trop garni de 
chair ; car cette partie est dès-lors fort aisément fou-

Tome FII9 
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îée, meurtrie, &: blessée, soit que des âfçons trop 
larges ou trop ouverts occasionnent la descente de 
l'arcade de la selle, soit que l'animal éprouve la mor-
sure d'un autre cheval, quelques coups, ou un frot* 
tement violent contre des corps durs. 

II est certain que les blessures du garrot peuvent 
avoir des fuites très-funestes> fur-tout lorsque le trai* 
tement en est confié à des maréchaux incapables 
d'en prévoir & d'en redouter le danger. Les apo* 
phyfes épineuses dont j'ai parlé font recouvertes par, 
le ligament cervical ; ligament qui soutient & assers 
mit la tête des quadrupèdes: il en est deux autres at-
tachés à ces mêmes apophyses, servant conjointe-
ment avec les muscles, à suspendre les omoplates <3è 
à leur donner un point d'appui stable ^ fixe , &c dé* 
terminé. Or s'il y a plaie dans cette partie , ou que 
la tumeur survenue dégénère en plaie

 9
 dès qu'elle 

fera considérable, il est évident qu'à-moiris qu'on ne 
favorise l'écoulement de la matière, elle cavera dans 
le garrot; elle y creusera des sinus & des clapiers

 % 
qui ne pourront être alors que très-difficilement fus* 
ceptíbles de contre-ouverture ; elle intéressera le li-
gament cervical, les muscles,les apophyses ; elle dé-
truira les ligamens fufpenfoires ; & l'animal fera vé-* 
fitablement égarroté. Foyei PLAIES , TUMEURS * 

FISTULE, (e) 

GARROT , f. m. (Jardinage.) c'est un bâtost fort 
court passé entre les deux branches d'un jeune ar* 
bre, pour en contraindre une troisième qui est au mi= 
lieu , & est le véritable montant de l'arbre ; ce qui 
s'appelle garroter un arbre. (K) 

GARSOTE, f. f. oiseau. Voye^ SARCÈLLE. 

GARTZ, Garda, (Géog.) ville d'Allemagne dans 
la Poméranie, aux confins de la Marche de Brande-* 
bourg, & sujette au roi de Prusse. Bamime premier

9 
duc de Poméranie, en fît une ville murée en 1258 3, 

& lui donna des terres. Loneit. q 8. A5. latit. S 3. / 3.. 

(D. J.)
 J ó ó ; 

GARUM, f. m. (Littérature?) saumure très-pré-
cieuse chez les Grecs & les Romains, qui en faifoient 
grand cas pour la bonne-chere : mais ou la composi-
tion de cette saumure n'étoit pas par-tout la même; 
ou , ce qui est fort vraissemblable , elle a souvent 
changé pour l'apprêt ; & c'est le moyen le plus sim-
ple de concilier les auteurs qui la décrivent si diver-
sement* 

Quelques modernes nous disent que le garum n'é-
toit autre chose que des anchois fondus & liquéfiés 
dans leur saumure, après en avoir ôté la queue , les 
nageoires, & les arêtes ; que cela fe faifoit en expo-
sant au soleil le vaisseau qui les contenoit ; ou bien , 
quand on vouíoit en avoir promptement, en mettant 
dans un plat des anchois fans les laver, avec du vi-
naigre & du persil, on portoit ensuite le plat fur la 
braise allumée ; & on remuoit le tout, jusqu'à ce que 
les anchois fussent fondus. 

Mais les anciens auteurs ne parlent point d'an-
chois. Quelques-uns d'eux prétendent qu'on em-
ployoit à cette saumure les maquereaux , scombrij 
que l'on pêchoit près des côtes d'Espagne : d'où vient 
qu'Horace dit, garum desuccis pifcis Iberi, en parlant 
de la méchante saumure de thon, que Nasidienus vou-
íoit faire passer pour de la saumure de maquereau ; 
& suivant Pline, c'étoit-là la saumure la plus estimée 
de son tems. 

Cependant d'autres auteurs assurent que le garum 
étoit fait de la pourriture des tripes du poisson nom-
mé par les Grecs garos, & que Rondelet croit être íe 
picarel, qui a conservé son nom de garon fur les cô»' 
tes d'Antibes. On gardoit les tripes de ce poisson jus-
qu'à ce que la corruption les eût fondues, & on les 
confervoit ainsi fondues dans une efpece de saumure» 
La couleur en étoit si brune , que Galien & Aétius 
rappellent noire, Ce ragoût, qu'on est venu à déteír 
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ter dans les derniers siécles, a fait long-tems les déli-

ces des gens les plus sensuels. 
Enfin l'on composa le garum des entrailles de dif-

férens poissons confites dans le vinaigre ou dans l'eau, 

le sel, & quelquefois dans l'huile, avec du poivre & 

des herbes fines. 
Une chose certaine, c'est que le vrai garum du tems 

de Pline étoit une friandise tellement estimée , que 

son prix égaloit celui des parfums les plus précieux: 

on s'en fervoit dans les sauces, comme nous nous 

servons de verjus ou de jus de citron ; mais on n'en 

yoyoit que fur les tables des grands seigneurs. 
Au reste, il paroît que pour bien entendre ies au-

teurs anciens, il faut distinguer les deux mots garus 
& garum. Le premier étoit ordinairement le poiííon, 

des intestins duquel on faifoit la saumure , le second 

étoit la saumure même ; & quoiqu'on la fît d'un pois-

son différent que le garus , ou de plusieurs poissons , 

elle coníérvoit toûjours le même nom. (D. J.) 

GAS, f. m. pl. (Chim.') terme créé par Vanhelmont 

pour exprimer une vapeur invisible & incoercible qui 

s'élève de certaines substances, par ex. des corps 

doux actuellement fermentans, du charbon embrasé, 

du soufre brûlant, du sel ammoniac auquel on appli-

que de l'dcide vitriolique ou des substances alkaíi-

nes, &c. Vanhelmont a compris encore fous le nom 

de gas les exhalaisons produites dans des foûterreins 

profonds, tels que les galeries des mines, ou sortant 

de certains creux, grottes, ou fentes de la terre pel-

les que la grotte du chien ; le prétendu esprit des 

eaux minérales ; les odeurs fortes & suffocantes; en 
un mot toutes les vapeurs fur lesquelles M. Hales a 

fait les expériences rapportées dans son VI. chapitre 
de la Jlatique des végétaux, & dans l'appendice qui ter-

mine cet ouvrage. Quelques auteurs avoient aupa-

ravant appellé ces vapeurs fpiritussylvestres , eíprits 

sauvages. 
Comme nous n'avons point de dénomination com-

mune pour désigner ces substances, il fera commode 

de retenir celle de gas, & de désigner sous ce nom 

générique toutes les vapeurs invisibles ck incoerci-

bles qui font capables de fixer l'air, de détruire son 
élasticité , ou pìûtôt de le dissoudre, pour parler le 

langage chimique , qui étant respirées par les ani-

maux , gênent singulièrement le jeu de leurs pou-

mons , au point même de les suffoquer quelquefois 
subitement, qui éteignent la flamme, qui se décèlent 

d'ailleurs par une odeur plus ou moins fétide, & sou-

vent en irritant les yeux jusqu'à en arracher des 

ïarmes. 
Les vapeurs connues qui produisent tous ces ef-

fets, font, outre celles dont nous avons déjà parlé, la 

vapeur des bougies, des chandelles, des lampes allu-

mées, c'est-à-dire la fumée des substances huileuses 

brûlantes ; celles de toutes les substances végétales 

&C animales brûlantes ; celles des corps pourrissans ; 
certains clissus ; les acides minéraux volatils, &c les 

alkalis volatils
}
 fur-tout ceux qui font animés par la 

chaux. 
M. Hales a pensé que le phénomène de la suffo-

cation des animaux n'étoit qu'une fuite de la fixa-

tion de l'air ou de la destruction de son élasticité ; 

c'est-à-dire qu'un animal frappé de la foudre ou 

placé dans une atmosphère infectée par le gas du vin 

ou par celui du charbon, mouroit « parce que l'élaf-

» ticité de l'air qui environne l'animal venant à man-

» quer tout-d'un-coup, les poumons font obligés de 

» s'affaisser ; ce qui fustit pour causer une mort fu-
» bite ». Statique des végétaux , traducl. franç. p. Z2i. 

Cette explication, quoique très-féduifante par fa 

simplicité , ne paroît pas satisfaire entièrement à tou-

tes les circonstances qui accompagnent ce phéno-

mène : il nous paroît que la considération suivante 

suffit pour nous empêcher de l'adrnettre. Les gas fus-
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foquent en plein air, quoique leur action soit moins 

énergique fur les animaux, en ce cas, que lorsqu'ils 

les respirent dans des lieux fermés : or comment ima-

giner que Fatmofphere qui environne immédiate-

ment un animal, étant détruite ou supprimée, l'air 

voisin ne la répare pas soudainement ? Peut-on pen-

ser qu'un animal iéroit suffoqué parce qu'on établi-

roit devant fa bouche & ses narines une efpece 

de pompe qui absorberoit à chaque instant autant 

de piés cubiques d'air qu'on voudra supposer ) Je 

crois que M. Rouelle est le premier qui a réfuté pu-

bliquement ce sentiment de M. Hales. 

Les gas sont des êtres encore fort inconnus pour 

nous : nous n'avons jufqu'à-présentbien observé que 

les qualités génériques que nous venons de rapporter; 

& vraissembiablement leur incoercibilité les soustrai-

ra encore long-tems à nos recherches. 

Bêcher tenta inutilement de ramasser du gas de 

vin, en appliquant des chapiteaux armés de réfri-

gérant, au bondon d'un gros tonneau plein de moût 

actuellement fermentant : on a exposé en vain dissé-

rens aimans à la bouche des latrines les plus puantes ; 

on n'a retenu aucun principe sensible : on lait que la 

nature de la mouffette de la grotte du chien s'est re-

fusée aux fameuses expériences de M. l'abbéNollet. 

Voyei EXHALAISONS, MOFFETE,CHARBON,SOU-

FRE, CLISSUS, FERMENTATION, PUTRÉFACTION, 

VIN , VINAIGRE. 

Vanhelmont a donné encore le nom de gas à l'es-
prit viral, à un prétendu baume ennemi de la putré-

faction, &c. mais ce n'est ici, comme on voit, qu'une 

expreíîîon figurée , ou qu'une chimère, (b) 

GASCOGNE , (LA) Vasconia , (Géog.) grande 

province de France qui fait une partie du gouverne-

ment général de la Guienne; elle est entre la Ga-

ronne, l'Océan, & les Pyrénées : les Géographes re-
tendent plus ou moins & la divisent en haute & 
basse, ou en Gascogne proprement dite, & Gascogne 

improprement dite. La Gascogne proprement dîte 

comprend, suivant plusieurs auteurs, les Landes, la 

Chalosse, le'Turfan, le Murfan, & le pays d'Albret: 

la Gascogne improprement dite ajoûte à ces pays le 

Basque , le Béarn, la Bigorre, le Comminges, l'Ar-

magnac , le Condommois, le Bazadois, & le Bour 

delois. On comprend aum* quelquefois fous le nom 

de Gascogne , le Languedoc & la Guienne entière. 
La Gascogne a pris ce nom des Gascons ou Vascons, 

peuples de l'Efpagne tarragonoife , qui s'en empa-

rèrent ; ils descendirent sous les petit-fils de Cíovis, 

fur la fin du sixième siécle, des montagnes qu'ils ha-

bitoient dans le voisinage des Pyrénées, se rendirent 

maîtres de la Novempopulanie , & s'y établirent 

fous un duc de leur nation. Théodebert & Thierri les 

attaquèrent en 602, & les vainquirent ; mais ils se 
révoltèrent ensuite plusieurs fois, & ne cédèrent 

qu'à Charlemagne. Voye^ les détails dans l'abbé de 

Longuerue , defcript. de la France ; dans Hadrien de 

Valois , notit. Galliœ ;t\ dans M. de Marca, hijl. à 

Béarn. 
Grégoire de Tours est le premier écrivain dans le-

quel on trouve le nom de Gascogne. Ces peuples ont 

apporté d'Espagne l'habitude qu'ils ont encore de 

confondre Wck. le B ; & c'est ce qui a donné lieu 

à la plaisanterie de Scaliger : felicespopuli
}

quibmbi~ 

bere es vivere. (D. J.) 

GASCON, f. m. poisson. Vyye^ SAUREL. 

GASETTES , voye£ ce que c'est à Y art. FAYENCE. 

GASFOTS, f. m. pl. terme de Pêche ; ce font des 

petits crocs de fer qui servent à ramasser des crabes 

de toute efpece, des homars, & même des congres, 

que les Pêcheurs retirent d'entre les roches avec cet 

instrument. 
GASPÉSIE, (LA) Géog. province de l'Amérique 

septentrionale dans la Nouvelle-France, bornée par 
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les monts Notre-Dame; au nord, par les golfes de 

S.Laurent; au fud,parl'Acadie; àl'oiiest, parle Ca-

nada : elle est habitée par des sauvages robustes , 

adroits , & d'une extrême agilité ; ils campent fans 

cesse d'un lieu à un aurre, vivent de la pêche, fe bar-

bouillent de noir 6c de rouge, fe font percer le nez , 

& y attachent des grains en guise de pendans. Ce 

pays comprend environ cent-dix lieues de côte,& 

s'avance beaucoup dans les terres. Le P. Leclerc 

récolîet, en a donné une description qui paroît plus 
romanesque que vraie. (D. /.) 

GASTALDE ou CASTALDE, f. m. (Hist. mod.) 

nom d'un officier de la cour de dissérens princes. Le 

gajlalde étoit ce qu'on appelle en Italie 6c en Espa-
gne , majordome : il étoit comte; ce qui prouve que 
fa charge étoit considérable. Foye^ COMTE. 

Gajlalde ne signifie quelquefois que courier, dans les 

actes qui regardent l'italie. On donnoit auíîi ce nom 

à un officier ecclésiastique ; ce qui faisoit craindre 

qu'il n'y eût simonie à acheter cette charge, Dict. de 
Trév. & Chambers. 

G ASTER, s. m. (Medec.) c'est le mot grec yet^p, 

qui signifie ventre en général, la capacité du bas-

ventre, 6c qui se prend quelquefois pour l'estomac, 

le ventricule, en particulier. Thevenin, diction, des 
mots grecs de Médecine, (d) 

GASTERANAX, f. m. (Phys.) c'est un terme com-

posé du grec yuçiíp, inventé 6c employé par Do-

lseus, pour signifier la faculté dans l'animal, que les 

anciens appelloient digestive 6c nutritive; parce qu'ils 

établissoient son siège dans l'estomac 6c dans les in-

testins , c'est-à-dire dans les principaux viscères du 

bas-ventre , dont la fonction principale est de servir 

à la digestion des alimens 6c à la préparation du 
chyle, qui doit ensuite fournir le suc nourricier. 

Le même Dolaeus entendoit auffi par son gasera-
nax l'ame végétative, qui préside à toutes les fonc-

tions nécessaires pour la nourriture 6c l'accroisse-

ment de l'animal. Foye^íux ces différentes significa-
tions Y encyclopédie médicale de cet auteur, (d) 

GASTINE, f. f. (Jurisprud.) terme de coutume 

qui signifie terre inculte 6c stérile : il est synonyme à 

landes. C'est de ce vieux mot qu'a été fait le nom de 

la province de Gatinois. Foye^ ci-après GATINOIS. 

Son étymologie est fans doute le mot suivant. 

G ASTIS (Jurisprudence. ) terme qui se trouve em-

ployé dans de vieilles coutumes, pour signifier quel-
que dévasation arrivée aux biens de la terre. 

GASTRILOQUE, f. m. & f. fe dit de ceux qui 
parlent en inspirant, de manière qu'il semble que la 

voix se forme 6c se fait entendre dans le ventre. 
Voye{ ENGASTREMITHE. 

GASTIER, f. m. ( Jurisprud. ) en Auvergne est 

celui qui est commis par justice pour la garde des 

fruits des héritages du lieu, pour empêcher qu'on 
n'y fasse aucun dégât. Foye^ l'édit d'Henri II. de 

1559, art. 5. la coutume d'Auvergne , chap. xxxj. 
article Gcj. (A) 

GASTRIQUE, adj. en Anatomie, c'est un nom 

qu'on donne à plusieurs parties relatives de l'esto-
mac. Foyei ESTOMAC. 

La plus grande veine gasrique s'infère dans la 

veine fplénique, 6c la petite s'unit au tronc de la 
veine-porte. 

' L'artere gajlrique droite vient de l'artere hépati-

que , la gauche vient de la fplénique. Foye{ HÉPA-

TIQUE &SPLÉNIQUE. 

On donne aussi le nom de'gajlrique au suc qui est 

séparé par les glandes de l'estomac. Foye^ ESTO-

MAC. (L) 

G ASTROCNÉMIENS, en Anatomie, nom de deux 

muscles de la jambe appellés auíîi jumeaux. Foye^ 
JUMEAUX. 

GASTRO-COLÍQUE, en Anatomie
 3

 fe dit de çe 
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qui a rapport à l'estomac & au colon, Foye^ ESTO-

MAC & COLON. 

GASTROMANTIE, f. f. (Divinat.) on dit auffi 
gaftromance ; sort qui se tiroit par des fïoltes à large 

ventre. Cette efpece de divination ridicule, à la-

quelle le peuple seul ajoûtoit créance, coníistoit à 

placer entre plusieurs bougies allumées, des vases 

de verrede figure ronde, 6c pleins d'eau claire. Ceux 

qui se mêîoient de tirer le sort, après avoir interro-

gé les démons, faisoient considérer la surface de 

ces vases à un jeune garçon ou une jeune femme 

grosse. Ensuite, en regardant eux-mêmes le miiieu 

des vases, ils prétendoient découvrir le sort de ceux 

qui les consultoient, par la réfraction des rayons de 

lumière dans l'eau des bouteilles. La'forme ronde 

de ces bouteilles, & le soin que prenoit le prétendu 

devin, de regarder avec attention au-travers du 

corps du vase, fit donner à cet art chimérique, le 

nom de gasromantie, tiré des mots grecs yaç«p , 

ventre, & //ajoW, divination. Foye^ DIVINATION. 

On appliqua le même nom de gasromantie à la pré-

tendue divination , que d'autres fourbes nommés 

engasremithesexerçoient, en faisant semblant dépar-

ier du ventre, & de ne pas de'sserrer les lèvres. 
Foy. ENGASTREMITHE & VENTRILOQUE. (D. /.) 

GASTRORAPHIE, f. f. terme de Chirurgie, future 

qu'on fait pour réunir les plaies du bas-ventre qui 

pénètrent dans fa capacité. Ce mot est grec , yaç-opa.-

(piJ , composé de yaç-rip, venter, ventre, 6c de payn^ 

sutura, couture. 

La réunion des plaies pénétrantes du bas-ventre 
n'est praticable qu'après qu'on a fait la réduction 

des parties contenues, si elles étoient sorties. Foye^ 
PLAIES DU BAS-VENTRE. 

On fait autant de points qu'on le juge nécessaire, 

suivant Fétenduede la plaie: il faut préparer pour cha-
que point deux aiguilles courbes enfilées du même 

cordonnet, composé de plusieurs brins de fiìciré,unîs 

6c applatis, eníorte qu'ils forment un ruban d'un 

pié 6c demi ou de deux piés de long, Une aiguille 

fera placée au milieu de ce fil, & les deux bouts fe-

ront passés à-travers l'œil de l'autre aiguille : c'est 

celle-ci qu'il faut tenir dans la main, 6c c'est avec 
elle qu'il faut commencer chaque point. 

Pour pratiquer la gaftroraphie, Topérateur met le 
doigt index de la main gauche dans la plaie sous la 
lèvre la plus éloignée de son corps. Ce doigt est con-
tre je péritoine, pour pincer & soulever toutes les 

parties contenantes, conjointement avec le pouce, 
qui appuie extérieurement fur la peau. De l'autre 

main on introduit une des aiguilles dans le ventre, 
en conduisant sa pointe fur le doigt index, pour évi-

ter de piquer l'épiploon ou les intestins. On perce 

de-dedans en-dehors le bord de la plaie, environ à 

un pouce de distance , plus ou moins selon l'épais-
feur des parties, en poussant le talon de l'aiguille 

avec les doigts de la main droite, pendant que le 

pouce de la main gauche qui appuie extérieurement, 

facilite le passage de la pointe. Dès qu'elle est suffi-
samment sortie , on achevé de la tirer avec la main 

droite , qui à cet effet abandonne le talon de l'ai-

guille pour en aller prendre la pointe. Sans ôter du 

ventre le doigt index de la main gauche, on le re-

tourne vers l'autre lèvre de la plaie ; on prend de la 

main droite l'aiguille qui contient l'anfe du fil ; on 

conduit cette aiguille lé long du doigt index ; on 

perce du-dedans au-dehors, comme on a fait à l'au-

tre lèvre, &à pareille distance, à la faveur du pouce 

qui appuie extérieurement la peau contre la pointe 

de l'aiguille. Lorsque le fil est passé à-travers les 

deux lèvres de la plaie , on ôte les aiguilles ; il faut 

couper l'anfe pour retirer celle qui a servi la der* 
niere. 

On fait alors rapprocher les lèvres de la plaie par. 

V v v ij 
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un aide-chirurgien, & on se dispose à noiier íes fils. 

On ne doit point les arrêter à un des côtés de la 

plaie par un nœud simple soutenu d'unerosette , ce 

qui formeroit une suture entre-coupée ; parce Fac-

tion continuelle des muscles du bas-ventre pourroit 

causer le déchirement des parties comprises dans le 

trajet du fil, & fur-tout dans la lèvre opposée au 

côté où se seroit fait le nœud, en réunissant les deux 
extrémités du cordonnet. On préfère de diviser en 

deux chaque bout du lien, pour mettre dans cetécar-

tement un petit rouleau de taffetas ciré ou de toile 

gommée, qu'on assujettit par un double nœud de 

chaque côté de la plaie ( Planche XXXI. figure 2. ). 

On ne craint point que cette future manque , parce 

que Faction des muscles ne peut pas la fatiguer, Fef-

fort du fil portant entièrement fur les chevilles de 

taffetas ou de toile gommée. Cette suture fe nomme 

enchevillèe : les anciens s'en fervoient ; mais au lieu 

de petits rouleaux flexibles que nous employons, ils 

avoient des vraies chevilles de bois auxquelles on a 

substitué après des tuyaux de plume. On sent que 

ces corps pouvoient occasionner des contusions &, 

autres accidens par leur dureté & le défaut de sou-

plesse. 
Le pansement consiste dans l'application des re-

mèdes & de l'appareil : on met fur la plaie un plu-

maceau trempé dans un baume vulnéraire ; on fait 

une embrocation fur tout le bas-ventre avec Fhuile 

rosat tiède. On a trois petites compresses de la lon-

gueur de la plaie, auíîi larges que la distance qu'il y 

a entre les deux chevilles : deux doivent être un peu 

plus épaisses que les chevilles pour se mettre à cha-. 

que côté extérieurement, & la troisième un peu 

moins épaisse pour mettre entre deux. On applique 

une ou deux compresses d'un pié en quarré fur la 

plaie, & une plus longue & aussi large qu'on nomme 

ventrière; le tout soutenu du bandage de corps & du 

scapulaire. Foye^ BANDAGE DE CORPS & SCAPU-

LAIRE. 

La cure demande des attentions différentes, sui-

vant les diverses complications de la plaie. Foye^ 

PLAIES DU BAS-VENTRE. 

S'il est permis au malade d'être dans la situation 

qui lui paroîtra la plus commode, & qu'il ait à se re-

tourner dans le lit, il est bon qu'il ne s'aide en au-

cune manière, & qu'il se laisse remuer par des gens 

assez forts & adroits. Lorsque la réunion est faite, 

on ôte les points de suture en coupant avec des ci-

seaux les fils qui embrassent une des chevilles ; & on 

retire l'anfe soutenue par la cheville opposée. II se 

forme quelquefois une hernie ventrale à la fuite de 

ces plaies pénétrantes , parce que les parties conte-

nantes ne font point capables d'une aussi grande ré-

sistance dans cet endroit qu'ailleurs, à raison du pé-

ritoine , qui ne se cicatrise point avec lui-même ; 

chaque lèvre de sa plaie contractant adhérence avec 

les parties mufculeufes les plus voisines. 
On fait ordinairement la gaftroraphie à la fuite de 

l'opération césarienne. Foye^ CÉSARIENNE. 

On convient en général que les futures font des 

moyens violens, auxquels on ne doit avoir recours 

que dans les cas où il ne seroit pas possible de main-

tenir les lèvres de la plaie rapprochées par la situa-

tion & à l'aide d'un bandage méthodique. M. Pibrac 

croit ces circonstances extrêmement rares : il est en-

tré dans un grand détail fur cette matière , dans un 

excellent mémoire fur l'abus des sutures, inféré dans 

le troisième volume del'académie royale de Chirur-

gie. Nous en parlerons plus amplement au mot SU-

TURE II rapporte furies plaies du bas-ventre deux 

observations intéressantes de guérison obtenue par 

un appareil & un bandage méthodiques. Les auteurs 

qui ont parlé de l'opération césarienne, disent que 

la suture a été pratiquée» On voit par le détail de 

leurs observations, que les points ont manqué; on a 

été obligé de fe contenter du bandage, & les mala-

des font guéris. Ces raisons ne nous avoient point 

échappé en composant V article CÉSARIENNE, & nous 

y avions déjà proscrit la suture. II y a cependant peu 

de plaies au bas-ventre d'une plus grande étendue, 

si l'on en excepte une éventration telle que j'en ai 

vu une par un coup de corne de taureau, qui ouvrit 

presqu'entierement le ventre d'une femme. Dans un 

cas de cette nature , il seroit bien à-propos de faire 

quelques points de future ; & cela suffit pour justi-

fier le détail dans lequel je fuis entré fur l'opération 

de la gaftroraphie. (Y) 

GASTRORAPHIE, (Maréchall.) voye^ PLAIES DV 

BAS-VENTRE & SUTURE. 

GASTROTOMIE , terme de Chirurgie, ouverture 

qu'on fait au ventre par une incision qui pénètre 

dans fa capacité, soit pour y faire rentrer quelque 

partie qui en est sortie , soit pour en extraire quel-

ques corps. Ce mot est grec, ya.çpoTcjuísc, composé de 
yuçrip, venter, ventre, £c de ro/uL» ,/eciio, incision, du 

verbe rifxvcò, feco, je coupe. 

On a pratiqué avec succès la gajîrotomie, pour 

donner issue au sang épanché dans le bas-ventre, à 

la fuite des plaies pénétrantes de cette partie. On en 

peut lire plusieurs observations très-détaillées dans 

un mémoire de feu M. Petit le fils fur les épanche-

mens , inséré dans le premier volume de ceux deFa-

cadémie royale de Chirurgie. 

L'opération césarienne & la lythotomie par le 

haut appareil, font des espèces de gajîrotomie. Dans 

le premier cas, on fait ouverture au bas-ventre pour 
pouvoir inciser la matrice, afin d'en tirer un fétus 

qui n'a pu passer par les voies ordinaires. Voye^ CÉ-

SARIENNE ( OPÉRATION ). Dans le second cas, 011 

pénètre dans la vessie au-dessus de Fos pubis pour en 

tirer la pierre. Foye^ LITHOTOMIE. 

La gajîrotomie a été mise en usage pour tirer au 

moyen d'une incision à l'estomac , des corps étran-

gers arrêtés dans ce viscère. L'histoire de Prusse & 

plusieurs auteurs rapportent qu'un paysan prussien 

qui senîoit quelques douleurs dans l'estomac, s'en-

fonça fort avant dans le gosier un manche de cou-

teau pour s'exciter à vomir ; que ce couteau lui 

échappa des doigts, & glissa dans l'estomac. 

Tous les médecins & chirurgiens de Konisberg 

jugèrent que pour prévenir les accidens fâcheux aux-

quels cet homme étoit exposé, il falloit faire une in-

cision aux parties contenantes du bas-ventre & à 

l'estomac pour retirer le corps étranger. Cette opé-

ration fut faite par Daniel Scrrwaben , chirurgien 

lythotomiste, & le malade fut parfaitement guéri en 

peu de tems. On conserve le couteau dans la biblio-

thèque électorale de Konisberg, où l'on voit aussi 

le portrait dupayfan à qui Faccident est arrivé, Foye{ 

PLAIES DE L'ESTOMAC. 

II y a plusieurs exemples de pareils cas où Iag#/-

trotomie a été pratiquée avec succès. M. Hevin après 

avoir établi la possibilité & la nécessité de cette ou-

verture fur plusieurs expériences, donne des règles 

fondées fur le méchanisme de l'estomac, pour assu-

rer le succès de l'opération. Les remarques judicieu-

ses qu'il fait fur Fétat de plénitude ou de vacuité de 
l'estomac font très-importantes , & la méthode qu'il 
propose est fort sûre. Foye^ le premier volume des mi-

moires de Vacad. royale de Chirurgie , à Farticle des 

corps étrangers de P œsophage. 
L'incision du bas-ventre peut auíîi être pratiquée 

pour tirer des corps étrangers arrêtés dans les intes-
tins. Foyei ENTEROTOMIE. ( Y) 

GATE, (LES MONTAGNES DE) Géog. longue 

chaîne de montagnes en Asie, dans la presqu'île en-

deçà du Gange, qu'elle divise dans toute fa longueur, 

en deux parties fort inégales, Celle qui est au cou-. 



chant est appellce la côte de Malabar. Les voyageurs 

nous disent que le pays séparé par cette chaîne de 

montagnes, a deux faisons très-dùíérentes dans le 

même tems ; par exemple, tandis que l'hyver règne 

fur la côte de Malabar, la côte de Coromandel qui 

est au même degré d'élévation, & qui en quelques 

endroits n'est éloignée que de vingt à trente lieues 

de celle de Malabar, joiiit d'un agréable printems : 

mais cette diversité de faisons dans un même tems & 

en des lieux si voisins, n'est pas particulière à cette 

presqu'île. La même chose arrive aux navires qui 

vont d'Ormus au cap de Rosalgate, où en passant le 

cap, ils passent tout-à-coup d'un très-beau ciel à des 

orages & des tempêtes, effroyables. Des montagnes 

de Gâte, il fort un grand nombre de rivières qui ar-

rosent la presque île, ou qui fe jettent à Forient. 
(D. J.) 

GATEAU, s. m. {Pâtisserie) c'est un morceau de 

pâte façonné & cuit au four sans autre appareil. II y 

en a d'une infinité de façons, selon les différens ingré-

diens qu'on unit à la pâte, ou dont on fait même des 

gâteaux en entier : tels font les gâteaux d'amandes, 

faits d'amandes, de sucre & d'œiifs ; les gâteaux de 

Compiegne, qui ne diffèrent des gâteaux d'amandes 

que par un levain particulier ajouté aux autres in-

grédiens, &c. Les gâteaux prennent auísi des noms 

différens de la manière dont ils font travaillés ; ainsi 

il y a des gâteaux feuilletés, ou dont la pâte extrê-

mement pliée & repliée fur elle-même, se sépare en 

cuisant, & se met en feuillets menus & legers ; les 
gâteaux à la reine, &c. 

GÂTEAU, terme de Chirurgie, petit matelas fait 

avec de la charpie, pour couvrir la plaie du moignon 

dans les panfemens, après l'amputation des mem-

bres. On étend fur le gâteau les médicamens digestifs, 

mondifians , détersifs , &c. que prescrit Fétat des 

chairs, & la nature de la suppuration. L'on se sert 

encore d'un gâteau ou grand plumaceau, pour pan-

fer la plaie qui reste après l'extirpation d'une mam-

melle : mais dans l'un & dans l'autre cas, les prati-

ciens rationnels préfèrent aujourd'hui l'ufage de plu-

sieurs plumaceaux moins étendus; on les ajuste mieux 

aux différentes inégalités de la plaie, qu'un grand 

plumaceau d'une feule piece ; on n'est pas obligé de 

la découvrir tout-à-la-fois en entier, & de Fexpofer 

par-là auíîi long-tems à Faction de l'air, toûjours 

pernicieux aux plaies trop long-tems découvertes, 

quelque précaution qu'on puisse prendre pour en 
prévenir les mauvais effets. (Y) 

GÂTEAU, (Chimie métalliq.) on nomme ainsi les 
lingots en plaque. Voye{ LINGOT. 

* GÂTEAU, (Fond.) les Fondeurs appellent ainsi les 

portions de métal qui se figent dans le fourneau après 

avoir été fondues. Cet accident vient, ou de ce que 

le métal est tombé à froid dans le fourneau où il y 

en avoit déjà de fondu, ou bien de ce qu'il est entré 

dedans une fumée noire, épaisse & chargée de beau-

coup d'humidité ; ou bien de ce que la chaleur s'est 

ralentie dans le fourneau ; ou enfin de ce qu'un air 

trop froid, qui a passé à-travers les portes du four-

neau, a rafraîchi tout - à-coup le métal. Le gâteau 

se forme encore lorsque Faire du fourneau se trouve 

au rez-de-chaussée & sur un terrein humide ; & pour 

lors il ne reste d'autre remède que de le rompre, 

pour en tirer le métal & le faire fondre de nouveau. 
Koye{ FONDERIE. 

GÂTEAU , (Sculptures) Les Sculpteurs nomment 

ainsi les morceaux de cire ou de terré applanis, dont 

il remplissent les creux & les pieces d'un moule où 
ils veulent mouler les figures. 

* GATER, v. act. c'est occasionner quelque dé-

faut dans une chose où l'on n'en rcmarquoit pas, où 

l'on en remarquoit moins. II se prend au simple & 

au figuré, On gâte un tableau d'un gra^id maître, 
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en le faisant retoucher par un mauvais artiste ; on 

gâte une belle action, par quelque circonstance où 

l'on n'a pas montré toute la délicatesse possible ; on 
gâte le métier, en ne soutenant pas son ouvrage à un 

haut prix, ou en en développant inconsidérément le 
mystère. 

GATINOIS, (LE) Vajlìnium, Géog. province de 

France d'environ dix - huit lieues de longueur , fur 

douze dans fa plus grande largeur, bornée au nord 

par la Beauce, au sud par l'Auxerrois, à l'est par 

le Sénonois, à l'oùest par le Hurepois, & la rivière 

de Vernison. Cette province se divise en Gatinois 

français, & en Gatinois orléannois, qui abonde en 

prairies, pâturages, rivières , &: en excellent sa-
fran. 

Remarquons en passant que le Gatinois tire son 

nom du mot gajìine , qui signifie lieu d'une foret ok 

le bois a été abattu, vafium, vafiare, ravager. De ces 

mots latins, nos vieux François en firent les mots de 

ga/l, guajl, guafier, d'où font venus les mots de dé-

gât & de gâter. Ensuite il est arrivé qu'après que plu-

sieurs lieux incultes ont commencé à être cultivés, 

on leur a conservé le nom de gajline , assez corn* 
mun en Touraine, Beauce, le Maine, &c. 

Le Gatinois du tems des Romains avoit une bien 

plus vaste étendue qu'il n'a présentement ; il étoit 

alors presque tout couvert de bois & de pâturages. 

D. Guillaume abbé de Ferrières, a fait Fhistoire 

générale du pays de Gatinois, Sénonois & Hure-

pois: c'est un ouvrage curieux, & qui mérite d'ê* 
tre hi. (D. J.) 

GATTE, JATTE, AGATHE, f.s. (Mar.) c'est 

une enceinte ou retranchement fait avec planches 

vers l'avant du vaisseau, pour recevoir l'eau qui 

tombe du cable quand on levé Fancre, & celle qui 

peut entrer par les écubiers, lorsqu'elle y est pous-

sée par un coup de mer. Voye^ la situation de la gatte^ 

Plane. IV. jig. 1. cotte c)o. II est fait d'un bordage de 

trois à quatre pouces d'épaisseur, soutenu par quatre 

courbatons ; on y perce deux dalots, pour laisser 
échapper Feau qui s'y amasse. 

GATTES : on donne auísi ce nom aux planches qui 

font à l'encoignure 011 à Fangle commun, que font le 
plat-bord & le pont. Voye{ GOUTTIÈRES. (Z) 

G AU, GO, GOW, ou GOU, (Géog.) canton ou 

contrée distinguée par ses propres bornes des can-

tons ou contrées du voisinage, mais qui d'ordinaire 

faifoit partie d'un autre peuple. Ce que les Celtes , 

c'est-à-dire les Gaulois, les Germains, appelloient 
Gan, Go, Go w, ou Gou , les Latins le nommoient 
P agi; le peuple entier fe nommoit civitas , & se di-

visoit in pagos: c'est dans ce sens que Jules César dit 

que les Helvétiens étoient partagés in quatuor pagos , 
en quatre cantons. 

De ces G au, Go, Gow, Gou, est venu la terrmV 

naifon à plusieurs noms géographiques : telle est par 

exemple Forigine de la distinction établie en Frise „ 

d'Ostergo & de "Westergç, c'est-à-dire le canton 

oriental & le canton occidental. II faut rapporter à lai 

même origine le nom de Rheingau, donné au canton 

qui est entre Mayence & Baccharach ; celui de Brif-

gaw que porte le canton situé entre le Rhin, la Soiia-

be & la forêt Noire ; celui de Sundgau, qui signifie le 

pays situé entre le Rhin, Févêché de Bâle & FAlfa-
ce , &c. Remarquez que cette terminaison en Gouj 

ou G au, est particulière à FAllemagne & aux pays 

dont la langue est un dialecte de Fallemand. 

Ces G au ou P agi avoient anciennement leurs 

chefs , qui tous ensemble en choisissoient un d'entre 

eux pour commander la nation. Les Francs & les 

Allemands ayant établi chez eux Fétat monarchique, 

& héréditaire, conservèrent Fancienne coûtume de 

donner à chaque canton un chef, mais avec de nou-

veaux titres j & ç'est par cette raison qu'avec k tems 
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cette première division a disparu dans beaucoup d'en-

droits , quoique dans le fond elle ait été conservée 

fous d'autres noms, comme de duché, de comté, &c. 

Foye{ FIEF , (Droit politiq.) (D. J.) 

*GAVÀSSINES, f. f. pl. partie du métier d'étoffé de 

soie.La gavaJJIne est une ficelle de moyenne grosseur, 

d'une aune de long, à laquelle on fait une boucle 

dans le milieu, pour le passage d'une corde de bonne 

grosseur , qu'on appelle gavaffiniere. La gavasïne a 

deux bouts, entre lesquels on place une petite cor-

de qui fait partie de la gavaíîiniere, & qui sert à fa-

ciliter la tireuse dans le choix du lac. 

* GAVASSINIERE, f. f. partie du métier d'étoffé 

de foie ; c'est ainsi qu'on appelle l'assemblage d'une 

grosse corde & d'une petite qui descendent à côté 

du semple, auxquelles on enfile les gavaísines. La 

gavaffiniere est attachée à l'arbaleste. 

GAUCHE, adj. en Anatomie, se dit de toutes les 

parties situées à la gauche du plan qu'on peut imagi-

ner diviser le corps de devant en-arriere & de haut 

en-bas, en deux parties égales & fymmétriques. (L) 

GAUCHE, (Coupe des pierres.) il se dit de toute 

surface qui n'a pas quatre angles dans un même plan ; 

enforte qu'étant regardée en profil, les côtés oppo-

sés se croisent. Telle est une portion de la surface 

d'une vis & de la plûpart des arriere-voussures. Ce 

terme est de tous les Arts, tant de Maçonnerie que 

de Charpenterie & Menuiserie ; d'oii l'on a fait gau-

chir. 
* GAUCHIR, v. n. (Menuiserie.) il se dit des fa-

ces ou paremens de quelque piece de bois ou ou-

vrage , lorsque toutes les parties n'en font pas dans 

un même plan ; ce qui fe connoît en présentant une 

règle d'angle en angle : si l'angíe ne touche point 

par-tout en la promenant sur la face de l'ouvrage, 
l'on dit que cette face a gauchi. Une porte est gau-

che ou voilée, si quand on la présente dans ses feuil-

lures qui font bien d'à-plomb, elle ne porte point 

par-tout également. 
GAUDAGE, f. m. (Teint.) Foyers article suivant 

G AU DE. 

G AUDE, f. f. luteola, (His. nat. bot.) genre de 

plante à fleur polypéiate & anomale, car elle est 

composée de plusieurs pétales différens les uns des 
autres; il fort du calice un pistil qui devient un fruit 

presque rond, creux & rempli de semences arron-

dies. Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

La gaude ou la luteolasalicisfolio des Botanistes , 

Bauh. Tournes. Boerh. &c. est le reseda soliis Jimpli-

cibus lanceolatis integris, de Linnaeus, hort cliff. 212. 

Sa racine est ordinairement grosse comme le petit 

doigt, quelquefois de la grosseur du pouce, simple, 

ligneuse, blanche, garnie d'un très-petit nombre de 

fibres, d'un goût acre, approchant du cresson; elle 

pousse des feuilles oblongues, étroites, lisses, en-

tières & fans crénelures, quelquefois un peu frisées ; 

il s'élève d'entr'elles des tiges à la hauteur de trois 

piés, rondes, dures, lisses, verdâtres, rameuses , 

revêtues de feuilles plus petites que celles d'en-bas, 

& garnies le long de leurs sommités de petites fleurs 

composées chacune de trois pétales inégaux , d'une 

belle couleur jaune verdâtre. Quand ces fleurs font 

passées, il leur succède des capsules presque rondes, 

terminées par trois pointes, renfermant plusieurs se-
mences menues, arrondies, noirâtres. 

Lacuna, Gefner, Honorius Beilus & Dale, fe font 

persuadés que la gaude est le strathium des anciens ; 

mais vraissemblablement nous ignorerons toûjours 

ce que c'étoit que leur flrathium dont ils ont tant 

parlé, & qu'ils n'ont point décrit, Foye^ STRA-

THIUM. 

La gaude fleurit en Mai, & fa graine mûrit en Juin 

$t en Juillet. Cette plante croît d'elle-même dans 
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presque toutes les provinces du ro}raume, à cinqott 

six lieues de Paris, & particulièrement à Pontoise : 
il paroît qu'elle aime les lieux incultes, le long des 

chemins, les bords des champs, les murailles & les 

décombres ; mais la gaude qu'on cultive est bien 

meilleure que celle qui vient naturellement, & on 

y donne beaucoup de foin à cause de son utilité 

pour la teinture, car on n'en fait point d'usage en 

Médecine. 
On la seme claire au mois de Mars ou de Septem-

bre, dans des terres legeres & bien labourées, & 

elle se trouve mûre au mois de Mai ou de Juillet; il 

faut feulement la sarcler quand elle levé. Dans les 

pays chauds, comme en Languedoc, elle est souvent 

assez sèche lorsqu'on la recueille ; mais dans les pays 

tempérés, comme en Normandie, en Picardie Sien 

plusieurs autres lieux , il est essentiel de la faire sé-
cher exactement. II faut encore observer de ne la 

point couper qu'elle ne soit mûre, & d'empêcher 

qu'elle ne se mouille quand elle est cueillie. En la 

cueillant, il faut la couper à fleur de terre. 

Les Teinturiers regardent îa gaudela plus menue & 

la plus roussette comme la meilleure ; ils la font bouil-

lir avec de l'alun, pour teindre les laines & les étof-

fes en couleur jaune & en couleur verte ; savoir les 

blanches en jaune, & en verd les étoffes qui ont été 

préalablement mises au bleu. Suivant les réglemens 

de France , les céladons, verd de pomme, verd de 

mer, verd naissant & verd gai, doivent être alunés, 

ensuite gaudés avec gaude ou farrelie, & puis passés 

fur la cuve d'inde. (D. J.) 

GAUDENS, (SAINT-) sanum Sancli-Gaadenùi, 

(Géog.) petite ville de France, capitale du Nébou-

ían. Les états du pays s'y tiennent. C'est la patrie de 

S. Rémond, fondateur de Tordre de Calatrava, en 

Espagne. Elle est fur la Garonne, à deux lieues N. de 
Saint - Bertrand. Longit. i8à. 36'. latit. 4jà. 8'. 

(Z>. J.) 
GAUDRON, f. m. en termes de Metteur-en-œuvre, 

d'Orfèvre, de Serrurier, &c. est une efpece de rayon 

droit ou tournant, fait à l'échoppe fur le fond d'une 

bague ou d'un cachet qui part du centre de ce fond 

& fe termine à la fous - batte. II y en a de creux & 

de relevés. 

GAUDRONNER,^ termes d'Epinglier, c'est 

l'action de tourner les têtes fur le moule à l'aide du 

roiiet, qui fait tourner la broche & le moule, k 

de la porte qui conduit le fil le long de ce moule. 

Foyei les articles MOULE , TÊTE. Foye^ auffi les 

Planches de VEpinglier , & leur explication, qui re-

présentent la première la tête du roiiet AE;Dks 

deux potenceaux, entre lesquels^ est la bobine tra-

versée, comme les deux potenceaux, par la bro-

che. La corde fans fin du roiiet passe autour de cette 

bobine. F est la partie représentée séparément,/^. 

10. n°. 2.. I une poignée de bois ; K la por.te ; M 

une pointe qui retient le moule GI fur la poignée I. 

G H l'extrémité antérieure de la broche, fur la-

quelle est lié le moule GI, autour duquel s'entortille 
le fil dont les têtes doivent être formées. Ce fil passe 

par la porte i£, pour aller fur le tourniquet dont il 
vient s'e-ntortiller fur le moule GI. On éloigne la 

poignée L de la broche G, k mesure que l'ouvrage 

s'avance. 
GAVE, (LE) Géog. ce nom est commun à plu-

sieurs rivières de Béarn , qui toutes ont leurs sour-

ces dans les Pyrénées , aux confins de l'Arragon : 

telles que font le Gave d'Aspe, le Gave d'OíTan,le 

Gave d'Oléron, le Gave de Pau. La rapidité de ces 

Gaves est cause qu'ils ne portent point de bateaux; 

mais ils font très-poissonnenx. (D. J.) 

GAVETTE , f. f. (Tireur-d'or.) c'est 1e nom qu'on 

donne au lingot d'or
?
 après qu'il a déjà reçu miel? 



ques - unes des préparations qui doivent le mettre 
en fil-d'or. 

* GAUFRER, v. act. (Gramm. Grav. 6c Manus, 
d'étoffes. ) c'est en général par le moyen de deux 

corps, fur l'un desquels on a tracé quelques traits 

en creux, imprimer ces mêmes traits fur une étoffe 

ou fur quelque matière interposée. Le mot de gaus-

ser vient d'un mets de pâte legere 6c friande qu'on 

étend fluide entre deux plaques de fer qui font as-
semblées à tenaille , & fur lesquelles on a gravé 

quelque dessein, que la pâte mince pressée entre ces 

plaques chaudes, prend en se cuisant. Ce mets s'ap-
pelle une gaufre. 

Les velours d'Utrecht 6c ceux qui font fil 6c co-

ton , font les étoffes particulières que l'on gaufre ; 

comme elles font épaisses & velues, la partie solide 
du corps gravé contre lequel on les presse, entre 

profondément 6c donne beaucoup de relief au reste. 

Nous nous contenterons d'expliquer la machine à 

gaufrer : cette machine bien entendue, on aura com-
pris le reste de la manœuvre. 

A A est un chaíïìs de charpente, dont l'assembla-
ge doit être solide. 

B un gros rouleau de bois, ou un cylindre tour-
nant fur un eíiieu, auquel est attachée la puissance K : 

c'est entre ce rouleau 6c le petit cylindre de fonte, 

que nous allons décrire que passe l'étoffe à gaufrer. 

C petit cylindre de fonte, creux dans toute fa lon-

gueur, pour recevoir deux, trois, ou quatre barres 

de fer, qu'on fait rougir au feu : c'est fur ce cylindre 

de fonte que font gravés & ciselés les ornemens 6c 
fleurons, qui doivent paroître en relief fur l'étoffe. 

D piece de bois horifontale, mobile de haut en-
bas , entre les montans du châssis, 6c portant par ses 
extrémités fur les deux tasseaux E. 

E tasseaux , ayant chacun à la partie inférieure 
une échancrure, qui saisit 6c embrasse le collet pra-

tiqué à chaque bout du petit cylindre de fonte. 

F deux grosses vis, dont l'ufage est de presser la 

piece' de bois mobile D fur les deux tasseaux E, qui 

doivent auísi ferrer le petit cylindre de fonte contre 

le gros cylindre de bois ; celui-ci porte fur son essieu; 

n'a de mouvement qu'autour de son axe, 6c il faut 

observer qu'il communique son mouvement au pe-

tit cylindre de fer, & le fait tourner en sens con-

traire, i 

G l'étosse à gaufrer , qui doit être prise &c ferrée 

entre les deux cylindres ; mais avant que de renga-

ger, on a foin d'étendre par-dessous 6c immédiate-

ment fur le gros cylindre, une autre étoffe de laine 
commune, qui sert comme de lit à l'étoffe à gaufrer. 

La souplesse de ce lit fait que les ornemens gravés , 
furie petit cylindre s'impriment mieux, plus profon-
dément 6c plus correctement. 

H plusieurs bâtons ou petits rouleaux de bois, 

entre lesquels les deux étoffes font enlassées, de ma-

nière qu'il en résulte un frottement qui les étend, les 

bande un peu, les arrête 6c les empêche de passer 
trop vite entre les cylindres B C. 

I forme des barres de fer dont l'ufage est de rem-

plir le petit cylindre de fonte 6c de réchauffer ; elles 

ont à leur extrémité un œil ou trou rond, dans le-

quel on passe un crochet de fer : c'est avec ce crochet 

éc par cet œil qu'on les prend 6c qu'on les porte de 

dessus un brasier, dans l'intérieur du petit cylindre. 

L crochet de fer à prendre les barres quand elles 
font rouges. 

Au sortir d'entre les cylindres, l'étoffe porte une 

empreinte si forte du dessein tracé fur le petit cylin-

dre de fer , qu'elle ne la perd presque jamais , à 

moins qu'elle ne soit mouillée. On se sert beaucoup 

de ces velours 6c autres étoffes gaufrées, pour les 
meubles, les carrosses, &c. 

GAUFRURE de carton pour Ecrans
 3
 Boîtes à pou-

dre , soit de toilette vu autres -, Portefeuilles , Bonnets , 

couvertures de Livres ou d'Almanachs, &c. papier d'E-

ventails , 6cc. dorés ou argentés. Pour gaufrer íe car-

ton, on fe sert de moules ou de bois, ou de corne, ou 
d'autres matières ; il faut graver le dessein en creux 

6c en dépouille fur la planche ; que les portées pla-

tes soient comme imperceptiblement arrondies ou 
adoucies fur les bords, afin qu'il'ne s'y trouve point 

d'angles ou de vives arêtes qui puissent casser ou 

couper le carton en le gaufrant. La planche C est en 

cet état ; si elle est petite, elle pourra entrer dans une 

autre planche B de même épaisseur, trouée à queue 

d'aronde, 6c terminée de la même manière, pour 
qu'on la puisse placer dans une entaille, qui a en 

profondeur l'épaisseur de cette planche, 6c qui est 

pratiquée dans une table de presse d'imprimeur en 

taille-douce. Foye^ les figures, Planche de la gaufrure 

de carton, figures 1.2. & 3. A, B, C, l'on ajustera 

la planche gravée Cdans la planches, 6c cette der-

niere avec l'autre dans l'entailíe A de la table, qu'on 
placera entre les rouleaux de la presse, à environ 

demi-pié du bout 011 de l'entrée de la table, avec 

deux ou trois langes tout prêts, relevés fur le rou-

leau, 6c destinés à la même fonction que ceux de 

l'imprimeur en taille-douce, qui va tirer une plan-

che de cuivre. Avec ces précautions, l'on aura des 

cartons unis blancs, & point trop épais ; avec une 

éponge trempée dans l'eau, on les mouillera par 

l'envers ; & lorsqu'ils paroîtront un peu moites, on 

en prendra un que l'on posera fur la planche gravée 

C ; on rabattra les langes dessus, 6c on passera le tout 

fous la presse entre ses rouleaux ; puis ayant de l'au-

tre côté relevé les langes & le carton, l'on trouvera 

ce carton gaufré de tout le dessein de la gravure en 

relief dessus ; on l'ôtera 6c on le laissera sécher sur 
une table. L'on comprend qu'il faut que la presse soit 
garnie à-propos pour faire cette opération. Foye^ > 

fig. 4. la planche gravée, 6c celle dans laquelle elle 

fe place, montées 6c mises toutes les deux dans l'en-

tailíe de la table, ou l'on fait entrer par le côté la 
grande planche B. 

Si l'on veut que le carton soit doré ou argenté, il 
faut avoir du papier doré ou argenté tout uni d'Al-

lemagne, le coller fur le carton , 6c fur le champ, 

même avant que l'or 011 i'argent fe détache à cause 

de l'humidité, mettre le carton fur la planche gra-

vée , le passer auísi - tôt fous la presse , lever 

promptement, 6c mettre à plat sécher, comme on a 
dit ci-dessus. Mais si l'on veut que la dorure ne se 
verdegrife pas 6c puisse fe garder; au lieu de papier 

uni d'Allemagne qui n'est que cuivré, il faut fur une 

feuille de papier jaune que l'on aura collée fur le car-

ton 6c laissé sécher, y coucher un mordant, soit de 

gomme claire , d'adragant, arabique ou autre, y 

appliquer de l'or en feuille, faire bien sécher, hu-

mecter légèrement par l'envers, mettre fur le charnp 

du bon côté fur la planche, passer fous la presse, 6c 
l'ôtant ensuite promptement , de peur que l'or ne 

quitte & ne s'attache au creux de la planche. Si l'on 
veut mettre or 6c argent ensemble, or au fond & 

argent aux fleurs 6c bordures, l'on piquera un patron 

exact des places où l'on veut de I'argent ; l'on pon-

cera ce patron fur le carton doré , & l'on couchera 

dans ces places avec le pinceau un mordant, qu'on 

laissera sécher ; après quoi on y appliquera I'argent 

en feuille ; on laissera sécher ; l'on humectera avec 

l'éponge le derrière du carton ; on le posera sur la 
planche gravée ; 011 le passera fous la presse, & on 
retirera aussi-tôt. 

Pour éventails, écrans, ou autres ouvrages gau-

frés, à fleurs d'or 6c fond d'argent, ou à fleurs d'ar-

gent 6c fond d'or, il faut avoir deux moules ou plan-

ches gravées en bois, à rentrées bien justes du mê-

j me dessein, dont l'une ait les fleurs mates 6c de re-



lies, & l'autre le fond mate & pareillement de relies, 
& imprimer fur du papier ce dessein en or & en ar-

gent moulu, avec les balles & le rouleau, comme 

on imprime les papiers de tapisserie. Voyt{ PAPIER 

DE TAPISSERIE. Ces impressions étant sèches , l'on 

collera le papier fur le carton, & aussitôt on le po-

sera par l'endroit de la dorure & argenture fur une 

autre planche gravée comme en C, du même dessein 
que les autres planches , mais les fleurs creusées & 

en dépouille, & placées dans celle marquée B ; puis 

les langes rabattus fur le tout, on paífera fous la 

presse, & l'on gaufrera, le carton, que l'on retirera 

promptement pour le mettre sécher. Si l'on vouloit 

épargner, ne point employer d'or , & cependant 

avoir une gaufrure d'or & d'argent, il ne faudroit 

que passer fous la presse avec cette troisième planche 

seulement, le carton sur lequel l'on auroit collé du 

papier d'argent sin d'Allemagne, le gaufrer ; & lors-
qu'il seroit sec, mettre avec le pinceau sur les fleurs 

ou l'or, le fond qu'on voudroit qui parût or, une 

couche de vernis fait avec la terra mérita, & I'argent 

paroîtra-là aussi beau de de la même couleur que 

l'or. 
Pour des écrans gaufrés des deux côtés & d'un 

même tour de presse, voici comment M. Papillon 

pere s'y prenoit. II gravoit deux planches en creux 

& de dépouille de desseins différens, faits néanmoins 

de façon que ce qui étoit de relief & mate à l'une de 

ces planches & íervoit de fond, étoit opposé aux 

parties du dessein creusées dans l'autre planche, afin 

que les planches posées l'une fur l'autre bien juste, 

gravure contre gravure, & le carton entr'elles, elles 

pussent fans fe nuire le gaufrer des deux côtés. Et fur 

une planche unie comme en B, fig. z. il avoit percé 

des trous chantournés en forme d'écrou. II plaçoit 

d'abord dans chaque trou une planche, f g. 6". la 

gravure en-dessus ; il en avoit quatre à cet effet pour 
creuser avec plus de célérité deux écrans à-la-fois ; 

ses cartons étoient chantournés de même forme, 

dorés & argentés ; il les colloit deux ensemble par 

l'envers, & tandis qu'ils étoient moites de cette col-

lure, il les portoit fur ces planches gravées, déjà 

mises dans les trous; & par-dessus il plaçoit les au-

tres planches, la gravure du côté du carton ; & ces 

planches & les autres ne passoient pas la superficie 

de le plan de la grande planche trouée : alors les lan-

ges rabattus, il passoit le tout fous la presse comme 

ci-dessus, & le carton pressé entre deux planches fe 

írouvoit gaufré des deux côtés ; il levoit prompte-

ment , crainte que l'or & I'argent ne fe détachassent. 

II faifoit sécher. II ne restoit qu'à border au pinceau 

avec de l'or moulu , & mettre les bâtons. II prenoit 

â cet effet des cartons bien minces ou à boutonniè-

res , afin que deux collés ensemble ne fussent pas trop 

durs à gaufrer. 
Nous avons fait encore des écrans qui n'étoient 

gaufrés que d'un côté, mais avoient au milieu une 

estampe qui s'imprimoit du même tour de presse ou 

de rouleau, en même tems que la gaufrure se faifoit. 

Pour ce travail, les planches gravées, pour les gau-

frer, étoient précisément de l'épaisseur de la grande 

planche B, fig. 6. & au milieu de ces planches il y 

avoit un creux fait exprès , à pouvoir mettre la 

planche de cuivre destinée à imprimer l'estampe ou 

passe-partout, comme en D,fig. y. On encroit cette 

planche de cuivre, on l'essuyoit bien, & on la met-

toit dans la planche de bois à gaufrer, placée dans la 

grande planche B, comme il est représenté en E, 

fig. 8. puis le carton humecté par l'envers & posé fur 

ie tout ; la place de l'estampe non-dorée & laissée 

blanche , on passoit fous la presse , & la gaufrure òc 

l'impression en taille-douce se faisoient en même tems 

&C du même tour de moulinet ou croisée de la presse. 

Ces manières de gaufrer le carton font plus expé-
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ditives & beaucoup moins fatigantes que celles de le 

gaufrer par le frottement avec la dent de loup ou de 

sanglier, fur le moule de corne, comme se pouffent 

les couvertures d'almanachs dont l'on parlera bien-

tôt. Pour ces couvertures il seroit facile en trouant 

& creusant à cet effet la planche à queue d'aronde B, 

d'y mettre demi-douzaine de moules, soit de bois ou 

de corne, lesquels gaufreroient autant de couvertures 

d'almanachs ou autre chose, comme boîtes, porte-

feuilles , &c. 

Si l'on vouloit faire des éventails, écrans ou autre 

chose à fleurs d'or & fond de couleur comme les cou-

vertures de livres, il faudroit que les planches fus-
sent de cuivre jaune , épaisses de demi-pouce au-

moins, & évidées dans les champs, soit en y lais-
sant mordre l'eau-forte, soit en échopant ávec de 

forts & larges burins ; & que les mates de fleurs & de 

figurés en relief fussent gravées & ombrées avec le 

burin : & pour accélérer l'ouvrage, il seroit à-pro-

pos d'en avoir deux, afin que tandis qu'une passeroit 

fous la presse avec la feuiile d'éventail ou d'écran, 

&c. l'autre pût chauffer. En suivant cette -manœu-

vre , l'on dore premièrement à l'eau froide le papier 

que l'on veut gaufrer , appliquant les feuilles d or en 

plein par tout, par-dessus la couleur du papier; & 

quand le papier est un peu sec ainsi que l'or, la plan-
che de cuivre un peu chaude & placée dans la table 

entaillée en A, fig. prem. le papier mis fur cette plan-
che du côté de la dorure, les langes rabattus dessus, 

& le tout passé fous la presse, l'impression de cette 

dorure est faite. Par-tout où le cuivre aura appuyé & 

marqué, l'or ou I'argent en feuille feront attachés au 

papier. Le verre séché peu après, s'épouste avec la 

patte de lièvre, ou avec du coton, & quitte le papier 

ou le carton, enforte qu'il ne reste dessus l'un ou l'au-

tre que les fleurs & les figures, comme l'on voit aux 

papiers dorés d'Allemagne. Si l'on vouloit imprimer 

en même tems à ces fortes d'ouvrages, des estampes 

gravées à certains endroits, l'on creuferoitiaplan-
che de cuivre jaune, pour y placer celle de cuivre 

rouge & gravée au burin; on l'encreroit, onl'essuye-

roit, on le placeroit comme a été dit plus haut fur 

semblable opération, ck l'on passeroit le tout ensem-
ble sous la presse. 

Quant à la manière de gaufrer íe carton avec les 

moules de corne, l'on fait graver de relief ou plûtôt 

ciseler le dessein, le plus proprement qu'il est possi-

ble : ayant amolli la corne, on tire avec cette corne 

le creux du dessein qu'on a fait ciseler, donnant en-

viron demi-pouce d'épaisseur à ces moules ; puis aux 
quatre coins l'on met à force des pointes de laiton ou 

» defer,que l'on rive par dessous,comme il est représen-

té fig- S • pour servirde repaires ou de guides à tenir en 
respect le carton que l'on voudra gaufrer. Cela fait, 

le carton doré ou argenté , coupé ck préparé de la 

grandeur un peu excédante du moule, on le place de 

manière que les pointes du moule le fixent en íe tra-

versant ; l'endroit est tourné fur le moule, & tout de 

suite avec la dent pointue, emmanchée à pouvoir 

être commodément remuée, l'on frotte fermement 

le carton par-tout, appuyant & repassant souvent la 

dent où l'on voit que le carton fléchit & entre dans 

les creux du moule ; après quoi on le retire d'entre 

les pointes. Si par hasard l'on remarque quelques en-

droits de la gaufrure manqués, ou peu marqués, on 

replace le carton dans les pointes, aux endroits déjà 

troués, on le refrotte où il est nécessaire, on le re-

tire , & l'on en pousse un autre si l'on veut. C'est 
ainsi communément que se font les couvertures d'al-

manachs de carton doré & argenté, qui se vendent à i 

Paris, que l'on enjolive, qu'on découpe, & auxquels 

on donne des fonds de couleur : si on les a gaufré en 

blanc, on peut les peindre à volonté, de les vernir 

ensuite, Pour faire quelque chose de plus riche, fa-

m 
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vois imaginé des cou vertu res do n t le fond étoit de v e-

îours. Voici comme je les exécutois : j'avois un fer de 

relief de même forme que les maíTes du dessein àesgau-

frures de carton découpé dont je me fervois ; je fai-

fois chauffer ce fer assez pour qu'en le posant fur le 

velours que j'avois collé auparavant avec de la gom-

me ou colle-forte fur un carton mince, je brûlasse 

tout le poil du velours qu'il touchoit ; de forte qu'il 

m'étoit facile ensuite de placer dessus ma couver-

ture de carton doré, argenté & découpé, & d'y faire 

entrer &, pour ainsi dire, incruster le dessein. L'ef-

fet en étoit très-joli. Cet article est de M. PAPILLON, 

graveur en bois. 

GAVITEAU, f. m. (Mar.) terme dont on fe sert fur 

les côtes de Provence pour dire une bouée ; c'est un 

morceau de bois qu'on attache à l'orin de l'ancre, 

& qu'on laisse flotter pour faire connoître l'endroit 
où elle est mouillée. Voye^ BOUÉE. 

GAULAN , {Géog. sacrée) Gaulan ou Gaulon , 

étoit une ville de Judée capitale de la Gauîonitide , 

petit pays situé vers les montagnes de Galaad, le 

long du Jourdain, à environ 15 lieues de la mer de 

Galilée. Voye^ Reland de Palast. tom. I, lib. I. cap, 
xxiij. (D. J.) 

GAULE ou LES
/
GAULES. (Géog,) L'ancienne 

Gaule a été une des plus célèbres régions de l'Eu-

rope ; elle avoit au levant la Germanie & l'ítalie , 

les Alpes la séparant de celle-ci, & íe Rhin de cel-

le-là. La mer d'Allemagne & celle de Bretagne la 

baignoient au nord , l'océan Aquitanique ou occi-

dental au couchant, & la mer Méditerranée au mi-

di ; les montagnes des Pyrénées la féparoient de l'Ef-
pagne entre le midi & le couchant. 

Cette région n'étoit pas une monarchie particu-

lière ; elle etoit possédée par un grand nombre de 

peuples indépendans les uns des autres : fes plus con-

sidérables montagnes étoient les Alpes, les Pyré-

nées , le Mont-Jura & les Cevenes ; fes principa-

les rivières le Rhin, la Meuse , la Seine , la Loire, 

la Garonne, le Rhône ck la Saône. Elle renfermoit 

le royaume de France, tel qu'il est aujourd'hui, la 

Savoie, la Suisse , le Piémont, une partie du pays 

des Grisons, & toute la partie d'Allemagne & des 
Pays-bas qui {ont au couchant du Rhin. 

C'étoit-là la vraie Gaule ; mais les Gaulois ayant 
passé les Alpes, & conquis une partie de l'ítalie, ils 

donnèrent le nom de Gaule à leurs conquêtes ; ce 

qui sit naître la division de la Gaule en Gaule cisal-

pine ou citérieure, & en transalpine & ultérieure , 
dont la première fut encore subdivisée en cifpada-

ne & en tranfpadane : la transalpine Ie fut auísi en 
Gaule chevelue ou comata, & en Gaule bracatte ; 

& après qu'elle eut été conquise par les Romains, 

en Gaule narbonnoife , aquitanique , lyonnoife & 

belgique ; ce fut à cause de ces différentes parties 

qu'on fit de la Gaule, qu'elle reçut fort souvent le 
nom de Gaules au pluriel. 

TOUS ces différens noms viennent des divisions 

qui s'en firent fous les empereurs romains ; divisions 

qui changèrent plusieurs fois , comme changent au-
jourd'hui nos gouvernemens & nos généralités. 

A la mort de César toute la Gaule étoit romaine, 

& consistoit en quatre parties principales au nord 

des Alpes ; ces quatre parties étoient la Gaule nar-

bonnoife , la Gaule aquitanique, la Gaule celtique, 

& la Gaule belgique. Auguste devenu arbitre souve-

rain de Rome 6c de toutí'Empire, continua de par-

tager la Gaule en quatre grandes régions, auxquel-

les il conserva leurs anciens noms, hormis celui de 
celtique, quiparoissant appartenir à la Gaule entière, 

fut abrogé , & cette partie fut nommée la lyon-

noife ; & parce que ces parties étoient trop inéga-

les, il ôta à quelques-unes pour donner à d'autres. 

On peut consulter la table que le P, Briet a dressée 
Tome VIU 
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des peuples distribués dans ces quatre grandes pro-
vinces. 

La division de la Gaule en quatre provinces par 

Auguste, est attestée par tant d'auteurs qu'il n'est pas 

possible d'en douter. Dion-Cassius, Amrnien-Mar-

cellin , & quantité d'autres anciens en ont parlé ; 

de-plus elle est décrite par Strabon , Mêla, Pline 

ôc Ptolomée. II paroît cependant par des monumens 

incontestables , que dans la Gaule même on persista 

à ne compter que les trois provinces de Jules-César. 
II fe fît un nouveau partage des Gaules vers le 

tems de Constantin , suivant l'opinion générale ; 

toûjours est-il sûr que nous en avons une ancienne 

notice publiée par le P. Sirmond dans les conciles dt 

P église gallicane , par Duchefne dans ses écrivains de 

C histoire de France , & par Hadrien de Valois dans 

la préface de fa notice des Gaules. On Croit qu'elle a 

été dressée vers le tems d'Honorius, lorsque c'étoit 

l'ufage de distinguer les Gaules des sept provinces. 

Selon cette notice dont on peut tirer de grands 

avantages pour la connoissance de l'histoire ecclé-

siastique & politique , il y avoit dix-fept provinces 

dans la distribution de la Gaule , & cent quinze ci-

tés , dont seize joiiissoient du rang de métropole ; 

au lieu qu'avant Constantin on ne connoisibit que 
quatorze provinces & quatre métropoles. 

Dans la fuite des tems, les papes & les rois ont 
fait tant de changemens à.cette distribution de pro-

vinces par l'érection de nouveaux évêchés & ar-

chevêchés , outre le changement du gouvernement 

civil des provinces qui ont été unies ou démembrées 
en introduisant de nouveaux noms , que la géogra-

phie de l'ancienne Gaule, pour ne parler ici que de 

la Gaule françoife, est actuellement un cahos indé-

chiffrable ; c'est peine perdue de chercher à le dé-
brouiller. (D. J.) 

GAULE , f. f. (Manège) On appelle ainsi dans Pécole 

la branche de bouleau mince, legere & effeuillée , 

dont la main droite de chaque cavalier est armée ; 

de-là la dénomination particulière de main de Xagaw* 
le pour designer cette même main. 

La gaule doit avoir quatre piés ou environ de lon-

gueur ; lorsqu'elle en a davantage, on s'en sert moins 
commodément & avec moins de grâce. 

Les commençans font assujettis à la tenir la poin-

te en l'air à la hauteur de leurs yeux, & au-dessus 

de l'oreille gauche du cheval ; les élevés avancés la 

tiennent de même, ou la pointe en bas & le long 

de l'épaule de l'animal, ou la pointe en arriére au-

dessus de fa croupe, ou différemment, selon leur vo-
lonté, l'ufage qu'ils íe proposent d'en faire, & la plus 

grande facilité de leur action , relativement aux ef-

fets qu'elle peut produire. L'hahitude de la porter 

de la main droite dispose d'ailleurs le cavalier à se 
servir ensuite de son épée avec liberté, & à manier, 

quoique cette main en soit saisie, toûjours son che-
val avec aisance. 

Par le moyen de la gaule, tantôt nous prévenons 
les fautes , & tantôt nous les corrigeons ; nous rem-
ployons donc ou comme aide ou comme châtiment. 

Si on en frappe vigoureusement le cheval, on le punit 

par l'impression douloureuse qui en résulte , tandis 

que des coups legers ne font que des moyens de l'in-

viter avec douceur & fans l'étonner à des mouve-

mens que l'on désire de lui ; c'est dans ce dernier 
sens que la gaule est véritablement une aide. 

Nous touchons de la gaule fur l'épaule d'un che-

val que nous voulons lever à courbettes, dont nous 

souhaitons tirer des pefades, qui dans les sauts fe 
montre trop leger du derrière. Nous aidons le fau-

teur qui s'accroupit, qui balotíe, qui n'épare point, 

en adressant nos coups fur la place du trousse-queue; 

nous sollicitons des croupades en les dirigeant au-
dessus des jarrets, Çrc

f 
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Le sens du toucher n'est pas le seul que la gaule 

affecte , ses aides s'impriment encore fur ceux de 

Fouie ck de la vue : Faction de la faire siffler en avant 

& en arriére, ou d'en frapper les murs
 i

 chasse le 

cheval en ayant, & l'essraye même quelquefois trop, 

puisqu'elle le détermine à fuir, fur-tout quand il n'est 

pas accoutumé à ce bruit ; celle de la porter tantôt 

d'un côté, tantôt d'un autre , lui indique celui fur 

lequel il doit fe mouvoir, soit dans les changemens, 

soit dans les contre-changemens de main de deux 

pistes , & dans lesquels les hanches font observées : 

mais on doit bannir des manèges bien réglés cette 

aide prétendue qui confirme les chevaux dans une 

mauvaise routine , & qui est fort éloignée des prin-

cipes que les élevés doivent recevoir. Du reste, 

rien n'est plus pitoyable que de voir des maîtres har-

celer eux-mêmes fans cesse les chevaux avec la. gau-

le , &. abuser misérablement d'un moyen utile dans 

de certains cas , mais qui dans d'autres est aussi de-

sagréable aux specìateurs que fatiguant pour rani-

mai. 
Gaule d'écuyer, est une gaule semblable à celle 

des élevés, à l'exception qu'elle est un peu plus for-

te , &c beaucoup plus longue ; le maître en fait usage 

fur les chevaux des piliers. 
G AU LIS, subst. m. {Jardinage.') veut dire bois 

marmentaux ou de touche, que l'on pratique dans les 

beaux jardins, lesquels forment de la moyenne fu-

taie. (K) 
G A U L OIS, f. m. (fíifl. anc.) habitans de l'an-

cienne Gaule. Ceux qui ont cherché curieusement 

l'étymologie du mot, ont commencé par perdre leur 

tems & leurs peines. L'un tire cette étymologie du 

grec, l'autre du cimbriqúe, & un troisième la trouve 

dans l'ancien breton. Olivier est venu jusqu'à se per-

suader que Gallus dérive du celtique Gallen, qu'on 

dit encore en allemand, & qu'on écrit Wallen, qui 

lignifie voyager ; & là-dessus il suppose qu'on donna 

ce nom aux Gaulois lorsqu'ils sortirent de leur pays, 

&: qu'ils s'emparerènt d'une partie de la Germanie, 

de l'Italie & de la Grèce. César moins savant que 

Cluvier dit simplement, qui ipsorum linguâ celtae, 

nojlrâ Galli appellantur. 
Mais ce n'est pas à l'étymologie du mot que se 

borne ici notre ignorance, c'est à tout ce qui con-
cerne les Gaulois ; nous ne savons rien par nous-

mêmes de l'état de l'ancienne Gaule , de l'origine 

de ses peuples, de leur religion , de leurs mœurs 
& de leur gouvernement : le peu qu'on en connoît 

se recueille de quelques passages échappés, comme 

par hasard, à des historiens de la Grèce & de Rome. 

Si nous assurons qu'il y a eu des Gaulois voisins des 

Alpes, qui joints aux habitans de ces montagnes, 

se sont une fois établis fur les bords du Tesin & de 

î'Eridan ; si nous savons que d'autres Gaulois vin-

rent jusqu'à Rome Tannée 363 de sa fondation > & 

qu'ils assiégèrent le capitole, ce font les historiens 

romains qui nous l'ont appris. Si nous savons en-

core que de nouveaux Gaulois , environ cent ans 

après, entrèrent dans la Thessalie, dans la Macé-
doine , & passèrent fur le rivage du Pont-Euxin , ce 

font les historiens grecs qui le racontent, fans nous 

dire même quels étoient ces Gaulois, & quelle rou-

te ils prirent : en un mot il ne reste dans notre pays 
aucun vestige de ces émigrations qui ressemblent fi 

fort à celles des Tartares ;*elles„prouvent seulement 

que la nation celtique étoit très-nombreuse, qu'elle 

quitta par sa multitude un pays qui ne pouvoit pas 

la nourrir, & chercha pour subsister des terres plus 

fertiles , suivant la remârque de Plutarque : je ne le 

cite guere que fur ce point ; car ce qu'il nous débite 

d'ailleurs fur les premiers Gaulois qui se jetterent 

en Italie, & fur leurs descendans qui assiégèrent Ro-

jme, est chargé d'exagérations, d'anachronismes ou 
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d'anecdotes populaires; ainsi nous devons nous bot* 

ner aux témoignages de Tite-Live ck de César. 
Ce fut, selon Tite-Live , liv. V. chap. xxxjv. fous 

le règne de l'ancien Tarquin, l'an de Rome 165, 

qu'une grande quantité de Gaulois transalpins passè-

rent les monts, fous la conduite de Bellovefe & de 

Sigovefe, deux neveux d'Ambigate chef de cette 

partie de la nation. Les deux frères tirèrent au fort 

les pays où ils se porteroient ; le sort envoya au-de-

là du Rhin Sigovefe, qui prenant son chemin par la 

forêt Hercinienne, s'ouvrit un passage par la force 

des armes, & s'empara de la Bohême & des provin-

ces voisines. Bellovefe eut pour son partage l'Italie; 

ce dernier prit avec lui tout ce qu'il y avoit de trop 

chez les Bituriges , les Arverniens , les Sénonois, les 

Eduens, les Ambarres, les Carnutes & les Auler-

ques qui voulurent tenter fortune ; il passa les Alpes 

avec cette multitude de différens Gaulois, qui ayant 
vaincu les Toscans assez près du Tesin , se fixèrent 

dans cet endroit, & y bâtirent une ville qu'ils nom-

mèrent Milan. 
Quelque tems après une autre bande de Ceno* 

mans conduits par un chef nommé Elitovius, mar-

chant fur les traces déja frayées, passa les Alpes 

par le même chemin , & fut aidée des troupes du 

même Bellovefe qui avoit amené les premiers Gau-

lois dans le Milanès ; ces derniers venus s'arrête-
rent dans le Bressan & dans le Véronois. Quelques 

auteurs leur attribuent l'origine & la fondation de 

Vérone, Padoue, Bresse, & autres villes de ces bel-

les contrées qui subsistent encore aujourd'hui. 
A la fuite de ces deux émigrations se fît celle des 

Boyens & des Lingons qui vinrent par le grand Saint-
Bernard , & qui trouvant occupé tout l'efpace qui 

est entre les Alpes & le Pô, passèrent ce fleuve, 

chassèrent les Ombriens, de même que les Etrus-
ques , & se tinrent néanmoins aux bords de í'Apen-

nin. Les Sénonois qui leur succédèrent se placèrent 

depuis le Montoné jusqu'à l'Esino. 
Environ deux cents ans après les premiers établis-

femens des Gaulois cisalpins, ils attirèrent les tran-

salpins , & leur donnèrent entrée fur les terres de 

Rome ; tous ensemble marchèrent à la capitale dont 

ils se rendirent les maîtres l'an 363 de fa fondation, 

& n'en firent qu'un monceau de ruines. Sans Man-

iais le capitole auroit été pris , & fans Camille on 
aííoit leur payer de grandes contributions ; onpesoit 

déja l'or quand il parut à la tête des troupes du sé-
nat : « Remportez cet or au capitole, dit-il aux dc-

» putés ; & vous Gaulois, ajoûta-t-il, retirez-vous 

» avec vos poids & vos balances ; ce n'est qu'avec 

» du fer que les Romains doivent recouvrer leur 

» pays «. A ces mots on prit les armes de part & 

d'autre ; Camille défit Brennus & ses Gaulois, qui 

furent la plupart tués fur la place, ou dans la fuite 

par les habitans des villages prochains. 
Une nouvelle nuée de Gaulois rassemblés des 

bords de la mer Adriatique , s'avança vers Rome 

l'an 386 de fa fondation , pour venger cette défai-

te de leurs compatriotes ; mais la victoire des ro-
mains ne fut ni difficile ni douteuse fous ce même 

Camille élevé pour la cinquième fois à la dictature. 

II périt un grand nombre de Gaulois fur le champ de 

bataille ; & le reste dispersé par la fuite, & fans se 
pouvoir rallier , fut assommé par les paysans. 

L'on vit encore l'an 404 de Rome une armée de 

Gaulois se répandre sur les terres des Romains pour 

les ravager ; mais au combat particulier d'un de leurs 

chefs vaincu par Valerius surnommé Corvus, succé-
da le combat général qui eut les mêmes revers pour 

l'armée gauloise. 
Depuis cette derniere époque, les Gaulois as fi-

rent que de foibles & stériles efforts pour s'opposer 

à l'accroissement des Romains ; ceux-ci après les 
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avòk éloignés de leur territoire, leur enlevèrent Pi-

icenum, le Milanès, le Bressan, íe Vérónois & ia 

Marche d'Ancone. Si les succès d'Annibal ranimè-

rent les espérances des Gàulòis, ííá furent bientôt 

contraints de les abandonner
 i
 & de partager pour 

toujours le fort de cet allié : Rome maîtresse de Car-
thage porta ses armes en orient & en occident, & 

au milieu de ses triomphes subjugua toute la Gaule ; 

Jules-César eut l'honneur d'en consommer la COIP-

<juête. 

II ess vrai cependant que les Gaulois furent d'a-

bord les ennemis les plus redoutables de Rome, & 

qu'ils soutinrent opiniâtrement les guerres les plus 

vives contre les Romains. L'amour dé la gloire , le 
mépris de la mort,robstination pour vaincre jétoient 

les mêmes chez les deux peuples ; mais indépendam-

ment des progrès rapides & merveilleux que les Ro-

mains firent dans l'art de la guerre, les armes étoient 

«bien différentes ; le bouclier des Gaulois étoit petit, 

& leur épée mauvaise , auffi fuccomberent-ils fans 

<esse ; & ce qu'il y a de surprenant, c'est que ces 

peuples que les Romains rencontrèrent dans pres-

que tous les lieux & dans presque tous les tems, 

se laissèrent détruire les uns après les autres, fans 

jamais connoître, chercher ôc prévenir la cause de 

leurs malheurs. Ils.ne songèrent point à fe réunir 

pour leur défense mutuelle, & à se regarder comme 

formant une nation dont les intérêts étoient insé-
parables. 

Enfin, la feule chose qui ait subsisté de tous les peu-

ples Gaulois qui furent fournis après leur établisse-

ment en Italie, c'est la conservation des noms de leur 

divers pays que nous reconnoissons encore. Par exem-

ple, nous voyons assez clairement que les Bituriges 

habitaient le Berry, les Arverniens l'Auvergne, les 

Sénonois Sens , Auxerre, & autres endroits voisins 

jusqu'à Paris ; les Eduens la Bourgogne, les Ambar-

res les environs de Châlons-fur-Saone , les Carnu-

tes le pays Chartrain, les Aulerques une portion de 

la Bretagne, les Infubriens un canton de la Bour-

gogne , les Saliens la Provence, les Cénomans le 

Maine, les Salluviens le long du Rhône,les Boïens 

Je Bourbonnois, les Lingons le pays de Langres, &: 
Jes Vénetes le canton de Vannes en Bretagne. 

Mais tous ces divers peuples étoient auífi barba-
res les uns que les autres ; la colonie des Grecs qui 

fonda Marseille six cents ans avant l'ere vulgaire, 

ne put ni polir ses voisins , ni étendre fa langue au-

delà du territoire de la ville. Les dialectes du langa-
ge celtique étoient affreux ; l'empereur Julien fous 

<jui ce langage se parloit encore, dit qu'il ressem-
iloit au croassement des corbeaux. 

On ignore jusqu'aux noms des dieux que se for-

gèrent les Gaulois ; & si César donne à leurs divi-

nités les noms qu'on leur donnoit à Rome , ce n'est 

fans doute que parce qu'il avoit remarqué dans quel-

ques-unes , quelque attribut ou quelque symbole res-

semblant à ceux des dieux de son pays ; car dans le 

fond, les divinités des anciens Gaulois dévoient 

être bien inconnues , soit aux Grecs , soit aux Ro-

mains , puisque Lucien dans un de ses dialogues fait 

dire à Mercure, qu'il ne fait comment s'y prendre 
pour inviter les dieux des Gaulois à se trouver à 

l'assemblée des autres dieux, parce qu'ignorant leur 

langue, il ne peut ni les entendre, ni se faire enten-
dre d'eux. II est vrai que depuis la conquête des 

Gaules par les Romains, tous les dieux d'Athènes 

& de Rome s'y introduisirent insensiblement, & pri-

rent la place des anciens dieux du pays, ou du-moins 

se confondirent avec eux ; mais ce ne fut-là qu'un 
accroissement de superstitions. 

Les mœurs des Gaulois du tems de César, étoient 

la barbarie même ; ils faifoient vœu, s'ils réchap-

poient d'une dangereuse maladie
 ?

 d'un péril émi-r 
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rient, d'une bataille douteuse , d'immoler à îeùfs di-

vinités tutélaires , dés victimes humaines, persua-

dés qu'on ne pouvoit obtenir des dieux la vie d'un 

homme, que par la mort d'un autre* Ils avòient des 

sacrifices publics de ce genre, dont les Druides 

qui gouvernoiertt la nation , étoient les ministres ; 

ces sacrificateurs brûlòiént des hommes darís de 

grandes & hideuses statues d'ozief faites exprès. Les 

druidesses plongeòient des couteaux dans le cœur 

des prisonniers, òt júgeoieht dé l'avenir par la ma* 

niere dont le sang couloit : de grandes pierres un 

peu creuses qu'on a trouvées fur les confins dé la 

Germanie & de la Gaule, font, à cé qu'on prétend, 

les autels Où l'on faifoit ces sacrifices. Si cela est, 
voilà tous les riionuméns qui rious restent des Gau~ 

lois, H faut, commé le dit M. de Voltaire > détour* 

ner les yeux de ces tems horribles qui font la honte 
de la nature. {D. /.) 

* GAULOIS , {philosophie des) Voye{ Tarticle ÇEL-

TES , où l'on a exposé en même tems les opinions 

des Gaulois , des habitans de la grande-Bretagne , 

des Germains, & des nations septentrionales. Con-
sultez; aussi 1

:'article DRUIDE. 

GAUMINE, f. f. {Jurifprud.) mariages à fo'gau* 

mine. On appelle ainsi les mariages contractés en 

présence du curé à la vérité, mais malgré lui, 8c 

fans aucune bénédiction, ni dé lui, ni d'un autre. 

Msm. au sujet des mariages des proteftans de France, 
iy55 ,page 8z. 

}
 GAVOTTE , f. f. {Musique) forte de danse dont 

l'air a deux reprises, chacune de quatre , de huit, 

ou de plusieurs fois quatre mesures à deux tems ; 
chaque reprise doit toujours commencer avec le se-

cond tems, tk. finir fur le premier. Le mouvement 

de la gavotte est ordinairement gracieux, souvent 
gai, quelquefois aussi tendre & lent. {S) 

M. Pvameau parmi nous a beaucoup réuíïi dans 
les gavottes. 

GAURES, (LES) Littirat. sectateurs de Zoroastre 
en Perse & aux Indes ; ils ont pour cet ancien phi* 

losophe de l'antiquité la plus profonde vénération , 

le regardant comme le grand prophète que Dieu 

leur a envoyé pour leur communiquer fa loi, 6*c les 

instruire de fa volonté. Disons un mot de leur état 
& de leur caractère. 

Ceux de cette secte font qualifiés en Perse du nom 
odieux de gaure , qui en arabe signifie infidèle ;~on 

le leur donne comme si c'étoit leur nom de nation , 
& c'est sous ce nom seul qu'ils font connus dans ce 

pays-là. Quand on y parle d'un gaure , on entend 
toûjours un adorateur du feu, un ignicole , un ido-
lâtre par excellence. 

Ils ont un fauxbourg à Ispahan capitale de Perse j 
qui est appelíé Gaurabad ou la ville d%s Gaures , §£ 

où ils font employés aux plus basses & aux plus viles 

occupations. Quelques-uns font dispersés en d'au-
tres endroits de Perse , où l'on s'en sert aux mê-

mes offices ; mais le pays où il s'en tróuve davan-

tage , c'est le Kerman : comme cette province est la, 

plus stérile. & la plus mauvaise de toute la Perse, Sc 

que personne n'y veut demeurer, les mahométans 

leur ont permis d'y vivre librement, &: d'y jouir 

des exercices de leur religion. Par-tout ailleurs les 

Perses les traitent avec le dernier mépris, & les re-

gardent , par rapport à leur croyance , comme les 

pires de tous ceux qui diffèrent d'eux ; c'est une cho-

ie admirable de voir avec quelle douceur , avec 

quelle patience, ces honnêtes-gens-là supportent 
leur oppression. 

II y a quelques siécles que plusieurs gaures se ré-
fugièrent aux Indes, & s y fixèrent aux environs 

de Surate, où leur postérité subsiste encore. II y en 

a une colonie établie à Bombain, île de ces quar-

tiers-là , qui appartient aux Anglgis -, & où plus quq 
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par-tout ailleurs , ils jouissent-d'une entière liberté, 
fans être troublés le moins du monde dans l'exerci-

ce de leur religion. 
Les Gaures font ignorans , pauvres, simples , pa-

tiens, superstitieux à divers égards , d'une morale 
rigide, d'un procédé franc & sincère, & du reste 
très-zélés pour leurs rites. Ils font profession de croi-
re la résurrection, le jugement dernier, & de n'ado-
rer que Dieu seul. Quoiqu'ils pratiquent leur culte 
en présence du feu, & en se retournant vers le so-

leil levant, ils déclarent hautement qu'ils n'adorent 
ni l'un ni l'autre ; mais que ces deux êtres étant les 
symboles les plus exprès de la divinité , ils l'adorent 
en fe tournant vers eux, & s'y tournent toûjours 
par cette feule raison. Si vous desirez de plus grands 
détâils, voyei les voyages de Thévenot, de Taver-
nier, & fur-tout Thomas Hyde, rel. vet. Pers. c. xxjv. 

II n'est point de persan qui ait mieux connu que ce 
savant anglois la religion de Zoroastre. (D. J.) 

GAURE , ( PAYS DE- ) Gaurenfis ou Kerodunensis 

comìtatus, (Géog.) contrée de la Gascogne dans l'Ar-
magnac, renfermant le petit pays de Lomagne, dont 
Verdun est la capitale : ce pays est séparé du haut 
Languedoc par la Garonne. Selon quelques géogra-
phe?, c'est le pays des Garites de César ; d'autres 
prétendent que les Gariîes étoient dans le territoire 
de Lectoure. M. de Valois n'a osé prendre parti entre 
ces deux opinions : des favans plus téméraires ou 
plus éclairés , pourront décider. (D. J.) 

GAUTE, f. f. (Comm.) espece de boisseau dont les 
Maures se fervent en quelques endroits des côtes de 
Barbarie, particulièrement les Anledalis, tribus de 
Maures qui ne font pas éloignées du Bastion de Fran-
ce. II faut trente gantes pour faire une mesure qui est 
d'un cinquième plus grande que celle de Gennes. 
DiBionn. de Commerce , tome II. p. 14.S0. 

GAUTIERS, f. m. pí. terme de Rivière yvoye^ PER-

TUIS. 

GAYAC, f. m. gayacum, (Hist. nat. Bot.) genre de 
plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales 
disposés en rond ; il s'élève du fond du calice un pis-

til qui devient dans la fuite un fruit charnu &: arron-
di. Ce fruit renferme un ou plusieurs noyaux ovoïdes 
& revêtus d'une pulpe fort tendre. Plumier , nova 

plant, americ. gêner. Poye^ PLANTE. (/.) 

GAYAC , {Botan. exot.) genre de plante dont la 
fleur est en rose, c'est-à-dire composée de plusieurs 
pétales disposés en rose. Du milieu du calice s'élève 
un pistil qui se change ensuite en un fruit charnu & ar-
rondi , plein d'un ou de plusieurs osselets en forme 
d'ceufs, &C enveloppés d'une pulpe très-tendre. 

Le P. Plumier ne rapporte que deux espèces de 
gayac, qu'il décrit dans son histoire manuscrite des 

plantes a"Amérique. 

La première espece s'appelle gayac a fleurs bleues, 

dont le fruit est arrondi^guaiacumflore cerulœo ,sruc-
tusubrotundo, Plum. nov. gen. 3^. ou guaiacum tetra-

phyllum jsrucïustngulari, ejusdem hifior. mss. 86.pru~ 
no vel evonymo ajflnis arbor , folio alato , buxeo , sub-
rotundo ; flore pantapetalo , ctrulao , racemoso ; sruclu 
aceris cordato, cujus cortex luteus
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 corrugatus, femen 

unicum, majusculum , nigricans, nullo osjiculo teclum 

operit. Sloane Cat. pl. Jamaïc. 

Cette espece de gayac devient quelquefois un très-
grand arbre ; quelquefois aussi n'est-ii que médiocre ; 
différence qui procède de la fertilité du terroir où il 

croît. Son tronc est le plus souvent cylindrique; mais 
ceux qui fe trouvent dans Pîle de Saint-Domingue, 
du côté du port de paix, ne font pas tout-à-fait cy-
lindriques ; car si on les coupe transversalement, leur 
section représente la figure d'une poire. Lorsqu'on 
regarde ces arbres de loin, ils ressemblent à nos chê-
nes ; les jeunes font couverts d'une écorce un peu ri-
dée : ceux qui font vieux ont l'écorce lisse

 3
 un peu 
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épaisse, & se séparant en des lames minces ; elle est 

variée, ou de couleur pâle, parsemée de taches ver-
dâtres & grisâtres. Le tronc de cet arbre a peu d'au-
bier , qui est pâle ; le cœur est de couleur verse d'o-
live , foncée & brune ; son bois est très - solide, hui-
leux , pesant, d'une odeur qui n'est pas desagréable; 
d'un goût amer & un peu acre. Ses branches ont 
beaucoup de nœuds ; & le plus souvent elles font par-
tagées en deux petits rameaux aussi noueux, lesquels 
portent à chaque nœud deux petites côtes opposées, 
longues d'environ un pouce, & chargées de deux 
paires de feuilles, savoir, deux feuilles à Pextrémité, 
& deux autres vers le milieu. Chaque feuille est ar-
rondie , longue d'environ un demi-pouce, large pres-

que d'un pouce, lisse , ferme , compacte comme du 
parchemin,d'un vert pâle ; elles ont dessous cinqpeti-
tes nervures un peu saillantes ; elles n'ont point de 
queue, si ce n'est la côte commune fur laquelle elles 
font rangées; leur couleur est un peu rouge àl'endroit 
de leur attache ; leur goût un peu acre 6c amer. 

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux;elles 
font en grand nombre , entièrement semblables &S 

égales à celles du citronnier ; car elles font compo-
sées de cinq feuilles de couleur bleue, disposées en 

rose sur un calice qui a auíîi cinq feuilles verdâtres, 
du fond duquel s'élève un pistil dont la figure est 

celle d'un cœur terminé en pointe, porté fur un pé-

dicule un peu long. Ce pistil est accompagné d'envi-
ron vingt étamines bleues, qui ont chacune un petit 
sommet jaune : ce pistil devient dans la fuite un fruit 
de la grandeur de l'ongle , charnu, qui a la figure 
d'un cœur, & un peu creusée en manière de cuiliier, 
d'une couleur de vermillon ou de cire rouge. C? 
fruit renferme une feule graine dure, de la forme 
d'une olive, qui contientune amande plus petite que 
celle de l'oli ve, & enveloppée d'une pulpe fort tendre; 

On trouve cet arbre à la Jamaïque, dans presque 
toutes les îles Antilles, &£ fur-tout dans celles de 
Saint-Domingue & de Sainte-Croix, & en général 
dans la partie de l'Amérique qui est située fous la zone 
torride. 

La seconde espece de gayac du P. Plumier, se nom-
me gayac à fleurs blanches dentelées , dont le fruit est 
quadrangulaire , gayacum flore cozruheo ,fimbriato, 

sruclu tetrago/20Plumier, nova plant, amer.jx. 30. 
ou guaiacum polyphyllum ,sruclufíngulari, tetragono

> 

ejusd. hist. mss. 8y. hoaxacamfeu lignumfanclum, Her-
nand. Les naturels d'Amérique le nomment hajacan, 

d'où est venu le nom àe gayac qu'on lui donne en Eu-
rope. 

Cette espece est moins haute que la précédente; 
son bois est auíîi solide &c auíîi pesant, mais de cou-
leur de boiiis: son écorce qui est un peu plus épais-

se , est noirâtre en-dehors, parsemée de plusieurs ta-
ches grises & sillonnées de rides réticulaires & trans-
versales ; elle est pâle au-dedans, & d'un goût lege-. 
rement amer. 

Ses branches font disposées de la même manière 
que dans la première espece ; elles font de même 
noueuses, & portent quatre ou cinq paires de feuilles 
plus minces, plus petites, tk. plus pointues, fur-tout 
les jeunes,soutenues fur des côtes très-minces, ver-
tes , & longues d'environ deux pouces. 

Les fleurs font entièrement semblables & égales à 
celles de la première espece ; mais elles font bleues 
& un peu dentelées. Les fruits font de couleur de ci-

re , quadrangulaires comme ceux de notre fusain, 
partagés intérieurement en quatre loges, dans cha-
cune desquelles est contenue une feule graine osseuse, 

rouge, qui a presque la figure d'une olive. 
Cette seconde espece de gayac est très-fréquente 

dans l'île de Saint-Domingue, aux environs du port 
de Paix. Ces arbres fleurissent au mois d'Avril, & 
donnent des fruits mûrs au mois de Juin, 
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On ne réuíîit qu'avec bien de la peine 6c du tems 

à élever cette plante dans nos climats. II faut d'abord-

pour le succès, que fa graine semée fur les lieux dans 

un petit pot de terre alongé, nous parvienne en été. 

II faut éviter soigneusement de les trop arroser en 

route ; à leur arrivée, il faut ôter du petit pot la jeu-

ne plante , en conservant un peu de terre autour de 

fes racines : ensuite on la transportera de cette fa-

çon dans un nouveau pot rempli de terre préparée, 

riche, 6c fraîche ; on plongera ce pot dans un lit de 

ton propre à faire pousser les petites racines , afin 

qu'elles puissent subsister 6c passer l'hyver. Dès le 

mois de Septembre ou d'Octobre, on mettra la plante 

dans la ferre, 6c on la placera à une chaleur qui soit 
de vingt degrés au-dessus du tempéré. Les arroíemens 

feront fréquens, mais très-legers ; on nettoyera les 

feuilles de tems en tems de la saleté qui fe loge fur 

leur surface. Au commencement de l'été, on donne-

ra de l'air à la plante, en ouvrant les fenêtres de la 

ferre à moitié, 6c seulement dans le fort de la cha-

leur : mais on ne sortira point les pots de la ferre, 

à moins que ce ne soit pour peu d'heures ; 6c on n'y 

manquera pas dans le tems des ondées de pluies chau-
des qui la feront prospérer. 

Voilà les foins & les précautions avec lesquelles 

Miller est parvenu à élever des arbres de gayac dans 

le jardin de médecine de Chelféa : il en avoit déjà 
quelques-uns assez avancés en 1726. On fait que dans 

le pays natal même, ils croissent très-lentement ; ils 
ne jettent point de résine dans nos climats. 

Personne n'ignore l'ufage qu'on fait en Europe du 

bois, de l'écorce & des larmes résineuses qui décou-

lent des gayacs d'Amérique ; life^ à ce sujet les arti-
cles fuivans. (Z>. /.) 

GAYAC, {Chim. Mat. med.) le gayac ou bois saint, 

lignum fanclum, a été connu en Europe à-peu-près 

dans le même tems que la maladie vénérienne, parle 

secours qu'on en tira contre cette maladie, avant que 

l'on eût trouvé la manière de la traiter plus efficace-

ment par le mercure. On nous assure que dans les 

pays chauds , dans l'Amérique méridionale , par 

exemple , le gayac est un spécifique aussi éprouvé 
contre la vérole, que le mercure l'est dans nos cli-

mats. Quoi qu'il en soit, nous ne l'employons que 

dans le traitement des maladies vénériennes legeres 

ou particulières à certains organes, dans celles qui 

font censées n'avoir point infecté la masse entière 

des humeurs, ou du-moins n'y avoir répandu qu'une 

petite quantité de virus qui peut être évacué par les 

couloirs de la peau : c'est cette excrétion que le gayac 

détermine particulièrement. Ce remède est un fudo-

rifique très-actif ; il fait la base ou le principal ingré-

dient des remèdes fudorifiques composés, que l'on 

employé dans les traitemens de diverses maladies 

chroniques, comme dartres, tumeurs froides, œdè-

mes , fleurs-blanches, rhumatisme , paralysie, vieux 

ulcères humides 6c fanieux. Voye^ ces articles & fart. 

MALADIES VÉNÉRIENNES. C'est fous la forme de 

tisanne qu'on le prescrit ordinairement dans ces der-

niers cas, auíìì-bien que dans les maladies vénérien-

nes (yoyei TISANNE) : on l'ordonne ou seul ou mêlé 

avec d'autres fudorifiques, 6c même avec des purga-

tifs (yoye{ SUDORIFIQUE & PURGATIF) ; on le fait 

entrer dans ces tifannes composées, ou dans la dé-

coction simple depuis deux gros jusqu'à demi-once 

par livre d'eau ; 6c le malade convenablement pré-

paré , en prend trois, quatre, ou cinq verres par 
jour. 

Le bois de gayac est très-résineux, & contient une 

fort petite quantité d'extrait proprement dit. Voye^ 

EXTRAIT & RÉSINE. Ceci a fait croire à quelques 

chimistes que l'eau ne pouvoit point fe charger des 
parties médicamenteuses de ce corps, & qu'on le 
feroit bouillir en vain dans les menstrues aqueux : 
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cette prétention est démentie par Inexpérience ; une 
courte ébullition suffit pour obtenir du gayac, par 

le moyen de l'eau , une substance d'un goût vif 6c 
piquant, & qui étant retirée par l'évaporation, fé-

chée, & pulvérisée, est sternutatoire, selon l'obser-* 

vation d'Hoffmann. Voyei Fr. Hoffmann, observât* 
phyfico-chimie. 1.1. observât, xxj. Selon cet auteur , 

l'exirait de gayac est d'une odeur balsamique 6c agréa-

ble, & l'une faveur vive 6c piquante. II est en petite 

quantité en comparaison de la résine que l'on retire 

du gayac par l'application de l'efprit-de-vin : car le 

gayac fournit plus de deux onces de résine par livre; 

au lieu qu'il fournit à peine un ou deux gros d'ex-
trait , par des décoctions longues & répétées : cela 

n'empêche point que la décoction & l'extrait de 

gayac ne soient des remèdes plus actifs que fa résine 

ou fa teinture ; le goût 6c la vertu sternutatoire de 

l'extrait décident en fa faveur, auíîì-bien que l'expé-

rience. La résine du gayac est presque insipide, & 

elle n'est point sternutatoire ; elle a passé pourtant 

pour un préservatif contre les maladies vénériennes, 
summum adverfus luis venerece virus praesidium alexi* 

pharmacum, dit Hoffmann dans la dissertation que 
nous venons de citer. 

On réduit le bois de gayac en rapure, lorsqu'on 
veut en faire la décoction, ou en tirer la teinture. 

On trouve encore dans les boutiques l'écorce de 
gayac, que quelques - uns assurent avoir les mêmes 

vertus que le bois , & même de plus grandes ; nous 

nous en servons fort peu, quoique vraissemblable-
ment elle puisse très-bien suppléer au bois. 

On nous apporte aussi une résine qui découle de 

l'arbre de gayac, 6c que l'on appelle improprement 

dans les boutiques gomme de gayac ; elle est brune 

en-dehors, quelquefois blanche, tantôt roussâtre 6c 

tantôt verdâtre err-dedans, d'un goût un peu acre, 

d'une odeur très-agréable quand on la brûle ; elle est 

fort analogue avec celle qu'on tire du gayac par le 
moyen de l'efprit-de-vin. 

L'extrait de gayac entre dans les pilules de Bê-
cher , 6c la résine dans la thériaque céleste. 

Le gayac donne dans la distillation à la violence 
du feu un phlegme insipide, un esprit qui donne des 

marques d'acidité & d'alkalicité, une huile ténue, 

limpide, jaune, qui nage fur l'eau ; une huile noire, 

très-épaisse, plus pesante que l'eau; une grande quai* 

tité d'air, 6c une quantité considérable d'un charbon 

dur & sonnant. NOUS ne ferons point ici des observa-

tions fur cette analyse, parce cjue c'est celle-là même 
que nous choisirons au mot VÉGÉTAL , pour exem-

ple de l'analyfe des bois durs. Voye^ VÉGÉTAL. (£) 

GAYAC , (GOMME DE-) Hifl, des drogues ; nom 
impropre qu'on donne dans les boutiques des Dro-

guistes , à la résine qui découle de l'arbre gayac } 

cette résine bien choisie doit être nette, luisante, 

transparente ; elle est brune en-dehors , blanche en-

dedans , tantôt roussâtre, tantôt verdâtre, friable , 

d'un goût un peu acre, d'une odeur agréable de ré-

sine quand on l'écrafe ou quand on la brûle, 6c qui 
approche de celle du bois de gayac ; fa dose est de-

puis un scrupule jusqu'à trois ; elle passe pour exci-

ter puissamment la transpiration insensible, & pour 

être propre aux maladies de la peau qui naissent de 
l'obstruction des glandes miliaires. 

On peut tirer aussi du gayac une substance gom-

meuse , en faisant bouillir long - tems dans de l'eau 

commune, de la rapure de gayac. Alors après avoir 

fait épaissir cette décoction fur le feu, il reste au fond 

du vaisseau une résine épaisse, d'une odeur balsami-

que , 6c d'un goût légèrement acre. Cette substance 

íechée, pulvérisée, & tirée par le nez, irrite vive-

ment la membrane pituitaire , 6c fait évacuer le 

phlegme qui est logé dans cet endroit. Hoffmann pré-

féroit ce remède à tous les sternutatoires, & luiat-

\ 
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tribuoit en même tems une vertu côrroboratïvê : 

mais Hoffmann vantoit beaucoup tous ies remèdes 
^u'il composoit lui-même. X) 

G AYER, terme de Rivière, pour exprimer combien 

u n bateau prend d'eau : le grand-maître gaye sept pies 

d'eau. 
GAZ AILLE, (Jurisprud.) en quelques pays signi-

fie un bail de befliaux. Foy. la coutume de Saint-Sever, 

tit iij. art. 13 .le for de Navarre ,tit. xvj. art. dernier; 

la Roche-Flavin, des droits seigneur, p. $0. Cafeneu-

ve, au mot gain. {A) 
* GAZE , s, f. {Manufacíúr.) tissu íeger ou tout de 

fil, ou tout de soie, ou fil 6c soie, travaillé à claire 

voie, & percé de trous comme le tissu de crin dont 
on fait les cribles : la fabrication de cette espece d'é-

toffé ou de toile est très-ingénieuse ; ceux qui en ont 

parlé n'ont pas considéré le métier d'assez près ; & à 

juger de la ga^e par ce qu'on en lit dans le dictionnaire 

du Commerce, il est bien difficile de la distinguer de la 

toile ou du satin. 
Pour fabriquer la ga\e, il faut commencer par dis-

poser la chaîne comme fi on avoit à fabriquer une 

■.autre étoffe de soie ; je veux dire la dévider fur l'our-

dissoir'(Foyei l'article OURDISSOIR) ; la porter de 

l'ourdissoir sur le plioir (JFoye{ Varticle PLIOIR) ; 6c 

du plioir sur les enfuples; l'encroifer, 6c achever le 

montage du métier. 
Le métier du gazier ne diffère guere des autres mé-

tiers de la fabrique des étoffes en foie,soit unies soit 

figurées; & il fe monte exactement de la même ma-

nière. II y a lecture du dessein, gravassine, gravaiîi-

niere, lacs, semple, rame, tirage , &c. Foye^ à fart. 

SOIE ,1e travail des étoffes en soie ; voyei fur-tout 
Vartide VELOURS CISELÉ , FRISÉ, & de plusieurs 

couleurs. 
Quoique nous renvoyions ici à un grand nombre 

d'articles étrangers à la garj, cela n'empêchera point 
que nous ne faisions entendre très-distinctement la 

différence qu'il y a entre la fabrication de cette 

étoffe & celle de la toile ou du satin. Pour cet effet, 

laissant-là toutes les manœuvres qui font communes 

au gazier, au tisserand,6c au manufacturier d'étoffés 

en foie, nous nous attacherons à celles qui lui font 

propres ; & nous insisterons fur la partie qui distin-

gue son métier des autres métiers à ourdir. 
Cette partie est une lisse qui porte des petits grains 

de chapelets qu'on appelle des perles. C'est la fonc-

tion de cette lisse' qui empêche que la ga^e unie ne 
íbit une toile ou un satin, & qui en fait une gaie: 

c'est ce que nous allons démontrer de la manière la 

plus simple 6c la plus claire. 
Si vous comparez nos Planches I. & II. du Gabier 

avec nos Planches du Manufacturier en foie , vous ap-

percevrez d'un coup-d'œil ce qu'il y a de commun 

entre le métier à gaçe 6c les autres métiers à ourdis-
sage : mais pour bien entendre la fabrication de la 

ga(e
 r

iì suffit de s'occuper de la ///. Pl. Foyei donc 

cette Planche. 
Les cylindres A B,ab, {fig. i.Pl. IF.) font les 

enfuples ; A B est celle de devant ; a b une de celles 

de derrière. /, 2 ; 1, 2 ; ï
9
 2;i,2, font les fils de la 

chaîne portés fur les deux enfuples : c, c;à, c;c,c, 

&c... représentent les dents du peigne : d, d,e,e, 

t, e, la lisse avec fes perles ; f, f, g,g,g,g, une ,au-

tre lisse avec des annelets de verre qu'on appelle des 

maillons; hh,ii, les bâtons d'encroix. 

On voit que les fils de chaîne /,/,/, &c. passent 

dans les perles e, e, e, e, 6c dans les maillons g, g, 

g, g, 6c qu'ils font placés fur les enfuples de manière 

qu'ils se croisent aux points k, k, k, k. D'où il fuit que, 

íì nous supposons que la lisse d, d,(o\t levée, les fils 

de chaîne restant dans leurs situations relatives ; les 

fils /, / , /, /, feront angle avec les fils 2,2, z, 2, 
le fil / devant le fil 2

1
 le fil / devant le fil 2, le fil / 
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devant le íîl 2, & ainsi de fuite, comme ils font ran* 
gés fur les'enfuples. Donc, si le fil /, /, 1,1, /, m, m, 

m,m,m, &c. représente un fil de trame , 6c que le 

gazier ait donné un coup de navette de droite à gau-

che , ce fil de trame fera pris en / , 1,1,1, entre les 

fils de chaîne, comme on voìt fig. 2. même Pl. 

Mais íì on laisse retomber la lisse d d, & qu'on 

fasse lever la lisse/f, comme on voitfig. 2. même 

Pl. qu'arrivera-t-il ? que les fils de chaîne /, 1,1,1, 

&c. ne garderont plus leurs situations relatives avec 

les fils 2,2,2,2 ; que ces fils /, /, /, /, passeront de 

l'autre côté des fils 2 , 2 , 2 ,2 ; que les fils 2,2,2, 
2 , feront angle avec les fils 1,1,1,1, le fil 2 devant 

le fil /, le fil 2 devant le fil /, le fil 2 devant le fil /, Ôc 

ainsi de fuite ; 6c que, si i'ouvrier donne un second 

coup de navette de gauche à droite, le fil de trame /, 
/, /, m, m, m, m, &c. fera pris entre les fils de chaîne, 

comme on le voit^. 2. en m,,m, m, m; il y aura 

donc entre ces deux coups de navette, ou la portion 

du fil de trame 1,1, l, l, 6c la portion du même fil 

m,m,m, m, une espece d'encroix o, o, 0,0, ou de 

tour des fils de chaîne /, /, /, /, fur les fils de chaî-

ne 2, 2, 2 , 2, qui tient les portions de fil de trame 

séparées, & qui ne leur permet jamais de s'approcher, 
& de former un tissu ferré comme il est à la toile & 

au satin : c'est ce tour ou cet encroix & le déplace-

ment alternatif des fils de chaîne qui écartent les 

coups de navette ou les portions de fil de trame; & 

c'est cet écart qui forme les trous ou claires voies de 

la gaie. 
Qu'on laisse retomber la lisse ff, & qu'on fasse 

lever la lisse d d, comme on la voit fig. J. mêmePl. 

les fils de chaîne reprendront leur position relative 

aussi-tôt que la lisse ffiera, retombée, 6c les fils /, /, 

/, /, feront angle avec les fils 2,2,2,2; de maniè-

re que le fil / soit devant le fil 2, le fil / devant le fil 

2, le fil / devant le fil 2, & ainsi de fuite, comme il 

est arrivé figure 1. Donc si I'ouvrier donne un troi-
sième coup de navette de droite à gauche , le fil 
de trame fe trouvera pris , comme on le voit fi-

gure 3. en n , n, n, n; enforte que la portion m, 

m, m, m , de ce fil se trouvera séparée de la por-

tion n, n, n , comme celle-ci l'étoit de la première 

1,1,1,1, par un tour ou espece d'encroix/?,^ 

qui empêchera que le coup de battant ne puisse tenir 

les portions de trame m, m, m ,m6cn,n, n , /z. ap-

prochées ; ce qui donnera lieu à une nouvelle rangée 

de trous. 
Ainsi à chaque coup de navette , chaque fil de 

chaîne /, 1, 1, 1, faisant par le moyen de la lisse 1 

perle 6c de la lisse à maillon , fur chaque autre fil de 

chaîne 2,2,2,2, une espece de tour ou d'encroix,' 

ces fils ne pourront jamais être ferrés ; ces tours ou 

encroix les tiendront séparés ; & à l'aide de ces sé-

parations , il y aura à chaque coup de navette une^ 

rangée de petits espaces vuides entre chaque portion 

de fil de trame 6c de chaîne ; ce qui fera la claire 

voie de la ga%e. 

Voici en un mot tout le mystère de la ga^e expli-

qué , fans même qu'il soit besoin de figures. Imaginez 

des fils horisontaux 6c parallèles les uns aux autres; 

comme fur le métier du tisserand ; soit le premier de 

ces fils nommé a, le second b, le troisième a, le qua-

trième b, le cinquième a, lé sixième b, 6c ainsi de sui-

te: íi vous faites lever tous les fils a, a, a, a, les 

ûlsb,b,b, b, restant horisontaux6c parallèles,k. 

que vous donniez un ccup de navette, ou que vous 

passiez un fil de trame ; que vous faisiez baisser les fils 

a, a, a, a; 6c que les laissant horisontaux & paral-
lèles, vous fassiez lever les fils b, b, b, b; &que 

vous donniez un second coup de navette,.011 que 

vous passiez un fil de trame; il est clair que le bat-

tant pressera l'une contre l'autre ces deux portions 

des fils de trame ; 6c que vous ferez de la toile, en 

continuait toujours ainsi. 
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Mais u, âpres avoir fait ìever les fils à, à, à, a; 

îaissé les fils b, b , b, b, dans la situation horifontaíe 

& parallèle ; donné un coup de trame, & laissé retom-

ber les fils a, a, a, à; au lieu de lever les fils b, b, 

b, b,' vous levez une seconde fois a, a, a, a, mais en 

les faisant passer de l'autre côté des fils b, b , b , b: 

cnforte qu'au lieu de se trouver dans la situation a b, 

a b, ab> ab, comme au premier coup de navette, ils 

fe trouvent au second coup de navette dans la situa-

tion b a, b a,ba, b a; il est évident que les fils b , b, 

b
9
b, feront toujours restés immobiles & parallèles ; 

mais que les dis a, a, a, a, auront perpétuellement 

serpenté fur eux une fois en-dessus,une fois en-des-
sous ; une fois en-dessus, une fois en-dessous, de gau-. 

che à droite , de droite à gauche ; & que ces petits 

serpentemens des fils a, a, a, a, empêcheront les fiis 

de trame lancés à chaque coup de navette, de fe fer-

rer, Ô£ d'être voisins ; ce qui fera une toile à claire 
voie. 

Or c'est précisément là ce qui s'exécute par le 
moyen de la lisse à perle & de la lisse à maillon : auíîi 

ces perles font - elles enfilées dans des brins de fil 

ou de foie d'une certaine longueur ; afin que quand 

on levé la lisse à maillon, comme on voit fig. 2. ces 

brins de fils puissent faire boucle autour des fils de 

chaîne qui restent immobiles, ne point gêner ces fils, 

6c leur laisser bien leur parallélisme. 

Outre ces deux lisses, il y en a une troisième au 

métier de tisserand ; cette lisse est pour le fond. L'on 

distingue donc dans la fabrication cle laga^e trois pas; 
le pas àega^e, le pas de fond, & le pas dur. 

Voilà pour les ga^es unies ; & ce qu'il falloit savoir 

pour distinguer le métier ôt la manœuvre du gazier 
de tout autre ourdissage. 

Quant âux ga{es figurées, brochées, elles s'exécu-
tent comme toutes les autres étoffes figurées, tantôt 

à la petite tire, tantôt à la grande tire. Le brocher fe 

fait à l'espolin à l'ordinaire : il faut autant d'espolins 
que de couleurs : les couleurs se placent par le moyen 

de la lecture, du rame, & du semple, ainsi que nous 

l'avons dit & que nous le démontrerons avec clarté 

aux étoffes de la manufacture en foie ; le brocher se 
fait en-dessus. 

Comme les ûls du brocher s'étendent fur toute la 
largeur de l'étoffe, quoiqu'ils ne soient pris entre 

les fils de chaîne qu'en quelques endroits ; on n'ap-

perçoit point le dessein, & toutes les façons ou figu-

res íònt cachées, tant que la piece de ga%e est fur le 

métier : mais quand la piece est levée de dessus le mé-

tier, on la donne à des ouvrières appellées coupeu-

ses , qui étendent la piece fur deux enfuples placées 

& retenues aux deux extrémités d'un châssis de bois 

qu'on voit Pl. III. Òc qu'on appelle le découpoir: elles 

fe rangent assises autour du découpoir comme autour 

d'une table ; & avec des forces ou ciseaux d'un de* 

mi-pié de long ; elles enlèvent toutes les foies inuti* 

les ou portions de fils non compris entre les fils de 

chaîne, & font paroître la figure. 

Ces lacis 011 portions de fils non compris entre 

les fils de chaîne & superflus, s'appellent recoupes ; 

c'est une belle matière ; c'est tout fil, ou c'est du 

fil & de la foie mêlés : on ne lui a encore trouvé 

aucun usage. J'ai bien de la peine à croire qu'elle 

n'en puisse avoir aucun, & que l'industrieuse éco-

nomie des Chinois ne parvînt pas à en tirer parti : on 

en feroit des magasins à très-peu de frais dans ce pay s-

ci où les ouvrières la brûlent. 

Celui qui imagina la lisse à perle ; qui fit serpen-

ter ainsi un fil de chaîne fur son voisin ; & qui vit que 
ce serpentement écartoit les fils de chaîne les uns des 

autres; empêchoit les fils de trame d'être approchés 

par le coup de battant, & formoit de cette manière 

un tissu criblé de trous, eut le génie de son art. 

GAZE DE COS, (Hist* anc. des Arts.) coa veflis , 

GAI m 
dans Tibulle Sc dans Properce, qui dit, & tenues cod 

vejle moveresinus: Horace l'appeile coa purpura. Cette 

ga^e avoit été inventée par une femme nommée Pam-

phila ; car, selon la remarque de Pline, il ne faut pas 

frustrer cette femme de la gloire qui lui appartient , 

d'avoir trouvé ce merveilleux secret de faire que les 

habits montrent les femmes toutes nues, nonfraudan-

da gloria excogitatœ rationis, ut denudetfeminas vefiis
9 

hist. nat. libr XI. cap. xxij. 

En effet, cette étoffe étoit si déliée, si transparen-

te, qu'elle laissoit voir le corps comme à nud ; c'est 

pourquoi Varron appelloií les habits qui en étoient 

faits , vïtreas togas ; Publius Syrus les nomme joli-

ment ventum texùlem , du Vertt tissu
 b
 & nebulam lU 

neam ,une nuée de lin ; œquum ejl, dit-il, induere nup~ 

tam ventum texùlem > & palâm proflare nudam in nebu-

lâ lineâ? « Est-il honnête qu'une femme mariée porte 

» des habits de vent, & paroisse nue fous une nuée 

de lin? Cependant les femmes tk les filles d'Orient, 

& en particulier celles de Jérusalem, étoient vêtues 

d'habits semblables à la ga^e de Cos, & qu'ífaïe nom-
me ìía<pa.vî) Xaxwixcte, interlucentes laconicas. 

On faisoit la ga^e de Cos d'une foie très-fine qu'on 

teignoit en pourpre avant que de l'emplòyer, parce 

qu'après que la ga^e étoit faite , elle n'avoit pas af-

íez de corps pour souffrir la teinture ; c'étoit à Misi-

ras, aujourd'hui Mafcari,tout auprès de l'île de Cos, 

qu'on pêchóit les huîtres qui produifoient cette pour-

pre dont on teignoit la gaqt, pour en rendre encore 
les habits plus précieux. 

II est vrai qu'il n'y avoit dans les commencemens 
que les courtisanes qui osassent mettre à Rome de 

tels habits ; mais les honnêtes femmes ne tardèrent 

pas à les imiter; la mode en fubsistoit même encore 

du tems de S. Jérôme : car écrivant à Lœta fur l'édu-

cation de fa fille, il recommande ut talia veflimenta 

paret quibus pellaturfrigus
 }

 non quibus vejlita corpora 
nudentur. 

Horace dans une de fes odes, ode / j. liv. IF. traite 

Lycé,une de fes anciennes maîtresses, de ridicule, 
de ce qu'elle portoit des habits tranfparens de Cos, 

pour faire la jeune : nec cosz refirunt jam tibipurpum; 

« croyez-moi, lui dit il, ces habits de ga^t de Cos ne 
» vous conviennent plus ». (Z>. /.) 

GAZE , (Géog.) ancienne ville d'Asie dans la Pales-

tine , à environ une lieue de la mer, avec un port 
qu'on appelle la nouvelle Ga^e, Majama, & Conjlan* 

tia. II y a près de la ville un château qui est la rési-

dence d'un pacha ; elle est à vingt lieues de Jérusa-
lem» Long. Sz. j o. latit. J/. 28. 

Nous avons encore des médailles de Ga\e, qui 
prouvent que quand S. Luc {Acl. FUI. vers. 26.) 
dit que cette ville étoit ípììjuog, ce mot ne doit point 

signifier déserte , mais comme l'entend Hefychius , 

à^vKaKToç, c'est-à-dire démantelée. Ga^e en hébreu fi* 

gnifie forte
}
 fortifiée , & munie. En effet, la ville de 

Ga^e étoit très-forte, au rapport de Mêla, d'Arrien , 
& de Quinte-Curce, liv. IF. (Z>. /.) 

GAZELLE, f. f. ga^ella
 3
 animal quadrupède à pié 

fourchu ; il y en a de différentes espèces. M* Perraut 

a donné la description de sept gabelles d'Afrique, dont 

la plus grande étoit de la taille & de la figure d'un 

chevreuil ; elles aVoient le poil aussi court. Cet ani* 

mal étoit blanc fur le ventre & fur l'estoraac, noirâ-

tre fur la queue, & brun le long d'une bande, qui 

s'étendoit depuis l'oeil jusqu'au museau, & fauve fur 

tout le reste du corps. La peau étoit très-noire & très-

luifante. Toutes ces gabelles avoient les oreilles gran-

des &c pelées en-dedans, oîila peau étoit noire & po-

lie comme de l'ébene ; les yeux étoient grands & 

noirs ; les cornes étoient auíîi noires, cannelées en-

. travers, creuses jusqu'à la moitié de leur longueur, 

pointues à l'extrémité , assez droites , mais un peu 

tournées en-dehors vers le milieu ; elles se rapprQ-
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choient par le bout, comme les branches d'une lyre ; 

elles avoient quinze pouces de longueur & dix lignes 

<de diamètre par le bas ; elles étoient rondes dans les 

femelles, un peu applaties dans les mâles, & plus re-

courbées en-arriere : le museau ressembloit au museau 

des chèvres ; celui des mâles étoit plus camus que ce-

lui des femelles. II y avoit fur le palais une peau 

dure en forme d'écaillés, & au-dedans des lèvres, 

quantité de papilles. 

Les gabelles ruminent ; celles dont il s'agit ici n'a-

voient point de dents incisives à la mâchoire supé-

rieure ; les dents du bas étoient au nombre de huit, 

plus larges à 1-extrémité qu'à la racine: les deux du 

-milieu avoient autant de largeur que les six autres 

prises ensemble. La-queue des femelles étoit garnie 

4'un poil long 6c noirâtre, plate 6c large à son ori-

gine , plus étroite à l'extrémité, dont le poil defcen-

«ioit jusqu'au jarret 6c étoit dur comme du crin : dans 

les mâles, il fe trouvoit plus doux 6c feulement un 

peu plus long que le poil du reste du corps. II y avoit 

íùr les jambes de devant, au-dessous du genou, un 

poil plus dur 6c plus long que celui du reste de la jam-

be ; il étoit-couché à droite 6c à gauche comme l'épi 

d'un cheval ; 6c dans cet endroit la peau étoit plus 

épaisse qu'ailleurs. Le devant des piés étoit formé 

par les ergots, 6c le derrière par la peau qui formoit 

la plante du pié, & n'étoit pas défendue par la corne 

des ergots, comme dans le cerf, le chevreuil, & les 

autres animaux à pié fourchu. Les piés des gabelles 

étoient fendus d'une manière particulière ; les deux 

ergots pouvoient s'éloigner beaucoup l'un de l'autre, 

& étoient joints par une peau quis'étendoit aisément; 

il n'y avoit que deux mammelles & deux mamme-

lons. II se trouvoit à côté 6c au-dessous de chaque 

înammelle dans les aînés deux cavités ou poches peu 

profondes dont la peau étoit fans poil 6c parsemée 

de grains formés par de petites glandes , 6c percées 

dans le milieu d'où il sortoit une matière onctueuse. 

Mim. pour servir à l'hiji. naturelle des anim. première 

partie. (/) 

GAZETTE, f. f. {Hist. mod.) relation des affaires 

publiques. Ce fut au commencement du xvij
e
 siécle 

que cet usage utile fut inventé à Venise, dans le 

tems que l'Italie étoit encore le centre des négocia-

tions de l'Europe, & que Venise étoit toûjours l'a-

syle de la liberté. On appeíla ces feuilles qu'on don-

îioit une fois par semaine, galettes, du nom de ga-

qetta, petite monnoie revenante à un de nos demi-

fous, qui avoit cours alors à Venise. Cet exemple 

fut ensuite imité dans toutes les grandes villes de 

l'Europe. 
De tels journaux étoient établis à la Chine de 

tems immémorial ; on y imprime tous les jours la 

galette de l'empire par ordre de la cour. Si cette ga-

lette est vraie, il est à croire que toutes les vérités 

n'y font pas. Auíîi ne doivent-elles pas y être. 

Le médecin Théophraste Renaudot donna en 

France les premières galettes en 1631 ; & il en eut le 

privilège , qui a été long-tems un patrimoine de fa 

famille. Ce privilège est devenu un objet important 

dans Amsterdam ; & la plupart des galettes des Pro-

vinces-Unies font encore un revenu pour plusieurs 

familles de magistrats, qui payent les écrivains. La 

feule ville de Londres a plus de douze galettes par 

semaine. On ne peut les imprimer que fur du papier 

timbré, ce qui n'est pas une taxe indifférente pour 

l'état. 
Les galettes de la Chine ne regardent que cet em-

pire ; celles de l'Europe embrassent l'univers. Quoi-

qu'elles soient souvent remplies de fausses nouvel-

les , elles peuvent cependant fournir de bons maté-

riaux pour l'Hictoire ; parce que d'ordinaire les er-. 

reurs d'une galette font rectifiées par les suivantes, 

& qu'on y trouve presque toutes les pieces auten-

tiques que les souverains mêmes y font insérer. Les 

galettes de France ont toûjours été revues par le mi-

nistère. C'est pourquoi les auteurs ont toûjours em-

ployé certaines formules qui ne paroissent pas être 

dans les bienséances de la société, en ne donnant Je 

titre de monsieur qu'à certaines personnes, 6c celui 

âesteur aux autres ; les auteurs ont oublié qu'ils ne 

parloient pas nu nom du Roi. Ces journaux publics 

n'ont d'ailleurs été jamais fouillés par la médisance, 

& ont été toûjours assez correctement écrits. II n'en 

est pas de même des galettes étrangères. Celles de 

Londres, excepté celles de la cour, font souvent 

remplies de cette indécence que la liberté de la nation 

autorise. Les galettes françôifes faites en pays étran-

ger ont été rarement écrites avec pureté, & n'ont 

pas peu servi quelquefois à corrompre la langue. Un 

des grands défauts qui s'y font glissés, c'est que les 

auteurs, en voyant la teneur des arrêts du conseil 

de France qui s'expriment suivant les anciennes for-

mules , ont cru que ces formules étoient conformes 

à notre syntaxe, 6c ils les ont imitées dans leurs 

narrations ; c'est comme si un historien romain eût 

employé le style de la loi des douze tables. Ce n'est 

que dans le style des lois qu'il est permis de dire, k 

Roi auroit reconnu, le Roi auroit établi une lottirk. 

Mais il faut que le ga^etier dilé, nous apprenons qui 

le Roi a établi, & non pas auroit établi une loturit, 

6cc... nous apprenons que les François ont pris Minor* 

que, 6c non pas auroient pris Minorque. Le style de 

ces écrits doit être de la plus grande simplicité; les 

épithètes y font ridicules. Si le parlement a une au-

dience du Roi, il ne faut pas dire, cet auguste corps 

a eu une audience , ces pères de la patrie font revenus i 
cinq heures précises. On ne doit jamais prodiguer ces 

titres ; il ne faut les donner que dans les occasions 

où ils font nécessaires. Son altesse dîna avec Sa Ma-

jesté , & Sa Majesté mena ensuite son altesse à la comé-

die , après quoi son altesse joua avec Sa Majefli; & ks 

autres altesjes & leurs excellences messieurs les ambassa-

deurs assistèrent au repas que Sa Majesté donna à hur& 

altesses. C'est une affectation servile qu'il faut éviter. 

II n'est pas nécessaire de dire que les termes inju-

rieux ne doivent jamais être employés, fous quel-

que prétexte que ce puisse être. 

A l'imitation des galettes politiques, on commen-

ça en France à imprimer des galettes littéraires en 

1665 ; car les premiers journaux ne furent en effet 

que de simples annonces des livres nouveaux impïi-

més en Europe ; bien-tôt après on y joignit une cri-

tique raisonnée. Elle déplut à plusieurs auteurs, 

toute modérée qu'elle étoit. Nous ne voulons point 

anticiper ici fart. JOURNAL ; nous ne parlerons que 

de ces galettes littéraires , dont on surchargea le pu-

blic , qui avoit déjà de nombreux journaux de tous 

les pays de l'Europe, où les sciences font cultivées. 

Ces galettes parurent vers l'an 1723 à Paris fous plu-

sieurs noms différens , nouvelliste du Parnajse, obstr* 

vationsfur les écrits modernes, &c. La plupart ont été 

faites uniquement pour gagner de l'argent; & com-

me on n'en gagne point à louer des auteurs, la sa-

tyre fit d'ordinaire le fonds de ces écrits. On y mêla 

souvent des personnalités odieuses ; la malignité en 

procura le débit : mais la raison 6c le bon goût qui 

prévalent toûjours à la longue, les firent tomber 

dans le mépris 6c dans l'oubli. Article de M, D B 

VJQLTAIRE. 

Une espece de galette très-utile dans une grande 

ville, 6c dont Londres a donné l'exemple, est celle 

dans laquelle on annonce aux citoyens tout ce qui 

doit se faire dans la semaine pour leur intérêt ou 

pour leur amusement ; les spectacles, les ouvrages 

nouveaux en tout genre ; tout ce que les particuliers 

veulent vendre ou acheter; le prix des effets com-

merçables, celui des denrées j en un mot tout ce qui 

peut 



peut contribues aux commodités de la vie. Parïs a 

imité en partie cet exemple depuis quelques années. 

GAZETIER, f. m. {Hist. mod.) celui qui écrit une 

galette ; un bon gantier doit être promptement ins-

truit, véridique, impartial, íimple tk correct dans 

son style; cela signifie que les bons gantiers font 
très-rares. 

GAZIE, f. f. {tîìsl. mod.) nom que les princes ma-

hométans donnent à 1 assemblée des troupes qu'ils lè-

vent pour la propagation de leur religion; comme les 

Chrétiens ont appelle croisades leurs guerres saintes, 

îls arborent l'étendard de la religion ; & c'en est 

assez pour lever en peu de tems des armées formi-

dables. Vers l'an 1200 Almanfor II. passa d'Afrique 

en Espagne avec une armée de quatre cents mille 

hommes qu'il avoit assemblés de cette manière. 

GAZIER, le fabriquant ou le marchand de gaze. 

Ceux qui fabriquent la gaze à Paris font du nombre 

des Ferrandiniers, qui, quoique formant un même 

corps, font divisés en deux sociétés : savoir, ceux 

qui ne font que des ferrandines, & qui ont retenu 

le nom de Ferrandiniers, & ceux qui ne travaillent 

qu'en gazes, & qui se font appeller Gabiers ou Ga~ 
leners. Voye^ FERRANDINES. 

G AZNAH, (Géogr.) ville d'Asie en Perse, & 
dans la province de Zablestan. Naffir Edden tk Vlug 

Beig lui donnent /o4
d

. zo'. de long. & ̂ j
á

. 33'. de 
latit. (D. /.) 

GAZON, f. m. (Jgricult.) motte plus ou moins 

grande de terre fraîche , molle, garnie d'une herbe 

courte & touffue. Le gaipn est í'objet de la campa-

gne le plus agréable aux yeux ; c'est le plus grand 

ornement des parterres & des jardins de propreté. 

II naît de lui-même dans un terrein favorable, 

ou bien il vient par culture ; la culture fe fait de 

graine ou de placage. Parlons de ces deux manières 

de culture, & tirons nos instructions du pays qui 
jouit des plus beaux galons du monde. 

Pour faire un ga^on de graine, on prépare en 
Angleterre le terrein qu'on destine à ce ga^on. On 

le nivelle, on l'épierre, on le bêche, on le laboure, 
en forte que la terre en soit bien ameublie ; on la 

passe au râteau, on en casse les mottes, on en unit 

la surface, & on répand dessus un ou deux pouces 

d'épaisseur de bon terreau, pour faciliter encore 
mieux la levée du ga^on. 

La semence ordinaire du ga^on est de graine de 

bas-pré, choisie dans les plus belles communes, & 

dans celles oii l'herbe est la plus fine tk la moins 
mélangée. On seme dans la terre préparée cette grai-

ne fort épaisse, afin que le ga^on qui en naîtra le soit 

aussi. On couvre d'un peu de terre humide cette 

graine, pour empêcher qu'elle ne soit point dissipée 
par les vents. 

On choisit même un tems calme pour semer le ga-

lon , parce que lorsqu'il vente, la graine qui est fort 

legere, s'envole, & tombe fur terre par tas, au lieu 
d'être également distribuée. 

On seme le gaion au milieu du jour, & quand le 

tems est à la pluie, parce qu'il épargne la peine des 

arrosemens ; outre que la pluie venant à tomber, 

plombe la terre, tk fait lever la graine beaucoup 
plutôt. 

On préfère, pour semer du ga^on, le commence-
ment du printems ou de l'autonne, c'est-à-dire les 

mois de Mars ou de Septembre, avant & après les 
grandes chaleurs de Pété. 

On s'estime très-heureux, si le ga^on qu'on a semé 

dans un tems favorable, tk qui vient de monter, se 
trouve pur, épais, tk d'un beau verd ; mais néan-

moins
 y

 comme on fait qu'il périroit bien-tôt, si on 

l'abandonnoit à lui-même, on prend grand foin de 

l'entretenir. Ce foin consiste à le tondre très-fouvent, 

tous les huit ou tous les quinze jours. Plus l'herbe 
Tome VU. 

est coupée fréquemment, plus elle s'épailîit tk de-

vient belle. Ensuite on ferrie chaque année de la 

nouvelle graine dans tous les endroits où le ga^n 

est trop clair, afin de l'épaissir, le rafraîchir, & le 
renouveller. \ 

On lui donne tous les arrosemens nécessaires ; On 
n'oublie pas de le battre, quand il s'élève trop , §ù 

de rouler continuellement par-dessus un rouleau 

de bois, de pierre, ou de fer, afin d'affaisser, d'ar* 

rasier l'herbe de bien près, & d'empêcher qu'un brin 
ne passe l'autre. 

Malgré toutes ces précautions, les Angîois ont 

remarqué que leur ga^on semé de graine n'avoit point 

une certaine beauté uniforme, qu'il ne venoitpoint 

pur , qu'il étoit toûjours mêlé d'herbes qui le dépa^ 

roient, tk que ces herbes dégénéroient encore cha-

que année. Ils ont long-tems tâché d'y remédier
 r 

en arrachant ces mauvaises herbes, &; en semant à 

leur place de la nouvelle graine. Mais tous ces re-

mèdes ne répondant point à leurs désirs, ils ont 

enfin imaginé l'art de gazonner, tk Pont mis en pra-
tique avec un succès surprenant. 

Cet art de gazonner consiste à enlever des plus 
belles pelouses des carreaux de gazon, & à les ap-

pliquer ailleurs. Voici comme on se conduit pour 
réussir. Après avoir préparé la terre de la même 

manière, que s'il s'agissoit de la semer de graine, on 

prend une bêche pour enlever legaion qu'on a choisi 

d'avance dans un pré , ou dans quelque riche pe-
louse toute pleine d'herbes fines. On taille ce ga^on 

par pieces quarrées de l'épaisseur d'environ trois 
pouces & de la largeur d'environ dix-huit pouces ; 

ensuite on couche la bêche presque fur la surface 

de la terre , on la pousse contre les pieces de ga-

ion taillées, on les coupe entre deux terres , on 

les enlevé, on les porte au lieu qui leur est destiné, 

on les place proprement à l'endroit qu'il s'agit de 

gazonner, & oh les arrange pressées les unes contre 

les autres, comme font nos carreleurs quand ils car-
relent un appartement. 

S'il s'agit de gazonner un espace de terrein consi-

dérable, on commence à bien niveller le terrein pré-

paré ; ensuite on place le long d'un cordeau les pie-

ces équarries de ga^n qu'on a levées, on les joint 

ensemble très - exactement ; tk pour cimenter les 

joints, des plaqueurs appiatissent uniment le placage 

avec leurs battes. Quand le gaion est nivelé, joint, 

plaqué, on l'arrofe amplement pour le réunir encore l 

à la terre, à laquelle il est appliqué ; & enfin on y 
passe divers rouleaux pour raffermir. Tous ces 

moyens font que le gaipn s'attache inébranlable-

ment à la nouvelle terre, s'incorpore avec elle, y 

jette ses racines de toutes parts, & s'en nourrit. II 

ne s'agit plus pour la conservation du ga^on , que de 
le tondre, le rouler, & l'entretenir. 

Telle est la manière dont les Anglois gazonnent^ 

non-feulement des bordures, des rampes, des talus, 

des glacis, mais des boulingrins, des parterres, des 

allées, des promenades entières ; c'est un spectacle 

admirable que ces beaux tapis ras & unis de velours 

verd qu'on voit dans toutes leurs campagnes, & que 

les autres nations n'ont encore pu fe procurer. On 

a tenté vainement de les imiter en France ; on y se-

me, il est vrai, d'assez grandes pieces de ga^n; on 

en plaque çà ck là quelques massifs; on fait venir à 

ce dessein de la graine & des carreaux de gardon d'An-

gleterre : mais le ga^n qui levé en Fiance n'est ni 
fin, ni garni, ni d'un beau verd ; il fait de larges jets, 

pousse des touffes séparées, de mauvaises herbes, 
dégénère en chien-dent ; & d'ailleurs il n'est ni rou-

lé , ni tondu avec le foin & l'inteíiigence nécessaires. 
En un mot, à l'exception peut-être du ga{on du pa-

lais royal, tous les autres gaions du royaume, com-

parés à ceux d'Angleterre, ne paroissent que des 
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compartimens ou des pieces d'un pré nouvellement 

fauché. (D. J.) ' .., ■ 
GAZONS , en terme de Fortification, font des espè-

ces de mottes de terre de pré, coupées ou taillées 

en forme de coin, dont la base a quinze ou seize piés 

de longueur ou de queue fur fix de largeur. La hau-

teur est de fix pouces ; elle va fe terminer en glacis 

à l'extréniité de la base, en forte que le profil ou la 

coupe du gaion, pris selon fa longueur, est un trian-

gle rectangle. Le gaion, pour être bon, doit être 

coupé dans un terrein gras qui produit beaucoup 

d'herbes ; on en forme quelquefois le côté extérieur 

du rempart des ouvrages de la fortification ; & l'on 

dit alors que ces ouvrages font revêtus de gaipns. 

Voyei REVÊTEMENT. (Q) 

GAZON D'OLYMPE OU DE MONTAGNE , (Botan.) 

yoyei STATICE. 

GAZONNER, V. act. voye^ ci-devant GAZON. 

G E 
* GÊ ou JÉ, f. m. (Comm.) mesure de longueur 

d'usage au Mogol ; elle n'est pas réelle, elle n'est que 

de compte: Savary l'évalue à 3 4 aunes £ de Hol-

lande. Voyei le diclionn. du Comm. 
* GEADA, GEDA, GETA, (Mythol.) ce font 

trois dissérens noms d'un même dieu honoré par les 

anciens Bretons. 
GEAI, f. m. pica glandularia, gracculus, garrulus, 

{Hist. nat. Ornitkol.) oiseau. Celui qui a été décrit 

par Wiliughby, pesoit sept onces ; il avoit onze pou-

ces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'ex-

trémité des pattes, 6c treize pouces jusqu'au bout 

de la queue ; l'envergure étoit de vingt pouces : il 

avoit le bec noir, fort, 6c long presque d'un pouce 

& demi depuis la pointe jusqu'à l'angle que forment 

les deux pieces du bec ; la langue noire, mince , 

transparente, 6c fourchue à l'extrémité ; 6c l'iris des 

yeux de couleur blanchâtre. Les plumes de cet oi-

seau font plus fines & plus élevées qu'elles ne le font 

ordinairement fur les autres. II y avoit deux taches 

noires auprès de la partie inférieure du bec ; le men-

ton 6c le bas-ventre étoient blanchâtres ; les plumes 

qui fe trouvoient entre ces deux parties , avoient 

une couleur rousse-cendrée ; le croupion étoit blanc, 

& le dos étoit roux 6c mêlé d'une teinte de bleu ; les 

plumes de la tête étoient tachetées de noir & de 

I blanc. Le geai a vingt grandes plumes dans les aîles ; 

la première étoit plus courte de moitié que la secon-

de ; la quatrième avoit plus de fix pouces de lon-

gueur : la première étoit noire, à l'exception du bas 

de la plume , qui avoit une couleur blanche ; les 

barbes extérieures des fìx plumes suivantes étoient 

cendrées: la huitième, la neuvième 6c la dixième 

plumes avoient une couleur plus foncée que les pré-

cédentes , 6c les trois suivantes étoient teintes de 

bleu. II y avoit fur la partie inférieure de ces plu-

mes , des taches transversales, dont les unes étoient 

noires, & les autres bleues ; les barbes extérieures 

des cinq plumes qui suivent, étoient en partie noires 

& en partie blanches ; les barbes extérieures de la 

seizième avoient depuis le bas jusqu'au milieu, des 

taches transversales de couleur blanche, noire 6c 

bleue ; la dix-feptieme plume étoit noire, à l'excep-

tion d'une ou deux taches bleues ; la dix- huitième 

avoit une couleur noire, mêlée d'une teinte de roux ; 

la dix-neuvieme étoit rousse , excepté l'extrémité, 

qui avoit une couleur noire : elles étoient toutes 

brunes fur la face intérieure, excepté la derniere, 

qui avoit fur la face intérieure la même couleur que 

fur l'extérieure. Les petites plumes qui font au-def-

íus des quinze premières grandes plumes, étoient 

très-belles, & bigarrées de lignes transversales 

Meues, blanches 6í noires ; les autres petites plu-

mes qui fuivoient celles qui avoient du bleu, étoient 

noires : la queue avoit la même couleur ; elle étoit 

longue de fix pouces & demi, & composée de douze 

plumes : les piés & les doigts avoient une couleur 

de rouille foncée : le doigt du milieu étoit le plus 

long ; l'extérieur étoit égal à celui de derrière, qui 

avoit un ongle plus grand que les autres : la première 

phalange du doigt extérieur n'est pas séparée du 

doigt du milieu. Les œufs du geai font cendrés, 

avec des taches plus apparentes. II se trouve des 

glands dans l'estomac de cet oiseau ; c'est parce 

qu'il s'en nourrit, qu'on l'a appellé pica glandularia. 

II mange auíîi des groseilles, des cerises, & les fruits 

de la ronce : il n'y a prefqu'aucune différence entre 

le mâle & la femelle. Le geai apprend à parler, & 

articule comme la pie. Willughby, Ornithol. Voyei 

OISEAU. 

On donne le nom de geai à plufieurs autres oi-

seaux , fur-tout à ceux que l'on appelle geais de Ben* 

gale & geais de Bohême. 

Le geai de Bengale est plus grand que le geai corr-

mun ; il a le sommet de la tête bleu, le cou & la 

poitrine de couleur cendrée, mêlée de brun-clair & 

de rouge ; les ailes, le dessous du ventre 6c les cuis-

ses bleues ; le dos & le croupion d'un verd-obícur ; 

la queue noire ou noirâtre près du corps , bleuâtre 

dans le milieu, 6c de couleur obscure vers l'extré-

mité ; les piés de couleur brune-jaunâtre, 6c les on-

gles noirs. 
Le geai de Bohême est de la grandeur d'un merle; 

il a le bec de couleur cendrée, verdâtre fur la plus 

grande partie de fa longueur, 6c noirâtre près de la 

racine ; la tête est droite, de couleur de châtaigne, 
6c surmontée par une hupe de même couleur qui se 

renverse en-arriere ; les yeux font d'un beau rouge, 

6c environnés de noir : il y a fur la gorge une tache 

noire bordée de blanc de chaque côté ; le dessus du 
cou 6c le dos font de couleur d'ambre : les grandes 

plumes des ailes ont une teinte noirâtre ; la moitié 

de ces plumes font jaunes à la pointe, les autres plu-

mes des ailes ont des taches rouges 6c blanches ; la 

queue est composée de douze plumes noirâtres, ex-

cepté la pointe, qui est jaune. Cet oiseau se nourrit 

de fruits, fur-tout de raisins : on l'apprivoise aisé-

ment. Hifl. nat. des oiseaux par Derham, tom. I.pag. 

16. cv tom. II. rag. K). (I) 
GÉANT, f. m. (Hifl. anc. & mod.) homme d'une 

taille excessive, comparée avec la taille ordinaire 

des autres hommes. 
La question de l'existence des géants a été sou-

vent agitée. D'un côté, pour la prouver, on allègue 

les témoignages de toute l'antiquité, laquelle fait 

mention de plusieurs hommes d'une taille démesurée 

qui ont paru en divers tems; l'Ecriture-sainte en 

parle auíîi : les poètes , les historiens profanes & 

les anciens voyageurs s'accordent à en dire des cho-

ses étonnantes. De plus , pour donner un poids dé-

cisif à cette opinion, on rapporte des découvertes 

de squelettes ou d'ossemens si monstrueux, qu'il a 

fallu que les hommes qui les ont animés ayent été 

de vrais colosses : ensin on le confirme par le récit 

des navigateurs. 
Cependant, d'un autre côté , lorsqu'on vient à 

examiner de prcs tous ces témoignages ; à prendre 

dans leur signification la plus naturelle les paroles du 

texte sacré ; à réduire les exagérations orientales 

ou poétiques à un sens raisonnable ; à peser le mé-

rite des auteurs ; à ramener les voyageurs d'un cer-

tain ordre, aux choses qu'ils ont vûes eux-mêmes, 

ou apprises de témoins irréprochables ; à considérer 

les prétendus ossemens de squelettes humains ; à ap-

précier l'autorité des navigateurs dont il s'agit ici, 

6c à suivre la sage analogie de la nature, presque 

. toûjours uniforme dans fes productions, le problème 
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«n question ne paroît plus fì difficile à résoudre. Sui-

vons pour nous éclairer, la manière dont on le dis-
cute. 

On remarque d'abord au sujet du texte sacré, que 
les mots employés de nephilim 6c de glbhorim , que 

les septante ont traduits par celui de gigantes, 6c 
nous par le mot géants, signifient proprement des 

hommes tombés dans des crimes affreux, & plus mons-
trueux par leurs desordres que par Vénormité de leur 

taille. C'est ainsi que ces termes hébreux ont été in-

terprétés par Théodoret, SXhryfostome, & après 

eux par nos plus savans modernes. 

On dit ensuite que le fondement fur lequel Jofe-

phe, & quelques pères de l'Eglife après lui, ont crû 

qu'il y avoit eu des géants, est manifestement faux, 

puisqu'ils supposent qu'ils étoient sortis du commer-

ce des anges avec les filles des hommes ; fable fondée 

fur un exemplaire de la version des septante & fur 

le livre d'Enoch , qui au lieu des enfans de Dieu , 

c'est-à-dire des defcendans de Seth, qui avoient 

épousé les filles de Caïn , ont rendu le mot hébreu 

par celui d'anges. 

On observe, en troisième lieu, qu'il n'est pas 

question dans le Deutéronome {ch. iij. v. 2.) de la 

taille gigantesque d'Og, roi de Bafan ; il ne s'agit 

que de la longueur de son lit, qui étoit de neuf cou-

dées ; c'est-à-dire, stiivant i'appréciation de quel-

ques modernes, de treize piés & demi. Si présente-

ment l'on considère que les Orientaux mettoient 

leur faste en vastes lits de parade, l'on trouvera que 

l'exemple le plus respectable qu'on allègue d'un 

géant, ne porte que fur la grandeur d'un lit qui fer-

voit à sa magnificence. 

Pour ce qui regarde Goliath, on croit qu'il feroit 

très-permis de prendre les six coudées 6c une palme 

que l'auteur du premier livre des Rois lui donne, 

pour une expression qui ne désigne autre chose qu'u-

ne grande taille au-dessus de l'ordinaire ; elle étoit 

telle dans Goliath, qu'il paroissoit avoir plus de six 

coudées : il fembloit grand comme une perche de six 

coudées & une palme. Notre foi n'est point intéressée 

dans le plus ou le moins d'exactitude du récit des 

faits qui ne la concernent point. 

Si l'on passe aux témoignages des auteurs profa-

nes allégués en faveur de l'existence des géants, on 

pense qu'il n'est pas possible de s'y laisser surprendre, 

quand on fe donnera la peine de faire la discussion 

du caractère de ces auteurs, &: des faits qu'ils avan-

cent. 
Dans cette critique, Hérodote, accusé en général 

d'erreur 6c même de mensonge par Strabon, en cent 

choses de fa connoissance, Test en particulier par ce 

«éographe 6c par Aulu-Gelle, au sujet de douze piés 

& un quart que cet historien donne au squelette d'O-

reste qu'on avoit découvert je ne fais où. 

Plutarque doit être repris avec raison d'avoir co-

pié de Gabinius, écrivain tenu pour suspect de son 

tems même, la fable de 60 coudées cju'il dit que Ser-

torius reconnut fur le cadavre du géant Antée, qu'il 

fit déterrer dans la ville de Tanger. 

Le passage dans lequel Pline semble attribuer au 

squelette d'Orion trouvé en Candie, xlvj. coudées, 

s'il est bien examiné, ne peut qu'être altéré par quel-

que copiste, qui aura placé au-devant du chiffre vj. 

celui de xl. car il n'est pas naturel que Tordre d'une 

gradation, comme celle qu'il paroît qu'a voulu sui-

vre cet auteur, en comptant depuis vij. jusqu'à jx. 

coudées, fe trouve interrompu par le nombre de 

xlvj. placé au milieu de la gradation. 

La variation de Solin fur le même fait, ne lui donne 

pas plus de crédit qu'à Pline, dont on fait qu'il n'est 

que le copiste. 

Phlégon fera sifflé dans la relation de son géant 

Macrofyris, par le ridicule de cinq mille ans de vie 

lomt VIL 
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qu'il lui donne dans l'épitaphe qu'il en rapporte. 

Apollonius, Antigonus, Caristius, 6c Phiíostratê 
le jeune, auteurs déjà décrédités par le faux mer-

veilleux dont ils ont rempli leurs écrits, le devien-

nent bien davantage par leur fable d'un géant de cent 
coudées. 

Quantité d'autres narrations de ce caractère se 
trouvent détruites parles feules circonstances dont 

les auteurs les ont accompagnées. Plusieurs nous di-
sent que d'abord qu'on s'est approché des cadavres 
de ces géants, ils font tombés en poussière ; & ils le 
dévoient, pour prévenir la curiosité de ceux qui au-
roient voulu s'en éclaircir. 

Où y a-t-il plus de contradictions & d'anachro-

nismes que dans la prétendue découverte du corps 

de Pallas, fils d'Evandre ? la langue dans laquelle 

est faite son épitaphe, son style, cette lampe qui ne 
s'éteignit, après 2300 ans de clarté, que par l'acci-

dent d'un petit trou, 6c autres puérilités de ce genre » 

ne font qu'une preuve dë la simplicité de Fostat
 r 

évêque d'Aviía, qui a pris pour vrai un conte de la 
chronique du moine Hélinand, forgé dans un siécle 
d'ignorance. 

Les corps des Cyclopes qui ont été trouvés dans 

différentes cavernes, avoient, selon Fazel, 20 ou 3 a 
coudées de hauteur; & le P. Kircher, qui a vû & 

mesuré toutes ces cavernes, ne donne à la plus gran-
de de toutes que 15 à 20 palmes. 

Pour ce qui regarde les découvertes de dents, de 

côtes , de vertèbres, de fémur, d'omoplates, qu'on 
donne, attendu leur grandeur 6c leur grosseur, pour 

des os de géants, que tant de villes conservent en-

core , 6c montrent comme tels, les Physiciens ont 

prouvé que c'étoient des os, des dents, des côtes
 9 

des vertèbres, des fémurs, des omoplates d'élé-

phans , de vraies parties de squelettes d'animaux 

terrestres , ou de veaux marins , de baleines , 6c 
d'autres animaux cétacés, enterrés par hasard, par 

accident, en dissérens lieux de la terre ; ou quelque-

fois d'autres productions de la nature, qui fe joue 
souvent en de pareilles ressemblances. 

Ces os, par exemple, qu'on montroit à Paris en 

1613, 6c qui furent ensuite promenés en Flandres 6c 
en Angleterre, comme s'ils eussent été de Teutobo-

chus dont parle l'histoire romaine, fe trouvèrent des 

os d'éléphans. On envoya en 1630 à MM. de Pey-

refc une grosse dent qu'on lui donna pour être celle 

d'un géant; il en prit l'empreinte fur de la cire ; ÔC 

quand on vint à la comparer à celle d'un éléphant 

qui fut déterré dans le même tems à Tunis , elles se 
trouvèrent de la même grandeur, figure, & propor-

tion. La fourberie n'est pas nouvelle : Suétone re-
marque dans la vie d'Auguste, que dès ce tems-là

 % 

l'on avoit imaginé de faire passer de grands ossemens 

d'animaux terrestres pour des os de géans ou des re-

liques de héros. Tout concouroit à tromper le peu-

ple à ces deux égards. Quoique Séneque parle dès 

géans comme d'êtres imaginaires ,fon discours prou-

ve que le peuple en admettoit l'existence. La coutu-

me des anciens de représenter leurs héros beaucoup 

plus grands que nature, avoit nécessairement le pou-
voir fur l'imagination, de la porter à admettre dans 

certains hommes au-dessus du vulgaire , une taille 

démesurée. Les statues de nos rois ne nous enimpo-
fent-elles pas encore tous les jours à cet égard ? il eít 

vraissemblable que parmi ceux qui considéreront 

dans quatre ou cinq cents ans la figure de bronze qui 

représente Henri IV. fur le pont-neuf, si cette statue 

subsiste encore, la plus grande partie fe persuaderont 
que ce monarque immortel par fes exploits 6c fes ra-

res qualités, étoit un des hommes de la plus haute 

taille. 

Cependant quelques modernes assez philosophes 

pour connoître les sources de nos illusions, assez ver-

TYY n 
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^és dans ía critique pour démêler la vérité du men-

songe , assez sages pour ne donner aucune confian-

ce ni aux prétendus ossemens humains ni à toutes 

les relations de l'antiquité fur l'existence des géans , 

ne laissent pas que d'être ébranlés par les récits de plu-

sieurs navigateurs , qui rapportent qu'à l'extrémité 

<lu Chiiy vers les terres Magellaniques, il se trouve 

une race d'hommes dont la taille est gigantesque, ce 

sont les Patagons. M. Frezier dit avoir appris de 

quelques espagnols, qui prétendoient avoir vû quel-

ques-uns de ces hommes, qu'ils avoient quatre varres 

de hauteur, c'est-à-dire neuf à dix piés. 
Mais on a très-bien observé que M. Frezier ne dit 

pas avoir vû lui-même quelques-uns de ces géans ; 

'& comme les relations vagues des Portugais, des Es-
pagnols , 6c des premiers navigateurs hollandois, ne 

font point confirmées par des voyageurs éclairés de 

ce siécle ; que de plus elles font remplies d'exagéra-

tions ou de faussetés en tartt d'autres choses, on ne 

sauroit trop s'en défier. 
Enfin il est contre toute vraissemblance , comme 

!e remarque l'auteur de Vhiftoire naturelle , « qu'il 

» existe dans le monde une race d'hommes composée 

» de géans, fur-tout lorsqu'on leur supposera dix piés 

» de hauteur ; car
y
le volume du corps d'un tel hom-

» me feroit huit fois plus considérable que celui d'un 

» homme ordinaire. II semble que la hauteur ordi-

» naire des hommes étant de cinq piés , les limites 

» ne s'étendent guere qu'à un pié au-dessus 6c au-

» dessous ; un homme de fix piés est en effet un hom-

» me très-grand, & un homme de quatre piés est très-

» petit : les géans 6c les nains qui font au - dessus 6c 
» au-dessous de ces termes de grandeur, doivent donc 

» être regardés comme des variétés très -rares, indi-

» viduelles 6c accidentelles ». 
L'expérience nous apprend que lorsqu'il se ren-

contre quelquefois parmi nous des géans , c'est-à-

dire des hommes qui ayent sept à huit piés, ils font 

d'ordinaire mal conformés , malades , 6c inhabiles 

aux fonctions les plus communes. 
Après tout, fi ces géans des terres Magellaríiques 

existent, ce que le téms seul peut apprendre, « ils font 

» du-moins en fort petit nombre; car les habitans des 

» terres du détroit & des îles Voisines font des fauva-

» ges d'une taille médiocre ». 
On lit dans les journaux que le P. Joseph Tarru-

bia , espagnol, a fait imprimer tout récemment 

(1756) une giganthologie, dans lequel ouvrage il 

prétend réfuter le chevalier Hans-Slóane , ôc prou-

ver l'existence des géans fur des monumens d'anti-

quité indienne : mais en attendant que quelqu'un fe 
donne la peine d'examiner ía valeur de pareils monu-

mens , qui selon toute apparence ne feront pas plus 

authentiques que tant d'autres en ce genre ; le lec-

teur curieux d'une bonne giganthologie physique , 

fera bien d'étudier celle du même chevalier Hans-

Sloane, qui n'a pas plu au bon pere espagnol ; elle 
est insérée dans les Tranfacl. philosoph. n°. 404; & 

par extrait, dans lesuppl. du dicl. de Chambers.(D. /.) 

GÉANS, (Mytholog.) enfans de la Terre qui firent 

la guerre aux dieux : Hésiode fait naître ces géans du 

sang qui sortit de la plaie d'Uranus ; Apollodore, 

Ovide, 6c les autres poètes les font fils de la terre, 

qui dans fa colère les vomit de son sein pour faire la 

guerre aux dieux exterminateurs des Titans. 
Ces géans, difent-ils, étoient d'une taille mons-

trueuse 6c d'une force proportionnée à cette prodi-
gieuse hauteur ; ils avoient cent mains chacun , 6c 
des ferpens au lieu de jambes. Résolus de déthroner 

Jupiter, ils entreprirent de l'aísiéger jusque fur son 
throne , & entassèrent pour y réussir le mont Ossa fur 

le Pélion , & l'Olympe fur le mont Ossa, d'où ils es-
sayèrent d'escalader le ciel, jettant fans cesse contre 

les dieux de grands quartiers de pierre, dont les unes 
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quitomboient dans la mer, devenoient des îles, & 
celles qui retomboient fur la terre faisoient des mon-

, tagnes. Jupiter effrayé lui-même à la vue de si redou-

tables ennemis, appella les dieux à fa défense ; mais 

il en fut assez mal secondé ; car ils s'enfuirent tous 

en Egypte, ou la peur les fit cacher fous la figure de 

différentes espèces d'animaux. 
Un ancien oracle avoit prononcé queles géans fe> 

roient invincibles, 6c qu'aucun des dieux ne pour-

roit leur ôter la vie , à-moins qu'ils n'appellaffent 

quelque mortel à leur secours. Jupiter ayant défen-

du à l'Aurore, à la Lune 6c au Soleil d'annoncer ses 
desseins, devança la Terre qui cherchoit à soûtenir 

fesenfans,& par l'avis de Pallas fit venir Hercule 

pour combattre avec lui ; à l'aide de ce héros,il ex-

termina les géans Encélade, Polybetès, Alcyonée, 

Porphyrion, les deux Aloïdes, Ephialte, Othus, Eu-, 

rytus, Clytius, Tithyus, Pallas, Hippoliíus, Agrius, 

Thaon, & le redoutable Typhon, qui seul, dit Ho-
mère , donna plus de peine aux dieux que tous les 

autres géans ensemble. Jupiter après les avoir dé-

faits , les précipita jusqu'au fond du Tartare, ou,sui-
vant d'autres poètes, il les enterra vivans, soit sousle 

mont Ethna,soit en dissérens pays; Encélade fut ense-

veli sous la SiciIe,Polybetès fous l'île deLango,Othus 

fous l'île de Candie, & Typhon fous l'île d'Ifchia. 

Ces prétendus géans de la fable n'étoient, suivant 
plusieurs de nos Mythologistes , que des brigands 
de Thessalie qui vinrent attaquer Jupiter fur le mont 

Olympe où ce prince avoit fait bâtir une forte cita-

delle : ce mont Olympe, ajoûtent-ils,a été pris parles 

plus anciens poètes pour le Ciel, & parce que les 

monts Ossa ékPélyon , qui font peu éloignés de l'O-

lympe , fervoient de retraite à ces bandits qui s'y 

étoient fortifiés, & qui de-là tenoient en respect la gar-

nison de l'Olympe, on imagina de leur faire entasser 

montagnes fur montagnes, pour atteindre jusqu'au 

ciel. 
Mais quoique cette explication soit généralement 

adoptée, je croirois plûtôt que toute la fable des géans 

n'est qu'une tradition défigurée de Fhistoire de Ty-

phon 6c d'Osiris. On fait qu'il y avoit en Egypte des 

monumens plus anciens que les fables des Grecs,des 

villes fondées 6c un culte établi en l'honneur des mê-

mes animaux dont leurs poètes nous disent que les 

dieux prirent la figure, en íé retirant de frayeur dans 

ce paysdà. (D. J.) 
GÉANS, (oflemens de) Hifl. nat. nat. Voye{ OSSE-

MENS FOSSILES. 

GÉANS, (pavédes) Hifl. nat. Lythol. en anglois 

Giant's caufeway. Voye^ P AVÉ. 

GÉARON, (Géog.) ville de Perse auTarsiítan,en.' 
tre Schiras 6c Bander-Congo,dans un terrein qui pro-

duit les meilleures dattes de toute la Perse. Long, p, 

32. latit. 28. 2Ó. (D. /.) 

GEASTER, f. m. (Hifl. nat. bot.) genre déplante 

ronde, composée de deux écorces, dont la première 

est découpée jusqu'à la base en forme d'étoile à plu-

sieurs rayons ; l'autre n'est ouverte qu'au sommet par 

un orifice étoilé, rayonné, ou frangé : la substance du 

fruit adhère à la seconde écorce, & se trouve placée 

avec des semences 6c des fíiamens dans plusieurs cel-

lules. Ajoutez au caractère de ce genre, que dans le 

tems de la maturité la substance du fruit & les se-
mences sortent au-dehors, comme dans le lycoper-

don, par l'ouverture dont il a été fait mention. No-

vaplantar. americ. gênera, &c. par M. Micheli. (/) 

GEBHA, (Géog.) ancienne ville ruinée de Bar-

barie au royaume de Fez dans la province d'Errif, à 

huit lieues de Vêlez du côté du levant. II y a tout 

près de cette ville un cap que les anciens nommoient 

le cap des oliviers , à cause de la quantité d'oliviers 

sauvages qui y font. Ptolomée donne à Gtbha ̂ d,^ 

long, & $ 4d, ds latit. (D, 
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* GEDENG , s. m. (Commerce.') mesure d'usage 

aux Indes, où l'on s'en sert à mesurer le poivre Ôz. 
autres denrées de la même nature : Savari dit qu'elle 

contient quatre livres pesant de poivre, la livre sur 
le pié de seize onces. Voye^ le dicl. de Comm. 

GÉDROSIE, (Géog. anc.) grande province d'Asie 

qui s'étendoit depuis la Carmanie jusqu'à l'Inde, &C 

avançoit beaucoup vers le nord. Les peuples les plus 

remarquables de ce pays étoient les Arbites, les Ori-

tes, & les Ichtyophages, ou mangeurs de poisson : 

Arrien donne en étendue à cette province 450milles 

de côtes. La Gédrojìe est présentement le pays de Me-
kran, qui en renferme la plus grande partie. (D. J.) 

GEELJEUM, (Hifl. nat.) ce mot qui signifie 
huile de la terre, a été employé par quelques anciens 

auteurs, pour désigner la même chose que nous ap-
pelions pétrole. Voye^ cet article. 

GÉELMUYDEN, (Géog.) petite ville des Pays-

Bas dans l'Overyssel, à Fembouchure du Vecht dans 

le Zuyderfée, à une lieue de Kampen. Longit. 23
 D

. 

2.8'.latit. ózà.3j'. (D.J.) 

GÉGENBACH, (Géog.) petite ville libre impériale 

d'Allemagne dans la Soiiabe au Mordenaw, fous la 

protection de la maison d'Autriche ; elle est fur le 

Kintsig, à six lieues S. de Strasbourg, dix N. E. de 

Fribourg. Lon. 26. 40.68. latit. 48. 24. 60. (D.J.) 
* GEHENNE, f. f. ( Théolog.) terme de l'Ecritiire 

qui a fort exercé les critiques ; il vient de l'hébreu 
gehinnon, c'est-à-dire la vallée de Hinnon : cette val-

lée étoit dans le voisinage de Jérusalem ;& il y avoit 

un lieu appelíé tophet, oii des Juifs alloient sacrifier 

à Moloch leurs enfans qu'on faisoit passer par le feu. 

Pour jetter de l'horreur fur ce lieu & fur cette super-

stition, le roi Josias en fit un cloaque où l'on portoit 

les immondices de la ville & les cadavres auxquels 

on n'accordoit point de sépulture ; & pour consumer 

l'amas de ces matières infectes, on y entretenoit un 

feu continuel. Ainsi en rapportant au mot géhenne 

toutes ces idées, il signifieroit une caverne remplie 

de matières viles & méprisables, consumées par un 
feu qui ne s'éteint point ;& par une métaphore assez 

legere, on l'auroit employé à désigner le lieu où les 
damnés feront détenus. 

GÉHON , (LE-) Géog. sacrée, fleuve dont parle 

Moyfe dans la description du paradis terrestre : « Le 

» nom du second fleuve, dit-il, est Géhon ; c'est celui 
# qui tournoyé dans la terre de Chus ». 

On fait combien l'explication des quatre fleuves 

de Moyfe embarrasse les favans, & en particulier 

combien ils ont disputé sur le Géhon. Ce fleuve a passé 

chez les uns pour le Gange, chez les autres pour l'O-

xus; on Fa pris pour l'Araxe ou pour le Nahar-Ma-

ïea, canal fait à la main afin de joindre l'Euphrate au 

Tigre. Jofephe, la plupart des pères de l'Eglife, & 

une infinité d'interprètes, veulent que le Géhon soit 
le Nil ; & M. Huet prétend que c'est le canal oriental 

du Tigre & de l'Euphrate : c'est ainsi que plusieurs 

critiques prévenus que le paradis terrestre étoit au-

près du Tigre & de l'Euphrate, cherchent le Géhon 

dans un des bras de ces cieux fleuves. M Leclerc per-

suadé au contraire que le paradis terrestre étoit vers 

la source du Jourdain , croit que le Géhon est l'Oron-

te ; & par la terre de Chus, que le Géhon arrofoit, il 
entend la Cassiotide. 

Le P. Hardoúin a un sentiment particulier ; il don-

ne un sens nouveau à ces paroles du texte latin : Et 

fluvius egrediebatur de loco voluptatis adirrigandumpa-

radifum , qui inde dividitur in quatuor capita y c'est-à-

dire , selon le P. Hardoúin : « il fortoit de ce lieu de 

» délices un fleuve pour arroser le paradis, qui de-
» là se divise en quatre têtes ou sources ». 

II trouve avec raison qu'il n'est pas commode de 

supposer fans nécessité que les quatre fleuves, savoir, 

lç Poison ,1e Géhon, le Tigre, Ô£ l'Euphrate fussent 
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autant de branches dérivées du fleuve qui fortoit du 

lieu dedéiiees: il rapporte donc ces mots ,se divifl
> 

non pas au fleuve duquel il ne s'agit plus, mais au 

paradis. C'est, ajoûte-t-ii, comme fi Moyfe eût dit : 

» & de ce lieu de délices fortoit un.fleuve pour arro-

» fer le paradis, dont ía beauté ne subsiste plus entie-

» rement, mais dont on voit encore des restes autour 
» des sources des quatre fleuves ». 

Si cette explication du P. Hardoúin ne satisfait pas 

tout le monde, du-moins faut-il convenir qu'elle est 
ingénieuse, & qu'elle a l'avantage de sauver les diffi-

cultés géographiques de toutes les autres interpré-
tations. (D. J.) 

GEISLENGEN, (Géog^ ville impériale d'Alle-

magne dans la Soiiabe, à 7 lieues nord-ouest d'Ulm
c 

Long. zfÀ 3J. latit- 48. 38. (D. J.) 

GÉLA, (Géog.ànc.) petite ville de Sicile quipre-

noitfonnom de la rivière Gélaqui l'arrofoit: Virgile 

le dit, immanisque Géla fluvii cognomine dicta. Le nom 

moderne de cette rivière est fiume di Terra-Nova ; £ç 

la ville ou bourg s'appelle Terra-Nova. II falloit que 

ce fut une grande ville du tems de. Virgile , puisqu'il 
la nommeimmanis. (D. J.) 

GELALÉEN, (CALENDRIER) Chronolog. Voye^ 
CALENDRIER & AN. 

GELÉE , s. f. (Physiques) froid par lequel l'eau & . 

les liquides aqueux fe gèlent naturellement, se con-

vertissent d'eux-mêmes en glace dans un certain can- , 

ton, dans toute une région déterminée. La gelée est 
opposée au dégel, qui est proprement ce relâchement ■> 

du grand froid, cet adoucissement qui rend à l'eau 

sa liquidité, & qui détrempe la terre en sondant les. 

glaces & les neiges dans tout un pays. Voy. FROID, 

GLACE, CONGÉLATION, & DÉGEL. 

L'eau & les liquides aqueux font les seuls fluides 

dont on ait dû faire mention dans les deux défini-

tions précédentes : ce n'est pas que d'autres liqueurs, 

l'huile d'olive, par exemple, ne gèlent plus facile-: 

ment & plus promptement que l'eau, & à de moin-

dres degrés de froid : mais tant que la froideur de l'air • 

n'opère que la congélation des huiles grasses, & que , 

l'eau se maintient dans fa liquidité ordinaire, l'ufage -

autorise à dire qu'ilne geie point.- La -gelée n'arrive 

dans un pays , que quand l'eau & les liqueurs aqueu-; 

fes qui ne font pas trop agitées, fe glacent d'elles-

mêmes à Pair libre ; c'est-là le premier & le moindre 
degré de la gelée. On verra ailleurs (artic. GLACE), 

comment la grande agitation d'un liquide peut met-

tre obstacle à fa congélation. Si le froid augmente^ 

la gelée fera plus forte ; des fluides dont la liquidité 
résiste au degré de froid qui fait geler l'eau, se con-

vertiront en glace ; il gèlera dans Pintérieur des mai-

sons & jusque da ns les chambres les plus exactement 
fermées ; les rivières les plus rapides obéissant à Fim-

preíîion du froid , fe glaceront en partie, ou même 

entièrement jusqu'à une certaine profondeur : tout 

ceci est facile à concevoir. Ce qu'il est important de 

bien remarquer, c'est ce qu'on a dit du caractère es-
sentiel & distinctif de la gelée, laquelle a toûjours 

lieu quand l'eau ou tranquille ou peu agitée se glace 
d'elle-même à Fair libre dans tout un pays. 

Nous connoissons divers agens capables d'opérer 

dans une certaine étendue de pays la congélation na-

turelle de l'eau : on peut consulter fur ce sujet les 

articles FROID, GLACE,& CONGÉLATION. La gelée 

ayant un rapport marqué à la température de l'air 

& à la constitution de í'atmofphere, c'est principa-

lement fous ce rapport que nous devons d'abord la 
considérer dans cet article. 

II fe présente une question que Fobservation feule 

pourra réfoudre : on demande si dans tous les pays 

du monde l'eau se gele constamment par le même de-

gré de froid ; ou st le climat, dont Finfluence est si sen-

sible sur une infinité de phénomènes, met ici de la 
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diversité. Pluíîeurs physiciens célèbres par milesquels 

on compte le savant M. Musschenbroek, ont adopté 

^e dernier sentiment ; ils pensent que dans les pays 

méridionaux., en Italie, par exemple , il geie assez 

constamment à un degré de froid fort inférieur à ce-

lui qui en France, en Allemagne, en Angleterre, &c. 

=est nécessaire pour ôter à l'eau fa liquidité. Les preu-

ses de cette assertion se réduisent à quelques obser-

vations faites à Naples par M. Cyrilío, professeur en 

Médecine, & rapportées dans les Transactions philo-

sophiq.n
0
.43 o. mais, comme l'a fait voir M. de Mai-

ïan, ces observations ne font rien moins que décisi-

ves ; elles font même démenties par des observations 

postérieures , dont nous sommes redevables à M. 

Tâitbout, ci-devant consul de la nation françoife à 

Naples, par lesquelles il paroît que la glace ne fe 

forme dans cette ville que quand le thermomètre 

est au degré qui indique à Paris & ailleurs le com-
mencement de la gelée. Une infinité d'observations 

pareilles faites dans d'autres villes de l'Europe, s'ac-

cordent toutes à donner la même conclusion. On 

peut donc assurer que l'eau fe gele par-tout au mê-

me degré de froid , & qu'elle ne se convertit na-

turellement en glace, que quand la température de 

î'air ou du milieu quelconque qui l'environne , est 

parvenue à ce degré. Ceux qui ont crû voir le con-

traire ont été certainement trompés par quelque 
circonstance particulière qui leur a échappé. M. de 

Mairan, dissertation surla glace , II. part. 2. fiel. ch. 

vj. & vij. 
Le degré de froid nécessaire pour la formation 

naturelle de la glace , est celui auquel s'arrête ía li-
queur d'un thermomètre, dont on a plongé la boule 

dans de l'eau qui commence à se geler, ou ce qui re-

vient au même, dans de la glace ou de la neige prête 

à fe fondre. C'est le degré marqué zéro fur le ther-

momètre de M. de Reaumur; 32, fur celui de Fah-
renheit , &c. II ne gele point avant que la liqueur du 

thermomètre soit descendue à ce degré. Lorsqu'elle 

y est parvenue, si la froideur de l'air se foûtient ou 

qu'elle augmente pendant quelque tems, la glace 

paroît, à-moins que des circonstances particulières 

ou certains accidens, dont nous ferons mention ail-

leurs , n'empêchent fa formation. Remarquons que 

ia glace ne fond pas toûjours, lorsque la tempéra-

ture de l'air fait remonter le thermomètre de quel-

ques degrés au-dessus du terme ordinaire de la con-

gélation; ce qui s'accorde avec d'autres expérien-

ces qui prouvent que la glace est communément 

beaucoup plus de tems à íe fondre, qu'elle n'en a 

employé à se former. Voye^ ci-apres GLACE. 

La gelée dépendant principalement de la froideur 

de l'air, il est évident que, toutes choses d'ailleurs 

égales, la gelée fera d'autant plus forte, que le froid 

fera plus vif. 
Dans notre hémisphère boréal le froid fe fait sen-

tir d'ordinaire par les vents de nord ; communément 

auíîi ces mêmes vents nous donnent les gelées. On 

imagine aisément que les vents de sud doivent pro-

duire un semblable esset dans Fhémifphere opposé. 
Le vent de nord est sec, & nous lui devons le 

plus souvent le beau tems; c'est la raison pour la-

quelle , généralement parlant, il gele plus souvent 

quand l'air est sec & assez serein, que dans des tems 1 

humides & couverts. 
Les gelées qui arrivent dans des tems sereins, font 

connues fous le nom de belles gelées. 

Lorsqu'il gele très-fortement, le soleil paroît un 

peu pâle, & la sérénité de l'air n'est pas si grande 

que dans certains jours d'hyver, où l'on n'a que 

des gelées médiocres. C'est que d'une part l'évapo-

ration des liquides est considérable dans les grandes 

gelées, & que de l'autre les vapeurs qui s'élèvent 

alors, ne peuyeat arriver dans ^atmosphère à une 

médiocre hauteur, fans y rencontrer un froid qui les 

force de se réunir, sinon en nuages épais, du-moins 

en petites masses assez sensibles, pour diminuer la 
transparence de l'air qui ne transmet dans ces cir-

constances que des rayons foibles & languissans. 

Ceci fait comprendre pourquoi les belles gelées font 

; moins fréquentes dans le voisinage des lacs & des 

grandes rivières, le froid & la glace y étant assez 

íouvent accompagnés de brouillards. 
Les grands vents, tant par l'agitation qu'ils com-

muniquent aux liquides exposés à leur action, que 

parce qu'ils diminuent toûjours un peu l'intensité du 

froid, font un obstacle à la formation de la glace. 

Ainsi, quoique le vent de nord nous amène d'ordi-

naire la gelée , ce n'est point à beaucoup près lors-

qu'il souffle avec le plus de violence, qu'il gele le 
plus fortement. L'air dans les fortes gelées est tran-

quille ou médiocrement agité. Nous ferons voir en 
parlant de la glace, qu'un petit vent sec accélère 

toûjours la congélation. 
Le vent de nord & la sérénité de l'air étant sou-

vent réunis avec le froid & la gelée, l'air dans ces 

circonstances est plus dense, plus pesant ; il soudent 
le mercure dans le baromètre à d'assez grandes hau-

teurs : on peut même regarder le dégel comme très-

prochain, quand on voit le mercure baisser consi-
dérablement & promptement après quelques jours 

de gelée; cet abaissement étant causé parle vent de 

sud, qui en hyver nous donne communément le 

tems doux. 
Nous avons dit que l'évaporation des liquides 

étoit considérable pendant les gelées; elle l'est même 

d'autant plus, qu'il gele plus fortement. Fbye^ fui 

ce sujet les articles EVAPORATION 6* GLACE. 

La sécheresse qui accompagne les fortes gelées, 

rend certains jours d'hyver très-favorables aux ex-

périences de l'électricité. Voye^ ELECTRICITÉ. 

Les effets de la gelée fur les végétaux méritent une 
attention particulière. On connoît une infinité de 

plantes que la moindre gelée fait périr : ce font celles 

qui, ne croissant naturellement que dans les pays 

chauds, ne fauroient résister à un degré de froid qui 
approche beaucoup du terme de la glace. En se bor-
nant aux plantes de nos climats, plus robustes & 

plus vigoureuses, on ne peut nier que les fortes ge-

lées ne leur soient nuisibles par le grand froid qui les 

accompagne. De plus, quand l'humidité de ía terre 

est congelée à une certaine profondeur, quantité de 

plantes font privées d'une partie des sucs nécessaires 

à leur entretien. On les voit alors languir ; & ce 

n'est qu'au dégel qu'elles reprennent leur première 

vigueur. II en est qui périssent entièrement; d'au-

tres perdent leurs parties les plus délicates, telles 

que les boutons de fleurs, les fruits naissans, &c. 

Celles qui ont dans leurs racines une ample provi-

sion de fève, résistent beaucoup mieux à la gelée $C 

au froid. 
Jamais une forte gelée ne produit de plus funestes 

effets fur les plantes & fur les arbres, que quand elle 

succède tout-à-coup à un dégel, à de longues pluies, 

à une fonte de neiges ; car dans ces circonstances 

toutes les parties des végétaux fe trouvent imbibées 

de beaucoup d'eau, qui, venant à fe glacer dans les 

petits tuyaux où elle s'étoit glissée, écarte les fibres 

& toutes les parties organiques des arbres même, 

dont le bois est le plus dur, y cause une violente 

distension & les rompt. C'est la raison pour laquelle 

la plûpart des oliviers, & beaucoup d'autres arbres, 

périrent en Languedoc & en Provence dans le ri-

goureux hyver de 1709. Les arbres les plus forts 

& les plus vieux moururent en plus grande quan-

tité , parce que leurs fibres moins flexibles se prê-

toient moins à l'effort que faisoit l'eau gelée en se di-

latant, Ce phénomène a donc pour cause la dilata-

/ 



,tîon &: la force expaníìve de la glace dont nôíis par-

lerons ailleurs ; & il est parfaitement semblable à 

celui de la rupture des vaisseaux, causée par la con-

gélation de l'eau qui y étoit contenue. Foye^ ci-après 
GLACE. 

Tout le monde fait que les fruits fe gèlent & fe 

durcissent pendant les hyvers qui font un peu rudes. 

Dans cet état ils perdent ordinairement tout leur 

goût; & lorsque le dégel arrive, on les voit le plus 

souvent tomber en pourriture. Les parties aqueuses 

que les fruits contiennent en grande quantité, étant 

changées en autant de petits glaçons, dont le vo-

lume augmente, brisent & crèvent les petits vais-
seaux qui les renferment, ce qui détruit l'organi-
fation. 

On observe quelque chose de semblable fur les 
animaux mêmes qui habitent les pays froids. II n'est 

pas rare d'y voir des gens qui ont perdu le nez ou les 

oreilles, pour avoir été exposés à une forte gelée. 

Ces accidens ne font pas fans exemple dans les cli-
mats tempérés. 

Quand un membre a été gelé, on ne peut espérer 
de le sauver, qu'en le faisant dégeler fort lentement, 

en le tenant, par exemple, quelque tems dans la 

neige, avant que de l'expofer à un air plus doux. 

On prévient de la même manière la perte d'un fruit 

gelé. Voye^ fur ce sujet Vartìcle GLACE. La lenteur 

du dégel est absolument nécessaire. Une fonte trop 

brusque, qui ne laisseroit pas aux parties d'un corps 

gelé le tems de reprendre l'ordre qu'elles ont perdu, 

détruiroit dans ce corps Inorganisation qu'on y veut 
conserver. 

II suit de-là que les fruits qui se sont gelés fur les 

arbres, font perdus fans ressource, s'il survient un 

dégel trop considérable & trop prompt. Un pareil 

dégel n'est guere moins nuisible qu'une forte gelée , 

qui succède tout-à-coup à une très-grande humidité. 

Tous les pays ne ressentent point les funestes ef-

fets de la gelée. On fait qu'il ne gele jamais fous lâ 

zone torride, ni aux extrémités des zones tempérées 

voisines des tropiques ; au contraire il gele dans les 

zones glaciales pendant presque toute Tannée. Les 

zones tempérées ont des vicissitudes de gelées &c de 

dégels, qui, paroissant au premier coup-d'œil n'a-

voir rien de réglé, font pourtant moins irrégulieres 

qu'on ne pense. Dans la Nature, dit à ce sujet M. de 

Mairan, tout tend à une espece d'équilibre& d'uni-

formité , & on ne peut douter que l'inconstance mê-
me n'y ait fes lois. 

Dans le milieu des zones tempérées on a des hy-

vers fans glace , mais qui> en comparaison des hy-

vers où il gele, font en petit nombre. On y voit 

des printems & des automnes où la gelée fe fait sen-
tir vivement; il y gele très-rarement en été. Les 

plus fortes gelées arrivent, comme le plus grand 

froid, environ un mois après le solstice d'hyver. 

Quand on distingue les pays ou il gele de ceux ou 

il ne gele point, on a simplement égard à ce qui a 

lieu fur la surface de notre globe ; car en s'éloignant 

de cette superficie , on rencontre dans tous les pays 
du monde, Sc fous i'équateur même, un froid suffi-
sant pour glacer l'eau : on arrive même à une hau-

teur, au-delà de laquelle, jusqu'à une distance qui 

nous est inconnue, il ne dégelé jamais. II est évident 

que cette hauteur est moindre dans les pays septen-

trionaux, ót plus froids par leur situation. Peut-être 

est-elíe nulle fous les pôles, qui dans ce cas feroient 

couverts d'une çroute de glace qui ne fe fondroit 
jamais. M. Bouguer, relation du Pérou. 

Le frôid qui devient toûjours plus vif, à-mesure 
qu'on s'élève à une plus grande hauteur dans l'at-

mosphere, n'augmente pas de même quand on pé-

nètre dans l'intérieur de la terre, la chaleur étant 

constamment assez considérable à foixante-dix piés 
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de prorondeur. De-là vient que la congélation ne 
gagne point dans les terres aussi avant qu'on pour-

roit fe i'imaginen EnFrance, en Allemagne, & dans 

les pays situés au milieu de l'Europe, la glace ne 

pénètre guere dans les grandes gelées au-delà de deux 

piés de profondeur; elle va en Moscovie à six & à 
dix piés. M. de Mairan, dissertation fur la glace; M» 

Musschenbroek, essais de Physique; leçons de Pkyst* 

que de M. l'abbé de Noiíet, tome IF. &c. Cet article 
est de M. DE R.ATTE. 

GELÉE BLANCHE, (Physique.) c'est le nom que 

l'on donne à une multitude de petits glaçons fort 

menus qu'on apperçoit le matin vers la fin de l'au-

tonne, en certains jours d'hyver, quelquefois même 

dans le printems, fur le gazon, fur les toits des bati-

mens , &c. où ils forment une couche , dont la blan-

cheur égale presque celle de la neige. La gelée blan-

che , lorsqu'elle paroît, tient la place de l'humidité , 

dont la rosée mouille en d'autres tems la plûpart 

des corps terrestres. II fauî plus de froid pour la pro-
duction de la gelée blanche, que pour humecter la 
terre de rosée. A cela près, la disposition de l'áf-

mofphere est absolument la même dans l'un & l'au-

tre cas. La gelée blanche n'est donc qu'une rosée con-
gelée. Foye^ ROSÉE. 

Toutes les espèces de rosée peuvënt fe réduire à 

deux, dont l'une tombe de l'air, & l'autre s'élève 

de la terre. Chacune de ces deux espèces peut être 
changée en gelée blanche. 

Les particules d'eau qui composent l'une & l'au-
tre rosée, sont invisibles dans l'atmofphere; ou, íî 
elles s'y rendent sensibles, c'est seulement sous la 
forme d'un brouillard peu épais : en un mot elles 

font dans l'air en forme de vapeurs. Elles ne se réu-

nissent en gouttes sensibles que fur la surface des 

corps , qui attirent avec une certaine force l'humi-

dité de l'air. Or l'eau réduite en vapeurs, soit visi-

bles, soit invisibles, ne se gele point tant qu'elle est 

dans cet état. C'est une vérité constante par toutes 

les observations, & qui doit passer pour un principe 

d'expérience. L'eau, quand elle se convertit en neige 

ou en grêle, n'est plus en état de vapeurs. Foye^ 

NEIGE & GRÊLE. II fuit évidemment de-là que la 
rosée ne se gele point dans l'air, mais fur la surface 

de la terre, & de la plûpart des corps terrestres , 

lorsqu'elle y rencontre un froid suffisant pour la 
glacer. 

Une autre preuve que ía rosée ne se gele point 
dans l'air, c'est que la gelée blanche adhère sensible-

ment à la surface des corps fur lesquels on l'apper-

çoit le matin. Or la glace n'adhère d'une manière 

sensible aux autres corps solides, que quand l'eau 

dont elle est formée s'est glacée fur ces corps mê-

mes, qu'elle mouilíoit auparavant. La neige &C Ia 
grêle n'adhèrent point aux corps fur lesquels elles 

tombent, lorsque ces corps font bien secs, & qu'elles 

ne s'y fondent point pour geler de nouveau. De 
Chales, cursus mathemat. tome IF. de meteoris. 

Ce que nous venons de dire, que la rosée se Cor*»' 

vertit en gelée blanche fur la furiace des corps ter-

restres , & non dans l'air, est reconnu de tous les 
Physiciens. 

On a donc de la gelée blanche toufes les fois que 

les petites gouttes d'eau, dont la rosée couvre les 
corps solides par lesquels elle est attirée, trouvent 

fur la surface de ces corps un froid assez considéra-

ble pour ôter à ces gouttelettes leur liquidité, & les 
changer en autant de petits glaçons. Celles de ces 
différentes gouttes qui fe font formées les premiè-

res, font auíîi les premières à fe geler. A celles-ci il 
en succède d'autres qui fe glacent de même, & ainsi 
de fuite. Toutes ces particules d'eau très-déliées, & 

qui, comme nous venons de le dire, se font glacées 

séparément
 r

 s'unissent en un corps rare & legei* 



L'arrangement qu'elles prennent est sujet à pîtisteurs 

variétés, au-travers desquelles il est facile d'apper-

cevoir quelque chose de constant. La gelée blanche 

est toûjours composée de plusieurs filets oblongs, 

diversement inclinés les uns par rapport aux autres, 

ce qu'on observe dans toutes les autres congélations. 

Chacun des petits glaçons qui composent la gelée 

blanche, étant vû séparément au microscope, est 

transparent ; cependant la gelée blanche considérée 

en total ne l'est point ; les intervalles très-peu régu-

liers que laissent entr'eux les petits glaçons qui fe 

touchent par un petit nombre de points, donnent 
lieu à une forte réflexion de la lumière: de-là Fo-

pacité 6c la blancheur. C'est ainsi que le verre est 

blanc, quand il est pulvérisé. La blancheur de la 

tieige dépend de la même cause. Fbye{ NEIGE. 

Vers la fin de l'autonne Fatmofphere fe refroidit; 

bien-tôt ce refroidissement fe communique à la terre, 

qui par- là acquiert la froideur nécessaire pour la 

formation de la gelée blanche. Pendant Fhyver la terre 

est souvent froide au terme de la glace, & au-def-

sous; lorsque le tems s'adoucit après quelques jours 
de gelée, la froideur de l'air surpasse pendant quel-

que tems celle de Fatmofphere, parce que les corps 

plus denses s'échauffent plus difficilement. Dans ces 

circonstances, si l'air est chargé de particules d'eau, 

on aura de la gelée blanche. 

La gelée blanche doit être mise, comme la rosée, 

au nombre des météores aqueux. Voye^MÉTÉORE. 

Les corps que la rosée ne mouille point, ne se 

couvrent point de gelée blanche ; ainsi on n'en voit 

jamais fur les métaux polis ; au contraire elle est 

fort abondante fur le verre 6c la porcelaine, fur 

les plantes, 6c fur tous les autres corps qui attirent 
puissamment Fhumidité de l'air. Voye{ dans le recueil 

de r académie des Sciences, année lyó i. un excellent 

mémoire de M. le Roy docteur en Médecine ,sur la sus-
pension de Veau dans Vair & fur la rosée. U article EVA-

PORATION est du mime auteur. 

Dès que le soleil commence à faire sentir fa cha-

leur , la gelée blanche ne manque pas de se fondre & 

de se dissiper. Lorsqu'elle est fondue, elle se dissipe 

en deux manières ; ou elle entre dans les terres ari-

des & dans les corps poreux, qui ont de la disposi-

tion à l'abforber ; ou, ce qui est plus ordinaire, elle 

se réduit en vapeurs & s'élève dans l'air. 

La gelée blanche participe aux qualités souvent nui-

sibles de la rosée qui a servi à la former. De plus, 

par le froid qui Faccompagne, elle nuit à plusieurs 

plantes , fur-tout dans le printems , où les parties de 

la fructification qui alors commencent à paroître dans 

la plûpart des végétaux, font fort tendres 6c fort 

délicates. Dans la même saison un soleil vif & ar-

dent succède tout-à-coup à la. grande froideur du 

matin ; 6c ce contraste, toutes proportions gardées, 

n'est pas moins nuisible que celui que forme en hy-

ver un dégel considérable 6c prompt après une forte 

gelée. Vjye^ ci-devant GELÉE. 

La gelée blanche ne diffère pas essentiellement de 

Ce qu'on appelle givre ousrimat. Voyez ci-apres Gl-

VRE. De C hales, Musschenbroek, Hamberger , Gersten , 

&C. Article de M. DE RATTE. 

GELÉE , ( Médecine. ) les effets de la gelée fur le 

corps humain ont été expliqués en traitant de ceux 

du froid dans Féconomie animale. Voye^ FROID. 

GELÉE , ( Pharm. Art culin. Art du Confitur. ) suc 

de substances animales ou végétales qu'on réduit 

par Fart, en consistance d'une colle claire & trans-

parente. 
Les gelées de substances animales font de fortes 

décoctions de cornes, d'os, de piés d'animaux, bouil-

lies dans de l'eau, au point d'acquérir étant froides, 

une consistance ferme & gélatineuse. 

Les gelées de végétaux font des décoctions de 

fruits mûrs cuits avec du sucre, jusqu'à consistance 
convenable. 

Les gelées de pain font des décoctions de la croûte 

de pain, ou du biscuit de mer qu'on fait bouillir dans 

dê l'eau à petit feu, jusqu'à ce que la décoction ait 

acquise la for me d'une gelée refroidie. 

La manière de tirer des gelées de substances anima-

les appartient à Fart culinaire ; celle des fruits est du 

ressort du confiseur ; mais le médecin fait profiter 
des unes 6c des autres pour la guérison des maladies. 

La gelée de substances animales fe tire ordinaire-

ment des extrémités des parties d'animaux, de vo-

laille , 6c autres viandes qu'on juge convenables. On 

fait cuire ces viandes dans une certaine quantité 

d'eau proportionnée; quand les viandes font pres-

que défaites, on les exprime, on en coule le bouil-

lon par Fétamine ou un linge fort dans une casserolle ; 

on dégraisse ce bouillon soigneusement avec des ai-

les de plume ; on y ajoûte quelquefois du sucre, un 

peu de canelíe, de cloux de girofle, de l'écorce de 

citron, ou tel autre ingrédient approprié ; on fait 

un peu recuire le tout ensemble ; ensuite on le cla-

rifie avec des blancs d'œufs ; on y joint pour l'agré-

ment du jus de citron ; on passe le tout parla chauffe ; 
on le porte dans un lieu froid où il fe fige. 

On fait ausli de la gelée d'os qu'on amollit avec la 

machine industrieuse de Papin. Voye^ ce que c'est 

que cette machine au mot DIGESTEUR. 

L'art de la cuisine s'étend encore à masquer la cou-

leur naturelle des gelées animales : on les blanchit 

avec les amandes pilées 6c passées à Fordinaire ; on 

les jaunit avec des jaunes d'œufs ; on les rougit avec 

du suc de beterave ; on les verdit avec du jus de 

poirée, qu'on fait cuire dans un plat pour en ôter la 

crudité, &c. 

La gelée qu'on fait avec des piés de veau, de Ia 

volaille, des amandes douces blanchies, de ía farine 

de ris, du sucre, & quelques gouttes d'eau de fleur 
d'orange, est ce qu'on nomme blanc-manger, nour-

riture avantageuse dans les cas où l'on se propose de 

tempérer Fâcreté des humeurs. Voye^ BLANC-MAN-

GER. 

On se conduit de la même manière pour le blanc-

manger de corne de cerf, & pour la gelée simple de 

corne de cerf qu'on employé fréquemment en Me< 

decine. Voye^ CORNE DE CERF. 

La gelée de poisson fe tire de divers poissons qu'on 

vuide , qu'on dégraisse, qu'on fait bouillir, & dont 

on passe le bouillon par une étamine, après quoi on 

le met dans un pot pour l'ufage ; mais on n'employe 

guere en Médecine que la gelée de vipères, & c'est 

peut-être encore assez mal-à-propos. 

Toutes les gelées de substances animales font alka-

lefcentes, mais moins lorsqu'on les assaisonne de jus 

de limon 6c de sucre. Elles ne conviennent en qua-

lité de remède , que quand Facidité domine dans les 

premières voies. II faut toûjours les avoir fraîche-

ment faites 6c nouvelles, parce qu'elles se gâtent 

promptement : en général elles font plus alimenteu-

les & restaurantes, que médicamenteuses. 

On faisoit autrefois entrer dans ces gelées des dro-

gues médicinales en forme de poudres ou d'extraits, 

6c on les appelloit gelées composées; mais ces fortes; 

de gelées ridicules ne font plus d'usage aujourd'hui; 

on n'a conservé que la seule gelée d'avoine simplifiée, 
Voye^ GELÉE D'AVOINE. 

Passons aux gelées de fruits dont Ia consommation 

est immense dans toute l'Europe. On fait générale-

ment de la gelée de fruits de la manière suivante. On 

prend tels fortes de fruits qu'on veut ; on coupe les 

uns par morceaux, on presse les autres, on en ôte 

les grains, on les fait cuire dans de l'eau plus ou 

moins à-proportion de la dureté des fruits. Quand 

ils font cuits, on les passe dans des linges ; on ôte 

\ 
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en ies passant le plus de décoction qu'il est possible ; ' 

on met cette décoction dans un poêlon ou dans une 

bassine à confiture avec une livre de sucre, plus ou 

moins , fur chaque pinte d'eau. On fait cuire le tout 

ensemble jusqu'à ce que la gelée soit bien formée ; ce 

qu'on cormòît facilement, si en prenant de cette ge-

lée dans une cuilliere, & la versant dans la bassine 

ou fur une assiette, elle tombe par floccons, & non 

pas en coulant ou en filant. C'est ainsi qu'on fait les 

gelées d'abricots, de cerises, de coins, d'épine-vi-

nette, de framboises, de grenades, de groseilles, de 
poires,de pommes, de verjus. 

II faut seulement observer que ìes gelées rouges & 

vertes doivent cuire à petit feu, & être couvertes 

pendant qu'elles cuisent ; au lieu que les gelées blan-

ches se cuisent à grand feu & découvertes. II faut 

aussi plus de sucre à certains fruits qu'à d'autres ; en-

fin le confiseur a son art de manipulation qu'on ne 

sauroit décrire, & qui ne s'apprend que par le coup 
d'œil & la pratique,, 

Les gelées de fruits font agréables, rafraîchissan-

tes , savonneuses, acefeentes, propres dans plu-

sieurs maladies, & toujours avantageuses dans l'al-

kalefcence & la putridité des humeurs. On les dis-

sout , on les bat dans de l'eau, on en use en boisson 
ou d'autre manière. (Z>. /. ) 

GELÉE D'AVOINE , (Pharm. ) gelatina avenaceà , 

préparation d'avoine recommandée par plusieurs 

médecins dans les maladies naissantes de confonq> 

îion. On prend une grande quantité d'avoine mon-

dée, par exemple une livre & demie, de la rapure de 

corne de cerf deux onces, de raisins de Corinthe 

trois onces , un bon jarret de veau coupé par mor-

ceaux , & dont les os ont été rompus. On fait bouil-

lir le tout ensemble à petit feu dans un vaisseau bien 

fermé pendant un tems suffisant ; on dégraisse ce 

bouillon s'il en est besoin ; on le coule, & sur le 

champ il se convertit en gelée, dónt on avale plu-

sieurs fois par jour quelques cuillerées dissoutes, soit 

dans le bouillon leger des mêmes ingrédiens, soit 

dans du bouillon de limaçons > d'écrevisses, soit dans 

quelqu'autre véhicule convenable. On en continue 
long-tems l'usage, & d'ordinaire avec succès. (Z>./,) 

GELINOTTE, GELINOTTE DES BOIS , f. f. 

gallina corylorum , Attagen Gesneri , oiseau plus gros 

que la perdrix, & presqu'aussi gros qu'une poule. 

Willughby a décrit une gelinotte mâle qui avoit qua^ 

torze pouces de longueur depuis l'extrémité du bec 

jusqu'au bout de la queue , & vingt pouces d'enver-

gure. Le bec enétoit noir, & avoit presqu'un pouce 

de longueur ; la piece du dessus étoit un peu arquée ; 

il y avoit au-dessus des yeux à l'endroit des sourcils 

Une membrane dégarnie de plumes & rougeâtre ; 

cette membrane étoit d'une couleur moins foncée 

dans la femelle ; les jambes étoient nues jusqu'à en-
viron la moitié de leur longueur. Les deux doigts ex* 

teneurs tenoient l'un à l'autre par une membrane 

jusqu'à la première jointure ; ils avoient de chaque 

côté un feuillet dentelé ; l'ongle du doigt du milieu 

étoit tranchant fur le côté intérieur; le ventre & la 

poitrine étoient blancs avec des taches noires fur le 

milieu des plumes de la poitrine ; le jabot avoit une 

couleur rousse & la gorge une couleur noire envi-

ronnée d'une bande blanche ; la gorge de la femelle 

n'étoit pas noire ; le mâle avoit une ligne blanche 

qui s'étendoit depuis les yeux jusqu'à l'occiput ; la 

tête étoit d'une couleur cendrée mêlée d'une teinte 

de roux ; le dos & le croupion avoient urte couleur 

cendrée plus foncée comme fur les perdrix ; la par-

tie inférieure du jabot avoit des bandes transversa-

les de couleur noirâtre ; les plumes des côtés de la 

poitrine au-dessous des épaules étoient rousses ou 

fauves, à l'exception de la pointe qui avoit une cou* 

leur blanche ; les grandes plumes qui s'étendoient fur 
Tome VIL 

GEL 
ìe cìós depuis ìes épaules étoient blancnès ; iî y avóit 

vingt-quatre grandes plumes dans les ailes ; les bar* 

bes extérieures des premières étoient brunes & blan-

ches , & les barbes intérieures entièrement brunes ; 

les petites plumes avoient des couleurs rousses^ noi-

res , & blanchâtres \ la queue étoit composée de 

seize plumes longues de cinq pouces ; les sept pre-

mières de chaque côté étoient d'un blanc sale à la 

pointe ; il y avoit du noir au-dessus de ce blanc
 i
 U 

le reste de la plume étoit mêlé de blanc & de noir j 

les deux plumes du milieu avoient la même couleur 

que le corps, avec des bandes transversales blan-

ches & parsemées de petites taches brunes. La chait 

de la gelinotte devient blanche parla cuisson, & èllê 

est fort tendre & très-délicate. Willughby, OrnuU 

II y a beaucoup de gelinottes dans les Ardennes , 

dans la Lorraine, dans le Forés, dans le Dauphine
 9 

dans les Alpes, &c. Voye{ OISEAU. (/) 

GELINOTTE , ou GELINOTTE DE BOIS, (ffiete.) 

La viande de cet oiseau est aussi salutaire qu'elle est 

délicieuse au goût ; elle doit être rangée, comme 

objet diététique, avec celle du faisan , du coq de 

bruyère, de la perdrix, &c Voye^FAISAN & VIAN* 

DE. (£) 

GELIVURE, s. s. (Jgricùlt.) défaut j maladie* 

dommage qui arrive aux arbres par de fortes gelées* 
La physique des végétaux, & fur-tout des princi-

paux végétaux, qui font les arbres, se porte même 

à la connoissance des accidens qui arrivent extfaor~ 

dinairement ; tels font ceux que produisent les fortes 

gelées d'hyver. Elles font quelquefois fendre les ar-i 

bres, suivant la direction de leurs fibres, & rrtême 

avec bruit ; c'est ce que les Forestiers appellent geli-

vures , terme expressif qu'on ne trouve point dans 

nos meilleurs dictionnaires, ôc dont il faut pourtant 
enrichir notre langue. 

Nos forêts ont été attaquées de maladies considé-

rables par le froid de 1709; & quoique cette énorme 

gelée paroisse être très-ancienne, elle á produit dans 
les arbres du royaume des défauts ineffaçables. 

Telles font les gelivures > c'est-à-dire les fentés £ 

les gerçures considérables des arbres dans toute la 
direction de leurs fibres. Ces arbres ainsi fendus ou 

gercés, font marqués d'une arête ou éminence for-

mée par la cicatrice qui a recouvert les gerçures qui 

restent dans l'extérieur de ces arbres fans se réunir, 

parce qu'il ne se fait jamais de réunion dans les fibres 

ligneuses, sitôt qu'elles Ont été séparées. On eònçòií 

fort bien que la fève j qui augmente de volume ^ 

comme toutes les liqueurs aqueuses , lorsqu'elle) 
vient à geler, produit nécessairement des gelivures * 

mais ne pourroit-ií pas y en avoir qui fussent queU 

quefois occasionnées par d'autres causes, comme) 

par une trop grande abondance de fève, ou autres 
vices de l'arbre ? 

Quoi qu'il en soit, on a trouvé de ceá défectuoíi-* 

tés d'arbres dans tous les terroirs, & à toutes les 

expositions ; & même on a trouvé quantité d'arbres 
qui non-feulement étoient gelivés^ mais qui avoient 

même une portion de bois mort renfermée dans de 

bon bois ; ce que les gens des forêts appellent gelU 

vure entre-lardée. Alors les arbres ainsi malades étant 

sciés horifontalement, découvrent une portion de 

l'aubier mort & de l'écorce, entièrement recouvert 

par le bois vif. Quand ce défaut n'occupe pas toute 

la longueur du tronc, il y a telles pieces carriées qui 

paroissent très-faines > & dont on n'a reconnu la ge^ 

livure que par hasard ; savoir $ quand on a refendu 

ces pieces équarries ^ pouí en faire des planches èé 

des membrures. Voye^ le mémoire de MM* Duhamel 

& de Buffon fur cette matière, ann
t
 1737, de Vacad* 

des Sciences. 

On peut tirer une utilité de ces faits ; c'est qu'il 

faut rebuter pour les ouvrages de conséquence, toui 
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les bois attaqués de gelivures. Ii n'y a -ni terroir, nî 

exposition, ni art, qui puiíTe détourner le tort que 

les fortes gelées font aux arbres des forêts ; mais ce 

qui doit nous tranquilliser, c'est que l'évenement est 

îrès-rare. La gelée de 1709 a été accompagnée des 

circonstances d'un faux'dégel, & de fur-gelées plus 

fortes que la première, qui font des hasards fi singu-

liers , que l'histoire ne parle guere que de trois à qua-

tre hy ver s semblables. (Z>. /.) 
GELNHAZEN, Gelnusa, (Géogr.) petite ville 

impériale d'Allemagne, dans laWétéravie, fous la 

protection de l'électeur Palatin, avec un château 

bâti par l'empereur Frédéric I. Elle est fur le Kintzig, 

à 10 lieues N. de Hanau, & 10 N. d'Achafrenbourg. 

Long. Q.6. 48. lat. óo. xo. (D. /.) 
GELONS, f. m. pl. Gelonii, Gelones, (Géog. anc.) 

peuples d'Europe & d'Asie. Les Lithuaniens rempla-

cent aujourd'hui les anciens Gelons européens, qui 

faifoient partie des Scythes, & qui étoient voisins des 
Sarmaíes. Les Gelons asiatiques habitaient la mer Noi-

re & la mer Caspienne, proche des Melancténiens & 

des Colques. Ils buvoient du sang de cheval avec du 

2ait caillé, comme les petitsTartares font encore au-

jourd'hui. Ils avoient aussi la réputation d'être d'ex-

cellens archers, & c'étoit-là l'épithetequ'on joignoit 

souvent à leur nom , sagittiferi Gelones. (D. /.) 

* GELOSCOPIE, f. f. (Divinat.) Ce mot vient 

de yi^cùÇy ris, & de (TKO^ÍCÚ, je considère. C'est une 

espece de divination qui se tiroit du ris de la person-

ne : on prétendoit acquérir ainsi la connoistance de 

son caractère & ses penchans, bons ou mauvais. 

yoyei Varticle PHYSIONOMIE. 

GEMAAJEDID , (Gèog.) ville & place forte d'A-

frique , bâtie fur une haute montagne ; elle est mar-
chande , affez bien peuplée, & située à vingt-cinq 

milles de Maroc. Au milieu de la ville est une belle 

mosquée , & le palais du prince. On nourrit force 

troupeaux de chèvres fur la montagne, & c'est une 
des plus riches habitations du mont Atlas ; elle paye 

tous les ans avec ses villages 3 5 mille pistoles à son 

prince. (D. J.) 
GEMARE, s. î.(Théol.) seconde partie duTal-

mud de Babylone. V?ye{ TÁLMUD. II signifie sup-
plément , ou plutôt complément. 

Les rabbins appellent le Pentateuque simplement 

la loi. Ils nomment bischna ou seconde loi, la pre-

mière partie du Talmud , qui n'est qu'une explica-

tion & une application de cette loi aux cas particu-

liers , avec les décisions des anciens rabbins fur ces 

cas : & la seconde partie, qui est une explication 
plus étendue de la même loi, & une collection des 

décisions des rabbins, postérieure à la mifchna , ils 

la nomment gémara, c'est-à-dire perfection, complé-

achèvement, parce qu'ils la regardent comme 

un achèvement de la loi, & une explication après 

laquelle il n'y a plus rien à souhaiter. Foy*i MIS-

CHNA. 

"La gemare se nomme aussi ordinairement Talmud, 

du nom commun de tout l'ouvrage. II y a deux ge-

mares ou deuxTalmuds, celui de Jérusalem &C celui 

de Babylone. La gemare n'est autre chose que l'ex-

plication de la mifchna donnée par des docteurs juifs 

dans leurs écoles , à-peu-près comme les commen-

taires de nos théologiens fur le maître des sentences, 

ou fur S. Thomas , font des explications des livres 

de ces deux auteurs. 
M. de Tillemont prétend que la mifchna a été com-

mentée par un certain Johanan, que les Juifs met-

tent vers la fin du second siécle ; mais le P. Morin 

prouve qu'il n'a été écrit au plutôt que fous l'empire 

d'Héraclius, vers l'an 620, un peu avant l'hégire ; 

c'est ce qu'on appelle la gemare ou leTalmud de Jéru-

salem , que les Juifs lisent ôc estiment peu, parce qu'il 

«st fort obscur. 
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Ils font bien plus de cas de la gemam ouduTaí-

mud de Babylone, commencé par un nommé Jsa, 
discontinué pendant 73 c,ns, à cause des guerres des 

Sarrasins &. des Perles, & achevé par Josa au com-

mencement du vij. siécle. 

Quoiqu'on comprenne sous le nom de Talmu&t 

& la mifchna & les deux gemares, néanmoins ce n'est 

proprement qu'à l'ouvrage d'Afa Jk de Josa qu'on 

donne ce nom. 

- Les Juifsl'estiment plus quetousleurs autreslivres; 

ils l'égalent à rEcriture , & lui donnent une autorité 

absolue , malgré les fables & les rêveries dont il est 

rempli. Ils le regardent comme la parole de Dieu 

venue par tradition de Moyfe, & conservé par tra-
dition constante jusqu'à ce que R. Jehuda, & ensuite 

R. Johanan , R. Asa & R. Josa , craignant qu'elle ne 

se perdît, à cause de la dispersion des Juifs, l'ont re-

cueillie dans la mifchna & dans la gemare. Dictionn, 

de Trév. & Chambers. (G) 

GEMATRIE ou GAMETRIE, s. f. (ThU) nom 

de la première espece de cabale artificielle des Juifs. 

Voye^ CABALE. 

La gématrie est une espece d'explication géomé-

trique & arithmétique des mots, qui se fait en deux 

manières, ce qui forme deux espèces dé gématrus: 

la première tient plus de l'Arithmétique, U la se-

conde a plus de rapport à la Géométrie. 

Celle-là consiste á prendre la valeur numérique de 
chaque lettre dans un mot ou dans une frase, & à 

donner à ce mot la signification d'un autre mot ou 

d'une autre frase, dont les lettres .prises de même 

pour des chiffres, font le même nombre ; car on fait 

que, chez les Hébreux, comme chez les Grecs, il n'y 

a point d'autres chiffres que les lettres de l'alphabet* 
Voye^ LETTRE & CARACTÈRE. 

Ainsi un cabaliste ayant trouvé que les lettres de la 

frase hébraïque, il a créé au commencement, présentent 

le même nombre que les lettres de cette autre frase 
hébraïque , il a été créé au commencement de Vannu, 

il en conclura que le monde a été créé au commen-

cement de Tannée. 

Ainsi c'est une opinion reçue chez les Cabalístes, 

que le monde a été créé au moisThisri, qui étoit 

autrefois le premier de Tannée. C'est le premier mois 

d'aufonne, qui répondoit à-peu-près à notre mois 

de Septembre. De même dans la prophétie de Jacob, 
Gènes. 4g. 10. ou il est dit, celui qui efl envoyé vien-

dra, ils disent que celui qui est promis là est le Mes-
sie , parce que les lettres font le même nombre que 

celles du nom qui signifie Mesfìah, Messie ; car les 

unes & les autres font le* même nombre 3 58. 

La seconde espece de gématrie est plus difficile & 

plus obscure, aussi est-elle plus rare : elle s'occupe à 

chercher des significations abstruses 8c cachées dans 

les masures des édifices dont il est fait mention dans 

rEcriture, en divisant, multipliant ces grandeurs 

les unes par les autres. En voici un exemple pris de 
quelques cabalistes chrétiens. 

L'Ecriture dit que l'arche de Noé étoit longue de 

300 coudées, large de 50, & haute de 30. Le caba-

liste prend pour la base de ses opérations la longueur 

de l'arche, 300 ; c'est en hébreu un W: ii divise 

cette longueur parla hauteur, qui est 30: il trouve 

10, qui en hébreu s'exprime par un ï, qu'il met à 

droite du W : il divise ensuite la même longueur par 

la largeur, qui est 50 ; ce qui lui donne pour quo-

tient 6 , qui en hébreu s'exprime par un 1, qui étant 

mis au côté gauche du V), fait avec les deux autres 

lettres le nom de Jésus, W>. Ainsi par les règles de la 

cabale il s'enfuit qu'on ne peut se sauver que par 

Jefus-Christ, comme au tems du déluge personne ne 
fut sauvé hormis ceux qui étoient dans l'arche. 

On trouve de même le nom de Jésus dans les di-

mensions du temple de Salomon, Mais c'est faire tort 
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à ía religion, que de l'appuyer de ces vaines subti-
lités. Voye^ FlGURE. Diction, de Trèv. & Chamb. (G) 

GEMBLOURS, Geminiacum, (Géogr,) petite 

ville des Pays-Bas dans le Brabant, distinguée par 

une abbaye qui est remarquable par son ancienneté , 

& pour avoir donné des hommes illustres àl'Egliíé. 

L'abbé joiiit du titre de comte, & tient le premier 

rang dans les états de Brabant. Dom Juan d' Autriche 

gagna près de Gemblours une bataille fur l'armée des 

Etats-Généraux en i 578. Elle est fur l'Orne au dio-

cèse de Namur, à .7 lieues de Louvain, 4 N. O. de 

Namur, 9 S. de Bruxelles. Long. 22.20, lat, 60.30,. 
(D./.) 

GEMEAUX , (LES) en Astronomie, font une 

constellation ou signe du Zodiaque : ils représentent 

dans la fable Castor & Pollux. Ce signe est le troi-

sième. Foye{ SIGNE & CONSTELLATION. 

Les Gémeaux ont 24 étoiles dans Ptolomée , 29 

dansTycho, 89 dans le catalogue britannique. (O) 
GEMELLE , f. f. (Marine.) voye^ JUMELLE. 

GEMELLES , en tenues de Blason, fe dit des bar-

res que l'on porte par paires ou par couples fur un 

écu d'armoiries. II porte de gueules, au chevron 

d'argent, trois barres gemelles de fable. Voye^ BARRE 

& nos Planches de Blason. 

GEMINI, nom latin de la constellation des Gé-
meaux. Voye^ GÉMEAUX. 

GÉMINY, (LE) Géog. grande rivière des Indes, 

qui a fa source dans les montagnes qui font au nord 

de Delli,-prend fa pente vers cette ville, devient 

ensuite un fleuve considérable, passe à Agra, & se 
jette enfin dans le Gange : c'est vraisemblablement 
le Jomanes de Pline. ( D. J. ) 

* G E MIR, v. n. c'est exprimer sa douleur ou sa 
peine par une voix languissante, foible & inarticulée. 

II se prend au simple & au figuré : au íìmple, comme 
dans cet exemple , je pouffois de longs gémiffemens : 

au figuré , U fait gémir les couffins fous le poids de son 
corps. 

GEMITES , vqye^ GAMITES. 

GEMME, (SEL) Hist. nat. Voye%_ SEL. 

GEMMINGEN, Gimminga, (Géog.) petite ville 

d'Allemagne dans le palatinat du Rhin, sujette à Fé-

lecteur Palatin, entre Hailbron &; Philisbourg. Lon. 
16. 56. lat.

 9
. y. (D.J.) 

GEMONIES, f. f. pl. (HiJÏ.)tes gémonies étoient 

chez les Romains à-peu-près ce que font les four-

ches patibulaires en France. Voye^ GIBET. Elles fu-

rent ainsi nommées , 011 de celui qui les construisit, 

ou de celui'qui y fut exposé le premier, ou du verbe 
gemo, je gémis. 

D'autres disent gémonies fcalce , ou gradus gemonii. 

-Céíoit, selon Publius Victor ou Sextus Rufus, un 
lieu élevé de plusieurs degrés, d'oîi l'on précipitoit 

les criminels. D'autres les représentent comme un 

lieu ou l'on exécutoit & où l'on expofoit les malfai-

teurs. Les gémonies étoient dans la dixième région de 

la ville, auprès du temple de Junon. C'est Camille 

.<mi, Fan de Rome 358, destina ce lieu à exposer le 

corps des criminels à la vûe du peuple ; ils étoient 

gardés par des soldats, de peur qu'on ne vînt les en-

lever pour les enterrer; & lorsqu'ils tomboient de 

pourriture, on les traînoit de-là avec un croc dans le 
Tibre. Diclionn. de Trév. & Chambers. (G) 

GEMUND', (Géog.) ville d'Allemagne dans la 

haute Autriche, considérable par ses salines. Oli-
vier pense que cette ville est le Laciacum d'Antonin. 

Elle est fur le Draun au nord d'un lac de même nom, 

que l'on croit être le lacus Fœlix des anciens dans la 

Norique ripeufe , & qui prit le nom de Fœlix , de la 

troisième légion qui y avoit ses quartiers d'hyver. 
Long. 3/. 40. lat. 4j. 4Ó. 

Remarquons ici que les Allemands ont souvent 

donné le nom de Gémund
3
 de Gmund

 3
 Gmuind ou 

Tome VII* 
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Mund, aux lieux qui étoient à l'entrée ou à la sortie 

d'une eau coulante. Le mot mund signifie bouche 011 

embouchure. Tel est notre Gémund, Uyermund, dans 

la Marche ; Travemund dans le Holstein, &c. (D. J.) 

GEMUND, Gemunda, (Géog.) petite ville impé-

riale d'Allemagne dans la Soiiabe. Son principal 

commerce consiste en chapelets, & la feule religion 

catholique romaine y est íoufferte. Cette ville étoit 

originairement une abbaye de bénédictins. L'empe-

reur Frédéric le Borgne i'entoura de murailles vers 

Fan 1090; & Frédéric Barberousse la fit ville impé-
riale. Vbyei Zeyìer, Jitev. topogr. (D.J.) 

GEMUND , (Géog.) petite ville d'Allemagne au 

cercle de Franconie, dans l'évêché de Wurtzbourg, 
fur le Mein. Long. 27. 20. lat. 5o. 8. 

II y a encore d'autres lieux de ce nom dont il est 

inutile de parler dans ce Dictionnaire. (D. J.) 

GENABUM, (G éog. anc.) ancienne ville de la 
Gaule fur la Loire, au pays des Carnutes, c'est-à-

dire au pays chartrain. Cette ville dont César fit le 
siège avant que d'aller à son expédition du Berri, est 

vraissemblabíement Orléans & non pas Gien. Voyeç-

en les preuves dans une dissertation de M. Lancelot, 
mém. de littérat. tom. XII. (D. J.) 

GENAL, adj. en Anatomie, ce qui appartient aux 

joues. La glande génale est une glande conglomérée, 

& comme une appendice de la parotide : il n'est donc 

pas surprenant que son canal s'insère toujours dans 
celui de la parotide. Voye{ PAROTIDE. (L) 

GENAP ou GENEP, Genapium , (Géog.) petite 

ville franche & mairie du Brabant autrichien : elle 

est fur la Dyle à une lieue de Nivelle , sept de Lou-

vain, six de Bruxelles. Longit. 22. 4. latit. So. 3 6*. 
(D.J.) 

GENAUNES, f. m. plur. Genauni, (Géog. anc.) 

Strabon dit que les Génaunes & les Brennes habì-

toient la partie extérieure des Alpes, avec les Nori-

ques & les Vindéliciens. On place les Génaunes au 

val d'Anagnia, entre le lac de Corne & l'Adige ; & 

les Brennes au valBregnia vers les sources du Tesin, 

fur les frontières du Vallais & du canton d'Uri. (D.J.) 

GENCIVE, f. f. en Anatomie , se dit de la chair 

ferme & immobile, qui occupe le dessus des alvéoles 

óu petits trous , dans lesquels les dents font comme 
enchâssées. Voye^ DENT. 

Maladies chirurgicales des gencives. Les personnes 

saines ont les gencives fermes , vermeilles, & bien 

collées autour de la couronne de chaque dent, dont 

elles fortifient Funion dans l'alvéole.Les gencives font 

sujettes à se tuméfier dans différentes affections con-

tre nature ; elles deviennent lâches & molles, quel-

quefois elles s'enflamment & deviennent noirâtres ; 

elles s'ulcèrent & exhalent une odeur putride & gan-

greneuse : c'est ce qu'on voit principalement dans le 
scorbut. 

Lorsque le vice des gencives vient de la mauvaise 

disposition du sang , il faut y remédier en attaquant 

la cause par les remèdes convenables. Voye^ CA-

CHEXIE & SCORBUT. Les remèdes topiques ne doi-

vent pas être négligés. Dans la tension inflammatoire 

des gencives, on fe sert de gargarifmes adoucissans & 

relâchans : lorsqu'elles font molles, blanches & dis-
posées à l'extubérance, on met en usage les garga-

rifmes fortitìans & astringens : si elles font gonflées 

& engorgées de sang à un certain point, on est obli-

gé de les scarifier avec une lancette, pour en procu-

rer le dégorgement ; on met alors en usage les gar-
garifmes vulnéraires. Dans le gonflement scorbuti-
que fans ulcération, lorsqu'il est leger, le suc des li-

mons est un excellent topique. L'eau-de-vie cam-

phrée fortifie les gencives, & est fort utile contre la 

disposition à Fulcération putride ; & dans le cas d'ul-
cération gangreneuse, on a recours aux anti-putri-

des , parmi lesquels l'efprit de cochléaria, la tein-5 

Z z z ij 
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ture de gomme laque, &c. sont fort recommandés, 
i Fabrice d'Aquapendente prescrit de cautériser lé-
gèrement, avec un fer mince, les gençives tuméfiées, 
livides & pourries ; il les frottoit ensuite avec du 
miel, & faifoit gargariser avec du vin miellé. 

II survient quelquefois autour des dents une ex-
croissance charnue, dont il a été parlé au mot EPU-

LIDE. Pour compléter cet article, nous-dirons que 
de tous les moyens proposés, l'extirpation par l'in-
flrument tranchant est le plus convenable ; mais que 
pour obtenir la guérison parfaite de cette tumeur, il 
faut presque toujours la cautériser. Les épulis font 
susceptibles de grossir au point d'empêcher le ma-
lade de parkr & de manger. Ambroise Paré dit en 
avoir emporté de si considérables, qu'elles fortoient 
en partie de la bouche , & qu'il a été obligé de cau-
tériser à différentes fois la racine de la tumeur, par-
ce qu'elle répulluíoit ; il n'a obtenu la consolidation 
parfaite de l'ulcere, qu'après avoir détruit la por-
tion cariée de l'os maxillaire , fur laquelle cette ex-

croissance avoit végété. 
La carie de Fos est presque toujours la cause ou 

l'esset des épulis. La plupart des observations qu'on 
a fur cette maladie, montrent que la carie de la dent 
en est fréquemment la première cause, comme nous le 
remarquerons plus bas. Job à Meerkréen fameux chi-
rurgien d'Amsterdam, rapporte qu'un homme vigou-
reux & de la meilleure constitution , se fractura la 
mâchoire inférieure par une chute. II survint une 
excroissance fongueuse, du volume du poing ; elle 
empêchoit le malade de parler & de manger, & le 
rendoit fort difforme, L'amputation de cette tumeur 
parut indispensable ; mais Fopérateur voyaat en 
commençant son incision qu'il ne sortoit pas une 
goutte de sang, il jugea qu'il falloit nécessairement 
procéder à l'extirpation éradicative de la tumeur ; 
ce qui fut exécuté sur le champ. L'ouverture de la 
bouche n'étoit point assez grande pour permettre 
Físsue de cette excroissance ; il fallut la couper en-
suite pour la tirer en différentes parties. On se servit 
de gargarismes vulnéraiies & détersifs, convenables 
à la mondification de l'os carié. Le surlendemain de 
l'opération, on sentit deux esquilles vacillantes, & 
assez fortes ; on en fit l'extraction, & le malade gué-

rit en très-peu de tems, 
II est à - propos que les Chirurgiens soient préve-

nus que Famputation des épulis peut être accompa-
gnée d'une hémorrhagie assez considérable. L'auteur 
que je viens de citer, en donne un exemple remar-
quable. Une jeune demoiselle étoit sujette à des flu-
xions à la tête, aux oreilles, & aux dents. II lui sur-
vint au palais une tumeur blanchâtre, grosse comme 
tin gland, qu'on crut pleine de pus. L'ouverture ne 
donna issue qu'à du sang vermeil, & en grande quan-
tité. L'hémorrhagie fut arrêtée par une compression 
avec le doigt, continuée assez long-tems. Cinq ou 
iìx jours après, la tumeur avoit acquis un volume 
plus considérable qu'auparavant ; personne ne dou-
toit plus qu'elle ne contînt véritablement du pus : on 
en fit l'ouverture ; le sang sortit avec beaucoup d'im-
pétuosité tk. d'abondance. On fe servit de linge brûlé 
pour arrêter cette seconde hémorrhagie, òc l'on ne 
jugea plus devoir revenir à l'opération, qu'après 
qu'on auroit des signes certains de purulence. Pour 
la procurer , l'on fit user de gargarismes avec la dé-
coction d'oignons de lis & de racines d'althaea, de 
feuilles de mauve & de guimauve, de graines de lin 
& de figues; on ajoûtoit une once de sirop d'althaea 
à une livre de cette décoction. La malade en tenoit 
fréquemment dans fa bouche ; la tumeur diminua de 
volume, elle s'ouvrit d'elle-même ; mais la guérison 
pe fui parfaite qu'après Fexfoliation de l'os. 

Scultet parle d'une excroissance fongueuse à la 
pjartje antérieure àa palais, derrière ìm 4en|$ incisi-
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ves, qui rendoit du sang abondamment, pour peu 
que la malade la poussât avec la langue. Ii fît dimi-
nuer cette tumeur en la touchant avec un mélange 
d'esprit de vitriol rectifié, de suc de pourpier, & de 
teinture de roses ; il extirpa le reste en Farrachant 
avec des pinces à polype ; la cure fut terminée ra-, 
dicalement en dix jours. Dans ce dernier cas, l'os 
n'étoit point altéré ; mais s'il y avoit carie, il fau-
droit après l'extirpation avoir recours au cautère 
actuel. Ruifch rapporte , dans la quarante-huitième 
de ses observations anatomiques & chirurgicales, 
une très-belle cure d'une excroissance fongueuse au 
palais, avec carie de Fos maxillaire, & opérée par 
les moyens que je viens de citer. 

La carie des dents produit souvent des maladies 
du sinus maxillaire, qui s'annoncent quelquefois par 
une tumeur fongueuse aux gencives. Une femme, au 
rappórt de Ruiích, observât, yy. étoit très-mal d'une 
tumeur à la joue , avec excroissance maligne aux 
gencives. Après l'extirpation de cette excroissance & 
î'arrachement de quelques dents molaires, d'habiles 
chirurgiens portèrent le cautère actuel jusque dans 
le sinus maxillaire , dont on tira quelques jours après» 
avec le petit doigt, quantité de tuberculespolypeux 
de la grosseur d'un pois ou environ. 

La carie des dents étant la cause la plus fréquente 
des maladies du sinus maxillaire, leur extraction, íì 
bien indiquée par le mal même dont elles font atta«» 
quées, devient aussi nécessaire par le traitement des 
maladies du sinus : on peut même arracher une dent 
faine pour procurer Fissue du pus & déterget le sinus, 
Drake chirurgien anglois, traitant un homme qu* 
avoit un ozene dont le siège étoit dans le sinus ma-
xillaire , voyant que la matière acre & purulente ne 
sortoit par le nez qu'en très-petite quantité, lorsque 
le malade étoit couché sur le côté sain, il prit le parti 
de tirer la seconde des dents molaires ; il perça en-
suite avec un instrument convenable , le fond de 
l'alvéole, & parvint ainsi dans le sinus même. La 
matière prit son cours de ce côté ; on fit des in-* 
jections spiritueuses, & le malade guérit radicale? 

ment, 
II peut rester à la fuite de l'extraction d'une dent 

par l'alvéole, de laquelle on a pénétré dans le sinus, 
un écoulement de sérosité muqueuse, fournie par les 
tuyaux excréteurs de la membrane qui tapisse le si-
nus. Higmar, qui a décrit avec tant d'exactitude Je 
sinus maxillaire, qu'on a donné son nom à ce sinus, 
dit qu'une dame avoit un écoulement continuel d'u-
ne humeur séreuse à la suite de l'extraction d'une dent 
canine, avec laquelle une portion de la mâchoire 
supérieure fut emportée, de sorte qu'il y avoit un 
passage libre dans le sinus. Cette dame fut un jour 
fort effrayée en cherchant Forigine de cet écoule-
ment. Elle introduisit un stilet d'argent dans l'al-
véole, &L il entra jusque vers Forbite; elle prit en^ 
fuite une petite plume dont elle avoit ôté les barbes, 
& la passa presque toute entière dans le sinus, quoi-
qu'elle eût plus de six travers de doigts de longueur; 
elle croyoit l'avoir portée jusqu'au cerveau. Higmar 
qu'elle consulta, reconnut que la plume avoit tour-
né en spirale dans le sinus, & il la tranquillisa en lui 
faisant voir Fétendue de cette cavité sur un os maxil-
laire préparé ; mais il ne donna aucun conseil fur l'in-i 

commodité dont cette personne fe plaignoit. 
J'ai vu au mois de Mai 1751, avec M. Morand,une 

dame de 45 à 50 ans, à qui l'on avoit arraché dix ans. 
auparavant la première dent molaire de la mâchoire 
supérieure du côté droit, La racine étoit restée, ou, 
du-moins la pointe de la racine. II y avoit dix mois, 
que fatiguée de douleurs & de fluxions, accompa-
gnées d'une issue de pus fétide par le nez dont quel-
ques gouttes coulèrent enfin par l'alvéole de la dent 

arrachée
 a
 cette dame çoníulta à Çompiegne M. de la. 



G E N 
Martiniereôc differens médecins & chirurgiens de îa 
cour. M. le premier chirurgien conseilla {'extraction 
de la seconde molaire, quoiqu'elle sût saine. M. Cap-
peron dentiste du roi, extirpa la dent ; il sortit beau-
coup de pus par l'alvéole : il est resté une ouverture 
dont il distilloit une eau salée. Cette dame se plaignoit 
qu'en se mouchant , l'air entroit par l'alvéole dans 
le sinus maxillaire, & i'incommodoit. Nous avons 
fondé ce trou, & avons jugé que les parties molles 
qui en tapissent la circonférence &l'intérieur, étant 
bien consolidées, ce trou ne se fermeroit jamais na-
turellement, & qu'on pouvoit obtenir ie bon effet 
d'une réunion parfaite par l'usage d'un bouchon de 
cire. 

J'ai lû depuis dans.le quatrième volume du-recueil 
de dissertations anatomiques, publié par M. delial-
ler, une thèse de M. Reininger fur les cavités des os 
de la tête ; il y donne une observation de M. Trew , 
laquelle a beaucoup de rapport avec le cas dont je 
viens de parler. Un homme de quarante ans étoit 
tourmenté depuis plusieurs, années d'une douleur de 
dents., avec un gonflement de la joue, La troisième 
dent molaire étoit entièrement cariée, & il y avoit 
à fa base un trou dans lequel le stilet entroit de la lon-
gueur d'un travers de doigt. L'application d'un cata-
plasme émollient fur la tumeur, détermina une sup-
puration par ce trou ; on arracha la dent, ôc ii sonit 
beaucoup de matières purulentes, dont le foyer étoit 
dans le sinus. Les injections qu'on y fit pour le mon-
diíìer, fortoient en partie par le nez, lorsque le ma-
lade panchoit la tête en-devant. L'ouverture de l'os 
ne se consolida point ; &c pour empêcher les alimens 
& l'air de pénétrer dans, le sinus & d'incommoder, on 
conseilla un obturateur fait avec de la cire, à laquelle 
on ajoûtoit de la poudre de corail, afin de lui donner 
plus de consistance. Par ce moyen la personne n'a 
plus éprouvé la moindre incommodité. Scultet a ten-
té avec succès l'application du cautère actuel pour 
obtenir une cure absolument radicale dans un cas de 
cette nature. H avoit fait des injections dans le sinus 
maxillaire, après l'extraction d'une dent cariée : en-
nuyé de ce que l'ouverture ne se fermoit point, il 
porta un fer rouge dans l'alvéole > & en cautérisa 
affez fortement la circonférence. A la chute de l'ef-
çarre, l'os lui parut carié ; il le toucha trois ou quatre 
fois avec les fers chauds, èi. fe servit de remèdes 
dessicatifs ; après l'exfoliation, l'ulcere se consolida 
fort exactement. Si fauteur ne s'est pas mépris fur la 
carie, en prenant pour une altération primitive ce 
qui n'étoit que i'efTet du cautère actuel & de la chute 
de l'esçarre, il auroit épargné de la douleur à son 
malade, en lui faisant porter un obturateur, comme 
dans les cas précédens. 

Quand la maladie du sinus manifestée par les si-
gnes propres, n'est point accompagnée de dent ca-
riée , c'est la troisième molaire qu'il faut arracher, si 
aucune circonstance ne détermine qu'on en tire une 
autre, parce qu'elle répond plus précisément au cen-
tre du sinus : mais si les dents étant tombées depuis 
du tems, & l'arcade alvéolaire diminuée dans tou-
tes fes dimensions & en partie effacée, la substance 
osseuse étoit devenue plus compacte & plus ferrée 
dans cet endroit, on pourroit ouvrir le sinus dans fa 
paroi extérieure, au-dessus de l'arçade alvéolaire, 
à l'endroit ofc répondoit la racine de la troisième 
dent molaire. II n'est pas difficile de- concevoir les 
instnimens convenables pour pratiquer cette opéra-
tion. (Y) 

GENDARME, f. m. (Hijl. mod. & Art milit. ) 

c'étoit autrefois un cavalier armé de toutes pieces, 
c'est-à-dire qui avoit pour armes défensives le cas-
que , la cuirasse, & toutes les autres armures néces-
saires pour çouvrir toutes les parties du corps. Le 
f heyai du gendarme ayoit la tête & les flancs, aoistl 
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couverts d'armes défensives. Les cavaliers armés de 
cette manière, furent d'abord appellés hommes d'ar-

mes, & ensuite gendarmes, %«{HOMME D'ARMES. 

« De tout tems les hommes d'armes ou gendar-

» mes, dit le P. Daniel, pnt été regardés comme îa 
» plus noble partie de la milice françoife. Depuis 
» rinstitution des compagnies d'ordonnance par 
» Charles VII. les grands ieigneurs, les maréchaux 
» de Françe, les connétables , les princes du sang, 
» se sont fait honneur de commander ces fortes de 
» compagnies ; ôc dans la fuite les rois mêmes ont 
» voulu en avoir une dont ils se faisóieiit les capital 
» nés ». Hijl.. de la milice franc, tom. //. pag. iSz, 

Le poids considérable des armes du gendarme qui 
le rendoit propre à soutenir un choc & à combattre 
de pié ferme, ne lui permettoit pas de poursuivre? 
l'ennemi lorsqu'il étoit rompu ; il y avoit pour y sup-
pléer une autre espece de cavalerie plus légèrement 
armée, qu'on appelloit par cette raison cavalerie k<* 
gère. 

Quoique cette différente manière d'armer la ca-
valerie ait été totalement- abolie sous le règne de 
Louis XIV. on a conservé néanmoins Je nom de 
gendarmerie à plusieurs corps qui avoient autrefois 
l'armure du gendarme ; & l'on a appelló cavalerie U-* 

gère, tous les autres corps de la cavalerie. 

Le corps de la gendarmerie de France est divisé 
en troupes particulières, appellées compagnies. 

Les compagnies font de deux forces : les unes font 
destinées à la garde du roi, & elle/s forment-le corps 
qu'on appelle la maison du roi ; Ves autres, qui n'ont 
pas le meme objet, retiennent l'ancien nom de gen* 
darmerie , ou de compagnies a"ordonnance* 

Les compagnies du corps de la gendarmerie qui, 
composent la maison du roi, font les quatre compa-
gnies des gardes-du-corps, celle des gendarmes de la. 

garde, celle des chevau-legers
 ?

 & les deux corn-» 
pagnies de mousquetaires. La compagnie des grena-* 
diers-à-cheval est toujours à la fuite de ce corps, 
mais elle n'en fait pas partie. 

Dans l'usage' ordinairelorsqu'on veut exprimer 
un maître ou un cavalier des gendarmes de la mai-
son du roi, on lui donne le titre de gendarme de la; 

garde : on se sert simplement de celui de gendarme, 

pour tous les maîtres des compagnies d'ordonnance, 
La compagnie des gendarmes de la garde avoit au-

trefois le premier rang dans la maison du roi, Les; 
gardes-du-corps obtinrent ensuite ce privilège vers 
l'an 16^5. « Sa majesté étant à Vineennes, dit le P, 
» Daniel, fit une revûe des troupes de fa maison, 015 

» les gendarmes qui avoient toujours eû la droite fur 
» les gardes-du-corps , eurent ordre de passer à la 
n gauche. La volonté du roi, & la grande ancien-, 
» neté des quatre compagnies des gardes du roi, en 
» comparaison des autres compagnies de la maison 
» du roi, furent alors & ont été depuis, leur titre d© 
» préséance ». Hijl. de la milice franç. t. II. p. igo. 

Le même auteur prétend que c'est le roi Louis 
XIII, qui à son avènement à la couronne, voulant 
donner à la compagnie des gendarmes une marque 
particulière de confiance , la mit dans le corps de 
troupes destinées à fa garde. 

Cette compagnie est de deux çents maîtres ; on 
l'augmente quelquefois jusqu'à deux cents quarante 
en tems de guerre. C'est le roi qui en est capitaine. 
Le commandant a le titre de capitaine-lieutenant

 x 

çomme l'ont tous les autres commandans des com-
pagnies qui composent le corps de la gendarmerie, de 
France, 

Les gendarmes de la, garde ont, après le comman^ 
dant, deux officiers supérieurs qui ont le titre de ça* 

pitaines-fous-lieutenans. íis ont de plus trois officiers
 8 

qui ont chacun le titre Renseigne
 9

 & UQÌ§ SUtftS Ç[VU 

ont çelui de guìdon
% 
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II y a dix maréchaux-des-logis dans cette compa- ] 

;gnie, parmi lesquels on en choisit deux pour remplir 

4es fonctions de major, foiisle titre $ aides-major. 

Les deux fous-lieutenans des gendarmes de la garde 

ont, én qualité de capitainçs-fous-lieutenans , la pré-

séance &L le commandement dans le service de la 

maison du roi, fur les lieutenans des gardes-du-

-corps : c'est un privilège que n'ont point les autres 

íous-lieutenans des compagnies de la maison du roi. 
La compagnie des gendarmes de la garde est divi-

sée en quatre brigades. Iiy en a une de service cha-

îne quartier chez le Roi. Cette compagnie a rang 

Immédiatement après les gardes-du - corps. A Tar-

guée , son camp ferme la gauche de celui de la mai-

-son du roi. 
II y a quatre étendarts dans cette compagnie , sa-

voir un à chaque brigade. Ils font de satin blanc re-

levé en broderie d'or. Leurs devises font des foudres 

qui'tombent du ciel, avec ces mots pour ame, quo 

jubet iratus Jupiter. Ces étendarts font déposés dans 

la ruelle du lit de Sa Majesté ; la compagnie les en-

voyé prendre par un détachement lorsqu'elle en a 

i>eíòin, òz on les reporte au même lieu escortés par 

un pareil détachement. 
La compagnie des chevau-legers de la garde du 

coi jouit de oe même privilège, pour le dépôt de ses 

étendarts. 
L'uniforme des gendarmes de la garde est d'écarlate 

^avec des galons d'or fur toutes les tailles ; les pare-

mens de l'habit font de velours noir. II y a quatre 

-trompettes & un tymballier à la fuite de la com-

pagnie. 
Les gendarmes de la garde , ainsi que les autres 

maîtres de la maison du roi, ont d'abord le grade de 

lieutenant de cavalerie ; après quinze ans de service 

ils obtiennent celui de capitaine de cavalerie. Voye^ 

GARDES-DU-CORPS. 

Les compagnies d'ordonnance auxquelles on don-
ne en particulier le nom de gendarmerie, font au nom-

bre de seize
 y

 qui forment huit escadrons. 
Les quatre premières compagnies font, i°. les gen-

darmes écossois, 2°. les gendarmes anglois, 30. les 

gendarmes bourguignons , 40. les gendarmes fla-

mands; ces quatre premières compagnies font celles 

jdu roi. 
Les autres compagnies portent le nom des princes 

>qui les commandent. Les gendarmes de la reine, 

les chevau-legers de la reine ; les gendarmes de M. 
le dauphin, les chevau-legers de M. le dauphin; les 

gendarmes de Bourgogne, les chevau-legers de Bour-

gogne , &c. Chaque compagnie de gendarmes ou de 

chev,au-.legers est divisée en deux brigades ; le capi-

taine-lieutenant en entretient une, &C le fous-lieute-

nant l'autre. Outre ces deux officiers il y a dans les 

comp^nies des gendarmes pour troisième & quatriè-

me officier un enseigne & un guidon ; & dans les 

compagnies de chevau-legers un premier cornette 

& un lecond cornette. 
Les gendarmes & les chevau-legers font armés 

comme la cavalerie. Ils font habillés de rouge, avec 

quelques galons d'argent, & ils ont des bandouliè-

res qui distinguent les compagnies. 
Les capitaines-lieutenans des gendarmes ont rang 

de mestre-de-camp, aussi-bien que tous les fous-lieu-

tenans , j'enseigne & le guidon des écofíbis. Ce rang 

a été fixé par une ordonnance du premier Mars 

1718 , laquelle accorde ausii aux enseignes 6c gui-
dons des autres compagnies, le rang de lieutenant-

colonel. Les maréchaux-des-logis de ce corps ont 

rang .parmi les capitaines de cavalerie ; mais ils ne 

montent point aux charges supérieures de leurs com-

pagnies. Tous les emplois, jusqu'à ceux des guidons 

compris, fe vendent avec i'agrément &. la permis-

feu du roi. 

La compagnie des gendarmes écossois est très-an-

cienne ; elle étoit furrpié dès le tems de Charles VII. 
Elle étoit autrefois composée d'écoíîbis ; mais il y 

a du tems qu'elle ne l'est plus que de françois, com-

me les autres compagnies. II lui reste encore pour 

privilèges particuliers, celui d'avoir rang avant les 

deux compagnies de mousquetaires : elle monte la 

garde à cheval chez le roi avant ces deux compa-

gnies, lorsque fa majesté est à l'armée ou en voyage. 

La gendarmerie forme à la guerre huit escadrons'; 

les huit premières compagnies fpnt les premières 

de chaque escadron, & les huit dernieres achèvent 

chaque escadron. 
Toutes les compagnies de la maison du roi & de 

la gendarmerie font íubordonnées au commandant 

de la cavalerie > mais elles font corps entr'elles : el-

les ont un même commandant, qui a fous lui deux 

brigadiers ; savoir, l'un pour la maison du roi,& 

l'autre pour la gendarmerie. A l'armée la maison du 

roi ôc la gendarmerie campent ensemble. La gendar-

merie est à la gauche des gendarmes de la garde; {on 

camp en est íeulement sdparé par un intervalle de 
vingt ou vingt-cinq toises. 

ha.gendarmerie a la droite fur tous les régimens de 

cavalerie de l'armée. « C'est le corps, comme le dit 

» le P. Daniel, le plus distingué après la maison du 

» roi. Les quatre officiers supérieurs des compagnies 

» font toujours des personnes de naissance. Ce corps 

» s'est souvent signalé & a beaucoup contribué au 

» gain des batailles, comme à Senef, à Castel, à la 

» Marfaille, à Spire, & fur-tout il s'acquit beaucoup 

» de gloire à la journée de Fleurus ». Hijl. de la mi-

lice franç. tome II. page 2.33. (Q) 

GENDRE , f. m. terme de relation , celui qui épou-

fe, devient le gendre du pere & de la mere de la 

femme qu'il prend ; & le pere &c la mere font, l'un 

son beau-pere, & l'autre fa belle-mere. 
GÉNÉALOGIE, s. f. (Hijl.) mot tiré du grec,& 

qui n'a que la terminaison françoife. il est composé 
de yìvaç, race , lignée , &C de Xoyoç , discours, traité. 

On entend ordinairement par généalogie, une sui-
te & dénombrement d'ayeux, ou une histoire som-

maire des parentés &c alliances d'une personne ou 

d'une maiíon illustre, tant en ligne directe qu'en li-

gne collatérale. Foyei LIGNE DIRECTE, COLLA-

; TÉRAL, DEGRE, &C. 

II faut prouver sa noblesse par sa généalogie, quand 

011 entre dans des ordres nobles & militaires, ou 

dans certains chapitres, & c'est ce qu'on appelle 

faire ses preuves. On est aussi quelquefois obligé de 

faire apparoir de fa généalogie dans un procès où il 

s'agit de fucceíîion. Voye^ PREUVES NAISSANCE. 

On forme d'une généalogie une espece d'arbre. 

Voye^ Varticle suivant. 

L'étude des généalogies est d'une extrême impor-

tance pour l'histoire ; outre qu'elles servent à distin-

guer les personnages historiques du même nom & de 

même famille , elles montrent les liaisons de paren-

té , les successions, les droits, les prétentions. Mais 

il faut être en garde contre les absurdités de certains 

historiens, qui par adulation font remonter jusqu'aux 

tems héroïques, l'origine des maisons ou des prin-

ces en faveur de qui ils écrivent ; comme il arriva à 

un auteur espagnol, qui vouloit faire la cour à Phi-

lippe II. II le faifoit descendre en ligne directe d'A-

dam , depuis lequel jusqu'à ce prince, il comptoit 

cent dix-huit générations fans lacune ou interrup-

tion. II n'est guere de nation qui n'ait ses fables à 

cet égard. 
Si l'on avoit la généalogie exacte & vraie de cha-

que famille , il est plus que vraissembiable qu'aucun 

homme ne feroit estimé ni mépriíé à l'occafion de fa 

naissance. A peine y a-t-il un mendiant dans les rues 

qui ne se trouvât descendre en droite ligne de quel
? 
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true homme illustre, ou un seul noble élève aux 

plus hautes dignités de l'état, des ordres 6c des cha* 

pitres, qui ne découvrît au nombre de ses ay eux , 

quantité de gens obscurs. Supposé qu'un homme de 

la première qualité, plein de sa hautenaissance , vît 

paíser en revûe sous ses yeux, toute la fuite de 

les ancêtres, à-peu-près de la même manière que 

Virgile fait contempler à Enée tous ses defcendans, 

de quelles différentes passions ne feroit-il pas agité, 

lorsqu'il verroit des capitaines & des pastres , des 

ministres d'état & des artisans, des princes & des 

goujats, se suivre les uns les autres, peut-être d'assez 

près, dans l'espace de quatre mille ans ? De quelle 

tristesse ou de quelle joie son cœur ne soroit-il pas 

saisi à la vue de tous les jeux de la fortune, dans une 

décoration fi bigarrée de haillons 6c de pourpre, 

d'outils 6c de sceptres, de marques d'honneur 6c 
d'opprobre ? Quel flux & reflux d'espérances 6c de 

craintes, de transports de joie 6c de mortification, 

n'effuyeroit-il pas, à-mefure que fa généalogie pa-

roîtroit brillante ou ténébreuse? Mais que cet hom-

me de qualité, si fier de ses ayeux, rentre en lui-

même , 6c qu'il considère toutes ces vicissitudes d'un 

ceil philosophique, il n'en fera point altéré. Les 

générations des mortels, alternativement illustres 

& abjectes , s'effacent, se confondent, 6c fe perdent 

comme les ondes d'un fleuve rapide ; rien ne peut 

arrêter le tems qui entraîne après lui tout ce qui pa-

roît le plus immobile, 6c l'engloutit à jamais dans 
la nuit éternelle. (D. J.) 

Quand les familles modernes remontent jusqu'au 

tems des premières croisades , 6c qifà partir de-là 

elles prennent pour tige un homme déjà illustre ou 

de quelque considération, leur généalogie peut être 

regardée comme respectable. On peut s'aider fur ces 

matières des généalogies anciennes de Claude de 

l'Iíle, & d'un livre du P. Bustier , intitulé les sou-
verains de r'Europe, 6c pour la maison de France en 

particulier , de l'histoire généalogique qu'en a don-
né M. le Gendre de Saint-Aubin. 

GÉNÉALOGIQUE , (ARBRE) Art. héraldique, 

stemma dans Séneque, grande ligne au milieu de la 

table généalogique , qu'elle divise en d'autres petites 

lignes, qu'on nomme branches, 6c qui marquent tous 

les defcendans d'une famille ou d'une maison ; les 

degrés généalogiques se tracent dans des ronds rangés 

au-dessus, au-dessous, 6c aux côtés les uns des au-

tres , ce que nous avons imité des Romains, qui les 

appelloient ftemmata, d'un mot grec qui veut dire 
une couronne de branches de fleurs. 

C'est un amusement pour un philosophe , que de 

voir Marbre généalogique d'un gentilhomme buriné 

fur une grande feuille de vélin ; vous trouvez tou-

jours cet arbre taillé, émondé , cultivé , fans mous-

se , sans bois-mort, & fans aucune branche pourrie j 

vous êtes encore presque sûr de trouver à la tête de 

la plûpart des arbres généalogiques, un grand ministre 

d'état, ou un célèbre militaire. L'honnête artisan 

qui a donné la naissance à cet homme illustre, dont 
on prétend descendre , est retranché de Y arbre généa-

logique , avec tous ses ancêtres d'une vie frugale, 6c 
vous diriez que le fondateur de la maison n'a jamais 

eu de pere. Mais si nous remontions plus haut vers 

la source de plusieurs nobles de tout pays, nous les 

perdrions peut-être dans une foule d'artisans ou de 

fermiers, fans espérance de les en voir sortir, à-peu-

près comme la voie appienne des anciens Romains, 

qui après avoir couru plusieurs milles, s'alloit per-
dre dans un marais. (D. J.) 

Table généalogique, est la table des ancêtres de 

quelqu'un. On dispose ces tables en colonnes ou en 
arbres. Voye^ ci-dejsus ARBRE GÉNÉALOGIQUE. 

GÉNÉALOGISTE, f. m. (Art. hérald.) faiseur 

de généalogies, qui décrit l'histoire sommaire des pa-
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rentes & des alliances d'une personne* óu d'iirie niai-* 
son illustre, qui en établit l'origine, les branches * 

les emplois, les décorations. C'est une science tou-

te moderne , faite par M* d'Hozier en France • c'est 

lui qui a. débrouillé le premier les, généalogies dit 

royaume * & qui les a tirées des plus profondes té-
nèbres. 

D'Hozier (Pierre) dont, il s'agit ici, étoit fils d'un 
avocat , 6c naquit à Marseille en 1592. Le pur ha-

sard le jetta dans le goût des recherches généalogi-

ques , lorsqu'il y pensoit le moins, 6c uniquement 

pour rendre service à M. Créqui de Bernieulle , qui 

avoit des raisons personnelles d'être au fait de fa gé-

néalogie. M. d'Hozier après y avoir travaillé long-

tems , publia pour son coup d'essai, la généalogie 

de la maison de Créqui-Bernieulle ; le succès qu'il 
eut, fit fa réputation & fa fortune. Louis XIII. lui 

conféra en 1641 la chárge de juge d'armes de Fran-

ce , vacante par la mort de François de Chevrier de 

Saint-Mauris, qui exerça le premier cette fonction 

en 1614; mais M. d'Hozier laissa son prédécesseur 

bien loin derrière lui, en réduisant la connoissance 

de tous les titres des nobles, en principes 6c en art* 

Alors la noblesse du royaume désira d'avoir une gé-

néalogie dressée de fa main ; on lui remit les armes, 

les noms > les fur-noms, 6c les contrats de chaque fa-

mille : à son travail prodigieux il joignoit une mé-

moire étonnante en ce genre. M. d'Ablancóurt di-

soit qu'il falloit qu'il eût assisté à tous les mariages 

& à tous les baptêmes du royaume. Louis XIV. à 

son avènement à la couronne, avoit créé en fa fa-

veur la charge de généalogiste de France, 6c lui don-

na en 1651 un brevet de conseiller d'état. II mou-

rut comblé de faveurs le premier Décembre 1660, 

& laissa trois fils qui marchèrent fur ses traces. 

Louis-Roger d'Hozier son fils aîné
 9
 fut non-feu-

lement pòurvû en 1666 de Temploi de généalogiste 

6c de juge d'armes de France , mais encore d'une 

charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du 
roi, & du collier de Tordre de S. Michel. 

Louis-Pierre d'Hozier son second fils eut les mê-
mes titres 6c les mêmes grâces. 

Enfin Charles d'Hozier, autre fils de Pierre d'Ho-

zier , trouva dans les mémoires de son pere , quan-

tité de matériaux pour augmenter le nobiliaire de 

France, & dressa toutes les généalogies des maisons 

anciennes 61 illustres, sous le titre de GRAND NO-

BILIAIRE , qu'il publia à Châlons. II réduisit dans 

une forme nouvelle les preuves de noblesse pour les 

pages du roi, ceux de ses écuries, & les demoiselles 
de saint Cyr. Sa majesté le gratifia des mêmes titres 

qu'avoient eu ses frères, & d'une pension de deux 

mille livres. M. le duc de Savoie l'honora de la croire 

de la religion, Ôc des ordres militaires de S. Maurice 
& de S. Lazare. 

Parmi les généalogistes les plus accrédités, l'on 

peut mettre au premier rang M. de Clérambault, 

spécialement chargé des généalogies 6c preuves des 

personnes nommées chevaliers des ordres du roi» 
(D.J.) 

GÉNEHOA ou GHENIOA, (Géog.)pays d'Afri-

que dans la Nigritie, le long du Niger ; il abonde en 

coton, orge , ris, troupeaux 6c poisson. La provin-

ce de Gualata le borne au nord, la rivière du Séné-

ga au sud , & l'Océan atlantique le baigne au cou-

chant ; c'est-là du-moihs en gros ce qu'en disent les 

voyageurs , qui ont successivement copié Léon Paf-

friquain. Les cartes de Dapper, celles de Sanson, 

de Nolin 6c autres, conservent le pays de Génehoa^ 

au nord du Niger ; les nouvelles cartes nomment ce 
même pays, le pays de Sénega. (D. J.) 

GÉNEP , (Géogr.) Gentpum, ville d'Allemagne, 

dans le cercle de Westphalie, au duché de Cleves * 

sujette au roi de Prusse, avec un château 6c titre de 
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comté. Les Hollandois la prirent en 1641, & les 

François en 1672 ; elle est fur la Néers, proche la 
Meuse,à deux lieues sud-ouest de Cleves, cinq sud-

ouest de Nimegue , dix nord-ouest de Venlo. Long, 

23.26. lat. ói. Ó2. Foyei GENAP. (D. /.) 
* GÊNER , V. act. vient de meure à la gêne ,, 

questionner , tourmenter , donner la torture ; il fe dit 

même encore en ce sens : fi Von eût gêné violem-

ment ce criminel, croit-on quil n eût pas nomme ses 

complices ? Mais il fe prend en deux autres sens assez 

différens ; l'un au moral, comme dans cet exemple ; 

les juges ont été gênés dans leur conduite, dans leur 

procédure ; & l'autre en physique , comme dans ce-

lui-ci : cette piece gêne celle-ci, & l'empêche de fe 
mouvoir librement. Toutes les expressions telles que 

celles-ci ont été empruntées des phénomènes sensi-

bles , ôc ce font les obstacles au mouvement des 

corps qu'on a d'abord designés, ensuite les mêmes 

dénominations ont été transportées aux mouvemens 

de l'ame. 
GÉNÉRAL, adj. (Gram.) on désigne par cet ad-

jectif quelque choie de commun à tout ce qui peut 

être considéré fous un même point de vûe ; ainsi on 

dit en Physique de la pesanteur, que c'est une pro-

priété générale de la matière ; en Métaphysique de la 

sensibilité, que c'est une propriété générale des ani-

maux ; en Mathématique d'un théorème, d'un problè-

me, d'où résultent un grand nombre de conséquences 

6 d'applications, & qui s'étendent quelquefois fur 

presque toute une science, qu'ils font généraux : on 

dit aussi d'une formule qui comprend un très-grand 

nombre de cas, & dont on peut tirer plusieurs au-

tres formules particulières, qu'elle est générale. Voye^ 

FORMULE. Lorsque d'une formule particulière, on 
s'élève à une formule générale, cela s'appelle généra-

liser la formule. (O) 
GÉNÉRAL D'ARMÉE, (Histanc.) chef ou com-

mandant de l'armée. Chez les Grecs, on le nommoit 

polèmaque, & c'étoit à Athènes l'un des archontes ; 

à Rome fous la république, c'étoient les consuls, les 

préteurs ou les pro-confuls, qui commandoient les 

armées, en conséquence des décrets du sénat ; ils 

avoient un ou plusieurs lieutenans fous leurs ordres. 

Quoique la cavalerie eût un chef particulier nommé 

magister equitum , il étoit toujours subordonné aux 

consuls. S'il y avoit un dictateur, ce premier magis-

trat nommoit le général de la cavalerie, lequel fai-

soit exécuter ses ordres, & lui fervoit de lieutenant ; 

mais Jules-César s'étant servi de la dictature, pour 

faire revivre en sa personne le gouvernement mo-

narchique , il abolit la charge de général de la cava-

lerie. 
Dans les campemens & les marches, le général de 

l'armée romaine fe plaçoit ordinairement au centre, 

entre les princes & les triaires, accompagné de ses 

gardes & de ses vétérans , s'il en avoit ; car quelque-

fois il jugeait à-propos de les distribuer dans les 

rangs , pour animer & soutenir les autres soldats. 

Quelquefois avant que de combattre, il haran-

guoit ses troupes, soit pour leur inspirer plus de cou-

rage, soit pour les instruire de ses projets. II est vrai 

qu'il ne pouvoit pas être entendu de toute l'armée ; 

mais il suffisoit qu'il le fût de ceux qui étoient les 

plus près de fa personne, des tribuns, des centu-

rions , & d'autres officiers subalternes des cohortes ; 

ceux-ci faifoient passer jufqùe aux dernier soldats, 

le précis ou l'objet de la harangue. 
Le général des armées romaines avoit le droit, 

•entr'autres prérogatives, de porter le paludamen-

•tum, ou la cotte d'armes teinte en pourpre ; il la 

prenoit en sortant de Rome, & la quittoit avant que 

d'y rentrer. 
II avoit seul le pouvoir de dévouer un de ses sol-

dats pour le salut de l'armée
 9

 fte. ce qui est plus éton-

nant, îl se dévoiioit quelquefois lui-même, avec-
certaines cérémonies qu'il étoit obligé de suivre, & 
que nous avons exposées au mot DÉVOUEMENT. 

S'il avoit remporté quelque grande victoire
 b

 il ne 

manquoit guere d'envoyer au sénat des lettres or-

nées de feuilles de laurier, par lesquelles il lui ren-

doit compte du succès de ses armes, & lui deman-

doit qu'il voulût bien décerner en son nom ^ des sup-
plications & des actions de grâces aux dieux. Le de* 

cret du sénat étoit souvent une assurance du triom-

phe pour le vainqueur, triumphiprœrogativa. Ce fut 

cet honneur du triomphe, qui dans les beaux jours 

de la république , anima tant de íés généraux à faire 

les plus grands efforts pour obtenir la victoire, 

Mais dès qu'ils eurent passé les Alpes & les mers, 

& qu'ils eurent séjourné plusieurs campagnes avec 

les légions dans les pays qu'ils foûmettoient, ils fen* 

tirent leurs forces , disposèrent des armées, & s'ar-

rogèrent le triomphe , fans daigner le demander au 

sénat. Les soldats à leur tour commencèrent à ne 

reconnoître que km général, à fonder fur lui toutes 

leurs espérances, & à regarder la ville de loin : ce 

ne furent plus les soldats de la république, mais de 

Sylla, de Pompée, de César. Rome douta quelque* 

fois, si celui qui étoit à la tête d'une armée dans une 

province, étoit son général ou son ennemi, 

Enfin, quand les empereurs eurent succédé á h 

république, ils gardèrent pour eux les triomphes, 
&: donnèrent à des gens qui leur marquoient un dé-

vouement inviolable, le commandement des ar-

mées; alors ceux qui furent nommés généraux, crai-

gnant d'entreprendre de trop grandes choses, en fi-

rent de petites. Ils modérèrent aisément leur gloire 

que rien ne soûtenoit, & se conduisirent de maniè-
re qu'elle ne réveillât que l'attention, & non pas 

la jalousie des empereurs, afin de ne point paroître 

devant leur throne avec un éclat que leurs yeux ne 

pouvoient souffrir. (D. /.) 
GÉNÉRAL , s. m. (Art milit, & Hist.mod.) en Fran-

ce le général est ordinairement le maréchal de France, 

qui a sous lui des lieutenans généraux & des maré-

chaux de camp pour l'aider dans ses fonctions : ces 

derniers officiers font appellés officiers généraux, par-

ce qu'ils n'appartiennent à aucun corps particulier, 

& qu'ils commandent indifféremment tout le corps 

de l'armée fous les ordres du général en chef. 

On ne peut guere se dispenser d'entrer ici dans 

quelque détail fur les qualités qu'exige l'emploi de 
général: mais l'on fera parler fur ce sujet M. le ma-

réchal de Saxe. C'est aux grands maîtres , comme 

cet illustre général, qu'il appartient de prescrire les 

règles & les préceptes pour marcher fur leurs tra-

ces & servir avec la même distinction. 

« La première de toutes les qualités du général, 

» dit le célèbre maréchal que nous venons de nom-

» mer, est la valeur, fans laquelle je fais peu de cas 

» des autres, parce qu'elles deviennent inutiles : la 

» seconde est l'efprit ; il doit être courageux & fer-

» tile en expédiens : la troisième est la santé. 
» Le général doit avoir le talent des promptes & 

» heureuses ressources ; savoir pénétrer les hommes, 

» & leur être impénétrable ; la capacité de se prêter 

» à tout ; l'activité jointe à l'intelligence ; l'habileté 

»> de faire en tout un choix convenable ; & la justesse 

» du discernement. 
» II doit être doux, & n'avoir aucune espece d'hu« 

» meur ; ne savoir ce que c'est que la haine ; punir 

» sans miséricorde, & sur-tout ceux qui lui font les 

» plus chers ; mais jamais ne fe fâcher ; être toujours 

» affligé de se voir dans la nécessité de suivre à la ri-

» gueur les règles de la discipline militaire ;& avoir 

» toûjours devant les yeux l'exemple de Manlius;s'ô-

» ter de l'idée que c'est lui qui punit; & se persuader 

» à soi-même & aux autres
}
 qu'il ne fait qu'admi-

» nistreç 



h nistrer les ïois militaires. Avec ces qualités, il se fe-
» ra aimer, craindre, & sans doute obéir. 

» Les parties d'un général font infinies. L'art de 
» savoir faire subsister une armée, de la ménager ; 
» celui de se placer de façon qu'il ne puisse être obli-
» gé de combattre que lorsqu'il le veut ; de choisir ses 

» postes, de ranger ses troupes en une infinité de ma-
» nieres, & savoir profiter du moment favorable qui 
» se trouve dans les batailles , & qui décide de leur 
» succès. Toutes ces choses font immenses.& auísi 
» variées que les lieux & les hasards qui les pro-
» duisent. 

» II faut pour les voir, qu'un général ne soit occu-
h pé que de l'ennemi un jour d'affaire : l'examen des 
» lieux <k celui de son arrangement pour ses trou-
» pes, doit être prompt comme le vol d'un aigle ; fa 
» disposition doit être courte & simple. II s'agit de 
» dire , par exemple, la première ligne attaquera , 
» Ia seconde soutiendra ; ou tel corps attaquera & 
» tel soutiendra. 

» II faudroit que les généraux qui font fous lui fuf-
» sent bien bornés pour ne pas lavoir exécuter cet 
» ordre, & faire faire la manœuvre qui convient 
» chacun à fa division : ainsi le général ne doit pas s'en 
» occuper ni s'en embarrasser; car s'il veut faire le 

» sergent de bataille & être par-tout, il sera préci-
» sèment comme la mouche de la fable, qui croyoit 
» faire marcher un coche. 

» II faut donc qu'un jour d'affaire un général ne 
» fasse rien ; il en verra mieux ; il se conservera le ju-
» gement plus libre , & il fera plus en état de profi-
» ter des situations où fe trouve l'ennemi pendant la 
» durée du combat ; & quand il verra fa belle, il de-
» vra baisser la main pour se porter à toutes jambes 
» dans l'endroit défectueux ; prendre les premières 
» troupes qu'il trouve à portée, les faire avancer ra-
» pidement, & payer de fa personne : c'est ce qui ga-

gne les batailles & les décide. Je ne dis point où ni 
» comment cela se doit faire , parce cpie la variété 
» des lieux & celle des dispositions que le combat 
» produit, doivent le démontrer; le tout est de le 
» voir & d'en savoir profiter. 

» Bien des généraux en chef ne font occupés un 
» jour d'affaire, que de faire marcher les troupes bien 
» droites ; de voir si elles conservent bien leurs dif-
» tances; de répondre aux questions que les aides de 
» camp leur viennent faire ; d'en envoyer par-tout, 
» & de courir eux-mêmes fans cesse ; enfin ils veu-
» lent tout faire, moyennant quoi ils ne font rien. 
» Je les regarde comme des gens à qui ia tête tourne, 
» & qui ne voyent plus rien ; qui ne savent faire que 
» ce qu'ils ont fait toute leur vie , je veux dire, me-
» ner des troupes méthodiquement. D'où vient ce-
» la ? c'est que très-peu de gens s'occupent des gran-
» des parties de la guerre ; que les officiers passent 
» leur vie à faire exercer des troupes, 6c croyent que 
» l'art militaire consiste seulement dans cette partie : 
» lorsqu'ils parviennent au commandement des ar-
» mées, ils y font tout neufs ; & faute de savoir 
» faire ce qu'il faut, ils font ce qu'ils savent. 

» L'une de ces parties est méthodique, je veux di-
,»> re, la discipline & la manière de combattre ; & 
» l'autre est sublime : aussi ne faut - il point choisir 
» pour celle-ci des hommes ordinaires pour l'admi-
» nistrer. 

» L'on doit, une fois pour toutes, établir une ma-
» niere de combattre que les troupes doivent savoir, 
« ainsi que les généraux qui les menent : ce font des 
»> règles générales, comme, par exempíe, qu'il faut 
» garder ses distances dans la marche ; que lorsqu'on 
» charge, il faut le faire vigoureusement ; que s'il fe 
» fait des troiiées dans la première ligne, c'est à la 
» seconde à les boucher; il ne faut point d'écritures 
» pour cela, c'est Va b c des troupes : rien n'est si ai-

Tomc VU* 

;i G E N m ■ 
j >> fé ; & íe général nè doit pas y donnés tòiïte fort át-

» tention, comme la plupart le font; Mais ce qui mé-
» rite toute son attention, c'est là contenance de l'en-
» nemi, les mouvemens qu'il fait, &c Où il porte ses 

» troupes : il faut chercher à lui donner de la jalousie 
| » dans un endroit, pour lui faire faire quelque faussé 

» démarche, le déconcerter ; profiter des morhens $ 
j » & savoir porter le coup de mort où il faut.. Mais 

» pour tout cela, il faut se conserver le jugement li-
» bre, & n'être point occupé de petites choses ». Rê-
veries, ou mémoires fur la Guerre, par M. le maréchal 
de Saxe. 

Si l'on veut s'instruirë plus particulièrement de 
tout ce qui concerne l'emploi de général, on pourra 
consulter Vegece, le commentaire fur Polybe du che-
valier Folard, les réflexions militaires de M. le mar-
quis de Santa-Crux ^ (Q) 

GÉNÉRAL DES DRAGONS , (Art milité) c'est lë 
colonel général de ce corps auquel on donne sou-

vent ce titre dans Tissage ordinaire. «M.de Boursiers 
» a le régiment des gardes vacant par la mort de Mi 
» de la Feuillade, & vend fa charge de général des dra-
» gons au comte de Tessé ». Abrégé chronologique dé 
Vhistoire de France , par M. le président Hénault. 

Le corps des dragons a un autre chef, c'est le 
mestre de camp général: en l'abfence de ces deux of-
ficiers, c'est le plus ancien brigadier du corps qui eri 
a le commandement. 

Lorsque les dragons font mêlés dans les brigades 
de cavalerie , ils doivent obéir à celui qui comman-
de ; s'il arrive que ce soit un officier de dragons , if 
est en ce cas fous les ordres du général de la cavale-
rie ; s'il se trouve dans les brigades mêlées de cava-
lerie & de dragons, un brigadier de ce dernier corps*' 
il roule avec les brigadiers de cavalerie ; & il eít 
obligé de reconnoître le général ou lé comman-
dant de la cavalerie. Les officiers de cavalerie & 
de dragons de pareils grades , tiennent rang en-
tr'eux de la date de leurs commissions ; lorsqu'elles 
font datées du même jour , l'officier de cavalerie 
commande celui de dragons. S'il arrive que par an-
cienneté, le brigadier, colonel ou autre officier de 

! dragons, se trouve commander un corps ou un dé-

tachement composé de cavalerie & de dragons, l'os- - / 
ficier de dragons doit, en ce cas, après avoir rendu 
compte au général de l'armée, le rendre ensuite au gé-
néral de la cavalerie ou à celui qui îa commande, 
comme étant le premier corps, & ensuite au com-
mandant des dragons. Dans tout autre service qui 
concerne les dragons,les officiers de ce corps n'ont au-
cun compte à rendre ni aucun ordre à recevoir de ce-
lui qui commande la cavalerie; les dragons faisant un 
corps distinct & séparé. Code milit. par M. Briquet* 

Ce qu'on vient d'ajoûter à Varticle GÉNÉRAL DES 

DRAGONS , doit servir de supplément & de rectifica-
tion au mot DRAGONS , où l'on ne s'est pas expliqué 
exactement fur ce qui concerne ce corps : on y cÛt, 
que le major général des dragons reçoit Vordre du maré-
chal général des logis de la cavalerie ; il falloit dire ^ 
que les ordres du général lui font remis par le maréchal 
général des logis de la cavalerie , verbalement ou par 
écrit. (Q) 

GÉNÉRAL DE LA CAVALERIE , (Art militaires 
est l'officier qui commande la cavalerie ; ce grade est 
le premier dans l'armée après celui de maréchal de 
camp : la cavalerie a trois autres chefs , qui font le 
colonel général, le mestre de camp général, & le com-
missaire général ; en l'abfence de ces trois officiers, 
c'est le plus ancien brigadier du corps qui la com-
mande. 

Les princes ont ordinairement le commandement 
de la cavalerie dans leur seconde campagne. (Q) 

GÉNÉRAL DES GALERES , (Marine.) c'est celui j qui les commande ci qui est à la tête du corps. Lor£« 
1
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que les galeres faisoienîun corps particulier, la place 
de général des galères étoit considérable ; & tout ce 

qui concernoit le service des galères étoit fous ses 
ordres : mais depuis que le corps des galères a été 

réuni à celui de la Mar ine, la place de général des ga-

lères a été supprimée. (Z) 
GÉNÉRAL, (Htst. ecclésiastique?) est usité parmi les 

moines pour signifier le chef d'un ordre, c'est-à-dire 

de toutes les maisons &c congrégations qui font fous la 

même règle. Voyc^ ORDRE. 

Nous disons dans ce sens le général des Cisterciens, 

des Franciscains, &c. Voye{ FRANCISCAINS, &C 

Le P. Thomaííin fait venir l'origine des généraux 

des ordres, des privilèges que les anciens patriarches 

avoient accordés aux monastères de leurs villes ca-

pitales , par le moyen desquels ils étoient exempts 

de la jurifdiction de l'évêque, & fournis immédia-

tement au seul patriarche. Voye^ EXEMPTION. (G) 

GÉNÉRALE, f. f. (Art milité) on se sert de ce mot 

pour signifier une marche particulière ou une certai-

ne manière de battre le tambour, par laquelle on 

avertit les troupes de se tenir prêtes à marcher ou à 
combattre, FOJ^TAMBOUR. Ainsi faire battre la gé-

nérale, c'est faire battre le tambour pour que tout le 

monde prenne les armes. (Q) 
GÉNÉRALISSIME, f. m. (Hist. anc.) c'est ce 

que les Grecs appelloient archistratégos. Les Romains 

n'ont eu de dignité semblable que dans la personne 

du dictateur. 
Le titre de généralifstme est en usage parmi les mo-

dernes , fur-tout quand une armée composée de di-

verses nations alliées, outre les chefs particuliers, a 

un général qui commande également à tous les au-

tres , & du consentement de toutes les puiífances in-

téressées : c'est ainsi que dans la guerre de 1733 le 

maréchal de Viilars ètoii généraliffime de l'armée des 

îrois couronnes en Italie. (G) 

On donne aussi le nom de généralissime à un gé-

néral qu'on veut mettre au-dessus des autres géné-

raux ou commandans ordinaires des armées : ainsi 

en Fiance lorsqu'on envoyé un prince commander 

une armée ou il y a des maréchaux de France , on 

lui donne le nom de généralissime j Walstein obtint 

la qualité de généralissime des troupes de l'empereur; 

Montécuculi & le prince Eugène ont eu le même ti-

tre. (Q) 
GÉNÉRALITÉ, f. f. ( Politique. ) est une certai-

ne étendue de pays déterminée par la jurifdiction 

d'un bureau des finances. L'établissement de ces bu-

reaux , & les divisions des provinces en généralités, 

ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du 

Roi. C'est aux généraux des finances qu'est dûe l'o-

rigine des généralités. 
Sous les deux premières races, nos rois n'avoient 

point d'autres recettes que les revenus de leurs pro-

pres domaines ; bien avant fous la troisième, on ne 

parloit point de généralités , parce qu'il n'existoit 

point de receveurs généraux. II n'y avoit alors qu'un 

îéul officier qui avoit l'intendance & l'administra-

îion du domaine ; c'étoitle grand trésorier de France. 

Ce fut à i'oecasion des guerres pour la Religion, 

que Louis le jeune le premier obtint la vingtième 

partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. II 

commença à lever cette taxe en 1145 pour le voya-

ge de la Terre-Sainte ; Philippe-Auguste son fils, se 
fit donner la dixme des biens-meubles des laïcs, & 

îe dixième du revenu des biens de l'Eglife. En 1188 

saint Louis établit une aide dans le royaume, & leva 

en 1247 le vingtième du revenu. En 1290 (a) Phi-

ìippe-le-Bel mit une aide fur les marchandées qu'on 

yendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introdui-

(<z) II est le premier qui jugea à propos d'assembler les 
états de son royaume, pour dédornmager un peu le peuple 

de ces impositions. 
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fit le droit de gabelle fur le sel en 13 21 ; ces subsi-
des continuèrent fous Charles le-Bel, & fous Philip-

pe de Valois. 
Jufques-là les impositions surent modiques 6c pas-

sagères; il n'y avoit pour veiller à cette adminisira-

tion que le grand trésorier : Philippe de Valois en 

ajoûta un second. 
Ce ne fut que sous le roi Jean, que les aides & 

gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue 

stable 6c fixe que par Charles VII. 
Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, don-

na un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il 

établit certains receveurs 6c neuf personnes, trois 

de chaque ordre, que les trois états, du consente-

ment du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir 

l'intendance & la direction des deniers de subside. 

On nommoit élus 6c grenetiers, ceux qui dévoient 

veiller sur les aides & gabelles particulières des pro-

vinces ; on appelloit les autres généraux, parce qu'ils 

avoient l'infpection générale de ces impositions par-

tout le royaume. Voilà l'époque du parfait établis-
sement des généraux des finances : ils furent établis 

alors tant pour la direction des deniers provenans 

des aides, que pour rendre la justice en dernier res-

sort sur le fait des aides (b). 

Aux états tenus à Compiegne en 1358 fous le ré-

gent Charles, pendant la prison du roi Jean son pere, 

on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. 

Les états les nommoient, le roi les confirmoit ; c'é-

toit entre ses mains ou de ses officiers, qu'ils faifoient 

le serment de remplir leurs fonctions avec honneur 

& fidélité. 
Charles V, parvenu à la couronne, outre les ai-

des , forte d'imposition fur les marchandises, établit 

par feux l'impôt qu'on nomma foûage, par lettres du 

20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les re-

ceveurs généraux des aides, 6c n'en laissa qu'un ré-

sident à Paris. Depuis ce fut toujours le roi qui insti-

tua & destitua les généraux à fa volonté. 
Ce qu'on appelloit foiiage fous Charles V. on le 

nomma taille fous Charles VI. La commission de le-

ver ces deniers étoit donnée aux favoris du prince ; 

c'étoient les personnes les plus qualifiées de la cour, 

les plus distinguées dans l'état ecclésiastique 6c par-
mi la noblesse, qui les remplissoient. Charles V. par 

ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois géné-

raux des finances, à qui il donna un pouvoir uni-

versel pour gouverner les finances du royaume; il 

fixa leurs fonctions le 22 Février 1371. 
Ce fut vers ce tems que les généraux des finan-

ces, pour mieux veiller à la direction des deniers, 

& pour prendre une connoissance plus exacte du 

domaine de la couronne, se départirent en Langue-

doc , en Languedouy , en outre Seine & Yonne, 6c en 

Normandie ; ce qui composoit alors tout le royaume. 

Voilà la première notion qu'on puisse donner des gé-

néralités, qui étoient au nombre de quatre. 

Dans leurs tournées les généraux s'informoient 

de la conduite des élus, receveurs, & autres offi-

ciers soumis à leur jurifdiction. Ils examinoient s'ils 

se comportoient avec équité tant envers le roi, que 

par rapport à fes sujets ; ils avoient le pouvoir d'in-

stituer & de destituer les élus, grenetiers, contrô-

leurs , receveurs, & sergens des aides. 
Dès le tems de Charles VI. on commença à met-, 

tre quelque distinction entre les généraux des finan-

ces , 6c les généraux de la justice, comme il paroît 

par l'ordonnance du 9 Février 13 87, où le roi nom-

ma quatre généraux, deux pour la finance, &deux 

pour la justice (c). Cette distinction de généraux 

(b) II en fàlloit quatre, ou trois au moins, pour la réparti-
tion &: direction des deniers : deux íuffisoient pour rendre la 

juíiice, mème avec force d'arrêt, 
(c) On peut nxer à cette division l'origine de la courde^ 

■ aides > & ses diítinelions avec les trésoriers de France. 
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des finances des aides, & généraux de Ia justice des 

aides, dura jusques vers la fin du règne de François 

premier, qui au mois de Juillet 1543 , érigea ces 

offices en cour souveraine, fous le nom de cour des 

aides. Les officiers furent nommés conseillers géné^ 

raux fur le fait des aides , nom qu'ils ont conservé 
jusqu'en 1654. 

Le même roi François premier créa 16 recettes 

générales pour toutes fortes de deniers , soit du do-

maine , des tailles, aides, gabelles, ou subsides. Ces 

recettes furent établies dans les villes de Paris, Châ-

lons, Amiens, Rouen, Caën, Bourges, Tours ^Poi-

tiers , Iífoire, Agen, Toulouse, Montpellier, Lyon, 

Aix , Grenoble & Dijon. Dans chacune de ces vil-

les, le roi nomma un receveur général ; voilà déjà 
seize généralités formées. 

Henri second créa un trésorier de France & un 

général des finances dans chaque recette générale 

établie par son prédécesseur. II créa une dix-feptie-

me généralité à Nantes ; il réunit dans un même offi-

ce les charges de trésoriers de France & de généraux 

des finances, 61 voulut que ceux qui en feroient re-

vêtus fussent appellés dans la fuite trésoriers généraux 

de France, ou trésoriers de France & généraux des fi-
nances. 

Par édit du mois de Septembre 15 58 , le même roi 

créa deux autres recettes générales ; l'une à Limo-
ges, composée d'un démembrement des généralités de 

Riom & de Poitiers ; l'autre à Orléans, démembrée 

de la généralité de Bourges. Ces deux généralités fu-

rent supprimées bien-tôt après , & ne furent réta-

blies que fous Charles IX. au mois de Septembre 

Sur les remontrances des états généraux tenus à 

Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 ré-

duisit les dix-fept anciennes recettes générales au 

nombre de sept, qui étoient Paris , Rouen, Tours, 

Nantes ,.Lyon, Toulouse & Bordeaux ; mais la ré-
duction n'eut pas d'effet. 

Henri III. établit des bureaux des finances dans 
chaque généralité, au mois de Juillet 1577. Par let-

tres-patentes du six Avril 1579, le roi réduisit les 
dix-neuf généralités ( celles de Limoges & d'Orléans 

étoient rétablies ) au nombre de huit ; & le 26 du 
même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges 

fut encore supprimée au mois de Décembre 1583 , ôc 

rétablie au mois de Novembre 1586. 

Ce fut encore Henri III. qui créa la généralité de 

Moulins au mois de Septembre 1587. Henri IV. au 

mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle géné-

ralité k Soissons; en 1598 il supprima tous les bu-

reaux des finances, & les rétablit au mois de No-
vembre 1608. 

Au mois de Novembre 1625 , Louis XIII. créa des 
bureaux des finances & des généralités à Angers, à 

Troyes, à Chartres, à Alençon, & à Agen ( d ), qu'il 

supprima au mois de Février 1626. II en érigea une 

à Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décem-

bre 1627 ( la généralité dans cette ville lors de la 

grande création par Henri second, avoit été suppri-

mée ) : le même roi créa un bureau des finances & 

une recette générale à Montauban, au mois de Fé-

vrier 163 5 ; il établit aufii une nouvelle généralité à 

Alençon au mois de Mai 163 6 ; au mois d'Avril 1640, 

il en avoit institué une à Nîmes , qu'il supprima au 
mois de Janvier 1641. 

Louis XIV. aux mois de Mai & de Septembre 

1645, créa des généralités à la Rochelle, à Char-

tres ÔC à Angers : elles furent supprimées bien-tôt 

après. II en établit encore une dans la ville de Beau-

caire au mois de Juin 1646, qu'il révoqua tout de 

{d) La généralité créée à Agen en 15 51, avoit été trans-
férée à Bordeaux avant 1 jóó. 

Tome Fíh 
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fuite. íl en érigea une à Metz, au mois de Novem-

bre 1661, une autre à Lille au môis de Septembre 

1691. Par même édit du mois d'Avril 1694, le roi 

rétablit la généralité de la Rochelle, & créa celle 

de Rennes. Au mois de Février 1696 , il établit celle 

de Besançon, mais les charges des trésoriers furent 

réunies à la chambre des comptes de Dole. Par édit 

du mois de Septembre 1700 , le roi supprima le bu-

reau des finances qu'il avoit établi à Rennes, & qui 

depuis avoit été transféré à Vannes. Louis XIV. 

avoit encore érigé une généralité à^Ypres pour la 
Flandre occidentale au mois de Février 1706. 

Louis XV. par un édit du mois d'Avril 1716 ,ro*" 
gistrée en la chambre des comptes de Paris le 6 Mai 

suivant, créa un bureau des finances & une généra-

lité à Aufch pour la province de Gascogne. 11 com-

posa cette généralité d'élections démembrées des gé-
néralités de Bordeaux & de Montauban* 

II y a actuellement en France vingt-cinq général^ 

tés ; dix-neuf dans les pays d'élection, & six dans les 

pays d'états : le premières font Paris, Châlons, Sois-

íòns, Amiens, Bourges , Tours , Orléans, Rouen * 

Caën , Alençon , Poitiers, Limoges, la Rochelle , 

Bordeaux, Montauban, Lyon , Riom, Moulins , & 

Aufch ; les autres font Bretagne, Bourgogne > Dau-, 
phiné, Provence, Montpellier, & Toulouse. 

Dans chaque généralité il y a plusieurs élections 

chaque élection est composée de plusieurs paroisses. 

Sous Louis XIII. en 163 5 , on commença à en-

voyer dans les généralités du royaume des maîtres 

des requêtes en qualité intendans de justice, polices 

& finances ; on les nomme aussi commissaires départis 

dans les provinces pour les intérêts du roi & le bien 

du public dans tous les lieux de leurs départemens* 

II n'y a dans la France considérée comme telle ^ 
que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq générali-

tés , parce que celles de Montpellier & de Toulouse 

sont fous le seul intendant de Languedoc.Mais il y en 

a encore sept départis dans la Flandre, le Haynaut
 > 

l'Alface , le pays Messin, la Lorraine, la Franche-

Comté, & le Roussillon. Voye^ Varticle INTENDANT*. 

II y a auísi dans chaque généralité deux receveurs 

généraux des finances, qui font alternativement en 

exercice ; ils prennent des mains des receveurs des 

tailles les deniers royaux, pour les porter au trésor 
royal. 

La division du royaume en généralités, comprend 

tout ce qui est soumis en Europe à la puissance dut 

roi. Comme cette division a fur-tout rapport aux im-
positions , de quelque nature qu'elles loient, aucun 

lieu n'en est excepté ; il en est cependant où le roi ne 

levé aucune imposition, & dont, par des concessions 

honorables, les seigneurs jouissent de plusieurs droits 

de la souveraineté : telle est en Berry la principauté 
d'Enrichemont , appartenant à une branche de la 

maison de Béthune ; en Bresse, celle de Dombes; & 

telle étoit auísi la principautédeTurenne, avant que 

le Roi en eut fait l'acquisition. Dans ces principau-

tés , les officiers de justices royales, les intendans ni 

les bureaux des finances n'ont aucune autorité di-
recte. 

Comme les généralités ont été établies , suppri-

mées , réunies, divisées en dissérens tems fans rap-

port à aucun projet général ; que le royaume a aussi 

changé de face en dissérens tems par les conquêtes 

de nos rois & les traités avec les princes voisins, & 

enfin par les différentes natures de droits Si d'impôts 

qui ont été établis en différentes circonstances , & 

avec des arrendissemens particuliers,íuivantla diffé-
rente nature du pays autres impositions plus an-

ciennes auxquelles on les affimiloit pour une plus fa-

cile perception ; il n'est pas surprenant que les géné-

ralités soient aussi mal arrondies qu'elles le font: les 

unes font trop fortes pour qu'un seul homme puisse 
1
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porter par-tout une attention égale, 6>C fur-tout de-

puis que les besoins de l'état ont obligé à augmen-

ter les charges du peuple ; d'autres font trop petites 

eu égard aux premières ; 6c ces dernieres cependant 

font bien suffisantes pour occuper tout entier un hom-

me attentif & laborieux. Dans la même généralité, 

il fe trouve des cantons tout entiers où certaines na-

tures de droits fe perçoivent fous l'autorité du com-

missaire départi d'une autre province : il y a même 

des paroisses dont une partie est d'une généralité, & 

l'autre partie d'une autre ; ce qui donne souvent lieu 

à des abus & des difficultés. Maintenant que le roy au-

me paroît avoir pris toute la confistence dont il est 

susceptible, il seroit à souhaiter qu'il se fît un nou-

veau partage des généralités, qui les réduiroit à une 

presque - égalité , 6c dans lequel on auroit égard aux 

bornes que la nature du pays indique, à la nature des 
impositions, 6c aux formes d'administration particu-

lières à chaque province. S'il ne s'agissoit dans ce 

partage que de dispenser entre un certain nombre 

d'intendans l'administration de toutes les parties, ce 

seroit une opération fort aisée ; comme ils n'ont que 

des commissions, on leur seroit à chacun teile part 

de cette administration qui conviendroit le mieux 

au bien des affaires : mais la multitude des charges 

relatives aux impositions, 6c dont les finances ont 

été fixées eu égard aux droits ou à l'étendue de ju-
rifdiction qui leur étoient accordés fur ces imposi-

tions mêmes, ou fur un nombre déterminé de parois-

ses ; telles que les charges de receveurs généraux des 

finances, receveurs des tailles, trésoriers de France, 

élus, officiers de greniers à sel, & autres pareils of-

fices : cette multitude de charges, dis-je , donneroit 
lieu à de grandes difficultés : 6c c'est fans doute le 

motif qui empêche le conseil d'y penser. 
Voye^, pour rétablissement 6c succession des gé-

néralités, Pasquier, recherches de la France , liv. VII, 

& VIH. Miraumont, Fournival ; les registres de la 

chambre des comptes ; les mèmoiresfur les privilèges & 

fonctions des trésoriers généraux de France , imprimés 

à Orléans en iy^5 ; Vètat de la France , imprimé à Pa-

ris en iy4-C)} tome V. à f article des généralités ; le Dic-

tionnaire encyclopédique , tome IV. au mot COUR DES 

-AIDES. 

GÉNÉRATEUR, GÉNÉRATRICE , subst. terme 

de Géométrie, se dit de ce qui engendre par son mou-

vement , soit une ligne soit une surface, soit un soli-
de : ainsi on appelle cercle générateur de la cycloïde, le 

cercle qui dans son mouvement trace la cycloïde 

par un des points de fa circonférence. Voyei CY-

CLOÏDE. On appelle ligne génératrice d'une surface, la 

ligne droite ou courbe qui par son mouvement engen-

dre cette surface, &c. Voye^ GÉNÉRATION. (O) 
GÉNÉRATION, s. f. en Géométrie, est la forma-

tion qu'on imagine d'une ligne, d'un plan, ou d'un 

solide, par le mouvement d'un point, d'une ligne, 

ou d'une surface. Voye{LIGNE,POINT , SURFACE. 

Par exemple, on peut imaginer qu'une sphère est 

formée par le mouvement d'un demi - cercle autour 

de son diamètre: on appelle pour lors ce diamètre, 
axe de révolution ou de rotation. De même on peut re-

garder un parallélogramme comme engendré par le 

mouvement d'une ligne droite qui se meut toujours 

parallèlement à elle-même, 6c dont tous les points 

se meuvent en ligne droite : dans ce dernier cas , la 

ligne suivant laquelle le mouvement fe fait, s'appelle 
quelquefois la directrice. Voye{ DIRECTRICE & EN-

GENDRER. (O) 

GÉNÉRATION , en Physique, c'est en général Fac-

tion de produire ce qui n existoit point auparavant ; 

ou, pour parler plus exactement, c'est le changement 

d'un corps en un autre, qui ne conserve aucun reste 

de son état précédent. Car, à proprement parler, la 

génération ne supposé point une production de nou-

velles parties, mais seulement une nouvelle modifi-

cation de ces parties : c'est en cela que la génération 

diffère de ce que nous appelions création, Voyt^ 

CRÉATION. 

Génération diffère altération , en ce que dans cel-

le-ci le sujet paroît toujours le même ; les accidens 

seuls &: les affections font changés ; comme quand un 

animal en santé tombe malade, ou quand un corps 

qui étoit rond devient quarré. 
Enfin génération est opposée à corruption, qui est la 

destruction d'une choie qui existoit ; comme lorsque 

ce qui étoit auparavant bois ou œuf, n'est plus ni 

l'un ni l'autre. Les anciens philosophes concluoient 

de-là que la génération d'une chose est proprement la 

corruption d'une autre. Foy^CoRRUPTiON. Cham-

bers. 
La génération des corps en général, est un mystère 

dont la nature s'est réservé le secret. Pour savoir com* 

ment les corps s'engendrent, il faudroit réfoudre des 

questions qui font fort au-dessus de notre portée. U 

faudroit savoir i°. si les parties d'un corps quelcon-

que , d'une plante, par exemple, font différentes des 

parties d'un autre corps, comme d'une pierre; en 

forte que les parties qui composent une plante, com-

binées comme on voudra , ne puissent jamais faire 

une pierre : ou si les parties de tous les corps, les pre-

miers élémens qui les composent, font les mêmes, & 

produisent par la seule diversité de leur arrangement, 

les dissérens corps que nous voyons. 2°. Quand cette 

question seroit décidée, le mystère de la génération 

n'en seroit pas plus clair. II faudroit ensuite savoir 

comment il arrive qu'un grain de blé, par exemple, 

étant mis en terre, ce grain de blé aidé par Faction 
des sucs terrestres , attire & dispose d'une manière 

convenable pour former l'épi, ou les parties de blé 

qui font dans le sein de la terre, ou les parties de terre, 

& d'autres substances, qui par une nouvelle modinV 

cation deviennent des parties de blé. Que répondre 

à ces questions? se taire 6c admirer les ressources de la 

nature : fans doute on peut faire fur ce sujet des systè-

mes, des raifonnemens à perte de vûe, de grands dis-
cours ; mais que nous apprendront-ils ? rien. (0) 

GÉNÉRATION , en Théologie, se dit de la proces-

sion ou de la manière dont le Fils de Dieu procède 

du Pere éternel ; on l'appelle génération, au lieu que 

la procession du S. Esprit retient le nom de procession, 

Voyei TRINITÉ. 

On dit en ce sens, que le Pere produit son Verbe & 

son Fils de toute éternité, par voie de génération ;ex-

preísion fondée fur plusieurs textes précis de l'Écritu-

re,&qui attache au mot génération une idée particu-

lière ; elle signifie une progression réelle quant a l'enten* 

dément divin, qui produit un terme semblable à lui-

même en nature; parce qu'en vertu de cette progres-

sion , le verbe devient semblable à celui dont il tire 

son origine ; ou, comme S. Paul l'exprìme, il est la 

figure ou l'image de sa substance, c'est-à-dire de son 

être 6c de fa nature. 
Les anciens pères grecs appelloient cette généra-

tion <arpo/3oÀîiv, en latin prolationem, terme qui pris à 
la lettre signifie Vémanation d'une chose de lasubjìanu 
d'une autre chose. Cette expression fut d'abord rejet-

tée par l'abus qu'en faifoient les Valentiniens pour, 

expliquer ia prétendue génération de leurs éons. 

Foye^ÉoNS. Aussi voit-on qu'Origene, S. Athana-

fe , S. Cyrille, ne veulent pas qu'on se serve de ce 

mot pour expliquer la génération éternelle du Verbe : 

mais depuis on fit réflexion que ce terme pris en 

lui-même 6c en écartant les idées d'imperfection 

qu'emporte avec foi le mot génération appliqué aux 

hommes, n'a voit rieYi de mauvais ; 6c l'on ne balança 

plus à s'en servir, comme ii paroit par Tertullien, 

dans son ouvrage contre Praxée , chap. viìj. par S, 

Irénée, liv. II. chap. xlyii/, 6c par S. Grégoire de 

Nazianze, qjat, Jj, 
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Les icholastiqûes définissent la génération, Vorigine 

d'un être vivant d'un autre être vivant par un principe 

conjoint eh ressemblance de nature; définition dont tous 

les termes font inintelligibles : voici celle qu'en don-

ne M. Wuitasse, un des auteurs les plus estimés fur 
cette matière. 

On l'appelle , dit-il, origine , c'est-à-dire émana-

tion ,procession ; nom commun à toute production. 

2°, D'un être vivant, parce qu'il n'y a que ce qui 

est vivant qui soit proprement engendré. 

3°. D'un autre être vivant ; parce qu'il n'y a point 

de génération proprement dite > si ce qui engendre 

n'est vivant : ainsi, ajoute cet auteur, On dit qu'A-

dam fiít formé du limon, mais non pas engendré du 
limon. 

4°. Par un principe conjoint ; ce qui signifie deux 

choies. i°. Que cet être vivant d'où procède un au-

tre être vivant, doit être le principe actif de la pro-
duction de Celui-ci : par cette raison, Eve ne peut 

point être appellée proprement la fille d'Adam, parce 

qu'Adam ne concourut pas activement, mais feule* 

ment passivement,à la formation d'Eve : 2°. que cet 

être vivant qui produit un autre être vivant, doit lui 

être conjoint ou uni par quelque chose qui lui soit 

propre ; comme les pères, quand ils engendrent leurs 

enfans, leur communiquent quelque partie de leur 
substance. 

5°. En ressemblance de nature ; termes qui empor-

tent encore deux idées ; i°. que la génération exige 

une communion de nature au-moins spécifique; 2°. 

que l'action qu'on nomme génération doit par elle-

même tendre à cette ressemblance de nature ; car le 
propre de la génération est de produire quelque chose 
de semblable à celui qui engendrer 

De-là ils concluent que la procession du Verbe 
doit feule être appellée génération , & non procession-; 

& que la différence qui fe trouve entre cette généra-

tion 6c la procession du S. Esprit vient de ce que le 

Verbe procède du Pere par l'entendement, qui est 

une faculté affirmative /c'est-à-dire qui produit un 

terme semblable à elle-même en nature ; au lieu que 

le S. Esprit procède du Pere &c du Fils par la volonté, 

qui n'est pas une faculté assimilative ; ce que S. Au-
gustin a exprimé ainsi, lib. IX. de trinit. c. xij. mens 

notitiam júam gignit cumse novit ; & amoremsúum non 

gignit cum se amat. Cependant il faut convenir que 

les anciens pères n'ont pas poussé si loin que les théo-

logiens leurs recherches fur ces matières mystérieu-

ses ; & S. Augustin lui-même avoiie qu'il ignore com-
ment on doit distinguer la génération du fils de la 

procession du S. Esprit, 6c que fa pénétration suc-

combe sous cette difficulté : difiinguere inier illam gê-

ner ationem & hanc procesjionem nescio , non valeo, non 

fufficio. lib. II. contra Maxim, c. xjv. n°. i. 

GÉNÉRATION , se dit encore, quoique un peu im-
proprement , pour signifier généalogie, ou la fuite des 

enfans 6c des defcendans qui sortent tous d'une mê^ 

me tige. Ainsi l'évangile de S. Mathieu commence 

par ces mots, liber generationis Jesu - Chrijli, que les 

traducteurs les plus exacts rendent par ceux-ci , le 
livre de la généalogie de Jesus-Chrifi. Voye^ GÉNÉA-

LOGIE. (G) 

GÉNÉRATION, (Hifi. anc. & mod.) est synonyme 

à peuple, race, nation , sur-tout dans les traductions 

littérales de l'Ecriture-fainte, dans laquelle on ren-

contre presque par-tout le mot génération , où le la-

tin porte generatio, 6c le grec -yívía ou ytvlatç : ainsi, 

« c'est une génération méchante & perverse qui de-
» mande des miracles, &c. ». 

Une génération passe, & il en vient une autre. 

GÉNÉRATION , fe dit auísi de l'âge ou de la vie 
ordinaire d'un homme. Voye^ AGE. 

De-là nous disons, jusqu 'à la troisième & quatrième 

génération : en ce sens les Historiens comptent ordi-
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nairement une génération pour l'espàcè de trente* 
rois ans ou environ. Voye^ SIÉCLE. 

Hérodote met trois générations pour cent ans \ 6c 

ce calcul, selon les auteurs modernes de l'arithmé-

tique politique, paroît assez juste. Voye^ ARITHMÉ-

TIQUE POLITIQUE & CHRONOLOGIE. 

GÉNÉRATION, (Physiologie.) on entend en géné-

ral par ce terme, la faculté de fe reproduire, qui est 

attachée aux êtres organisés, qui leur est affectée, 6c 

qui est par conséquent un des principaux caractères 

par lequel les animaux 6c les végétaux font distin-
gués des corps appellés minéraux. 

La génération actuelle est donc , par rapport au 

Corps végétant 6c vivant, la formation d'un indivi-

du semblable par fa nature à celui dont il tire son 

origine , à raison des principes préexista ns qu'il en 

reçoit, c'est-à-dire de la matière propre 6c de la dis-

position à une forme particulière que les êtres géné-

rateurs fournissent pour la préparation, le dévelop-

pement 6c l'accroissement des germes qu'ils produi-
sent ou qu'ils contiennent. Voye^ GERME. 

C'est donc par le moyen de la génération que sô 

forme la chaîne d'existences successives d'individus, 

qui constitue l'existence réelle & non interrompue 

des différentes espèces d'êtres , qui n'ont qu'une du-

rée limitée relativement à l'état d'organisation qui 

donne une forme déterminée 6c propre aux indivi-
dus de chaaue espece. 

C'est par la disposition même des parties en quoi 

consiste cette organisation, que celle-ci est bornée 
dans fa durée ; disposition que Fauteur de la nature a 

établie de telle manière, que ce qui est dans les êtres 

organisés le principe de leur existence comme tels, 

c'est-à-dire de la vie végétante ou animée dont ils 

jouissent entant qu'il y entretient Faction, le mouve-

ment des parties solides & fluides dont ils font com-

posés , tend continuellement à devenir fans effet, 6t 

par conséquent à détruire la vie par l'exercice mê-

me des moyens vivisians ; parce qu'après avoir em-

ployé un certain tems à procurer à ces êtres le de-

gré de consistance soit absolue soit respective qui eri 

fâit la perfection essentielle, il ne peut continuer à 
agir sans augmenter cette consistance à un pomt où 

elle devient excessive, 6c forme un défaut radical en 

rendant les organes toujours moins propres à per-

pétuer le jeu qui leur est affecté, entant qu'il les pri-

ve insensiblement de la flexibilité qui leur est néces-

saire pour cet effet
}
 6c qu'il laisse perdre la fluidité 

des parties , qui ne la coníérvoient que par accident 

par l'effet de Faction à laquelle elles étoient expo-

sées , de cette action qui dépend de la flexibilité 

dont On vient de dire que les organes étoient enfin 
privés. 

C'est cette considération qui a fait dire à un an-
cien , que vivere efi continuò rigescere ; c'est-à-dire quë 

la condition de tous les corps organisés est de pren-

dre par degré de la solidité, de se durcir, de se rendre 

roides de plus en plus, 6c de devenir ainsi dans la fuite 

toûjours moins propres à entretenir .la vie par les 

mêmes effets qui ont d'abord formé ces corps, 6c qui 

les font subsister : d'ou il s'enfuit dans les individúá 

tant végétaux qu'animaux , le changement d'état 

qu'on appelle mort, qui n'est autre chose que ía ces-

sation du mouvement propre à ces individus entant 

que vivans , qui ne prétente pour toute différence 

qu'une inaction commune à tout corps privé d'orga-

nifation, ou dont l'organisation n'est pas actuellement 

vivifiée : par conséquent, cet état laisse les corps or-

ganisés , comme tous ceux qui ne le font pas , expo-

sés aux impressions des agens destructeurs de toutes 

les formes particulières qui dégradent l'organisation, 

6c réduisent la matière qui l'avoit reçue à la condi-

tion de la matière brute, informe, jusqu'à ce que ces 

matériaux des corps organisés soient de nouveau fci-
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tés du cahos & mis en œuvre pour servîf à Ia cons-
truction d'un corps vivifié, à la reproduction d'un 

végétal ou d'un animal. 
Cette disposition, qui sans ceíîer d'être la même 

essentiellement, produit dans le même individu des 

effets ii contraires en apparence : cette disposition, 

qui commence, entretient & finit la vie dans les êtres 

organisés, est fans doute un ouvrage bien merveil-

leux; mais quelque étonnant, quelque admirable 

qu'il nous paroisse, ce n'est pas dans la manière dont 

existe chaque individu qu'est la plus grande mer-

veille, c'est dans la succession, dans le renouvelle-

ment & dans la durée des espèces, que la nature pa-

roît tout-à-fait inconcevable , qu'elle préfente un 

sujet d'admiration tout opposé dans cette vertu pro-

créatrice , qui s'exerce perpétuellement fans se dé-

truire jamais ; dans cette faculté de produire son 

semblable, qui réside dans les animaux & dans les 

végétaux, qui forme cette espece d'unité toujours 

subsistante. C'est pour nous un mystère dont on a si 

peu avancé jusqu'à-préfent à sonder la profondeur, 

que les tentatives les plus multipliées semblent n'a-

voir servi qu'à convaincre de plus en plus de leur 

inutilité ; enforte même que c'est, pour ainsi dire, 

violer le sein de la pudeur, où la nature cache son 

travail, que d'oser seulement tenter de chercher à 

en appercevoir la moindre ébauche. Auísi ayant à 

traiter dans cet article d'une matière si difficile & si 

délicate, nous ne ferons point de rechérches nou-

velles , nous nous bornerons à faire un exposé sim-

ple & austi discret qu'il est possible, des moyens évi-

dens qu'elle a voulu employer pour préparer ce tra-

vail secret, & du peu de phénomènes que de hardis 
observateurs ont pû dérober à cette chaste ouvrière. 

Ces moyens, c'est-à-dire les opérations mécha-

niques qui servent à la reproduction des végétaux & 

des animaux, font de différente espece, par rapport 

à ces deux genres d'êtres & à chacun d'eux en parti-

culier. Généralement les animaux ont deux sortes 

d'organisations, essentiellement distinctes, destinées 

à l'ouvrage de la reproduction. Cette organisation 

constitue ce qu'on appelle les sexes. Foye^ SEXE. 

C'est par l'accouplement ou l'union des deux sexes, 

que les individus de ce genre se multiplient le plus 

communément ; au lieu qu'il n'y a aucune forte d'u-
nion, d'accouplement sensible des individus géné-

rateurs , dans le genre végétal ; la reproduction s'y 

fait en général par le développement des graines ou 

des semences qui ont été fécondées par le moyen 

des fleurs. Voye^ VÉGÉTAL , PLANTE , FLEUR. Ce 

développement des semences s'opère entièrement 

hors de l'individu, qui les fournit: la reproduction 

des végétaux s'opère auísi par l'extension d'une por-

tion de plante, qui, lorsqu'elle est une branche vi-

vante , ou portion de branche séparée du tronc, du 

corps de la plante, & en tant qu'elle est destinée à 
cet usage, s'appelle bouture. Foye^ BOUTURE. Et 

lorsqu'elle est une partie détachée de la racine de la 

plante, elle porte le nom de cayeu. 
II vient d'être dit que Y accouplement ou V union des 

sexes dans les animaux efl le moyen le plus commun par 

lequel se sait la multiplication des individus ; ce qui 

suppose qu'il n'est par conséquent pas l'unique. En 

effet il y a des animaux qui se reproduisent comme 

les plantes & de la même manière. La génération 

des pucerons qui se fait fans accouplement, est sem-
blable à celle des plantes par les graines, qui font 

fécondées & disposées au développement fans le 

concours de deux individus ; & celle des polypes , 

qui peut se faire en les coupant par pieces, ressem-

ble à la reproduction des végétaux par boutures. 

Mais ces mêmes animaux avec la faculté particu-

lière de se multiplier à la manière des plantes, fans 

accouplement, ne laissent pas d'avoir auísi la fa-
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cuìté commune à tous les autres animaux, de fe H» 
produire par l'accouplement qui est la plus ordinaire 

pour ceux-là, comme elle est unique pour la plupart 

de ceux - ci ; ce qui fait aussi que c'est celle que l'on 

désigne spécialement par le mot de génération, & qui 

doit faire le sujet de cet article. Pour ce qui est donc 

des autres manières mentionnées dont se reprodui-

sent ou peuvent se reproduire les animaux & les 

végétaux, manières qui établissent à cet égard quel-

ques rapports particuliers entre eux, voye^ les arti-

cles ANIMAL, VÉGÉTAL, PLANTE, REPRODUC-

TION, SEMENCE, GRAINE, BOUTURE, PUCE-

RON , POLYPE. 

La génération de l'homme entre tous les animaux 

étant celle qui nous intéresse le plus, est par consé-

quent celle qui doit nous servir d'exemple, & qui va 

faire ici le principal objet des recherches dont nous 

allons rendre compte ; d'autant plus que ce qui peut 

être dit fur ce sujet par rapport à l'efpece humaine, 

convient prefqu'entierement à toutes les autres es-
pèces d'animaux, pour la reproduction desquels il est 

nécessaire que fe fasse le concours de deux individus, 

c'est-à-dire qu'un mâle & une femelle exercent en-

semble la faculté qu'ils ont de produire un troisième, 

qui a constamment l'un ou l'autre des deux sexes. 

Ces sexes consistant dans une disposition particu-

lière d'organes destinés à la génération , il est néces-

saire d'avoir une connoissance exacte de la structure 

de ces organes & des rapports qui existent entr'eux: 

mais cette exposition étant faite dans les dissérens 

articles appartenant aux noms de ces organes, elle 

ne fera pas répétée ici. On la peut consulter si on en 

a besoin, pour l'intelligence de ce qui va être dit ici 

concernant la génération. 

L'âge auquel l'homme commence à être propre à 

se reproduire, est celui de la puberté : jusqu'alors la 

nature paroît n'avoir travaillé qu'à l'accroissement 
& à l'assermissement de toutes les parties de cet in-

dividu ; elle ne fournit à l'enfaní que ce qui lui est 

nécessaire pour se nourrir & pour augmenter de vo-

lume ; il vit, ou plutôt il ne fait encore que végéter 

d'une vie qui lui est particulière, toujoursfoible, 

renfermée en lui-même , & qu'il ne peut communi-

quer : mais bien-tôt les principes de vie se multi-

plient en lui ; il acquiert de plus en plus non-feule-

ment tout ce qu'il lui faut pour son être, mais encore 

dequoi donner l'existence à d'autres êtres sembla-

bles à lui. Cette surabondance de vie, source de 1a 
force & de la santé, ne pouvant plus être contenue 

au-dedans, cherche à se répandre au-dehors. 
L'âge de la puberté est le printems de la nature, la 

saison des plaisirs ; mais fur-tout de ceux que l'usage 
de nouveaux sens peut procurer: tout ceux dont 

l'homme est doué, fe forment avec lui & s'exercent 

dès qu'il joiiit de la vie ; parce qu'ils lui font tous 

nécessaires ou utiles pour l'exciter ou pour l'aider à 

satisfaire aux dissérens besoins attachés à la conser-

vation de son individu. Les organes susceptibles du 

sentiment qui le porte à s'occuper des moyens par 

lesquels il peut contribuer à la propagation de son 

espece, sont les seuls qui ne se développent, & n'ont 

de fonctions que lorsque l'individu est presque par-

venu à son dernier degré d'accroissement, & que 

toutes les parties ont acquis la fermeté, la solidité 

qui en fait la perfection : ces organes n'étant pas 

destinés à son propre service, il convenoit qu'il fût 

pourvu de tout ce qui peut contribuer à fa durée, 

avant qu'il contribuât lui-même à fa reproduction. 

Ainsi le développement des parties destinées à la gé. 

nération, tant dans l'individu masculin que dans le 

féminin, est, pour ainsi dire, une nouvelle produc-

tion qui s'annonce par plusieurs signes, & principa-

lement par les premières impreííions de l'appétit 

vénérien : d'où s'enfuit le sentiment, qui fait con-
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noître dans chaque individu la dffér *nce áêS > deux 

sexes, d'une manière plus caractérisée' qri elíe na-

voit été jusqu'alors. Voye{ PUBERTÉ , ^RGASÌME. 

Le sentiment du désir dont il vient d'être îaií men-

tion ; cet appétit qui porte les individus des c^
ux

/^
e
.~ 

xes, ordinairement de même espece, à se sah\ *}f
cí

~ 

proquement une tradition de leurs corps pour 1. ai®e 

prolifique, est attaché à une disposition physique v.^
e 

l'animal, qui consiste dans une forte d'érétiíme des 

fibres nerveuses des organes de la génération. Cet 

érétifme est produit par la qualité stimulante des hu-

meurs particulières qu'ils contiennent, ou par la 

dilatation des vaisseaux qui entrent dans leur com-

position , remplis, distendus au-delà de leur ton na-
turel; effet d'un abord de fluides plus considérable, 

tout éiant égal, qu'il ne se fait dans les autres vais-

seaux du corps, ou par tout attouchement, tout con-

tact propre à exciter une forte de prurit dans ces 

organes ; ou par les effets de l'imagination dirigée 

vers eux, effets qui y produisent les mêmes change-

mens que le prurit. D'où s'enfuit une forte de fièvre 

dans ces parties, une forte dlnflammation commen-

çante qui les rend susceptibles d'imprestions propres 

à ébranler tout le genre nerveux, à rendre ses vibra-

tions plus vives, à redoubler le flux & le reflux qui 
s'en fait du cerveau à ces organes, & de ces orga-

nes au cerveau ; enforte que l'animal dans cet état 

ne sent presque plus son existence, que par celle de 

ce sens voluptueux, qui semble alors devenu le liè-

ge de son ame, de toute fa faculté sensitive, à l'ex-

clusion de toute autre partie, c'est-à-dire qui absor-

be toute la sensibilité dont il est susceptible, qui en 
porte l'intensité à un point qui rend cette impression 

si forte, qu'elle ne peut être soutenue long-tems lans 

un désordre général dans toute la machine. En effet 

la durée de ce íentiment fait naître une forte d'agi-

tation, d'inquiétude, qui porte l'animal à en cher-

cher le remède comme par instinct, dans ce qui peut 

tirer de cette intensité même des efforts propres à 

en détruire la cause, en produisant une excrétion 

des humeurs stimulantes, en faisant cesser l'érétis-

me, & par conséquent en faisant tomber dans le re-

lâchement les fibres nerveuses & tous les organes, 

dont la tension étoit auparavant comme l'aliment 
même de la volupté. 

Telle est donc la disposition physique que l'auteur 

de la nature a voulu employer pour porter l'homme 

par l'attrait du plaisir, à travailler à se reproduire, 

comme il l'a engagé par le même moyen à se con-
server , en satisfaisant au sentiment qui le porte à 
prendre de la nourriture ; il ne s'occupe dans l'un & 

l'autre cas, que de la sensation agréable qu'il se pro-

cure , tandis qu'il remplit réellement l'objet le plus 

important qu'ait pu fe proposer le conservateur su-
prême de l'individu & de l'espece. 

La sécrétion de la liqueur spermatique ; la reserve 

de cette liqueur toujours renouvellée, mais en mê-

me tems toujours retenue en suffisante quantité pour 

remplir plus ou moins les vésicules séminaires ; la 

disposition constante à ce que le membre viril ac-

quierre l'état d'érection, qui peut seul le rendre pro-

pre à être introduit dans le vagin, & à y être mis en 

mouvement à différentes reprises, pour donner lieu, 

au frottement de l'extrémité de ce membre, doiiée 

d'un sentiment exquis, contre les plis veloutés des 

parois de ce canal, resserrées & lubrifiées ( com-

me font dans le vivant celles d'un boyau vuide ), 

pour continuer ce frottement jusqu'à ce qu'il excite 

par communication, dans toutes les parties relati-

ves, une forte de prurit convulsif, d'où s'ensuive 

l'éjaculation : telles font dans l'homme les conditions 

requises pour qu'il soit habile à la fonction appellée 

soït ou copulation, par laquelle il concourt essentiel-

lement à l'ceuvre de la génération^ Foyt{ SEMENCE 

5ÓÎ 

{Physiològ.), TESTICULE,VÉSICULE SÉMÎNALE, 

VERGE , ERECTION , EJACULATION, 

, Le coït ou la copulation n'étant autre chose que 
Pacte par lequel l'homme s'unit à la femme par l'in-

tromiffion de la verge dans le vagin > & par ìeqne! 

s'opère la fécondation, moyennant le concours des 

dispositions efficaces pour le succès de cette œuvre ; 

elles consistent ces dispositions de la part de la fem-

me , en ce que le canal dans lequel doit se faire cette 

íístromiísion, en soit susceptible ; qu'il puisse être di-

late' ; que ses parois se laissent écarter & pénétrer 

sa^s de grands obstacles, jusqu'à l'orifice de la ma-

trice?; & qu'elles résistent cependant assez pour don-

ner líeu .au frottement nécessaire, qui doit produire 

dans les parties génitales de l'homme qui en font sus-
ceptibles , le prurit & l'émislîon convulsive de la li-
queur féiJiinaie dans ce même canal, enforte que 
cette liqueítr puisse y être retenue, pour opérer en-
suite les effets auxquels elle est destinée. 

Ce frottement excité dans le coït entre la verge 

& le vagin, ne donne pas seulement lieu au prurits 

qui s'excite en conséquence dans les parties génita-

les de l'homme : il produit auísi cet effet dans celles 

de la femme, attendu le sentiment délicat dont est 

doué ce canal ; sentiment qui par le moyen des nerfs 

correfpondans, se communique à tous les organes 

qui concourent au même usage ; d'où s'ensuit une 

véritable érection du clitoris, un gonflement & une 

tension générale dans toute l'étendue des membra-

nes spongieuses & nerveuses du vagin tk. de la ma-

trice ; une forte de constriction spasmodique dans le 
cercle de fibres musculaires qui entourent le vagin j 
d'où fuit un rétrécissement du canal & un plus grand 

resserrement de la verge qui y est actuellement con-

tenue ; d'où fuit encore vraissemblablement en mê-

me tems une autre forte d'érection dans les trompes 

de Fallope, qui les applique à ce qu'on appelle les 

ovaires, pour les effets qui seront expliqués dans la 
fuite. Ce font ces différentes dispositions qui consti-

tuent le plus grand degré d'orgasme, qui n'est autre 

chose qu'un érétifme commun à toutes ces parties > 
par l'effet duquel, s'il est suffisamment continué, les 
glandes qui ont leur conduit excrétoire dans les ca-

vités du vagin & de la matrice, étant fortement ex-

primées , y répandent l'humeur dont leurs vaisseaux 

font remplis ; & cette effusion se fait comme celle de 
la semence dans l'homme, par une forte d'action con-

vulsive qui la rend semblable à l'éjaculation, Sc n'a: 

pas peu contribué fans doute à faire regarder cette lis-* 

queur de la femme comme une vraie semence, une* 

liqueur auísi prolifique que celle de l'homme. Voye^ 
SEMENCE (Phyfiol.). 

C'est parce que la copulation produit cet orgasmes 
cette tension du genre nerveux dans les organes de 

la génération de l'un & de l'autre sexe , tension qui 
se communique, s'étend souvent à toutes les parties 

du corps, au point d'y causer auísi des secousses, des 

agitations comme convulsives, que Démocrite à 

comparé les phénomènes qui accompagnent le coït, 

à ceux que l'on observe dans de legeres attaques d'é-
pilepsie. Foyei ORGASME. 

Telle est l'exposition abrégée que l'on a cru devoir 

placer ici, du méchaniíme qui dispose à l'ceuvre de la 
génération, 6c de ce qui est relatif à ce méchanifme Í 

mais cette œuvre ne dépend elle-même essentielle-

ment d'aucune opération méchanique,tout y est phy-

sique : la nature employé les moyens les plus secrets, 

les moins susceptibles de tomber fous les sens pour 

opérer elle-même la fécondation, dont les individus 

des deux sexes n'ont fait par la copulation que lui 

fournir les matériaux, ou, pour parler plus exacte-

ment , rassembler ceux qu'elle avoit préparés elle-

même dans chacun de ces individus. C'est dans lá 

manière dont elle les met en œuvre ces matériaux
 t 
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que consiste le grand mystère de la génération, qui a 

excité dans tous les tems la curiosité des Physiciens, 

6c les a portés à faire tant de recherches pour parve-

nir à le pénétrer, tant d'expériences pour réussir à 

prendre-la nature fur le fait; c'est pour révéler son 

secret que l'on a imaginé tant de difrerens systèmes , 

qui se sont détruits les uns les autres,fans que du choc 

des opinions si iong-tems & fi violemment répété, il 

tn ait réíulté plus de lumières fur ce sujet : áu con-

traire il semble que l'on ne fait que se convaincre de 

plus en plus, que le voile derrière lequel la nature 

$c cache, est essentiellement impénétrable aux yeux 

de i'eíprit le plus subtil, & qu'il faut ranger la cause 

de la formation de l'animal parmi les causes premiè-

res , telles que celles du mouvement & de la pesan-

teur, dont nous ne pourrons jamais connoître que les 

résultats, fans doute parce qu'il n'y a que cette con-

noissance qui nous soit utile. 
Nous nous bornerons donc à faire ici l'histoire des 

différentes idées, par lesquelles les Philosophes ont 

tenté de représenter l'ouvrage de la nature dans la 

.génération (ouvrage qu'ils n'ont jamais vû) ; & afin 

qu'il ne manque dans cet article rien de ce qui ap-

partient aux connoissances humaines fur ce sujet, 

ou pour mieux dire, aux efforts que l'on a faits dans 

tous les tems pour étendre ces connoissances fur 

toute forte de matière, il íera joint à cette exposi-
tion des principaux systèmes fur la reproduction de 

l'homme, un précis des raisons qui ont été employées 

ou,qui peuvent l'être, pour réfuter ou pour faire 

sentir rinsuffisance de ces explications. 
Platon, dans le Timée, établit que la génération de 

l'homme, des animaux,, des plantes, des élémens, & 

même celle du ciel &c des dieux, se fait par des simula-

cres réfléchis, & par des images extraites de la Divi-

nité créatrice, lesquelles par un mouvement harmoni-

que , se sont arrangées selon les propriétés des nom-
bres , dans Tordre le plus parfait. L'essence de toute 

[génération consiste donc, selon ce philosophe, dans 

l'unité d'harmonie du nombre trois, ou du triangle ; 

celui qui engendre, celui dans lequel on engendre, 

'&l celui qui est engendré: c'est pour cela qu'il a fallu 

deux individus pour en produire un troisième : c'est-

îà ce qui constitue Tordre essentiel du pere ôí de la 

mere, & la relation de l'enfant. 
Quelle idée plus sublime, s'écrie à cette occasion 

îe célèbre auteur moderne de Vhijloire naturelle ! 

quelles vues plus nobles I mais quel vuide, quel dé-

sert de spéculations.' Nous ne sommes pas en effet 

de pures intelligences ; d'ailleurs le réel peut-il être 
produit par l'abstrait ? Prendre les nombres pour des 

êtres effectifs, dire que l'unité numérique est un in-

dividu général, qui non-feulement représente en ef-

fet tous ies individus, mais même qui peut leur com-

muniquer Pexistence; prétendre que cette unité nu-

mérique a de plus l'exercice actuel de la puissance 

d'engendrer réellement une autre unité numérique, 

à-peu-près semblable à elle-même ; constituer par-

là deux individus, deux côtés d'un triangle qui ne 

peuvent avoir de lien & de perfection que par le troi-

íìeme côté de ce triangle, par un troisième individu 

qu'ils engendrent nécessairement : n'est-ce pas le plus 

grand abus que l'on puisse faire de la raison? Mais 

quand on accorderont au divin Platon que la matière 

n'existe pas réellement, en peut-il résulter que nos 

idées soient du même ordre que celles du créateur ; 

qu elles puissent en effet produire des existences ? la 

supposition d'une harmonie triangulaire peut-elle 

faire la substance des élémens ? le pere & la mere 

n'engendrent - ils un enfant que pour terminer un 

triangle ? Ces idées platoniciennes, grandes au pre-

mier coup «d'oeil, ont deux aspects bien différens ; 

dans la spéculation, elles semblent partir de prin-

cipes nobles & sublimes ; dans l'application
 ?
 elles ne 

peuvent âfrìver qu'à des conséquences fausses & 

puériles, puisque nos idées ne viennent que parles 

sens , &l que par conséquent bien loin qu'elles puik 

sent être les causes des choses, elles n'en font que des 

effets, & des effets très-particuliers, &c. Onpeut voir 

une exposition plus étendue de ce système si singu-

lièrement métaphysique , à l'article où il sera traité 

de la philosophie de Platon en général. Voye-^ PLA-

TONISME. 

Les autres anciens philosophes, tels qu'Epicure 

au lieu de se perdre comme Platon dans la région des 

hypothèses , s'appuient au contraire fur des obser-

vations , rassemblent des faits, & parlent un langage 

plus intelligible. L'homme & la femme ayant l'un& 

l'autre la faculté de répandre une liqueur dans le con-

grès , elle fut d'abord regardée comme prolifique en 

tant que leur mélange íe présenta naturellement à 

l'esprit, pour expliquer l'origine de l'homme : c'est 

pourquoi tel fut le premier iystème physique sur la 

génération, qui est reproduit de nos jours fous diffé-

rentes combinaisons. Lucrèce l'a décrit auiíì claire-, 

ment qu'aucun philosophe de l'antiquité. 

Et commiscendo , cumsemen forte virile 

Fœmina commuljitsubitâ vi , corripuitque ; 

&c 

Semper enirn partos duplici de semine confiât. 

&c. , 

Lib. IV. de naturâ rerum. 

Selon ce grand poète philosophe lui-même, non-

feulement le sperme viril doit être mêlé avec celui 

de la femme pour qu'elle conçoive, mais il ajoûte 

encore deux singularités frappantes par íe rapport 

qn'elles ont avec quelques systèmes modernes ; c'est 

que chacune de ces semences a un caractère qui lui 

est propre, relativement au sexe de l'individu qui la 

fournit ; ensorte que si dans le mélange qui s'en fait 
dans le corps de la femme, la qualité de fa semence 

contribue plus à la formation de l'enfant, il a beau-

coup dê ressemblance avec elle ; de même qu'il tient 

beaucoup du pere, fi c'est fa semence qui est prédo* 

minante par ses effets ; & si l'ouvrage íe forme éga-

lement des deux liqueurs, il arrive que le résultat 

de cette tendre alliance est íe portrait du pere & de 

la mere: d'ailleurs pour la construction des différen-

tes parties du corps, les deux semences étant com-

posées de parties hétérogènes, le concours de celles 

qui ont de l'analogie entr'elles, forme les. différens 

organes, comme le concours des atomes en général 

a pu former les différentes parties de l'univers. 

Hippocrate paroît avoir adopté ce qu'il y a d'es-

sentiel dans le iystème d'Epicure, pour en former le 

sien, avec quelques legeres différences, qui consistent 

principalement en ce qu'il fait de plus grandes recher-

ches fur les causes & fur les effets. II suppose que la 

semence vient de toutes les parties du corps, mais 

particulièrement de la tête, d'où il la fait descendre 

par la moëlle épiniere dans les reins ; & en admet-

tant donc la liqueur prolifique de chaque sexe, il 

prétend que ces deux semences font chacune de 

deux qualités différentes, dont l'une est forte, a plus 

de chaleur , c'est - à - dire plus d'esprits ; l'autre fai-

ble , chargée d'humidité, moins active ; que les mâ-

les íe forment lorsque la semence, tant du mâle que 

de la femelle, se trouve forte ; & les femelles, lors-

que les semences dominantes font foibles ; & pour 

la ressemblance de l'enfant au pere & à la mere, elle 

dépend, comme dans le système précédent, du plus 

ou du moins de semence que l'un ou l'autre fournit. 

Hippocrate, d'après le maître de Lucrèce, appuie 

son hypothèse sur le fait suivant; savoir, que plu-

sieurs femmes, qui d'un premier mari, n'ont pro-

duit que des filles, d'un second ont produit des gar-

çons j & que ces mçmes hommes, dont les premiè-
res 
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res femmes n'avoient produit que des filles, ayant 

pris d'autres femmes, ont engendré deá garçons, 

selon, dit ce médecin philosophe , que la semence 

forte ou foible du mâle ou de la femelle est prédo-

minante dans ces differens cas ; mais s'il arrive que 

le mélange des liqueurs prolifiques fe faste en quan-

tité & en qualité égales , qui contribuent par con-

séquent autant l'une que l'autre à l'œuvre de la gé-

nération , l'enfant participera-t-il également à la res-
semblance & au sexe de son pere & de fa mere ? Et 

d'ailleurs, dans íe cas même le plus ordinaire, à sup-
poser où cette égalité dans les semences n'existe pas, 

& où la liqueur séminale d'un des deux individus gé-

nérateurs prédomine & influe le plus fur la ressem-
blance , pourquoi cette ressemblance n'est-elle pas 

autant dans le sexe, que dans les traits du visage ? 
Inexpérience démontre que ces deux choses se ren-

contrent très-rarement ensemble ; ainsi cela seul 
íembleroit suffisant pour faire rejetter cette opinion 

de l'existence des deux semences dans chaque sexe, 
& même d'une seule semence prolifique dans la fem-

me en particulier ; ce qui dans la fuite de cet article 
fera encore réfuté par d'autres raisons. 

Voici comment se fait, selon Hippocrate, la for-

mation du fétus: les liqueurs séminales s'étant mê-

lées dans la matrice, s'y épaississent par la chaleur 

du corps de ía mere ; le mélange reçóit & tire l'es-
prit de la chaleur ; & lorsqu'il en est tout rempli, 

l'esprit trop chaud fort au-dehors : mais par la res-
piration de la mere, il arrive un esprit froid ; & al-

ternativement il entre un esprit froid, & il sort un 

esprit chaud dans le mélange ; ce qui lui donne la 

vie, & fait naître une pellicule à la surface du mé-

lange , qui prend une forme ronde ; parce que les es-
prits agissant du milieu comme centre, étendent éga-

lement de tous côtés le volume de cette matière. II 

se forme peu-à-peu une autre pellicule, de la même 

façon que la première pellicule s'est formée ; le sang 
menstruel dont Févacuation est supprimée, fournit 

abondamment à la nourriture : ce sang fourni par la 

mere au fétus, se coagule par degrés, & devient 

chair ; cette chair s'articule à mesure qu'elle croît, 

& c'est l'esprit qui donne cette forme à la chair : cha-

que chose prend sa place. Les parties solides se joi-
gnent aux parties solides ; celles qui font humides 

aux parties humides : chaque chose cherche à s'unir 

à celle qui lui est semblable ; & Je fétus est enfin en-
íierement formé par ces causes & ces moyens. 

Aristote, qui est celui de tous les anciens qui a le 

plus écrit fur la reproduction des êtres organisés, & 

qui a traité de ce sujet le plus généralement, établit 

pour principe à cet égard , que la matière n'étant 

qu'une capacité de recevoir les formes, prend dans 

la génération une forme semblable à celle des indi-

vidus qui la fournissent ; & par rapport aux animaux 

qui ont des sexes, son sentiment est que le mâle 

fournit seul le principe prolifique, & que la femelle 

ne donne rien qu'on puisse regarder comme tel. 

Voye{ les œuvres de ce philosophe, de generatione, 

lib. 1. cap. xx. & lib. II. cap. jv. Car quoiqu'il 

dise ailleurs, en parlant des animaux en général, 

que la femelle dans le coït répand une liqueur au-

dedans d'elle-même, il paroît qu'il ne regarde pas 

cette liqueur comme un principe prolifique ; & ce-
pendant selon lui, la femelle fournit toute la matiè-

re nécessaire à la génération. Cette matière est le sang 
menstruel, qui sert à la formation, à la nourriture 

& au développement du fétus ; mais le principe ef-

ficient existe feulement dans la liqueur séminale, 

laquelle n'agit pas comme matière , mais comme 
cause. 

Averroès, Avicenne & plusieurs autres philoso-
phes , qui ont suivi le sentiment d'Aristote, ont cher-
ché des raisons pour prouver que les femelles n'ont 
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point de liqueur prolifique. Ils ont dit que comme 
les femelles ont la liqueur menstruelle, 6c que cette 

liqueur est nécessaire & sustìfante à la génération , ií 
ne paroît pas naturel de leur en accorder une autre , 

& qu'on peut penser que le sang menstruel est en ef-

fet la seule liqueur fournie par les femelles pour la 

génération , puisqu'elle ne commence à paroître que 

dans le tems de la puberté ; comme la liqueur proli-

fique du mâle ne paroît auíîì que dans ce tems. D'ail-

leurs ,disent-ils, si la femelle a réellement une liqueur 

séminale & prolifique, comme celle du mâle , pour-

quoi les femelles ne produisent-elles pas d'elles-mê* 

mes, & fans l'approche du mâle, puisqu'elles con-

tiennent le principe de fécondation , auíîi-bien que 

la matière nécessaire pour former l'embryon ? Cette 

raison métaphysique est une difficulté très-considé-

rable contre tous les systèmes de la génération, dans 

lesquels on admet une semence prolifique, propre à 

chaque individu des deux sexes. M. de Buffon en 

traitant de ce sujet, dans son grand ouvrage de Vhif 

toire naturelle
 3
 témoigne avoir senti toute la force 

de cette difficulté , à l'égard même de son système , 
qui est un de ceux de ce genre ; mais cette objection 

peut être encore étayée par bien d'autres que font 

les Aristotéliciens. Ils ajoutent donc, que s'il existoit 

une liqueur prolifique dans les femelles , elle ne 

pourroit être répandue que par l'effet du plaisir vé-

nérien , comme il arrive à l'égard de celle du mâle ; 

mais qu'il y a des femmes qui conçoivent fans au-

cun plaisir ; que ce n'est pas le plus grand nombre 

des femmes qui répandent de la liqueur dans l'acte 

de la copulation ; qu'en général celles qui font bru-

nes , & qui ont l'air nommasse, ne répandent rien , 

& cependant n'engendrent pas moins que celles qui 

font blanches, & dont l'air est plus féminin , qui ré-

pandent beaucoup ; qu'ainsi on peut conclure aisé-
ment de toutes ces raisons, que la liqueur que les 

femmes répandent, ou qu'elles ont la faculté de ré-

pandre dans le coït, n'est point essentielle à la géné-

ration ; qu'elle n'est par conséquent point prolifique. 

N'est-il pas en effet plus vraissemblable qu'elle 

n'est que comme une salive excrementeuse, destinée 

à lubrifier les cavités du vagin & de la matrice ; que 

lorfquelle est répandue d'une manière sensible, ce 

n'est que par l'effet d'une plus forte expression des 

glandes ou vaisseaux qui la contiennent, excitée par 
la tension ou la constriction convulsive qu'y opère 
le prurit vénérien ? 

Mais pour revenir aux raifonnemens des Péripa-

téticiens , ils pensent absolument que les femelles ne 
fournissent rien que le sang menstruêl, qui est la ma-

tière de la génération , dont la liqueur séminale du 

mâle est la cause efficiente, en tant qu'elle contient 

le principe du mouvement; qu'elle communique aux 
menstrues une efpece d'ame, qui dpnne la vie ; que 

le cœur est le premier ouvrage de cette ame ; que 

cet organe contient en lui-même le principe de son 
accroissement ; qu'il a la puissance d'arranger , de 

réaliser successivement tous les viscères, tous les 

membres ; qu'ainsi les menstrues contiennent en puis-
sance toutes les parties du fétus. 

Voilà le précis du système sur la génération, pro-

posé par Aristote, & étendu par ses sectateurs : Hip-

pocrate & lui ont eu chacun les leurs. Presque tous 

les philosophes fcholastiques, en adoptant la philo-

sophie d'Aristote, ont auísi pensé comme lui à l'égard 

de la reproduction des animaux ; presque tous les 

médecins ont suivi le sentiment d'Hippocraîe sur ce 

sujet; & il s'est passé dix-sept ou dix-huit siécles fans 

qu'il ait plus rien paru de nouveau fur cette matiè-

re, attendu la stupide vénération pour ces deux mai* 

tres, que l'on a conservée pendant tout cet espace 
de tems, au point de regarder leurs productions com-

me les bornes de l'esprit humain : ensorte qu'il ne. 
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pouvoit pas être permis même de tenter de les fran-

chir, parce qu'on le croyoit impossible ; jusqu'à Def-

cartes qui a été heureusement aísez osé pour prou-

ver le contraire, & pour convaincre par ses succès, 

qu'il fàlloit l'imiter, en secouant comme lui le joug 

de l'autorité, pour n'être soumis qu'à celui de la 

raison. 
Cependant ce même Defcartes a cru, comme les 

anciens , que l'homme étoit formé du mélange des 
liqueurs que répandent les deux sexes. Ce grand phi-

losophe , dans son traité de l'homme , a cru pouvoir 

auíïi expliquer, comment par les feules lois du mou-

vement & de la fermentation, il se formoit un cœur, 

un cerveau, un nez, des yeux, &c. Voye^ Vhomme 

de Descartes, & la formation du fétus dans ses œu-

vres. 
Le sentiment de Descartes fur cette formation a 

quelque chose de remarquable , & qui préviendroit 

en fa faveur, dit l'auteur de la Vénus physique , íi les 

raisons morales pouvoient entrer ici pour quelque 

chose ; car on ne croira pas qu'il Fait embrassé par 

complaisance pour les anciens, ni faute de pouvoir 

imaginer d'autres systèmes. 
En effet, au renouvellement des sciences , quel-

ques anatomistes ayant fait des recherches plus par-

ticulières fur les organes de la génération , elles firent 

découvrir auprès de la matrice, au lieu de deux tes-
ticules qu'y avoient vus les anciens , deux corps 

blanchâtres ,, formés de plusieurs vésicules rondes, 

remplies d'une liqueur semblable à du blanc d'œuf ; 

l'analogie s'en empara ensuite. On regarda ces deux 

corps dans l'efpece humaine & dans toutes les es-
pèces d'animaux où ils se trouvoient, comme faisant 

le même office, que ce qu'on appelle les ovaires dans 

les oiseaux ; & les vésicules dont étoient composés 
ces corps, parurent être de véritables œufs. Sténon 

fut le premier qui assura que les testicules des femel-

les font de vrais ovaires ; ils furent après lui plus 

particulièrement examinés par Wanhorne ck Graaf. 

Mais c'est principalement au fameux Harvey & au 

célèbre Malpighi, que l'on doit les observations qui 

ont le plus contribué à établir le nouveau système 

sur la génération , d'après la découverte des œufs ; 

mais comme ils font placés au-dehors de la matrice, 

comment les œufs, quand ils feroient détachés de 

l'ovaire, pourront-ils être portés dans la cavité de 

la matrice, dans laquelle ,si l'on ne veut pas que le 

fétus se forme, il est du-moins certain qu'il prend 

son accroissement? Falíope avoit trouvé deux tuyaux 

dépendans de la matrice, qui furent bientôt jugés 

propres à établir une communication entre les deux 

fortes d'organes dont il s'agit : on vit bientôt que les 

extrémités des deux tuyaux flottantes dans le bas-

ventre , qui se terminent en forme de trompe par 

tles espèces de membranes frangées, peuvent par 

l'effet d'une forte d'érection s'approcher des ovai-

res, les embrasser, recevoir l'œ.uf, & servir à îe 

transmettre dans la matrice, où ces espèces de tuyaux 

ont leur embouchure. 
Dans ce tems donc , dit l'auteur de la Vénus phy-

sique ( en faisant l'exposition des differens systèmes 

fur la génération ) , dans ce tems la Physique renaif-

foit, ou plutôt prenoit un nouveau tour : on vouloit 

tout comprendre, & on croyoit le pouvoir. La for-

mation du fétus par le mélange des deux liqueurs , 

ne fatisfaifoit plus les favans : des exemples de dé-

veloppement que la nature offre par-tout à nos yeux, 

£rent penser que les fétus font peut-être contenus , 

& déja tous formés dans chacun des œufs ; que ce 

qu'on prenoit pour une nouvelle production, n'est 

que le développement des parties contenues dans le 

germe, rendues sensibles par l'accroissement. II fui-

voit de-là que la fécondité retombe presque toute 

fur les femelles, puisque dans çette hypothèse, les 
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œufs destinés à fournir les rudimens des corps des 

mâles, ne contiennent chacun qu'un seul mâle ; 8s 

que l'œuf d'où doit sortir une femelle, contient non-

feulement cette femelle entière, mais la contient 

avec ses ovaires, dans lesquels d'autres femelles con-

tenues & déja toutes formées, font une source de 

générations à l'infini : car toutes les femelles conte-

nues ainsi les unes dans les autres, ck de grandeur 

toujours diminuante, dans le rapport de la première 
à son œuf, n'allarment que l'imagination. La ma-

tière divisible, au-moins à Vindéfni, peut avoir auíïl 

distinctement dans l'œuf la forme du fétus qui naî-

tra dans mille ans, que celle du fétus qui doit naître 

dans neuf mois : la petitesse qui cache le premier à 

nos yeux, ne le dérobe point aux lois, suivant les-

quelles le chêne qu'on voit dans le gland , se déve-

loppe & couvre la terre de ses branches. 
Cependant quoique tous les hommes soient déjà 

formésdans les œufs de mere en mere, ils y font fans 

vie,: ce ne font que de petites statues renfermées les 

unes dans les autres, comme les ouvrages du tour 

où l'ouvrier s'est plu à faire admirer l'adreíTe avec 

laquelle il conduit son ciseau en formant cent boë-

tes, qui se contenant les unes les autres, font toutes 

contenues dans la derniere. II faut pour que ces pe-

tites statues deviennent des hommesqueìqu'agent 

nouveau, quelqu'efprit subtil , qui s'insinue dans 

leurs organes, leur donne îe mouvement, la vé-

gétation & la vie. Cet esprit est fourni par le mâle 

dans la liqueur qu'il répand avec tant de. plaisir dans 

la copulation ; liqueur dont les effets font semblables 

à ceux du feu , que les poètes ont feint que Promé-

thée avoit dérobé au ciel, pour donner l'ame à des 
hommes qui n'étoient auparavant que des auto* 

mates. 
Mais avant de passer outre concernant ce système 

de la génération, par le moyen des œufs , il faut ob-

server que les Anatomistes n'ont pas cependant d'a-

bord tous entendu la même chose par le mot œuf, 

Lorsque le fameux Harvey a pris pour devise, omniet 

ex ova, ce n'est qu'entant qu'il pensoît que le pre-

mier produit de la conception dans les vivipares? 

comme dans les ovipares, est une efpece d'œuf: ii 

croyoit avoir vu cet œuf se former comme un sac 

sous ses yeux, après la copulation du mâle & de la 

femelle ; cet œuf, selon lui, ne venoit pas par con-

séquent de l'ovaire, ou du testicule de la femelle. 

On voit bien qu*il n'y a rien là qui soit semblable à 

ce qu'on entend ordinairement par le mot <zuf, {\ ce 

n'est que la figure d'un sac peut être celle d'un œuf 

sans coquille, comme celle d'un tel œuf peut être 

celle d'un sac. 
Cet auteur établit que la génération est l'ouvrage 

de la matrice ; qu'elle conçoit íe fétus par une ef-

pece de contagion que la liqueur du mâle lui com-

munique , à-peu-près comme Faimant communique 

au fer la vertu magnétique : non-feulement cette con-

tagion masculine agit sur la matrice , mais elle se 

communique encore à tout le corps féminin qui est 

fécondé en entier , quoique dans toute la femelle il 

n'y ait que la matrice qui ait la faculté de conce-

voir le fétus, comme le cerveau a seul la faculté de 

concevoir les idées ; & ces deux sortes de concep-

tions se font de la même façon. Les idées que conçoit 

le cerveau font semblables aux images des objets 

qu'il reçoit par les sens ; le fétus qui est í'idée de la 

matrice, est semblable à celui qui le produit; & c'est 

par cette raison que le fils ressemble au pere, &c, 

( Cette explication paroît si étrange, qu'elle semble 

n'être propre qu'à humilier ceux qui veulent péné-

trer les secrets de la nature ). Ensuite cet auteur, 

au lieu de représenter l'animal croissant par Vihtus-

fufeeption d'une nouvelle matière, comme il devroit 

arriver, s'il étoit formé dans l'œuf de la femelle, pa-s 
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toit être persuadé que c'est un individu qui se forme 

par la juxta-pojition de nouvelles parties ; & après 

avoir vû, comme il a été dit, se former le sac qui 

doit contenir l'embryon, il pense que ce sac, au lieu 

d'être la membrane d'un œuf qui se dilateroit, se fait 

sous ses yeux comme une toile dont il observe les 

progrès. II ne parle point de la formation du sac in-

térieur ; mais il a vû l'animal qui y nage se former 

de la manière suivante. Ce n'est d'abord qu'un point, 

mais un point qui a la \ÏQ,punclumsaliens, & autour 

duquel toutes les autres parties venant s'arranger, 

achèvent bientôt la formation de l'animal. 

Tel est le précis du système de ce grand anatomis-

te, qu'il semble avoir formé d'après le plus grand 

appareil d'expériences ; d'où il ne résulte cependant 

presqu'autre chose, sinon qu'Aristote l'a guidé plus 

que Inobservation : car à tout prendre, il a vû dans 

l'œuf de la matrice tout ce que le philosophe a dit ; 

& il n'a pas vû beaucoup au-delà. D'ailleurs la plû-

Î
>art des observations essentielles qu'il rapporte, ne 

ont qu'une confirmation de celles qui avoient été 

faites avant lui par Parifanus,Volcher-Coïter, Aqua-

pendente. II est bon ensuite de remarquer, pour ju-

ger sainement de la valeur dés autres expériences de 

l'anatomiste anglois , qu'il y a grande apparence 

qu'il ne s'est pas servi du microscope qui n'étoit pas 

perfectionné de son tems ; 6k qu'ainsi il ne peut qu'a-
voir mal vû, puisque la plupart de ses observations 
font si peu conformes à la vérité. II ne faut pour s'en 

assurer, que répéter les expériences fur les œufs, 

ou seulement lire avec attention celles de Malpighì 

( Malpighii pullus in ovo ) , qui ont été faites en-

viron trente-cinq ou quarante ans après celles de 

Harvey ; d'où il résulte que ce dernier n'a pas fait 

les siennes, à beaucoup près, avec autant de succès : 

car s'il avoit vû ce que Malpighi a vû, il n'auroit 

pas assuré, comme il l'a fait, que la cicatricule d'un 

œuf infécond 6k celle d'un œuf fécond, n'ont aucu-

ne différence ; tandis que Malpighi ayant examiné 

avec foin cette partie essentielle de l'œuf, Ta trou-

vée grande dans tous les œufs féconds, ck petite dans I 
les œufs inféconds. Harvey n'auroit pas dit que la se-
mence du mâle ne produit aucune altération dans 

l'œuf, ck qu'elle ne forme rien dans la cicatricule : ii 
n'auroit pas dit qu'on ne voit rien avant la fin du troi-

sième jour ; & que ce qui paroît le premier est un point 

animé, dans lequel il croit que s'est changé le point 

blanc. II auroit vû que ce point blanc étoit une bulle 

qui contient l'ouvrage entier de la génération, 6k que 

toutes les parties du fétus y font ébauchées, au mo-

ment que la poule a eu communication avec le coq : 

il auroit reconnu de même , que fans cette commu-

nication , elle ne contient qu'une mole qui ne peut 

devenir animée, que lorsqu'elle est pénétrée des par-

ties vivifiantes de la semence du mâle. II paroît d'ail-

leurs que Harvey s'est trompé fur plusieurs autres 
choses essentielles. II assure que cette liqueur proli-

fique n'entre pas dans la matrice de la femelle, ck 
même qu'elle ne peut pas y entrer; cependant Ver-

rheyen a trouvé une grande quantité de semence du 

mâle dans la matrice d'une vache, disséquée seize 
heures après l'accouplement. Verrheyen jup. anat. 

tracî. V. cap. iij. Le célèbre Ruyfch assure avoir 

disséqué la matrice d'une femme, ( qui ayant été sur-
prise en adultère, avoit été assassinée sur le champ ), 

& avoir trouvé non-feulement dans la cavité de la 

matrice, mais ausii dans les deux trompes, une gran-

de quantité de la liqueur íéminale du mâle. Ruyfch. 

thes. anat. tab. VI. On ne peut guere douter après le 

témoignage positif de ces grands anatomistes,queHar-

vey ne se soit trompé sur ce point important, à-

moins que l'on ne dise que ce qu'ils ont pris pour de 

la Hqueur dumâle, n'étoit en effet que de la préten-

due semence de la femelle j mais son existence n'est 
Tom VU, 
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pâs atfez bien établie, comme il a été déjà dit (& il erí 

fera encore fait mention) , pour entrer en opposi-

tion avec des observations d'un si grand poids. Har-

vey qui a disséqué tant de femelles vivipares, assuré 

encore qu'il n'a jamais apperçu d'altération dans 

leurs testicules après la fécondation : il les regarde 

même comme de petites glandes tout-à-fait inutiles 

à la génération j tandis que ces testicules font des par-

ties fort considérables dans lâ plûpart des ferrìelles ± 

& qu'il y arrive des changemêns 6k des altérations 

très-marquées, ainsi qu'on peut le voir aisément dans 

les vaches fur-ton t. Ce qui atrompé Harvey,c'estque 

ce changement n'est pas à-beaucoup-près si marqué 

dans les biches & dans les daines. Conrad-Peyerqui 

a fait plusieurs observations fur les testicules des dai* 
nés, croit avec quelque raison, que la petitesse des 

testicules dans les daines 6k dans les biches, est cau-
se que Harvey n'y a pas remarqué de changements 
Conrad-Peyer myrecolog. Enfin, ii ce fameux ob-

servateur anglois eût été auíîì exact dans ses recher-

ches que ceux qui l'ont suivi, èk particulièrement 

encore Malpighi, il se feroit convaincu que dès le 
moment de la fécondation, par l'effet de la semence 
du mâle, l'animal paroît formé tout entier ; que le 
mouvement y est encore imperceptible, 6k qu'il ne 
se découvre qu'au bout de quarante heures d'in-

cubation. II n'auroit pas assuré que le cœur est for-

mé le premier; que les autres parties viennent s'y 
joindre extérieurement, puisqu'il est évident par les 

observations de l'anatomiste italien, que les ébau-

ches de toutes les parties font toutes formées d'abord, 

mais que ces parties ne paroissent qu'à mesure qu'el-
les se développent. 

Les observations de Malpighi ont donc ainíì 

contribué principalement à rectifier les idées d'Har-

vey fur les premiers faits de la génération par le 
moyen des œufs ; 6k à faire regarder, d'après la con-

firmation de ses expériences par celles de Graaf & 

de Vallifnieri, les testicules des femelles comme de 
vrais ovaires, ck les œufs comme contenant vérita-

blement les rudimens du fétus , qui n'ont besoin, 
pour être vivifiés d'un mouvement qui leur soit pro-

pre '\ que de l'instuence de la semence du mâle dardée 

dans le vagin
 i

 pompée par l'orifice de la matrice , 

6k élevée dans les trompes (au-moins quant à fa par-

tie la plus atténuée) par une forte de fuction sembla-
ble à celle des tubes capillaires des points lacrymaux 

supérieurs ; ou par l'effet d'un mouvement péristal-

tique que l'on prétend avoir observé dans ces con-
duits ; ensorte que cette liqueur prolifique pénétré 

6k est portée jusqu'aux ovaires, fur lesquels elle est 

versée , pour y féconder un ou plusieurs des œufs 

qui font le plus exposés à la contagion. Ce système 
auroit emporté le suffrage unanime de tous les Phy-

siciens , si dans le tems même où on étoit le plus oc-

cupé à perfectionner cette manière d'expliquer la 
génération, pour Fefpece humaine fur-tout, 6k à la 
rendre incontestable, on n'eût pas mis au jour une 
autre opinion fondée fur une nouvelle découverte 
qui avoit fait voir, par le moyen du microscope, des 

corpuscules singuliers paroissant animés dans la IL* 
queur fpermatique de la plûpart des animaux ; cor-

puscules que l'on crut d'abord devoir regarder ausit 

comme de vrais animaux : 6k comme ôn n'en trouva 

pas d'abord dans les autres humeurs du corps, on ne 
put pas se refuser à l'idée que ces animalcules décou-

vertes dans la feule semence des mâles, étoient de 
vrais embryons, auxquels il étoit réservé de repro-

duire les différentes espèces d'animaux ; car maigre 

leur petitesse infinie 6k leur forme de poisson , le 
changement de grandeur 6k de figure coûte peu à 
concevoir au physicien, 6k encore moins à exécuter 

à la nature : mille exemples de l'un 6k de l'autre font 

fous nos yeux
 3
 d'animaux dojit le dernier accroisse* 

1
 BBbbij 
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ment ne semble avoir aucune proportion avec leur j 

état autems de leur naissance, & dont les premières I 
figures se perdent totalement dans les figures nou-

velles qu'ils acquièrent. Quipourroit reconnoître le 

meme animai dans le ver dont le forme ensuite le 

papillon ? &c. 
Cette découverte des animalcules dans la semeu-

se, qu'on doit àLewenhoeck principalement, & à 

Jríartíòëker, fut confirmée ensuite par Valisnieri, 

Andry, Bourguet, & plusieurs autres observateurs. 

Ces animalcules font, difoient-ils, de différente figu-

re dans les différentes espèces d'animaux; cependant 

ils ont tous cela de commun, qu'ils font longs, me-

nus , fans membres : ils font en si grand nombre, que 

la semence paroît en être composée en entier, & 
Lewenhoeck prétend en avoir vû plusieurs milliers 

dans une goutte plus petite qu'un grain de fable. Se-

lon les observations d'Andry, ils ne fe trouvent que 

dans Fâge propre à la génération, que dans la pre-

mière jeunésse ; & dans la grande vieillesse ils n'exis-

tent point. Ils fe remuent avec beaucoup de vitesse 

dans la semence des animaux sains ; ils font languis-

fans dans ceux qui font incommodés, fur-tout dans 

la semence des véroles : ils n'ont aucun mouvement 

dans la semence des impuissans. Ces vers dans l'hom-

me ont la tête, c'est-à-dire l'une des deux extrémités 

par lesquelles se termine leur corps, plus grosse, 

par rapport à l'autre extrémité, qu'elle ne l'est dans 

les autres animaux ; ce qui s'accof de, dit le même 

Andry, avec la figure du fétus, dont la tête en effet 

est beaucoup plus grosse, à proportion du corps, 

que celle des adultes. 
D'après ces différentes observations, la plûpart 

de ceux qui les avoient faites crurent être bien fon-
dés à renoncer au système des œufs , & à s'y opposer ] 

de toutes leurs forces. Ils disoient que les femelles 

ne fournissant rien de pareil aux animalcules de la 

semence des mâles, qui avoient été trouvés par 
Lewenhoeck dans la matrice même & dans les trom-

pes d'une chienne, peu de tems après avoir été cou-

verte ; ii étoit évident que la fécondité qu'on attri-

buoit aux femelles de tous les animaux, appartenoit 

au contraire aux mâles ; que n'y ayant que la semen-

ce de ceux-ci dans laquelle on puisse découvrir quel-

que chose de vivant, ce fait seul avançoit plus l'ex-

plicationde la génération, que tout ce qu'on avoit 

imaginé auparavant, puisqu'en effet ce qu'il y a de 

plus difficile à concevoir dans la génération, c'est la 

production de l'être qui a vie, l'origine de la vie elle-

même ; que tout le reste est accessoire, & qu'ainsi 

. on ne pouvoit pas douter que ces petits animaux de 

la semence humaine ne fussent destinés à devenir des 

hommes, comme ceux de la semence des autres ani-

maux à devenir des animaux parfaits dans chaque 

efpece. Et lorsqu'on opposoit aux partisans de ce 

système, qu'il ne paroît pas naturel d'imaginer que de 

plusieurs millions d'animalcules, dont chacun pou-

voit devenir un homme ou un autre animal parfait, 

il n'y eût qu'un seul de ces animalcules qui eût cet 

avantage ; lorsqu'on leur demandoit pourquoi cette 

profusion inutile de germes d'hommes , ils répon-

doient que c'étoit la magnificence & la profusion or-

dinaire de la nature ; que dans les plantes & dans les 

arbres on voyoit bien que de plusieurs millions de 

graines qu'ils produisent naturellement, il n'y en a 

qu'un très-petit nombre employées à la reproduction 

de í'efpece ; & qu'ainsi on ne devoit point être éton-

né de celui des animaux fpermatiques, quelque pro-

digieux qu'il fût. Tout concourt donc, concluoient-

ïls j à favoriser le système qui leur attribue d'être les 

principaux agens de la génération, & à faire rejetter 

celui des œufs. 
Cependant, difoient quelques-uns, si l'on veut 

"absolument leur attribuer encore quelqu'usage pour 

l'œuvre de la fécondation, & qu'ils soient employés 

dans les femelles des vivipares comme dans celles 

des ovipares , ces œufs, dans les unes Sc dans les 

autres, peuvent être admis , comme un réservoir 
qui contient la matière líécessaire pour fournir à l'ac-

croissement du ver ípermatique : il y trouve une 

nourriture préparée à cet effet ; & lorsqu'il y est une 

fois entré, après avoir rencontré l'ouveiture du pé-, 

dicule de l'œuf, ck qu'il s'y est logé, un autre ne peut 

plus y entrer, parce, difent-ils, que celui qui s'y est 

introduit, bouche absolument le passage, en rem-

plissant la cavité ; ou bien parce qu'il y a une sou-
pape à Fouverture du pédicule, qui peut joiier lors-
que l'œuf n'est pas absolument plein, mais qui ne 

peut plus s'ouvrir lorsque Fanimalcule a achevé de 

remplir l'œuf. Cette soupape est d'ailleurs imaginée 

là/fort à-propos, parce que s'il prend envie au nou-

vel hôte de sortir de l'œuf, elle s'y oppose ; il est 

obligé de rester & de se transformer. Le ver sperma-

tique est alors le vrai fétus, la substance de l'œuf le 

nourrit, les membranes de cet œuf lui fervent d'en-

veloppe ; èk lorsque la nourriture contenue dans 

l'œuf commence à manquer, que l'œuf lui-même a 

grossi par l'humidité qu'il pompe dans la matrice, 

comme une graine dans la terre , il s'applique à la 

surface intérieure de ce viscère, s'y attache par des 

racines, & tire par leur moyen fa nourriture & celle 

du fétus, du sang de la mere, jusqu'à ce qu'il aitpris 

assez d'accroissement & de force pour rompre enfin 

ses liens, & sortir de la prison par sa naissance. 

Par ce système des vers fpermatiques en général, 

ce n'est plus la première femme qui renfermoit les 

races passées, présentes 6k sutures ; mais c'est le pre-

mier homme qui en ëffet contenoit toute fa posté-

rité. Les germes préexistans ne font plus des em-
bryons fans vie, renfermés comme de petites statues 

dans des œufs contenus à l'infini les uns dans les au-

tres ; ce font de petits animaux, de petits homuncu-

les, par exemple , réellement organisés ck actuelle-

ment vivans, tous renfermés les uns dans les autres, 

auxquels il ne manque rien, ôk qui deviennent par-

faits par un simple développement aidé d'une trans-

formation semblable à celle que subissent les infectes 

avant d'arriver à leur état de perfection. 
Cette transformation, qui ne fut d'abord propo-

sée que comme une conjecture, que comme le résul-

tat d'un raisonnement fait par analogie, parut en-

fuite être prouvée , démontrée par la prétendue dé-
couverte concernant les animalcules de la semence 

de l'homme, publiée dans les nouvelles de la répu-

blique des Lettres (année 1669) , fous le nom de 

Dalempatius, qui aífûroit qu'ayant observé ceîte 

liqueur prolifique, il y avoit trouvé des animaux 

semblables aux têtards, qui doivent devenir dés gre-

nouilles ; que leur corps lui parut à-peu-près gros 

comme un grain de froment ; que leur queue étoit 

quatre ou cinq fois plus longue que le corps; qu'ils 

íe mou voient avec une grande agitation > ck frap-

poient avec la queue la liqueur dans laquelle ils na-

geoient. Mais, chose plus merveilleuse, il ajoûtojt 

qu'il'avoit vû un de ces animaux se développer, 011 

plutôt quitter son enveloppe ; que ce n'étoit plus un 
animal tel qu'auparavant, mais un corps humain, 

dont il avoit très-bien distingué les deux bras, les 

deux jambes , le tronc , 6k la tête, à laquelle l'enve-

loppe fervoitde capuchon. II ne manquoit à cette 

observation, pour les conséquences qu'on vouloit 

en tirer, que la vérité du fait. L'auteur, qui étoit, fous 

le nom emprunté de Dakmpacìus, M. dePlantade, 

secrétaire de Facadémie de Montpellier, a souvent 

âvoiié que toute cette prétendue découverte est abso-

lument supposée , 6k qu'il n'avoit eu, en la produi-

sant , d'autre dessein que de s'amuser aux dépens des 

admirateurs, trop crédules, de ces fortes d'observa-



ïìons ; en quoi il ne réuíïìt que trop bien dans le tems 

oh il voulut ainsi en imposer au monde savant, de 

sorte qu'il ne contribua même pas peu à faire adopter 

au grand Bo'erhaa ve le système des animalcules, avec 
toutes ses dépendances. 

Les deux opinions fur la génération, qui viennent 

d'être rapportées ; c'est-à-dire celle des œufs, comme 

contenant les rudimens du fétus ; 6k celle des vers 

fpermatiques, comme formant eux-mêmes ces rudi-

mens , ont partagé presque tous les Physiciens depuis 

environ un siécle. La plûpart de ceux qui ont écrit 

nouvellement fur ce sujet, ont embrassé l'un ou l'autre 

de ces sentimens ; mais le système qui attribue aux 

œufs presque tous les principes de la génération, a été 

lé plus reçu, & est resté le dominant dans les écoles. 

II est donc important de rapporter ici les principales 

raisons qui ont été employées pour soûtenir, pour 

défendre ce système, & pour combattre celui des 
animalcules. 

On a commencé par objecter contre la destination 

des animalcules , qu'il ne paroît pas vraissemblable 

que l'Auteur de la nature ait voulu les employer en 

fi grande quantité (en tant qu'une feule goutte de se-
mence versée dans la matrice , en contient un nom-

bre infini ), pour les sacrifier tous, selon la supposi-
tion de quelques partisans des vers, au plus fort d'en-

tr'eux, qui parvient à en faire un massacre général 

avant que de s'emparer seul de la matrice ou de 

l'œuf ; ou, selon que l'ont imaginé d'autres , pour 

faire périr presque tous ces animalcules dans l'une de 

ces deux cavités, en tant qu'elles ne font propres à 

fournir asyle qu'à un .ou deux animalcules tout-au-

plus ; tandis que tout le reste se trouvant pour ainsi 

dire dans un climat qui lui est contraire, ne peut pas 

s'y conserver, 6k qu'il n'y a que les plus robustes qui 

résistent. On oppose ensuite le défaut de proportion 

entre le volume des animalcules, observé dans la se-
mence des différens animaux , & les animaux.même 

qui font supposés devoir en être produits. En esset 

Lewenhoeck avoue qu'il n'a point trouvé de diffé-

rence entre les animalcules de la semence des plus 

petits insectes, 6k ceux de la semence des grands ani-

maux ; d'où on peut, ce semble, assez raisonnable-

ment inférer qu'ils ne font point destinés à changer 

d'état, ck qu'ils font simplement habitans de la li-

queur séminale, comme ils le font dans bien d'autres 
humeurs animales , où il en a auíîi été découvert, 

telles que la salive, à l'égard de laquelle Lewenhoeck 

dit qu'il avoit trouvé que fa bouche contenoit plus 

de ces animalcules que la Hollande ne contient d'ha-
bitans. On prétend encore prouver que les animal-

cules ne font point destinés à joiier le principal rôle 

dans la génération, de ce qu'il ne s'en trouve point 

dans la semence de plusieurs animaux, tels que les 

petits cochons d'Inde, 6k le coq fur-tout, cet animal 

fi porté à travailler à la multiplication de son espece , 

tandis qu'il se trouve de ces animalcules dans la pré-

tendue semence de la femme, selon que Ie rapporte 

Valisnieri, d'après Fobfervation certaine d'un doc-

teur italien de ses amis, nommé Buono, qui s'étoit 
permis des recherches à ce sujet. 

Qn remarque enfin, contre les animalcules consi-

dérés comme propres à former le fétus dans tous les 

animaux, que quoiqu'ils ayent été facilement obser-
vés dans la semence du mâle tirée de ses propres ré-
servoirs , il n'est aucun observateur , selon le témoi-

gnage même de Valisnieri, qui ait jamais assûré les 

avoir retrouvés dans cette semence, lorsqu'elle a été 

injectée dans la matrice, où il devroit y en avoir au-

moins quelqu'un qui parût plus sensiblement ck avec 

plus de vigueur, à proportion qu'il seroit plus dispoíé 
à changer de forme. II ne çonste pas davantage que 

l'on en ait découvert dans les trompes 6k dans les 
■ovaires, où 1 imagination feule d'Andry le-s a Tût 
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pénétrer, puisque les meilleurs microscopes ne les y 
ont pû faire appercevoir. 

Pour achever de renverser l'opinîon des animal* 
cules prolifiques, on demande de quelle manière ils 
se reproduisent eux-mêmes ; ce qui ramené la diffi-

culté commune à tous les systèmes, pour trouver en 

quoi'consiste le premier principe vivifiant dans Tor-

dre physique de la fécondation ; principe qu'on ne 
peut attribuer aux animalcules, qu'en remontant de 

ceux qui contiennent d'autres animalcules dans leur 
semence, à ceux qui y sont contenus , & ainsi de 
ceux-ci. à d'autres , par un progrès de diminution à 
rinfini qui paroît absurde, d'autant plus qu'il ne dé-
cide rien. 

Mais ne peut-on pas douter même si ces prétendus 

animalcules font véritablement des êtres organisés , 

vivans ? M. Lieberkuhn, célèbre observateur mi-

croscopique de Berlin, prétend être fondé à le nier ; 

ainsi il ne resteroit plus aucun fondement au système 
qui les fait regarder comme les propagateurs de la 
vie animale. 

Enfin on a observé des animalcules, 011 de petits 
êtres crûs tels, dans l'infusion de plusieurs sortes de 

plantes : il ne s'enfuit pas cependant qu'ils soient des 

embryons de plantes , 6k qu'ils fervent à la repro-
duction des végétaux. 

C'est donc d'après ces différentes raisons, si pro-

pres à faire rejetter le système des animalcules dans 

l'œuvre de la génération, que la plûpart des méde-

cins 6k autres physiciens se sont plus fortement atta-

chés au système des œufs fournis parles testicules) 
des femelles, fécondés par la liqueur séminale des 

mâles, fans qu'elle opère autre chose que de mettre 

en jeu les rudimens du fétus, déjà délinéés dans 

l'œuf. Ils ont crû devoir préférer ce système , qui eíl 

fondé sur un si grand nombre d'expériences , qu'il 

semble étonnant que l'on puisse se refuser aux appa-

rences de certitude qu'il présente, s'il y a quelque 

chose de bien certain en fait d'observations physi-
ques. 

En effet, les partisans des œufs allèguent pour fon-

dement de leur opinion, i°. que l'on ne peut pas 

douter que les petites bulles qui composent ce que 
les anciens appellent les testicules des femelles vivipa-

res, ne soient de vrais œufs, comme dans les femelles 

ovipares ; que cés œufs ne renferment les rudimens 

du fétus, puisqu'il a été trouvé des œufs encore at-

tachés à leur ovaire , qui n'ayant pû s'en détacher 

après y avoir été fécondés, y avoient pris leur ac-
croissement, au point que l'embryon y étoit apper-

çû sensiblement, ayant toutes ses parties bien for-

mées : tel est le cas rapporté par M. Littre, mém. de. 

Vacad. ijoj. Valisnieri rapporte un exemple pa-
reil , d'après un journal de Médecine de 1663. Seloni 
plusieurs auteurs cités par M. de Hallei/ dans ses notes 
fur les commentaires des inf itutions dfBoerhaave, on 
a vû des œufs adhérans à l'ovaire, qui contenoient 

des portions de fétus, telles que des os, des dents:, 

des cartilages qui s'y étoient formés , c'est-à-dire qui 

y avoient pris accroissement par une fuite de fécon-
dation imparfaite. 

20. Que l'on a trouvé plusieurs fétus de différentes 
grandeurs, qui étoient attachés par leur placenta à 
quelque partie du bas-ventre, de la même mániere 
qu'ils doivent être naturellement attachés aux parois 

de la matrice, & qui n'avoient pû s'être égarés ainsi, 

qu'en tant que des œufs avoient été détachés de 

l'ovaire après la fécondation, fans avoir été reçus 

par les trompes de Fallope , pour être portés dans la 

matrice. H y a une infinité d'exemples de concep-

tions suivies de grossesses, dans lesquelles les fétus 

étoient placés hors de la matrice, dans les envelop-

pes qui leur font propres, On peut consulter à ce 
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sujet, enfr'autres ouvrages, Vhistoire de Vacadémie de ! 

tji6'; les éphémerìdes des curieux de la nature, Dec. 

IL année. Santorinus fait mention d'une femme qui 

sie laissa pas de concevoir, quoiqu'elle eût dans le 
ventre un enfant qu'elle portoit depuis vingt-trois 

ans ; ce qui fit juger que cet enfant n'étoit pas dans 

là matrice, comme on s'en convainquit ensuite. 
3°. Qu'il y a un grand nombre d'observations de 

conceptions qui fe font faites dans les trompes de 

Fallope, dans lesquelles les œufs fécondés ont pris 
leur accroissement, & les fétus ont grossi comme 

dans la matrice. Riolan, Duverney, Mauriceau, 
Dionis, Douglas, & bien d'autres auteurs, rappor-

tent des exemples de grossesses tubales. Mais outre 

ce que des accidens, des écarts de la nature ont ap-

pris à cet égard, on ne doit pas omettre ce que l'art 

a confirmé fur ce sujet par la fameuse expérience 

faite & rapportée par Nuck (adenogr. curios. ), qui 

ayant lié la trompe d'une chienne trois jours après 

la copulation, assure avoir trouvé le vingt-unieme 

pur deux fétus entre l'ovaire & la ligature, tandis 

que la portion de la trompe entre la ligature & la 

matrice fe trouvoit absolument vuìde. L'accord de 

ce fait avec ceux qui viennent d'être allégués, qui 
ont un rapport très-direct à celui-ci, ne laissent au-

cun doute fur la vérité du résultat. 
4°. Que l'érection des trompes, ^application du 

pavillon aux ovaires, le mouvement péristaltique 

de ces conduits, concourent à annoncer qu'ils font 

destinés à recevoir les œufs détachés des ovaires & 

à les transporter dans la matrice. Toutes ces pro-

priétés étant prouvées par les observations de plu-

sieurs anatomistes célèbres, tels que Graaf, Malpi-
ghi , Valisnieri, Bohn, &c. semblent ne devoir lais-
ier aucun doute sur les effets qui doivent s'ensuivre, 

fans lesquels on ne verroit point de quel usage peu-

vent être ces organes dans l'économie animale. Voye^ 

OVAIRE, CEUF, TROMPE DE FALLOPE (Jnat.) 

Que la qualité alkalescente halitueuse, qui est 

reconnue dans la partie subtile de la semence du 

mâle (yoyei SEMENCE) , la rend très-propre à péné-

trer la substance de l'œuf, à produire une sorte de 

dissolution dans les différentes humeurs du petit corps 

de l'embryon qu'il contient, qui, comme elles ne 

participoient auparavant que d'une manière fort 

éloignée aux effets du principe du mouvement com-

mun à toutes les parties de l'individu femelle, ne 

pouvoient avoir que peu de fluidité, & se mouvoir 

qu'avec une extrême lenteur ; ensorte que, ayant 

acquis par l'influence de la liqueur séminale une plus 

grande disposition à circuler, qu'elles n'avoient, 

étant laissées à elles-mêmes ; l'ame ou la puissance 

motrice, telle qu'elle puisse être, que le Créateur 

place en même tems dans cette petite machine, y 

met tous les organes en jeu, & commence une vie 

qui est propre à l'embryon, dont les effets tendent 

dès-lors à convertir en fa substance les sucs nourri-

ciers renfermés dans l'œuf, à le faire croître par ce 

moyen, & à en former un animal parfait. 
6°. Que l'on ne peut pas douter que la semence 

ne puisse être portée jusqu'à l'ovaire, par le moyen 

de la matrice & des trompes en érection. Si l'on fait 

attention que cette liqueur n'est pas d'une gravité 

spécifique plus considérable que celle des parois de 

la matrice &c des trompes ; qu'elle peut par consé-

quent contracter adhésion avec la surface intérieure 

de ces organes, & qu'elle peut être attirée de pro-

che en proche jusqu'à l'extrémité des trompes par 

«ne suction semblable à celle des tubes capillaires ; 

qu'on peut auíii se représenter le transport de la se-
mence dans les cavités de la matrice & des trompes, 

comme étant fait par un méchanifme semblable à 

celui de la déglutition dans Pœfophage, par une forte 

de mouvement péristaltique que l'on a 4it ci-devant 

'
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avoir été observé dans les trompes, qui devient an« 

tipéristaltique, pour porter en sens opposé les œufs 

de l'ovaire dans la matrice , qui, quoiqu'ils soient 
d'un plus grand diamètre que celui des trompes, di-

latent ces conduits, comme le bol alimentaire fait à 
l'égard de Fœfophage dans la déglutition. 

7°. Que la comparaison se soûtient à tous égards 

entre ce qui se passe pour la génération des animaux 

vivipares & des animaux ovipares ; que comme les 

œufs de ceux-là ont besoin de l'incubation, pour 

que la chaleur y prépare les sucs nourriciers de l'em-

bryon qui y est contenu, & le dispose à prendre de 

l'accroissement, à se fortifier assez pour sortir de sa 
prison & devenir ensuite un animal parfait; de mê-

me les œufs fécondés dans les vivipares font rete-

nus dans la matrice, pour y être gardés & exposés à 
une véritable incubation au même degré de chaleur 

pendant un tems plus ou moins long, pour les mê-

mes effets que le poulet, par exemple, éprouve dans 

l'œuf couvé. 
8°. Que cette analogie, à l'égard de la génération 

entre les animaux ovipares & les vivipares, paroît 

bien complète , fur-tout en raisonnant d'après les 

expériences nombreuses & rapportées par plusieurs 
auteurs (vid. comment, injlit. medic. Boerhaav. §. 66$. 

not. 2ò. Haller), qui prétendent que les femmes,& 

par conséquent les femelles de la plûpart des autres 

animaux vivipares , ont non-feulement des œufs 

susceptibles d'être portés dans la matrice, après 

avoir été fécondés , mais encore dé ceux qui peu-

vent y être portés, fans être fécondés : que ceux-ci 

ont la faculté de grossir, assez, par la feule nourriture 

qui leur est fournie > de l'individu femelle dont ils 

font partie, pour se détacher de l'ovaire, être re-
çus dans les trompes, portés dans la matrice, & en 

sortir avec le sang menstruel, ou mime avec la li-

queur qui s'en répand dans les actes voluptueux, 

cômme le coït, & les autres moyens propres à ex-

citer l'orgafme vénérien ; dans lesquels œufs infé-

conds on n'observe cependant aucune trace de l'em-

bryon contenu, parce qu'il est imperceptible tant 
qu'il ne jouit pas d'une vie qui lui soit propre, & 

qui puisse commencer à rendre sensible le dévelop-

pement de ses parties. 
9°. Enfin que l'analogie conduit à adopter le sen-

timent des œufs à l'égard de la génération, non-feu-

lement par rapport aux animaux ovipares, mais 

encore par rapport aux plantes, qui, selon l'obser-

vation des plus habiles botaniologistes, tels que MM. 

Linnaeus, de Sauvages, se reproduisent toutes par 

le moyen d'une trompe qui sert à porter dans l'a-

mas de graines , que l'on peut regarder comme un 

ovaire, la poussière séminale pour les féconder ; en-

sorte que cette trompe étant liée, & cette poussière 

n'y pouvant pénétrer, elles restent infécondes. 
Quelques auteurs ont prétendu qu'il n'est pas ab-

solument nécessaire que la semence du mâle entre 

dans la matrice pour parvenir aux ovaires, &pour 

rendre par cette voie la femelle féconde ; parce que, 

selon quelques observations, des femelles bouclées, 

qui n'avoient par conséquent pu recevoir cette li-

queur, ou d'autres, qui de fait ne l'avoient point 

reçue dans le vagin, mais seulement fur les bords 

de son orifice extérieur, n'avoient pas laissé que d'ê-

tre imprégnées. Ils ont imaginé que pour résoudre 

cette difficulté, il suffit de supposer que la semence 

ainsi versée sur les bords du vagin, est reçue dans 

les vaisseaux abforbans qui la portent dans les vei-

nes ; d'où elle est bien-tôt mêlée dans toute la masse 

du sang, & portée par la circulation jusqu'aux ovai-

res ; ensorte que l'œuf disposé à être fécondé, n'est 

fait tel, qu'après que toute la masse des humeurs de 

la femelle a été, pour ainsi dire, fécondée elle-

même. 
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C'est à ce mélange de la liqueur séminale du mâle 

dans le sang de la femelle, que M. Fizes, qui entr'-

autres a adopté ce sentiment (exercitatio de générât, 

homin. perioch. III. ), attribue tous les desordres , 

dont font fatiguées, tourmentées la plûpart des fem-

mes nouvellement enceintes. On peut en voir une 

raison plus vraissemblable dans ïarticle EQUILIBRE, 

(Economie animale. ) 

Mais, d'après cette idée de fécondation procu-
rée par le moyen de la circulation, il devroit s'en-

suivre que cette œuvre admirable pourroit être opé-

rée, par quelque voie que la semence soit introduite 

dans la masse du sang, & que les œufs des ovaires 

devroient être rendus féconds tous à-la-fois, ce qui 
est contre l'expérience. 

Quoi qu'il en soit, de quelque manière que l'œuf 

soit fécondé ; soit que la semence du mâle portée 

immédiatement jusqu'à lui, par la voie de la matrice 

ou des trompes de Fallope, eri pénètre la substance ; 

soit que délayée dans la masse des humeurs, elle n'y 

parvienne que par les routes de la circulation vers 

les ovaires : cette semence ou cet esprit séminal 
ayant^la propriété d'exciter l'irritabilité des parties 

de l'embryon imperceptible, qui font déjà toutes 

formées dans l'œuf, y met ainsi en jeu le principe 

du mouvement qui leur est particulier, 6c les dis-
pose à fe développer, à fe rendre sensibles. L'œuf 

jusque-là fixement attaché à l'ovaire, s'étend en 

tous sens, fort de la cavité qui ne peut plus le con-

tenir , rompt son pédicule, íe détache par consé-
quent de l'ovaire : il est reçu dans le canal de la 
trompe, dont l'extrémité appellée le pavillon, em-

brasse alors l'ovaire pour recevoir cet œuf, qui de-

là est porté dans la matrice par le méchanifme dont 

il a été fait mention ci-devant. Alors semblable aux 

graines des plantes ou des arbres, lorsqu'elles font 

reçues dans un terrein propre à les faire germer 6c 
végéter, l'œuf pousse des racines de la surface des 
membranes dont il est composé, qui, pénétrant dans 

les pores de la matrice jusqu'à s'anastomoser avec 
les vaisseaux de cet organe, en tirent les sucs nour-

riciers nécessaires pour son accroissement, & pour 
celui de l'embryon qu'il contient, & qui fait un tout 

avec lui ; ensorte qu'il se nourrit du sang de sa mere, 

comme les plantes des sucs de la terre, & qu'il com-

mence à vivre par une véritable végétation. Voye^ 
à-après GROSSESSE. 

Au reste, qu'une efpece de solidité, de dureté qui 

se trouve ordinairement dans l'enveloppe extérieure 

des œufs des oiseaux, n'empêche pas de comparer 

à ces œufs les sacs dans lesquels font enfermés les 

embryons des vivipares ; les œufs de plusieurs ani-. 

maux, des tortues, des ferpens, des léfards, & des 

poissons, n'ont point d'enveloppe dure, 6c n'en ont 

qu'une mollasse 6c flexible ; ce ne font pas moins des 

œufs, comme plusieurs de ceux que font bien des 

poules, qui font fans coquille. Ainst il est bien des 

animaux qui confirment cette analogie par rapport 

aux enveloppes respectives des embryons ; on peut 

même rapprocher encore davantage la génération 

des animaux vivipares de celle des ovipares, si l'on 

fait attention qu'il n'y a pas d'autre différence, qu'en 

ce que dans ceux-ci les œufs n'éclosent que quel-

que tems après être sortis du corps de la femelle ; 

au lieu que dans les vivipares les œufs éclosent im-

médiatement en sortant du corps de la mere : d'ou il 

s'enfuit que l'incubation qui est nécessaire pour le 
développement des parties de l'embryon, tout for-

mé dès la fécondation, se fait dans le corps à l'é-

gard des vivipares 6c hors le corps des ovipares, 6í 
que par conséquent ces deux sortes de générations 

reviennent au même. Fbyei ŒUF, INCUBATION. 

guelque bien fondé que paroisse, par toutes ççs 
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raisons, le système des œufs, on n'a pas laissé de Ie 

trouver encore susceptible de bien des difficultés, 

tant générales que particulières : celles-ci regardent 

principalement l'existence réelle des œufs 6c leur 

forme, à l'égard desquels on propose des doutes, des 

questions, qui ne semblent pas aisées à résoudre. 

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ce détail. Voye^ 

OVAIRE, (EUF. Quant aux difficultés du premier 

genre, une de celles que l'on ne doit pas omettre 

ici, d'autant plus que l'on la regarde comme étant 

des plus fortes; c'est la ressemblance des enfans, 

tantôt au pere, tantôt à la mere, 6c quelquefois à 

tous les deux ensemble. Si le fétus est préexistant 

dans l'œuf de la mere, comment se peut-il que l'en-

fant ressemble à son pere ? Cette objection passe 

communément pour être insurmontable ; mais ne 

pourroit-on pas la faire cesser d'être telle, en répon-

dant que la disposition des organes de l'embryon, 

avant 6c après la fécondation, dépend beaucoup 

de l'activité plus ou moins grande, avec laquelle 

s'exerce, s'entre;tient la vie de la mere, & de l'in-

fluence de cette activité , pour qu'il soit conformé 

de telle forte ou de telle manière, analogue à celle 

dont cette même action de la vie (vis vitaf) dans la 

mere a conformé ses propres organes , & que cette ' 

même disposition des parties de l'embryon ne peut 

que dépendre ausii plus ou moins de la force avec 

laquelle elles ont été mises en jeu par l'effet de l'es-
prit séminal du pere, dont elles ont été imprégnées t, 

d'où il s'enfuit que la ressemblance tient pius oui 

moins du pere ou de la mere, selon que l'un ou l'aiW 

tre a plus ou moins influé, par cela même qu'il 
fournit dans la génération 6c la formation ou le dé-* 

veloppement du fétus, fur le principe de vie 6c l'or-

ganiiàtion de l'embryon, qui en reçoit à-proportion 

une forme plus ou moins approchante de celle du 

pere ou de la mere ; ce qui peut rendre raison, non-

seulement de ce qu'on observe par rapport à la res-
semblance quant à la figure, mais encore par rap-
port à celle du caractère. 

Une autre des difficultés générales que l'on pro-

pose , qui est plus embarassante que la précédente , 
c'est le progrès à l'insini par rapport aux embryons 

contenus dans les œufs ; de manière que la première 

femme devoir renfermer tous les embryons des hom-

mes qui ont été, qui font & qui feront, 6c de ceux qui 

parla fécondation auroient pû, peuvent, 6c pour-

roient être. On ne peut pas íe dissimuler que cette 

difficulté ne soit d'un très-grand poids,malgré l'idée de 

la di visibilité possible de la matière à l'insini; parce que 
ce n'est qu'une idée,qui lorsqu'on essaye de la réduire 

en acte par le calcul , étonne l'imagination autant 

qu'elle paroissoit d'abord la contenter. En effet, se-
lon la supputation que l'on trouve dans Y histoire natu* 

relie de M. de Buffon, tome III. chap. v. l'homme fe* 

roit plus grand par rapport à l'embryon contenu dans 

l'œuf de la sixième génération en remontant, que la 

sphère de l'univers ne l'est par rapport au plus petit 

atome de matière qu'il soit possible d'appercevoir 

au microscope. Que seroit-ce, dit cet illustre auteur, 

si l'on poussoit ce calcul seulement à la dixième géné* 

ration; calcul qui peut s'appliquer aux vers fperma-

tiques , comme aux œufs ? II faut encore convenir 

que l'expansibilité des matières odoriférantes, de la 

lumière même , ne fait pas évanouir ce que cette 

supputation présente de fort contre la vraissemblan-
ce du progrès à l'infini. 

C'est pour éviter cet écueil, que quelques physi* 

ciens modernes ont crû devoir chercher dans les opi-

nions des anciens des explications plus satisfaisantes 
du mystère de la génération , comme on a fait à l'é-

gard de celles de la formation de l'univers, que l'on 

a pour la plûpart renouvellées des Grecs, 6c fur-tout 

d'Epiçure; c'est ainsi que le savant auteur de la Vé*, 
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nus phyfqm a commencé par proposer de revenir au 

mélange des deux semences,fait de celle qui est at-

tribuée à la femme
 3

 comme de celle de l'homme ; & 

pour rendre raison du résultat de ce mélange, il a 
recours à l'attraction : pourquoi, dit-il, fi cetîe force 

existe dans la nature, n'auroit-elle pas lieu dans la 

formation des animaux? Qu'il y ait dans chacune 

des semences des parties destinées à former le cœur, 

les entrailles, la tête, les bras, & les jambes ; & que 

ces parties ayent chacune un plus grand rapport d'u-

nion avec celle qui pour la formation de ranimai, 

doit êire fa voisine, qu'avec toute autre, le fétus se 
formera ; & fût-il encore mille fois plus organisé qu'il 

nJ
est, ajoute ce physicien, il se formeroit ; ce qu'il 

assure comme une induction, par comparaison de ce 

qui se passe dans la formation de l'arbre de Diane, qui 

se fait par un pareil principe du rapport d'affinité ; 

d'après lequel il ne s'agit, dans le phénomène de 

cette végétation, que de rapprocher des parties mé-

talliques absolument sans organisation, qui ne for-

ment après tout dans cette réunion, rien de plus ad-

mirable que ce qui se passe à l'égard de la formation 

de la glace dans de petites lames d'eau, dans lesquel-

les la congélation commence toujours par former de 

petites ramifications de glace absolument semblables 

à des branches de fougère. 

Mais dans l'un & l'autre cas, ce font des particu-

les de matière homogènes qui s'unissent les unes aux 

autres d'une manière assez uniforme dans la disposi-
tion & la substance de toutes ces ramifications ; au 

lieu que dans la formation des animaux , il n'y a 
point d'uniformité dans l'arrangement & dans la 

consistance des parties qui les composent. La force 

qui unit les molécules nécessaires pour les parois d'un 

conduit dans le corps animai, doit être de nature à 

éviter d'attirer de ces molécules dans l'efpace qui 

doit former la cavité de ce vaisseau. Cette force doit 

attirer & unir entre elles un plus grand nombre de 

molécules pour les parties d'une substance plus den-

se, comme les os,que pour les parenchymes. Voi-

là des modifications nécessaires dont on ne trouve 

point le principe dans l'attraction, qui forme l'arbre 

deDiane ou les ramifications de la glace : d'ailleurs 

les parties élémentaires du corps humain étant vrais-

emblablement les mêmes pour tous les organes qui 

le composent, & ne différant dans les différens ag-

grégés qui en résultent, que par la différence de leur 

position différemment combinée ; il s'ensuit que la 

force qui distribue ces parties intégrantes , ne peut 

pas être soumise à une seule loi,telle que celle du rap-

port de l'affinité. II y a des vaisseaux de différente 

efpece dans chaque partie du corps ; il y a des mus-
cles, des tendons, des nerfs, des os dans les doigts; 

il y a de toutes ces parties dans les orteils : cependant 

chacun de ces organes est différemment combiné tant 

dans l'un que dans l'autre ; quoique les parties élé-

mentaires d'un muscle du doigt puissent vraissem-

blablement entrer dans la composition d'un muscle 

du pié, & réciproquement. Ainsi le total des parties 

composées des mains, est un tout hétérogène, mais 

feulement par rapport à la différence des organes qui 

entrent dans la composition des mains : la différence 

n'étant donc que dans l'organifation , de ce qu'un 

principe particulier de mouvement peut seul donner 

une forme déterminée à un corps, mais fans organi-

sation , il ne s'ensuit pas qu'il puisse être suffisant pour 

la formation d'un corps organisé : ainsi le système de 

la Vénusphysique semble manquer essentiellement par 

son propre fondement, quelque spécieux qu'il pa-

roisse d'abord, sur-tout pour rendre raison des res-
semblances des enfans aux pères & mères, des con-

formations monstrueuses, & de la plûpart des autres 

phénomènes relatifs à la génération , dont Implica-

tion est si difficile à donner» 

Peu de tems après que ce dernier système a été mis 

au jour, il en a paru un autre d'une nature appro-

chante, mais plus compliqué ; c'est celui du célèbre 

auteur de Yhisloire naturelle générale & particulière. II 
admet d'abord que les femelles, ainsi que le système 

précédent, ont une liqueur séminale prolifique, tout 

comme les mâles ; il admet encore, d'après un grand 

nombre d'expériences ck d'observations microsco-

piques , que cette liqueur, dans chacun des deux se-
xes, contient des corpuscules en mouvement ; mais 

il prétend être fondé à assurer que ces petits corps 

ne font pas de vrais animaux , mais seulement des 

parties des molécules qu'il appelle organiques, parce 

qu'elles ont la propriété exclusive de pouvoir entrer 

dans la composition des corps organisés ; il les regar-

de cependant comme vivantes, quoique prises sépa-

rément elles soient fans organisation. Selon cet au-

teur , tous les animaux mâles ck femelles, tous ceux 

qui font pourvus des deux sexes ou qui en font pri-

vés ; tous les végétaux , de quelque efpece qu'ils 

soient ; tous les corps, en un mot, vivans & végé-

tans, font composés de parties organiques qu'il pré-

tend que l'on peut démontrer aux yeux de tout le 

monde. Ces parties organiques font en grande quan-

tité dans les liqueurs séminales des animaux, dans les 

germes des amandes des fruits, dans les graines, en-

fin dans les parties les plus substantielles de l'animal 

ou du végétal. 
C'est de la réunion des parties organiques ren-

voyées de toutes les parties du corps de l'animal ou 

du végétal, entant qu'elles composent le superflu de 

celles qui font destinées à la nutrition òk au dévelop-

pement de l'indi vidu,que fe fait la reproduction de ces 

êtres toûjours semblable à celui dans lequel elle s'o-

père ; parce que la réunion de ces parties organiques 

ne se fait qu'au moyen du moule intérieur , c'est-à-

dire dans Tordre que produit la forme du corps de l'a-

nimal ou dû végétal ; ck c'est en quoi consiste l'ef-

fence de l'unité & de la continuité des espèces qui 

dès-lors d'elles-mêmes ne doivent jamais s'épuiser. 

Pour un plus grand détail des idées de notre natu-

raliste fur ces parties organiques ôk le moule où elles 

s'arrangent, il faut recourir à son ouvrage même, 

ck à Y art. ORGANIQUES (PARTIES) , où on en trou-

vera l'exposition abrégée qui donneroit trop d'éten-

due à celui-ci. 
Comme l'organifation de l'homme & des animaux 

est la plus parfaite ck la plus composée, dit M. de 

Buffon, leur reproduction est ausii la plus difficile & 

la moins abondante; il prend pour exemple celle de 

Phomme. II conçoit que le développement ou Pac-, 

croissement des différentes parties de son corps,se 
faiíant par une force propre à faire pénétrer intime-

ment dans le moule intérieur des organes , les mo-

lécules organiques analogues à chacune de ces par-

ties ; force qui ne peut être autre que celle de l'attrao» 

tion : toutes ces molécules organiques font absor-

bées dans le premier âge, èk entièrement employées 

au développement : par conséquent il n'y en a que 

peu ou point de superflues, tant que le développe-

ment n'est pas achevé : c'est pour cela que les enfans 

font incapables d'engendrer ; mais lorsque le corps a 
pris la plus grande partie de son accroissement, il 

commence à n'avoir plus besoin d'une ausii grande 

quantité de molécules organiques pour se dévelop-

per ultérieurement. Le superflu de ces mêmes molé-

cules qui ne peut pas trouver à se faire un établisse-

ment local en pénétrant les parties du corps organi-

sé , parce que celles-ci ont reçû tout ce qu'elles pou-

voient recevoir, est donc renvoyé de chacune des 

parties du corps dans des réservoirs destinés à les re-

cevoir ; ces réservoirs font les vésicules séminales 

dans l'homme, 6k dans la femme les testicules, dont 

les corps glanduleux contiennent ainsi une vraie li-
queur, 
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queiir séminale qui distille continuellement sur ía ma-
trice ck la pénètre , 6k qui y est même ausii portée 

par les trompes ensuite de leur érection, dans les cir-

constances propres à l'exciter. Les molécules orga-

niquesforment dans ces différens réservoirs la liqueur 

prolifique, qui dans l'un & l'autre sexe est, comme 

l'on voit, une efpece d'extrait de toutes les parties 

du corps ; ensorte que la liqueur séminale du mâle ré-

pandue dans le vagin, 6k celle de la femelle répan-

due dans la matrice, font deux matières également 

actives, également chargées de molécules organiques 

propres à la génération : ces deux liqueurs ont entre 

elles une analogie parfaite ; puisqu'elles font compo-

sées toutes les deux de parties non - feulement simi-

laires par leur forme, mais encore absolument sem-
blables dans leur mouvement 6k dans leur action : 

ainsi par le mélange des deux liqueurs séminales, 

cette activité des molécules organiques de chacune 

des liqueurs, est comme fixée par l'action contre-ba-

lancée de l'une & de l'autre ; de manière que chaque 
molécule organique venant à cesser de se mouvoir, 

reste à la place qui lui convient ; 6k cette place ne 

peut être que celle de la partie qu'elle occupoit aupa-

ravant dans le moule intérieur de l'animal, ou plutôt 

dont elle a été renvoyée avec les dispositions pro-
pres à entrer dans la composition de cette partie : 

ainsi toutes les molécules qui auront été renvoyées 

de la tête de l'animal, se disposeront ck: se fixeront 

dans un ordre semblable à celui dans lequel elles ont 

en effet été renvoyées ; & il en est de même de tou-

tes les autres parties du corps : par conséquent cette 

nouvelle disposition des molécules organiques forme-

ra nécessairement par leur réunion un petit être or-

ganisé semblable en tout à l'animal dont elles font 
í'extrait. 

On doit observer, continue notre naturaliste, que 
ce mélange des molécules organiques des deux indi-

vidus mâle 6k femelle, contient des parties sembla-
bles ck des parties différentes. Les parties semblables 

font les molécules qui ont été extraites de toutes les 

parties communes aux deux sexes ; les parties diffé-

rentes ne font que celles qui ont été extraites des par-

ties par lesquelles les mâles diffèrent des femelles. 

Ainsi il y a dans ce mélange le double des molécules 

organiques pour former, par ex. la tête ou le cœur, 

ou telle autre partie commune dans les deux indivi-

dus ; au lieu qu'il n'y a que ce qu'il faut pour former 

les parties du sexe. Or les parties semblables peuvent 

agir les unes fur les autres, fans se déranger, ck se 
rassembler comme si elles avoient été extraites du 

même corps : mais les parties dissemblables ne peu-

vent agir les unes fur ies autres ni se mêlerintimement, 

parce qu'elles ne font pas semblables. Dès-lors ces 

parties seules conserveront leur nature sans mélange, 

ck se fixeront d'elles-mêmes les premières, fans avoir 
besoin d'être pénétrées par les autres ; 6k toutes cel-

les qui font communes aux deux individus se fixeront 

ensuite indifféremment 6k indistinctement, soit celles 

du mâle, soit celles de la femelle ; ce qui formeraun 

être organisé, qui par les parties sexuelles ressem-

blera parfaitement à son pere si c'est un mâle, 6k à 
fa mere si c'est une femelle ; mais qui, à l'égard des 

autres parties du corps, pourra ressembler à l'un ou 

à l'autre, ou à tous les deux, par le mélange plus ou 
moins dominant des molécules organiques qui pro-
viennent de l'un ou de l'autre individu. 

II fuit de tout ce qui vient d'être dit, que les mê-

mes molécules qui font destinées à la nutrition & au 

développement du corps animal, servent ausii à la re-

production ; que l'une & l'autre s'opèrent par la même 

matière & par les mêmes lois : se nourrir, se dévelop-

per , 6k se reproduire, íbnt donc les effets d'une feule 

& même cause. Le corps organisé se nourrit par les 

parties organiques des alimens qui lui font analogues; 

G E N 571' 
ií se développe par la susception intime des molécu* 

les organiques qui lui conviennent ; ck il se repro* 

duit parce qu'il contient un superflu de ces mêmes 

parties organiques qui lui ressemblent, en ressemblant 

à celles qui forment les organes dont il est com-
posé. 

Tel est le précis du système de M. de Buffon, qui 

présente autant de difficultés dans toutes les parties , 

qu'il fournit de preuves du génie & de la sagacité de 

son auteur. En effet, peut-on bien concevoir & con-

çoit-il bien lui-même ce que sont les molécules orga-

niques fans organisation ; des parties vivantes, fans 

la condition essentielle qui peut feule rendre la ma-

tière susceptible des effets auxquels on a attaché l'i* 

dée de la vie ? Peut-on aisément se rendre raison pour-

quoi les molécules organiques superflues par rapport 

à la nutrition 6k au développement, 6k destinées à 
la reproduction, après avoir néanmoins pénétré corn* 

me les autres dans le moule intérieur , par la force 

attractive, n'y font pas retenues par cette même for* 

ce, à l'égard de laquelle on ne voit rien qui doive 

en suspendre l'effet? pourquoi 6k comment elles ac-

quièrent la liberté d'être portées dans les réservoirs* 

Si tous les matériaux qui doivent servir à la cons-

truction d'un nouvel animal, se trouvent réunis dans 

les réservoirs de chacun des individus mâle & fe-

melle ; pourquoi la formation d'un fétus ne se fait-

elie pas dans le corps du mâle 6k dans celui de la fe-

melle , indépendamment l'un de l'autre, comme 

cette formation se fait dans les animaux qui ont les 

deux sexes dans chaque individu, tels que les lima-

çons ? ce qui exclut le point d'appui fourni par les 

molécules organiques provenues des parties sexuel-

les ? Peut-on se contenter de la solution que donne 

l'auteur à cette difficulté, après avoir examiné bien 

des réponses qu'il ne trouve pas satisfaisantes ? fuffit-

il de dire avec lui, que c'est uniquement faute d'or-

ganes, de local propre à la formation, à l'accroisse-

ment du fétus, que le mâle ne produit rien par fa 

propre vertu ? Mais s'il s'est formé des fétus dans 

les petites bulles des testicules des femelles que l'on 

a prises pour des œufs, pourquoi ne s'en pourroit-il 

pas former dans les vésicules séminales des mâles, 

qui ont bien plus de capacité que ces bulles ? D'ail-

leurs , pour faire sentir en un mot l'insusiisance de 

cette solution ; pourquoi les femelles qui ont tous les 

organes nécessaires pour servir de local à l'œuvre 

de la reproduction, ne se suífisent-elles pas à elles-

mêmes, au moins pour former d'autres individus de 
même sexe, fans le concours de ía liqueur séminale 

des mâles ? M. de Buffon paroît porté à croire que 

chaque liqueur séminale, soit du mâle soit de la fe-

melle, peut seule produire quelque chose d'organisé : 

pourquoi ne peut-elle pas produire un animal par-

fait? Mais en admettant même que les molécules or-

ganiques dissemblables fournies par les parties sexuel-
les,puissent former un centre de réunion pour les par-

ties semblables ; pourquoi le mélange des liqueurs sé-
minales des deux sexes ne produit - il pas toûjours la 

formation d'un mâle 6k d'une femelle en même tems; 

puisqu'il se trouve toûjours dans ce mélange des ma-

tériaux fuffifans au-moins pour la reproduction d'un 
individu de chacun des sexes ? 

Mais si la formation du fétus se fait par la réunion 
des molécules organiques, dans le même ordre que 

celui des parties d'où elles ont été renvoyées, quel* 

les seront les parties organiques destinées à former 

le placenta 6k la double membrane qui forme la dou-

ble enveloppe du fétus ? II n'y a ni dans le mâle ni 

dans la femelle aucun moule intérieur qui ait pû pré-

parer les matériaux de ces organes accessoires ; il n'y 

en a aucun par conséquent qui ait renvoyé dans les 

réservoirs des matériaux propres à former ces orga-

nes particuliers ck à déterminer Tordre dans lequel 

P Ç. ç « 
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ils doivent être formés : comment fe forme donc îe 

placenta & la double enveloppe du fétus ? c'est ce 

que notre auteur n'explique point & ce qui patoît 

inexplicable dans ce système, contre lequel on peut 

d'ailleurs alléguer la difficulté commune à tous les 

systèmes qui admettent le mélange des deux liqueurs 

séminales dans la copulation, & par conséquent l'e-
xistence d'une vraie semence fournie par les femel-

les , à l'égard de laquelle on n'est pas même d'accord 

fur les organes qui font supposés destinés à la prépa-

rer & à lui servir de réservoir. Voyt^ SEMENCE, 

TESTICULES. Mais fans s'arrêter à cette difficulté, 

& fans entrer dans la discussion à laquelle elle peut 

donner lieu, ne semble-t-il pas suffisant pour^ faire 

sentir le peu de fondement de l'idée d'une vraie se-
mence dans les femmes, de demander pourquoi, st 

elles ont de la semence entièrement semblable à celle 

de l'homme, elle ne produit pas les mêmes effets,les 

mêmes changemens dans le corps des filles, qu'elle 

produit dans celui des garçons à l'âge de puberté ? 

VoyeiPUBERTÉ, EUNUQUE. 

II fuit donc de tout ce qui vient d'être rapporté du 

système sur la génération, proposé dans la nouvelle 

histoire naturelle, qu'il ne sert qu'à prouver de plus 

en plus que le mystère fur ce sujet est impénétrable 

de sa nature ; puisque les lumières de l'auteur n'ont 

pû dissiper les ténèbres dans lesquelles la faculté ré-

productrice semble être enveloppée. Le peu de suc-

cès des tentatives que les plus grands hommes ont 

faites pour l'en tirer, n'a cependant pas rendu nos 

physiciens plus réservés à cet égard. 

En effet, à la derniere opinion dont on vient de 

faire l'exposition, il n'a pas tardé d'en succéder une 

autre qui se trouve dans l'ouvrage intitulé Idee de 

Vhommephysique & moral(Vaûs 1755. ). Comme la 

théorie de l'économie animale a toujours éprouvé 

ses révolutions, ses changemens, conséquemment à 

ceux qu'éprouve la Physique en général ; la philo-
sophie de Newton ayant influé essentielle ment sur 

la manière dont on a tâché d'expliquer la réproduc-

tion des individus organisés , & particulièrement de 

l'efpece humaine dans la Venus physique , Ôí dans 

VHistoire naturelle, par le principe des forces attrac-

tives & des affinités qu'on y a principalement mises 

en jeu : ii convenoit bien ausii que les découvertes 

faites au sujet de l'électricité, qui avoient déjà porté 

bien des écrivains à introduire cette nouvelle puis-
sance dans la physique du corps humain, & même 

dans la partie médicale, fissent encore naître l'idée 

d'en faire une application particulière à l'œuvre de 

la génération. C'est ce que l'on voit dans l'ouvrage 

qui vient d'être cité ; l'auteur y propose donc ainsi 

son sentiment. 
La propriété, dit-il, qu'ont les organes excrétoi-

res de la liqueur séminale de devenir au moment de 

l'émission de cette liqueur le centre de presque tout 

mouvement & tout sentiment du corps, est un phé-

nomène trop considérable, pour qu'il soit permis de 

restreindre une telle révolution au seul méchanisme 

de l'excrétion de la liqueur séminale. On ne sauroit 

disconvenir, selon cet auteur, que le fluide éthérien 

ou électrique, ne doive être considéré dans chaque 

animal, comme une atmosphère active, qui embrasse 

également toutes les parties extérieures & intérieu-

res du corps, depuis les plus simples jusqu'aux plus 

composées. Or on peut concevoir conséquemment 

que ce fluide doit par la révolution générale qui ar-

rive au moment de l'émission, se réfléchir de toutes 

les parties du corps vers les organes de la. génération, 

& s'imprimer dans la liqueur séminale, à-peu-près 

comme les rayons de lumière , qui étant réfléchis 

d'un objet, dont en quelque manière ils portent li-

mage , se peignent sur divers foyers, & notamment 

fur la rétine ; avec la différence par rapport au flui-
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de éthérien, qu'étant réfléchi dans Pacte dehgéné-

ration , il est déterminé avec beaucoup plus de force, 

& concentré en beaucoup plus grande quantité que 

la matière de la lumière ne l'est dans les faisceaux de 

rayons qui tombent fur la rétine , & que la liqueur 

séminale dans laquelle le fluide éthérien porte son, 

impression, est autrement disposée par sa nature, 

par fa chaleur 8c" sa fluidité, à recevoir & à conser-

ver la force & l'étendue de l'impression de ce flui-

de , que ne l'est la rétine, qui n'est susceptible que 

de quelques ébranlemens peu durables. 

Or, poursuit notre auteur, que le fluide électrique 

puisse, suivant la sorte d'esquisse qu'il reçoit dans 

le corps du pere & de la mere, tracer des linéamens 

& déterminer une organisation dans la liqueur sémi-
nale ; on en a presque la preuve dans la formation de 

ces toiles membraneuses, ou pour mieux dire, de 

cette efpece de tissu qui se fait dans le lait chaud, 

qu'on laisse refroidir. On ne peut chercher la cause 

de cette formation, que dans les propriétés du fluide 

électrique. 
Ainsi dans ce système, la liqueur séminale du mâle 

parvenue dans la matrice avec l'efquisse qui y a été 

destinée , de la manière qui a été rapportée, reçoit 

encore des modifications ultérieures, soit par l'addi-

tion d'une nouvelle matière séminale fécondée, c'est-
à-dire chargée aussi de son esquisse, soit par des mou-

vemens particuliers de la matrice, dans laquelle la 

matière électrique accumulée pendant la copulation, 

doit probablement recevoir des déterminations par-

ticulières par Faction propre de cet organe, qui doi-

vent s'accorder avec celles qui lui viennent des dif-
férens foyers qui constituent l'efquisse imprimée 

dans la liqueur séminale du mâle de la femelle; 

ensorte que dans la formation des empreintes que re-

çoit la liqueur séminale, il y a des endroits dans les-
quels l'impression est plus forte ou plus marquée que 

dans d'autres ; parce qu'il est à préstimer que les or-

ganes du corps qui font les plus actifs , & par consé-
quent les plus chargés de matière électrique, font 

aussi ceux qui envoyent à la liqueur séminale une 

plus grande quantité de rayons, dont la force supé-
rieure fait de plus fortes impressions que les rayons 

qui partent des autres organes. Ainsi le cerveau & 

la moelle épiniere étant regardés comme les princi-

pales sources de l'action du corps, les impressions 

faites dans la liqueur séminale parleur irradiation, 

sont celles qui font le mieux marquées : d'où il doit 

s'ensuivre que conformément aux observations de 

Malpighi & de Valisnieri, de semblables organes 

font les premiers à se former dans cette liqueur par 

des espèces de coalitions, qui font les élémens des 

parties solides , & qui sorit comme des points fixes 

d'où la matière électrique se réfléchit & en entraîne 

des filamens, qui devenant à leur tour de nouveaux 

foyers, déterminent les réflexions différemment com-

binées pour qu'il en résulte la formation successive 

des différentes parties du corps, à mesure que le flui-

de électrique étend les traits de l'efquisse, selon les 

diverses attractions & répulsions des foyers, & se-
lon le concours de l'action de la matrice. 

Au reste, selon notre auteur, le plus ou le moins 

de force des traits imprimés dans l'une des deux se-
mences , doit déterminer la production d'un mâleoa 

d'une femelle : les traits plus 011 moins imprimés, 

selon le divers concours effectif du pere & de ía 

mere , décident les ressemblances ou les dissemblan-

ces des enfans à l'égard de leurs parens, soit dans la 

forme du corps, soit dans le caractère. II trouve aum* 

dans son principe des raisons à donner des phéno-
mènes de la génération les plus difficiles à expliquer. 

Mais la feule exposition des fondemens de ce sy-
stème, tout ingénieux qu'il paroisse d'abord, suffit 
pour faire sentir combien l'homme est le jouet de íòn 
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imagination, lorsqu'il n'a d'autre guide qu'elle dans 

íes recherches de la vérité. En effet, la comparaison 

proposée entre les modifications ou l'action de la lu-

mière qui peint les objets fur la rétine 6c les modifica-

tions ou l'action du fluide électrique réfléchi des dif-

férentes pârties du corps fur la semence dans ses ré-

servoirs > pour y imprimer l'efquisse de toutes ces 

parties ; cette comparaison qui paroît avoir fourni 

seule le fondement de l'explication dont il s'agit fur 

la génération, n'auroit-elle pas dû au contraire faire 

sentir à l'auteur,avec un peu de réflexion, combien 

Une idée aussi singulière est peu suffisante pour rem* 

plir cet objet ? car la lumière ne donne à aucune 

portion de matière la forme des choses sensibles 

qu'elle représente à l'ame : elle affecte seulement les 

organes par des impressions de différens degrés de 

force , qui portent à l'ame l'image de l'objet, non 

par la ressemblance qu'elles ont avec lui, mais fans 

laisser aucune trace, 6c par le seul effet des lois de 

l'union de l'ame avec le corps, conséquemment au-

quel effet il est attaché à tel degré d'impression de 
représenter telle chose , sans qu'il y ait aucun rap-

port absolu entre cette impression 6c l'idée qui en 

résulte. Ainsi les impressions de la lumière ne pro-

duisant aucune modification intrinlèque dans les par-

ties qui compolent la rétine, si la matière électrique 

n'agit fur la semence que comme la lumière sur cet 

organe, il ne doit s'ensuivre aucun effet propre à 

donner à la matière séminale la disposition néces-
saire pour qu'elle acquière l'organifation. La modi-

fication produite dans le lait, pour qu'il s'en forme 

des toiles, ne suppose qu'une adunation de parties 

huileuses homogènes , qui surnageant le reste du 

fluide, se rapprochent avec une certaine force de 

cohésion, à-mesure que le feu, ou même la seule 

chaleur de l'été, fait évaporer les parties aqueuses , 

hétérogènes , intermédiaires. La construction du 

corps animal est-elle aussi simple que cela ? Peut-on, 

de bonne foi, trouver quelque ressemblance dans la 

production de ces différens phénomènes? 

Mais en admettant Firradiation de la matière éle-

ctrique fur la semence, comment peut-on concevoir 

íì celle du mâle en a reçu quelque modification dans 

ses réservoirs, qu'elle conserve cette modification, 

malgré les secousses violentes qu'elle a à éprouver 

dans l'éjacuiation qui la divise en plusieurs parties, 

puisqu'elle est lancée à plusieurs reprises ? Quelle 

est la portion modifiée , chargée de l'empreinte ? 

fortira-t-elle entière ? peut-elle sortir telle ? si elle 

fe partage, que résulte-t-il des deux portions ? s'il 

en reste une dans le réservoir, quelle confusion pour 

les nouvelles impressions électriques qui y seront 
ajoûtées avant une nouvelle éjaculation ? Mais en 

supposant la semence du mâle déposée dans la ma-

trice avec son empreinte entière, comment se con-

servera-t-elle cette empreinte dans le mélange des 
deux semences ? Si elles reçoivent encore de nou-

velles impressions de Firradiation électrique dans la 

matrice, à quoi ferviront-elles? qu'ajoûteront-elles 

aux premières qui leur soit nécessaire ? Comment 

conçoit on que la force plus ou moins grande avec 

laquelle elles font produites, pouvant agir indistin-

ctement fur tous les points de Fempreinte, puisse 

décider de la production particulière des organes de 

l'un ou de l'autre íexe? La différence dé cette orga-

nisation peut-elle dépendre du plus ou moins de for-

ce dans la puissance qui Fopere ? 

Enfin, pour abréger & terminer d'une manière 

décisive les objections contre ce système singulier, 

il suffit de demander comment on peut se former l'i-

dée de la formation de l'embryon, d'après des effets 

qùi ne portent que fur la surface des matières, à mo-

difier pour cette formation qui demande assurément, 

quelle que soit la puissance modifiante, des arrange-
Tome VIL 
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mens, des dispositions-, des altérations intrinsèques > 

pour qu'il en résulte une organisation ou un déve-

loppement de parties déjà Organisées. 

Le jugement qu'on peut porter en générai de ce 

système, c'est qu'il semble ajoûter à l'obscuriîé de 

la matière qui en est l'objet, dans les ténèbres de 

laquelle se sont égarés de grands génies qui s'y font 

plongés, pour tenter de les dissiper ; ensorte que 

l'auteur de Vidée de l'homme physique & moral, n'a fait 

que grossir le nombre de ceux qui ont éprouvé un 

pareil fort, comme feront vraissemblablement en-

core dans la fuite bien d'autres, c'est-à-dire tous 
ceux qui entreront dans la même carrière. 

En fait de recherches physiques > nous ne pouvons 

marcher & juger de ce qui nous environne , qu'en 

aveugles, quand nous sommes dénués des secours 

des sens , comme dans le cas où il est question dé 

sonder la profondeur du mystère de la génératiou
 A 

dont la plûpart des phénomènes ne font que le ré-

sultat de différentes opérations > qui de leur nature 

se dérobent constamment à la lumière; en sorte 

que de tous les faits qu'on a pû recueillir à cet égard 

d'après les expériences, les observations les plus 

nombreuses & faites avec lé plus d'exactitude , il 

n'a pû résulter encore assez de connoissances pour 

qu'on puisse seulement déterminer en quoi consiste 

Pacte qu'on appelle la conception, & pour donner 

une définition précise de ce mot si ancien , dont il 

seroit íi important pour Fhistoire naturelle des ani-

maux , 6c de l'homme fur-tout, de fixer le vrai sens : 

on a été borné jusqu'à présent à ne pouvoir en don-

ner qu'une idée vague , & à dire avec Boerhaave ^ 

que c'est Faction par laquelle ce en quoi le mâle con-

court à la reproduction des individus de son efpece , 

se joint à ce que la femelle fournit pour la même 

opération : de manière que la réunion de ces diffé^ 

rens moyens se faisant dans le corps de la femelle, 

il en résulte la formation d'un ou de plusieurs des 

êtres organisés destinés à perpétuer le genre animal. 

Voilà toute l'idée qu'on a , 6c peut-être toute celle 

qu'il est possible d'avoir de la conception. Ce que la 

femelle éprouve de la part du mâle ; ce qu'il y a dê 
passif dans les changemens qui se font en elle 

dans l'acte principal efficace de la génération, est 

appellé la fécondation ; & ce qui s'opère de la part 

de la femelle dans cet acte, ou par une fuite de cet 

acte, entant qu'elle retient ce que le mâle lui a com-

muniqué d'effectif, est donc proprement la concep-

tion , KV7r<rtç, conceptio. Mais qu'est-ce que íe mâle 

lui communique essentiellement ? en quoi contri-

buent-ils précisément l'un & l'autre à la génération ? 

ont-ils chacun quelque choie de prolifique à fournir? 

quel est spécialement Forgane de la femelle où se 
fait la conception, la fécondation, &c ? Tous ces 

problèmes font encore à résoudre, malgré tout ce 

qui a été écrit sur ce sujet, dont on n'a donné dans 

cet article, tout long qu'il est, qu'un très petit abré-

gé , eu égard aux ouvrages immenses ou au-moins 

très-nombreux, qui ont été mis au jour fur cette 

matière ; ouvrages qui n'ont presque servi, & ne ser-

viront encore que de monurnens pour Fhistoire des 

erreurs de l'esprit humain, & de preuves de robfcu-

rité dans laquelle le principe de la vie semble obsti-

né à rester enveloppé, pour se dérober aux regards 

des mortels , d'autant que fa connoissance ne leur 

seroit d'aucune utilité. Voyelle recueil d'une bonne 

partie des systèmes fur la génération , & de ce qui y 

a rapport, dans la bibliothèque anatomique de Manget ; 

les œuvres fort détaillées de Schurigius, fur le même 

sujet ; la Physiologie de M. de Sénac, fur Y anatomie 

d'Heister ; les institutions médicales de Boerhaave , 

avec leur commentaire 6c les notes savantes de M. 
de Hailer ; la Vénus physique; V Histoire naturelle , gé-

nérale & particulière de M. de Buffon ; l'ouvrage in-
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titulé Idée de s homme physique & moral. C'est de la 
plûpart de ces derniers ouvrages qu'a été extraite 
une bonne partie des matériaux de cet article, (d) 

GÉNÉRATION, (maladies concernant, là) Les lé-
sions des fonctions qui fervent à la. génération dans 
l'efpece humaine , doivent .être considérées par rap-
port à chacun des sexes. 

Ainsi ii peut y avoir dans les hommes excès ou 
défaut dans les dispositions & dans les conditions qui 
font nécessaires pour la génération. Telles font la sé-

paration de la semence & fa préparation dans les 
testicules , l'érection du membre viril, l'éjacuiation 
de la liqueur fpermatique. Voye{TESTICULE, SE-

MENCE , VERGE , PRIAPISME , SATYRIASIS , IM-

PUISSANCE , FRIGIDITÉ. 

A l'égard des femmes, les vices physiques dont 
-elles font susceptibles relativement à la génération, 

regardent principalement les déréglemens du flux 
menstruel, les défauts de conformation de la matri-
ce & du vagin, le tempérament trop ou trop peu 
sensible. Voye^ MENSTRUES , MATRICE, VAGIN, 

TEMPÉRAMENT, SALACITÉ, STÉRILITÉ, FLEURS-

BLANCHES , FUREUR UTÉRINE, FAUX-GERME, 

MOLE , &c (d) 

GÉNÉREUX, adj. GÉNÉROSITÉ, s. s. (Mor.) 

La générojité est un dévouement aux intérêts des au-
tres , qui porte à leur sacrifier ses avantages person-
nels. En général, au moment où l'on relâche de ses 
droits en faveur de quelqu'un, & qu'on lui accorde 
plus qu'il ne peut exiger, on devient généreux. La 
nature en produisant l'homme au milieu de ses sem-
blables , lui a prescrit des devoirs a remplir envers 
eux ,- c'est dans l'obéissance à ces devoirs que con-
siste l'honnêteté, & c'est au-delà de ces devoirs que 
commence la générojité. L'ame généreuse s'élève donc 
au-dessus des intentions que la nature fembloit avoir 
en la-formant. Quel bonheur pour l'homme de pou-
voir devenir ainsi supérieur à son être, ck quel prix 
ne doit point avoir à ses yeux la vertu qui lui procu-
re cet avantage! On peut'donc regarder la générosité 
comme le plus sublime dé tous les íentimens, comme 
le mobile de toutes les belles actions, & peut-être 
comme le germe de toutes les vertus; car il y en a peu 
•qui ne soient essentiellement le sacrifice d'un intérêt 
personnel à un intérêt étranger. II ne faut pas confon-
dre la grandeur d'ame, la générosité, la bienfaisance 
& l'humanité : on peut n'avoir de la grandeur d'ame 
que pour soi, & l'on n'est jamais généreux qu'envers 
les autres ; on peut être bienfaisant sans faire de sa-
crifices , ck la générosité en suppose toûjours ; on n?e-
xerce guere l'humanité qu'envers les malheureux & 
les inférieurs, & la générosité a lieu envers tout le 
monde. D'où il fuit que la générosité est un sentiment 
ausii noble que la grandeur d'ame, auíîi utile que la 
bienfaisances aussi tendre que l'humanité.: eJle est le 
résultat de la combinaison de ces trois vertus ; & plus 
parfaite qu'aucune d'elles, elle peut y suppléer. Le 
beau plan que celui d'un monde où tout le genre hu-
main seroit généreux l Dans le monde tel qu'il est, la 
générofité la vertu des héros ; le reste des hommes se 
borne à l'admirer. La générojité est de tous les états : 
c'est la vertu dont la pratique satisfait le plus l'amour-
propre. II est un art d'être généreux : cet art n'est pas 
commun; ii consiste à dérober le sacrifice que l'on fait. 
La générofité ne peut guere avoir de plus beau motif 
que l'arnour de la patrie & le pardon des injures. La 
libéralité n'est autre chose que la générofité restreinte 
à un objet pécuniaire : c'est cependant une grande 
vertu, lorsqu'elle se propose le soulagement des mal-
heureux ; mais il y a une économie sage ck raison-
née qui devroit toûjours régler les hommes dans la 
dispensation de leurs bienfaits.. Voici un trait de cette 
économie. Un prince * donne unë somme d'argent 

* II s'agit dans cet endroit du Roi.de Pologne Duc de Lor-

pour l'entretien des pauvres dune ville, mais il fait 
ensorte que cette somme s'accroisse à mesure qu'elle 
est employée , ck que bien - tôt elle puisse servir au 
soulagement de toute la province. De quel bonheur 
ne joûiroit-on pas fur la terre, si la générofité des sou-
verains avoit toûjours été dirigée par les mêmes 
vûes 1 On fait des générosités à ses amis, des hbérali-
tét à ses domestiques, des aumônes aux pauvres **. 

GÉNÉRIQUE, adj. Les noms établis pour présen-
ter à l'esprit des idées générales, pour exprimer des 
attributs qui conviennent à plusieurs espèces ou à 
plusieurs individus , font nommés appellatifs par le 
commun des Grammairiens. Quelques-uns trouvant 
cette dénomination peu expressive, peu conforme à 
l'idée qu'elle caractérise, en ont substitué une autre, 
qu'ils ont cru plus vraie ôk plus analogue ; c'est celle 
de génériques ; 6k il faut convenir que si cette der-
niere dénomination n'est pas la plus convenable , la 
première, quand on l'a introduite, devoit le paroî-
tre encore moins. Autant qu'il est possible, l'étymo-
logie des dénominations doit indiquer la nature des 
choses nommées : c'est un principe qu'on ne doit 
point perdre de vûe, quand la découverte d'un objet 
nouveau exige qu'on lui assigne une dénomination 
nouvelle; mais une nomenclature déjà établie doit 
être respectée èk conservée, à-moins qu'elle ne soit 
absolument contraire au but même de son institu-
tion : en la conservant, on doit l'expliquer par de 
bonnes définitions ; en la réformant, ii faut en mon-
trer le vice, & ne pas tomber dans un autre, comme 
a fait M. l'abbé Girard, lorsqu'à la nomenclature or-
dinaire des différentes espèces de noms, il en a sub-
stitué une toute nouvelle. 

Les noms se divisent communément en appellatifs 

8c" en propres, & il semble que ces deux espèces soient 
suffisantes aux besoins de la Grammaire ; cependant, 
soit pour lui fournir plus de ressources, soit pour en-
trer dans les vûes de la Métaphysique , on foûdivife 
encore les noms appellatifs en noms génériques on de 
genre , ék en noms spécifiques ou d'efpece. « Les pre-
» miers ^ pour employer les propres termes de M. du 
» Marfais, conviennent à tous les individus ou êtres 
» particuliers de différentes espèces ; par exemple, 
» arbre convient à tous les noyers, à tous les orangers^ 

» à tous les oliviers, &c. Les derniers ne convien-
» nent qu'aux individus d'une feule efpece; tels font 

• » noyer, olivier, oranger, ckc. ». Voye^ APPELLATIF. 

M. l'abbé Girard, tom. I. dise. v. pag. 21 g. par-
tage les noms en deux classes, l'une des génériques, 

& l'autre des inviduels ; c'est la même division gé-
nérale que nous venons de présenter fous d'autres 
expressions. Ensuite il foûdivife les génériques en ap-

pellatifs , abfiraclifs ck aclionnels, selon qu'ils servent, 
dit-il, à dénommer des substances, des modes, ou 
des actions. Mais on peut remarquer d'abord que le 
mot appèllatif rìest pas appliqué .ici plus heureuse-
ment que dans le système ordinaire, èk que l'auteur 
ne fait que déroger à Fusage, sans le corriger. D'au-
tre part, la foûdivision de l'académicien n'est ni ne 
peut être grammaticale, 6k elle devoit Fêtre dans 
son livre. La diversité des objets peut fonder, si 
l'on veut, une division philosophique ; mais une di-
vision grammaticale doit porter fur la diversité des 
services d'une même forte de mots ; 6k cette diver-
sité de service dépend, non de la nature, des objets ; 

raine : ce Prince a donné aux magistrats de la ville de Bar dix 
mille écus qui doivent être employés à acheter du blé, lors 
qu'il est à bas prix, pour le revendre aux pauvres-à un prix 
médiocre, lorlqu'il est monté à certain point de cherté. Par 
cet arrangement, la somme augmente toûjours ; & bien-tôt 
on pourra la répartir fur d'autres endroits de la.province, 

** Ce n'est là qu'une partie des idées qui étoient ren-
fermées dans un article fur la générosité, qu'on a communique 
à M. Diderot. Les bornes de cet Ouvrage a'orirpas permis 
de faire usage de cet article en entier. 



maïs de ïa manìere dont les mots les expriment. Ainsi 

îa division des noms appellatifs en génériques èk spé-
cifiques 5 peut être regardée comme grammaticale , 

en ce que les noms génériques conviennent aux indi-

vidus de plusieurs espèces, èk que les noms spécifi-

ques qui leur font subordonnés, ne conviennent, 

comme on l'a déjà dit, qu'aux individus d'une feule 

efpece ; ce qui constitue deux manières d'exprimer 

bien différentes : animal convient à tous les indivi- , 

dus, hommes èk brutes ; homme ne convient qu'aux 
individus de l'efpece humaine. 

Si l'on avoit appelié communs les noms auxquels 

on a donné la dénomination & appellatifs, on auroit 

peut-être rendu plus sensible tout-à-la-fois ck leur 

nature intrinsèque èk leur opposition aux noms pro-

pres : mais nous croyons devoir nous en tenir aux 

dénominations ordinaires , les mêmes que M. du 

Marfais paroît avoir adoptées; parce qu'elles font au-

torisées par un usage, qui au fond n'a rien de contrai-

re aux vues légitimes de la Grammaire, èk que de 

plus elles font en quelque forte l'expression abrégée 

de la génération de nos idées, èk des effets merveil-

leux de l'abstraction dans l'entendement humain. 
Voye^ ABSTRACTION. 

On peut voir au mot APPELLATIF une forte de ta-

bleau raccourci de cette génération d'idées qui sert de 

fondement à la division des mots ; mais elle est am-

plement développée au mot ARTICLE , 1.1. p. 72.2. 

Nous y ajouterons quelques observations qui 

nous ont paru intéressantes, parce qu'elles regardent 

Ía signification des noms appellatifs, èk qu'elles peu-

vent même produire d'heureux effets, si, comme 

nous le présumons, on les juge applicables au systè-
me de l'éducation. 

On peut remonter de l'individu au genre sunrê-

me,ou descendre du genre suprême à l'individu,en 

passant par tous les dégrés différenciels intermédiai-
res: Médor, chien , animal, substance , être , voilà la 

gradation ascendante ; être , substance, animal, chien, 

Médor, c'est la gradation descendante. L'idée de Mé-

dor renferme nécessairement plus d'attributs que l'i-

dée spécifique de chien; parce que tous les attributs de 

l'efpece conviennent à l'individu, qui a de plus son 

suppôt particulier, ses qualités exclusivement pro-

pres èk incommunicables à tout autre. Par une rai-

son semblable ck que l'on peut appliquer à chaque 

dégré de cette progression, l'idée de chien renferme 

plus d'attributs que l'idée générique & animal, parce 

que tous les attributs du genre conviennent à l'efpe-

ce^ que l'efpece a de plus ses propriétés différen-

cielles & caractéristiques, incommunicables aux au-
tres espèces comprises fous le même genre. 

La gradation ascendante de l'individu à l'efpece, 

de l'efpece au genre prochain, de celui-ci au genre 

plus éloigné, & successivement jusqu'au genre su-
prême, est donc une véritable décomposition d'idées 
que l'on simplifie par le secours de l'abstraction, pour 

les mettre en quelque forte plus à la portée de l'es-
prit ; c'est la méthode d'analyse. 

La gradation descendante du genre suprême à l'ef-

pece prochaine, de celle-ci à l'efpece plus éloignée, 

èk successivement jusqu'aux individus , est au con-

traire une véritable composition d'idées que l'on réu-

nit par la réflexion, pour les rapprocher davantage 

de la vérité èk de la nature ; c'est la méthode de syn-
thèse. 

Ces deux méthodes opposées peuvent être d'une 

grande utilité dans des mains habiles, pour donner 

aux jeunes gens l'esprit d'ordre, de précision, èk 
d'observation. 

Montrez-leur plusieurs individus ; & en leur faisant 

remarquer ce que chacun d'eux a de propre, ce qui 

l'individu alise, pour ainsi dire, faites-leur observer 

en même tems ce qu'il a de commun avec les autres, 
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ce qui ïe fixe dans la même efpece ; èk nommez-leur 

cette efpece, en les avertissant que quand on désigne 

les êtres par cette forte de nom, l'esprit ne porte íbn 

attention que fur les attributs communs à toute l'ef-

pece , èk qu'il tire en quelque forte hors de l'idée to-

tale de l'individu , les idées singulières qui lui font 

propres , pour ne considérer que celles qui lui font 

communes avec les autres. Amenez-les ensuite à la 

comparaison de plusieurs espèces, èk des propriétés 

qui les distinguent les unes des autres,qui les spéci-
fient ; mais n'oubliez pas les propriétés qui leur font 

communes , qui les réunissent fous un point de vue 

unique , qui les constituent dans un même genre; èk 

nommez-leur ce genre, en y appliquant les mêmes 

observations que vous aurez faites fur l'efpece ; sa-
voir que l'idée de genre est encore plus simplifiée , 

qu'on en a séparé les idées différencielles de chaque 

efpece, pour ne plus envisager que les idées commu-

nes à toutes les espèces comprises fous le même gen-

re. Continuez de même aussi loin que vous pourrez, 

en faisant remarquer avec foin toutes les abstractions 

qu'il faut faire successivement, pour s'élever par dé-

grés aux idées les plus générales. N'en demeurez pas 

là ; faites retourner vos élevés fur leurs pas ; qu'à l'i-

dée du genre suprême ils ajoutent les idées différen-

cielles constitutives des espèces qui lui font immé-

diatement subordonnées ; qu'ils recommencent la 

même opération de degrés en degrés, pour descen-
dre insensiblement jusqu'aux individus, les seuls êtres 
qui existent réellement dans la nature. 

En les exerçant ainsi à ramener, par l'analyse, Ia 
pluralité des individus à l'unité de l'efpece èk la 

pluralité des espèces à l'unité du genre, ck à distin-
guer, par la synthèse, dans l'unité du genre la plura-

lité des espèces èk dans l'unité de l'efpece la plura* 

lité des individus ; ces idées deviendront insensible-

ment précises èk distinctes, èk les élémens des con-

noissances & du langage íe trouveront disposés de 

la manière la plus méthodique. Quel préjugé pour la 

facilité de concevoir èk de s'exprimer, pour la net-

teté du discernement, la justesse du jugement, èk la 
solidité du raisonnement ! 

Seroit-il impossible, pour l'exécution des vues que 

nous proposons ici, de construire un dictionnaire oìi 
les mots íeroient rangés par ordre de matières ? Les 

matières y feroient divisées par genres, & chaque 

genre seroit suivi de ses espèces : le genre une fois 

défini, il fuffiroit ensuite d'indiquer les idées diffé-

rencielles qui constituent les espèces. II y a lieu de 

croire que ce dictionnaire philosophique, en appre-
nant des mots, apprendroit en même tems des cho-

ses , èk d'une manière d'autant plus utile, qu'elle se-
roit plus analogue aux procédés de l'esprit humain. 

Quoi qu'il en soit, il résulte des principes que 

nous venons de présenter sur la composition èk la 

décomposition des idées, que les noms qui les ex-

priment ont une signification plus ou moins déter-

minée, selon qu'ils s'éloignent plus ou moins du genre 

suprême ; parce que les idées abstraites que l'esprit 

se forme ainsi, deviennent plus simples, èk par - là 

plus générales, plus vagues &-applicables à un plus 

grand nombre d'individus ; les noms plus ou moins 
génériques qui en font les expressions , portent donc 

aussi l'empreinte de ces divers dégrés d'indétermi-

nation : la plus grande indétermination est celle du 

nom le plus générique , du genre suprême ; elle dimi-

nue par dégrés dans les noms des eípeces inférieures, 

à mesure qu'elles s'approchent de l'individu, 'èk dif-

paroît entièrement dans les noms propres qui ont 
tous un sens déterminé. 

On tire cependant les noms appellatifs de leur in-

détermination , pour en faire des applications pré-

cises. Les moyens abrégés qu'on employé à cette fin 

dans le discours, font quelquefois des équivalens d§ 

X 
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noms propres quî n'existent pas ou qu'on ignore ; 

cette pierre, mon chapeau , cet homme. D'autres fois 

•on supplée par cet artifice à une énumération en-

nuyeuse èk impossible de noms propres ; les philoso-

phes de t'antiquité, au lieu du long étalage des noms 

de tous ceux qui dans les premiers siécles ont fait 

profession de philosophie. 
II y a diverses manières de restreindre ía signifi-

cation d'un nom générique: ici c'est l'apposition d'un 

autre nom , le prophète roi ': là c'est un autre nom lié 

au premier par une préposition, ou fous une termi-

naison choisie à dessein ; la crainte du supplice, me-

■tus jupplicii : dans une occasion c'est un adjectif mis 

•en concordance avec le nom ; un homme savant, 

vir docíus : dans une autre c'est une phrase incidente 

ajoutée au nom ; la loi qui nous soumet aux puissan-

ces: souvent plusieurs de ces moyens font combinés 

& employés toiit-à-la-fois. C'est ainsi que Fesprit hu-

■main a fu trouver des richesses dans le sein même de 

l'indigence, èk assujettir les termes les plus vagues 

aux expressions les plus précises. (E. R. iks.) 

GÈNES, (L'ÉTAT DE) Géog. hist. République d'I-

talie, dont Gènes est ia capitale ; elle comprend la 

-côte de Gènes , en latin ligujlica littora , l'île de Cor-

se, èk l'île de Capraïa vis-à-vis la côte de Toscane. 
De tous les états qui partagent l'Europe, il n'y 

«n a peut-être pas qui ait éprouvé autant de révolu-

tions que celui de Gènes. Connu dans Fhistoire plus 

de deux siécles avant J. C. il a été successivement ex-

posé aux entreprises des Romains jusqu'à la chiite de 

leur empire ; des Goths, jusqu'à ce que Narsès eut 

renversé le nouveau royaume qu'ils avoient formé; 

des Lombards fous Rotharis, de Charlemagne, èk de 

ses descendans en Italie. 
Les Sarrasins qui ont ravagé la côte à plusieurs 

reprises, ont considérablement inquiété la ville jus-

qu'au dixième siécle ; mais comme c'étoit un port 

commerçant, le négoce qui l'avoit fait fleurir, ser-

vit à la soutenir. En peu de tems même les Génois 

-furent en état de chasser les Arabes de leurs côtes, 

Sí de reprendre fur eux File de Corse dont ils s'é-

toient emparés. 
Les richesses & les autres avantages de la navi-

gation mirent cette nouvelle république à portée de 

donner de puiffans secours aux princes armés dans les 

-croisades : en vain les Pisans lui déclarèrent la guerre 

en 1125 ; l'avantage fut entièrement du côté des Gé-

nois. Enfin l'enthousiafme de la liberté rendit cet état 

•capable des plus grandes choses, èk il parvint à con-

-cilier l'opulence du commerce avec la supériorité 

-des armes. Dans le treizième siécle il remporta de 

telles victoires contre Pise èk Venise réunies ensem-

ble , que ies Pifans ne fe relevèrent jamais de leurs 

défaites, & que les Vénitiens furent obligés de de-

mander la paix. 
Malheureusement les esprits échauffés d'abord 

par Famour de la patrie, ne le furent dans la fuite 

que par la jalousie èk par Fambition. Ces deux cruel-

les paissons n'arrêtèrent pas feulement les progrès 

-de la république de Gènes , elles la remplirent cent 

fois d'horreur èk de confusion par la part que prirent 

dans fes troubles les empereurs Robert roi de Na-

ples , les Vifconti, les marquis de Monferrat, les 

Sforces, èk la France, qui y furent fucceflivement 

appeliés par les différens partis qui la divifoient. En-

fin André Doria ayant eu le bonheur èk Fhabileté de 

réunir les esprits de fes concitoyens, il parvint en 

1518 à établir dans Gènes Fordre du gouvernement 

aristocratique qui y subsiste encore aujourd'hui, èk 

qui est connu de tout le monde. Ce grand homme 

qui auroit pu peut-être s'emparer de la souveraine-

té, se contenta d'avoir affermi la liberté ,èk procuré 

la tranquillité si nécessaire à sa patrie. 

Gènes dans ses tems florissans possédoit plusieurs 
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îles de l'Archipel, 6k plusieurs villes fur les côtes de 

la Grèce èk de la mer Noire ; Pera même, un des 

fauxbourgs de Constantinople, étoit fous fa domina-

tion: mais Faggrandissement de la puissance ottoma-

ne lui ayant fait perdre toutes ces possessions là, son 

commerce du Levant en a tellement souffert, qu'à 

peine voit-on paroître à-présent quelqu'un de ses 

vaisseaux dans les états du grand-seigneur. 

Son principal commerce consiste en foies greges 

èk en matasses qu'elle tire de toute FItalie ; en ve-

lours , damas, satins, tapis, draps d'or & d'argent, 

papeteries , fer en œuvre , èk autres manufactures 

considérables. La construction des vaisseaux, tant 

pour fa propre navigation que pour l'ufage des étran-

gers, est encore un objet fort important. La répu-

blique entretient cinq galères èk quelques frégates, 

èk autres bâtimens, en course contre les Barbarei-

ques, avec lesquels elle est habituellement en guerre. 

Gènes & Venise long-tems rivales , font aujour-

d'hui revenues à une efpece d'égalité pour le négo-

ce ; avec cette différence que les Vénitiens en font un 

plus considérable dans le Levant ; èk les Génois un 

plus grand que les Vénitiens en France, en Espagne, 

en Portugal, èk ailleurs. Une grande partie des par-
ticuliers génois trafiquent en banque, 011 autrement; 

èk leur opulence est communément d'une grande 

ressource à fétat. (D. /.) 

GÈNES , (Géog.) Genua; èk dans les siécles igno-

rans du moyen âge, Janua, comme si Janus en étoit 

le fondateur ; ancienne , forte , riche ville , èk l'une 

des principales d'It3lie , capitale de la république de 

Gènes, avec un archevêché èk un bon port. Les égli-

ses, les édifices publics èk les palais y font magnifi-

ques : les palais se suivent sans être joints avec des 

maisons ordinaires ; ce qui fait le plus bel effet qu'on 

puisse désirer. Cette ville commerçante est presque 

au milieu de Fétat de Gènes , en partie dans la plai-

ne , èk en partie fur une colline près de la Méditer-

ranée , dans une heureuse èk riante situation, à 2S 

lieues sud-ouest de Milan, 25 sud-est de Turin, 26 

sud-ouest de Parme , 45 nord-ouest de Florence, 90 
nord-ouest de Rome. Long, suivant Salvego, Caf-

sini èk le pere Grimaldi, z€à. y'. ìó". latit. 44e1. 

2.5'. o". (D.J.) 
GENESE, f. f. (Théolog.) premier livre de l'an-

cien testament où. la création èk Fhistoire des pre-

miers patriarches est écrite. 
Le livre de la Genèse est à la tête du Pentateuque,1. 

èk Moyfe en est Fauteur. Quelques-uns croyent qu'il 

Fa écrit avant la sortie d'Egypte ; mais il est plus 

vraissemblable qu'il la composé depuis la promulga-

tion de la loi. II comprend l'histoire de 2369 ans ou 

environ, qui s'étendent depuis le commencement 

du monde jusqu'à la mort de Joseph. II est défendu 

chez les Juifs de lire les premiers chapitres de la Ge-

nèse ck ceux d'Ezéchiel avant Fâge de trente ans. 

Voye^ BIBLE , ÉCRITURE. (G) 
GENESTROLLE, f. f. (Botan.) genista tìncíoria, 

C. Bauh. Pin. 396. Tournes, injìit. 6*43. Boerh. 
ind. A. z. zS. genistella tincloria. Ger. Emac. 1136. 

Raii hiji. z. ìyzó. synops3. 474. èkc. 

Le port de cette plante herbeuse est le même que 

celui du genêt dont elle est la plus petite efpece, èk 

vient beaucoup moins haut ; ses verges font plus 

minces èk plus courtes ; ses feuilles, ses fleurs 6k ses 

gousses font ausii plus petites. 
Lagenejlrolle croît naturellement èk fans culture, 

ce qui lui a donné le nom de genêt, de pâturage 011 

d'herbe de pâturage ; elle sert quelquefois aux Teintu-

riers pour teindre en jaune les choses de peu de con-

séquence , èk c'est pour cela qu'on l'appelle en fran-

çois comme en latin, le genêt des Teinturiers. Cette 

herbe ne se peut garder que quand elle a été cueillie 

en maturité; mais fi l'on veut s'en servir aussi-tôt 
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«près Pavoîr cueillie, il n'importe pas qu'elle soit íî 
mûre. {D. /.) 

GENET, f. m. geneta, {Hifi. nai. bot.") genre de 

plante à fleur légumineuse , dont le pistil sort du 

calice, & devient une silique applatie qui s'ouvre en 

deux parties, & qui renferme des semences en for-

me de rein. Les feuilles de la plante font alternes 

ou verticillées. Tournes, insl. m herb, Voye^ PLAN-

TE. (/) ^ \ 

GENÊT COMMUN, (Botan.') genisla vulgaris,¥a.ùi* 

ekeat. ziS. Merete,£<tf. /. 3 7. Phyt. britft. 43. ócc. ar-

brisseau qui s'élève quelquefois à la hauteur d'un 

homme ; íaracine est dure, ligneuse, longue, plian-

te, s'enfonçant profondément en terre , jaune, gar-

nie en quelques endroits de fibres obliques. Les ti-

ges font ferrées, jettant plusieurs autres menues ver-

ges anguleuses, vertes, flexibles, que l'on peut en-

trelacer facilement, & qui font louvent partagées 

en d'autres verges plus grêles ; fur les tiges naissent 

plusieurs petites feuilles pointues, velues, d'un verd 

foncé, dont les premières font trois à-trois , & les 

autres seules-à seules ; elles tombent de bonne heure. 

Ses fleurs viennent aussi fur les verges ; elles font 

papilionacées d'une belle couleur jaune , larges, 

garnies d'étamines , recourbées & surmontées de 

sommets jaunes. II succède à ces fleurs des gousses 

applaties , larges , noirâtres , quand elles font mû-
res, à deux cosses-remplies de graines plates, du-

res, roussâtres , faites en forme de rein. 

Cette plante croît par-tout en Allemagne
9
 en Ita-

lie , en Espagne, en Portugal & en France ; elle est 

cultivée aux environs de Paris, parce que ses ver-

ges y font d'un grand débit pour des balais. Quel-

ques médecins font usage de cette plante ; & ce qui 

vaut peut-être mieux, on tire de fes fleurs par arti-

fice une belle laque jaune, recherchée des Peintres 

& des Enlumineurs. Voye^ V article suivant pour la 

matière médicale, ô£ pour la Peinture LAQUE AR-

TIFICIELLE. (Z). /.) 

GENÊT D'ESPAGNE , {Botan. & Agric.*) genijla 
juncea , J. Bauh. 1. 395. Jpartiam arborescens , C. B. 
p. 396. en anglois, Jpanisk broom. 

C'est un arbrisseau qui s'é.leve à ía hauteur de cinq 

à fix piés, & par une bonne culture à douze & qua-

torze pies ; son tronc est de la grosseur du bras. II en 

fort des jets cylindriques, plians , verdâtres, fur les-

quels lorsque la plante est en fleur & encore jeune, 

se trouvent quelques feuilles oblongues, étroites, 

semblables aux feuilles de l'olivier qui tombent, & 
qui font presque de la couleur des branches. 

Les fleurs naissent comme en épi au sommet des 
rameaux, & en grand nombre ; elles font légumi-

neuses , amples > d'un jaune doré, très odorantes ôc 
agréables au goût. 

Leur pistil fe change en une gousse à deux cosses 

droites , longues de quatre ou cinq pouces, appla-

ties , un peu courbes, presque de couleur de châtai-

gne ; elle contient des graines quelquefois au nom-

bre de vingt, souvent en moindre nombre, plates 

en forme de rein, rougeâtres, luisantes, d'une fa-

veur légumineuse qui approche de celle des pois. 

Cet arbuste vient de lui-même dans les pays chauds, 

en Languedoc, en Italie, en Espagne, en Portugal ; 

on le cultive dans les jardins des curieux. II fe dis-

tingue du genêt commun par fa grandeur, par l'o-

deur suave de ses fleurs , par fes branches pleines 

d'une moelle fongueuse, & par fes feuilles qui ne 

font point posées au nombre de trois fur une même 
queue. 

On le multiplie de graine dont on feme une 011 

deux dans un pot, pour ensuite déplanter l'un ou 

l'autre des deux piés qu'elles auront produit, & les 

replanter dans un autre pot qu'on aura rempli d'une 

lerre à potager bien criblée
 9

 il aime une beile expo-
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fitïorì, maïs point trop chaude. Quand ceux qu'on 

aura plantés seront devenus trop grands pour être 

contenus dans des pots, on les dépotera ; on les plan-

tera en pleine terre en lieu convenable. La fleur que 

donne cet arbrisseau fait un bel effet dans un grand 

parterre, ou dans de longues plates-bandes. On a 

remarqué qu'elle est émetique, òc que lá graine pilée 

prise en moindre dose qu'un dragme, est un catharti-

que qui irrite & picote les membranes des intestins. 

Bradley dit que les jardisiers ont bien de ia peine 

à assujettir le genêt d'Espagne à aucune forme'; il con-

seille de le planter dans les bosquets parmi les autres 

arbrisseaux à fleurs , entre lesquels il figure fort bien. 

II produit tous les ans quantité de fleurs d'un .jaune 

agréable , résiste au froid de l'Angleterre , & y per-

fectionne fa graine. Miller enseigne la manière de le 

cultiver dans les pépinières ; il ne faut pas l'y gar-

der plus de trois ans, après lequel tems il feroit dan-

gereux de l'en retirer, parce que c'est un des arbus-

tes à fleurs des plus difficiles à transplanter quand il 
est parvenu à une certaine grosseur. (Z>. /.) 

GENÊT, {Mat. med.) on employé en Pharmacie 

deux fortes de genêt, le commun & celui d'Espagne ; 

leur vertu passe pour être à peu-près la même. On 

fe sert à Paris du premier qui est fort commun dans 

les environs ; mais dans nos provinces méridionales, 
on employé indifféremment celui-ci ou celui d'Es-
pagne qui y croît fort abondamment. 

L'infufìon ou plutôt la lessive des cendres de ge-

nêt, est un remède très-employé dans la leucopleg-

matie dans l'hydropifie ; les médecins de Mont-

pellier s'en servent beaucoup dans ce cas. Ce remè-

de évacue en effet très-efficacement par les couloirs 

du ventre 6c par les voies des urines ; mais on ne voit 

point pourquoi on le préféreroit à la lessive des cen-

dres de tout autre végétal qui fourniroit à-peu-près 

la même quantité d'alkali fixe & de sel neutre qu'on 

retire de la plus grande partie des végétaux par la 

combustion. Les cendres de genêt paroissent avoir 

tiré leur célébrité particulière de la propriété qu'a 

la plante inaltérée , & fur-tout fa semence, d'exciter 

puissamment les selles & les urines, selon i'obferva-

tion de Mathiole, de Lobel, de Rai& plusieurs au-
tres médecins. 

La fleur de genêt est un vomitif doux selon Lobe! ; 

quoi qu'il en soit, nous employons fort peu les feuil-

les , les sommités, les graines & les fleurs de genêt, 

parce que nous avons des hydragogues ôc des émé-
tiques plus sûrs. 

Sa cendre ou plutôt son sel lixivieî n'a, comme 
nous l'avons insinué déjà, que les propriétés corn* 
mimes des sels lixiviels. Voye^ SEL LIXIVIÉL. (£) 

GENÊT-CYTISE , f. m. {Hisl. nat. bot.~) cytiso-ge~ 

nijìa, genre de plante qui diffère du genêt ôc du cyti-

se , en ce qu'elle a des feuilles feules, ôc d'autres qui 

font trois ensemble. Tournefort, insl. rei herb. Voye^ 
PLANTE. (/) 

GENÊT ÉPINEUX , (JBotan. & Agric?) genislaJpL 

nosa vulgaris , Ger. Emacul. genisla ou eartium ma-

jus, aculeatum. Tournes, en anglois, the, common, 
sur^, wheins ou gorjè. 

Les épines dont de cet arbrisseau est couvert le 

distinguent des autres genêts ; fes fleurs en épis font 

succédées par des gousses ápplaties, courbes, con-

tenant trois ou quatre graines faites en forme de rein. 

Le grand ÔC le petit genêt épineux font communs dans 

les montagnes ôc bruyères d'Angleterre, & l'on en 

voit de cultivés dans leurs jardins qui y font une bei-

le figure , ôc qui ne le cèdent point aux meilleurs ar-

brisseaux toujours verds. On les tond comme Fis, 
mais ils les surpassent à tous égards ; car ils fleuris», 

sent dans toutes les faisons de Tannée, ôc gardent 

long-tems toutes, leurs fleurs. Quand ils font bien 

taillés ôc soignés, ils forment des haies impénétra-
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bles ; on observe seulement de ne les poînt tailler 

dans un tems fort sec, ni trop tôt au printems, ni 

trop tard en automne. Leur culture est la même que 

celle du genêt d'Espagne ; ils fe plaisent dans une ter-

re feche & sablonneuse. On les multiplie de graine, 

car les boutures ne reprennent point ; & on ne réuf-

siroit pas mieux en coupant leurs branches : comme 

ils ont peu de parties spongieuses, il leur fauî peu 

d'eau ; enfin on ne doit pas les transplanter plus tard 

qu'au bout de l'an. (Z?.*/.) 
GENÊT , (Econ. rujl.) Quoique quelques genêts mé-

ritent d'être cultives, cependant comme la plupart 

perdent les bonnes terres où ils pullulent, il ne faut 

pas alors héíiter de les détruire, parce qu'ils jet-

tent de profondes racines, qui sucent le sel de ces 

terres précieuses. La bonne méthode pour parvenir 

à leur entière destruction, est de brûler ces terres, 

les labourer profondément, & les fumer ensuite, soit 

avec du fumier ôc des cendres, soit en y répandant 

de la marne ÔC de l'urine des bestiaux. Si c'est un ter-

rein de pâturage , le meilleur parti seroit de couper 

ìes genêts raz terre au mois de Mai, qui est le tems de 

leur fève ; ensuite d'y jetter du bétail qui fourragera 

I'herbe, ôc dont l'urine fera mourir les racines des 

genêts, outre qu'ils ne viennent point dans un lieu 

qui est bien foulé par les piés des animaux. Au reste 

cette plante pernicieuse dans les cas dont nous ve-

nons de parler, n'est pas toujours nuisible au labou-

reur ; au contraire il peut quelquefois en tirer un parti 

fort utile, comme par exemple en former du chau-

me, qui fait avec art est aussi durable qu'excellent 

pour la couverture des granges. {D. J.) 
GENÊT, {Manège?) Quelques personnes préten-

dent que ce mot, qui est aujourd'hui très - peu uíité 

parmi nous, est dérivé du grec eoyvtfï, bene natus : 

d'autres avancent qu'il n'a d'autre origine que le ter-

me espagnol ginette, cavalier, homme de cheval; 
d'ôíi ces derniers concluent que les François l'ont 

transporté de l'aiiimal à l'homme, puisqu'il s'appli-

que spécialement à certains chevaux d'Espagne qui 

font d'une petite taille & parfaitement bien confor-

mes. II paroît aussi que du tems de Louis XI. cette 

efpece de chevaux étoit en usage, & fervoit de mon-

ture à des cavaliers qui étoient nommés génétaires. 

On a dit encore genêt de Portugal, genêt de Sar-

daigne. 

Je me déchargerai d?un faix que je dédaigne , 

Suffisant de crever un genêt de Sardaigne. Regn. 

Voye^ Ménage. Voye^ aujjile diclionn. de Trévoux, de 

Tautorité duquel on ne me reprochera pas d'abuser. 

W GENETER UN FER, {Manège & Maréchallerie.) 

c'est en courber les éponges fur plat en contre-haut. 

FoyeiFER, FERRURE, (e) 
GENETHLIE, {Myth.) c'était une solennité d'u-

sage chez les Grecs, en mémoire d'une personne 

morte ; ÔC Genetyllis étoit une grande fête célébrée 

par toutes les femmes de la Grèce en l'honneur de 

Genetyllis, la déesse du beau sexe. Poter, àrch teol. 

Grœc. Lib. II. cap. xx. Voy. GENETYLLIDES. {D. J.) 

GENETHLIAQUES , f. m. pl. terme d*Astrologie , 

c'étoit le nom qu'on donnoit dans l'antiquité aux 

astrologues qui dressoient des horoscopes, ou qui 

prédisoient ce qui devoit arriver à quelqu'un par le 

moyen des astres, qu'ils fuppofoient avoir présidé 

à fa naissance. Voye^ HOROSCOPE & ASTROLOGIE. 

Ce mot est formé du grec ylvwiç, origine, géné-

ration , naissance. 
Les anciens appelloient ces fortes de devins Chai-

dcei, & en général Mathemaùci. Les lois civiles ÔC 

canoniques que l'on trouve contre les Mathémati-

ciens, ne regardent que les Gènèthliaquts ou Astro-

logues, Poye^ GÉOMÉTRIE, 
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L'aïTûrance avec laquelle ces insensés òfoient pré* 

dire l'avenir, faifoit qu'ils trouvoient toujours des 

dupes; ôc qu'après avoir été chassés par arrêt du sé-
nat , ils favoient encore fe ménager assez de protec-

tions pour demeurer dans la ville. C'est ce que disoit 

un ancien : homimum genus quod in civitate nojlrâsm~ 
per & vetabitur & retinebititr. Voyt{ DIVINATION. 

Antipater & Archinapolus ont prétendu que la 

Génèthliogie devroit être plûtôt fondée fur le tems 

de la Conception, que fur celui de la naissance. Qu'en 

favoient-ils ? Chambers. {G) 
GENETHLIAQUE , {Poème) Littéral, efpece de 

poëme qu'on fait fur la naissance de quelque prince 

Ou quelqu'autre personne illustre, à laquelle on pro-

met de grands avantages, de grandes prospérités, 

des succès ôc des victoires, par une efpece de pré-

diction : c'est fur-tout dans ces fortes de pieces que 

les Poètes fe livrent à l'enthoufiafme, ôc qu'ils pro-

noncent des oracles que leurs héros n'ont pas tou-

jours foin de justifier. 
Telle est l'églogue de Virgile fur la naissance du 

ûls de Pollion, qui commence ainli: 

Sicelides Musce , paulò majora canamus. 

On appelle aussi discoursgénétkliaques , ceux qu'on 

fait à l'occaíion de la naissance de quelque prince ou 

autre personne d'un rang très-distingué. {G ) 
GENETTE, f. f. genetta, {Hijl. nat. Zoolog.) ani-

mal quadrupède qui a beaucoup de rapport aux foui-

nes , mais qui est plus gros. II a une couleur mêlée de 

jaune ôc de noir, avec des taches noires. Gefner a 

fait la description d'une peau de genette qui avoit fur 

la queue huit anneaux noirs ôc huit de couleur blan-

châtre. Cet animal ne monte pas fur les lieux éle-
vés , il reste le long des rivières. On dit qu'il fe trou-

ve en Espagne. Bellon a vû à Constantinople des ge-

nettes qui étoient apprivoisées dans les maisons com-

me des chats. La peau a une bonne odeur qui appro-
che de celle du musc. Raii, synop. anim. quadrup

% 

pag. 201. Voye^ QUADRUPEDE. (/) 

GENETTE , s. f. {Man.) embouchure autrefois en 

usage. II y avoit des genettes vraies ; il y en avoit de 

bâtardes : elles étoient employées dans l'intention 
d'assurer la tête du cheval, de lui former l'appui, 

de l'empêcher de peser, de tirer, &c. 
Pour concevoir une idée de cette forte de mors i 

qui diffère peu de celui que l'on nomme mors à la 

turque, il suffit de se représenter d'une part un canon 

non-brisé, ayant assez de montant pour s'élever à ia 

hauteur de l'œil du banquet, ÔC de l'autre un anneau 

de fer d'une feule piece, mobilement engagé dans le 

sommet de ce montant, ôc diversement contourné 

pour embrasser la barbe de l'animal ôc tenir lieu de 

gourmette. 
La genette tient une place distinguée parmi cette 

foule d'embouchures ôc d'instrumens effrayans, que 

les anciens avoient imaginés , ôc que nous avons 

rejettés avec d'autant plus de raison, que nous ne 

les devions qu'à leur ignorance, {e) 
* GENETYLLIDES, f. f. pl. {Myth.) Paufanias 

qui a parlé seul de ces divinités, se contente de nous 

apprendre que c'étoient des déesses qui avoient des 

statues dans le temple de la Vénus Colliade. 
GENÈVE, {Hijl. & Politiq.) Cette ville est située 

fur deux collines , à l'endroit où finit le lac qui porte 

aujourd'hui son nom, & qu'on appelioit autrefois lac 

Leman. La situation en est très-agréable ; on voit d'un 

côté le lac, de l'autre le Rhône, aux environs une 

campagne riante, des coteaux couverts demaisonsde 

campagne le long du lac, & à quelques lieues les som-

mets toujours glacés des Alpes, qui paroissent des 

montagnes d'argent lorsqu'ils font éclairés par le soleil 

dans les beaux jours. Le port de Genève fur le lac avec 

desjettées
3

se§ barques, ses marchés, £c.& fa position 
entre 
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entre ïa France, l'ítalie ôc P Allemagne, ïa rendent 

industrieuse, riche ôc commerçante. Elie a plusieurs 

beaux édifices 6c des promenades agréables ; les rues 

font éclairées la nuit ,&ona construit fur le Rhône 

une machine à pompes fort íìmple , qui fournit de 

í'eau jusqu'aux quartiers les plus élevés, à cent piés 

de haut. Le lac est d'environ dix-huit lieues de long, 

& de quatre à cinq dans fa plus grande largeur. C'est 

une efpece de petite mer qui a fes tempêtes, ôc qui 

produit d'autres phénomènes curieux. Voye^ TROM-

BE, SEICHE, &C. ÔC l'hist. de Vacad. des Sciences des 

années 1741 & '742.. La latitude de Genève est de 

46*. iz'.ía. longitude de,2jd. 46'. 

Jules César parle de Genève comme d'une ville des 

Allobroges , alors province romaine ; il y vint pour 

s'opposer au passage des Helvétiens, qu'on a depuis 

appelles Suiffes. Dès que le Christianisme fut intro-

duit dans cette ville, elle devint un siège épiscopal, 

suffragant de Vienne. Au commencement du v. sié-

cle , l'empereur Honorius la céda aux Bourguignons, 

qui en furent dépossédés en 534 par les rois francs. 

Lorsque Charlemagne, fur la fin du jx. siécle, alla 

combattre le roi desLombards 6c délivrer le pape (qui 

l'en récompensa bien par la couronne impériale ) , 

ce prince paífa à Genève, 6c en fit le rendez-vous gé-

néral de son armée. Cette ville fut ensuite annexée 

par héritage à l'empire germanique, & Conrad y 

vint prendre la couronne impériale en 1034. Mais 

les empereurs ses successeurs occupés d'affaires très-

importantes, que leur suscitèrent les papes pendant 

plus de 300 ans, ayant négligé d'avoir les yeux fur 

cette ville, elle secoua insensiblement le joug, & de-

vint une ville impériale qui eut son évêque pour prin-

ce , ou plutôt pour seigneur, car l'autorité de l'évê- ' 

que étoit tempérée par celle des citoyens. Les ar-

moiries qu'elle prit dès-lors exprimoient cette consti-

tution mixte ; c'étoit une aigle impériale d'un côté, 

& de l'autre une clé représentant le pouvoir de l'E-

glise 9 avec cette devise, post tcnebras lux. La ville 

de Genève a conservé ces armes après avoir renoncé 

à l'églife romaine ; elle n'a plus de commun avec la 

papauté que les clés qu'elle porte dans son écusson ; 

il est même assez singulier qu'elle les ait conservées, 

après avoir brisé avec une efpece de superstition 

tous les liens qui pouvoient l'attacher à Rome; elle 
a pensé apparemment que la devise pofi tenebras 

lux, qui exprime parfaitement, à ce qu'elle croit, 

son état actuel par rapport à la religion, lui permet-

toit de ne rien changer au reste de fes armoiries. 

Les ducs de Savoie voisins de Genève, appuyés 

quelquefois par les évêques, firent insensiblement 

6c à différentes reprises des efforts pour établir leur 

autorité dans cette ville ; mais elle y résista avec 

courage, soutenue de l'alliance de Fribourg ôc de 

celle de Berne : ce fut alors, c'est-à-dire vers 1526, 
que le conseil des deux-cents fut établi. Les opinions 

de Luther & de Zuingle commençoient à s'intro-

duire ,* Berne les avoit adoptées ; Genève les goû-

toit, elle les admit enfin en 1635 ; la papauté fut 

abolie ; & l'évêque qui prend toujours le titre dV-

vêque de Genève fans y avoir plus de jurifdiction que 

l'évêque de Babylone n'en a dans son diocèse, est 
résident à Annecy depuis ce tems-là. 

On voit encore entre les deux portes de l'hôtel-
de-ville de Genève, une inscription latine en mé-

moire de l'abolitionde la religion catholique. Le pape 

y est appellé Xantéchrist; cette expression que le fa-

natisme de la liberté & de la nouveauté s'est permise 

dans un siécle encore à demi-barbare, nous paroît peu 

digne aujourd'hui d'une ville aufli philosophe. Nous 

oíons l'inviter à substituer à ce monument injurieux 

& grossier, une inscription plus vraie, plus noble, 

ôc plus simple. Pour les Catholiques, le pape est le 

chef de la véritable église ; pour les Protestans sages 
Tome VIL 
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& modérés, c'est un souverain qu'ils respectent corn» 

me prince fans lui obéir : mais dans un siécle tel que 

le nôtre, il n'est plus l'antechrist pour personne. 

m
 Genève pour défendre fa liberté contre les entre-

prises des ducs de Savoie & de fes évêques, se for-

tifia encore de l'alliance de Zurich, ôc fur-tout de 

celle de la France. Ce fut avec ces secours qu'elle 

résista aux armes de Charles Emmanuel ôc aux thré-

fors de Philippe II. prince dont Pambition, le des-

potisme , la cruauté ôc la superstition , assurent à fa 

mémoire l'exécration de la postérité. Henri IV. qui 

avoit secouru Genève de 300 soldats , eut bien - tôt 

après besoin lui-même de ses secours ; elle ne lui fut 

pas inutile dans le tems de la ligue ôc dans d'autres 

occasions: de-là font venus les privilèges dont les 
Génevois jouissent en France comme les Suisses. 

Ces peuples voulant donner de la célébrité à leur 

ville, y appellerent Calvin, qui joiiissoit avec jus-

tice d'une grande réputation, homme de lettres du 

premier ordre, écrivant en latin aussi-bien qu'on le 

peut faire dans une langue morte, ôc en françois 

avec une pureté singulière pour son tems ; cette pu-

reté que nos habiles grammairiens admirent enco-

re aujourd'hui, rend fes écrits bien supérieurs à 

presque tous ceux du même siécle, comme les ou-

vrages de MM. de Port-Royal fe distinguent encore 

aujourd'hui par la même raison, des rapfodies bar-

bares de leurs adversaires ôc de leurs contemporains. 

Calvin jurisconsulte habile ôc théologien aussi éclai-

ré qu'un hérétique le peut être, dressa de concert 

avec les magistrats, un recueil de lois civiles ôc ec-
clésiastiques , qui fut approuvé en 1543 par le peu-

ple , & qui est devenu le code fondamental de la ré-

publique. Le superflu des biens ecclésiastiques qui 

íervoient avant la réforme à nourrir le luxe des évê-

ques & de leurs subalternes, fut appliqué à la fon-

dation d'un hôpital, d'un collège Ôc d'une acadé-

mie : mais les guerres que Genève eut à soutenir pen-

dant près de íoixante ans, empêchèrent les Arts ôc 

le Commerce d'y fleurir autant que les Sciences. 

Enfin le mauvais succès de l'efcalade tentée en 1602, 

par le duc de Savoie, a été l'époque de la tranquil-

lité de cette république. Les Génevois repoussèrent 

leurs ennemis qui les avoient attaqués par surprise; 

ôc pour dégoûter le duc de Savoie d'entreprises sem-

blables , ils firent pendre treize des principaux géné-

raux ennemis. Ils crurent pouvoir traiter comme des 

voleurs de grand-chemin, des hommes qui avoient 

attaqué leur ville fans déclaration de guerre : car 

cette politique singulière ôc nouvelle, qui consiste à 

faire la guerre fans i'avoir déclarée, n'étoit pas en-

core connue en Europe; ÔC eût-elle été pratiquée dès-

lors par les grands états, elle est trop préjudiciable 

aux petits,pour qu'elle puisse jamais être de leur goût. 

Le duc Charles Emmanuel fe voyant repoussé 8c 

ses généraux pendus , renonça à s'emparer de Ge-

nève. Son exemple servit de leçon à fes successeurs ; 

& depuis ce tems, cette ville n'a cessé de se peupler, 

de s'enrichir ÔC de s'embellir dans le sein de la paix. 

Quelques dissensions intestines, dont la derniere a 

éclaté en 1738 , ont de tems en tems altéré légère-

ment la tranquillité de la république ; mais tout a été 

heureusement pacifié par la médiation de la France & 

des Cantons confédérés ; ôc la sûreté est aujourd'hui 

établie au-dehors plus fortement que jamais, par 

deux nouveaux traités, l'un avec la France en 1749, 
l'autre avec le roi de Sardaigne en 1754. 

C'est une choie très-singuliere, qu'une ville qui 

compte à peine 24000 ames, ÔC dont le territoire 

morcelé ne contient pas trente villages, ne laisse 

pas d'être un état souverain , & une des villes les 

plus florissantes de l'Europe : riche par fa liberté ÔC 

par son commerce, elle voit souvent autour d'elle 

tout en feu fans jamais s'en ressentir ; les évenemens 

DDdd 
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qui agitent l'Europe ne sont pour elle qu'un specta-

cle , dont elle jouit sans y prendre part : attachée aux 

François par ses alliances ôc par son commerce, aux 

Anglois par son commerce ôc par la religion, elle 

prononce avec impartialité sur la justice des guerres 

que ces deux nations puissantes se font l'une à l'au-

tre , quoiqu'elle soit d'ailleurs trop sage pour pren-

dre aucune part à ces guerres, ôc juge tous les sou-

verains de l'Europe, fans les flater, lans les blesser, 

& fans les craindre. 
La ville est bien fortifiée, fur-tout du côté du 

prince qu'elle redoute le plus, du roi de Sardaigne. 

Du côté de la France, elle est presque ouverte ôc 
sans défense. Mais le service s'y fait comme dans 

une ville de guerre; les arsenaux ôc les magasins 

font bien fournis ; chaque citoyen y est soldat com-

me en Suisse ôc dans Pancienne Rome. On permet 

aux Genevois de servir dans les troupes étrangères ; 

mais l'état ne fournit à aucune puissance des com-

pagnies avouées, ôc ne souffre dans son territoire 

aucun enrôlement. 
Quoique la ville soit riche, l'état est pauvre par 

la répugnance que témoigne le peuple pour les nou-

veaux impôts, même les moins onéreux. Le revenu 

de l'état ne va pas à cinq cents mille livres monnoie 

de France ; mais l'économie admirable avec laquelle 

il est administré, suffit à tout, ôc produit même des 

sommes en réserve pour les besoins extraordinaires. 
On distingue dans Genève quatre ordres de per-

sonnes : les citoyens qui font fils de bourgeois ôc nés 

dans la ville ; eux seuls peuvent parvenir à la ma-

gistrature : les bourgeois qui font fils de bourgeois ou 

de citoyens, mais nés en pays étranger, ou qui étant 

étrangers ont acquis le droit de bourgeoisie que le 

magistrat peut conférer ; ils peuvent être du conseil 

général, ôc même du grand-conseil appellé des deux-

cents. Les habitans font des étrangers, qui ont per-

mission du magistrat de demeurer dans la ville, &ç 

qui n'y font rien autre chose. Enfin les natifs font 

les fils des habitans ; ils ont quelques privilèges de 

plus que leurs pères, mais ils font exclus du gou-

vernement. 
A la tête de la république font quatre syndics, qui 

ne peuvent l'être qu'un an, & ne le redevenir qu'a-

près quatre ans. Aux syndics est joint le petit con-

seil , composé de vingt conseillers , d'un thréferier 

& de deux secrétaires d'état, Ôc un autre corps qu'on 

appelle de la justice. Les affaires journalières ôc qui 

demandent expédition, soit criminelles , soit civiles, 

font l'objet de ces deux corps. 
Le grand - conseil est composé de deux cents 

trinquante citoyens ou bourgeois ; il est juge des 

grandes causes civiles, il fait grâce, il bat monnoie, 

il élit les membres du petit - conseil, il délibère fur 

ce qui doit être porté au conseil général. Ce conseil 

général embrasse le corps entier des citoyens & des 

bourgeois, excepté ceux qui n'ont pas vingt-cinq 

ans, les banqueroutiers , ôc ceux qui ont eu quel-

que flétrissure. C'est à cette assemblée qu'appartien-

nent le pouvoir législatif, le droit de la guerre ôc de 

la paix, les alliances, les impôts, ôc sélection des 

principaux magistrats, qui fe fait dans la cathédrale 

avec beaucoup d'ordre ôc de décence, quoique le 

nombre des votans soit d'environ 1500 personnes. 

On voit par ce détail que le gouvernement de 

Genève a tous les avantages & aucun des incon-

véniens de la démocratie ; tout est fous la direction 

des syndics, tout émane du petit-conseil pour la déli-

bération, ôc tout retourne à lui pour lexécution: 

ainíi il semble que la ville de Genève ait pris pour 

modelé cette loi íì sage du gouvernement des anciens 
Germains ; de minoribus rébus principes consultant, de 

majoribus omnes , ita tamen , ut ea quorum pênes pie-

bem arbitrium est
y
 apudprincipes pngtractentur,TcLÇ.ïte

y 
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Le droit civil de Genève est presque tôut tiré du 

droit romain , avec quelques modifications : par 

exemple, un pere ne peut jamais disposer que de la 

moitié de son bien en faveur de qui il lui plaît ; le 

reste fe partage également entre fes enfans. Cette 

loi assure d'un côté l'indépendance des enfans, te 

de l'autre elle prévient l'injustice des pères. 
M. de Montesquieu appelle avec raison une belle 

loi, celle qui exclut des charges de la république les 
citoyens qui n'acquittent pas les dettes de leur pere 

après fa mort, ôc à plus forte raison ceux qui n'ac-

quittent pas leurs dettes propres. 
L'on n'étend point les degrés de parenté qui pro-

hibent le mariage , au-delà de ceux que marque le 

Lévitique : ainsi les cousins-germains peuvent se ma-

rier ensemble ; mais aussi point de dispense dans les 

cas prohibés. On accorde le divorce en cas d'adul-

tère 011 de désertion malicieuse, après des procla-

mations juridiques. 
La justice criminelle s'exerce avec plus d'exacti-

tude que de rigueur. La question, déjà abolie dans 

plusieurs états, ôc qui devroit l'être par-tout com-

me une cruauté inutile , est proscrite à Genève ; on 
ne la donne qu'à des criminels déjà condamnés à 

mort, pour découvrir leurs complices, s'il est né-

cessaire. L'accufé peut demander communication de 

la procédure, ôc fe faire assister de fes parens & d'un 

avocat pour plaider fa cause devant les juges à huis 

ouverts. Les sentences criminelles se rendent dans la 

place publique par les syndics, avec beaucoup d'ap-

pareil. 
On ne connoît point à Genève de dignité hérédi-

taire ; le fils d'un premier magistrat reste confondu 
dans la foule, s'il ne s'en tire par son mérite. La no-

blesse ni la richesse ne donnent ni rang , ni préroga-

tives , ni facilité pour s'élever aux charges : les bri-

gues font sévèrement défendues. Les emplois font si 

peu lucratifs, qu'ils n'ont pas de quoi exciter la cu-
pidité ; ils ne peuvent tenter que des ames nobles, 

par la considération qui y est attachée. 
On voit peu de procès ; la plupart font accommo-

dés par des amis communs, par les avocats même, 

ôc par les juges. 
Des lois fomptuaires défendent l'ufage des pierre-

ries & de la dorure , limitent la dépense des funé-

railles , ôc obligent tous les citoyens à aller à pié 

dans les rues : on n'a de voitures que pour la cam-

pagne. Ces lois, qu'on regarderoit en France com-

me trop sévères, ôc presque comme barbares & in-

humaines , ne font point nuisibles aux véritables 
commodités de la vie , qu'on peut toujours se pro-

curer à peu de frais ; elles ne retranchent que le 

faste, qui ne contribue point au bonheur, & qui 

ruine fans être utile. 
II n'y a peut-être point de ville oìi il y ait plus d$ 

mariages heureux ; Genève est fur ce point à deux 

cents ans de nos mœurs. Les réglemens contre lô 

luxe font qu'on ne craint point la multitude des en-

fans ; ainsi le luxe n'y est point, comme en France
 t 

un des grands obstacles à la population. 

On ne souffre point à Genève de comédie ; ce n'est 

pas qu'on y desapprouve les spectacles eneux-mêmes, 

mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipa-* 

tion ôc de libertinage que les troupes de comédiens 

répandent parmi la jeunesse. Cependant ne feroit-il 

pas possible de remédier à cet inconvénient, par des 

lois sévères ôc bien exécutées fur la conduite des co-

médiens ? Par ce moyen Genève auroit des spectacles 
ôc des moeurs , ôc joiiiroit de l'avantage des uns òc 
des autres : les représentations théâtrales forme-

roient le goût des citoyens, ôc leur donneroient une 

finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu'il est 

très-difficile d'acquérir fans ce secours ; la littérature 

en prositeroit
 a
 fans que le libertinage fît des progrès, 

N 
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& Genève réuniroit à la sagesse de Lacédémone ía 

politesse d'Athènes. Une autre considération digne 

d'une république si sage & si éclairée, devroit peut-

être l'engager à permettre les spectacles. Le préjugé 

barbare contre la profession de comédien , í'efpece 

d'avilissement où nous avons mis ces hommes si né-

cessaires au progrès Ôc au soutien des Arts, est cer-

tainement une des principales causes qui contribue 

au dérèglement que nous leur reprochons : ils cher-

chent à se dédommager par les plaisirs , de Festime 

que leur état ne peut obtenir. Parmi nous, un comé-

dien qui a des mœurs est doublement respectable ; 

mais à peine lui en fait-on quelque gré. Le traitant qui 

insulte à l'indigence publique ôc qui s'en nourrit, 

le courtisan qui rampe, ôc qui ne paye point ses det-

tes, voilà I'efpece d'hommes que nous honorons le 

plus. Si les comédiens étoient non-feulement foufferts 

à Genève, mais contenus d'abord par des rég'emens 

sages, protégés ensuite, 6c même considérés dès 

qu'ils en seroient dignes, enfin absolument placés fur 

la même ligne que les autres citoyens, cette ville au-
roit bientôt l'avantage de posséder ce qu'on croit si 

rare, 6c ce qui ne i'est que par notre faute, une trou-

pe de comédiens estimable. A joutons que cette troupe 

deviendroit bientôt la meilleure de l'Europe ; plu-

sieurs personnes pleines de goût ôc de disposition 

pour le théâtre, ôc qui craignent de fe deshonorer 
parmi nous en s'y livrant, accourroient à Genève, 

pour cultiver non-feulement fans honte, mais même 

avec estime, un talent si agréable ôc si peu commun. 

Le séjour de cette ville, que bien des François re-

gardent comme triste par la privation des spectacles, 

deviendroit alors le séjour des plaisirs honnêtes, 

comme il est celui de la Philosophie ôc de la liberté ; 

& les étrangers ne seroient plus surpris de voir que 

dans une ville où les spectacles décens ÔC réguliers 

font défendus, on permette des farces grossières ôc 

fans esprit, aussi contraires au bon goût qu'aux bon-

nes mœurs. Ce n'est pas tout : peu-à-peu l'exemple 
des comédiens de Genève, la régularité de leur con-

duite , ôc la considération dont elle les feroií jouir, 

íerviroient de modelé aux comédiens des autres na-

tions, ôc de leçon à ceux qui les ont traités jusqu'ici 
avec tant de rigueur ÔC même d'inconséquence. On 

ne les verroit pas d'un côté pensionnés par le gou-
vernement , & de l'autre un objet d'anathème ; nos 

prêtres perdroient l'habitude de les excommunier, 

& nos bourgeois de les regarder avec mépris ; & 

une petite république auroit la gloire d'avoir réfor-

mé l'Europe fur ce point, plus important peut-être 
qu'on ne pense. 

Genève a une université qu'on appelle académie , 

où la jeunesse est instruite gratuitement. Les profes-

seurs peuvent devenir magistrats, & plusieurs le font 

en effet devenus, ce qui contribue beaucoup à entre-

tenir l'émulation & la célébrité de l'académie. De-

puis quelques années on a établi aussi urte école 

de dessein. Les avocats, les notaires, les médecins, 

&c. forment des corps auxquels on n'est aggrégé 

qu'après des examens publics ; ôc tous les corps de 

métier ont aussi leurs réglemens, leurs apprentissa-
ges , ôc leurs chefs-d'œuvre. 

La bibliothèque publique est bien assortie ; elle 

contient vingt - six mille volumes , Ôc un assez 

grand nombre de manuscrits. On prête ces livres à 
tous les citoyens, ainsi chacun lit ôc s'éclaire : aussi 

le peuple de Genève est-il beaucoup plus instruit que 

par-tout ailleurs. On ne s'apperçoit pas que ce soit 
un mal, comme on prétend que c'en feroit un parmi 

nous. Peut-être les Génevois ÔC nos politiques ont-
ils également raison. 

Après l'Angleterre, Genève a reçû la première 

['inoculation de Ia petite vérole, qui a tant de peine 

à s'établir en France, ôc qui pourtant s'y établira, 
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quoique plusieurs de nos médecins la combattent 

encore, comme leurs prédécesseurs ont combattu la 

circulation du sang, lemétique, ôc tant d'autres vé-
rités incontestables ou de pratiques utiles. 

Toutes les Sciences ôc presque tous les Arts ont 

été si bien cultivés à Genève, qu'on feroit surpris de 

voir la liste des fa vans ôc des artistes en tout genre 

que cette ville a produits depuis deux siécles. Elle a 

eu même quelquefois l'avantage de posséder des 

étrangers célèbres, que fa situation agréable, ôc la \ 
liberté dont on y jouit, ont engagés à s'y retirer ; M. 

de Voltaire, qui depuis trois ans y a établi son sé-
jour , retrouve chez ces républicains les mêmes mar-

ques d'estime & de considération qu'il a reçûes de 
plusieurs monarques. 

La fabrique qui fleurit le plus à Genève, est celle 

de l'Horlogerie ; elle occupé plus de cinq mille per-

sonnes , c'est-à-dire plus de la cinquième partie des 

citoyens. Les autres arts n'y font pas négligés, en*, 

tr'autres l'Agriculture ; on remédie au peu de ferti-
lité du terroir à force de foins & de travail. 

Toutes les maisons font bâties de pierre , ce qui 

prévient très-souvent les •incendies , auxquels on 

apporte d'ailleurs un prompt remède, par le bel or-
dre établi pour les éteindre. 

Les hôpitaux ne font point à Genève, comme an% 

leurs , une simple retraite pour les pauvres malades 

ôc infirmes : on y exerce l'hofpitalité envers les pau-

vres passans; mais fur-tout on en tire une multi-

tude de petites pensions qu'on distribue aux pauvres 
familles , pour les aider à vivre fans fe déplacer, ôc 

fans renoncer à leur travail. Les hôpitaux dépensent 

par an plus du triple de leur revenu, tant les aumô-

nes de toute efpece font abondantes. <ys 
II nous reste à parler de la religion de Genève; 

c'est la partie de cet article qui intéresse peut-être le I „ 
plus les philosophes. Nous allons donc entrer dans 

ce détail ; mais nous prions nos lecteurs de se sou-
venir que nous ne sommes ici qu'historiens , ôc non 

controversistes. Nos articles de Théologie font desti-

nés à servir d'antidote à celui-ci, & raconter n'est 

pas approuver. Nous renvoyons donc nos lecteurs 

aux mots EUCHARISTIE , ENFER , FOI, CHRIS-

TIANISME, &c, pour les prémunir d'avance contre 
ce que nous allons dire, 

La constitution ecclésiastique de Genève est pure-

mentpresbytérienne ; point d'évêques, encore moins 

de chanoines : ce n'est pas qu'on desapprouve l'é-

piscopat ; mais comme on ne le croit pas de droit 

divin, on a pensé que des pasteurs moins riches ÔC 

moins importans que des évêques, convenoient 
mieux à une petite république. 

Les ministres font ou pajìeurs, comme nos curés, 

oupoflulans, comme nos prêtres fans bénéfice. Le 

revenu dés pasteurs ne va pas au-delà de 1200 liv. 

fans aucun cafuel ; c'est Tétat qui le donne, car l'é-

glife n'a rien. Les ministres ne font reçus qu'à vingt-

quatre ans, après des examens qui font très-rigides , 

quant à la science & quant aux mœurs , ôc dont iî 

feroit à souhaiter que la plupart de nos églises catho-
liques suivissent l'exemple. 

Les ecclésiastiques n'ont rien à faire dans les funé-

railles; c'est un acte de simple police, qui se fait fans 

appareil : on croit à Genève qu'il est ridicule d'être 

fastueux après la mort. On enterre dans un vaste ci-

metière assez éloigné de la ville, usage qui devroit 
être suivi par-tout. Voye^ EXHALAISON. 

Le clergé de Genève a des mœurs exemplaires : les 

ministres vivent dans une grande union ; on ne les 

voit point, comme dans d'autres pays, disputer en-

tr'eux avec aigreur fur des matières inintelligibles, 

se persécuter mutuellement, s'accuser indécemment 
auprès des magistrats : il s'en faut cependant beau-

coup qu'ils pensent tous de même fur les articles 
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qu'on regarde ailleurs comme les plus importans 

à la religion. Plusieurs ne croyent plus la divinité de 

Jésus-Christ , dont Calvin leur chef étoit fi zélé 
défenseur , ôc pour laquelle il fit brûler Servet. 

Quand on leur parle de ce supplice, qui fait quelque 

tort à la charité ôc à la modération de leur patriar-

che, ils n'entreprennent point de le justifier; ils 

avouent que Calvin fit une action très-blâmable, & 

ils fe contentent (fi c'est un catholique qui leur par-

' le) d'opposer au supplice de Servet cette abominable 

journée de la S. Barthélemy, que tout bon françois 

defireroit d'effacer de notre histoire avec son sang, 

& ce supplice de Jean Hus, que les Catholiques mê-

mes , diíent-ils, n'entreprennent plus de justifier, où 

l'humanité & la bonne-foi furent également violées, 

6c qui doit couvrir la mémoire de l'empereur Sigif-

mond d'un opprobre éternel. 
« Ce n'est pas, dit M. de Voltaire, un petit exem-

» pie du progrès de la raison humaine, qu'on ait im-

s> primé à Genève avec l'approbation publique (dans 

» dessaisir ïhijloirc universelle du même auteur) , que 

» Calvin avoit une ame atroce, auífi-bien qu'un ef-

» prit éclairé. Le meurtre de Servet paroît aujour-

9> d'hui abominable ». Nous croyons que les éloges 

dûs à cette noble liberté de penser Ôc d'écrire, font 

à partager également entre fauteur, son siécle, ôc 

Genève. Combien de pays où la Philosophie n'a pas ; 

fait moins de progrès , mais où la vérité est encore 
captive, où la raison n'ose élever la voix pour fou-

droyer ce qu'elle condamne en silence, où même 

trop d'écrivains pusillanimes, qu'on appelle sages, 
respectent les préjugés qu'ils pourroient combattre 

avec autant de décence que de sûreté ? 
L'enfer, un des points principaux de notre croyan-

ce , n'en est pas un aujourd'hui pour plusieurs mi-

nistres de Genève; ce feroit, selon eux, faire injure 

à la divinité , d'imaginer que cet Être plein de bonté 
& de justice, fût capable de punir nos fautes par 

une éternité de tourmens : ils expliquent le moins 

mal qu'ils peuvent les passages formels de l'Ecriture 

qui font contraires à leur opinion , prétendant qu'il 

ne faut jamais prendre à la lettre dans les Livres 
saints, tout ce qui paroît blesser l'humanité & fa rai-

son. Ils croyent donc qu'il y a des peines dans une 

autre v^e, mais pour un tems ; ainsi le purgatoire, 

qui a ét|é une des principales causes de la séparation 
des Prorestans d'avec l'Eglife romaine, est aujour-

d'hui la íeule peine que plusieurs d'entr'eux admet-

tent après Ia mort : nouveau trait à ajoûter à l'hif-

toire des contradictions humaines. 
Pour tout dire en un mot, plusieurs pasteurs de 

"Genève n'ont d'autre religion qu'un focinianifme par-

fait , rejettant tout ce qu'on appelle myjleres, ÔC 

s'imaginant que le premier principe d'une religion 

véritable, est de ne rien proposer à croire qui heurte 

la raison : ausii quand on les presse fur la néceffìté 

de la révélation, ce dogme si essentiel du Christia-
nisme , plusieurs y substituent le terme à?utilité, qui 

leur paroît plus doux : en cela s'ils ne font pas or-

thodoxes , ils font au-moins conféquens à leurs prin-

cipes. /^OV^SOCINIANISME. 

Un clergé qui pense ainsi doit être tolérant, ôc 

l'est en effet assez pour n'être pas regardé de bon œil 

par les ministres des autres églises réformées.On peut 

dire encore, fans prétendre approuver d'ailleurs ìa 
religion de Genève , qu'il y a peu de pays où les 

théologiens ôc les ecclésiastiques soient plus ennemis 

de la superstition. Mais en récompense, comme l'in-

tolérance ôc la superstition ne servent qu'à multiplier 

les incrédules, on fe plaint moins à Genève qu'ail-

leurs des progrès de l'incrédulité, ce qui ne doit pas 

surprendre : la religior y est presque réduite à l'ado-

ration d'un seul Dieu, du moins chez presque tout 

ce qui n'est pas peuple : le respect pour J. C. & pour 

îeS Écritures., font peut-être la feule chose qui dis-
tingue d'un pur déisme le christianisme de Genève. 

Les ecclésiastiques font encore mieux à Genèvt 

que d'être tolérans ; ils se renferment uniquement 

dans leurs foflctions, en donnant les premiers aux 

citoyens l'exemple de ía foûmission aux lois. Le con-

sistoire établi pour veiller fur les mœurs, n'inflige 

que des peines spirituelles. La grande querelle du 

sacerdoce ôc de l'empire, qui dans des siécles d'igno* 

rance a ébranlé la couronne de tant d'empereurs , 

& qui, comme nous ne le savons que trop, cause des 

troubles fâcheux dans des siécles plus éclairés, n'est: 

point connue à Genève; le clergé n'y fait rien fans 

l'approbation des magistrats. 
Le culte est fort simple ; point d'images, point de 

luminaire, point d'ornemens dans les églises. On 

vient pourtant de donner à la cathédrale un portail 

d'assez bon goût ; peut-être parviendra-t-on peu-à-

peu à décorer l'intérieur des temples. Où feroit en 

effet l'inconvénient d'avoir des tableaux & des sta-

tues , en avertissant le peuple, si l'on vouloit, de né 

leur rendre aucun culte, & de ne les regarder qué 

comme des monumens destinés à retracer d'une ma-

nière frappante ôc agréable les principaux évene-

mens de la religion ? Les Arts y gagneroient fans 

que la superstition en profitât. Nous parlons ici, 

comme le lecteur doit le sentir, dans les principes 

des pasteurs génevois, ôc non dans ceux de l'Eglifê 

catholique. 
Le service divin renferme deux choses, les pré-

dications, & le chant. Les prédications se bornent 

prefqu'uniquement à la morale, ôc n'en valent que 

mieux. Le chant est d'assez mauvais goût, & les vers 

françois qu'on chante, plus mauvais encore. II faut 
espérer que Genève fe réformera fur ces deux points. 

On vient de placer un orgue dans la cathédrale, & 

peut-être parviendra-t-on à louer Dieu en meilleur 

langage ÔC en meilleure musique. Du reste la vérité 

nous oblige de dire que l'Etre suprême est honoré à 

Genève avec une décence & un recueillement qu'on 

ne remarque point dans nos églises. 
Nous ne donnerons peut-être £as d'auíïi grands 

articles aux plus vastes monarchies ; mais aux yeux 

du philosophe la république des abeilles n'est pas 

moins intéressante que í'histoire des grands empires, 

& ce n'est peut-être que dans les petits états qu'on 

peut trouver le modelé d'une parfaite administration 

politique. Si la réligion ne nous permet pas de pen-

ser que les Génevois ayent efficacement travaillé à 

leur bonheur dans l'autre monde , la raison nous 

oblige à croire qu'ils font à-peu-près aussi Jieureux 

qu'on le peut être dans celui-ci : 

O fortunates nimium , sua si bona norint ! (0\ 

GENEVOIS, (LE) Geog. petit état entre la France, 

la Savoie & la Suisse ; il est extrêmement fertile, beau 

ôc peuplé. Genève en est la capitale. Voye{ ci-devant 

GENÈVE. (D. J.) 
GENEVRETTE, f. f. (Econ. rusiiq.) c'est le vin 

de genièvre, dont la boisson est agréable, faine & 

peu coûteuse. Voye^ GENIÈVRE. Cette boisson tient 

lieu de vin aux pauvres, ôc feroit un bon médica-
ment pour les riches. On fait la genevrette avec six 

boisseaux de baies de genièvre pilées ôc concassées, 

que l'on met infuser ôc fermenter dans cent pintes 

d'eau pendant trois semaines ou un mois, au bout 

duquel tems la liqueur est bonne à boire; mais en 

vieillissant davantage, elle acquiert encore du goût 

& de la force : on peut en laisser tomber le marc, ôc 

la tirer au clair ; on y mêle aussi quelquefois trois ou 

quatre poignées d'abfynthe. Le journal historique 

{Avril ijto) enseigne la manière de faire de bonne 

gmevrette; mais simplifiez fa manière, & vous réus-

sirez encore mieux. (Z?. /.) 



G E 
GENEVRIER, s. m. junipems, (Hift. nat, bot.) 

genre de plante à fleur en chaton, composée de plu-

sieurs petites feuilles qui ont des sommets. Cette 

fleur est stérile. Le fruit est une baie qui renferme 

des osselets anguleux, dans lesquels il se trouve une 

semence oblongue. Les feuilles de la plante font 
simples & plates. Tournefort, infl. rei hcrb. Voye^ 
PLANTE. (/) 

Cet arbrisseau, quelquefois arbre, est connu de 

tout le monde ; parce qu'il croît dans toute l'Euro-

pe , dans les pays septentrionaux ôc dans ceux du 

midi, dans les forêts, dans les bruyères , ôc fur les 

montagnes. II est sauvage ou cultivé, plus grand ou 

plus petit, stérile ou portant du fruit, domestique 
ou étranger. 

On a autrefois confondu fous le même nom, les 
cèdres & les genévriers. Théophraste nous dit que 

quoiqu'il y eût deux sortes de cèdres, le licien ôc 

le phénicien, néanmoins c'étaient l'un & l'autre des 

arbrès de même nature que le genévrier, avec cette 

feule différence que le genévrier s'élevoit plus haut, 

& que fes feuilles étoient douces ; au lieu que cel-

les du cèdre étoient dures, pointues ôc piquantes : 

c'est à-peu près le contraire; mais cette confusion 

de noms qui étoit plus ancienne que Théophraste , 

ÔC qui ne changea pas de son tems, s'est perpétuée 

d'âge en âge. Les Grecs appelloient indifféremment 

thion, l'un ôc l'autre de ces deux arbres ; de forte 

que le thîon, le cèdre ôc le genévrier devinrent syno-
nymes. Ces mêmes Grecs nommoient aufCi genévrier, 

le cyprès sauvage ; ôc les Arabes à leur tour ont ap-

pellé genévrier, le cèdre sauvage : non-feulement 

Myreípfe en agit ainsi, mais il les confond tous les 

deux avec le citre des Romains. Quelques auteurs 

depuis la découverte de l'Amérique , font tombés 
dans là même faute, en donnant le nom de cèdres at-

lantiques aux genévriers des Indes occidentales. Les 

Espagnols comprennent fous le nom à'énebro , toute 

efpece de genévrier & de cyprès. Enfin il y a plus, 

on appelle en anglois cèdres de Virginie ÔC des Bermu-
des , les genévriers de ces paysdà. 

Mais heureusement les noms vulgaires ne peu-

vent causer des erreurs, depuis qu'on a décrit ôc 

caractérisé le genévrier d'une manière à la distinguer 

infailliblement du cèdre, du cyprès, & de tout au-

tre arbre. Ses feuilles font longues, étroites ôc pi-

quantes ; fes fleurs mâles font de petits chatons qui 

ne produisent point de fruit ; le fruit est une baie 

molle, pulpeuse, contenant trois osselets qui renfer-
ment chacun une graine oblongue. 

Entre les espèces de genévriers que comptent nos 

Botanistes, il y en a deux générales Ôc principales ; 

le genévrier commun arbrisseau, & le genévrier com-
mun qui s'élève en arbre. 

Le genévrier arbrisseau se trouve par-tout ; c'est le 
juniperus vulgaris , fruticosa, de C. B. P. 488. J. R. 

H. 588. Ses racines sont nombreuses, étendues de 
tout côté ; ôc quelques - unes font plongées profon-

dément dans la terre. Son tronc s'élève quelquefois 

à la hauteur de cinq ou six piés; il n'est pas gros , 

mais branchu ôc fort touffu. Son écorce est raboteu-

se , rougeâtre, ôc tombe par morceaux. Son bois est 

ferme, un peu rougeâtre, fur-tout quand il est sec ; 

il sent bon ôc jette une odeur agréable de résine. Ses 

feuilles font pointues, très - étroites, longues d'un 

pouce, souvent plus courtes , roides, piquantes, 

toujours vertes, placées le plus souvent trois à trois 

autour de chaque nœud. Ses fleurs font des chatons 

qui paroissent au mois d'Avril & de Mai, à l'aisselle 

des feuilles ; ils font longs de deux ou trois lignes, 

-panachés de pourpre Ôc de couleur de safran, for-

Ws de plusieurs écailles, dont la partie inférieure 

est garnie de trois ou quatre bourses plus petites que 

la graine de pavot, remplies d'une poussière dorée 
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très-sine : ces fortes de fleurs font stériles. Les fruits 

viennent en grand nombre fur d'autres espèces de 
genévriers qui n'ont pas d'étamines ; ce font des baies 

ordinairement sphériques, contenant une pulpe hui* 

leufe, aromatique, d'un goût résineux, acre ôc doux* 

Le genévrier commun qui s'élève en arbre, ou lé 
grand genévrier, juniperus vulgaris, arbor

9
 de C. B. 

P. Tournes, juniperus vulgaris , celjîor, de Clusius * 

ne diffère du petit genévrier qu'on vient de décrire , 

que par fa hauteur, qui même varie beaucoup sui-
vant les lieux de fa naissance. On dit qu'en plusieurs 

pays d'Afrique, il égale en grandeur les arbres les 

plus élevés. Son bois dur ôc compact: est employé 

pour les bâtimens. Cet arbre pousse en-haut beau* 

coup de rameaux, garnis de feuilles épineuses, tou-

jours vertes. Les chatons font à plusieurs écailles & 

ne laissent aucun fruit après eux ; car les fruits nais-

sent en des endroits séparés, quoique fur le mêmé 

pié qui porte les chatons ; ils font noirs, odorans , 

aromatiques, d'un goût plus doux que ceux du petit 

gmèvrier. On distingue cet arbre du cèdre, non-feu-

lement par son fruit, mais encore par fes feuilles qui 

font simples & plates ; au lieu que les feuilles du ce* 

dre font différentes, ôc semblables à celles du cyprès* 

C'est ce qui prouve que les Grecs en confondant les 

cyprès, les genévriers ôc les cèdres, n'ont point con* 
nu les cèdres du mont Liban. 

Le grand genévrier-est cultivé dans les pays chauds, 

comme en Italie, en Espagne & en Afrique ; il en 

découle naturellement Ou par incisions faites au tronc 

ôc aux grosses branches pendant les chaleurs, une 
résine qu'on appelle gomme du genévrier , oufandara-

que des Arabes. Vjye^ SANDARAQUE DES ARABES. 

Le genévrier à baie rougeâtre, juniperus major> 

baccâ rubefcente, de C. B. & de Tournefort, est du 

nombre des grands genévriers. II est commun en Lan-

guedoc , où il porte de gros fruits rougeâtres, mais 

peu savoureux. On distille par la cornue son bois, 

pour en tirer une huile fétide, que les Maréchaux 

employent pour la galle ôc les ulcères des chevaux : 

c'est-là cette huile qu'ils nomment Vhuile de Cade* 
Voye{ HUILE DE CADE. 

Le genévrier d'Asie à grosses baies, juniperus Afia* 

tica, lads o lice , arborea, cerafìfruclu , de Tournefort, 

peut être une variété du genévrier précédent. On le 
trouve, dit-on, fur les montagnes en Asie, & il n'y 

croît qu'à la hauteur de sept ou huit piés. Son fruit 

est gros comme une prune de damas, rouge, rempli 

d'une chair sèche, fongueuse, de la même couleur , 

d'un goût doux, aigrelet, astringent, agréable, sans 

odeur apparente, contenant cinq ou six osselets plus 

gros que des pépins de raisins, durs , rouges, ôc 
oblongs. 

' Les genévriers de Virginie ôc des Bermudes font du 

nombre des genévriers exotiques qu'on cultive le plus 

en Angleterre. On a trouvé le moyen de les élever 

dans cette île jusqu'à la hauteur de vingt-cinq piés, 

en coupant leurs branches inférieures de tems à au-

tre , & pas trop près, pour ne point les blesser à cause 

de l'abondance de leur fève qui ne manqueroit pas 

de s'écouler. Ils font des progrès considérables au 

bout de quatre ans, ÔC résistent aux plus grands froids 

du climat. On les multiplie de graine, qu'on retire 

de la Caroline ou de la Virginie. Dès que la graine 

est levée, ce qui n'arrive pas toûjours à la première 

année, on a foin de nettoyer la jeune plante des mau-

vaises herbes, ôc on la transporte le printems suivant 

avec de la terre attachée aux racines, dans une cou-
che qu'on lui a préparée : on la laisse se fortifier dans 

cette couche deux ans entiers, en se contentant de 

couvrir le pié de terre ÔÍ de gafon retourné, pour le 

garantir de la gelée ; ensuite on transplante l'arbris-

feau dans le lieu qu'on lui destine à demeure : ce lieu 

doit être une terre fraîche, legére & non fumée ; fans 
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autre précaution, sans arrosement & sans amender 

cette terre, l'arbuste prospère, s'élève en arbre qui, 

par fa hauteur ôc fa verdure, ne déplaît dans aucune 

plantation. 
Le genévrier des Bermudes ne demande -qu'un peu 

plus de foin dans les premiers tems, à cause de fa dé-

licatesse. Le bois de l'un Ôc de l'autre tire fur le rou-

ge, & abonde en résine d'une odeur charmante. On 

honore communément leur bois, fur - tout celui des 

Bermudes, du nom de bois de cèdre, quoiqu'il y ait 

dans la Grande - Bretagne d'autres bois de ce même 

nom, qui viennent d'arbres bien différens des Indes 

occidentales ; cependant c'est du bois de ces espèces 

de genévrier, qu'on fait en Angleterre des escaliers, 

des boiseries, des lambris, des commodes, & meu-

bles pareils. La durée de ce bois l'emporte fur tout 

autre ; ce qu'il faut peut-être attribuer à l'extrème 

amertume de fa résine. On l'employe dans l'Améri-

3
ue à la construction des vaisseaux marchands ; c'est 

ommage qu'il ne convienne pas à la bâtisse des vais-

seaux de guerre, parce qu'il est si cassant qu'il se fen-

droit au premier coup de canon. 
Le bois de nos genévriers n'est d'aucun usage en 

charpenterie ni en menuiserie ; il ne sert qu'à être 

brûlé à cause de fa bonne odeur, pour corriger l'air 

corrompu par de mauvaises exhalaisons. Voye^ donc 

ci-après GENIEVRE. (Z>. /.) 

GENÉVRIER, {Chimie & Mat. méd.) Toutes les 

parties du genévrier contiennent une huile essentielle 

qui se manifeste par une odeur forte : cette huile est 

unie dans les bois ôc dans les racines, à une substan-

ce résineuse qui en découle dans les pays chauds, 

par l'incision que l'on fait à son écorce. Cette matiè-

re abonde fur - tout dans le grand genévrier qui croît 

dans les provinces méridionales du royaume, ôc qui 

y est connu fous le nom de cade. 

On retire dans ces pays de cette derniere efpece.de 
genévrier, une huile empyreumatique, noire ôc épais-

se, en distillant le tronc & les branches de cet arbris-

seau dans un appareil où le fourneau sert en même 

tems de vaisseau contenant, ôc qui est construit fur 

les mêmes principes que celui dans lequel on prépare 

la poix noire. Nous décrirons cette manœuvre à Var-

ticle Poix. Cette huile empyreumatique qui est con-

nue fous le nom d'huile de cade, est fort usitée dans 

nos provinces méridionales contre les maladies exté-

rieures des bestiaux, & surtout dans la maladie érup-

tive des moutons, appelléepetite vérole ou picote. 

Cette huile entre dans la composition du baume 

vert ; elle est véritablement caustique, si l'on en tou-

che l'intérieur d'une dent creuse , elle cautérise le 

nerf ôc calme la douleur : mais si l'on continue à rap-

pliquer, elle fait bien-tôt tomber la dent en pieces. 

Quelques-ims ont osé la donner intérieurement con-

tre la colique ôc les vers ; mais on ne peut avoir re-

cours à ce remède fans témérité. C'est-là Punique 

médicament que le grand genévrier fournit à la Méde-

cine ; médicament encore dont les usages font très-

peu étendus comme l'on voit. 

C'est du petit genévrier, du genévrier commun, de 

celui qui croît dans toute l'Europe, que nous allons 

parler dans le reste de cet article. Ce font ses baies 

que l'on employé principalement en Médecine. 

On retire des baies de genièvre une eau distillée, 

tine huile essentielle ; on en prépare un vin & un rob 

ou extrait. Voye^ EAU DISTILLÉE, HUILE ESSEN-

TIELLE, VIN, ROB & EXTRAIT. 

Les Allemands empîoyent fréquemment dans leurs 

cuisines les baies de genièvre à titre d'assaisonne-

ment. Etmuller les appelle Varomate des Allemands. 

Nous en faisons un fréquent usage, mais seulement 

à titre de médicament. Nous les employons princi-

palement dans les maladies de l'estomac , qui dépen-

dent de relâchement, de foiblesse & d'un amas de 
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glaires tenaces ôc épaisses. Nous les regardons com-

me souveraines contre les vents, les coliques ven-

teuses, les digestions languissantes. Elles passent auísi 

pour déterger les reins ôc la vessie, pour faire chas-
ser les glaires des voies urinaires, ôc pour faire sor-
tir hors du corps les fables ôc les calculs. Elles font 

célébrées aussi comme béchiques ôc comme princi-

palement utiles dans l'afthme humide : on leur a ac-

cordé auísi la qualité fudorifique, emménagogue & 

alexipharmaqtie : c'est à ce dernier titre que quel-

ques-uns les ont appellées la thêriaque des gens de la 

campagne. 
On prescrit les baies de genièvre à la dose d'un gros 

ou de deux, que l'on mange de tems en tems dans 

la journée, ou que l'on prend en infusion dans de 

l'eau ou dans du vin. 
L'extrait ou le rob de genièvre, qui est aussi ap-

pelié la thêriaque des Allemands, se prescrit dans les 

mêmes vûes à la dose d'un gros dans du vin d'Espa-
gne , dans de l'eau de genièvre, ou dans quelqu'au-

tre liqueur convenable : on le fait entrer aussi avec 

d'autres remèdes dans les électuaires magistraux. 

L'eau distillée des baies de genièvre est fort van-

tée par Etmuller pour les coliques ôc la néphrétique ; 

elle excite doucement l'excrétion de l'urine, selon 

cet auteur ; ôc elle corrige fur-tout la disposition au 
calcul, si on en boit à jeun pendant un certain tems 

quatre ou six onces. On ne fauroit compter fur l'ef-

ficacité de l'eau distillée de genièvre , comme fur 

l'extrait ou fur le fruit même pris en substance. 
On retire du vin de genièvre par ía distillation un 

esprit ardent, auquel on accorde communément des 

vertus particulières ; mais on ne peut en attendre 

raisonnablement que les effets communs des esprits 
ardens. Voye^ ESPRIT ARDENT. 

L'huile essentielle de genièvre dissoute dans l'ef-

prit-de-vin, ou donnée fous forme tfœleo-faccharum 

dans une liqueur convenable, est fort diurétique, 

emménagogue ôc carminative : mais, selon Michel 

Albert cité par Geoffroi, on ne doit pas en permet-

tre trop facilement l'ufage intérieur, parce qu'elle 

échauffe beaucoup. On peut l'employer à l'extérieur 

dans les onguens nervins & fortifians. 

Les auteurs de Pharmacopée recommandent de 

brûler le marc de la préparation du rob, ôc d'en reti-

rer un sel, auquel ils attribuent plusieurs vertus par-

ticulieres,ôc analogues pour la plupart aux proprié* 

tés du fruit dont il est retiré : mais nous ne croyons 

plus que les sels préparés par la combustion des vé-

gétaux , retiennent les propriétés de la matière qui 

les a fournis ; & nous ne reconnoissons dans ces sels 
que des qualités communes. Voye^ SEL LIXIVIEL. 

On fait un elixir de genièvre avec l'extrait dé-

layé dans l'efprit ardent, c'est un bon stomachique 

& un diurétique actif. La dose est d'une cuillerée. 

Le ratafia préparé par l'infusion des baies de ge-

nièvre dans de l'eau-de-vie, est un cordial stomachi-

que fort usité, Ôc qui produit réellement de bons 

effets. 
M. Chomel recommande fort pour la teigne, un 

onguent fait avec les baies de genièvre pilées ôí 

bouillies, ôc le saindoux. 

De toutes ces vertus du genièvre que nous ve-

nons de rapporter, les plus évidentes font fa qua-

lité stomachique , carminative ôc diurétique. M. 

Geoffroi observe très-judicieusement que si on l'etn-

ployé fans distinction de cas dans toutes les maladies 

de l'estomac ôc des voies urinaires, on causera quel-

quefois des ardeurs ou des suppressions d'urine, des 

distensions dans l'estomac, des rots , & une plus 

grande quantité de vents qu'auparavant: mais cekt, 

même est le plus grand éloge qu'on puisse faire de 

ce remède ; car ces médicamens innocens qui, s'ils 

çe font point de bien ne peuvent jamais faire du mal 



selon l'exprefïïon vulgaire, peuvent ètfe très-raison^ 

nablement soupçonnés d'être dans tous les eas auíîì 
inutiles que peu dangereux. 

Les baies de genièvre entrent dans les composi-

tions suivantes de la pharmacopée de Paris ; savoir 

l'eau thériacale, l'eau générale , l'eau prophylacti-

que , l'opiate de Salomon, l'orviétan, le trochisque 

de Cyphi, l'huile de scorpion composée, le baume 

oppodeldoc, leur extrait dans la thêriaque diatef-
faron, l'orviétan ordinaire, Vorvietanumprœjlantius; 

leur huile distillée dans la thêriaque céleste, le bau-

me de Leictoure, le baume verd de Metz, l'emplâ-
tre stomacal, l'emplâtre styptique» 

La résine de genièvre entre dans les pilules bal-
samiques de Stahl. 

On brûle dans les hôpitaux 6c dans les chambres 

des malades, le bois 6c les baies de genièvre, pour 
en chasser le, mauvais air. (£) 

GENGOUX, (LE ROYAL SAINT-) Géog. Gen-

gulfinum regale, ville de France en Bourgogne au dio-

cèse de Châlons, avec une châtellenie royale ; elle 

est au pié d'une montagne près de la rivière de Grô-

ne, à huit lieues nord-ouest de Mâcon, sept sud-
ouest de Châlons, soixante-six sud-est de Paris. Long. 
2Z. 8. latit. 46. 40. (D. 7.) 

GÉNIAL, adject. (Histoire anc?) mot dérivé du la-

tin, dont On est obligé de se servir dans notre langue ; 

c'est une épithète que l'on donnoit dans le paganisme 

à quelques dieux qui présidoientà la génération. 

Ils étoient ainsi appellés à gerendo, ou, selon la 

correction de Scaìiger 6c de Voísius, à genendo, qui 

dans Pancienne latinité signifie produire. Cependant ' 

Festus ajoûte que de-là on les nomma auísi dans la 

fuite gctuli; ce qui demande qu'on lise à gerendo. M.* 

Pacier prétend que gerere a le sens de ^paVre/i'. 

Les dieux génialesdit Festus, étoient l'eau, la 

terre, le feu, & Pair, que les Grecs appellent élé-

mens. On mettoit auísi au nombre de ces dieux les 

douze signes, la lune &. le soleil. Diclionn. de Trév. 
& Chambers. (G) 

GÉMI ANE, f. f. (Hift. nat.) pierre fabuleuse dont 

il est parié dans Pline 6c quelques auteurs anciens , 

& dont on ne trouve aucune description ; on nous 

dit feulement qu'elle avoit la vertu de chagriner les 
ennemis. Boetius de Boot. 

GÉNIE , f. m. genius , (Mythologie. Littéral. An-

ùq.) esprit d'une nature très-íûbtile & très - déliée, 

que l'on croyoit dans le paganisme, présider à la 

naissance des hommes, les accompagner dans le cours 

de leur vie, veiller fur leur conduite, &: être com-
mis à leur garde jusqu'à leur mort. 

La tradition la plus ancienne, la plus générale, 6c 
la plus constamment répandue, puisqu'elle subsiste en-

core , est que le monde soit rempli de génies. Cette 

opinion chimérique, après avoir si souvent changé 

de forme, successivement adoptée fous le nom de 
démons, de manès , de lares, de lémures , de pé-

nates, a finalement donné lieu à Pintroduction des 

fées, des gnomes, & des sylphes; tant est singulière 

la propagation permanente des erreurs superstitieu-
ses fous différentes métamorphoses ! mais nous nous 

arrêtons aux siécles de l'antiquité, 6c nous tirons le 
rideau fur les nôtres. 

Les ̂ ie* habitaient dans la vaste étendue de Pair, 

& dans tout cet espace qui occupe le milieu entre le 

ciel 6c la terre ; leur corps étoit de matière aérien-

ne. Onregardoit ces esprits subtils comme les minis-
tres des dieux, qui ne daignant pas fe mêler direc-

tement de la conduite du monde, & ne voulant pas 

auísi la négliger tout-à-fait, en commettoient le foin 

à ces êtres inférieurs. Ils étoient envoyés fur la terre 

par un maître commun, qui leur aísignoit leur poste 

auprès des hommes pendant cette vie., ôcla conduite 
de l'ame après leur mort. 
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Cês sortes de divinités subalternes âvoieiit l'im-

mortalité des dieux 6c les passions des hommes, se 
réjoiiissoient 6c s'aísiigeoient selon l'état de ceux à 
qui elles étoient liées. 

Les génies accordés à chaque particulier ne jouis-
foient pas d'un pouvoir égal, 6c les uns étoient plus 

puissans que les autres ; c'est pour cela qu'un devin 

répondit à M arc-Antoine, qu'il feroit sagement de 

s'éloigner d'Auguste, parce que son génie craignoit 
celui d'Auguste. 

De plus on penfoit qu'il y avoit un bon & un mau-

vais génie attaché à chaque personne. Le bon génie 

étoit censé procurer toutes íòrtes de félicités, 6c le 
mauvais tous les grands malheurs. De cette maniè-

re , le fort de chaque particulier dépendoit de la su-
périorité de l'un de ces génies fur l'autre. On conçoit 

bien de-là que le bon génie devoit être très-honoré. 

Dès que nous naissons,dit Servius commentateur 

de Virgile, deux génies font députés pour nous ac-

compagner ; l'un nous exhorte au bien, l'autre nous 

pousse au mal ; ils font appellés génies fort à»propos, 

parce qu'au moment de l'origine de chaque mortel, 
cum unusquisque genitus fuerit, ils font commis pour 

observer les hommes & les veiller jusqu'après le tré-

pas ; 6c alors nous sommes ou destinés à une meil-
leure vie , ou condamnés à une plus fâcheuse. 

Les Romains donnoient dans leur langue le nom de 

génies à ceux-là seulement oui gardoient les hommes , 

6c le nom de Junons aux génies gardiens des femmes. 

Ce n'est pas-là toute la nomenclature des génies : 

il y avoit encore les génies propres de chaque lieu ; 

les génies des peuples, les génies des provinces, les 

génies des villes , qu'on appelloit les grands génies. « 

Ainsi Pline a raison de remarquer qu'il devoit y avoir 
un bien plus grand nombre de divinités dans la ré-
gion du ciel, que d'hommes fur la terre. 

On adoroit à Rome le génie public , c'est-à-dire la 

divinité tutélaire de l'empire ; rien n'est plus com-

mun que cette inscription fur les médailles , genius 

pop, rom. le génie du peuple romain, ou genio pop* 
rom. au génie du peuple romain. 

Après l'extinction de la république, la flaterie fit 

qu'on vint à jurer par le génie de l'empereur, comme 

les esclaves juroient par celui de leur maître ; 6c l'on 

faifoit des libations au génie des césars, comme à là 

divinité de laquelle ils tenoient leur puissance. 

Mais personne ne manquoit d'offrir des sacrifices 

à son génie particulier le jour de fa naissance. Ces 

sacrifices étoient des fleurs, des gâteaux 6c du vin; 
on n'y employoit jamais le sang, parce qu'il parois-

soit injuste d'immoler des victimes au dieu qui prési-

doit à la vie, 6c qui étoit le plus grand ennemi de la 
mort : quand le luxe eut établi des recherches sen-
suelles , on crut devoir ajoûter les parfums 6c les es-
sences aux fleurs & au vin ; prodiguer toutes ces 

choses un jour de naissance, c'est, dans le style d'Ho-

race , appaifer son génie. « II faut, dit-il, travailler 

» à l'appaifer de cette manière, parce que,,-ce dieu 

» nous avertissant chaque année qiie la vie est cour-

» te, il nous presse d'en profiter, 6c de l'honorer par 

» des fêtes 6c des festins , « Que le génie vienne donc 

» lui-même aslister aux honneurs que nous lui ren-

» dons, s'écrie Tibulle ; que ses cheveux soient or-

» nés de bouquets de fleurs ; que le nard le plus pur 

» coule de ses joues ; qu'il soit rassasié de gâteaux j 

» 6c qu'on lui verse du vin à pleines coupes ». 

Jpfe fuos adjzt genius visurus honores , 

Cui décorent sanclas molliaferla comas
 9 

Illius puro distillent tempora nardo ; 

Atque fatur libostt madeatque mero. 

Le platane étoit spécialement consacré au génie ; 

on lui faifoit des couronnes de ses feuilles & $e se| 
fleurs i on est ornoit ses autels. 
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Pour ce qui regarde les représentations des gé-

nies , on fait que l'antiquité les repréíentoit diverse-

ment , tantôt sous la figure de vieillards, tantôt en 

hommes barbus , souvent en jeunes enfans ailés, ÔC 

quelquefois fous la forme de ferpens ; fur plusieurs 

médailles, c'est un homme nud tenant d'une main 

une patere qu'il avance fur un autel, ôc de l'autre un 

fouet. 
Le génie du peuple romain étoit un jeune homme 

-à demi-vêtu de son manteau, appuyé d'une main fur 

une pique, ôc tenant de l'autre la corne d'abondan-

ce. Les génies des villes, des colonies, 6c des provin-

ces, portoient une tour fur la tête. Voye^ Vaillant, 
numifm. imper. Spon, recherches d'antiquit. differt. ij. 

Ôc le P. Kircher , en plusieurs endroits de fes ou-

vrages. 
On trouve auísi souvent dans les inscriptions sé-

pulcrales , que les génies y font mis pour les manès, 

parce qu'avec le tems on vint à les identifier ; ôc le 

passage suivant d'Apulée le prouve : « Le génie, dit-

» il, est l'ame de l'homme délivrée & dégagée des 

» liens du corps. De ces génies, les uns qui prennent 

» foin de ceux qui demeurent après eux dans la mai-

» son, ôc qui font doux ôc pacifiques, s'appellent gé-

» nies familiers ; ceux au contraire qui errans de côté 

» ôc d'autre causent fur leur route des terreurs pa-

» niques aux gens de bien, ôc font véritablement du 

» mal aux méchans, ces génies-ìk ont le nom de dieux 

» manès, & plus ordinairement celui de lares: ainsi 

» l'on voit que le nom de génie vint à passer aux ma-

» nés ÔC aux lares ; enfin il devint commun aux péna-

» tes, aux lémures,& aux démons : mais dans le prin-

» cipe des choses , ce fut une plaisante imagination 
» des philosophes, d'avoir fait de leur génie un dieu 

»> qu'il falloit honorer ». (D. J.) 

GÉNIE, {Philosophie & Littér.) L'étendue de l'ef-

prit, la force de l'imagination, ôc l'activité de l'ame, 

voilà le génie. De la manière dont on reçoit fes idées 

dépend celle dont on se les rappelle. L'homme jetté 

dans l'univers reçoit avec des sensations plus ou 

moins vives, les idées de tous les êtres. La plupart 

des hommes n'éprouvent de sensations vives que par 

i'impreísion des objets qui ont un rapport immédiat 

à leurs besoins , à leur goût, &c. Tout ce qui est 

étranger à leurs passions, tout ce qui est fans analo-

gie à leur manière d'exister , ou n'est point apperçû 

par eux, ou n'en est vû qu'un instant fans être senti, 

ôc pour être à jamais oublié. * 
L'homme de génie est celui dont l'ame plus éten-

due frappée par les sensations de tous les êtres, in-

téressée à tout ce qui est dans la nature,ne reçoit pas 

une idée qu'elle n'éveille un sentiment, tout l'anime 

& tout s'y conserve. 
Lorsque l'ame a été affectée parl'objet même, elle 

l'est encore par le souvenir; mais dans l'homme de 

génie, l'imagination va plus loin ; il fe rappelle des 

idées avec un sentiment plus vif qu'il ne les a re-

çûes , parce qu'à ces idées mille autres fe lient, plus 

propres à faire naître le sentiment. 
Le génie entouré des objets dont il s'occupe ne se 

souvient pas, il voit; il ne se borne pas à voir, il est 

ému : dans le silence ôc l'obscurité du cabinet, il jouit 

de cette campagne riante ôc féconde;il est glacé par 

le sifflement des vents ; il est brûlé par le soleil ; il est 

effrayé des tempêtes. L'ame fe plaît souvent dans ces 

affections momentanées ; elles lui donnent un plaisir 

qui lui est précieux ; elle fe livre à tout ce qui peut 

l'augmenter ; elle voudroit par des couleurs vraies, 

par des traits ineffaçables , donner un corps aux 

phantômes qui font ion ouvrage, qui la transportent 

ou qui l'amufent. 
Veut-elie peindre quelques-uns de ces objets qui 

viennent l'agiter ? tantôt les êtres fe dépouillent de 

îeurs imperfections \ il ne se place dans fes tableaux 

que le fublirne,Pagréable; alors le génie peint enbean; 

tantôt elle ne voit dans les évenemens les plus tragi-

ques que les circonstances les plus terribles ; & h gé-

nie répand dans ce moment les couleurs les plus som-

bres, les expressions énergiques de la plainte & de la 

douleur ; il anime la matière , il colore la pensée : 

dans la chaleur de l'enthousiasme, il ne dispose ni 

de la nature ni de la suite de ses idées ; il est trans-

porté dans la situation des personnages qu'il fait agir ; 

il a pris leur caractère : s'il éprouve dans le plus haut 

degré les passions héroïques, telles que la confiance 

d'une grande ame que le sentiment de ses forces élevé 

au - dessus de tout danger, telles que Pamourde la 

patrie porté jusqu'à l'oubii de foi - même, il produit 

le sublime , le moi de Médée , le qu'il mourût du. 

vieil Horace, le je fuis consul de Rome de Brutus : 

transporté par d'autres passions , il fait dire à Her-

mione,<7#ï te Va dit? à Orofmane, j'êtois aimé ; à 

Thieste,/e reconnois mon frère. 

Cette force de l'enthousiasme inspire le mot pro-

pre quand il a de Pénergie ; souvent elle le fait sa-

crifier à des figures hardies ; elle inspire l'harmonie 

imitative , les images de toute efpece , les signes les 

plus sensibles, Ôc les sons imitateurs, comme les mots 

qui caractérisent. 
L'imagination prend des formes différentes ; elle 

les emprunte des différentes qualités qui forment le 

caractère de l'ame. Quelques passions, la diversité 

des circonstances, certaines qualités de Pefprit, don-

nent un tour particulier à rimagination ; elle ne se 

rappelle pas avec sentiment toutes fes idées , parce 

qu'il n'y a pas toujours des rapports entre elle & les 

êtres. 
Le génie n'est pas toûjours génie ; quelquefois il 

est plus aimable que sublime ; il sent & peint moins 

dans les objets le beau que le gracieux ; il éprouve 

& fait moins éprouver des transports qu'une douce 

émotion. 
Quelquefois dans l'homme de génie ^imagination 

est gaie ; elle s'occupe des legeres imperfections des 

hommes, des fautes ôc des folies ordinaires ; le con-

traire de l'ordre n'est pour elle que ridicule, mais 

d'une manière si nouvelle, qu'il semble que ce soit 
le coup-d'œil de l'homme de génie qui ait mis dans 

l'objet le ridicule qu'il ne fait qu'y découvrir : l'ima-

gination gaie d'un génie étendu , aggrandit le champ 

du ridicule ; Ôc tandis que le vulgaire le voit 6c le 
sent dans ce qui choque les usages établis, le géniek 

découvre ôc le sent dans ce qui blesse Tordre uni-

versel. 
Le goût est souvent séparé du génie. Le génieeft un 

pur don de la nature ; ce qu'il produit est l'ouvrage 

d'un moment ; le goût est l'ouvrage de Fétude & du 

tems ; il tient à la connoissance d'une multitude de 

règles ou établies ou supposées ; il fait produire des 

beautés qui ne font que de convention. Pour qu'une 

chose soit belle selon les règles du goût, il faut qu'elle 

soit élégante, finie, travaillée fans le paroître : pour 

être de génie il faut quelquefois qu'elle soit négligée; 

qu'elle ait l'air irrégulier, escarpé, sauvage. Le su-

blime & le génie brillent dans Shakefpear comme des 

éclairs dans une longue nuit, & Racine est toûjours 

beau : Homère est plein de génie, & Virgile d'élé-

gance. 
Les règles ôc les lois du goût donneroient des en-

traves au génie; il les brise pour voler au sublime, au 

pathétique, au grand. L'amour de ce beau éternel qui 

caractérise la nature ; la passion de conformer ses ta-

bleaux à je ne fais quel modelé qu'il a créé,&d'a-

près lequel il a les idées & les fentimens du beau , 

font le goût de l'homme de génie. Le besoin d'expri-

mer les passions qui Fagitent, est continuellement 

gêné par la Grammaire ÔC par Pufage : iouventl'idio-

me dans lequel il écrit lè refuse à f expreûlon d'une 
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Image qui feroit sublime dans un autre idiome. Ho-

mère ne pouvoit trouver dans un seul dialecte les 

expressions nécessaires à son génie; Milton viole à 

chaque instant les règles de fa langue, Ôí.va chercher 

des expressions énergiques dans trois ou quatre idio-

mes différens. Enfin la force ôc l'abondance, je ne 

fais quelle rudesse, l'irrégularité, le sublime, le pa-

thétique, voilà dans les arts le caractère du génie; il 

ne touche pas foiblement, il ne plaît pas fans étonner, 
il étonne encore par ses fautes. 

Dans la Philosophie, oîi il faut peut-être toûjours 

une attention scrupuleuse, une timidité, une habi-

tude de réflexion qui ne s'accordent guere avec ía 

chaleur de l'imagination, ôc moins encore avec la 

confiance que donne le génie, fa marche est distin-

guée comme dans les arts ; il y répand fréquemment 

de brillantes erreurs; il y a quelquefois de grands suc-

cès. II faut dans la Philosophie chercher le vrai avec 

ardeur & l'efpérer avec patience. 11 faut des hom-

mes qui puissent disposer de l'ordre ôc de la fuite de 

leurs idées ; en suivre la chaîne pour conclure, ou 

l'interrompre pour douter : il faut de la recherche, 

de la discussion, de la lenteur ; ôc on n'a ces quali-

tés ni dans le tumulte des passions, ni avec les fougues 

de rimagination. Elles font le partage de l'efprit 

étendu, maître de lui-même ; qui ne reçoit point une 

perception fans la comparer avec une perception;qui 

cherche ce que divers objets ont de commun ôc ce 

qui les distingue entre eux ; qui pour rapprocher des 

idées éloignées, fait parcourir pas-à-pas un long.in-

tervalle; qui pour saisir les liaisons singulières,déli-

cates , fugitives de quelques idées voisines, ou leur 

opposition ôc leur contraste, fait tirer un objet par-

ticulier de la foule des objets de même efpece ou 

d'efpece différente, poser le microscope sur un point 

imperceptible ; ôc ne croit avoir bien vû qu'après 

avoir regardé long-tems. Ce font ces hommes qui 
vont d'observations en observations à de justes con-

séquences , & ne trouvent que des analogies natu-

relles : la curiosité est leur mobile ; l'amour du vrai 

est leur passion ; le désir de le découvrir est en eux 

une volonté permanente qui les anime fans les échauf-

fer, & qui conduit leur marche queTexpérience doit 
assurer. 

Le génie est frappé de tout ; ôc dès qu'il n'est point 

livré à ses pensées ôc subjugué par l'enthousiasme, il 
étudie, pour ainsi dire, sans s'en appercevoir ; il est 

forcé par les impressions que les objets font fur lui, 

à s'enrichir fans cesse de connoissances qui ne lui ont 
rien coûté ; il jette fur la nature des coups-d'œil gé-

néraux ôc perce fes abîmes. II recueille dans son sein 

des germes qui y entrent imperceptiblement, ôc qui 

produisent dans le tems des effets si furprenans, qu'il 

est lui-même tenté de se croire inspiré : il a pourtant 

le goût de l'obfervation ; mais il observe rapidement 
un grand espace, une multitude d'êtres. 

Le mouvement, qui est son état naturel, est quel-

quefois si doux qu'à peine il l'apperçoit : mais le plus 

souvent ce mouvement excite des tempêtes , ôc le 

génie est plutôt emporté par un torrent d'idées, qu'il 

ne fuit librement de tranquilles réflexions. Dans 

Thomme que l'imagination domine, les idées se lient 

par les circonstances & par le sentiment : il ne voit 

souvent des idées abstraites que dans leur rapport 

avec les idées sensibles. II donne aux abstractions une 

existence indépendante de l'efprit qui les a faites ; il 

réalise fes fantômes, son enthousiasme augmente au 

spectacle de fes créations, c'est-à-dire de fes nou-

velles combinaisons , seules créations de l'homme : 

emporté par la foule de'fes pensées, livré à la facilité 

de les combiner, forcé de produire, il trouve mille 

preuves spécieuses, ôc ne peut s'assûrer d'une feule ; 

il construit des édifices hardis que la raison n'oferoit 

habiter, ôc qui lui plaisent par leurs proportions & 
Tome Flh 
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non par leur solidité ; il admire ses systèmes comme 

il admireroit le plan d'un poème; ôc il les adopte 

comme beaux, en croyant les aimer comme vrais. 

Le vrai ou le faux dans les productions philoso-

phiques , ne font point les caractères distinctifs du 
génie. 

II y a bien peu d'erreurs dans Locke ôc trop peu de 
vérités dans milord Shafsterbury : le premier cepen-

dant n'est qu'un esprit étendu, pénétrant, ôc juste ; ôc 
le second est un génie du premier ordre. Locke a vû ; 

Shafsterbury a créé, construit, édifié : nous devons 

à Locke de grandes vérités froidement apperçûes , 

méthodiquement suivies, sèchement annoncées ; ÔC 

à Shafsterbury des systèmes brillans souvent peu fon-

dés , pleins pourtant de vérités sublimes ; ôc dans ses 
momens d'erreur, il plaît ôc persuade encore par les 
charmes de son éloquence. 

Le génie hâte cependant les progrès de la Philoso-
phie par les découvertes les plus heureuses & les 
moins attendues : il s'élève d'un vol d'aigle vers une 

vérité lumineuse, source de mille vérités auxquelles 

parviendra dans la fuite en rampant la foule timide: 

des sages observateurs. Mais à côté de cette vérité lu-

mineuse, il placera les ouvrages de son imagination: 

incapable de marcher dans la carrière, ôc de parcou-

rir successivement les intervalles, il part d'un point 

ôc s'élance vers le but ; il tire un principe fécond des 

ténèbres ; il est rare qu'il suive la chaîne des consé-
quences ; il est prime-sauàer, [pour me servir de l'ex-

pression de Montagne. II imagine plus qu'il n'a vû ;, 

il produit plus qu'il ne découvre ; il entraîne plus 

qu'il ne conduit : il anima les Platon, les Defcartes, 

les Malebranche, les Bacon, les Leibnitz ; ôc selon 

le plus ou le moins que l'imagination domina dans 

ces grands hommes, il fit éclorre des systèmes briU 
lans, ou découvrir de grandes vérités. 

Dans les sciences immenses & non encore appro-

fondies du gouvernement, le génie a son caractère ôc 
ses effets aussi faciles à reconnoître que dans les Arts 

ôc dans la Philosophie : mais je doute que le génie , 

qui a si souvent pénétré de quelle manière les hom-

mes dans certains tems dévoient être conduits , soit 
lui-même propre à les conduire. Certaines qualités 

de l'efprit, comme certaines qualités du cœur, tien-

nent à d'autres, en excluent d'autres. Tout dans les 

plus grands hommes annonce des inçonvéniens ou 
des bornes. 

Le sang froid, cette qualité si nécessaire à ceux 
qui gouvernent, fans lequel on feroit rarement une 

application juste des moyens aux circonstances, fans 
lequel on feroit sujet aux inconséquences , fans le-

quel on manqueroit de la présence d'esprit ; le sang 
froid qui soumet l'activité de l'ame à la raison, ôc 
qui préserve dans tous les évenemens, de la crainte, 

de l'yvresse, de la précipitation,n'est-il pas une qua-

lité qui ne peut exister dans les hommes que l'imagi-

nation maîtrise? cette quasité n'est-elle pas absolu-

ment opposée au génie ? II a sa source dans une extrê-

me sensibilité qui le rend susceptible d'une foule d'im-

pressions nouvelles par lesquelles il peut être détour-

né du dessein principal, contraint de manquer au se-
cret , desbrtir des lois de la raison , ôc de perdre par 

l'inégalité de la conduite , l'ascendant qu'il auroit 

prispar la supériorité des lumières. Les homrties de 

génie forcés de sentir, décidés par leurs goûts, par 

leurs répugnances, distraits par mille objets , devi-

nant trop, prévoyant peu, portant à l'excès leurs dé-

sirs, leurs espérances, ajoûtant ou retranchant fans 

cesse à la réalité des êtres , me paroissent plus faits 

pour renverser ou pour fonder les états que pour les 

maintenir,Ôc pour rétablir l'ordre que pour le suivre* 
Le génie dans les affaires n'est pas plus captivé par 

les circonstances, par les lois ôc par les usages, qu'il 
ne l'est dans les Beaux-Arts par Les règles du goût

A 
EEee 
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ôc dans la Philosophie par la méthode. II y a des ffio-

mens où il fauve ía patrie, qu'il perdroit dans la fuite 

s'il y confervoit du pouvoir. Les systèmes font plus 

dangereux en Politique qu'en Philosophie : l'imagi-

nation qui égare le philosophe ne lui fait faire que 

des erreurs ; l'imagination qui égare l'homme d'état 

iui fait faire des fautes & le malheur des hommes. 

Qu'à la guerre donc & dans le conseil le génie 

semblable à la divinité parcoure d'un coup d'oeil la 

multitude des possibles, voye le mieux ôc l'exécute ; 
mais qu'il ne manie pas long-tems les affaires où il 

faut attention, combinaisons, persévérance : qu'Ale-

xandre & Condé soient maîtres des évenemens,ôc 

paroissent inspirés le jour d'une bataille, dans ces inf-

tans où manque le tems de délibérer, ôc où il faut que 

la première des pensées soit la meilleure ; qu'ils déci-

dent dans ces momens où il faut voir d'un coup-d'œil 

îes rapports d'une position ôc d'un mouvement avec 

ses forces, celles de son ennemi, ôc le but qu'on se 

propose : mais que Turenne ÔC Marlborough leur 

soient préférés quand il faudra diriger les opérations 

d'une campagne entière. 
Dans les Arts, dans les Sciences, dans les affaires, 

le génie semble changer la nature des choses ; son ca-

ractère fe répand fur tout ce qu'il touche ; ôc ses lu-

mières s'élançant au-delà du passé ôc du présent, 

éclairent l'avenir : il dévance son siécle qui ne peut 

le suivre ; il laisse loin de lui l'efprit qui le critique 

avec raison, mais qui dans fa marche égale ne fort 

jamais de l'uniformité de la nature. II est mieux senti 

que connu par l'homme qui veut le définir : ce fe-

roit à lui - même à parler de lui ; ôc cet article que 

je n'aurois pas dû faire, devroit être l'ouvrage d'un 

de ces hommes extraordinaires * qui honore ce sié-

cle , ôc qui pour connoître le génie n'auroit eu qu'à 

regarder en lui-même. 
. GÉNIE, (/*) f. m. {Art, milité) cë mot signifie 

proprement dans notre langue la science des Ingé-

nieurs ; ce qui renferme la fortification, l'attaque ôc 

la défense des places. Voye{ FORTIFICATION , AT-

TAQUE , DÉFENSE. II signifie auísi le corps des In-

génieurs , c'est-à-dire des officiers chargés de la for-

tification , de l'attaque ôc de la défense des places. 

Voye^ INGÉNIEUR. 

C'est à M. le maréchal de Vauban que l'on doit 

rétablissement du génie ou du corps des Ingénieurs. 

» Avant cet établissement rien n'étoit plus rare en 

» France, dit cet illustre maréchal, que les gens de 

» cette profession. Le peu qu'il y en avoit subsistoit 

» si peu de tems, qu'il étoit plus rare encore d'en 

» voir qui se fussent trouvés à cinq ou six sièges. Ce 

» petit nombre d'ingénieurs obligé d'être toûjours 

» fur les travaux étoit si exposé, que presque tous fe 

» trouvoient ordinairement hors d'état de servir dès 

» le commencement ou au milieu du siège ; ce qui 

» les empêchoit d'en voir la fin, & de s'y rendre f a-

*> vans. Cet inconvénient joint à plusieurs autres dé-

» sauts dans lesquels on tomboit, ne contribuoit pas 

» peu à la longueur des sièges, ôc autres pertes con-

» íìdérables qu'on y faifoit », Attaque des places par 

M. le maréchal de Vauban. 

Un général qui faifoit un siège avant rétablisse-

ment des corps des Ingénieurs, choisissoit parmi les 

officiers d'infanterie ceux qui avoient acquis quel-

qu'expérience dans l'attaque des places, pour en 

conduire les travaux ; mais il arrivoit rarement, 

comme le remarque M. de Vauban,qu'on en trou-

vât d'assez habiles pour répondre entièrement aux 

vues du général, Ôc le. décharger du foin & de la 

direction de ces travaux. Henri IV. avoit eu cepen-

dant pour ingénieur Errard de Barleduc, dont le 

traité de fortification montre beaucoup d'intelligen-

ce & de capacité dans l'auteur. Sous Louis XIII. le 

M. de Voltaire , par exemple. 

chevalier de Ville servit en qualité d'ingénieur avec 

la plus grande distinction. Son ouvrage fur la forti-

fication des places, ôc celui où il a traité de la char-

ge des gouverneurs, font voir que ce savant auteur 

étoit également versé dans l'artillerie ôc le génie ; 

mais ces grands hommes qui ne pouvoient agir par-

tout trouvoient peu de gens en état de les seconder. 

Dans le commencement du règne de Louis XIV. 

le comte de Pagan fe distingua beaucoup dans l'art 

de fortifier. II fut le précurseur de M. le maréchal de 

Vauban, qui dans la fortification n'a guere fait que 

rectifier les idées générales de ce célèbre ingénieur; 

mais qui a par-tout donné des marques d'un génie su-

périeur ôc inventif, particulièrement dans l'attaque 

des places, qu'il a portée à un degré de perfection 

auquel il est difficile de rien ajoûter. 

Le chevalier de Clerville paroît auísi, par les dif-

férens mémoires furies troubles de la minorité du roi 

Louis XIV, avoir eu beaucoup de réputation dans 

l'attaque des places. M. de Vauban commença à ser-

vir fous lui dans plusieurs sièges ; mais il s'éleva en-

fuite rapidement au-dessus de tous ceux qui l'avoient 

précédé dans Ia même carrière. 
Par rétablissement du génie, le roi a toûjours un 

corps nombreux d'ingénieurs, suffisant pour servir 

dans fes armées en campagne ôc dans ses places. On 

ne fait point de siège depuis long-tems qu'il ne s'y 

en trouve trente-six ou quarante, partagés ordinai-
rement en brigades de six ou sept hommes, afin que 

dans chaque attaque on puisse avoir trois brigades, 

qui fe relevant alternativement tous les vingt-qua-

tre heures, partagent entr'eux les foins ôc les fati-

gues du travail, ôc le font avancer continuellement 

fans qu'il y ait aucune perte de tems. 
C'est à rétablissement du génie que la France doit 

la supériorité qu'elle a, de l'aveu de toute l'Europe, 

dans l'attaque ôc la défense des places fur les nations 

voisines. 
Le génie a toûjours eu un ministre ou un directeur 

général, chargé des fortifications ôc de tout ce qui 

concerne les Ingénieurs. Voye^ DIRECTEUR OU INS-

PECTEUR GÉNÉRAL DES FORTIFICATIONS. 

L'Artillerie qui avoit toûjours formé un corps par-

ticulier fous la direction du grand-maître de l'Artil-

lerie , vient, depuis la suppression de cette impor-

tante charge, d'être unie à celui du génie. Par l'or-

donnance du 8 Décembre 1755, ^es deux corps n'en 

doivent plus faire qu'un seul fous la dénomination 
de corps royal de l*Artillerie & du Génie. (Q) 

GENIES en Architecture , figures d'enfans avec des 

aîles ôc des attributs, qui servent dans'les ornemens 

à représenter les vertus ôc les passions, comme ceux 

qui font peints par Raphaël dans la galerie du vieux 

palais Chigi à Rome. II s'en fait de bas-reliefs, com-

me ceux de marbre blanc dans les trente-deux tym-

pans de la colonnade deVerfailles,qui font par group-
pes, ôc tiennent des attributs de l'amour, des jeux, 

des plaisirs, &c. On appelle génies fieuronés, ceux 

dont ïa partie inférieure fe termine en naissance de 

rinceau de feuillages, comme dans la frise du fron-

tispice de Néron à Rome. Voye^nos Planch.dArchit, 

On fe sert aussi du mot de génie, pour désigner le 

feu Ôc l'invention qu'un architecte, un dessinateur, 

décorateur, ou tous autres Artistes mettent dans la 

décoration de leurs ouvrages ; c'est une partie très-

nécessaire dans l'Architecture. Un homme fans génie, 

quoique muni des préceptes de son art, va rarement 

loin : la diversité des occasions ôc le détail immense 

d'un bâtiment, exigent absolument des dispositions 

naturelles, qui soient aidées d'un exercice laborieux 

ôcfans relâche ; qualités essentielles à un architecte, 

pour mériter la confiance de ceux qui lui abandon; 

nent leurs intérêts. Voye^ ARCHITECTE. 

GÉNIE en Peinture, Foye^ PEINTURE, 



GENIOGLOSSE, adj. pris f. en Anatomie, se dit 
d'une paire de muscles qui prennent leur origine de 

la partie interne de la symphise du menton, au-des-
sousdes génio-hyoïdiens; ils s'élargissent ensuite, & 

vont s'attacher à la baie de la langue. Voye^ LAN-

GUE , MENTON, (£) 

GENIO-HYOIDIEN, adj. en Anatomie, se dit 
d'un muscle de l'os hyoïde, qui aussi-bien que son 
pareil est court, épais ôc charnu ; ils prennent leur 

origine de la partie interne de la mâchoire inférieure 

qu'on appelle menton ,* ils font larges à leur origine ; 

ils se rétrécissent ensuite, ôc vont s'attacher à la par-

tie supérieure de la base de l'os hyoïde. Voye^ HYOÏ-

DE. (L) 

GENIO-PHARYNGIENS, enAnat. se dit d'une 

paire de muscles du pharynx qui viennent de.la sym-
phise du menton, au-dessous des muscles genio-giof-

les, & qui s'attachent aux parties latérales du pha-
rynx. Voye^ PHARYNX. (V) 

GENIPANÍEPv, f. m. {IUft. nat. bot.) genipa, gen-

re de plante observé par le P. Plumier ; la fleur est 

monopétale, campaniforme ,-évasée ; il sort du ca-

lice un pistil qui entre dans la partie postérieure de 

la fleur ; le calice devient un fruit qui a ordinaire-

ment la figure d'un oeuf, qui est charnu ôc partágé 

en déux fortes de loges, ôc qui renferme des semen-
ces plates pour l'ordinaire. Tournes, rei herb. appen-
dix. Foyei PLANTE. (/) 

GENÍSTELLE , f. f. genijlella , ( Hifl. nat. bot. ) 

genre de plante qui diffère du genêt en ce que fes 

feuilles naissent l'une de l'autre, ÔC font comrne ar-

ticulées ensemble. Tournes, injí. rei herb. & èlèmens 

de Botanique. Voye^ PLANTE. (/) 

G EN n A-MA N A , (Mythol.) déesse qui prési-

doit aux enfantemens ; les Romains lui facrifioient 

un chien, comme les Grecs en facrifioient un à Hé-

cate. On faifoit à cette déesse une prière conçue en 

termes fort singuliers : on lui demandoit la faveur 

que de ce qui naîtroit dans la maison rien ne devînt 

bon. Plutarque dans fes questions romaines , quefl. 

óz, donne deux explications de cette façon de par-

ler énigmatique ; l'une est de ne pas entendre la priè-

re des personnes, mais des chiens. Alors, dit-il, l'on 

demandoit à la déesse que ces animaux qui naîtroient 

dans la maison, ne fussent pas doux ôc pacifiques, 

mais méchans ôc féroces ; ou bien, selon Plutarque, 

en appliquant la prière aux personnes, le mot deve-

nir bon signifioit mourir ; dans ce dernier sens l'on 

prioit la déesse qu'aucun de ceux qui naîtroient dans 

la maison, ne vînt à mourir dans cette même mai-

son. Cette derniere explication, ajoûte-í-il, ne doit 

pas paroître étrange à ceux qui savent que dans un 

certain traité de paix conclu entre les Arcadiens 8c 

les Lacédémoniens, il fut stipulé qu'on ne feroit bon, 

c'est-à-dire, selon Aristote , qu'on ne tueroit personne 

d'entre les Tégates pour les secours qu'ils auroient 
pû prêter aux Lacédémoniens. (D. /.) 

GENITAL , adj. dans Vèconomie animale, c'est ce 

qui appartient à la génération. /^OV^GÊNÉRATION. 

Parties génitales dénotent les parties qui fervent 

à la génération dans les deux sexes. Voye^ VERGE , 

TESTICULE , CLITORIS, HYMEN , &c. ôc les Plan-
ches anatomiques. 

GENITES , adj. pl. pris fub. (Théolog.) c'est-à-

dire engendrés ; nom qui parmi les Hébreux signi-

fioit ceux qui defcendoient d'Abraham fans aucun mé-

lange de sang étranger, c. à d. dont tous les ancê-

tres paternels ôc maternels étoient israélites, 8c issus 

en droite ligne d'autres iíraëiites en remontant ainsi 

jusqu'à Abraham. Les Grecs distinguoient par le nom 

des genites , les Juifs nés de parens qui ne s'étoient 

point alliés avec les Gentils pendant la captivité de 
Babylone. Chambers. ((r) 

GÉNITIF, f. m. c'est le second cas dans les lan-
Tome FIL 
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gues qui en ont reçu : son usage universel est de pré-

senter le nom comme terme d'un rapport quelcon-

que , qui détermine la signification vague d'un.nom 
appellatif auquel il est subordonné. 

Ainsi dans lumen folis, le nom folis exprime deux 

idees ; l'une principale, désignée fur-tout par les pre-

miers élemens du mot, fol, ôc l'autre accessoire, in-

diquée par la terminaison is : cette terminaison pré-
sente ici le soleil comme le terme auquel on rappor-

te le nom appellatif lumen (la lumière) , pour en dé-

terminer la signification trop vague par la relation 

de la lumière particulière dont on prétend parler , 
au corps individuel d'où elle émane ; c'est ici une 

détermination fondée fur le rapport de l'effet à la 
cause. , 

La détermination produite par le génitif peut être 

fondée fur une infinité de rapports différens. Tantôt 

c'est le rapport d'une qualité à son sujet, fortituda 

régis ; tantôt du sujet à la qualité , puer egregice indo* 

lis : quelquefois c'est le rapport de la forme à la ma-

tière , vas auri; d'autre fois de la matière à la for-

me , aurum vajzs. Ici c'est le rapport de la cause à 
l'effet, creator mundi; là de l'effet à la cause, Cicero-

nis opéra. Ailleurs c'est le rapport de la partie au 

tout, pes montis ; de l'efpece à i'individu, oppidum 

Antiochiœ y du contenant au contenu, modius fru-

menti ; de la choie possédée au possesseur, bona ci-

vium; de Faction à l'objet, metus fupplicii, &c. Par-

tout le nom qui est au génitif exprime le terme du 

rapport ; le nom auquel il est associé en exprime 

l'antécédent ; ôc la terminaison propre du génitif 'an-* 

nonce que ce rapport qu'elle indique est une idée 

déterminative de la signification du nom antécé-
dent. Voye^ RAPPORT. 

Cette diversité des rapports auxquels le génitif 

peut avoir trait, a fait donner à ce cas différentes 

dénominations , selon que les uns ont fixé plus que 

les autres l'attention des Grammairiens. Les uns 

l'ont appellé possessif, parce qu'il indique souvent le 

rapport de la choie possédée au possesseur , pradium 
Terentii ; d'autres l'ont nommé patrius ou paternus „ 

à cause du rapport du pere aux enfans , Cicero pater 

Tullice : d'autres uxorius, à cause du rapport de l'é-

poufe au mari, Hecloris Andromache. Toutes ces dé-

nominations pèchent en ce qu'elles portent fur un 

rapport qui ne'tient point directementà la signification 

du génitif, ôc qui d'ailleurs est accidentel. L'effet gé-

néral de ce cas est de servir à déterminer la signifi-

cation vague d'un nom appellatif par un rapport 

quelconque dont il exprime le terme ; c'étoit dans 
cette propriété qu'il en falloit prendre la dénomina-
tion , ôc on l'auroit appellé alors déterminatif avec 

plus de fondement qu'on n'en a eu à lui donner tour 

autre nom. Celui de génitifs, été le plus unanime-

ment adopté , apparemment parce qu'il exprime 

l'un des usages les plus fréquens de ce cas ; il naît 

du nominatif, ÔC il est le générateur de tous les cas 

obliques ôc de plusieurs espèces de mots : c'est ía re-

marque de Prifcien même , lib. V. de cafu : Geniti-
vus, dit-il, naturale vinculum generis pofjidet, nafei-
tur quidem à nominativo , générât autem omnes obli-

quos fequentes ; & il avoit dit un peu plus haut, Ge-

neralis videtur effe hic cafus genitivus , ex quoferè om-

nes derivationes, & maxime apud Grœcos , soient fierL 

En effet les services qu'il rend dans le système de la 

formation s'étendent à toutes les branches de ce fyf« 
tème. Voye^ FORMATION. 

I. Dans la dérivation grammaticale, le génitif est: 

la racine prochaine des cas obliques ; tous suivent 

l'analogie de fa terminaison, tous en conservent la 

figurative. Ainsi homo a d'abord pour génitif hom-in~ 

is , où l'on voit o du nominatif changé en in-is ; is 

est la terminaison propre de ce cas, in en est la fi-

gurative : or la figurative in demeure dans tous les 

E E e e ij 



cas obliques, la feule terminaison is y est changée ; 

hom-in-is , hom-in-ï ; kom-in-em , hom-in-e ,ho.m-ïn-es , 

hom-in-um,hom-in-ibus. De même de temp-ór-is , gé-

nitif de tempus, font venus temp-or-ï, temp-or-e, temp-

or-a , temp-or-um, temp-or-ibus. C'est par une fuite çte 

cet usage du génitif , que ce cas a été choisi comme 

le signe de la déclinaison, voye{ DÉCLINAISON. 

C'est le signal de ralliement qui rappelle à une même 

formule analogique tous les noms qui ont a ce cas 

la même terminaison. II est vrai que la distinction 

des déclinaisons doit résulter des différences de la 

totalité des cas ; mais ces différences suivent exacte-

ment celles du génitif \ & par conséquent ce cas seul 

peut suffire pour caractériser les déclinaisons. 

Les noms de la première ont le ge/ziri/Tingulier en 

ee, comme menfa (table) gén. menfœ : cëux de la 

seconde ont le génitif en i, comme liber (livre) , gé-

nit. libri. Ceux de la troisième l'ont en is, comme 

pater ( pere ), gén. patris. Ceux dé la quatrième 

l'ont en ûs , comme frucius (fruit) , gènit. frucius ; &C 

ceux de la cinquième l'ont en ei, comme dies (jour), 

.gènit. diei. On en trouve quelques-uns dont le gé-

nitif s'éloigne de cette analogie; ce font des noms 

grecs auxquels l'ufage de la langue latine a conservé 

leur génitif originel : Andromache (Andromaque) , 

gènit. Andromaches, première déclinaison : Orpheus 

(Orphée), gènit. Orphei & Orpheos , seconde dé-

clinaison ifyntaxis (syntaxe), gènit. fyntaxis Ô£ fyn-

taxeos, troisième déclinaison. 
:
 Ces exceptions font, pour ainsi dire, les restes 

des incertitudes de la langue naissante. Les cas, & 

spécialement le génitif, n'y furent pas fixés d'abord 

à des terminaisons constantes, & les premières qu'on 

adopta étoient greques, parce que le latin est com-

me un rejettondu grec ; elles s'altérèrent insensible-

ment pour se défaire de cet air d'emprunt, & pour 

se revêtir des apparences de la propriété. 

Ainíi as fut d'abord la terminaison du génitif de 

la première déclinaison , tk. l'on disoît musa , musas, 

comme les Doriens [XOZGO. , /ucva-aç : outre le pater fa-

milias connu de tout le monde , on trouve encore 

bien d'autres traces de ce génitif dans les auteurs ; 

dans Ennius , dux ipfe vias, pour vice ; & dans Vir-

gile (JEnœid. xjï) nihil ipfa , nec auras , nec fonitus 

mémo r, selon Jules Scaliger qui attribue à l'impéri-

tie le changement d'auras en aurai. Le génitif de la 

première déclinaison fut austi en aï, terrai, aulaï; 

on lit dans Virgile, aulaï in medio , pour aidez : com-

me on rencontre plus d'exemples de ce génitif 'dans 

les poètes, on peut préfumer qu'ils l'ont introduit 

pour faciliter la mesure du vers, & qu'ils se régloient 

alors fur la déclinaison éolienne, où au lieu du 

pJtraç dorien, on difoit /uúo-ciiç. 

Les noms des autres déclinaisons ont eu égale-

ment leurs variations au génitif. On trouve plusieurs 

fois dans Salluste fenati. Aulu-Gelle ( lib. VI. c. xvj.) 

nous apprend qu'on a dit fenatuis, stucluis ; & le gé-

nitif fenatâs ,fluctûs paroît n'en être qu'une contrac-

tion. Le génitif de dies fe présente dans les auteurs 

fous quatre terminaisons différentes : i°. en es, com-

me équités daturos illius dies peenas (Cïc. pro Sext.) : 

1°. en e, comme César l'avoit indiqué dans ses ana-

logies , & comme Servius & Prifcien veulent qu'on 

le lise dans ce vers de Virgile (J. Géorg. 20S.) 

Libra die fomnique pares ubi fecerit horas, 

3
0

. en H, comme dans cet autre passage du même 

poëte , munera lœtitiam que dii ; quod imperitiores dei 

legunt, dit Aulu-Gelle , lib. jx. cap. xjv. 4
0

. enfin 

en ei, & c'est la terminaison qui a prévalu. 

II. Dans la dérivation philosophique le génitif est 

la racine génératrice d'une infinité de mots, soit dans 

la langue latine même, soit dans celles qui y ont pui-

sé ; on en reconnoît sensiblement la figurative dans 

ses dérivés. 

Ainsi du génitif des. adj ectifs l'on forme, à peu d'ex-

ceptions près , leurs degrés comparatif & superlatif, 

en ajoutant à la figurative de ce cas lés terminaisons 

qui caractérisent ces degrés : docii, docii-or, dotìi-fji-

mus ; prudenti-s , prudenti-or, prudenti-fstmus. II en est 

de même des adverbes dérivés des adjectifs ; ils pren-

nent cette figurative au positif, & la conservent dans 

les autres degrés : prudent-is, prudent~er, pmdem-ius, 

prudent-iffimé. 
Le génitif des noms sert à la dérivation de plusieurs 

espèces de mots : de patris font sortis les noms depa-

tria , patriciatus , patratio , patronus, patrona, pa-

truus ; les adjectifs patrius, patricius , patrimus ; l'ad-

verbe patrie ; les verbes patrare, patriffare. On trou-

ve même plusieurs noms dont le génitif, quant au 

matériel, ne diffère en rien de la seconde personne 

du singulier du présent absolu de l'indicatif des ver-

bes qui en font dérivés : lex, legis ; lego, legis: dux, 

ducis ; duco, ducis. Quelques génitifs inusités hors de 

la composition, fe retrouvent de même dans des ver-

bes composés de la même racine élémentaire : tibi-

cen , tibï-cinis ; con-cino , con-cinis ; parti-ceps, parti-

cipis ; ac-cipio , ac-cipis. 

Nous avons dans notre langue des mots qui vien-

nent immédiatement d'un^míi/'latin ; tels font capi-

taine , capitation, qui font dérivés de capitis ; tels en-

core les monosyllabes art, mort, part ,fort, &c. qui 

viennent des génitifs art-is, mort is, part-is, fort-is, 

dont on a seulement supprimé ía terminaison latine. 

De-là les dérivés simples: de capitaine, capitainerie; 

d'art, artiste , artistement ; de mort, mortel, mortelle-

ment, mortalité, mortuaire ; de part, partie , partiel; 

de fort, forte ,fortable , &c. 

III. Dans la composition, c'est encore le génitif 

qui est la racine élémentaire d'une infinité de mots, 

soit primitifs, soit dérivés. On le voit fans aucune 

altération dans les composés legis-lator , legis-latio; 

juris-peritus , juris-prudentia ; agri-cola , agri-cultura. 

On en reconnoît la figurative dans patri-monium,pa-

tro-cinium , fronti-fpicium , juri-stitium ; &£ on la re-

trouve encore dans homi-cidium malgré i'altération; 

hom-o, c'est le nominatif; hom-in-is, c'est le génitif 

dont Ia figurative est in ; & la consonne n de cette 

figurative est retranchée pour éviter le choc trop 

rude des deux consonnes n c, mais i est resté. 

Nous apperce vons sensiblement la même influence 

dans les mots composés de notre langue , qui ne font 

pour la plupart que des mots latins terminés à la fran-

çoife ; patri-moine, lêgis-lateur , légis-lation, juris-

consulte , juris-prudence , agri-culture , frontis-pice , 

homi-cide : & l'analogie nous a naturellement conduits 

à conserver les droits de ce génitif 'dans les mots que 

nous avons composés par imitation ; part-ager, as-

for t-ir, res-fort-ir, &c. 

On voit par ce détail des services du génitif 'dans 

la génération des mots, que le nom qu'on lui a donné 

le plus unanimement a un juste fondement ; quoiqu'il 

n'exprime pas l'efpece de service pour lequel il pa-

roît que ce cas a été principalement institué, je veux 

dire la détermination du sens vague du nom appella-

tif auquel il est subordonné. 
C'est pour cela qu'en latin il n'est jamais conímiit 

qu'avec un nom appellatif, quoiqu'on rencontresou-

vent des locutions où il paroît lié à d'autres mots: 

mais on retrouve aisément par l'ellipíe le nom appel-

latif auquel fe rapporte le génitif 

I. II est quelquefois à la fuite d'un nom propre; 

Terentia Ciceronis , fupp. uxor; Sophia Septimi, fupp. 

fi lia. 
II. D'autres fois il fuit quelqu'un de ces adjectifs 

présentés fous la terminaison neutre, & réputés pro-

noms par la foule des Grammairiens ; ad id locorum, 

c'est-à-dire ad id punclum locorum ; quidreiefl? c'est-

à-dire quod momentum rei est ? 
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ÎIÍ. Souvent il paroît modifier tout autre adjectif 

dont le corrélatif est exprimé ou supposé : plenusvi-
ni, laffus viarum , fupp. de copia vini, de labore via-

rum. C'est la même chose après le comparatif 6c le 
superlatif ; fortior manuum , primus ou docii fjimus om-

nium , fupp. è numero manuum , e numero omnium. 

IV. Plus souvent encore le génitif est à la suite 

d'un verbe, 6c les méthodistes énoncent expreste-

ment qu'il en est le régime ; c'est une erreur, il ne 

peut l'être en latin que d'un nom appellatif, 6c l'el-

lipfe le ramené à cette construction. II est aisé de le 

vérifier fur des exemples qui réuniront á-peu-près 

tous les cas. EJl régis, c'est - à - dire ejl offcium régis. 

Refert Cœfaris , c'est-à-dire refert ad rem Cœfaris , com-

me Plaute a dit (in Pers). Qidd id ad me aut admeam 

rem refert ? Interefl reipubliccz ; efl inter negotia , efl in-

ter commoda reipubliccz. Manet Romce , c'est à dire ma-
net in urbe Romœ. 

On trouve communément le génitif après les ver-
bes pœnitcre , pudere , piger e , tœdere , miferere ; & les 

rudimentaires disent que ces verbes font imperson-

nels , que leur nominatif fe met à i'accufatif, 6c leur 

régime au génitif. II est aisé d'appercevoir les absur-

dités que renferme cette décision: nous ferons voir 

au mot IMPERSONNEL, que ces verbes font réelle-

ment personnels, 6c que leur sujet doit être au no-

minatif quand onTexprime. Nous allons montrer ici 

que leur prétendu régime au génitif 'est le régime dé-

terminatif du nom qui leur sert de sujet ; & que ce 

qu'on envisage ordinairement comme leur sujet fous 

la dénomination ridicule de nominatif, est vérita-
blement leur régime objectif. 

On lit dans Plaute (Stick, in arg.) & me quidemhœc 

conditio nunc non pœnitet : il est évident que hœc con-

ditio est le sujet de pœnitet, 6c que me en est le régi-

me objectif ; 6c l'on pourroit rendre littéralement ces 
mots me hœc conditio non pœnitet, par ceux-ci: cette 

condition ne me peine point, ne mé fait aucune peine ; 

c'est le sens littéral de ce verbe dans toutes les cir-

constances. Cet exemple nous indique le moyen de 

ramener tous les autres à l'analogie commune, en 

suppléant le sujet soufentendu de chaque verbe -.pœ-

nitet me facli veut dire confcientia facli pœnitet me, le 

sentiment intérieur de mon action me peine. 

Pareillement dans cette phrase de Cicéron ( pro 
domo) , ut me non folum pigeatflultitiœ mece , fed etiam 

pudeat; c'est tout simplement, ut confcientia flultitice 

meœ non folum pigeat, fed etiam pudeat me. 

Dans celle-ci, funt homines quos infamice fuœ ne-
que pudeatneque tœdeat (z. verr.) ; suppléez turpitudo, 

6c vous aurez la construction pleine : funt homines 

quos turpitudo infamicz sua neque pudeat neque tœdeat. 

De même dans cette autre qui est encore de Ci-
céron , miferet me infelicis familice ; suppléez fors , & 

vous aurez cette phrase complète ,fors infelicis fami-
lice miferet me. 

On voit donc que les mots facli, flultitice , infa-

micz , familice , ne font au génitif dans ces phrases, 

que parce qu'ils font les déterminatifs des noms conf-

cientia, turpitudo, fors, qui font les sujets des verbes. 

Le génitifTe construit encore avec d'autres verbes; 

quanti emifli ? c'est-à-dire ,pro re quanti pretii emifli ? 

Cicéron (Attic. viij.) parlant de Pompée, dit facioplu-

ris omnium hominum neminem; c'est comme s'il avoit 

dit, facio neminem ex numero omnium hominum virum 

pluris momenti : c'est la même chose du passage de 

Térence (inPhorm.) meritò tefemper maximifeci, c'est-

à-dire virum maximi momenti. Mais si le régime ob-

jectif est le nom d'une chose inanimée, le nom ap-

pellatif qu'il faut suppléer, c'est res ; illosfceleflos qui 

tuum fecerunt fanum parvi (Plaut. in Rudent.) , c'est-

à-dire, qui tuum fecerunt fanum rem parvi pretii. Accu-

fare furti, c'est accufare de crimine furti ; condemnare 

capitis, c'est condemnare adpœnam capitis, Oblivifci, 
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cerdarì , memìniffe alicujus rei ; suppléez" memoriam. 

alicujus rei; c'est ce même nom qu'il faiit fous-enten-

dre dans cette phrase de Cicéron 6c dans les pareil-
les , tibi tuarum virtutum veniat in mentem (de orat. ij. 
61.) suppléez memoria. 

V. Quand on trouve un génitif 'avec un adverbe, 

il n'y a qu'à se rappeller que l'adverbe a la valeur 

d'une préposition avec son complément, voye^ AD-

VERBE ; 6c que ce complément est un nom appella-

tif : en décomposant l'adverbe, on retrouvera l'ana-
logie. Ubi terrarum, décomposez ; in quo loco terrarum; 

nufquam gentium , c'est-à-dire in nullo loco gcntium. 

II faut remarquer ici qu'on ne doit pas chercher par 

cette voie l'analogie du génitif, après certains mots 

que l'on prend mal-à-propos pour des adverbes de 

quantité , tels queparum, multum, plus, minus,plu* 

rimum , minimum ffatis, 6cc. ce font de vrais adjec-

tifs employés fans un nom exprimé, 6c souvent com-

me complément d'une préposition également sous-
entendue : dans ce second cas , ils font l'ofsice dé 

l'adverbe: mais par-tout, le génitif q„û les accompa-

gne est le déterminatif du nom leur corrélatif ; fdtis 

nivis, c'est copia fatis nivis
y
 ou copia conveniens nivis. 

De Vad)eí\iffatis vientfatior. 

VI. Enfin on rencontre quelquefois le génitifs. Ia 

fuite d'une préposition ; il se rapporte alors au com-

plément de la préposition même qui est fous-enten-

due. Ad Cafloris, suppléez œdem;ex Apollodori (Cic.) 

suppléez chronicis ; labiorum tenus, suppléez extremi-
tate. 

Nous nous sommes un peu étendus fur ces phra-

ses elliptiques ; premièrement, parce que le génitif 

qui est ici notre objet principal, y paroissant employé 

d'une autre manière que fa destination originelle ne 
semble le comporter, il étoit de notre devoir de 

montrer que ce ne font que des écarts apparens, 6c 
que les assertions contraires des méthodistes font 

fausses & fort éloignées du vrai génie de ía langue 

latine : en second lieu, parce que nous regardons la 

connoissance des moyens de suppléer l'ellipfe, corn* 

me une des principales clés de cette langue. 

On doit être suffisamment convaincu par tout ce 
qui précède ,que le génitif fait l'ofsice de détermina-

tif à l'égard du nom auquel il est subordonné : mais 

il faut bien fe garder de conclure que ce soit le seul 
moyen qu'on puisse employer pour cette détermina-

tion. II faut bien qu'il y en ait d'autres dans les lan-

gues dont les noms ne reçoivent pas les inflexions ap-
peílées cas. 

En françois on remplace assez communément ía 
fonction du génitif 'latin par le service de ía préposi-

tion de, qui par le vague de fa signification semble ex-

primer un rapport quelconque; ce rapport est spéci-
fié dans les différentes occurrences (qu'on nous per-

mette les termes propres ) par la nature de son anté-

cédent & de son conséquent. Le créateur de Vunivers
9 

rapport de la cause à l'effet : les écrits de Cicéron , 

rapport de l'effet à la cause : un vase d'or, rapport de 
la forme à la matière : Vor de ce vase , rapport de la 

matière à la forme , &c. En hébreu, on employé des 

préfixes, fortes de prépositions inséparables, dont 

quelqu'une est spécialement déterminative d'un ter-

me antécédent. Chaque langue a son génie &íès res-
sources. 

La langue latine elle-même n'est pas tellement ref-
trainte à son g^m/déterminatif, qu'elle ne puisse 

remplir les mêmes vues par d'autres moyens : Evan-

drius enjis , c'est la même chose qu'enjïs Evandri ; li-

ber meus , c'est liber mei, liberpertinens ad me ; domus 

regia, c'est domus régis. On voit que le rapport de 
la chose possédée au possesseur, s'exprimepar un ad-

jectif véritablement dérivé du nom du possesseur, 

mais qui s'accorde avec le nom de la chose possédée ; 

parce que le rapport d'appartenance est réellement 
en elle 6c s'identifie avec elle. 
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Le rapport de Tespeee à l'individu, n'est pas tou-

jours annoncé par le génitif : souvent le nom propre 

déterminant est au même cas que le nom appellatif 

déterminé ; nrbs Roma , flumen Sequanamons Par-

naffus , ôcc. Mais cette concordance ne doit pas s'en-

tendre comme le commun des Grammairiens l'expli-

«juent : urbs Roma, ne signifie point, comme on l'á 

dit, Roma quœ. est urbs ; c'est au contraire urbs quœ. est 

Jioma ; urbs est déterminé par les qualités individuel-

les renfermées dans la signification du mot Roma. II 

y a précisément entre urbs Romœ & urbs Roma , la 

même différence qu'entre vas auri & vas aureum ; au-

■reum est un adjectif, Roma en fait la fonction ; l'un &C 

l'autre est déterminatif d'un nom appellatif, & c'est 

la fonction commune des adjectifs relativement aux 

noms. N'est-il pas en effet plus que -vraifíemblable 
que les noms propres Asta, Africa , Hifpania , Gal-

Ma,fkc. font des adjectifs dont le substantif commun 
«st terra; que annularìs, auricularis, index, &c. noms 

propres des doigts , se rapportent au substantif com-

mun digitus? Quand on veut donc interpréter l'ap-

position, & rendre raison de la concordance des cas, 
c'est le nom propre qu'il faut y considérer comme 

adjectif, parce qu'il est déterminant d'un nom appel-

latif. Foye{ APPOSITION. 

La langue latine a encore une manière qui lui est 

propre, de déterminer un nom appellatif d'action 

par le rapport de cette action à l'objet; ce n'est pas 

en mettant le nom de l'objet au génitif, c'est en le 

mettant à l'accusatif. Alors le nom déterminé est tiré 

-du supin du verbe qui exprime la même action ; & 

c'est pour cela qu'on le construit comme son primi-

tif avec l'accusatif. Ainsi, au lieu de dire, quid tìbi 

hujus cura efi ni? Plaute dit, quid tibi hanc curado 

est rem ? 
NOUS avons vu jusqu'ici la nature, la destination 

générale, ck les usages particuliers du génitif; n'en 

dissimulons pas les inconvéniens. II détermine quel-

quefois en vertu du rapport d'une action au sujet 

qui la produit, quelquefois aussi en vertu du rapport 

de cette action à l'objet ; c'est une source d'obscu-

rités dans les auteurs latins. 
Est-il aisé, par exemple , de dire ce qu'on entend 

par amor Dei? La question paroîtra singulière au 

premier coup-d'œil; tout le monde répondra que 

c'est Y amour de Dieu: mais c'est en françois la mê-

me équivoque ; car il restera toûjours à savoir si c'est 

jamor Dei amantis ou amor Dei amati. II faut avoiier 

que ni l'expression françoise ni l'expression latine 

n'en disent rien. Mais mettez ces mots en relation 

avec d'autres, & vous jugerez ensuite. Amor Dei ejl 

infinitus , c'est amor Dei AMANTIS ; amor Dei est 

xid falutem neceffarius , c'est amor Dei A M. A TI. 

Cette remarque amène naturellement celle-ci. II 

ne suffit pas de connoître les mots & leur construc-

tion méchanique, pour entendre les livres écrits en 

une langue ; il faut encore donner une attention 

particulière à toutes les correspondances des par-

ties du discours, & en observer avec soin tous les 

effets. (E. R. M.) 
GEN1TOIRES, f. f. pl. terme d'Anatomie, qui s'en-

tend quelquefois des testicules de l'homme , parce 

qu'ils contribuent à la génération. Voye^ TESTI-

CULE. (L) 

GENOU, f. m. {Anatì) partie du corps humain 

lìtuée antérieurement entre la partie supérieure de 

la jambe & la partie inférieure de la cuisse ,1'os du 

genou ou la rotule. Voyt^ ROTULE. (X) 
GENOU, ( Manège, Maréchal. ) partie des jambes 

antérieures du cheval. Elle est formée principale-

ment de sept os d'un très-petit volume, & qui lui 

font propres & particuliers. Ces .os par lesquels le 

cubitus ou l'avant - bras se trouve joint au canon, 

sont disposés de manière qu'ils composent deux rangs ; 
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il en est quatre au premier, octrois au second; iîs 

semblent néanmoins , attendu l'intimité de leur 

union qui est affermie par de.forts ligamens, ne faire 

ensemble qu'un seul corps, à l'exception de l'un de 

ceux du premier rang qui paroît être détaché des au-

tres, ckd'où. résulte une éminence en-arriere. II sert 
d'attache à un ligament considérable qui se fixe en-

core & d'une autre part, à la partie supérieure du 

canon & aux petits osselets opposé* à ce dernier os. 

De-là l'arcade ligamenteuse qui livre passage aux 

tendons fléchisseurs.du pié, &c à laquelle le petit os 

détaché dont il s'agit contribue, vu une sinuosité 

considérable que l'on observe à sa partie interne. 

Cet assemblage de petites pieces osseuses ne peut 

que rendre cette articulation extrêmement libre ôc 

mobile. 
En la considérant extérieurement, on doit obser-

ver d'abord que la beauté de sa conformation dé-

pend de la régularité de sa proportion avec la jambe. 

II faut encore remarquer que la rondeur & l'enflure 

de cette partie annoncent presque toûjours des jam-

bes travaillées ; il en est de même lorsqu'elle se trou-

ve dénuée de poils dans fa partie antérieure. Si néan-

moins l'animaí s'est couronné en tombant, &sila 

chute du poil ne peut point être attribuée à quelques 

accidens extraordinaires , ou à quelques heurts dans 

l'écurie, contre l'auge, ou ailleurs, contre un corps 

dur quelconque. 
Souvent aussi on apperçoit une forte d'inégalité 

dans l'une des portions latérales du genou, plus com-

munément en-dedans qu'en-dehors, & à mesure de 

son union avec le canon. Cette inégalité est une tu-
meur du canon même désignée par le nom d'oJJ'elet, 

& dont les suites & les progrès ne peuvent être que 

funestes, puisqu'elle tend à détruire le mouvement 

articulaire, êí à mettre le cheval hors d'état de 

servir. 
Tout genou qui n'est pas effacé , c'est-à-dire *, fur 

lequel l'os de l'avant-bras ne tombe pas perpendicu-
lairement , est véritablement défectueux. Dans cet 

état l'animaí est dit arqué ou bra.fjicourt ; arqué, lors-
que sa jambe n'est en quelque façon courbée en arc„' 

que conséquemment à un travail excessif, annoncé 

d'ailleurs par son âge, & par une infinité de maux 
qu'un exercice violent & outré peut attirer & pro-

duire ; brajjìcourt, lorsque cette difformité lui est na-

turelle. Ce défaut est plus essentiel dans le premier 

que dans le second ; car l'un est entièrement ruiné,' 

mais il faut convenir aussi à l'égard de l'autre, que 

vû cette fausse position du genou, la jambe perd con-

sidérablement de la force qu'elle auroit dans une si-
tuation perpendiculaire. 

II est de plus des chevaux dont les genoux se rap-

prochent , & sont extrêmement serrés l'un contre 

l'autre, tandis que leurs piés demeurent écartés. Ces 

sortes de genoux font appellés genoux de bœuf & ce 

vice doit toûjours être imputé à la nature. 
Enfin il n'arrive que trop fréquemment en-arriere 

&: dans le plis de cette articulation, des espèces de 

crevasses que l'on nomme tantôt malandres
}
 tantôt 

râpes. Quelquefois la partie la plus subtile de i'hu-

meur qui y donne lieu s'étant évaporée & dissipée 

par la voie de la suppuration, la partie la plus gros-
sière se durcit, & forme une espece de tumeur ca-

pable d'embarrasser & de gêner le mouvement, & 

assez douloureuse pour occasionner une claudica-

tion. Voye^ MALANDRES & RÂPES, (e) 

GENOU, ( Manège.. ) Expression par laquelle nous 

désignons le pli ou la courbure que l'on donne quel-

quefois aux branches du mors en-avant, & entre le 

coude ck la gargouille. C'est ordinairement dans la 

partie la plus éminente de cette courbure, quel'œil 

destiné à recevoir par un touret la chainette la plus 

élevée, fe trouve placé. Foye^ MORS, (e) 



G EN 
GENOU , (Marine.*) ce sont des pieces de bois très-

courbes qui s'empâtent fur les varangues &í four-

cats, c'est-à-dire, que le genou est placé à la moitié 

de fa longueur fur le côté de la varangue, où il est 
assujetti par de forts clous rivés qui percent toute 

ì'épaisseur de la varangue & des genous; ainsi la va-

rangue est alongée de la moitié de la longueur du 

■genou , qui prolonge verticalement le contour du 
vaisseau. 

On distingue ces pieces en genoux de fond & ge-
noux de revers. 

Les genoux de fond s'assemblent fur les varangues 

de fond, de façon qu'ayant leur convexité au-de-

hors du vaisseau, ils en augmentent les capacités. 

Les genoux de revers font assemblés fur les varan-

gues acculées & fur les fourcats ; mais comme leur 

convexité est en-dedans du vaisseau, ils en dimi-

nuent la capacité. Voye^ PI. V.fig. /. les genoux co-

tés zy. & dans la PI. IF. fig. t. cotés zj. Voye^ aussi 

Pi. VI. fig. 65. la forme de cette piece de bois qui 

dans les vaisseaux du premier rang doit avoir un pié 

deux ou trois pouces d'épaisseur fur le droit, (Z) 

GENOU, f. m. (Hydr.) est la partie au-dessous 

d'un niveau qui le soûtient, & qui sert à le monter 

au moyen des douilles où se forment de longs bâ-

tons ferrés. Voye^ DOUILLES cy GENOU {Arts.) (K) 

GENOU , (Econom. rufiiq.) se dit en parlant des 

grains tels que le blé, l'avoine & autres ; ce font des 

nœuds qui se voyent Je long de leurs tiges, & qui 

servent beaucoup à les faire croître, &c à leur don-
ner assez de force pour fe soutenir. (K) 

* GENOU, f. m» (Arts méchaniques.) espece d'as-
semblage de pieces de fer, de cuivre , de bois, &c. 

dont le nom a été pris de la nature du mouvement 

des pieces assemblées. Si un corps concave est fixe 

& se meut sur un corps convexe emboîté dans fa 

cavité, ces corps font assemblés & se meuvent à ge-

nou. Quelquefois on limite ce mouvement; en d'au-

tres occasions on lui laisse toute Pétendue qu'il peut 

avoir. Le mouvement à genou est très-doux, & l'ar-

rêt en est solide, parce qu'il dépend de l'appiication 
exacte de deux surfaces. 

GENOUILLERE, f. f. ( Art. milit. ) dans l'artil-

lerie est la partie basse de l'embrafure d'une batte-

rie : elle a depuis la plate-forme jusqu'à l'ouverture 

de l'embrafure deux piés & demi de haut, & même 

jusqu'à troispiés. Elle fe trouve immédiatement fous 

la volée de la piece ; son épaisseur qui est un fafci-

nage, est la même que celle des merlons & le reste 
de l'épaulement. Elle fe nomme genouillère, parce 

qu'elle se trouve à-peu-près àla hauteur du genou. 

Voyei BATTERIE. (Q; 
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GENOUILLÈRE , en terme de Bottkr, c'est ía par» 

tie d'une botte qui surpasse la tige, & enferme le 

genou.II y en a de plusieurs formes, qui tirent leur 

nom de la chose à laquelle elles ressemblent le plus, 

comme à chaudrons, à bonnets, &c. Voyez nos 
Planches & leur explication. 

GENOUILLÈRE , ( Artifice. ) les genouillères font 

pour l'artifice d'eau, ce que les serpenteaux sont pour 
l'artisice d'air ; on les employé à garnir les pots à 

feu, les ballons d'eau & les barrils de trompe ; on les 

nomme aussi dauphins & canards ; leur effet est de 
serpenter sur l'eau, de s'élancer à plusieurs reprises 
en l'air, 6> de finir par éclater avec bruit. On donne 

aux cartouches la longueur de neuf diamètres inté-

rieurs , non compris la gorge , & on les charge fur 

une pointe de culot qui ait d'épaisseur le quart du 

même diamètre. Après trois charges de composition, 

on y met une demi-charge de poussier, & ainsi en 

continuant de trois charges en trois charges, &; lors-
qu'on a atteint la hauteur du septième diamètre, on 
frappe un tampon fur la composition, on le perce 

avec le poinçon à arrêt, on met un peu de poussier 

dans le trou, & on y verse de la poudre grainée ce 

qu'il en peut tenir, en réservant de la place pour un 
tampon dont on la couvre, & pour l'étranglement. 

On attache ensuite le fourreau sur ce même bout de 

la fusée; c'est un cartouche vuide fort mince, de 

même grosseur que la fusée, & fermé par un bout , 

soit par un étranglement, soit par un rond de car-

ton collé dessus ; on le découpe par l'autre bòut en 
plusieurs languettes, on fait entrer la fusée dans cette 

partie découpée qui sert à couder le fourreau : cette 

coudure doit former un angle d'environ Cinquante 

degrés , on le lie dessus avec de gros fil, & on colle 

une bande de papier fur la ligature ; le fourreau, non 

compris la ligature, doit avoir de longueur la moi-

tié de celle du cartouche , on les engorge &; on les 
amorce comme les jets. 

Tout artifice d'eau doit être enduit de fuis pour 

empêcher l'eau de le pénétrer. On fait fondre du 

suif, & avec un gros pinceau de poil de porc, on en 
couvre entièrement les genouillères , elles font alors 

en état d'être employées en garnitures ou d'être ti-
rées à la main. 

Le fourreau sert à soutenir fur l'eau la partie sur 
laquelle il est attaché ; quant à la gorge elle est sou-
tenue par le vuide qui se fait dans la fusée à mesure 

que la matière enflammée en sort, la coudure du 

fourreau leur donne un mouvement inégal & tor-
tueux , & le poussier dont on a mis une demi-char-

ge, après trois charges de composition, les fait élan-

cer en l'air, lorsque le feu parvient à cette ma-
tière. Manuel de Vartificier. 

COMPOSITIONS pour genouillères de dix lignes de diamètre intérieur. 
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COMPOSITIONS. SALPÊTRE. POUSSIER. SOUFRE. CHARBON. 
SABLE des 2E & 

3e ordres. 
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GENRE , f. m. terme de Grammaire. Genre ou claf-

se
>
à<msTufage ordinaire , font à-peu-près synony-

mes , U signifient une collection d'objets réunis fous 

un point de vue qui leur est commun & propre : il 

est assez naturel de croire que c'est dans le même sens 

que le mot genre a été introduit d?abord dans la Gram-

maire , & qu'on n'a voulu marquer par ce mot qu'-

une classe de noms réunis fous un point de vue com« 

mun qui leur est exclusivement propre. La distinct 

tion des sexes semble avoir occasionné celle des gen> 

res pris dans ce sens , puisqu'on a distingué le genrê 

masculin Sc le genre féminin, &: que ce sont les deux: 

seuls membres de cette distribution dans presque tou* 

tes les langues qui en ont fait usage. A s'en tenir dona 
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rigoureusement à cette considération, îes noms seuls 
des animaux devraient avoir un genre; les noms des 

mâles seroient du genre masculin ; ceux des femelles, 

du genre féminin : les autres noms ou ne seroient d'au-

cun genre relatif au sexe, ou ce genre n'auroit au se-
xe qu'un rapport d'exclusion, & alors le nom de 

genre neutre lui conviendroit assez: c'est en effet fous 

<:e nom que l'on désigne le troisième genre, dans les 
langues qui en ont admis trois. 

Mais il ne faut pas s'imaginer que la distinction 

des sexes ait été le motif de cette distribution des 

noms; elle n'en a été íout-au-plus que le modelé & 

la règle jusqu'à un certain point ; la preuve en est sen-
sible. II y a dans toutes les langues une infinité de 
noms ou masculins ou féminins, dont les objets n'ont 

& ne peuvent avoir aucun sexe , tels que les noms 

des êtres inanimés & les noms abstraits qu'il est fi fa-

cile & fi ordinaire de multiplier : mais la religion , 

les mœurs, & le génie des différens peuples fonda-
teurs des langues, peuvent leur avoir fait apperce-

voir dans ces objets des relations réelles ou fein-

tes, prochaines ou éloignées , à l'un ou à l'autre des 

deux sexes ; & cela aura suffi pour en rapporter les . 

noms à l'un des deux genres. 
Ainsi les Latins, par exemple, dont la religion fut 

décidée avant la langue, & qui admettoient des 

dieux & des déesses, avec la conformation , les foi-

blesses & les fureurs des sexes, n'ont peut-être placé 

dans le genre masculin les noms communs & les noms 

propres des vents, ventus,Aujler, Zcphyrus
3
&cc. ceux 

des ûeuv es ,Jluvius, Garumna, Tiberis, &c. les noms 

aer , ignis ,J'ol , & une infinité d'autres, que parce 

que leur mythologie faifoit présider des dieux à la 

manutention de ces êtres. Ce seroit apparemment. 

par une raison contraire qu'ils auroient rapporté au 
genre féminin les noms abstraits des passions,, des ver-

tus , des vices, des maladies, des sciences, &c, par-

ce qu'ils avoient érigé presque tous ces objets en au-
tant de déesses, ou qu'ils les croyoient fous le gou-

vernement immédiat de quelque divinité femelle. 

Les Romains qui furent laboureurs dès qu'ils fu-

rent en société politique, regardèrent la terre & ses 
parties comme autant de mères qui nourrissoient les 

hommes. Ce fut fans doute une raison d'analogie 

pour déclarer féminins les noms des régions, des pro-

vinces , des îles , des villes, &c. 
Des vues particulières fixèrent les genres d'une in-

finité d'autres noms. Les noms des arbres sauvages, 

oleafler, pinafler, &c. furent regardés comme mas-
culins, parce que semblables aux mâles, ils demeu-

rent en quelque forte stériles , fi on ne les allie avec 

quelque autre efpece d'arbres fruitiers. Ceux-ci au 
contraire portent en eux-mêmes leurs fruits comme 

des mères ; leurs noms durent être féminins. Les mi-

néraux & les monstres font produits & ne produi-

sent rien ; les uns n'ont point de sexe, les autres en 

ont en vain : de-là le genre neutre pour les noms me-

tallum , aurum , as, &C. & pour le nom monfìrum, 

qui est en quelque forte la dénomination commune 

des crimes jluprum , furtum, mendacium, &c. parce 

qu'on ne doit effectivement les envisager qu'avec 

l'horreur qui est due aux monstres, & que ce font 

de vrais monstres dans Tordre moral. 
D'autres peuples qui auront envisagé les choses 

fous d'autres aspects , auront réglé les genres d'une 

manière toute différente; ce qui fera masculin dans 

une langue fera féminin dans une autre : mais déci-

dés par des considérations purement arbitraires, ils 

ne pourront tous établir pour leurs genres que des rè-

gles sujettes à quantité d'exceptions. Quelques noms 

seront d'un genre par la raison du sexe , d'autres à 

cause de leur terminaison, un grand nombre par pur 

caprice ; & ce dernier principe de détermination se 
Sianifeste assez par la diversité des genres attribués à 

un même nom dans les divers âges de la même lan-

gue , & souvent dans le même âge. Alvus en latin 

avoit été masculin dans l'origine , & devint ensuite 

féminin; ën françois navire,qui étoit autrefois fémi-

nin , est aujourd'hui masculin -, duché est encore mas-

culin ou féminin. 

Ce seroit donc une peine inutile, dans quelque 

langue que ce fût, que de vouloir chercher ou éta-

blir des règles propres à faire connoître les genres 

des noms : il n'y a que l'ufage qui puisse en donner la 

connoissance ; ÔC quand quelques-uns d» nos gram-

maiîiens ont suggéré comme un moyen de recon-

noître les genres , l'application de l'article le ou la au 

nom dont est question, ils n'ont pas pris garde qu'il 

failoit déjà connoître le genre de ces noms pour y ap-

pliquer avec justesse l'un ou l'autre de ces deux ar-

ticles. 
Mais ce qu'il y a d'utile à remarquer fur les gen-» 

res, c'est leur véritable destination dans l'art de la 

parole, leur vraie fonction grammaticale, leur ser-

vice réel : car voilà ce qui doit en constituer la na-

ture & en fixer la définition. Or un simple coup-

d'œii fur les parties du discours assujetties àl'influen-

ce des genres , va nous en apprendre l'ufage,'& en 

même tems le vrai motif de leur institution. 

Les noms présentent à l'esprit les idées des objets 

considérés comme étant ou pouvant être les sujets 
de diverses modifications , mais fans aucune atten-

tion déterminée à ces modifications. Les modifica-

tions elles-mêmes peuvent être les sujets d'autres mo-

difications ; & envisagées fous ce point de vue, elles 

ont auíïì leurs noms comme les substances. 

Les adjectifs présentent à l'esprit la combinaison 

des modifications avec leurs sujets : mais en détermi-
nant précisément la modification renfermée dans leur, 

valeur, ils n'indiquent le sujet que d'une manière va-

gue, qui leur" laisse la liberté de s'adapter aux noms 

de tous les objets susceptibles de la même modifica-
tion : un grand chapeau , une grande difficulté, &c. 

Pour rendre sensible par une application décidée,1 

le rapport vague des adjectifs aux noms, on leur a 

donné dans presque toutes les langues les mêmes for-

mes accidentelles qu'aux noms mêmes, afin de dé-

terminer par la concordance des terminaisons, la 

corrélation des uns & des autres. Ainsi les adjectifs 

ont des nombres & des cas comme les noms, & font 

comm'eux assujettis à des déclinaisons, dans les lan-
gues qui admettent cette manière d'exprimer les rap« 

ports des mots. C'est pour rendre la corrélation des 

noms & des adjectifs plus palpable encore, qu'on a 
introduit dans ces langues la concordance des genres^ 

dont les adjectifs prennent les différentes livrées se-

lon l'exigence des conjonctures & l'état des noms au 

service desquels ils font assujettis. 

Les verbes servent aussi, à leur façon, pour pré-

senter à l'esprit la combinaison des modifications 

avec leurs sujets ; ils en expriment avec précision 

telle ou telle modification ; ils n'indiquent pareille-

ment le sujet que d'une manière vague qui leur laisse 

aussi la liberté de s'adapter aux noms de tous les ob* 

jets susceptibles de la même modification: Dieu veut 
les rois veulent, nous voulons , vous vouk{, &c. 

En introduisant donc dans les langues l'ufage des 

genres ,on a pû revêtir les verbes de terminaisons 

relatives à cette distinction, asin d'ôter à leur signi-

fication l'équivoque d'une application douteuse au 

sujet auquel elle a rapport : c'est une conséquence 

que les Orientaux ont sentie & appliquée dans leurs 

langues, & dont les Grecs, les Latins, & nous-mê-

mes n'avons fait usage qu'à l'égard des participes, 

apparemment parce qu'ils rentrent dans l'ordre des 

adjectifs. 
C'est donc d'après ces usages constatés, & d'après 

les observations précédentes., que npus croyons que, 

m 
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par rapport aux noms < les genres ne font que les diffé-

rentes elaíîés dans lesquelles on les a rangés assez ar-

bitrairement , pour servir à déterminer le choix des 

terminaisons des mots qui ont avec eux un rapport 

d'identité ; & dans les mots qui ont avec eux ce rap-

port d'identité , les genres font les diverses terminai-

sons qu'ils prennent dans le discours relativement à 

la classe des noms leurs corrélatifs. Ainsi parce qu'il â 

plu à l'ufage de la langue latine, que le nom vir fût 

du genre masculin , que le nom mulier fût du genre 

féminin, & que le nom carmen fût du genre neutre ; 

il faut que l'adjectif prenne avec le premier la termi-

naison masculine, vir pius; avec ie second , la ter-

minaison féminine, mulierpia; & avec le troisième* 

la terminaison neutre, carmen pium : pius,pia,pinm, 

c'est ie même mot sous trois terminaisons différentes, 

parce que c'est la même idée rapportée à des objets 
dont les noms font de trois genres différens. 

II nous semble que cette distinction des noms & 
des adjectifs est absolument nécessaire pour bien éta-

blir la nature & l'ufage des genres: mais cette néces-

sité ne prouve-t-elle pas que les noms & les adjectifs 

font deux espèces de mots , deux parties d'oraison 

réellement différentes ? M. í'abbé Fromant, dans son 
supplément aux ch. ij. iij. & jv. de la II. partie de la 

Grammaire générale , décide nettement contre M. 

I'abbé Girard, que faire du substantif & de r adjectif 

deux parties d'oraison différentes , ce n'est pas là po-

ser de vrais principes. Ce n'est pas ici le lieu de justi-

fier ce système ; mais nous ferons observer à M. Fro-

mant, que M. du Marsais lui-même , dont il paroît 

admettre la doctrine fur les genres , a été contraint, 

comme nous, de distinguer entre substantif & adjec-

tif, pour poser de vrais principes, au-moins à cet 

égard. On ne manquera pas de répliquer que les sub-
stantifs & les adjectifs étant deux espèces différentes 

de noms, il n'est pas surprenant qu'on distingue les 
uns des autres ; mais que cette distinction ne prouve 

point que ce soient deux parties d'oraison différen-

tes. « Car, dit M. Fromant, comme tout adjectif uni-

» quement employé pour qualifier , est nécessaire-

» ment uni à son substantif, pour ne faire avec lui 

» qu'un seul & même sujet du verbe, ou qu'un seul & 
» même régime, soit du verbe soit de la préposition : 

» comme on ne conçoit pas qu'une substance puisse 

» exister dans la nature fans être revêtue d'un mo-

» de ou d'une propriété : comme la propriété est 

» ce qui est conçû dans la substance, ce qui ne peut 

» subsister sans elle, ce qui la détermine à être d'une 

» certaine façon, ce qui la fait nommer telle ; un 
» grammairien vraiment logicien voit que l'adjectif 

» n'est qu'une même chose avec le substantif ; que 

» par conséquent ils ne doivent faire qu'une même 

» partie d'oraison ; que le nom est un mot générique 

» qui a sous lui deux sortes de noms, savoir le subs-
» tantif & l'adjectif ». 

Un logicien attentif doit voir & avouer toutes 

les conséquences de ses principes ; mettons donc à 

l'épreuve la fécondité de celui qu'on avance ici. 
Tout verbe est nécessairement uni à son sujet, pour ne 

faire avec lui qu'un seul & même tout ; il exprim« une 

propriété que l'on conçoit dans le sujet, qui ne peut sub-
ststersans lesujet, qui détermine le sujet à être d'une cer-

taine façon, & qui le fait nommer tel : un grammairien 

vraiment logicien doit donc voir que le verbe n'est qu'une 

même chose avec le sujet. On l'a vu en effet, puisque 

l'un est toûjours en concordance avec l'autre, & 

fur le même principe qui fonde la concordance de 
l'adjectif avec le substantif, le principe même d'i-

dentité approuvé par M. Fromant: le verbe & leJ'ub-
Jìantif ne doivent donc faire aujst qu'une même partie 

d'oraison. Conséquence absurde qui dévoile ou la 
fausseté ou l'abiis du principe d'oû elle est déduite ; 

mais elle en est déduite par les mêmes v°ieS que 
Tome VU, 
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cèîîe à laquelle nous l'oppofons, pour détruire, OU 
du -moins pour contre-balancer l'une par l'autre ; ce 

qui suffit actuellement pour la justification du parti 

que nous a vons pris fur les genres. Nous renverrons 

à Varticle Noivï, les éclaircissemens nécessaires à la 

distinction des noms & des adjectifs. Reprenons no-
tre matière. 

C'est à la grammaire particulière de chaque lan-

gue , à faire connoître les terminaisons que lé bon 

usage donne aux adjectifs, relativement aux genres des 

noms leurs corrélatifs ; & c'est de l'habitude cônstan» 

te de parler une langue qu'il faut attendre la Connoif-

fance sûre des genres auxquels elle rapporte les noms 

mêmes. Le plan qui nous est prescrit ne nous permet 

aucun détail fur ces deux objets. Cependant M. du 

Marsais a donné de bonnes observations fur les gen-

res des adjectifs. Voye{ ADJECTIF. Nous allòns seu-
lement faire quelques remarques générales fur les 
genres des noms & des pronoms. 

Parmi les différens noms qui expriment des ani-

maux ou des êtres inanimés, il y en a un très-grand 

nombre qui font d'un genre déterminé: entre les noms 

des animaux, il s'en trouve quelques-uns qui font du 
genre commun d'autres qui font du genre êpicene : & 

parmi les noms des êtres inanimés, quelques-uns 
font douteux, & quelques autres hétérogènes. Voilà au-

tant de termes qu'il convient d'expliquer ici pour fa-

ciliter l'intelligence des grammaires particulières où 
ils font employés. 

I. Les noms d'un genre déterminé font Ceux qui 

font fixés déterminément & immuablement, ou au 
genre masculin, commepater ck oculus, ou au genre 

féminin, comme foror & menfa , ou au genre neutre , 
comme mare & tempium. 

II. A l'égard des noms d'hommes St d^animaux, 
la justesse & l'analogie exigeroient que le rapport 

réel au sexe fût toûjours Caractérisé Ou par des mots 

différens, comme en latin aries 6c ovis, & en fran-

çois bélier 6c brebis ; ou par les différentes terminai-

sons d'un même mot, comme en latin lupus Sc lupa
9 

6c en françois loup 6c louve. Cependant on trouve 

dans toutes les langues des noms, qui, fous la même 

terminaison, expriment tantôt le mâle 6c tantôt la 

femelle, 6c sont en conséquence tantôt du genre mas-
culin , 6c tantôt du genre féminin : ce font ceux-là 

que l'on dit être du genre commun, parce que ce sont 
des expressions communes aux deux sexes 6c aux 

deux genres. Tels font en latin bos ,fus, 6cc. on trou-
ve bos maclatus 6c bos nata , fus ìmmundus & fus pi-

gra; tel est en françois le nom enfant, puisqu'on dit 

en parlant d'un garçon, le bel enfant ; & en parlant 
d'une fille, la belle enfant, ma chere enfant. 

On voit donc que quand on employé ces noms 
pour désigner le mâle, l'adjectif corrélatif prend la 

terminaison masculine ; & que quand on indique la 

femelle, l'adjectif prend la terminaison féminine: 

mais la précision qu'il semble qu'on ait envisagée 

dans Pinstitution des genres n'auroit-elle pas été plus 

grande encore , si on avoit donné aux adjectifs une 

terminaison relative au genre commun pour les occa-

sions oû l'on auroit indiqué l'efpece fans attention 

au sexe, comme quand on dit Y homme est mortel ? II 

ne s'agit ici ni du mâle ni de la femelle exclusive-
ment , les deux sexes y font compris. 

III. II y a des noms qui font invariablement du 

même genre, & qui gardent constamment la même 

terminaison, quoiqu'on les employé pour exprimer 

les individus des deux sexes. C'est une autre espece 

d'irrégularité, opposée encore à la précision qui a 

donné naissance à la distinction des genres ; 6c cette 

irrégularité vient apparemment de ce que les cara-

ctères du sexe n'étant pas, ou étant peu sensibles 

dans plusieurs animaux, on a décidé le genre de leurs 

noms ^ ou par un pur caprice, ou par quelque raiforç 
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de convenance. Tels font en françois les noms ai-

gle (a), renard, qui font toûjours masculins, & les 

noms tourterelle , chauve-souris , qui font toûjours 

féminins pour les deux sexes. En latin au contraire, 

■■& ceci prouve bien l'indépendance & l'empire de 

l'ufage, les noms correfpondans aquila & vulpes font 

toûjours féminins; turtur Stvefpertilio font toûjours 

masculins. Les Grammairiens disent que ces noms 

íont du genre épicerie , mot grec composé de la pré-

position Im, supra , & du mot nonk, communis : les 

noms épicenes ont en effet comme les communs, 

l'invariabilité de la terminaison, & ils ont de plus 

celle du genre qui est unique pour les deux sexes. 
II ne faut donc pas confondre le genre commun & 

le genre èpicene. Les noms du genre commun con-

viennent au mâle & à la femelle fans changement 

dans la terminaison ; mais on les rapporte ou au gen-

re masculin, ou au genre féminin, selon la significa-
tion qu'on leur donne dans l'occurrence : au genre 

masculin ils expriment le mâle, au genre féminin la 

femelle ; & si on veut marquer l'efpece , on les rap-

porte au masculin, comme au plus noble des deux 

genres compris dans l'efpece. Au contraire les noms 
du genre èpicene ne changent ni de terminaison ni de 

genre, quelque sens qu'on donne à leur signification ; 

vulpes au féminin signifie &c l'efpece, & le mâle, & 

la femelle. 
IV. Quant aux noms des êtres inanimés, on ap-

pelle douteux ceux qui fous la même terminaison se 
rapportent tantôt à un genre, & tantôt à un autre : 

dies & finis sont tantôt masculins & tantôt féminins ; 

sal est quelquefois masculin quelquefois neutre. 

Nous avons également des noms douteux dans no-

tre langue, comme bronze, garde, duché, équivo-

que , ckc. 
Ce n'étoit pas l'intention du premier usage de ré-

pandre des doutes fur le genre de ces mots , quand il 
les a rapportés à différens genres ; ceux qui font effec-

tivement douteux aujourd'hui, & que l'on peut li-
brement rapporter à un genre ou à un autre, ne font 

dans ce cas que parce qu'on ignore les causes qui ont 

occasionné ce cloute, ou qu'on a perdu de vûe les 

idées accessoires qui originairement avoient été at-

tachées au choix du genre. L'ufage primitif n'intro-

duit rien d'inutile dans les langues ; & de même qu'il 

y a lieu de présumer qu'il n'a autorisé aucuns mots 

exactement synonymes, on peut conjecturer qu'au-

cun n'est d'un genre absolument douteux, ou que l'o-

rigine doit en être attribuée à quelque mal-entendu. 
En latin, par exemple , dies avoit deux sens diffé-

rens dans les deux genres : au féminin il signifioit un 

tems indéfini ; & au masculin , un tems déterminé , un 

jour. Asconius s'en explique ainsi : Dies feminino génè-

re, tempus , & ideò diminutive diecula dicitur brève tem-

pus & mora : dies horarum duodecim generis masculini 

efi, undehoàie dicimus, quajihoc die. En effet les com-

posés de dies pris dans ce dernier sens, font tous mas-

culins , meridies,sesquidies , &c. & c'est dans le pre-

mier sens que Juvénal a dit, longa dies igitur quid 

contulit? c'est-à-dire longum tempus ; & Virg. (xj. 

JEneid.) Multa dies , variusque labor mutabilis œvi ret-

tulit in melius. La méthode de Port-Royal remarque 

que l'on confond quelquefois ces différences ; & cela 

peut être vrai : mais nous devons observer en pre-

mier lieu, que cette confusion est un abus si l'ufage 

constant de la langue ne Pautorife : en second lieu, 

que les Poètes sacrifient quelquefois la justesse à la 

commodité d'une licence, ce qui amène insensible-

ment l'oubli des premières vûes qu'on s'étoit propo-

sées dans l'origine: en troisième lieu, que les meil-

(a) On dit cependant Vaigle romaine % mais alors il n'est pas 
question de l'animaí ; il s'agit d'une enseigne, & peut-être y 
a-t-il ellipse; l'aigle romaine, au lieu de l'aigle enseigne ro-

maine. ■ 
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íeurs écrivains ont égard autant qu'ils peuvent à ces 

distinctions délicates fi propres à enrichir une langue 

& à en caractériser le génie : enfin que malgré leur 

attention, il peut quelquefois leur échapper des fau-
tes , qui avec le tems font autorité, à cause du mé-

rite personnel de ceux à qui elles font échappées. 

Finis au masculin exprime les extrémités, les bor-

nes d'une chose étendue ; redeuntes inde Ligarum ex-

tremo fine ( Tite-Liv. lib. XXXIII. ). Au féminin il 

désigne cessation d'être ; hœc finis Priami fatorum. 

(Virg, JEneid. ij.) 

Sal au neutre est dans le sens propre, & au mas-
culin il ne se prend guere que dans un sens figuré.On 

trouve dans l'Eunuque de Térence, qui kabetsalem 

qui in te efl ; & Donat fait là-dessus la remarque sui-
vante :sal neutraliter, condimentum ; masculinum, pro 

sapientia
% 

En françois, bronze au masculin signifie un ouvra-

ge de Cart, &C au féminin il en exprime la matière. On 

dit la garde du roi, en parlant de la totalité de ceux qui 

sont actuellement postés pour garder fa personne, & 

un garde du roi , en parlant d'un militaire aggrégé à 

cette troupe particulière de sa maison, qui prend son 
nom de cette honorable commission. Duché 6c Comté 

n'ont pas des différences si marquées ni si certaines 

dans les deux genres ; mais il est vraissembiable qu'ils 

les ont eues, & peut-être au masculin exprimoient-

iís le titre, & au féminin, la,terre qui en étoit déco-

rée. 
Qui peut ignorer parmi nous que le mot équivo-

que est douteux, Sc qui ne connoìt ces vers de Des-

préaux ? 

Du langage françois bifarre hermaphrodite , 

De quel genre te faire équivoque maudite , 

Ou maudit ì car fans peine aux rimeurs ha^at* 

deux , 

L'usage encor , je crois , laijfe le choix des deux. 

Ces vers de Boileau rappellent le souvenir d'une no-

te qui se trouve dans les éditions posthumes de ses 

œuvres, fur le vers 91. du quatrième chant de l'arí 
poétique : que votre ame & vos mœurs peintes dans vos 

ouvrages, &c. & cette note est très-propre à confir-

mer une observation que nous avons faite plus haut : 

on remarque donc que dans toutes les éditions l'au-
teur avoit mis peints dans tous vos ouvrages, attri-

buant à mœurs le genre masculin ; & que quand on 

lui fit appercevoir cette faute, il en convint sur le 

champ, & s'étonna fort qu'elle eût échappé pen-

dant si long-tems à la critique de ses amis & de ses 

ennemis. Cette faute qui avoit subsisté tant d'années 

fans êtreapperçue,pouvoit l'çtre encore plûtard,& 

lorsqu'il n'auroit plus été tems de la corriger; la juste 

célébrité de Boileau auroit pû en imposer ensuite à 

quelque jeune écrivain qui l'auroit copié, pour 1 être 

ensuite lui-même par quelque autre, s'il avoit acquis 

un certain poids dans la Littérature : & voilà mœurs 

d'un genre douteux ,\ à l'oecasion d'une faute contre 

laquelle il n'y auroit eu d'abord aucune réclamation, 

parce qu'on ne l'auroit pas apperçue à tems. 

V. La derniere classe des noms irréguliers dans le 

genre , est celle des hétérogènes. R. R. êTepoç, autre, 

& yívoç
9
 genre. Ce font en effet ceux qui font d'un 

genre au singulier, & d'un autre au pluriel. 

En latin, les uns font masculins au singulier, & 

neutres au pluriel, comme Jìbilus , tartarus, plur. 

Jìbila, tartara : les autres au contraire neutres au 

singulier, font masculins au pluriel, comme cœlutn, 

elyfium, plur. cœli, elyjii. 

Ceux-ci féminins au singulier font neutres au plu-

riel , carbafus , fupellex ; plur. carbafa ,fuppelkiïûia : 

ceux-là neutres au singulier, font féminins au plu-
riel ; delicium, epulum ; plur. deliciœ, epulœ. 

Enfin quelques-uns masculins au singulier, {ont 
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masculins & neutres au pluriel, ce qui les rend tout-

à-la - fois hétérogènes 6c douteux ;jocus, locus, plur. 

joci&c/oca, loci6c loca : quelques autres au contraire 

neutres au singulier, font au pluriel neutres Sc mas-

culins ; freenum, rafirum; plur.frœna 6c frœni , raflra 
& rafiri. 

Balnœum neutre au singulier, est au pluriel neutre 

& féminin ; balnea & balnece. 

Cette forte d'irrégularité vient de ce que ces noms 

ont eu autrefois au singulier deux terminaisons dif-

férentes , relatives fans doute à deux genres , 6c vrai-

semblablement avec différentes idées accessoires 

dont la mémoire s'est insensiblement perdue ; ainsi 

nous connoissons encore la différence des noms fé-

minins, malus pommier , prunus prunier, & des 

noms neutres malum pomme, prunum prune ; mais 

nous n'avons que des conjectures fur les différences 

des mots acinus 6c acinum , baculus & baculum. 

II étoit naturel que les pronoms avec une signifi-

cation vague & propre à remplacer celle de tout au-

tre nom, ne fussent attachés à aucun genre détermi-

né , mais qu'ils se rapportassent à celui du nom qu'ils 

représentent dans le discours ; & c'est ce qui est ar-

rivé : ego en latin , je en françois , font masculins 

dans la bouche d'un homme, 6c féminins dans celle 

d'une femme : Me EGO QUI quondam, &c. ajl EGO 

QUJE divâm incedo regina , Scc.je fuis ce tain , je fuis 

certaine. L'ufage en a déterminé quelques-uns par 

des formes exclusivement propres à un guue distinct : 

ille , a, ud; il, elle. 

«Ce est souvent substantif, dit M. du Marsais, 

*> c'est le hoc des latins ; alors , quoi qu'en disent les 

w grammairiens, ce est du genre neutre : car on ne 

» peut pas dire qu'il soit masculin ni qu'il soit fé-

» minin ». 

Ce neutre en françois ! qu'est ce donc que les gen-

res? Nous croyons avoir suffisamment établi la no-

lion que nous en avons donnée plus haut ; & il en 

résulte très - clairement que la langue françoife 

n'ayant accordé à ses adjectifs que deux terminai-

sons relatives à la distinction des genres, elle n'en 

admet en effet que deux, qui font le masculin 6c le 

féminin ; un bon citoyen , une bonne mere. 

Ce doit donc appartenir à l'un de ces deux genres ; 

&il est effectivement mafculm, puisqu'on donne la 

terminaison masculine aux adjectifs corrélatifs de ce, 

comme CE que f avance efì CERTAIN. Quelles pou-

voient donc être les vues de notre illustre auteur, 

quand il prétendoit qu'on ne pouvoit pas dire de ce , 

qu'il fût masculin ni qu'il fût féminin ? Si c'est parce 

que c'est le hoc des Latins, comme il sembleì'insi-

nuer ; disons donc aussi que temple est neutre, com-

me templum^ que montagne est malculm comme mons. 

L'influence de la langue latine fur la nôtre, doit être 

la même dans tous les cas pareils , ou plutôt eíle est 

absolument nulle dans celui-ci. 

Nous osons espérer qu'on pardonnera à notre 

amour pour la vérité cette observation critique, 

6c toutes les autres que nous pourrons avoir occa-

sion de faire par la fuite, fur les articles de l'habile 

grammairien qui nous a précédé : cette liberté est 

nécessaire à la perfection de cet ouvrage. Au sur-

plus c'est rendre une efpece d'hommage aux grands 

hommes que de critiquer leurs écrits : si la critique 

est mal fondée, elle ne leur fait aucun tort aux yeux 

du public qui en juge ; elle ne sert même qu'à met-

tre le vrai dans un plus grand jour : si elie est solide, 

elle empêche la contagion de l'exempLe, qui est d'au-

tant plus dangereux , que les auteurs qui ie donnent 

ont plus de mérite 6c de poids ; mais dans l'un Sc 

dans l'autre cas, c'est un aveu de l'estime que l'on a 

pour eux ; il n'y a que les écrivains médiocres qui 

puissent errer fans conséquence. 

Nous terminerions ici notre article des genres
 9
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une remarque de M. Duclos, fur îe chap. v. de ía 

ij. partie de la Grammaire générale, n'exigeoit encore 

de nous quelques réflexions. « L'instiiution or. la 

» distinction des genres, dit cet illustre académicien, 

» est une chose purement arbitraire, qui n'est nulle-

» ment fondée en raison , qui ne paroít pas avoir le 

» moindre avantage , 6c qui a beaucoup d'inconvé-

» niens ». II nous semble que cette décision peut re-

cevoir à certains égards quelques modifications. 

Les genres ne paroissent avoir été institués que 

pour rendre plus sensible la corrélation des noms 6c 

des adjectifs; & quand il seroit vrai que la concor-

dance des nombres & celle des cas, dans les langues 

qui en admettent, auroient suffi pour caractériser 

nettement ce rapport, l'esprit ne peut qu'être satis-

fait de rencontrer dans la peinture des pensées un 

coup de pinceau qui lui donne plus de fidélité, qui 

la détermine plus sûrement, en un mot, qui éloi-

gne plus infailliblement l'équivoque. Cet accessoire 

étoit peut-être plus nécessaire encore dans les lan- ' 

gues où la construction n'est assujettie à aucune loi 

méchanique, 6c que M. í'abbé Girard nefînme tranf-

pojìtives. La corrélation de deux mots souvent très-

éloignés, seroit quelquefois difficilement apperçue 

íans la concordance des genres, qui y produit d'ail-

leurs, pour la satisfaction de l'oreille, une grande 

variété dans les sons 6t dans la quantité des syllabes, 
Foye^ QUANTITÉ. 

II peut donc y avoir quelqu'exagération à dire 

que 1 institution des genres n'est nullement fondée en 

raison, 6c qu'elle ne paroît pas avoir le moindre 

avantage ; elle est fondée fur l'intention de produire 

les effets mêmes qui en font la fuite. 

Mais , dit-on, les Grecs & les Latins avoient trois 

genres; nous n'en avons que deux, 6c les Anglois n'en 

ont point : c'est donc une chose purement arbitraire. 

II faut en convenir ; mais quelle conséquence ulté-

rieure tirera t-on de celle-ci? Dans les langues qui 

admettent des cas, il faudra raisonner de la même 

manière contre leur institution , elle est aussi arbi-

traire que celle des genres : les Arabes n'ont que trois 

cas, les Allemands en ont quatre, les Grecs en ont 

cinq, les Latins six, 6c les Arméniens jusqu'à dix,, 

tandis que les langues modernes du midi de l'Europe 

n'en ont point. 

On répliquera peut-être que si nous n'avons point 

de cas, nous en remplaçons le service par celui des 

prépositions (yoye{ CAS & PRÉPOSITION) , 6c par 

í'ordonnance relpective des mots (yoye^ CONSTRUC-

TION & RÉGIME) ; mais on peut appliquer la même 

obiervation au service des genres , que les Anglois 

remplacent par ía position, parce qu'il est indispen-

sable de marquer ía relation de l'adjectif au nom. 

il ne reste plus qu'à objecter que de toutes les ma-

nières d'indiquer la relation de l'adjectif au nom , la 

manière angloiíe est du moins la meilleure ; elle n'a 

l'embarras d'aucune terminaison: ni genres, ni nom-

bres, ni cas , ne viennent arrêter par des difficultés 

factices, les progrès des étrangers qui veulent ap-

prendre cette langue, ou même tendre des pièges 

aux nationaux , pour qui ces varié;és arbitraires 

font des occasions continuelles de fautes. II faut 

avouer qu'il y a bien de la vérité dans cette remar-

que , 6c qu'à parler en général, une langue débar-

rassée de toutes les inflexions qui ne marquent que 

des rapports , seroit plus facile à apprendre que 

toute autre qui a adopté cette manière ; mais il faut 

avouer aussi que les langues n'ont point été instituées 

pour être apprises par les étrangers , mais pour être 

parlées dans la nation qui en fait usage ; que les sau-

tes des étrangers ne peuvent rien prouver contre une 

langue, 6c que les erreurs des naturels font encore 

dans le même cas , parce qu'elles ne font qu'une 

íuue ou û'un citíiaut d'éducation, ou d'un défaut 
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d'attention': enfin, que reprocher à une langue itn 

procédé qui lui est particulier, c'est reprocher à la 

nation son génie, sa tournure d'idées, fa manière de 

concevoir, les circonstances où elle s'est trouvée in-

volontairement dans les différens tems de fa durée ; 

toutes causes qui ont fur le langage une influence 

irrésistible. 
D'ailleurs les vices qui paroiffent tenir à Institu-

tion même des genres, ne viennent souvent que d'un 

emploi mal-entendu de cette institution. « En fémi-

» îíiíant nos adjectifs, nous augmentons encore le 

» nombre de nos e muets ». C'est une pure mal-

adresse. Ne pouvoit-on pas choisir un tout autre ca-

ractère? Ne pouvoit-on pas rappeller les terminai-

sons des adjectifs masculins à certaines classes, Sc 

varier autant les terminaisons féminines ? 
il est vrai que ces précautions,en corrigeant un 

vice, en laisseroient toûjours subsister un autre ; c'est 

la difficulté de reconnoître le genre de chaque nom, 

parce que la distribution qui en a été faite est trop 

arbitraire pour être retenue par le raisonnement, Sc 

que c'est use affaire de pure mémoire. Mais ce n'est 
encore ici qu'une mal-adresse indépendante de la na-

ture intrinsèque de l'institution des genres. Tous les 

objets de nos pensées peuvent fe réduire à différen-

tes classes: il y a les objets réels & les abstraits ; les 

corporels Sc les spirituels; les animaux, les végé-

taux, & les minéraux ; les naturels & les artificiels, 

&c. II n'y avoit qu'à distinguer les noms de la même 

manière, Sc donner à leurs corrélatifs des terminai-

sons adaptées à ces distinctions vraiment raisonnées ; 

les esprits éclairés auroient aisément saisi ces points 

de vue ; Sc le peuple n'en auroit été embarrassé, 

que parce qu'il est peuple, & que tout est pour lui 

affaire de mémoire. (E> R. As.) 
GENRE , s. m. ( Métaph.') notion universelle qui 

se forme par l'abstraction des qualités qui font les 

mêmes dans certaines espèces, tout comme l'idée 

de l'efpece fe forme par l'abstraction des choses qui 

se trouvent semblables dans les individus. Toutes 

ies espèces de triangle se ressemblent en ce qu'elles 

font composées de trois lignes qui forment trois an-
gles ; ces deux qualités , figure de trois Lignes & de trois 

angles, suffisent donc pour former la notion généri-

que du triangle. Les chevaux , les bœufs, les chiens, 

&c. fé ressemblent par les quatre piés : voilà le gen-

re des quadrupèdes qui exprime toutes ces espèces. 
Le genre le plus bas est celui qui ne contient fous 

lui que des espèces , au lieu que les genres supérieurs 

fe subdivisent en de nouveaux genres. Le chien, par 

exemple, se partage en plusieurs espèces, ép3gneuís, 

lévriers, &c. mais comme ces espèces n'ont plus que 

des individus fous elles, si l'on veut regarder l'idée 

du chien comme un genre, c'est le plus bas de tous ; 

au lieu que le quadrupède est un genre supérieur, dont 

les espèces en contiennent encore d'autres, comme 

l'exemple du chien vient d'en fournir la preuve. 
La méthode de former la notion de ces deux for-

tes de genre est toûjours la même , Sc l'on continue 

à réunir ies qualités communes à certains genres jus-

qu'à ce qu'on soit arrivé au genre suprême, à l'être ; 
ces qualités s'appellent déterminations génériques. Leur 

nombre s'accroît à mesure que le genre devient moins 

étendu ; il diminue lorsque le genre s'élève : ainsi la 

notion d'un genre inférieur est toûjours composée de 

çeile du genre supérieur, Sc des déterminations qui 

fonî propres à ce genre subalterne. Qui dit un trian-

gle équilatéral déíigne un. genre inférieur ou une es-
pèce , & ii exprime ía notion du genre supérieur, c. 

à. d. du triangle ; Sc ensuite la nouvelle détermina-

ïíon qui caractérise le triangle équilatéral; c'est la 

raison d'égalité qui se trouve entre les trois côtés. 
Les genres & les espèces se déterminent par les . , 

qualités essentielles. Si l'on y faiípit çntrer les mo-

G E N 
des qui font changeans, ces notions universelles ne 

seroient pas fixes, & ne pourroient être appliquées 

avec succès ; mais comme il n'est pas toûjours possi-
ble de saisir les qualités essentielles , on a recours en 

physique & dans les choses de fait aux qualités qui 

paroissent les plus constantes aux possibilités des 

modes, à Fordre & à la figure des parties ; en un mot 

à tout ce qui peut caractériser les objets qu'on se pro-

pose de réduire en certaines classes. 
La possibilité des genres & àes espèces se décou-

vre en faisant attention à la production ou généra-

tion des choses qui font comprises fous ces genres ou 

espèces ; dans les êtres composés les qualités des par-

ties Sc la manière dont elles font liées fervent à déter-

miner les genres Sc les espèces. Art. de M. FORMEY, 

GENRE , en Géométrie : les lignes géométriques font 

distinguées en genres ou ordres , selon le degré de 

l'équation qui exprime le rapport qu'il y a entre les 

ordonnées Sc les abscisses. Voye^ COURBE & GÉO-

MÉTRIQUE. 

Les lignes du second ordre ou sections coniques 

font appellées courbes du premier genre, les lignes 

du troisième ordre courbes du second genre
 }

Sc ainsi 

des autres. 
Le mot genre s'employe auíîì quelquefois en par-

lant des équations Sc des quantités différentielles ; 

ainsi quelques-uns appellent équations du second, 

du troisième genre, Sec. ce qu'on appelle aujourd'hui 

plus ordinairement équations du second, du troisienïe 

degré, &c. Voye^ DEGRÉ cv EQUATION. Et on ap-

pelle auíîi quelquefois différentielles du second, du 

troisième genre, Sec. ce qu'on appelle plus commu-

nément différentielles du second, du troisième ordre. 

Koye{ DIFFÉRENTIEL. (O) 
GENRE , en Hifi. nat. Lorsque l'on fait des distri-

butions méthodiques des productions de la nature, 

on désigne par le mot genre les ressemblances qui se 

trouvent entre des objets de différentes espèces; par 

exemple , le cheval, l'âne Sc le zèbre qui íont des 

animaux de trois différentes espèces , fé rapportent 

à un même genre, parce qu'ils se ressemblent plus les 

uns aux autres qu'aux animaux d'aucune autre espè-

ce ; ce genre est appellé le genre de folipedes, parce 

que les animaux qu'il comprend n ont qu'un seul 

doigt à chaque pié : ceux au contraire qui ont le pié 

divisé en deux parties, comme le taureau, le bélier, 

le bouc , &c. font d'un autre genre , appellé le genre 

des animaux à pié fourchu , parce qu'ils ont plus de 

rapport les uns avec les autres qu'avec les animaux 

folipedes, ou avec les fiíiïpedes qui ont plus de deux 

doigts à chaque pié, & que l'on rassemble fous un 

troisième genre : de la même façon que l'on établit 

des genres en réunissant des espèces, on fait des clas-

ses en réunissant des genres. Les animaux folipedes, 

les animaux à pié fourchu & les fístìpedes font tous 

compris dans la classe des quadrupèdes, parce qu'ils 

ont plus de ressemblances les uns avec les autres 

qu'avec les oiseaux ou les poissons qui forment deux 

autres classes. Voye^ CLASSE , ESPECE , MÉTHO-

DE. (/) 

GENRE , en Anatomie. Le genre nerveux, est une 

expression assez fréquente dans nos auteurs, & signi-
fie les nerfs considérés comme un assemblage ou iys-

tème de parties similaires distribuées par tout le 

corps. Voye^ NERF. Le tabac contient beaucoup de 

sel piquant, caustique & propre à irriter le genre ner-

veux ; le vinaigre pris en trop grande quantité in-

commode le genre nerveux. Chambers. 

GENRE DE STYLE, ( Littérat. ) Comme le genre 

d'exécution que doit employer tout artiste dépend 

de l'objet qu'il traite ; comme le genre du Poussin 

n'est point celui de Teniers , ni l'architecture d'un 

terapie celle d'une maison commune, ni la musique 

d'un opéra tragédie celle d'un opéra bouffon ; auíîi 
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chaque genre (Récrire a son style propre en prose Sc 

en vers. On fait assez que le style de i'hisloire n'est 

point celui d'une oraison funèbre ; qu'une dépêche 

d'ambassadeur ne doit point être écrite comme un 

sermon ; que la comédie ne doit point se servir des 

tours hardis de l'ode, des expressions pathétiques de 

ìa tragédie, ni des métaphores Sc des comparaisons 
del'épopée. 

Chaque genre a fes nuances différentes ; on peut 

au fond les réduire à deux , le íìmple & le relevé. 

Ces deux genres qui en embrassent tant d'autres ont 

des beautés nécessaires qui leur font également com-

munes; ces beautés font la justesse des idées, leur 

convenance, l'élégance, la propriété des expres-

sions , la pureté du langage ; tout écrit, de quelque 
nature qu'il soit, exige ces qualités. Les différences 

consistent dans les idées propres à chaque sujet, dans 

les figures, dans les tropes ; ainsi un personnage de 

comédie n'aura ni idées sublimes ni idées philosophi-

ques , un berger n'aura point les idées d'un conqué-

rant, une épitre didactique ne respirera point la pas-
sion ; Sc dans aucun de ces écrits on n'employera ni 

métaphores hardies, ni exclamations pathétiques , 

ni expressions véhémentes. 

Entre le simple Sc le sublime il y a plusieurs npan-

ces ; & c'est l'art de les affortirqui contribue à la per-

fection de l'éloquence Sc de la poésie : c'est par cet 

art que Virgile s'est élevé quelquefois dans 1 eglo-

gue ; ce vers 

Ut vidi 1 ut perii ! ut me malus abstulit error ! 

seroit auífi beau dans la bouche de Didon que dans 
celle d'un berger ; parce qu'il est naturel , vrai & 

élégant, Sc que le sentiment qu'il renferme convient 

à toutes sortes d'états. Mais ce vers 

Castaneceque nuces mea quas Amarillis amabat. 

ne conviendroit pas à un personnage héroïque, par-

ce qu'il a pour objet une chose trop petite pour un 

héros. 

Nous n'entendons point par petit ce qui est bas &■ 

.grossier ; car le bas Sc le grossier n'est point un genre, 

c'est un défaut. 

Ces deux exemples font voir évidemment dans 

quel cas on doit fe permettre le mélange des styles, 

èi quand on doit fe le défendre. La tragédie peut 

s'abaisser, elle le doit même; la simplicité relevé 

souvent la grandeur selon le précepte d'Horace. 

Et tragicus plerumque dolet fermone pedejlri. 

Ainsi ces deux beaux vers de Titus si naturels & 

si tendres, 

.Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vols , 

Et-crois toûjours la voir pour la première fois. 

ne seroient point du tout déplacés dans le haut co-
mique. 

Mais ce vers d'Antiochus 

Dans Vorient désert quel devint mon ennui ! 

ne pourroit convenir à un amant dans une comé-

die , parce que cette belle expression figurée dans 

Vorient désert, est d'un genre trop relevé pour la sim-

plicité des brodequins. 

Le défaut le plus condamnable & le plus ordinai-

re dans le mélange des styles, est celui de défigurer 

les sujets les pius sérieux en croyant les égayer par 
les plaisanteries de la conversation familière. 

NOUS avons remarqué déjà au mot ESPRIT , qu'un 

auteur qui a écrit fur la Physique, Sc qui prétend 

qu'il y a eu un Hercule physicien , ajoûte qu'on ne 

pouvoit résister à un philosophe de cette force. Un 

autre qui vient d'écrire un petit livre ( lequel il 

supposé être physique & moral ) contre l'utiiité de 

ì'inocuiation , dit que fi on met en usage la petite viro-

le artificielle , la mort j'era bien attrapée. 

Ce défaut vient d'une affectation ridicule ; il en 

est un autre qui n'est que l'effet de la négligence , 

c'est de mêler au style simple Sc noble qu'exige l'hik 

toire, ces termes populaires, ces expressions trivia-

les que la bienséance réprouve. On trouve trop sou-

vent dans Mezeray, & même dans Daniel qui ayant 

écrit long-tems après lui, devroit être plus correct; 
qu'un général fur ces entrefaites se mit aux trousses de 

P ennemi , qu'ilsuivit fa pointe , qu'il le battit à plate 

couture. On ne voit point de pareilles bassesses de 

style dans Tite-Live, dans Tacite, dans Guichar-
din, dans Clarendon. 

Remarquons ici qu'un auteur qui s'est fait un gen* 

re de style, peut rarement le changer quand il chan-

ge d'objet. La Fontaine dans ses opéra employé ce 

même genre qui lui est si naturel dans fes contes & 

dans ses fables. Benferade mit dans fa traduction des 

métamorphoses d'Ovide, le genre de plaisanterie qui 

l'avoit fait réussir à la cour dans des madrigaux. La 

perfection consisteroit à savoir assortir toûjours son 

style à la matière qu'on traite ; maîs qui peut être 

le maître de son habitude, Sc ployer à son gré son 
génie ? Article de M. JDE VOLTAIRE. 

GENRE , en Rhétorique, nom que les rhéteurs don-

nent aux classes générales auxquelles on peut rap-

porter toutes les différentes espèces de discours ; ils 

distinguent trois genres, le démonstratif, le délibé-
râtes, & le. judiciaire. 

Le genre démonstratif a. pour objet la louange ou le 

blâme, ou les sujets purement oratoires ; il renferme 

les panégyriques , les discours académiques, &c. 
Voyei DÉMONSTRATIF. Le délibératif comprend la 

persuasion Sc la dissuasion. II a lieu dans les causes 

qui regardent les affaires publiques, cómme les phi-

lippiques deDémosthene, &c. Voy. DÉLIBÉRATIF. 

Le judiciaire roule fur l'accufation ou la demande Sc 

la défense. Voyei JUDICIAIRE. (£) 

GENRE , en Musique. On appelloit genres dans la mu-

sique des Grecs, la manière de partager le tétracorde 

ou l'étendue de la quarte, c'est-à-dire la manière 

d'accorder les quatre cordes qui la compofoient. 

La bonne constitution de cet accord, c'est-à-dire 

rétablissement d'un genre régulier,dépendoit des trois 

règles suivantes que je tire d'Aristoxene ; la premiè-
re étoit que les deux cordes extrêmes du tétra-

corde dévoient toûjours rester immobiles , afin que 

leur intervalle fût toûjours celui d'une quarte juste 

ou du diatessaron. Quant aux deux cordes moyen-
nes, elles varioient à la vérité ; mais l'intervalíe du 
lichanos à la mêse (voyez ces mots) ne devoit ja-

mais passer deux tons, ni diminuer au-delà d'un ton ; 

de forte qu'on avoit préciíément l'efpace d'un ton 

pour varier l'accord de lichanos , & c est la seconde 

règle. La troisième étoit que l'intervalíe de la pa-

rhypate ou seconde corde à l'hypate , ne passât ja-

mais celui de la même parhypate au lichanos. 

Comme en général cet accord pouvoit se diver-

sifier de trois façons, cela constituoit trois princi-

paux genres, qui étoient le diatonique, le chromati-
que & l'enharmonique ; & ces deux derniers genres 

où les deux premiers intervalles du tétracorde fai-

foient toûjours ensemble une somme moindre que 

le troisième intervalle, s'appelloient à cause de cela 
genres épais ou denses. Voye^ EPAIS. 

Dans le diatonique la modulation précédoit par 

un semi-ton, un ton & un autre ton ,mi,fa, fol, 

la ; & comme les tons y dominoient, de-là lui ve-

noit son nom. Le chromatique procédoit par deux 

semi-tons consécutifs, & une tierce mineure ou un 

ton Sc demi, mi, fa, fa dièse , la. Cette modulation 

tenoit le milieu entre celles du diatonique Sc de l'en-

harmonique , y faisant pour ainsi dire sentir diverses 

nuances de ions, de même qu'entre deux couleurs 

principales on introduit plusieurs nuances intermé-



flaires; & cîe-là vient qu'on appelloit ce genre cliroma-

áque ou coloré. Dans ['enharmonique la modulation 

;
procédoit par quart de ton , en divisant, selon la 

doctrine d'Aristoxene ,4e semi-ton majeur en deux 

parties égaies , ík un diton ou tierce majeure, com-

me mi, mi dièse enharmonique , sa & la ; ou bien, 

selon les Pythagoriciens, en divisant le semi-ton ma-

ìjeur en deux intervalles inégaux qui formoient, l'un 

le fémi-ton mineur, c'est-à-dire notre dièse ordinaire, 

& l'autre le complément de ce même fémi-ton mi-

neur au fémi-ton majeur ; & ensuite le diton comme 

ci-devant , mi, mi dièse ordinaire , sa, la. Dans le 

premier cas les deux intervalles égaux du mi au sa, 
étoient tous deux enharmoniques ou d'un quart de 

ton ; dans le second cas il n'y avoit d'enharmonique 

que le passage du mi dièse aiisa , c'est-à-dire , la dif-

férence du fémi-ton mineur au fémi-ton majeur, 

laquelle est le dièse pythagorique dont le rapport est 

de 125 à 128. Voye{ DIÈSE. 

Cette derniere division enharmonique du tétra-

corde, dont nul auteur moderne n'a fait mention, 

semble consirmée par Euclide même, quoique Arif-

íoxenien ; car dans son diagramme général des trois 

genres, il infère bien pour chaque genre un lichanos 

particulier, mais la parhypate y est la même pour 

tous les trois ; ce qui ne peut se faire que dans le sys-
tème des Pythagoriciens : comme donc cette modu-

lation , dit M. Burette, se tenoit d'abord très-serrée, 

ne parcourant que de petits intervalles, des inter-

valles presqu'insensibles ; on la nommoit enharmoni-

que, còmme qui diroit bien jointe, bien assemblée, 

probè coagmcntata. 
Outre cQsgenres principaux, il y en avoit d'autres 

\ qui réfultoient tous des divers partages du tétracor-

• -de, ou des façons de I'accorder différentes de celles 

dont on vient déparier. Aristoxene subdivise le gen-

re chromatique en mol, hémiéolien & tonique ; & le 

genre diatonique en syntonique & diatonique mol, 

dont il donne toutes les différences. Aristide-Quin-

tilien fait mention de plusieurs autres genres particu-

liers , & il en compte six qu'il donne pour très-an-

ciens ; savoir, le lydien , le dorien , le phrygien, 

l'ionien, le mixolydien & le syntonolydien Ces six 

genres qu'il ne faut pas confondre avec les tons ou 

modes de même nom, différoient en étendue ; les uns 

n'arrivoient pas àl'octave,les autres la remplissoient, 

les autres excédoient : on en peut voir le détail dans 

le musicien grec. 
Nous avons comme les anciens le genre diatoni-

que , Ie chromatique & l'enharmonique, mais fans 

aucunes subdivisions ; & nous considérons ces gen-

res fous des idées fort différentes de celles qu'ils en 

avoient. C'étoit pour eux autant de manières par-

ticulières de conduire le chant fur certaines cordes 

prescrites ; pour nous ce font autant de manières de 

conduire le corps entier de l'harmonie, qui forcent 

les parties à marcher par les intervalles prescrits par 

ces genres ; de forte que le genre appartient encore 

plus à l'harmonie qui l'engendre, qu'à la mélodie qui 

îe fait sentir. 
II faut encore remarquer que dans notre musique 

les genres font presque toûjours mixtes ; c. à. d. que 

íe diatonique entre pour beaucoup dans le chromati-

que ,.& que l'un & l'autre font nécessairement mê-

lés à l'enharmonique. Tout cela vient encore des 

règles de l'harmonie, qui ne pourroient souffrir une 

continuelle succesiion enharmonique ou chromati-

que , & auíîi de celles de la mélodie qui n'en fauroit 

tirer de beaux chants ; il n'en étoit pas de même des 

genres des anciens. Comme les tétracordes étoient 

également complets , quoique divisés différemment 

dans chacun des trois systèmes, si un genre eût pû 
emprunter de l'autre d'autres sons que ceux qui se 

$rouyoien,t nécessairement communs entr'eux, le 

G E N 
tétracorde auroit eu plus de quatre cordes, & toutes 

les règles de leur musique auroient été confondues. 

■Voyez DIATONIQUE , CHROMATIQUE , ENHAR-

MONIQUE. (5
1
) 

II est donc aisé de voir qu'il y avoit dans le système 

de musique des Grecs des cordes communes à tous 

les genres, & d'autres qui changeoient d'un genre à 

l'autre; par exemple > dans le premier tétracorde fe, 

ut,re
y
 mi, les cordes fi & mi se trouvoient dans tous 

les genres , & les cordes ut & re changeoient. 

Les communes à tous les systèmes s'appelloient 

cordes fables & immobiles ; les autres se nommoient 

cordes mobiles : de sorte que si l'on traitoit séparément 

les trois genres fur des instrumens à cordes , il n'y 

avoit autre chose à faire que de changer le degré 

de tension de chaque corde mobile ; au lieu que quand 

on exécutoit sur le même instrument un air compo-

sé dans deux de ces genres à la fois ou dans tous les 

trois , il falloit multiplier les cordes selon le besoin 

qu'on en avoit pour chaque genre. Voye{ les mém. 

de M. Burette dans le recueil de r académie des Belles* 

Lettres. 

II est possible de trouver la basse fondamentale 

dans le genre chromatique des Grecs; ainsi mi, fa, 

fa% , la, a ou peut avoir pour basse ut, fa, ri, la. 

Mais il n'en est pas de même dans le genre enhar-

monique ; car ce chant, mi , mi dièse enharmoni-

que,/^, n'a point de basse fondamentale naturelle, 

comme M. Rameau l'a remarqué. Voye^ ENHAR-

MONI Q u E. Austi ce grand musicien paroît rejet-

ter le système enharmonique des Grecs , comme 

le croyant contraire à fes principes. Pour nous, 

nous nous contenterons d'observer, i°. que ce 

genre n'étoit vraissemblablement employé qu'à une 

expression extraordinaire. & détournée, Ôc que cette 

singularité d'expression lui venoit fans doute de ce 

qu'il n'avoit point de basse fondamentale naturelle ; 

ce qui paroît appuyer le système de M. Rameau, 

bien loin de l'infirmer. 2
0

. Qu'il n'est guere permis 

de douter, d'après les livres anciens qui nous res-

tent , que les Grecs n'eussent en effet ce genre; peut-

être n'étoit-il pratiqué que par les instrumens, fur 

lesquels il est évidemment pratiquable, quoique très-

difficile : aussi étoit-ii abandonné dès le tems dePlu-

tarque. Ce genre pou voit produire fur les Grecs, eu 

égard à la sensibilité de leur oreille, plus d'effet qu'il 

n'en produiroit fur nous, qui tenons de notre climat 

ces organes moins délicats. M. Rameau, il est vrai, a 

prétendu depuis peu qu'une nation n'est pas plus fa-

vorisée qu'une autre du côté de l'oreille ; mais l'ex-

périence ne prouve-t-elle pas le contraire ? & fans 

sortir de notre pays, n'y a-t-il pas une différence 

marquée à cet égard entre les françois des provinces 

méridionales, & ceux qui font plus vers le Nord ? 

On a vû au mot ENHARMONIQUE, en quoi con-

siste ou peut consister ce genre dans notre musique 

moderne. II y en a proprement ou il peut y en avoir 

de trois sortes ; Y enharmonique simple, qui est produit 

par le seul renversement de l'accord de septième di-

minuée dans les modes mineurs, & dans lequel, fans 

entendre le quart de ton, on sent son effet. Ce genre 

est évidemment possible , soit pour les instrumens, 

soit même pour les voix, puisqu'il existe sans qu'on 

soit obligé de faire les quarts de ton ; c'est à l'oreille 

à juger si son effet est agréable , ou du-moins assez 

supportable pour n'être pas tout-à-fait rejetté, quoi-

qu'il doive d'ailleurs être employé rarement & so-

brement. Le second genre est le diatonique-enharmo-

nique , dans lequel le quart de ton a lieu réellement, 

puisque tous les semi-tons y font majeurs ; & le troi-

sième est le chromatique - enharmonique, dans lequel 

le quart de ton a également lieu, puisque les semi-

tons y font tous mineurs. Ce dernier genre, possible 

ou non
 ?
 n'a jamais été exécuté ; M, Rameau assure, 



que le diatonique-enharmonique peut l'être, & mê-

me l'a été par de bons musiciens ; mais M. ie Vens, 

maître de musique de la métropole de Bordeaux, 

doute de ce fait dans un ouvrage publié en 1743» 

« II est vrai, dit-ií, qu'une des parties de fympho-

» nie frappe le la}? dans Je tems que la haute-contre 

» frappe le sol , Sc ensuite sa avec mi ̂ . Si c'est-là 

» en quoi consiste le genre enharmonique , il est très-

» aisé d'en donner, & toute la musique le deviendra, 

» si Ton veut, puisque tout consistera dans la ma-

» niere de la copier. On me .dira peut-être que réel-

» lement il y a un quart de ton de sol % à la j;, & de 

»fa à mi%: j'y consens ; mais qu'en réfulte-t-il, si 

» les deux partis disent la même chose , à la faveur 

» du tempérament qui a rapproché ces deux notes 

» de si près, qu'elles ne font plus qu'un seul Sc même 

» son ; Sc si l'intervalíe du quart de ton existoit réel-

» lement, il n'y a point d'oreille assez forte pour ré-

» sister au tiraillement qu'elle souffriroit dans cet inf-

» tant » ? Qu'opposer à ce raisonnement ? l'expé-

rience contraire que M. Rameau assûre avoir faite , 

Sc sur laquelle c'est aux connoisseurs à décider. 

L'enharmonique du premier genre, où Je quart de 

ton n'a point lieu, & où il se fait'pour ainsi dire sen-

tir sans être entendu, a été employé par M. Rameau 

avec succès dans le premier monologue du quatriè-

me acte de Dardanus ; Sc nous croyons que le mé-

lange de ce genre avec ie diatonique Sc le chromati-

que , aideroit beaucoup à l'expreísion, fur-tout dans 

les morceaux où il faudroit peindre quelque violente 

agitation de l'ame. Quel effet, par exemple, le genre 

enharmonique sobrement ménagé Sc mêlé de chro-

matique , n'eût-il pas produit dans le fameux mono-

logue d'Armide, où le poète est si grand Sc le musi-

cien si foible ; où le cœur d'Armide fait tant de che-

min , tandis que Lulii tourne froidement autour de 

Ia même modulation, fans s'écarter des routes les 

plus communes Sc les plus élémentaires ? Austi ce 

monologue est-il tout-à-la-fois une très-bonne leçon 

de composition pour les commençans , Sc un très-

mauvais modelé pour les hommes de génie & de 

goûr. M. Rameau , il est vrai, a entrepris de le dé-

fendre contre les coups qui lui ont été portés : 

. Si Pergama dextrâ 

Defendi possent, etiam hâc defenfa fuissent. 

Mais en changeant, comme il l'a fait, la basse de 

Lulli en divers endroits, pour répondre aux plus 

fortes objections de M. Rousseau, en supposant dans 

cette basse mille choses sousentendues qui ne de-

vroient pas l'être , & auxquelles Lulli n'a jamais 

pensé, il n'a fait que montrer combien les objections 

étoient solides. D'ailleurs, en se bornant à quelques 

changemens dans la basse de Lulli, croit-on avoir 

rechaussé ou pallié la froideur du monologue ? Nous 

en appelions au propre témoignage de ion célèbre 

défenseur. Eût-il fait ainsi chanter Armide? eût-il 

fait marcher la basse: d'une manière si pédestre Sc si 

triviale ? Qu'il compare ce monologue avec la scène 
du second acte de Dardanus , & il sentira la diffé-

rence. Les beautés de Lulli sont à lui , ses fautes 

viennent de l'état d'enfance où la musique étoit de 

son tems ; excusons ces fautes, mais avouons-les. 

La scène de Dardanus, que nous venons de citer, 

vient ici d'autant plus à-propos, qu'elle nous fournit 

un exemple du genre chromatique employé dans le 

chant & dans la basse : nous voulons parler de cet 

endroit;, i 

Et s* il étoit un cœur trop foible , trop sensible, 
Dans de funestes nœuds malgré lui retenu , 

Pourries-vous ? Sec. 

Le chant y procède en montant par semi-tons, ce 

gui amène nécessairement le demi-ton mineur dans 

la mélodie, & par conséquent le chromatique; la 

basse fondamentale , au premier vers , descend de 

tierce mineure de la tonique fol sur la dominante to-

nique mi , Sc remonte à la tonique la portant l'ac-

cord mineur, laquelle devient ensuite dominante 

tonique elle-même, c'est-à-dire porte l'accord ma-

jeur. Voye{ DOMINANTE. Cette dominante tonique 

remonte à sa tonique ré, qui dans le second vers des-

cend de tierce mineure sur la dominante tonique fi, 

pour remonter de là à la tonique mi. Or une marche 

de basse fondamentale dans laquelle la tonique qui 

porte l'accord mineur, reste fur le même degré 

pour devenir dominante tonique , ou dans laquelle 

la basse descend de tierce d'une tonique sur une do-

minante , produit nécessairement le chromatique par 

l'effet de l'harmonie. Voyc^ CHROMATIQUE, & nos 
èlémens de Musique. 

Le genre, chromatique qui procède par femi-

tons en montant, a été employé avec d'autant plus 

de vérité dans ce morceau, qu'il nous paroît repré-

senter parfaitement les tons de la nature. Un excel-

lent acteur rendrólt infailliblement le second Sc le 

troisième vers comme ils sont notés, en élevant fa 

voix par semi-tons ; Sc nous remarquerons que si on 

chantoit cet endroit comme on chante le récitatif 

italien, fans appuyer fur ies sons, fans les filer, à-

peu-près comme si on parloit ou on lifoit, en obser-

vant seulement d'entonner juste , on n'appercevroit 

point de différence entre le chant de ce morceau Sc 

une belle déclamation théâtrale : voilà le modelé 
d'un bon récitatif. 

Je ne sai, pour le dire en passant, si la méthode de 

chanter notre récitatif à l'itaiienne, seroit imprati-

cable sur notre théâtre. Dans les récitatifs bien faits, 

elle n'a point paru choquante à d'excellens connois-

seurs devant lesquels j'en ai fait essai ; ils l'ont una-

nimement préférée à la langueur insipide Sc insup-

portable de notre chant de Topera, qui devient tous 

les jours plus traînant, plus froid, Sc d'un ennui 

plus mortel. Ce que je crois pouvoir assurer, c'est 

que quand le récitatif est bon , cette manière de le 

chanter le fait ressembler beaucoup mieux à la dé-

clamation. J'ajoûte, par la même raison , que tout 

récitatif qui déplaira étant chanté de cette sorte, fera 

infailliblement mauvais ; ce fera une marque que 

l'artiste n'aura pas suivi les tons de la nature, qu'il 

doit avoir toûjours présens. Ainsi un musicien veut-

il vòir si son récitatif est bon ? qu'il l'essaye en le 

chantant à lïtalienne; Sc s'il lui déplaît en cet état, 

qu'il en fasse un autre. On peut remarquer que les 

deux vers du monologue d'Armide, que M. Rous-

seau trouve les moins mal déclamés, 

Est-ce ainsi que je dois me venger aujourd'hui?' 

Ma colère s'éteint quand j'approche de lui , 

sont en effet ceux qui, étant récités à l'itaiienne, 

auroient moins l'air de chant. Nous prions le lecteur 

de nous pardonner cette legere digression, dont une 

partie eût peut-être été mieux placée à RÉCITATIF; 

mais on ne fauroit trop se hâter de dire des vérités 

utiles, Sc de proposer des vues qui peuvent contri-

buer au progrès de l'art. (O) 

GENRE , (Peinture.) Le mot genre adapté à l'art 

de la Peinture, sert, proprement à distinguer de la 

classe des peintres d'histoire, ceux qui bornés à cer-

tains objets, fe font une étude particulière de les 

peindre , & une efpece de loi de ne représenter que 

ceux-là : ainsi l'artiste qui ne choisit pour sujet de fes 

tableaux que des animaux, des fruits, des fleurs ou 

des paysages , est nommé peintre de genre. Au reste 

cette modestie forcée ou raisonnée .qui engage un 

artiste à se borner dans ses imitations aux objets qui 

lui plaisent davantage, ou dans la représentation 

desquels il trouve plus de facilité
 9
 nest que louable^ 
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6c le résultât en est beaucoup plus avantageux à Fárf, 

que la présomption & Fentêtement qui font entre-
prendre de peindre Fhistoire à ceux dont les talens 

ibnt trop bornés pour remplir toutes les conditions 

qu'elle exige. Ce n'est donc point une raison d'avoir 

moins de considération pour un habile peintre de 

genre, parce que fes talens font renfermés dans une 

sphère qui semble plus bornée; comme ce n'est point 

pour un peintre un juste sujet de s'enorgueillir, de 

ce qu'il peint médiocrement dans tous les genres : 

pour détruire ces deux préjugés, on doit considérer 

que le peintre dont le genre semble borné
 9

 a cepen-

dant encore un si grand nombre de recherches & d'é-

tudes à faire, de foins & de peines à se donner pour 

réussir, que le champ qu'il cultive est assez vaste 

pour qu'il y puisse recueillir des fruits fatisfaifans de 

îes travaux. D'ailleurs le peintre de genre par Fhabi-

tude de considérer les mêmes objets, les rend toû-
jours avec une vérité d'imitation dans les formes qui 

donne un vrai mérite à ses ouvrages. D'un autre 

côté le peintre d'histoire embrasse tant d'objets, qu'il 

est très-facile de prouver & par le raisonnement & 

par l'expérience, qu'il y en a beaucoup dont il ne 

nous présente que des imitations très-imparfaites : 

d'ailleurs le peintre d'histoire médiocre est à des 

yeux éclairés si peu estimable dans ses productions, 

ces êtres qu'il produit, & dans l'existence desquels il 

fe glorifie, font des fantômes si contrefaits dans leur 

forme, si peu naturels dans leur couleur, si gauches 

ou si faux dans leur expression, que loin de mériter 

la moindre admiration, ils devroient être suppri-

més comme les enfans que les Lacédémoniens con-

damnoient à la mort, parce que les défauts de leur 
conformation les rendoient inutiles à la république, 

&: qu'ils pouvoient occasionner par leur vue des en-

fantemens monstrueux. 
C'est donc de concert avec la raison, que j'encou-

rage les Artistes qui ont quelque lieu de douter de 

leurs forces, ou auxquels des tentatives trop péni-

bles ôc peu heureuses, démontrent l'inutilité de leurs 

efforts , de se borner dans leurs travaux, pour rem-

plir au moins avec quelque utilité une carrière , qui 

par-là deviendra digne de louange. Car, on ne fau-

roit trop le répéter aujourd'hui, tout homme qui 

déplace l'exercice de ses talens en les laissant diriger 

par fa fantaisie, parla mode, ou par le mauvais goût, 

est un citoyen non-feulement très-inutile , mais en-

core très-nuisible à la société. Au contraire celui qui 

sacrifie les désirs aveugles de ía prétention, ou la sé-
duction de l'exemple, au but honnête de s'acquitter 

bien d'un talent médiocre, est digne de loiiange 

pour Futilité qu'il procure, & pour le sacrifice qu'il 

fait de son amour propre. Mais ce n'est pas assez pour 

moi d'avoir soutenu par ce que je viens de dire, les 

droits du goût & de la raison, je veux en compa-

rant les principaux genres des ouvrages de la Pein-
ture , avec les genres différens qui distinguent les in-

ventions de la Poésie, donner aux gens du monde 

une idée plus noble qu'ils ne Font ordinairement des 

artistes qu'on appelle peintres de genre, & à ces ar-

tistes un amour propre fondé fur la ressemblance 
jdes opérations de deux arts, dont les principes font 

également tirés de la nature, & dont la gloire est 

également établie fur une juste imitation. J'ai dit au 

mot GALERIE , qu'une fuite nombreuse de tableaux, 

dans lesquels la même histoire est représentée dans 

différens momens , correspond en peinture aux in-

ventions de la Poésie, qui íont composés de plusieurs 

chants; tels que ces grands poëmes , l'Iliade, l'O-

dyssée, l'Enéide, la Jérusalem délivrée, le Paradis 

perdu, & la Henriade. Comme il seroit très-possi-

Ble aussi que trois ou cinq tableaux destinés à orner 

un salon, eussent entre eux une liaison & une grada-

|ion d'intérêt, onpourroit suivre dans la façon dont 

GEN 
on les traiteroit quelques-uns des principes quî con-

stituent la tragédie ou la comédie ; telle est une infi-

nité de sujets propres à la Peinture, qui fourniroient 

aisément trois ou cinq situations agréables , intéres-
santes & touchantes. Cette unité d'action seroit naî-

tre une curiosité soutenue, qui tournëroit àl'aván-

tage de l'habile artiste, qui pour la nourrir mieux, 

rélèrveroit pour le dernier tableau ía catastrophe 

touchante ou le dénouement agréable de Faction, 

Les suites composées pour les grandes tapisseries, 

présentent une partie de celte idée , mais souvent 

on n'y observe pas assez la progression d'intérêt fur 

laquelle j'insiste ; on est trop sujet à ne choisir que ce 

qui paroîtra plus riche, & ce qui fournira plus d'ob-

jets > fans réfléchir que les scènes ou le théâtre est le 

plus rempli, ne font pas toûjours celles dont le spe-

ctateur retire un plaisir plus grand. J'ajoûterai encore 

que ces espèces de poëmes dramatiques pittoresques 
devroient toûjours être choisis tels que les places où 

ils font destinés le demandent ; il est tant de faits con-

nus, d'histoires & de fables, de Caractères différens, 

que chaque appartement pourroit être orné dans le 

genre qui conviendroit mieux à son usage, & cette 

espece de convenance & d'unité ne pourroit man-

quer de produire un spectacle plus agréable que ces 

assortimens ordinaires, qui n'ayant aucun rapport 

ni dans les sujets, ni dans la manière de les traiter, 

offrent dans le même lieu les austères beautés del'hi-

stoire confondues avec les merveilles de la fable, & 

les rêveries d'une imagination peu réglée ; mais pas-
sons aux autres genres. La pastorale héroïque est ra 

genre commun à la Poésie & à la Peinture, qui n'est 

pas plus avoué de la nature dans l'un de ces arts, 
que dans l'autre. En effet décrire un berger avec des 

mœurs efféminées, lui prêter des fentimens peu na-

turels, ou le peindre avec des habits chargés de ru-

bans, dans des attitudes étudiées, c'est commettre 

fans contredit deux fautes de vraissemblance égales; 
& ces productions de l'art qui doivent si peu à la 

nature, ont besoin d'un art extrême pour être tolé-

rées. La pastorale naturelle, ce genre dans lequel 

Théocrite & le Poussin ont réussi, tient de plus près 

à la vérité ; il prête aussi plus de véritables ressour-

ces à la Peinture. La Nature féconde & inépuisable 

dans fa fécondité, fe venge de l'affront que lui ont 

fait les sectateurs du genre précédent, en prodiguant 

au peintre & au poète qui veulent la suivre, une 

source intarissable de richesses & de beautés. L'idyle 

semblable au paysage, est un genre qui tient à celui 

dont nous venons de parler ( le Pouj/in ). Un artiste 

représente un paysage charmant, on y voit un tom-

beau ; près de ce monument un jeune homme & une 

jeune fille arrêtés lisent Finscription qui se présente 

à eux, & cette inscription leur dit : je vivois ainsi que 

vous dans la délicieuse Arcadie ; ne semble-t-il pas à 
celui qui voit cette peinture, qu'il lit l'idyle du ruis-
seau de la naïve Deshoulieres? Dans l'une &dans 

l'autre de ces productions les images agréables de la 

nature conduisent à des pensées aussi justes & auíïì 

philosophiques que la façon dont elles font présen-
tées est agréable & vraie. Le nom de portrait est 

commun à la Poésie comme à la Peinture ; ces deux 

genres peuvent fe comparer dans les deux arts jus-
que dans la manière dont on les traite ; car il en est 

très-peu de ressemblans. Les descriptions en vers des 
présens de la nature font à la Poésie ce qu'ont été 

à la Peinture les ouvrages dans lesquels Desportes 
& Baptiste ont si bien représenté les fleurs & les 

fruits : les peintres d'animaux ont pour associés les 

fabulistes ; enfìn il n'est pas jusque à la satyre & à 
Fépigramme, qui ne puissent être traitées en Pein-

ture comme en Poésie ; mais ces deux talens non-

feulement inutiles mais nuisibles, font par conséquent 

trop peu estimables, pour que je m'y arrête. J'en 
resterai 



resterai même à cette énumération, que ceux à qui 

elle plaira pourront étendre au gré de leur imagina-

tion <k de leurs connoissances. J'ajouterai seulement 

que les genres en Peinture se sont divisés & peu-

vent se subdiviser à l'infini : le paysage a produit les 

peintres de fabriques , d'architecture , ceux d'ani-

maux , de marine ; il n'y a pas jusque aux vues de 

l'intérieur d'une église qui ont occupé tout le ta-

lent des Pieter-nefs & des Stenwits. Article de M. 
WATELET. 

GENS, f. m. & f. ( Gramm. franç. ) Voici un mot 

fi bizarre de notre langue , un mot qui signifie tant 

de choses, un mot enfin d'une construction íi diffi-

cile , qu'on peut en permettre l'article dans ce Dic-

tionnaire en faveur des étrangers ; &même plusieurs 

françois le liroient utilement. 

Le mot gens tantôt signifie les personnes, les 

hommes, tantôt les domestiques, tantôt les soldats, 
tantôt les officiers de justice d'un prince, & tantôt 

les personnes qui font de même fuite & d'un même 

parti. II est toûjours masculin en toutes ces significa-

tions, excepté quand il veut àiire personnes ; car alors 

il est féminin si l'adjectif le précède, & masculin si 

l'adjectif le fuit. Par exemple, j'ai vû des gens bien 

faits, l'adjectif bien faits après gens, est masculin. Au 

contraire on dit de vieilles gens, de bonnes gens; ainsi 

l'adjectif devant gens est féminin. II n'y a peut-être 

qu'une feule exception qui est pour l'adjectif tout, 

lequel étant mis devant gens, est toûjours masculin, 

comme tous les gens de bien, tous les honnêtes gens; 

on ne dit point toutes les honnêtes gens. 

Le P. Bouhours demande, si lorsque dans la même 

phrase , il y a un adjectif devant, & un adjectif ou 

un participe après , il les faut mettre tous deux au 

même genre, selon la règle générale ; ou si l'on doit 

mettre le féminin devant, & le masculin après ; par 
exemple , s'il faut dire, il y a de certaines gens qui 

font bien sots, ou bien fotes ; ce font les meilleures 

gens que j'aye jamais vus ou vues; les plus favans 

dans notre langue croyent qu'il faut dire sots & vus 

au masculin, par la raison que le mot de gens veut 

toûjours le masculin après foi. C'est cependant une 

bizarrerie étrange, qu'un mot soit masculin & fémi-

nin dans la même phrase , & ces sortes d'irrégulari-

tés rendent une langue bien difficile à savoir corre-
ctement. 

Le mot gens pris dans la signification de nation , 

se disoit autrefois au singulier, & fe difoit même il 

n'y a pas un siécle. Malherbe dans une de fes odes 

dit : ó combien lors aura de veuves, la gent qui porte le 

turban ; mais aujourd'hui il n'est d'usage au singulier 

qu'en prose ou en poésie burlesque : par exemple, 

Scaron nomme plaisamment les pages de son tems, 

la gent à gregues retroussées. II y a pourtant tel en-

droit dans des vers sérieux, oii gent a bonne grâce, 

comme en cet endroit du liv. V. de l'Enéide de M. 

de Segrais , de cette gent farouche adoucira les mœurs. 

II se pourroit bien qu'on a cessé de dire la gent, à 
cause de l'équivoque de Xagent. 

On demande, si l'on doit dire dix gens, au nombre 

déterminé, puisqu'on dit beaucoup de gens, beaucoup 

de jeunes gens. Vaugelas, Ménage, & le P.Bouhours, 

le grand critique de Ménage, s'accordent unanime-

ment à prononcer que gens ne se dit point d'un nom-

bre déterminé , deíorte que c'est mal parler, que de 

dire dix gens. Ils ajoûtent qu'il est vrai qu'on dit fort 

bien mille gens , mais c'est parce que le mot de mille 

en cet endroit, est un nombre indéfini ; & par cette 

raison , on pourroit dire de même cent gms, sans la 

cacophonie. Cette décision de nos maîtres paroît 

d'autant plus fondée qu'ils ajoûtent, que si en esset 

il y avoit cent personnes dans une maison, ou bien 

mille de compte fait, ce seroit mal parler que de 

dire, U y a cent gens ici , f ai vû mille gens dans le 
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fallon de Versailles ; il faudroit dire, il y a cent person-

nes ici , j'ai vû mille personnes dans le fallon de Ver-' 
failles. 

Cependant quoiqu'il soit formellement décidé ,
1 

que c'est mal parler que de dire dix gens , on dira 

fort bien, ce me semble , dix jeunes gens , trois, hon-

nêtes gens, en parlant d'un nombre préfix ; il pa-

roît que quand on met un adjectif entre le mot 

gens , ou un mot quelconque devant gens , on peut 

y faire précéder un nombre déterminé, dix jeunes 

gens, trois honnêtes gens; c'est pour cela qu'on dit, 

très-bien en prenant gens pour soldat ou pour do-

mestique : cet officier accourut avec dix de ses gens ; 

le prince n'avoit cpYun de ses gens avec lui. 

II reste à remarquer qu'on dit en conséquence de 

la décision de Vaugelas
?
 Bouhours, & Ménage, 

c'est un honnête homme : mais on ne dit point en par-

lant indéfiniment, ce font d'honnêtes hommes, il faut 

dire ce font d'honnêtes gens ; cependant on dit, c'efl 

un des plus honnêtes hommes que je connoiffe ; on peut 

dire ausii, deux honnêtes hommes vinrent hier che? moi
m 

(D. J.) 

GENS DE LETTRES, (Philosophie & Littlratj) ce 

mot répond précisément à celui de grammairiens: chez; 

les Grecs & les Romains : on entendoit par grammai-

rien, non-feulement un homme versé dans la Gram-

maire proprement dite , qui est la base de toutes les 

connoissances, mais un homme qui n'étoit pas étran-

ger dans la Géométrie , dans la Philosophie , dans 

l'Histoire générale &t particulière ; qui fur-tout fai-

foit son étude de la Poésie & de l'Eloquence : c'est 

ce que sont nos gens de lettres aujourd'hui. On ne 

donne point ce nom à un homme qui avec peu de 

connoissances ne cultive qu'un seul genre. Celui qur 

n'ayant lû que des romans ne fera que des romans ^ 

celui qui fans aucune littérature aura composé au ha-

sard quelques pieces de théâtre, qui dépourvu de 

science aura fait quelques sermons, ne fera pas comp-

té parmi les gens de lettres. Ce titre a de nos jours en-

core plus d'étendue que le mot grammairien n'en avoit 

chez les Grecs & chez les Latins. Les Grecs fe con-

tentoient de leur langue ; les Romains n'apprenoient 

que le grec : aujourd'hui Y homme de lettres ajoûte sou-
vent à l'éíude du grec & du latin celle de l'italien 

de l'espagnol, & sur-tout de l'anglois. La carrière de 

l'Histoire est cent fois plus immense qu'elle ne l'étoit 

pour les anciens ;& l'Histoire naturelle s'est accrue 

à proportion de celle des peuples : on n'exige pas 

qu'un homme de lettres approfondisse toutes ces ma-

tières ; Ia science universelle n'est plus à la portée de 

l'homme : mais les véritables gens de lettres se mettent 

en état de porter leurs pas dans ces différens terreins, 

s'ils ne peuvent les cultiver tous. 

Autrefois dans le seizième siécle, & bien avant 

dans le dix-feptieme , les littérateurs s'occupoient 

beaucoup de la critique grammaticale des auteurs 

grecs & latins ; & c'est à leurs travaux que nous de-

vons les dictionnaires , les éditions correctes , les 

commentaires des chefs-d'œuvres de l'antiquité ; au-

jourd'hui cette critique est moins nécessaire, & l'es-
prit philosophique lui a succédé. C'est cet esprit phi-

losophique qui semble constituer le caractère des 

gens de lettres ; & quand il se joint au bon goût, it 

forme un littérateur accompli. 

C'est un des grands avantages de notre siécle, que 

ce nombre d'hommes instruits qui passent des épines 

des Mathématiques aux fleurs de la Poésie, & qui ju-

gent également bien d'un livre de Métaphysique & 

d'une piece de théâtre : l'esprit du siécle les a rendus 

pour la plûpart aufîi propres pour le monde que pour 

le cabinet ; &c c'est en quoi ils sont fort supérieurs à 
ceux des siécles précédens. Ils furent écartés de Ia so-

ciété jusqu'au tems de Balzac & de Voiture ; ils en 

ont fait depuis une partie devenue nécessaire. Cette 
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raison approfondie 6c épurée que plusieurs ont répan-

due dans leurs écrits 6c dans leurs conversations, a 

contribué beaucoup à instruire & à polir la nation : 

leur critique ne s'est plus consumée fur des mots grecs 

&t latins ; mais appuyée d'une faine philofophie,elie a 
détruit tous les préjugés dont ía société étoit infec-

tée ; prédictions des astrologues, divinations des ma-

giciens , sortilèges de toute efpece, faux prodiges, 

faux merveilleux, usages superstitieux ; elle a relé-

gué dans les écoles mille disputes puériles qui étoient 

autrefois dangereuses 6c qu'ils ont rendues méprisa-

bles : par-là ils ont en eftet servi l'état. On est quel-

quefois étonné que ce qui boulverfoit autrefois le 

monde, ne le trouble plus aujourd'hui ; c'est aux vé-

ritables gens de lettres qu'on en est redevable. 

Ils ont d'ordinaire plus d'indépendance dans l'es-
prit que les autres hommes; & ceux qui font nés fans 

fortune trouvent aisément dans les fondations de 

Louis XIV. de quoi affermir en eux cette indépen-

dance: on ne voit point, comme autrefois, de ces 

épîtres dédicatoires que l'intérêt 6c la bassesse of-

rroient à la vanité. Voye{ EPÎTRE. 

Un homme de lettres n'est pas ce qu'on appelle un 

bel esprit : le bel esprit seul suppose moins de cultu-

re, moins d'étude , 6c n'exige nulle philosophie ; il 

consiste principalement dans l'imagination brillante, 

dans les agrémens de la conversation, aidés d'une 

lecture commune. Un bel esprit peut aisément ne 

point mériter le titre & homme de lettres ; 6c Y homme 

de lettres peut ne point prétendre au brillant du bel 

esprit. 
II y a beaucoup de gens de lettres qui ne sont point 

auteurs , & ce font probablement les plus heureux ; 

ils font à l'abri des dégoûts que la profession d'auteur 

entraîne quelquefois, des querelles que la rivalité 

fait naître, des animosités de parti, 6c des faux ju-

gemens ; ils font plus unis entre eux ; ils jouissent plus 

de ía société ; ils font juges, 6c les autres font jugés. 

Article de M. DE VOLTAIRE. 
GENS DE CORPS , ou DE POESTE, OU DE POSTE, 

ijurifprud.) quasipotejìatis aliénée , font des serfs ou 

gens main-mortables. V. MAIN - MORT ABLES. (A) 

GENS MAIN-MORTABLES , voye^ MAIN-MORTA-

BLES , MAIN-MORTE , & AFFRANCHISSEMENT. 

GENS DE MAIN-MORTE, voye^ AMORTISSE-

MENT & MAIN-MORTE. 

GENS DU ROI , (Jurijprud.) est un terme généri-

que qui dans une signification étendue comprend tous 

les officiers du roi, soit de judicature, de finance, ou 

même d'épée. 
Par exemple, le roi en parlant des officiers de son 

parlement, les qualifie de nos gens tenant la cour de 

Parlement. 

Dans une ordonnance de Philippe de Valois, du 

mois de Juin 1338 , on voit que ce prince donne à 

des trésoriers des troupes les titre de gentes nojlrce. 

Charles VI. dans des lettres du mois de Juin 1394, 

en parlant des jugesroyaux de Provins,les appelle les 

gens du roi ; & dans d'autres lettres du mois de Jan-

vier 1395, il désigne même par les termes de gen-

tes regias,ÌQS officiers de la fénéchaussée de Carcaf-

íbnne. 
Ces exemples suffisent pour donner une idée des 

différentes significations de ces termes, gens du roi. 

Ce titre paroît venir du latin agentes nostri, qui 

étoit le titre que les empereurs, 6c après eux nos 

rois, donnoient aux ducs 6c aux comtes, dont l'ossi-

ce s'appelloit agere comitatum. 

Du mot agentes on a fait par abbréviatiort gentes 

régis, & en françois gens du roi. 

Dans l'ufage présent 6c le plus ordinaire, on n'en-

tend communément par les termes de gens du roi, 

que ceux qui font chargés des intérêts du roi & du 

ministère public dans un siège royal , tels que les 

avocats & procureurs généraux dans ïes cours fou* 

veraines , les avocats & procureurs du roi dans le$ 

bailliages Sc fénéchaussées , Sc autres sièges royaux. 

Les substituts des procureurs généraux Sc des pro-

cureurs du roi, font auísi compris fous le terme de 

gens du roi, comme les substituant en certaines oc* 

casions. 
La fonction des gèhs du roi n'est pas seulement de 

défendre les intérêts du roi, mais auísi de veiller à 

tout ce qui intéresse l'églife , les hôpitaux, les com-

munautés , les mineurs, & en général tout ce qui con-

cerne la police Sc le public ; c'est pourquoi on les dé-

signe quelquefois fous le titre de miniflere public, le-

quel néanmoins n'est pas propre aux gens du roi, km 

étant commun avec les avocats & procureurs fis-
caux, lesquels dans les justices seigneuriales,défen-

dent les intérêts du seigneur comme les gens du roi 

défendent ceux du roi dans les jurifdictions royales, 

& ont au surplus les mêmes fonctions que les gens du 

roi pour ce qui concerne l'églife, les hôpitaux, les 

communautés , les mineurs, la police, Sc le public. 

À la rentrée des tribunaux royaux, les gens du roi 

font ordinairement une harangue ; ce font eux aufli 

qui font chargés de faire le discours des mercuriales. 

Ils portent la parole aux audiences dans toutes les 

causes tant civiles que criminelles, dans lesquelles 

le roi, l'églife, ou le public , íont intéressés : dans 

quelques sièges il est auísi d'usage de leur communi-

quer les causes des mineurs. 

Ils donnent des conclusions par écrit dans toutes 

les affaires civiles de même nature qui font appoin-

tées, Sc dans toutes les affaires criminelles. 

Ils font auísi d'office des 'plaintes Sc réquisitions 

lorsque le casy échet. 
Les fonctions que ies gens du roi exercent étoient 

remplies chez les Romains par différens officiers. 

II y avoit d'abord dans la ville deux magistrats, 

^l'un appellé cornes sacrarum largitionum ; l'autre ap-

pellé cornes rei privatœ , qui étoient chacun dans 

leur district, comme les procureurs généraux de l'em-

pereur. 
Les lois romaines font austi mention qu'il y avoit 

un avocat du fisc dans le tribunal souverain du pré-

fet du prétoire, qui étoit le premier magistrat de l'em-

pire : dans la fuite, les affaires s'étant multipliées, 

on lui donna un collègue. 

II y avoit auísi un avocat du fisc auprès du pre-

mier magistrat de chaque province. 

La fonction de ces avocats du fisc étoit d'interve-

nir dans toutes les causes oû ils'agissoit des revenus 

de l'empereur, de son thréfor, de son domaine, & 

autres affaires semblables; les juges ne les pouvoient 

décider fans avoir auparavant oiii l'avocat du fisc : 

celui-ci étoit tellement obligé de veiller aux intérêts 

du prince, que si quelque droit fe perdoit par fa 

faute , il en étoit responsable. 

II y avoit aufli dans chacune des principales villes 

de i'empireun officier appellé procuratorCcesaris ;ses 

fonctions consistoient non-feulement à veiller à la 

conservation du domaine & des revenus du prince; 

mais il étoit aussi juge des causes qui s'élevoient à ce 

sujet entre le prince & ses sujets, à l'exception des 

causes criminelles Sc des questions d'état de person-

nes , dont il ne connoissoit point, à-moins que le pré-

sident ne lui en donnât la commission. 

Les avocats du fisc ni les procureurs du prince 

n'étoient pas chargés de la protection des veuves, 

des orphelins, Sc des pauvres ; on nommoit d'office 

à ces fortes de personnes dans les occasions un avo-

cat qui prenoit leur défense ; Sc lorsque c'étoient des 

pauvres, l'avocat étoit payé aux dépens du public. 

Le même ordre étoit établi dans les Gaules parles 

Romains, lorsque nos rois en firent la conquête : mais 

suivant les capituiaires, il paroît qu'il y eut quelque 
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changement. En effet, il n'y est point sait mention 

qu'il y eût alors des avocats du roi ou du fisc en titre 

d'oíHce ; il paroît que tous les avocats en faiíbient 

les fonctions. Lorsque les églises & personnes ecclé-

siastiques avoient besoin d'un défenseur, le roi leur 
donnoit un de ces avocats. 

Pour ce qui est des procureurs du roi, il y en avoit 

dès les commencemens de la monarchie ; les ancien-

nes chartes & les capitulaires en font mention sous 
les différens titres de aclores , dorninici aclores fisci, ac-

torespublici, aclores vel procuratores reipublicce. 

II est souvent parlé dans les registres olim, de gen-

tes régis ; genúbus d. régis pro d. rege multaproponenti-

bus : mais il ne paroît pas que l'on entendit par-là un 

procureur Sc des avocats du roi qui fussent attachés 

au parlement; on y voit au contraire que tontes les 

fois qu'il étoit question de s'opposer ou plaider pour 

le roi, ce sont toûjours le prévôt de Paris ou les bail-

lifs royaux qui portent Ia parole pour les affaires qui 

intéressoient le roi, dans le territoire de chacun de 

ces officiers : c'est de là que le prévôt de Paris &les 

baillifs & sénéchaux ont encore une séance marquée 

en la grand'chambre du parlement, que l'on appelle 

le banc des baillis & sénéchaux, lequel est couvert de 

fleurs de-lis. C'est peut-être aussi par un reste de cet 

ancien usage, que ['officier qui fait les sanctions du 

ministère public à l'échevinage de Dunkerque, s'ap-
pelle encore grand bailli. 

On ne trouve aucune preuve qu'il y eût des avo-
cats Sc procureurs du roi en titre au parlement, avant 

1301 : il paroît pourtant difficile de penser que le roi 

n'eût pas dès-lors des officiers chargés de défendre 

fes droits, spécialement pour le parlement, vû que 
le roi d'Angleterre, comme duc de Guienne ,le com-

te de Flandres, le roi de Sicile , &c. en avoient en ti-

tre. II est dit dans un arrêt de 1283,que le procureur 
du roi de Sicile parla ,procurator régis Siciliœ : mais 

celui qui parla pour le roi Philippe III. n'est pas dé-

signé autrement que par ces mots: verumparte d. Phi-
lippi régis adjiciens pars régis , &c. 

Ce qui fait encore croire que le roi avoit dès-lors 
des gens chargés de ses intérêts au parlement, est qu'il 

avoit dès-lors des procureurs Sc quelquefois aussi des 

avocats dans les bailliages, comme au châtelet. Un 

arrêt de 126 5 juge que les avocats du roi ne sont jus-
ticiables que de là cour, tant qu'ils seront chargés de 

ce ministère. L'ordormance de 1302 parle des procu-

reurs du roi dans les bailliages &fénéchaussées ; elle 

leur ordonne de faire dans chaque cause.le serment 

ordinaire, qu'ils la croyent bonne, &: leur défend 
d'être procureurs dans aucune affaire de particuliers; 

il y est même déjà parlé de leurs substituts. 

Jean le Bossu Sc Jean Pastoureau remplissoient les 

fonctions d'avocats du roi au parlement, dès 1301, 

avant même que le parlement fût sédentaire à Paris. 

Ce n'est qu'en 130.8 qu'on trouve pour la première 

fois un procureur du roi parlant pour fa majesté au 

parlement : encore n'est-il pas certain que ce fût un 

magistrat attaché au parlement ; il paroît même 
qu'en ces occasions c'étoitle procureur du roi de tel 

ou tel bailliage, qui venoit au parlement défendre 

les droits du roi conjointement avec le bailli du lieu. 

Gn voit dans les olim, les baillis Sc sénéchaux, & le 
prévôt de Paris continuer de parler pour le roi, jus-

qu'en 1319 où finissent ces registres : une ordonnan-

ce de cette année les charge même expressément de 
cette fonction. 

Une lettre de Philippe le Bel à l'archevêque de 
Sens fait mention du procureur du roi au.parlement, 

qu'elle qualifie catholiçum juris conditorem. 

Cependant l'ordonnance de 1319 dont on a déjà 

parlé, semble supposer qu'il n'y avoit point alors de 

procureur du roi au parlement ; peut-être avoit-il été 

supprimé; avec les autres procureurs du roi ; car le 
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roi y ordonne qu'il y ait en son parlement nne person-
ne qui ait cure de faire délivrer & avancer les pro-

pres causes du roi, oc qu'il puisse être de son conseil 

avec fes avocats ; ce qui confirme qu'il y avoit dès-

lors des avocats du roi ; mais il paroît qu'ils n'é-

toient que pour conseiller: &c supposé qu'il y eût un 

procureur du roi attaché au parlement, ceux des 

bailliages , les baillis &c sénéchaux Sc le prévôt de 

Paris parloient comme lui pour le roi, chacun dans 
les affaires de leur territoire qui l'intéressoient. 

Depuis ce tems, on trouve des.preuves non équi-

voques qu'il y avoit deux avocats Sc un procureur 

du roi au parlement. Philippe le Bel en parlant de ces 

trois magistrats, les nommoit ordinairement gentes 

noslras , c'est-à-dire les gens du roi ; titre qui est de-

meuré aux avocats Sc procureurs généraux des cours 

souveraines, Sc qui est aussi commun aux avocatsSc 

procureurs du roi des bailliages Sc autres sièges 
royaux. 

Avant la vénalité des charges, ces fortes d'offi-

ciers étoient choisis dans Tordre des avocats ; Sc pré-

sentement il faut encore qu'ils ayent prêté le ferment 

d'avocat, avant de pouvoir posséder un office d'a-
vocat ou procureur du roi. 

Les gens du roi dans les cours souveraines sont les 

avocats généraux Sc le procureur générais lequel a. 

rang & séance après le premier avocat général.: il 
n'y a pas de même des gens du roi au conseil, .à cause, 
que le roi est présent ou réputé présent. L'infpec-

teur du domaine donne son avis, & fait des réquisi-

toires lorsqu'il y échet dans les matières domaniales. 
Dans les sièges royaux inférieurs , il y a ordinai-; 

rement un avocat du roi ; dans certains sièges il y en 
a plusieurs ; il y a dans tous un procureur du roi, 

qui a rang Sc séance après le premier avocat du roi. 

L'habillement des gens du roi est le bonnet quarré 

Sc le rabat, la robe à longues manches, ía soutane , 

oc le chaperon herminé de même que les avocats. 

Les gens du roi des parlemens, cours des ayâesSc 

cours des monnoies, c'est à-dire les avocats Sc pro-

cureurs généraux, portent la robe rouge dans les cé-

rémonies : cette prérogative ne paroît point leur 

avoir été accordée par aucun titre particulier ; elle 

paroît une fuite du droit que les avocats au parle-

ment ont pareillement de porter la robe rouge, ainsi 

qu'on le dira en son lieu ; les avocats Sc procureurs 

du roi de quelques présidiaux jouissent aufiî du mê-

me honneur ; ce qui dépend des titres & de la pos-
session. 

La place des gens du roi est ordinairement à la tête 
du barreau; les avocats généraux du parlement se 
placent encore au premier barreau dans les petites 

audiences; à l'égard de celles qui se tiennent sur les 

hauts sièges, le procureur général se mettoit de tout 

tems fur le banc qui est au-dessóus des présidens Sc 

des conseillers-clercs : les avocats généraux se pla-

çoient autrefois à ces audiences fur le banc des bail-

lis Sc sénéchaux ; ce n'est que depuis 1589 qu'ils se 
placent sur le banc au-dessous des présidens Sc des 
conseillers-clercs : ce changement fut fait pour la 

commodité du premier président de Verdun, qui tardè 

audiebat. Dans les cérémonies, ils marchent à la fuite 

du tribunal, 8c' font précédés d'un ou deux huissiers. 

Lorsque les gens du roi portent la parole, ils sont 

debout & couverts, les deux mains gantées. Tous 

ceux qui ont séance après celui d'entre eux qui porte 

la parole, se tiennent aussi debout Sc côuyerts pen-
dant tout le tems qu'il parle. 

Ils ont le privilège de . ne pouvoir être interrom-; 

pus par les parties ni par les avocats contre lesquels 
ils plaident. 

Le 21 Février 1721, M. l'avoçat général parlant 

dans l'affaire du duc de la Force qui étoit prélent, ce--, 

lui- ci l'interrompit ; M, l'avocat général dit qu'il ne
; 
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pouvoit être interrompu par qui que ce soit que par 

M. le premier président. 
II n'est pas d'usage que les juges interrompent la 

plaidoirie des gens du roi, quoique l'heure à laquelle 
l'audience finit ordinairement vienne à sonner; mais 

il y a des exemples que dans de grandes affaires les 

gens du roi ont eux-mêmes partagé leur plaidoirie en 

plusieurs audiences. 
Dans les affaires où le ministère public est appel-

îant ou demandeur, l'avocat de l'intimé ou du défen-

deur a la réplique fur les gens du roi : mais il est auísi 

d'usage que ceux-ci ont ía réplique en dernier. 
Oii dit communément que les gens du roi font so-

lidaires , c'est-à-dire qu'ils agissent & parlent toû-

jours eh nom collectif; ils font présumés se concer-

ter entíe eux pour les conclusions qu'ils doivent 

prendre. 
U y a néanmoins des exemples que dans la même af-

faire un des gens du roi n'a pas suivi les mêmes princi-

pes que son collègue, & s'est fait recevoir opposant 

à un arrêt rendu fur les conclusions des gens du roi. 

Le procureur général ou procureur du roi peut lui-

même se faire recevoir opposant à un jugement ren-

du fur ses conclusions. 
Le ministère des gens du roi est purement gratuit ; 

excepté que dans les affaires civiles appointées, & 

dans les affaires crikiinelles où il y a une partie civile, 

leurs substituts ont|bs épices pour les conclusions. 
On n'adjuge jamáis^de dépens ni de dommages ôç 

intérêts aux gens du roi ; mais on ne les condamne 

austi jamais à aucune amende, dépens, ni dommages 

& intérêts. 
Les gens du roi de chaque siège ont un parquet ou 

chambre , dans lequel les avocats & procureurs vont 

leur communiquer les causes où ils doivent porter la 

parole : c'est austi dans ce même lieu que l'on plaide 

devant eux les affaires qui doivent être vuidées par 
leur avis : les substituts y rapportent austi au procu-

reur général cu au procureur du roi, si c'est dans un 

siège inférieur, les affaires civiles òc criminelles qui 

leur font distribuées. V. COMMUNICATION DES 

GENS DU ROI , & PARQUET DES GENS DU ROI. 

GENS DE MER , (Marine.) on donne ce nom à 

ceux qui s'appliquent à la navigation & au service 

des vaisseaux. 
GENS DE L'ÉQUIPAGE, (Marine.) voye^ ÉQUI-

PAGE. 

GENTES, f. f. pí. terme de Charron; pour les gran-

des roues, ce sont six pieces de bois d'orme formant 

un cercle entier, & jointes ensemble par des fortes 

chevilles : chaque partie démontée forme un sixième 

de cercle. Les petites roues sont à quatre ou à cinq 

gentes. Foye^ la fig, z. PI. du Charron. 

GENTE DE ROND , terme de Charron, c'est une 

piece de bois composée de quatre gentes, & qui forme 

un rond qui est enchâssé fur la felette de l'avant-

train. Foye^lafig. i. PI. du Charron. 

GENTIANE , f. f. gentiana, (Hist. nat. bot.) gen-

re de plante à fleur monopétaie campaniforme, éva-

sée ou tubulée Sz découpée. Le pistil sort du calice, 

traverse le fond de la fleur, & devient un fruit mem-

braneux, ovoïde , & pointu, composé de deux pan-

fieaux & d'une capsule ,& rempli de semences ordi-

nairement plates, rondes,& entourées d'un limbe. 

Tournefort, inst. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Les Botanistes comptent plusieurs espèces de gen-

tiane, dont quelques-unes font cultivées dans les jar-

dins des curieux, entr'autres la gemianelle, qui en 

vaut bien la peine ; Bradley dit qu'elle est d'un si 

beau bleu, que l'outre-mer ne l'égale pas. On cul-

tive auíïi la grande gentiane jaune, gentiana. major 

luteaàe C. Bauh. Parkins. Tournes. Boerh. elle est 

employée des Médecins, & c'est celle qu'il nous suf-
fira de décrire. 

GEN 
Ses racines font longues, charnues, jaunâtres,un 

peu branchues, & fort ameres ; ses fleurs ressemblent 

à celles de l'hellébore blanc ; elles sont en grand nom-

bre près de la racine, placées vis-à-vis les unes des 

autres le long de la tige, qu'elles embrassent en se 
réunissant par leur baie ; elles ont trois ou cinq ner-

vures , comme les feuilles de plantain ; elles font 

unies, luisantes, ce qui les distingue des feuilles de 
l'hellébore blanc : ses tiges ont une à deux coudées, 

& quelquefois davantage ; elles font simples, lisses, 

ck portent des fleurs qui naissent par tas au nombre 

de huit ou de dix, disposées en manière d'anneaux ; 

elles font d'une feule piece, en forme de cloche, éva-

sées , découpées en cinq quartiers, de couleur d'un 

jaune-pâle, garnies d'un pistil de même couleur, 

qui s'élève du fond du calice à ía hauteur d'un pouce, 

& perce la partie inférieure de la fleur ; ce pistil de-

vient ensuite un fruit membraneux, ovale, terminé 

en pointe , qui n'a qu'une loge : cette loge s'ouvre 

en deux panneaux, & est remplie de plusieurs grai-

nes rougeâtres, rondes, applaties, &: bordées d'un 

feuillet membraneux. 
Pline prétend que cette plante doit son nom à 

Gentius roi d'Illyrie. Elle vient dans les Pyrénées, 

dans les montagnes d'Auvergne, & fur-tout dans les 

Alpes. Halíer en donne une charmante description 

poétique. « C'est ici, dit-il en parlant des Alpes, 

» que la noble gentiane élevé fa tête altière au-dessus 

» de la foule rampante des plantes plébéiennes; tout 

» un peuple de fleurs fe range fous son étendard; 

» l'or de ses fleurs est formé en rayons, il embrasse 

» fa tige ; ses feuilles peintes d'un verd-foncé, bril-

» lent du feu d'un diamant humide ; la nature fuit 
» chez elle la plus juste des lois, elle unit la venu 

» avec la beauté ». II est du-moins vrai, pour parler 

plus simplement, que fa racine est d'un très - grand 

usage. Foyei GENTIANE , (Matière mêd.) 

Je n'ajoûte qu'un mot fur la petite gentiane d'Amé-
rique , à fleur bleue, gentianella americana, fiore cce-

ruleo, parce que l'artificeSc la précaution de la natu-

re pour la conservation de son efpece, paroiffenten 

elle évidemment.Il ne faut pas douter que les capsules 

ne soient les meilleures défenses qu'on puisse imagi-

ner pour la conservation des graines ; car c'est dans 

cet étui qu'elles demeurent garanties des injures de 

l'air & de la terre, jusqu'à l'approche du tems le plus 

propre à les faire sortir. Alors auísi les graines mûres 

de cette plante sont répandues & semées en terre 

preíqu'aufîi exactement que le pourroit faire le plus 

habile semeur. Dès que la moindre humidité touche 

le bout de ces capsules, elles crèvent avec force, 

fautent subitement, & par leur vertu élastique ré-

pandent les graines à une distance où elles rencon-

trent un lieu propre à les recevoir. C'est une obser-

vation faite par le chevalier Hans-Sloane, pendant 

son séjour à la Jamaïque, fur les capsules de la gen-

tiane de ces pays-là, & cette observation se trouve 

vérifiée par d'autres exemples semblables. (D. J.) 

GENTIANE, ou GRANDE-GENTIANE, (Matière 

médic.) La racine de gentiane est la feule partie de 

cette plante qui soit employée en Médecine ; elle est 

très-amere, &c elle est fort employée à ce titre, com-

me stomachique & vermifuge. Voy. STOMACHIQUE 

& VERMIFUGE. Elle est recommandée contre les 

obstructions des viscères du bas-ventre, contre la 

jauniste, & contre les fièvres intermittentes. C'étoit 

un des fébrifuges que l'on employoit avec le plus de 
succès avant la découverte du quinquina ; elle passe 

pour résister aux poisons & à la peste même; elle est 

célèbre depuis long-tems contre la morsure des -ani-

maux venimeux : c'est une des vertus que lui do- ne 

Diofcoride. Elle a été recommandée aussi contk la 
morsure des chiens enragés ; on peut la donner en 

poudre depuis demi-gros jusqu'à deux. On n'em-
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pîoye intérieurement ni sa décoction ni son suc, à 

cause de sa grande amertume ; mais on les applique 

extérieurement pour mondifîer les plaies & les ulcè-

res. Ces liqueurs fournissent aussi de bons collyres 
dans les legeres inflammations des yeux. 

On préparoit un extrait de gentiane dès le tems de 

Diofcoride. Cet extrait contient la partie vraiment 

médicamenteuse de la plante, qui peut être adminis-

trée très-commodément fous cette forme. 

La racine de gentiane entre dans les compositions 

suivantes de la pharmacopée de Paris ; savoir l'eau 

générale, le décoctum amer, Félixir de vitriol, le 

sirop de longue vie, le dioscordium, l'opiate de Sa-

lomon , la thériaque , la thériaque diatessaron, le 

mithridate , l'orviétan ordinaire, Yorvietanum prœs-
tantïus, le baume oppodeldoc, la poudre arthritique 

amere. L'extrait entre dans la thériaque céleste, (b) 

GENTIANE, {petite) O#GENTIANE-CROISETTE, 

(Mat. médicale.') La racine de petite gentiane est très-

eítimée par les modernes, dit Ray, contre la peste 

& la morsure des animaux venimeux. Mathiole as-

sure que cette racine étant pilée & appliquée sur le 

bas-ventre en forme de cataplasme, est un remède 

éprouvé contre les vers des intestins ; & que la plan-

te fraîche pilée ou féchée, & pulvérisée, est d'une 

grande efficacité contre les ulcères écrouelleux. 

Cette plante est absolument inusitée parmi nous. 

Usage chirurgical de la racine de gentiane. C'est un 

fort bon dilatant pour aggrandir un ulcère fistuleux, 

& en entretenir l'ouverture. Voye{ DILATANS & 

DILATATION. Pour compléter sommairement ces 

articles, nous devons remarquer que la dilatation 

des sinus fistuleux convient principalement à ceux 

qui font environnés de toutes parts de parties res-

pectables, telles que font les nerfs, les gros vais-

seaux, les tendons, les ligamens, &c. Le seul moyen 

de conserver une ouverture nécessaire contre les 

progrès de la réunion, est l'uíage des dilatans. On 

dilate, & Ton entretient une ouverture dilatée, pour 

deux vues générales ; i°. pour attendre une exfòlia-

tionou un corps étranger, dont l'extraction ou la 

sortie se doivent différer ; 2.0. pour conserver dans 

certains cas une issue aux écoulemens, & une entrée 

aux secours nécessaires à la cure. Ce font ordinaire-

ment des cannules qui remplissent cette seconde vue. 

La racine de gentiane s'employe particulièrement 

pour écarter & forcer, pour ainsi dire, la plaie ou 

l'ulcere à devenir plus large. Elle n'a pas l'inconvé-

nient de l'éponge préparée, qui acquiert dans un 

sinus oìi on î'a mise , cinq ou six fois autant de vo-

lume qu'elle en avoit en l'y mettant ; & comme elle 

se gonfle plus où elle trouve moins de résistance, on 

a quelquefois beaucoup de peine à la retirer. La ra-

cine de gentiane introduite dans une plaie, se gonfle, 

à la vérité ; mais elle*ne peut pas acquérir un si grand 

volume , capable de mettre trop de disproportion. 

Elle mérite d'ailleurs des préférences fur l'éponge 

préparée , parce qu'elle a une qualité détersive & 

antiputride ; e^le détruit les chairs fongueuses & cal-

leuses. La poudre de racine de gentiane mise siir les 

fontanelles ou cautères dont la suppuration se tarit, 

ranime les chairs , & produit de nouveau une exu-

dation purulente ; on peut en former des boules en 

forme de pois, pour mettre dans le creux de ces ul-
cères artificiels. (ír) 

GENTIERE, f. f. outil de Charron; ce sont quatre 

morceaux de bois enchâssés quarrément, aux quatre 

coins desquels font posées quatre chevilles qui ser-

vent à embrasser plusieurs gentes accolées les unes 

à côté des autres, pour y percer des mortaises, après 

les avoir assujetties des quatre côtés avec des coins. 
Foyei la fig. Planche du Charron, 

GENTIL, f. m. (Hifi. anc.) payen qui adore les 
îçloles. KoyeilTìQLTL , PAYEN , DlEV. 
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Les Hébreux appelloient gentes, nations, tous les 

autres peuples de la terre, tout ce qui n'étoit pas 

israélite ou hébreu. II y en a qui disent que les Gen-

tils ont été appellés de ce nom, par opposition aux 

Juifs & aux Chrétiens, qui ont une loi positive qu'ils 

suivent dans leur religion ; au lieu que les Gentils 

n'ont que la loi naturelle , & celle qu'ils s'imposent 

librement à eux-mêmes : Gentiles auia sunt & geniti 
suerunt. 

Les Juifs se servoient du mot de gentil dans le sens 
que les Chrétiens employent celui iïinfidele. S. Paul 

est appellé le docteur & Vapôtre des Gentils; c'est ainsi 

qu'il s'appelle lui-même, Rom. xj. 13. « Tant que je 

» ferai l'apôtre des Gentils, je travaillerai à rendre 
» illustre mon ministère ». 

La vocation des Gentils à Ja foi a été prédite dans 
l'ancienTestament, comme elle s'est accomplie dans 

le nouveau. Foye^Ps ij. 8. Is.ij.z. Joël, ij. 29. 

Matth. viij. 2. xij. 18. Act. xj. 18. xiij. 47. 48. 

xxviij. 28. Rom.j. S. iij. 2$. xj. 12. 13.2.5, Eph* 
ij. Apoc. xj. 2. xxij. 2, 

Dans le Droit & dans PHistoire romaine, le nom 
de gentil, gentilis, signifie quelquefois ceux que les 

Romains appelloient barbares, soit qu'ils fussent leurs 

alliés ou non. Dans Ammien, dans Ausone, & dans 

la notice de l'Empire, il est parlé des Gentils dans le 
sens qui vient d'être expliqué. 

Les Romains onî aussi appellé Gentils , les étran-

gers qui n'étoient pas sujets de l'Empire, comme on-

le voit dans le code théodosien, au traité de nuptiis 

Gentilium , où gentilès est opposé à provinciales
 > 

c'est-à-dire aux habitans des provinces de l'Empire. 

Ce mot ne s'est introduit dans le latin & dans le 

grec, où il est auísi en usage, que depuis rétablisse-

ment du Christianisme, & il est pris de rEcriture. 
Diiìionn. de Trévoux & de Chambers. (G) 

* GENTILS, {philosophie des) Foye^ les articles 

PHILOSOPHIE DES GRECS, DES ROMAINS, & Var-

ticle HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE en général. 

* GENTIL-DONNES, f. f. pl. (Hifi. eccléfiajl.) 

religieuses de Tordre de saint Benoît. Elles ont trois 

maisons à Venise. Ces maisons font composées des 

fi llesdes sénateurs & des premières maisons de la ré-
publique ; c'est cequi les a fait appeller gentil-don-

nés, ou ïes couvents des dames nobles. Le premier 

fut fondé par les ducs de Venise , Ange & Justinien 
Partiapace, en 819* 

GENTILHOMME, s. m. (Jurisp.) nobilìs génère, 

signifie celui qui est noble d'extraction, à la diffé-

rence de celui qui est annobli par charge ou par let-

tres du prince, lequel est noble fans être gentilhom-

me; mais il communique la noblesse à ses enfans, 
lesquels deviennent gentilshommes. 

Quelques-uns tirent Fétymologie da ce mot du 
latin gentihs, qui chez les Romains signifioit ceux 

qui étoient d'une même famille , ou qui prouvoient 

Fancienneté de leur race. Cette ancienneté que l'on 

appelloit gentilitas, étoit un titre d'honneur ; mais 

eile ne formoit pas une noblesse, telle qu'est parmi 

nous la noblesse d'extraction : la noblesse n'étoit 

même pas héréditaire, & ne paffoit pas les petits-

enfans de celui qui avoit été annobli par l'exercice 
de quelque magistrature. 

D'autres veulent que les titres écuyers & de gen-

tilshommes ayent été empruntés des Romains , chez 

lesquels il y avoit deux sortes de troupes en considé-

ration, appelléesscuiarii & gentihs. II en est parlé 

dans Ammian - Marcellin , fous le règne de Julien 

i'Apostat, qui fut assiégé en la ville de Sens par les 

Sicambriens , lesquels favoient scutarios non adejjc 
nec gentiles , per municipia dijlributos. 

Enfin une troisième opinion qui paroît mieux fon-

dée , est que le terme de gentilshommes vient du latih 
gentis hominesj, qui signifioit les gens dévoués m /&* 
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•vice de Tétat, tels qu'étoient autrefois íes Francs, 

d'où est venue la première noblesse d'extraction. Ta-

cite parlant des Gaules , dit que les compagnons du 

prince ne traitent d'aucunes affaires qu'ils n'ayent 

embrassé la profession des armes ; que l'habit mili-

taire est pour eux la robe virile ; qu'ils ne font juí-

que-là que membres de familles particulières ., mais 

qu'alors ils appartiennent à la patrie & à la nation , 

dont ils deviennent les membres & Jes défenseurs. 
Dans les anciennes ordonnances on trouve écrit 

tantôt genûshommes, tantôt gentilshommes. 
Les gentilshommes jouissent de plusieurs privilèges 

qui ieront expliqués au mot NOBLES. {A ) 
GENTILHOMME À DRAPEAU, {Hijll mod. èc 

Art milit. ) c'étoit autrefois dans le régiment des 

gardes, un jeune homme de condition qui portoit 

l'habit d'officier dans chaque compagnie. 11 n'avoit 

point de paye; c'étoit une efpece d'ofr]cier surnu-

méraire , destiné à remplir les places d'enseigne 

dans le régiment lorsqu'elles devenoient vacantes, 

íl n'v a p'
us

 aujourd'hui de gentilshommes à drapeau 

dans ce régiment. {Q) 
GENTILHOMME DE LIGNE OU DE SANG , c'est 

celui qui. est noble d'extraction. Voye^ ci-près GEN-

TILHOMME DE QUATRE LíGNES , & GENTILHOM-

ME DE SANG. {A ) 
GENTILHOMME DE NOM ET D'ARMES : l'opi-

nion la plus naturelle & la plus suivie, est que c'est 

un noble d'ancienne extraction, qui justifie que ses 

ancêtres portoientde tems immémorial le même nom 

& les mêmes armoiries qu'il porte. II y a néanmoins 

diverses opinions fur l'ongine de ces termes noms 
& armes , qui font rapportées par de la Roque en 

son traité de la noblesse, chap. v. (A) 
GENTILHOMME DE PARAGE , étoit celui qui 

étoit noble par son pere. Le privilège de ces sortes 
de gentilshommes étoit de pouvoir être faits cheva-

liers ; à la différence de ceux qui n'étoient gentils-

hommes ou nobles que par la mere, lesquels pou-

voient bien posséder des fiefs, mais non pas être 

faits chevaliers : ce qui est très-bien expliqué par 

Beaumanoir , chap. xlv. pp. zSz & zS5. 
GENTILHOMME DE HAUT PARAGE , est celui 

qui descend d'une famille illustre. 
GENTILHOMME DE BAS PARAGE , est celui qui 

descend d'une famille moins noble. Foye^ la Ro-

que , traité de la noblesse, chap. xj. (A) 
GENTILHOMME DE QUATRE LIGNES , est celui 

qui est en état de prouver fa noblesse par les quatre 

lignes paternelles & autant de lignes du côté ma-

ternel ; ce qui fait huit quartiers. II en est parlé dans 
le traité de la noblesse par de la Roque, ch. x. {A ) 

GENTILHOMME DE SANG OU DE LIGNE , est la 

même choie que noble d'extraclion. Les statuts de 

Tordre de la jarretière, faits par Edouard III. roi 

d'Angleterre en 1347, portent que nul ne fera élu 

compagnon dudit ordre s'il n'est gentilhomme de sang 

ou de ligne. {A ) 
GENTILSHOMMES DE LA CHAMBRE, {Hifl. de 

France.) ils font au nombre de quatre, & servent 

par année. Les deux premières charges de gcnúlsr 

hommes ordinaires de la chambre furent instituées p:;r 

François I. qui supprima en 1545 la charge de cham-

brier. Louis XIíî. a créé les deux autres charges de 
gentilshommes de la chambre, ce qui a continué jus-

qu'à présent.. 
Les quatre premiers gentilshommes de la chambre 

exista n s font, 
M. le duc de Gefvres, depuis 1717. 

M. le duc d'Aumont, depuis 1723. 

M. le duc de Fleury, depuis 1741. 

M. le maréchal-duc de Richelieu , depuis 1744, 

qui a pour íurvivancier depuis 1756, M. le duc de 

Fronsac sou fils, -
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Les premiers gentilshommes de la chambre prêtent 

[ serment de fidélité au Roi : ils font tout ce que fait 

le grand-chambellan ; en son absence ils servent le 

Roi toutes les fois qu'il mange dans ía chambre ; ils 

donnent la chemise à Sa Majesté, quand il ne se trou-

ve pas quelques fils de France, princes du sang, prin-

ces légitimés , ou le grand-chambellan, ils reçoivent 

les íérmens de fidélité de tous les officiers de la cham-

bre , leur donnent les certificats de service : ils don-

nent Tordre à rhuifíìer , par rapport aux pesíonnes 

qu'il doit laisser entrer. 
Les quatre premiers gentilshommes de la chambn, 

chacun dans son année , sont les seuls ordonnateurs 

de toute la dépense ordinaire & extraordinaire em-

ployée sur les états de l'argenterie pour la personne 

du Roi, ou hors la personne du Roi ; comme auíîi 

sur l'état des menus plaisirs & affaires de la chambre. 

Ils ont fous eux les intendans & les thréíoriers géné-

raux des menus, & les autres officiers de la chambre. 
C'est aux premiers gentilshommes de U chambre à 

faire faire pour le Roi les premiers habits de deuil, 

tous les habits de masques, ballets ck comédies, les 

théâtres, & les habits pour les diverîiísemens de Sa 

Majesté. 
GENTILHOMMES, ORDINAIRES DE LA MAISON 

DU ROI , {Hifl. de France.) ou simplement gtntìls-

hommes ordinaires. Quoiqu'ils soient réduits présen-

tement à vingt-six, on sait qu'Henri III. les avoit 

créés au nombre de quarante-cinq ; mais, comme 

M. de Voltaire le remarque, il ne faut pas les con-

fondre avec les gentilshommes nommés les quaran-

te-cinq , qui assaffinerent le duc de Guise ; ceux-ci 

étoient une compagnie nouvelle formée par le duc 

d'Epernon , & payée au thréíor-royal sur les billets 

de ce duc. Encore moins faut-il dire avec le P. Maim-

bourg,que Lognac chef des assassins du duc de Guise, 

fut premier gentilhomme de la chambre du roi ; le 

maréchal de Rets &c le duc de Villequier étoient 

seuls premiers gentilshommes de la chambre, parce 

que dans cetems-là il n'y en avoit que deux;Louis 
XIII..en créa deux autres. Voye^_ cUdevant GEN-

TILSHOMMES DE LA CHAMBRE. {D. J.) 

Les gentilshommes ordinaires servent par semestre ; 

ceux de service doivent se trouver au lever ck: au 

coucher du Roi tous les jours ; l'accompagner dans 

tous les lieux , afin d'être à portée de recevoir les 

commandemens. C'est au Roi seul qu'ils rendent 

réponse des ordres qu'ils ont exécutés de ía part: 

ils font à cet effet introduits dans son cabinet. Leurs 

fonctions font uniquement renfermées dans le ser-

vice & dans la personne du B.oi. S'il y a quelques 

affaires à négocier dans les pays étrangers, Sa Ma-
jesté quelquefois les y envoyé avec le titre & la qua-

lité de minifire ou à'envoyé extraordinaire. Elie s'en 

sert auíîi s'il faut conduire des* troupes à l'armée, 

ou les établir dans des quartiers d'hyver ; pour por-

ter ses ordres dans les provinces, dans les parle-

mens & dans les cours souveraines. 
Le Roi se sert de ses gentilshommes ordinaires pour 

notifier aux cours étrangères la naissance du dau-

phin & celle des princes de la famille royale, & 

lorsqu'il desire.témoigner aux rois, aux princes sou-

verains , qu'il prend part & s'intéresse aux motifs de 

leur joie ou de leur affliction. 
Ce font les gentilshommes ordinaires qui invitent 

de la part du. Roi, les prinr. es '6c les princesses de s© 

trouver aux noces du dauphin, ck.d'assister au ban-

quet royal & aux différentesJetes qui les íuivení. 

Le roi les charge d'alier Xur la frontière.recevoir 

les rois ou princes souverains,. pour les accompa-

gner Ô£ les conduire tout le tems de leur séjour en 

France. 

I
C'est un gentilhomme ordinaire qui va recevoir sur 

la fron^ere ies ambaí&deurs extraordinaires, ouds 



Perse, ou (lu grand-seigneur; il est chargé aux dé-

pens du Roi, de toutes les choses qui regardent 

ie traitement, entretien, & les autres foins qui lui 

font ordonnés pour lesdits ambassadeurs ; & il les 

accompagne dans leurs visites, aux spectacles, pro-

menades , soit dans Paris ou à la campagne, même 

jusqu'à leur embarquement pour le départ. 

Lorsque Sa Majesté va à l'armée, quatre gentils-

hommes ordinaires de chaque semestre ont l'honneur 

d'être ses aides-de-camp, & de le suivre toutes les 
fois qu'il monte à cheval. 

Le Roi régnant ayant jugé à-propos de donner 

un ceinturon 6c une fort belle épée de guerre à ceux 

qui l'ont suivi dans ses glorieuses campagnes ; cette 

faveur de distinction fut précédée 6c annoncée par 

une lettre de M. le comte d'Argenfon, ministre 6c 

secrétaire d'état de la guerre, écrite à chacun en par-
ticulier , & conçue en ces termes : 

A Alost, le 5 Août ly^S. 

« íe vous donne avis , Monsieur, par ordre du 

» Roi, que Sa Majesté a ordonné au sieur Antoine 

» son porte-arquebuse, de vous délivrer une épée 

* de guerre ; & Elle m'a chargé en même tems de 

y> vous marquer la satisfaction qu'Elie a des services 

*> que vous lui avez rendus pendant cette campa-

» gne ». Je fuis très-parfaitement, Monsieur, &c. 

II y a eu dans ce corps des personnes illustres par 

leur naissance, leurs grades militaires, ou d'un mé-

rite distingué : tels que le connétable de Luynes , 

MM. de Toiras 6c de Marillac, maréchaux de Fran-

ce 6c chevaliers des ordres du roi ; MM. Malherbe, 

Racine, de Voltaire. Article de M. DE MARGENCY, 

Gentilhomme ordinaire. 

GENTILSHOMMES SERVANS, {Hist. de France.) 

Ces gentilshommes , fixés au nombre de trente-six, 

font journellement à la table du Roi les fonctions que 

font aux grandes cérémonies le grand-pannetier de 

France, représenté par douze de ces gentilshommes ; 
le grand-échanson 6c le grand-écuyer-tranchant, 

représentés auíîi chacun par douze de ces gentils-

hommes servans : cependant ils font indépendans de 

de ces trois grands - officiers ; car lorsqu'il arrive à 

ces grands-officiers d'exercer leurs charges, comme 

à la cene , les gentilshommes servans fervent conjoin-

tement avec eux, & font alternativement leurs fonc-

tions ordinaires : il y en a neuf par quartier, trois 
de chaque espece. 

Ils font nommés gentilshommes servans U Roi, parce 

qu'ils ne servent que Sa Majesté, les têtes couron-

nées, ou les princes du sang & les souverains, quand 

le Roi les traite, le premier maître d'hôtel ou les 

maîtres d'hôtel de quartier y servant alors avec le 
bâton de cérémonie. 

Le jour de la cene ils fervent conjointement avec 

les fils de France, les princes du sang & les seigneurs 

de la cour, qui présentent au Roi les plats que Sa 

Majesté sert aux treize enfans de la cene. Ils ont rang 

aux grandes cérémonies ; ils servent toujours l'épée 

au côté , 6c ont séance immédiatement après les 

maîtres d'hôtel. Ils prêtent serment de fidélité au 

Roi entre les mains du grand-maître , ainsi que les 
douze maîtres-d'hôtel. Etat de la France. 

GENTILÉ , f. m. (Gramm.) terme latin, que l'u-

fage a francisé pour exprimer le nom qu'on donne 

aux peuples par rapport au pays ou aux villes dont 
ils font habitans. 

Le gentilè d'un seul homme peut être de trois ma-

nières 6c de trois sortes de dénominations : le gen-

tilè, par exemple, du peintre Jean Rothénamer est 

allemand, bavarois & munichien ; allemand signi-

fie qu'il est d'Allemagne ; bavarois, qu'il est du cer-

cle de Bavière ; & munichien, qu'il est de Munich. 

Le dictionnaire d'Etienne de Bifance enseigne le 
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gentilè des habitans des villes, 6c des pays dont ií 

parle. Notre langue manque souvent de cette sorte 

de richesse ; ce qui nous oblige d'employer des cir-

conlocutions , parce que nous n'avons point de dé-

nomination tirée du nom de plusieurs villes. On se* 
roit bien embarrassé de désigner le gentilè des habi-

tans d'Amiens, de Saint-Omer, d'Arras 6c d'autres 

lieux ; il est vrai cependant qu'il y a plusieurs pays 

6c villes qui ont leur gentilè déjà fait, 6c que tout 

le monde ne connoît pas : tels font les habitans de 

l'Artois, de Salé & de Candie , qui s'appellent ar-

tésiens , saletins & candiots. Mais on trouve encore 

dans les auteurs le gentilè des peuples de certaines 

provinces, qu'il est plus difficile de deviner, com-

me berruyers, guespins 6c hennuyers. La plupart 

des François ignorent que ce font les habitans de 
Berri, d'Orléans & du Hainaut. 

Je crois que l'on pourroit former avec succès le 

gentilè qui nous manque de plusieurs de nos villes 6c 

provinces, & que ces sortes de dénominations faites 

dans la règle, & transportées ensuite dans les livres 
de Géographie, prendroient faveur. (D. /.) 

GENUFLEXION, f. f. {Hist. eccl.) fléchissement 
de genoux. 

RorVeid, dans son onomasticon, prétend que la 

génuflexion dans la prière est un usage très-ancien 

dans l'Eglise , 6c même dans l'ancien Testament ; 

que cet usage s'observoit toute Tannée , excepté le 

dimanche , ck que pendant le tems qui est depuis 

Pâques jusqu'à la Pentecôte, elle étoit défendue par 
le concile de Nicée. 

D'autres ont prétendu que cette différence venoit 

des apôtres , comme cela paroît par S. Irénée 6c 

Tertullien. L'églife d'Ethiopie qui est scrupuleuse-

ment attachée aux anciennes coutumes, a retenu 
celle de ne point réciter le service divin à genoux» 

Les Russes regardent comme une chose indécente 

de prier Dieu à genoux. Les Juifs prient toujours 

debout. Rosweid tire les raisons de la défense de 
ne point faire de génuflexion le dimanche, de S. Ba-
sile , de S. Athanase 6c de S. Justin. 

Baronius prétend que la génuflexion n'étoit point 

établie Tan 58 de Jefus-Christ, à cause de ce qu'on 

lit de S. Paul dans les Acfes xx. 36*: mais d'autres 

ont crû qu'on n'en pouvoit rien conclure. 

Le même auteur remarque que les Saints avoiení 
porté si loin l'exercice de la génuflexion , que quel* 

ques uns en avoient usé le plancher à l'endroit oìt 
ils se metíoient ; & S. Jérôme dit que S. Jacques 

avoit par-là contracté une dureté aux genoux égale 
à celle des chameaux. Eufebe l'assûre de S. Jacques 
de Jérusalem. Dicï* de Trévoux & Chambers. 

Bingham, dans ses antiquités ecclésiastiques , prou-

ve fort bien ce que prétend Rofweid, qu'à l'excep-

tion des dimanches & du tems depuis Pâques jus-

qu'à la Pentecôte , les fidèles prioient toujours à 
genoux, 6k principalement les jours de station, c'est-

à-dire les jours de jeûne. II cite fur ce sujet plusieurs 

pères 6c conciles ; entr'autres le troisième concile de 

Tours, qui s'exprime de la forte : Sciendum est quod 
exceptis diebus dominicis & illis solemnitatibus quibus 

universalis ecckfìa ob recordationem dominicœ. resurrec» 

tionis solet stando or are , fixis in terra genibus ,suppli-
citer clementiam Dei nobis profuturam nostrorumqu& 

criminum indulgentiam deposcendum est. Bingham, 

orig. ecclesiafliq. tom. V. lib. XIII. ch. viif. §. 4. (<j) 

GÉNUFLEXION, {Hist. mod.) marque extérieure 

de respect, de soûmiísion, de dépendance d'un hom-

me à un autre homme. 

L'usage de la génuflexion passa de l'Orient dans 

l'Occident, introduit par Constantin, 6c précédem-

ment par Dioclétien; il arriva de-là que\plusieurs 

rois, à l'exemplede l'empereur d'Occident, exige-
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rent qu'on iléchît les genoux en leur parlant, ou en 

les servant. Les députés des communes prirent la 

coutume de parler à genoux au roi de France, &c 
les vestiges en subsistent toujours. Les ducs de Bour-

gogne tâchèrent auíîi dans leurs états de conserver 

rétiquete des chefs de leur maison. Les autres sou-

verains suivirent le même exemple. En un mot, un 

vassal se vit obligé de faire son hommage à son sei-

gneur les deux genoux en terre. Tout cela, comme 

dit très-bien M. de Voltaire, n'est autre chose que 

l'histoire de la vanité humaine ; & cette histoire ne 

mérite pas que nous nous y arrêtions plus long-tems. 

{D. J.) 
GÉNUSUS, {Géog. anc.) rivière de Tlllyrie, en-

tre Apfus & Apollonie. César & Lucain en parlent. 

Le P. Briet dit que le nom moderne de Génuse est 

i'Arzenza. {D. J.) 
GÉOCENTRIQUE, adj, {Afiron.) se dit de Tor-

bite d'une planète en tant qu'on considère cette 

orbite par rapport à la Terre. Ce mot signifie pro-

prement concentrique à la. Terre; Sc c'est un terme des 

anciens astronomes, qui regardoient la Terre com-
me le centre du monde. Mais, selon le système au-

jourd'hui reçu, les orbites des planètes ne font point 

géocentriques ; il n'y a proprement que la Lune qui 

le soit. Voye{ PLANÈTE , LUNE , &c. 
Le mot géocentrique n'est en usage dans la nouvelle 

Astronomie que pour signifier i°. la latitude géocen-

trique d'une planète, c'est - à - dire fa latitude telle 

qu'elle paroît étant vue de la Terre. Cette latitude 

est sangle que fait une ligne qui joint la planète & 

la Terre avec le plan de l'orbite terrestre qui est 

la véritable écliptique : ou , ce qui est la même 

chose , c'est l'angle que la ligne qui joint la planète 

& la Terre, forme avec une ligne qui aboutiroit à 

la perpendiculaire abaissée de la planète fur le plan 

de l'écliptique. Foyei LATITUDE. 

Ainsi, dans les Planches a" Astronomie , figuré 40. 

menant de la planète £ la ligne o_ e perpendiculaire 

au plan de Fécliptique, l'angle £ Te est la latitude 

géocentrique de cette planète, lorsque la Terre est 

en T; & l'angle et % est la latitude géocentrique de 

cette même planète, quand la Terre est en /. Foye^ 

LATITUDE. 

2
0

. Le lieu géocentrique dune planète est le lieu 

de l'écliptique, auquel on rapporte une planète vûe 
de la Terre. Ce lieu se détermine en cherchant le 

point ou degré de l'écliptique, par lequel passe la li-
gne T e. On peut voir dans les injïr. afironomiq. de 

M. le Monnier, pag. 661, Ia méthode de trouver 

le lieu géocentrique. Foye^ LlEU ; voyeç aussi HÉLIO-

CENTRIQUE. 

3
0

. On appelle longitude géocentrique d'une pla-

nète , la distance prise sur l'écliptique & suivant 

Tordre des signes, entre le lieu géocentrique, & le 

premier point d'Ariès. Foye^ LONGITUDE. (O) 
GÉODE, f. m. {Hijl. nat. Minéral?) on donne ce 

nom à une pierre, ou brune, ou jaune, ou de cou-

leur de fer, qui est ordinairement arrondie, mais 

irrégulièrement, creuse par-dedans, assez pesante , 

& contenant de la terre ou du sable, que l'on en-
tend remuer lorsqu'on la secoue. Wallerius regarde 

avec raison le géode comme une espece d'aetite, ou 

de pierre d'aigle, avec qui il a beaucoup de rapport ; 

il est comme elle formé de plusieurs couches ou croû-

tes de terre ferrugineuse, qui se sont arrangées les 

unes fur les autres, & se sont durcies. Ces croûtes 

ou enveloppes font quelquefois sillonnées ; d'autres 

font luisantes & lisses ; d'autres font gersées & rem-

plies de petites crevasses. La géode ne diffère de la 

pierre d'aigle, que parce que le noyau que cette 

derniere contient est de pierre ; au lieu que le géode 

contient de la terre. Cette terre est ordinairement 

de l'ochre mêlée de fable ; & M, Hill prétend qu'-
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elle n'est jamais de la même nature que la coucHé 

de terre dans laquelle les géodes se trouvent : d'oìiiî 

conclut que ces pierres ont dû être formées dans 

d'autres endroits que ceux où on les rencontre ac-

tuellement. Cela peut être vrai pour les géodes d'An-

gleterre ; mais il s'en trouve en Normandie dans de 

l'ochre, où tout prouve qu'ils ont été formés. 
Le même auteur compte cinq espèces de géodes 

dans son histoire naturelle des fo[files : mais les diffé* 

rentes figures qu'on y remarque font purement ac* 

cidentelles ; & les géodes, ainsi que les aetites , doi-

vent être regardées comme de vraies mines de fer. 

On en trouve en une infinité d'endroits, de France , 

d'Allemagne, de Bohème, &c. (—) 
GÉODÉSIE, f. f. {Ordre encyclop. Entendements 

Raison, Philosoph. Scienct de la Nat. Mathématiques
a 

Géométrie. Géodésie.) c'est proprement cette partie de 

la Géométrie pratique qui enseigne à diviser & par-

tager les terres & les champs entre plusieurs pro-

priétaires. Foye^ ci-apres GÉOMÉTRIE. 

Ce mot vient de deux mots grecs, 7» , terra, ter-» 

re, & ìctítí), divido, je divise. 
Ainsi la Géodésie est proprement l'art de diviser 

une figure quelconque en un certain nombre de par-

ties. Or cette opération est toujours possible, oir 
exactement, ou au-moins par approximation. Si la 

figure est rectiligne, on la divisera d'abord en trian-

gles , qui auront un sommet commun pris où l'on 

voudra , soit au-dedans de la figure, soit sur la cir-

conférence. On calculera par les méthodes connues 

l'aire de chacun de ces triangles, & par conséquent 

on aura la valeur de chaque partie de la surface, 

& on connoîtra par-là de quelle manière il faut di-

viser la figure ; toute la difficulté se réduira dans 
tous les cas à diviser un triangle en raison donnée. 

C'est ce qu'il est nécessaire de développer un peu 

plus au long. 
Soit proposé, par exemple, de diviser un hexa-

gone par une ligne qui parte d'un de ses angles
3 

en deux parties qui soient entr'elles comme m k n; 

on divisera d'abord cet hexagone en quatre triangles 

par des lignes qui partent du point donné ; ensuite 

soit A l'aire de l'hexagone, SzpA , q A, r A, sA, 

l'aire de chacun des triangles ; comme les aires des 

deux parties cherchées doivent être m A ôc nA, 

supposons que ~r~ soit > ™, il s'ensuit qu'il fau-

dra prendre dans le triangle qA une partie xA, telle 

que soit = ~ ; d'où l'on tire {p ̂  q) n -

( r + 5 ) m = mx-\>nx, & par conséquent x 

- í£±il^-íl±il^
#
 H s'agit donc de diviser le 

triangle q A en deux parties x A & {q — x) A, qui 

soient entr'elles comme x est à q — x, & par con-

séquent en raison donnée, puisque x est connue par 

l'équation qu'on vient de trouver. Or pour cela il 
suffit de diviser le côté de l'hexagone qui est la base 
de ce triangle q A, en deux parties, qui soient entre 

elles comme x à q — x ; opération très-facile. Fqye{ 

TRIANGLE. 

Le problème n'auroit pas plus de difficulté, íi le 

point donné étoit non au sommet des angles, mais 

fur un des côtés de la figure à volonté. 
Si la figure que l'on propose de diviser est cur-

viligne , on peut quelquefois la diviser géométrique-

ment en raison donnée, mais cela est rare; & en gé-

néral la méthode la plus simple dans la pratique con-

siste à diviser la circonférence de la figure en par-

ties sensiblement rectilignes, à regarder par consé-

quent la figure comme rectiligne, & à la diviser en-

suite selon la méthode précédente. 
Quelquefois, au lieu de diviser un triangle en 

raison donnée par une ligne qui passe par le sommet, 



îí s'agît de îe diviser en raison donnée par une ligne 
qui passe par un point placé hors du sommet, soit 
sur l'un des cotés, soit au-dedans du triangle, soit 
au-dehors ; alors le problème est un peu plus diffi-
cile ; mais la Géométrie, aidée de l'Anaiyse, fournit 
des moyens de le résoudre. Voye^ dans VApplication 

■de r Algèbre à la Géométrie de M. Guisnée la solution 
des problèmes du second degré, vous y trouverez 
celui dont il s'agit. II est résolu & expliqué fort en 
détail ; & il servira, comme on le va voir, à divi-
ser une figure quelconque en raison donnée par une 
ligne menée d'un point donné quelconque. 

Si le point par lequel passe la ligne qui doit divi-
ser une figure quelconque en raison donnée, est si-
tué au-dedans ou au-dehors de la figure, alors il est 
évident que le problème peut avoir plusieurs solu-
tions, au-moins dans un grand nombre de cas, & 
quelquefois être impossible. Pour le sentir, il suffit 
de remarquer que si la figure, par exemple, est ré-
gulière & d'un nombre pair de côtés , que le point 
donné soit le centre , & qu'il faille diviser la figure 
en deux parties égales, le problème est indétermi-
né , puisque toute ligne tirée par le centre résoudra 
ce problème ; que íi les deux parties doivent être 
inégales, le problème est impossible ; & que si dans 
ce dernier cas le point est placé hors de la figure, 
soit régulière, soit irréguliere, le problème a tou-
jours deux solutions, dont i'une s'exécutera par une 
ligne tirée à droite, <k l'autre à gauche, toutes deux 
partant du -point donné. Or menant du point donné 
à tous les angles de la figure des lignes, qui prolon-
gées , s'il est nécessaire, au-dedans de la figure, par-
tagent cette figure en quadrilatères, ce qui est tou-
jours possible , on voit évidemment que , comme 
la question s'est réduite dans le premier cas à par-
tager un triangle en raison donnée , par une ligne 
qui parte d'un point donné ; de même la question se 
réduit ici, après avoir calculé séparément les sur-
faces de tous ces quadrilatères, à partager l'un d'eux 
en raison donnée par une ligne tirée du point don-
né. II y a donc ici trois choses à trouver, i°. quel 
est le quadrilatère qu'il faut partager ; 2°. quelle est 
la raison suivant laquelle il faut le partager; 30. 
comment on partage un quadrilatère en raison don-
née par une ligne menée d'un point donné, qui se 
trouve au concours des deux côtés du quadrilatère. 
Les deux premiers de ces problèmes se résoudront 
par une méthode exactement semblable à celle 
qu'on a donnée ci-dessus, pour le cas de la division 
de la figure en triangles. Le troisième demande un 
calcul analytique fort simple, ck. tout-à-fait ana-
logue à celui que M. Guifnee a employé pour résou-
dre le même problème par rapport au triangle. Nous 
y renvoyons le lecteur, afin de lui laisser quelque 
sujet de s'exercer à l'analyse géométrique ; mais si 
l'on veut se dispenser de cette peine, on pourra ré-

, duire le problème dont il s'agit, au cas de la division 
du triangle de la manière suivante. On prolongera 
les deux côtés du quadrilatère qui ne concourront 
pas au point donné, & on formera un triangle exté-
rieur au quadrilatère qui aura un des autres côtés 
du quadrilatère pour base, & qui sera avec le qua-
drilatère en raison donnée de k à 1, k étant un nom-
bre quelconque entier ou rompu. Cela posé, soient 
p A, q A les deux parties dans lesquelles il faut di-
viser le quadrilatère, il est évident que le quadri-
latere total sera p A -{- q A ; que le triangle sera 
k (j>A + qA),òl que le triangle joint au quadrilatère 
/ce qui formera un nouveau triangle qui aura le qua-
trième côté du quadrilatère pour base), fera (/c + 1 ) 
l^p A -f- q A"). II s'agit donc, en menant une ligne 
par le point donné, de diviser ce triangle en deux 
parties, dont l'une soit k {\pA-\-qA~) + p A, & 

l'autre q A; c'est-à-dire que le problème (e réduits à 
Tome F1U 
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diviser un triangle connu & donné, en deux parties 
qui soient entr'elles comme k(p + q) -j- p est à q 

par une ligne qui passe par un point donné hors du 
triangle : or on a dit ci-dessus comment on peut ré-
soudre ce problème. 

Si le point donné est placé dans la figure, on mè-
nera par ce point à tous les angles de la figure, des 
lignes terminées de part & d'autre à cette figure ; Ôc 
on divisera par ce moyen la figure en triangles dont 
chacun aura son opposé au sommet. Cela posé, on 
cherchera les aires de ces triangles , & on aura les 
aires de chaque partie de la figure terminées pâr une 
des lignes tirées du point donné ; lignes qu'on peut 
appeller, quoiqu'improprement, diamètres de la fi-

gure. Connoissant ces aires, on cherchera quels font 
les deux diamètres voisins qui divisent la figure, l'un, 
en plus grande raison, l'autre en plus petite raison 
que la raison donnée ; & par-là on saura que la ligne 
cherchée doit passer dans l'angle formé par ces deux 
diamètres : & comme il peut y avoir plusieurs dia-
mètres voisins qui divisent ainsi la figure, l'un en 
plus grande raison, l'autre en plus petite raison que 
la raison donnée, il s'ensuit que le problème aura 
autant de solutions possibles qu'il y aura de tels dia-
mètres. Cela posé , soit A l'aire de la figure totale ; 
p A Taire d'un des triangles formé par les deux dia-
mètres voisins ; q A l'aire du triangle opposé au som-
met de celui-ci, & que je suppose lui être inférieur ; 
m A l'aire de la partie de la figure qui est à droite de 
ces deux triangles ; n A l'aire de la partie qui est à 
gauche , on aura mA-\-pA-\-nA-\-qA pour l'aire 
de la figure entière ; enforte que m -f- p -J- n -f- q fe-
ra = 1, & il fera question de mener entre les deux; 
diamètres donnés, & par le point donné où ces dia-
mètres se coupent, une ligne qui divise les deux 
triangles opposés au sommet en deux parties ; savoir 
xA & p A — x A, d'une part, & de l'autre {A &C 
qA — ̂ A, & qui soient telles que m A -\-p A — x A 
-\-\A soit à nA-\-qA — ̂ A+xA en raison don-
née , par exemple de s à 1, que nous supposons être 
la raison demandée. On aura donc, i° m-\-p — x 

+ í '• 71
 +1 — i 4- x : '•s ' 1 ; ce qui donnera une pre-

mière équation entre x & £ : or comme les triangles 
xA tk^A font opposés au sommet, & font partie 
des triangles donnés & aussi opposés míomm^tpA 
ôtqA, on trouvera facilement une autre équation 
générale entre x tk{, puisque x A étant connue , 
l A le fera nécessairement ; c'est pourquoi on aura 
deux équations en x & en 1, par le ínoyen desquel-
les on trouvera x, & il ne s'agira£Ìus que de diviser 
la base du triangle/?^ en raison de x à p; ce qui don-
nera ía solution complète du problème. 

S'il falloir diviser une figure en raison donnée, par 
une ligne qui ne passât pas par un point donné, mais 
qui fût parallèle à une ligne donnée, on commence* 
roit par diviser la figure en trapézoïdes, par des li-
gnes menées de tous les angles de cette figure, pa-
rallèlement à ìa ligne donnée, & il est évident qu'il 
ne s'agiroit plus que de diviser en raison donnée un 
de ces trapézoïdes, ce qui seroit très-facile. 

Voilà la méthode générale pour diviser une figure 
en raison donnée , méthode qui réussira infaillible-
ment dans tous les cas ; mais cette méthode peut 
être abrégée en plusieurs occasions, selon la nature 
de la figure proposée. Ceux qui voudront en trouver 
des exemples, n'auront qu'à lire le traité de Géomé-

trie fur le terrein, de M. le Clerc, imprimé à la fuite 
de fa Géométrie pratique, ou pratique de la Géométrie, 

fur le papier & fur le terrein, par le même auteur. Ils 
trouveront dans le chap. v. de ce traité de Géométrie* 

des pratiques abrégées pour diviser dans plusieurs 
cas les figures données en différentes parties. Cç 
chap. v. a pour titre, division des plans ; le chap. jv. 
quji le précède

 3
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objet la réduction ou transfiguration des plans, ck Fau-

teur y enseigne principalement à changer en triangle 

une figure donnée ; ce qu'il exécute pour Fordinaire 

fort simplement au moyen de cetîe proposition, que 

deux triangles de même base èk entre mêmes paral-

lèles , font égaux. Un coup-d'ceil jetté fur les pro-

positions de ce chap.jv, en apprendra plus que tout 

ce que nous en pourrions dire. Cette réduction ou 

changement des figures en triangles est fort utile à 
Fauteur, dans le chapitre v. dont il s'agit principale-

ment ici, pour la division des figures ; oc il y fait 

aussi un grand usage de l'égalité des triangles de mê-

me base entre mêmes parallèles. Le chap. vj. a auíîi 

rapport à la matière dont nous traitons : il a pour 

titre , comment on peut assembler les plans, les retran-

cher les uns des autres, & les aggrandir ou les diminuer 

selon quelque quantité proposée. L'auteur résout les 

problèmes relatifs à cet objet, avec la même élé-

gance que ceux des deux chapitres qui précédent. 
Cet ouvrage de M. le Clerc, une des meilleures 

-Géométries pratiques que nous connoisiions, est de-

venu rare ; èk les gravures agréables dont l'auteur 

l'a accompagné , le rendent assez cher, eu égard à 

son volume : il seroit à souhaiter qu'on le réimpri-

mât , en supprimant les gravures pour diminuer le 
prix du livre ; Futilité de l'ouvrage, èk fa clarté, en 

assûreroient le débit. L'édition que nous avons fous 

les yeux, est celle d'Amsterdam., en 1694, qu'on 

pourroit prendre pour modelé. On pourroit même 

se contenter, pour rendre l'ouvrage encore moins 

cher, de réimprimer le seul traité de Géométrie sur U 
terrein ; car la Géométrie pratique qui le précède, & 

qui est imprimée à Amsterdam en 1691, ne contient 

rien ou presque rien qu'on ne trouve dans la plupart 

des élémens de Géométrie pratique. 
Quoique le mot Géodésie ait principalement Fac-

ception que nous lui avons donnée dans cet article, 

de ía science de partager les terres, cependant il se 
prend auíîi assez communément & en général pour 

la science pratique de la mesure des terreins, soit 
quant à leur circonférence, soit quant à leur surfa-
ce ; mais cette derniere science s'appelle encore plus 

communément arpentage. Voye^ ARPENTAGE. 

La Géodésie prise en ce dernier sens, le plus étendu 

qu'on puisse lui donner, n'est proprement autre chose 
que la Géométrie pratique, dont elle embrasse tou-

tes les parties ; ainsi les opérations géométriques ou 

trigonométriques nécessaires pour lever une carte, 

soit en petit, soit en grand, seront en ce dernier sens 

des opérations de Géodésie, ou pourront être regar-

dées comme telles. C'est pour cette raison que quel-

ques auteurs ont appellé opérations géodésiques, celles 
qu'on fait pour trouver la longueur d'un degré ter-

restre du méridien, ou, en général, d'une portion 

quelconque du méridien de la terre. Ils les appellent 

ainsi pour les distinguer des opérations astronomiques, 

que Fon fait pour trouver Famplitude de ce même 

degré. Voye^ DEGRÉ , FIGURE DE LA TERRE , 

GÉOGRAPHIE, GÉOGRAPHIQUE, &C. (O) 

GÉODÉSIQUE, adj. {Géométrieprat.) se dit de 

tout ce qui appartient à la Géodésie ; ainsi on dit me-

sure géodésique , opération géodèstque : & comme on a 
vu au mot GÉODÉSIE , que ce mot peut avoir diffé-

rentes acceptions plus ou moins étendues, il s'en-

fuit que le mot géodèstque a aussi différentes accep-

tions relatives à celles-là. (O) 

GÉOGRAPHE, f. m. se dit d'une personne ver-
sée dans la Géographie, èk plus particulièrement de 

ceux qui ont contribué par leurs ouvrages au pro-

grèsde cette science. J^oye^ GÉOGRAPHIE. On trou-

ve à cet article la liste des Géographes les plus célè-

bres. Ceux qui publient des cartes dans lesquelles 

il n'y a rien de nouveau, èk qui ne font que copier 

Quelquefois assez, mal les ouvrages des auíres
}
 ne 

méritent pas le nom de géographes ; ce font de sim-
ples éditeurs. (O) 

GÉOGRAPHIE, f. f. {Ordre encycl. Entend. Rais 
Philosopie ou Sciences, Sciences de la Nature, Mathém* 

Mathem. mixtes, Astron. Gosmogr. Géographi) com-

posé de deux mots grecs, terre, èk ypá^tv, pein-

dre. La Géographie est la description de la terre. L'on 

ne fait guere à quel tems cette science peut remon-

ter dans Fantiquité. II est naturel de penser que files 

premiers hommes frappés de Féclat des astres ont 

été excités à en observer les cours différens, ils n'au-

ront pas eu moins de curiosité à connoître ia terre 

qu'ils habitoient.Ce qu'il y a de certain, c'est que les 

peuples qui ont eu le plus de réputation, ont recon-

nu Futilité de la Géographie : en effet fans elle il n'y 

eût eu ni commerce étendu ni navigation florissante; 

elle servit aux conquérans èk aux généraux célè-

bres , comme aux interprètes des écrivains sacrés & 

profanes ; elle guida toujours Fhistorien èk l'orateur: 

florissante avec les Arts, les Sciences, & les Lettres, 

elle s'est trouvée toujours marcher à leurs côtés dans 

leurs transmigrations. Née, pour ainsi dire, en Egypte 

comme les autres beaux arts , on la vit successive-

ment occuper Fattention des Grecs, des Romains, 

des Arabes , èk des peuples occidentaux de l'Europe. 

La première carte dont parlent les auteurs anciens, 

s'il faut les en croire fur des tems si éloignés, est celle 

que Sesostris le premier èk le plus grand conqué-
rant de l'Egypte , fit exposer à son peuple pour lui 

faire connoître, dit-on, les nations qu'il avoit sou-
mises ck Fétendue de son empire , dont les embou-

chures du Danube èk de FInde faiíoient les bornes. 
L'on reconnoît encore Fantiquité de Ia Géogra-

phie dans les descriptions des livres de Moyfe le plus 

ancien des historiens, né en Egypte , èk élevé à la 
cour par la propre fille du roi. Ce chef du peuple de 

Dieu & fon successeur Josué ne s'en tinrent pas à des 
descriptions historiques , lorsqu'ils firent le partage 

de la terre promise aux douze tribus d'Israël. Josephe 
ck les plus habiles interprètes de FEcriture, assurent 
qu'ils firent dresser une carte géographiques ce pays. 

La navigation contribua beaucoup aux progrès 

de la Géographie. Les Phéniciens les plus habiles na-
vigateurs de Fantiquité fondèrent un grand nombre 

de colonies en Europe & en Afrique, depuis le fond 
. de l'Archipel 011 de la mer jEgée jusqu'à Gades. Ils 

avoient foin d'entretenir ces colonies pour conser-

ver èk même augmenter leur commerce. Le besoin 
que nous avons de connoître les pays où nous fai-

sons des établissemens, doit faire croire que cette 

connoissance leur étoit indispensable : la nécessité a 

presque toujours été Forigine de la plupart des scien-
ces & des arts. 

II faut convenir que quelqu'antiquité que l'on 

puisse donner à la Géographie , elle fut long-tems à 
devenir une science fondée fur des principes cer-

tains. C'est dans la fuite que les Grecs asiatiques 

réunissant les lumières des astronomes chaldéens 

ck des géomètres d'Egypte , commencèrent à for-

mer différens systèmes fur la nature ck Ia figure de 

la terre. Les'uns la croyoient nager dans la mer 

comme une balle dans un bassin d'eau ; d'autres lui 

donnoient la figure d'une surface plate, entre-coupée 

d'eau : mais en Grèce des philosophes plus confé-

quens jugèrent qu'elle formoit avec les eaux un corps 

sphérique. 
Thalès le Milesien fut le premier qui travailla fur 

ce dernier système ; il construisit un globe, & repré-

senta sur une table d'airain la terre ck la mer. Selon 

plusieurs auteurs, Anaximandre disciple de Thalès est 

le premier qui ait figuré la terre fur un globe. Héca-

tée, Démocrite, Eudoxe ck autres adoptèrent les 

plans ou cartes géographiques, & en rendirent Fusa? 
ge fort commun dans la Grèce, 
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Àristagoras de Milet présenta à Ciéomène roi de 

'Sparte une table d'airain, sur laquelle il avoit décrit 

le tour de la terre avec les fleuves & les mers, pour 

lui expliquer la situation des peuples qu'il avoit à 
soumettre successivement. 

Socrate réprima Forgueil d'Aîcibiade par l'ins-
pection d'une carte du monde, en lui montrant que 

les domaines dont il étoit íi fier ne tenóíent pas plus 

d'espace sur cette carte qu'un point n'en pouvoit oc-
cuper. 

Scylax de Caryande publia fous le règne de Da-

rius-Hystaípes roi de Perse -, un traité de Géographie 
& un périple. Voye^ PÉRIPLE. 

L'on voit dans les nuées d'Aristophane un disciple 

de Socrate montrant à Strepsiade une description de 
la terre. 

Ce fut sous les Grecs que la Géographie commença 

à profiter des secours que l'Astronomie pouvoit lui 

procurer ; la protection qu'elle trouvoit dans les 
princes contribua beaucoup à ses progrès. 

Alexandre étoit toujours accompagné de ses deux 

ingénieurs Diognetes & Béton, pour lever la carte 

des pays que leur prince traverfoit. Ils prenoient 

exactement les distances des villes & des rivières de 

l'Asie, depuis les portes Cafpiennes jusqu'à la mer des 

Indes. Ils empioyoient íes^obfervations que Néarque 

& Onésicrite avoient faites à bord des vaisseaux 

qu'Alexandre leur avoit donnés pour reconnoître la 

mer des Indes & le golfe Persique. Us obfervoientles 

distances des lieux , non-feulement par i'estime du 

chemin ■> mais encore par la mesure des stades, lors-

que cela leur étoit possible ; ck les observations as-

tronomiques, à la vérité beaucoup moins exactes 

& moins nombreuses que les nôtres, pouvoient 

remplir à quelques égards, quoique très-imparfaite-

ment , les vuides que caufoit le défaut des mesures 
actuelles. 

Pytheas géographe de Marseille floriiîoit sous 

Alexandre : fa paflion pour la Géographie ne lui per-

mit pas de s'en tenir aux observations faites dans 

fort pays. II parcourut l'Europe depuis les colonnes 

d'Hercule jusqu'à l'embouchûre du Tanaïs. II avan-

ça par l'Océan occidental jusque sous le cercle po-

laire arctique. Ayant remarqué que plus il tiroit 

vers le nord, plus les jours devenoient grands, il 
fut le premier à désigner ces différences de jour par 

climats. Voye^ CLIMAT. Strabon croyoit ces pays 

inhabitables, & malgré l'opinion qu'Eratosthène & 

Hipparque avoient du contraire, il ne put s'empê-

cher d'accuser Pytheas de mensonge ; mais celui- ci 

fut justifié pleinement dans la fuite, 8z fa réputation 

à été entièrement rétablie de nos jours par un sa-

vant mémoire de M. de Bougainviile membre de Fa-
£adémie des Belles-Lettres. 

Aristote disciple de Platon, étoit auíîi versé dans 

la connoissance de la Géographie que dans la Philo-

sophie. Les observations astronomiques lui servirent 

à déterminer la figure & la grandeur de la terre. L'on 

attribue à cet ancien un livre de mundo, dédié à 

Alexandre, dans lequel on trouve une description 

àssez exacte des parties de la terre connues de son 

íems ; savoir, de l'Ëurope, de l'Asie & de F Afrique. 
Thimosthènes donna un traité des ports de mers , 

dont Pline nous a conservé des fragmens , de même 
que les observations de Séleucus-Nicanor qui suc-

céda à la puissance d'Alexandre dans la haute Asie, 
jusque dans une partie de FInde. 

Théophraste disciple d'Aristote > ne se contenta 
pas de posséder des cartes géographiques ; il ordonna 

par son testament que ces ouvrages qui avoient fait 

ses délices pendant fa vie, & dont il avoit reconnu 

Fimportance & Futilité, fussent attachés au portique 
qu'il avoit donné ordre de construire. 

A cet athénien succéda Eratosthène dont la ré-
Tome Vïl
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'putatîòft répôftdoit à Fétendue de génie.- D'après les 

observations qu'il avoit recueillies de plusieurs au-

teurs , il corrigea le premier la carte, d'Anaximan^ 

dre, & en publia une nouvelle qui contehoit lá 

surface du mondé entier j à laquelle il donnoit cinq 

cents mille stades de circuit. Le fruit de ses recher-

ches fut trois livres de commentaires géographiques» 
II combattoit dans le premier les erreurs reçues dé 

son tems : le second contenoit les corrections qu'il 

avoit faites à Fancienne Géographie • & le troisième 
renfermoit ses nouvelles observations. 

Les sciences & les arts, présentent toujours des ob« 
jets à perfectionner ; auíîi releva-t-ondes fautes dans 

Eratosthène, & l'on ajouta de nouvelles correc-

tions à celles qu'il avoit faites. Son ouvrage eut dé 

grandes contestations à essuyer de la part de Se-

rapion & d'Hipparque. Ce dernier étoit, selon Pli-

ne , aussi admirable dans la critique que dans toute 

autre matière ; cependant Strabon le représente d'un 

caractère si opiniâtre dans ses préventions, qu'il osa 
préférer même Fancienne carte d'Anaximandre à 
celle qu'Eratosthène avoit corrigée. Ces disputes 
excitèrent les esprits des Grecs, & leur donnèrent 

une vive émulation qui servit à perfectionner les 
principes de la Géographie. 

Agatharchide le Cnidien, qui ílorissoit fous Pto-

lomée-Philometor, composa un ouvrage sur le golfe 

arabique ; Photius nous a Conservé quelques extraits 
de cet auteur dans fa bibliothèque» 

Environ 50 ans après, Mnésias publia une des-
cription du monde entier. 

Artémidore d'Ephèse donna une description de la 
terre en onze livres, souvent citée par Strabon, Ph> 

ne & Etienne de Byzance. Marcien d'Héraclée en 

avoit fait un abrégé qu'on a perdu ; il ne reste de 

cet ouvrage que le Périple de la Bithynie de de la 
Paphlagonie. 

Cet amour pour la Géographie rie tarda pas à pas-
ser avec les arts de la Grèce à Rome» Les Romains 

commençoient déjà à se faire connoître ; ils avoient 

étendu leurs conquêtes hors de l'Italie, & porté leurs 

armes victorieuses dans F Afrique. Scipion-Ëmilien 

jaloux du progrès des sciences dans fa patrie autant 

que de Fempire qu'elle difputoit à Carthage, donna 

des vaisseaux à Polybe pour reconnoître les côtes. 

d'Afrique, d'Espagne &c des Gaules, Polybe poussa 

jusqu'au promontoire des Hespéridês (le Cap verd), 

ÔC fit de plus un voyage par terre pour mesurer les 
distances de tous les lieux qu'Annibal avoit fait par-

courir à son armée en traversant les Pyrénées & les 
Alpes. 

L'on doit conclure encore que Fufage des cartes 

géographiques étoit bien connu à Rome , de ce que 

Varron rapporte dans son livre de re rujiicâ, au su-
jet de la rencontre qu'il fit de son beau-pere & de 

deux autres romains qui considéroienrTItalie repré* 
fentée fur une muraille. 

Sous le consulat de Jules-César & de Marc-An-

toine , le sénat conçut le dessein de faire dresser des 
cartes de l'Empire plus exactes que celles qui avoient 

paru jusqu'alors. Zénodoxe, Théodore & Polyeleté 

furent les trois ingénieurs employés à cette grandet 
entreprise. 

La conquête de la Gaule par César procura des 

connoissances fur Fintérieur & les parties reculées 

de ce pays ; le passage du Rhin & d'un détroit dô 
mer par ce conquérant, donnèrent quelques notions 

particulières de la Germanie & des îles Britanniques * 

Ce font en général les conquêtes & le commerce 

qui ont aggrandi la Géographie ; & ensuivant ces 

deux objets, on voit successivement les eonnoissan* 
ces géographiques se développer» 

Pompée entretenoit correspondance avec PofU 

dçmius sayant astronome ôt excellent géographe
 f 
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qui mesura (assez imparfaitement à la vérité) ía cir-
conférence de la terre par des observations célestes, 

faites en divers lieux fous un même méridien. 
Entre les auteurs qui écrivirent fur la Géographie 

fous Auguste tk Tibère, deux se distinguèrent, sa-
voir Strabon tk Denis le Periegete. Auguste contri-

bua à la connoissance des latitudes ( voye^ LATI-

TUDE) ; comme les plus hauts gnomons (yoye^ GNO-

MONS) dont on se fer voit pour connoître la hauteur 

du soleil par la longueur de sombre, se trouvoient 

principalement en Egypte , ce prince ordonna d'en 

transporter plusieurs à Rome, dont un entr'autres 

avoit cent onze pies de hauteur fans comprendre le 

piédestal. II fît travailler auíîi à des descriptions par-

ticulières de divers pays, & fur-tout de l'Italie , où 

l'on marqua les dislances par milles le long des cô-

tes & fur les grands chemins. Ce fut enfin fous son 
règne que la description générale du monde, à la-

quelle les Romains avoient travaillé pendant deux 

siécles , fut achevée fur les mémoires d*Agrippa, tk 

mise au milieu de Rome fous un grand portique bâ-

ti exprès. 
Les règnes de Tibère, de Claude, de Vefpasien , 

de Domitien & d'Adrien, furent remarquables par 

le goût qui y régna pour la Géographie. 
Isidore de Charax qui vivoit au commencement 

du premier íiecle de l'ére chrétienne, avoit compo-

sé un ouvrage intitulé ç-aô/zci UACTÍKO) , jîations des 

Parthes, intéressant pour les distances locales de 

dix-huit petits gouvernemens qui faisoient partie du 

royaume des Perses.. 
Pomponius-Mela parut après,qui publia un petit 

corps de Géographie intitulé de situ orbis,
 s 

Suétone rapporte que fous Domitien, Métius-

Pompoíianus qui montroit au peuple la terre peinte 

fur un parchemin, fut la victime de l'amour qu'il 

avoit pour la Géographie le prince s'étant imaginé 

que ce romain aípiroit à l'empire, le sacrifia à ses 

soupçons tk le fit mourir. 
Sous le même empereur vivoit Pline le naturaliste. 

La Géographie qui faisoit partie de l'histoire naturelle 

qu'il avoit entreprise, rengagea à faire une descrip-
tion des pays de la terre connus de son tems, laquel-

le est comprise dans les 3 ,4, 5 tk 6e livres de son 
ouvrage. Les noms des auteurs tant romains qu'é-

trangers qu'il avoit consultés, & dont il fait mention 

dans la table des chapitres , doivent faire juger par 

leur nombre considérable non-seulement de son exac-

titude, mais encore du goût qu'on avoit eu avant lui 

de cultiver la Géographie, & de Futilité dont on la 

croyoit susceptible. 
L'on voit dans Florus que du tems de Trajan la 

science de composer des cartes géographiques étoit 

en vigueur à Rome. 
Marin de Tyr vint ensuite qui corrigea tk aug-

menta de ses connoissances celles des favans quil'a-

voient précédé. 
Arien de Nicomédie fous Fempereur Adrien laissa 

deux périples, l'un du Pont-Euxin & l'autre de la 

mer Rouge. 
La Géographie faisoit toujours peu-à-peu quel-

ques progrès , lorsque Ptolomée vint contribuer à 

sa perfection par une description du globe terrestre 

beaucoup plus ample tk plus exacte que toutes cel-

les qui avoient paru jusqu'alors. Cet auteur étoit de 

Peluse ville d'Egypte, & vivoit du tems de Marc-

Aurele vers Fan 150 de l'ére chrétienne. Les Grecs 

le surnommèrent très-divin tk très-sage, à cause de 

la connoissance profonde qu'il possédoit des Mathé-

matiques tk de la Physique. Je ne m'arrêterai point 

aux ouvrages qu'il fit fur la Physique du monde ni 
à ses systèmes ; il me fuífira de le donner comme le 
restaurateur & même le pere de la Géographie. Mu-

ai des cartes des anciens &; des observations faites 
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de son tems, il corrigea beaucoup de choses dans 

Marin de Tyr ; il réduisit les distances de tous les 

lieux de la terre en degrés tk minutes, selon la mé-

thode de Posidonius. II fit usage des degrés de lon-

gitude &c de latitude , tk assujettit la position des 

lieux à des observations astronomiques. Cette mé-

thode fut adoptée depuis par les meilleurs géogra-

phes , qui ont reconnu par expérience qu'elle est ía 

plus exacte tk la plus sûre pour la construction des 

cartes géographiques. 
Les ouvrages des anciens jusqu'à Ptolomée font 

admirables par la sagacité tk la force de'génie de 

leurs auteurs ; cependant il faut convenir que la 

Géographie n'étoit encore qu'ébauchée. Hipparque 

avoit été réformé par Posidonius ; les cartes de ce-

lui-ci le furent par Marin de Tyr, & celles de Ma-

rin de Tyr furent trouvées susceptibles de correction 

par Ptolomée. 
Dans la fuite l'on reconnut que le travail de Pto-

lomée devoit recevoir quelque réforme ; il s'en fal-
loit de beaucoup que toutes les observations dont 

il faisoit usage sussent exactes : il étoit obligé de s'en 
rapporter aux relations des voyageurs, ck à l'estime 

qu'ils faisoient des distances. Des connoifíances li 

incertaines ne pouvoient pas donner une grande 

exactitude pour les longitudes & les latitudes : de-
là les fautes considérables qu'on a reconnues dans la 

Géographie de Ptolomée , tant pour ia situation des 

îles fortunées ou Canaries, tk la partie septentrionale 

des îles britanniques, que pour la portion de la ca-

pitale des Sines qu'on croit être les Chinois, qu'il 

mettoit à trois degrés de latitude ; enfin pour File de. 

Taprobane qu'on croit être Fîle de Ceylan,ou celles 

de Sumatra ou de Bornéo. Mais ces fautes ne doi-
vent pas empêcher qu'on ne regarde Ptolomée com-

me celui qui a le plus mérité dans la science dont 

nous parlons. 
Depuis cet auteur jusqu'à la fin du bas Empire, il 

parut peu d'ouvrages estimables en Géographie. L'on 

trouve cependant encore les cartes en usage dans 

les troisième tk quatrième siécles fous Dioctétien, 

Constance tk Maximien. 
L'on croit que c'est au tems de Fempereur Théo-

dose que l'on peut fixer la rédaction de la carte pro-

vinciale & itinéraire , connue depuis fous le nom de 
Peutinger. II íèroit inutile de s'étendre ici fur la na-

ture de cet ouvrage ; l'on peut consulter ce qui en 

est rapporté dans VEssai sur l'Hifi. de la Géographie 

publiée en ijSó. che^ Boudet, tk dans lequel on trou-

vera ce qui en a été dit jusqu'à-préfent. 
Le dernier ouvrage que l'on peut mettre au rang 

de ceux des anciens est la notice de l'Empire, attri-

buée à Ethicus qui vivoit entre 400 tk 450 de l'ere 

chrétienne ; il est précieux par les lumières qu'il pro-

cure tant pour la Géographie que pour FHistoire. 

Les siécles de barbarie qui suivirent la décadence 

de l'Empire romain, enveloppèrent presque tous les 

peuples dans une ignorance profonde. II ne se trou-

va, pour ainsi dire, qu'en 535 un nommé Cosmt 
égyptien qui composa une cosmographie chrétienne; 

tk Hieroclès dans le même siécle qui publia une no-

tice de l'empire de Constantinople : deux ouvrages 

estimables, & qui ont été toûjours recherchés. 

L'amour des sciences ck des arts chassé par la bar-

barie d'Europe en Asie, trouva chez les Arabes un 

accès favorable. Ces peuples avoient déjà composé 

plusieurs ouvrages fur leur théologie ,ieur droit, 

la Philosophie, FAstronomie tk les Belles-Lettres, 

, lorfqu'Almamon calif de Babylone fit traduire de 

grec en arabe le livre de Ptolomée de la grande corn-

position, autrement nommé almagcjle. C'est fous ce 

prince qu'on vit deux astronomes géomètres par-

courir par ses ordres les plaines de Sennaar, pour 

I mesurer un degré de grand cercle de la terre. 
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l?on compte parmi les géographes arabes Àbott 

ïfac, Mahamed Ben Hassan, Hossen Ahmed Alkhalé, 

Schansedden AlCodsi,Âbou Rilsan, Abou Abdallah 

Mohammed Edrissi, connu sous le nom de géogra-

phe de Nubie; enfin Ismaël Abulfeda prince de Ha-

mah ville de Syrie, qui composa une Géographie 
universelle. 

La Perse a eu auíîi ses géographes, au nombre 
desquels l'on peut bien mettre Naifir Edden natif de 

Thus en Corasan , savant dans les Mathématiques ; 

il avoit parcouru une partie de l'Afie. Les écrits ara-

bes òk indiens lui servirent à construire des tables 
géographiques. 

Pendant que-la Géographie étoit cultivée par les 

orientaux, elle commençoit à se réveiller parmi 

les européens ; mais il n'y avoit guere que ceux qui 

avoient connoissance de la sphère qui pussent dire 

quelque chose d'un peu sensé sur cette science. L'é-

tat des sciences en France depuis Charîemagne jus-

qu'au roi Robert, & depuis ce dernier jusqu'à Phi-

lippe-le-Bel, a été le sujet des recherches de M. l'abbé 

le Bœuf de l'académie des Belles-Lettres : l'on y voit 

combien les connoissances étoient grossières non-

feulement en France, mais même chez les peuples 
voisins. 

Les voyages de Marc-Pol, de Rubruquis & de 

Plan-Carpin. en Tartarie au treizième siécle, furent 
fort utiles à la Géographie. 

Dans le quatorzième siécle l'on vit paroître en 

France une traduction des livres d'Aristote du ciel 

& du monde, que Nicolas Orefme avoit entreprise 
par ordre de Charles V. 

En Italie François Berlinghieri florentin , publia 

cn 1470 un poëme italien en six livres , dans lequel 

il expliquoit la Géographie de Ptolomée. Cet ouvra-

ge fut dédié à Frédéric duc d'Urbin, 6k orné de plu-
sieurs cartes gravées fur le cuivre. 

Un vénitien nommé Dominico Mario Negro com-

posa en 1490 une Géographie en vingt-six livres, 

dont l'Europe 6k l'Asie occupoient chacun onze li-
vres , ck l'Afrique les quatre autres. 

Dans le seizième siécle Guillaume Postel publia 

un traité de Cosmographie. Un voyage que ce sa-

vant avoit fait dans l'orient enrichit l'Europe de la 

Géographie d'Abulfeda. De retour à Venise ii en lais-

sa un abrégé à Ramusius, qui le premier cita cet ou-

vrage, & indiqua l'uíàge que l'on en pouvoit faire. 

Castaldo s'en servit ensuite pour corriger les longi-

tudes & les latitudes des dissérens lieux ; & c'est fur 

la foi de ce dernier, qu'Ortelius parle d'Abulfeda 
dans son thrésor géographique. 

Ce fut dans ce íiecle que la Géographie commença 

à prendre vigueur en Europe. L'art de la gravure 

en bois multiplia les ouvrages ; mais à cet art suc-

céda celui de la gravure en cuivre, qui parla promp-

titude 6k la netteté produisit encore une plus grande 

abondance de morceaux capables de contenter la 
curiosité des amateurs. 

L'Alíemagne, l'Angîeterre , l'Italie , l'Espagne, 

la Suéde, la Ruíîie 6k la France ont procuré beau-

coup de travaux précieux qui sont d'autant plus es-

timables , qu'ils font les fruits de la perfection à la-

quelle les autres parties de Mathématiques ont été 
poussées. 

II feroit inutile de rapporter ici tous les favans 

qui ont fait leur étude particulière de cette science. 

L'on connoît parmi ceux $ Allemagne les ouvrages 

de Cluvier, de Jean Mayer , de Mathieu Mérian , 

des Homann ék de leurs héritiers, d'Hasius, de Wie-

land géomètre , auteur du nouvel ck grand atlas de 

Silésie ;ék enfin de Micovini mort à Vienne.en 1750, 

qui avoit levé géométriquement toute la Hongrie 
autrichienne. 

En Angleterre, l'on a vu Humfreid, Saxton, Speed, 
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Tímothée Pont, Robert Gordon, Petty, Ogiîby, El-

phinston, Douvet, &c> ck fur-tout Cambden. Quoi-

que la plupart de ces favans ayent porté leurs vues 

fur tout le monde entier, l'on est redevable cepen-

dant à plusieurs d'entr'eux de la connoissance exacte 
des Etats britanniques. 

La Hollande & la Flandre ont eu de la réputation 

par les travaux considérables de Mercator 6k d'Or-

telius ; on ne doit pas oublier Hondius, Wiícher 6k 

les célèbres Janfon ék Blaeu, dont on voit encore 

aujourd'hui l'amour pour la Géographie, par les dé-

penses considérables qu'ils ont faites pour publier 

leur atlas en quatre langues différentes. L'on doit 

parler encore des célèbres Dominique Villem Carie 

6k Antoine Hattinga frères, ingénieurs des Etats-

Généraux. Les cartes nouvelles de la Zélande, le* 

vées fur les lieux depuis 1744 jusqu'en 1752, font 

si bien exécutées , qu'elles devroient bien animer 

ces habiles géomètres à lever les autres provinces de 

la Hollande, ou du-moins à corriger les cartes qui 
en ont été publiées jusqu'à-préfent. 

Quant à Y Espagne, l'on ne peut pas y trouver tant 

de géographes ; mais le petit nombre qu'elle fournit 

est digne d'une estime aussi grande que ceux dont je 

viens de parler. On consultera, si l'on le juge à-pro-

pos, Y essai sur la Géographie cité ci-dessus. II me suf-

fira de dire que l'auteur qui mérite le plus d'être con-

sulté est Rodrigo Mendez Sylva ; qu'il parut en 1739 

quelques cartes de dissérentes parties de l'Espagne 

pour le tems des Romains, par le célèbre D. Mare 

Henri Florez, docteur en Théologie, 6k historiogra-

phe de S. M. catholique. Un autre ouvrage pour 

lequel on doit avoir encore une attention particu-

lière , est ía carte de la province de Quito, levée par 

D. Pedre Maldonado, gouverneur de la province 

de las Esmeraldas en Amérique. Cette carte en qua-

tre feuilles, ók dont le roi d'Espagne a les planches, 

a été dressée par M. d'Anville de l'académie royale 

des Belles-Lettres, & secrétaire de M. le duc d'Or-

léans. C'est le résultat des opérations que les acadé-

miciens espagnols & françois firent de concert pour 

constater la véritable figure de la terre. Si l'Espa-

gne n'a pas été fertile en géographes comme les pays 

voisins, l'on en fera bien dédommagé par les nou-

veaux ordres du gouvernement, pour lever la carte 

du royaume. Des ingénieurs habiles ont déjà été 

envoyés par l'académie de Madrid pour cette gran-

de entreprise. Le choix que l'on a fait doit répon-

dre de l'exactitude d'un ouvrage si intéressant pour 
le progrès des connoissances géographiques. 

Uhalie a toûjours été recommandabie par de 

grands hommes en tout: genre. Beaucoup d'ingénieurs 

ont contribué par leurs travaux particuliers à con-

noître en détail cette partie de l'Europe ; mais il n'y 

en a pas qui se soit plus signalé que Jean Antoine 

Magin de Padoue. II composa à la fin du seizième 
siécle une géographie ancienne & moderne , d'après la 

géographie de Ptolomée, comparée à l'état actuel de 

son tems. C'est à son fils que l'on est redevable du 

détail d'Italie, commencé par son pere 6k dédié au 

duc Vincent de Gonzague duc de Mantoue en 1600. 

Cet ouvrage composé de 61 cartes, a toûjours été 
très-estimé des favans. 

Riccioli savant jésuite de Ferrare, publia en 1662 

un livre estimable, contenant toutes les parties de 

Mathématiques qui ont rapport à la Géographie & à 

l'Hydrographie. II a été un des premiers qui ait eu le 

dessein de réformer la Géographie par les observa-
tions astronomiques. 

Personne n'ignore le grand ouvrage de la méri-

dienne de Rome, entrepris par les PP. Maire 6k Bof-

covich jésuites, dont les opérations contribuant en-

core à déterminer la figure de la terre, doivent pro« 

duire incessamment une nouvelle carte de l'état ec-
clésiastique, 
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La Suéde ne compte pas beaucoup de géographes. 

Xes connoissances qu'on avoit de ce pays du tems de 

Charlemagne n'étoient guere plus certaines que dans 

les siécles les plus reculés. 
La première carte que l'on ait publiée de la Sué-

de , & qui ressemble en quelque façon à la configu-

ration de ce royaume , est celle d'Olaus Magnus 

archevêque d'Upfal, qui vivoit dans le seizième 

íiecle. 
A cette carte en succéda une autre par Adrien 

Veno, & gravée à Amsterdam par Hondius en 1613. 
Elle est supérieure à la précédente, en ce que l'on y 

reconnoît mieux la figure du pays, qu'Upfal y est 

porté plus à fa vraie latitude, 6c que les mers y 

prennent une situation & une forme plus appro-

chantes de Ta vérité : mais ces ouvrages, malgré 

îes degrés de perfection qu'ils ont eu successivement , 

étoient encore remplis d'une infinité de fautes. 
Charles IX. conçut le dessein de connoître plus 

particulièrement fon royaume ; mais il avoit besoin 
de géomètres. II fe servit d'Andréas Bureus, qu'on 

peut appeller avec raison le pere de la géographie sué-
doise. II étoit né en 1571 ; élevé dans l'étude des Ma-

thématiques , il y fit des progrès íi rapides, qu'il eut 

la charge de premier architecte du royaume, 6k de 

chef des Mathématiques. Le roi le mit à Ia tête des 

arpenteurs constitués dans chaque province de son 

royaume, pour lever géométriquement leur district. 

Bureus recevant les morceaux levés par ces arpen-

teurs , en composa une carte générale du royaume, 

qui parut à Stockholm en 1625 en six grandes feuil-

les, gravées par Trautman. 
Après la mort de Gustave Adolphe , la Géographie 

languissoit en Suéde jusqu'à ce que Charles XI. mon-

ta fur le throne. Ce monarque non - feulement remit 

en vigueur les anciens établissemens, il les augmenta 

même 6k les perfectionna, en nommant une commif-

íìon d'arpenteurs pour la Livonie, l'Estonie, l'Inger-

manie, la Poméranie 6k le duché de Deux-Ponts. Le 

baron Charles Gripenheim fut mis à la tête de cet 

établissement. II mourut en 1684, & eut pour suc-

cesseur le colonel comte de Dalhberg, qui poussa st 
vivement les travaux, qu'en 1689 on pouvoit don-

ner des cartes exactes de toute la Suéde, lorsque par 

ordre du roi ía publication en fut défendue. L'on re-

connut bien-tôt après l'abus de ces défenses. Les car-

tes parurent successivement, èk elles contribuent 

encore à étendre la réputation du bureau géographi-

que de Stockholm, 
La Russie n'a guere commencé à cultiver Ia Géo-

graphie avec succès, que vers la fin du dernier sié-

cle : on avoit pourtant déjà dressé une carte fous le 

czar Michel Federowitz; mais il falloit un Pierre le 

Grand pour faire entrer les Sciences dans ses états. 

Ce monarque desiroit connoître l'étendue de son 

empire. II fit lever des plans 6k des cartes ; en 1715, 

le sénat fut chargé de recevoir les rapports des ar-

penteurs employés pour cette entreprise. Sous ce 

régné, la mer Caspienne changea de figure. 
M. Kyrillow premier secrétaire du sénat, avoit 

commencé à faire rédiger ék graver sous ses yeux 

les plans que les arpenteurs apportoient. Une carte 

générale de ce vaste empire, la première qu'on eût 

vûe dans ce pays, fut les prémices de íes travaux. 

Voulant seconder les intentions de son prince, il pu-

blia un recueil de cartes particulières fous le titre 
d'atlas de Vempire des Russes , dans le dessein de l'aug-

menter èk de le perfectionner de jour en jour ; mais 

ce n'étoit qu'un essai encore imparfait. 
A ce travail succéda celui que l'académie de Pé-

íersbourg avoit résolu de faire de nouveau. M, Jo-

seph Deliste y fut appellé, non-seulement en qualité 

d'astronome, mais encore comme géographe. II mit 

la. inain à cet ouvrage
 ?

 dès qu'il fut arrivé à Peters-

bourg en 1725. Plusieurs membres de l'académie fe 

joignirent à lui en 1740, pour accélérer l'entreprife 

dont l'exécution fut achevée en 1745. 
Tel est l'état de la Géographie dans les différens 

pays de l'Europe. II ne reste plus qu'à parler des 

progrès que cette science a faits en France depuis 

François premier, fous le règne duquel les Sciences 

commencèrent à fleurir. 
L?on y remarque dans le seizième siécle des ama* 

teurs de la Géographie. Quelques provinces dtirenr. 

aux travaux de plusieurs favans les cartes qui en su» 
rent publiées. François de la Guillotiere natif de 

Bourdeaux, fut, pour ainsi dire, le premier qui pro-

fitant des lumières des favans antérieurs & contem-

porains , & des siennes propres , publia en 15 84 une 

carte générale du royaume. lien avoit dans ses mains 

toutes les cartes particulières, prêtes à être mises au 

jour. 
Celui qui s'est íe plus distingué dans le siécle sui-

vant, fut Nicolas Sanfon d'Abbeville, né en 1600 d'u-

ne famille distinguée de Ia Picardie. Ses ouvrages font 

trop connus pour vouloir les détailler ici. Ses fils Ni-

colas, Guillaume ék Adrien, coururent la même car-

rière , ék soíïtinrent avec honneur la réputation de 

leur pere. Pierre Moulard Sanson , petit-fils de Ni-

colas Sanfon, entra auíîi dans íes vues de fon ayeul. 

Le reproche que l'on a fait à ces favans, a été de 

n'avoir pas mis en usage les observations astronomi-

ques ; mais elles étoient trop récentes pour Nicolas 

Sanson qui mourut en 1660, èk elles demandoient 

encore à être confirmées par d'autres, pour obliger 

les fils à refondre le corps complet de géographie 

sorti de leurs mains. Héritiers & successeurs de ces 
favans géographes , nous tâchons mon pere ék moi, 

de réparer l'objet de ces reproches par la grande en-

treprise du nouvel atlas que nous faisons, ék dont on 

peut voir le fondement dans Y essai sur Vhisoire de la. 

Géographie. 
Du tems des Sanfons, Pierre Duval d'Abbevilíe 

leur parent, fit aussi son unique occupation de la 

Géographie ; mais ses ouvrages étoient négligés, èk 

n'étoient pour la plupart que des copies des cartes 

des Sanfons. 
Le P. Briet jésuite, contemporain ék compatriote 

de Nicolas Sanson, aimoit beaucoup la Géographie, 

II en publia un excellent ouvrage, intitulé parallèle 

de la Géographie ancienne & moderne. 

Le commencement de notre siécle doit être re-

gardé comme l'époque d'un renouvellement général 

de ía Géographie en France, & pour ainsi dire, dans 

tous les autres pays de l'Europe, auxquels il sem-

ble que ce royaume ait donné le ton. L'académie des 

Sciences établie fous le feu roi, & protégée par 

son auguste successeur; les favans dont elle a éîé 
composée, èk les observations faites dans différens 

voyages entrepris par ordre du roi, furent favo-
rables à la perfection de la Géographie, & procurè-

rent la connoissance presque géométrique du globe 

terrestre. Jusqu'alors on ne connoissoit guere l'ap-

plication qu'on pouvoit faire des observations astro-

nomiques à la Géographie. Le P. Riccioli'jéfuite ita-

lien, l'avoit entrevue : mais c'est aux Picard, aux de 

la Hire, aux Caísini, & autres favans de cette aca-

démie , qu'on doit la grande entreprise de la mesure 

de la terre. Les opérât ions faites pour tracer ía mé-

ridienne de l'obfervatoire, èk la prolonger depuis 

Dunkerque jusqu'à Collioure , firent connoître la 

nécessité de lever géométriquement toute la France; 

ouvrage important, dont on peut voir le détail danj 

les ouvrages publiés à ce sujet. 
Guillaume Deliste, élevé du grand Dominique 

Caísini, èk aggrégé fous ce titre dans l'académie des 

Sciences,fut le premier qui fit usage des observations 

de ses maîtres & des autres favans avec lesquels ií 



éfóít en correípondancê. II íît un fonds confidérabïe 

de cartes géographiques, dont quelques-unes de 
Géographie ancienne. 

Je ne m'étendrai pas davantage fur les géographes 

françois ; il me suffit d'avoir indiqué sommairement 

les favans qui se sont distingués dans cette science : 

ce sont des modelés à ceux qui courent la même car-

rière, ïi ne conviendroit pas de parler ici des com-

patriotes vivans ; lèurs travaux seuls doivent servir 

à faire leur éloge. II feroit inutile encore de passer 

en revue tous les écrivains qui ont travaillé fur la 

Géographie; je parle des auteurs d'élémens tk de mé-

thodes, auxquels on peut donner le nom de géogra-

phes méthodistes. Leur nombre est trop considérable ; 

il feroit à délirer qu'il s'en trouvât un certain nombre 

d'utiles. Je joindrai mon suffrage à celui du public 

en faveur de M. l'abbé de la Croix ; l'on peut dire 

que c'est la méthode la plus instructive, & je ne ba-

lance pas à l'indiquer aux élevés qui me font con-
fiés. 

II faut considérer présentement la Géographie en 

elle-même. Elle doit être envisagée sous trois âges 
différens. 

i°. Géographie ancienne, qui est la description de 

la terre, conformément aux connoissances que les 

anciens en avoient jusqu'à la décadence de l'em-
pire romain. 

2°. Géographie du moyen âge , depuis la décaden-

ce de l'empire jusqu'au renouvellement des Lettres. 

Cette partie est très-difficile à traiter, l'incursion des 

Barbares ayant enveloppé tout dans une ignorance 

profonde. Cependant le dépouillement des chroni-

ques, des caríulaires, &c. qui font en grande abon-

dance , peut fournir de grandes lumières fur cette 
partie de la Géographie. 

30. Géographie moderne, qui est la description ac-

tuelle de la terre, depuis le renouvellement des Let-
tres jufqu'à-préíent. 

La Géographie considérée dans l'ancien tems, ne 

peut être traitée avec précision que par le secours 

de la moderne ; c'est par celíe-çi que l'on est venu 

à-bout de déterminer les différentes mesures des an-

ciens. Foyei MESURES ITINÉRAIRES. Quelque pro-

vision que l'on ait de lecture des anciens auteurs, fi 

l'on n'en fait point une comparaison avec ce que 

les auteurs modernes rapportent, tk si l'on ne con-

sulte point les morceaux levés exactement fur les 

lieux, & rectifiés même par les observations astro-
nomiques , l'on pourra bien composer une carte, 

mais qui fera plutôt un dépouillement des auteurs 

qu'on aura lus, que le véritable état du pays tel 

qu'il devroit être convenablement au tems pour le-
quel on travaille. 

Pour la Géographie moderne , il faut faire une dis-

tinction entre ceux qui la traitent. Les uns se desti-

nent à prendre connoissance d'une partie d'un royau-

me ou d'une province, & ils doivent être regardés 

comme des auteurs originaux ; pour lors ces pre-

miers font appellés chorographes, ou topographes & 

ingénieurs, félon la différente étendue de pays qu'ils 

comprennent dans leurs travaux. Les autres embras-

sent dans leur travail la description entière de la 

terre ; ces derniers font appellés géographes , tk 

doivent avoir recours aux premiers, tk savoir com-

biner & discuter les matériaux précieux dont ils se 

servent. Les premiers ont, pour ainsi dire , le droit 

d'invention par l'avantage qu'ils ont de se transpor-

ter sur les lieux pour les considérer par eux-mêmes & 

en lever géométriquement les différentes situations 

réciproques. Les seconds doivent avoir un discerne-

ment juste pour l'examen des ouvrages des premiers ; 

souvent le géographe corrige le travail de l'ingénieur, 

& peut ainsi partager avec lui le droit d'invention, 

puidé par les pratiques de la Géométrie tk par les 

lumières de î'Âítronomie, il donne aux parties du 

globe de la terre les proportions qu'elles doivent 

avoir. L'astronome tk le géomètre ont chacun les 

connoissances qui leur font propres ; mais le géogra-

phe doit les posséder toutes, & être capable de dif~ 

cuífion pour concilier & employer à-propos les se-
cours qu'il tire de l'un tk de l'autre. 

L'on voit donc par ce qui vient d'être dit
 5

 que 

la Géographie a besoin de l'Astronomie ; elle en em-

prunte les principaux cercles imaginés pour le ciel; 

méridien, équateur, tropiques, cercles polaires j 

latitude, horifon, les points cardinaux, collatéraux 

tk les verticaux, en un mot tout ce qui se trouve 

dans les sphères & dans les globes ; c'est ce qu'on 
appelle Géographie astronomique. 

L'on distingue encore la Géographie i
ò

. eh natu* 

relie ; c'est par rapport aux divisions que la nature & 

mises fur la surface du globe, par les mers > les mon-

tagnes , les fleuves, les isthmes, &c. par rapport aux 

couleurs des différens peuples, à leurs langues natu-
relles, &c. 

2°. En historique, c'est lorfqu'ert indiquant un 

pays ou une ville, elle en présente les différentes 

révolutions, à quels princes ils ont été sujets succès* 

sivement ; le commerce qui s'y fait, les batailles, les 
sièges, les traités de paix, en un mot tout ce qui a 
rapport à l'histoire d'un pays. 

3°. En civile ou politique, par la description qu'-

elle fait des souverainetés par rapport au gouverne-
ment civil ou politique. 

4°. En Géographie sacrée , lorsqu'elle a pour but 

de traiter des pays dont il est fait mention dans les 
Ecritures tk dans l'Histoire ecclésiastique. 

5°. En Géographie ecclésiastique, lorlqu'elle repré-

sente les partages d'une jurifdíction ecclésiastique ^ 

selon les patriarchats, les primaties, les diocèses , 
les archidiaconés, les doyennés, &c. 

6°é Enfin en Géographie physique ; cette derniere 

considère le globe terrestre, non pas tant par ce qui 

forme fa surface, que par ce qui en compose la 
substance. Voye^ Varticksuivant. Article de M. RO-

BERT DE VAUGONDY , Géographe ordinaire du 
Roi. 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, est la description rai-

sonnée des grands phénomènes de la terre, & la 

considération des résultats généraux déduits des ob-

servations locales tk particulières , combinées tk 
réunies méthodiquement fous différentes classes, tk 

dans un pîan capable de faire voir l'économie natu-

relle du globe, en tant qu'on I'envifage seulement 

comme une masse qui n'est ni habitée ni féconde. 

A mesure que la Géographie tk la Physique se sont 

perfectionnées, on a rapproché les principes lumi-

neux de celle - ci, des détails secs & décharnés de 

celle-là. En conséquence de cette heureuse associa-

tion, notre propre séjour, notre habitation qui ne 

nous avoit présenté d'autre image que celle d'un 

amas de débris & d'un monde en ruine, qu'irrégu-

larités à fa surface, que desordres apparens dans son 

intérieur, s'offrit à nos yeux éclairés avec des de» 

hors oìi Tordre tk l'uniformité fe firent remarquer, 

oìt les rapports généraux se découvrirent sous nos 

pas. On ne s'occupa plus seulement de cette nomen-

clature ennuyeuse de mots bizarres, qui attestent les 

limites que l'ambition des conquérans a mises dans 

les établissemens que les différentes sociétés ont 

formés fur la surface de la terre ; on ne distingua 

les pays, les contrées que par les phénomènes qu'ils 

offrirent à nos obiervations. Phénomènes singuliers 

ou uniformes , tout ce qui porta les empreintes du 

travail de la nature, fut recueilli avec foin, fut dis-
cuté avec exactitude. On examina la forme, la dis-
position , les rapports des différens objets : on essaya 

même d'apprécier l'étendue des effets, de fixer leurs 

v 



6Ï4 G E O 
îsmites,en suppléant à l'observation par Inexpérience.' 

Enfin on fut curieux de parvenir jusqu'aux principes 

généraux, constans ék réguliers. A mesure que les 

idées se développèrent , le géographe dessinateur 

prit pour báse de ses descriptions topographiques, 

rhistoirede la surface du globe, ék distribua par pays 

ck par contrées , ce que le naturaliste décrivit & 

rangea par classes èk par ordre de collection. 
Tel est le précis des progrès de la Géographie phy-

Jìque ; elle les doit à la réunion combinée des secours 

que plusieurs connoissances ont concouru à lui four-

nir. On ne peut effectivement trop rassembler de res-
sources , lorsqu'on embrasse dans ses discussions des 

objets aussi vastes èk aussi étendus ; lorsqu'on se pro-

pose d'examiner la constitution extérieure ék inté-

rieure de la terre, de saisir les résultats généraux 
des observations que l'on a faites èk recueillies fur 

les éminences, les profondeurs, les inégalités du 

bassin de la mer ; fur les mouvemens & les balance-

mens de cette masse d'eau immense qui couvre la 

plus grande partie du globe ; fur les substances ter-

restres qui composent les premières couches des con-
îinensqu'on a pû sonder; sur leur disposition par lits; 

fur la direction des montagnes, &c. enfin fur Tor-

ganifation du globe : lorsqu'on aspire à l'intelligence 

des principales opérations de la nature, qu'on dis-
cute leur influence sur les phénomènes particuliers 

& subalternes, èk que par un enchaînement de faits 

& de raifonnemens suivis, on se forme un plan d'ex-

plication, où l'on se borne sagement à établir des 

analogies ék des principes. 
D'après ces considérations qui nous donnent une 

îdéedel'objet dela G èographiephyfique
y

VLQ>v& croyons 

devoir dans cet article nous attacher à deux points 

împortans : i°. à développer les principes de cette 

science, capables de guider les observateurs qui s'oc-

cupent à en étendre de plus en plus les limites,& ceux 
qui voudront apprécier leurs découvertes : 2°. à pré-

senter succinctement les résultats généraux ék avé-

rés qui forment le corps de cette science, afin d'en 

constater l'état actuel. 
I. On peut réduire à trois classes générales les 

principes de la Géographie physique; la première com-

prend ceux qui concernent l'observation des faits ; la 

seconde ceux qui ont pour objet leur combinaison ; 

la troisième enrìn ceux qui ont rapport à la générali-

sation des résultats ék à rétablissement de ces princi-

pes féconds, qui deviennent entre les mains d'un ob-

servateur des instrumens qu'il applicjue avec avan-

tage à la découverte de nouveaux faifs. 
Principes qui concernent ^observation des faits, II 

n'est pas aussi important de montrer la nécessité de 

l'observation pour augmenter nos véritables connois-

sances en Géographie phyfique, que d'en développer 

Tissage ék la bonne méthode. On est assez convaincu 

maintenant des inconvéniens qu'entraîne après elle 

cette présomption oisive qui nous porte à vouloir 

deviner la nature fans la consulter ; bien loin que la 

sagacité ék la méditation puissent suppléer aux ré-

ponses solides ék lumineuses que nous rend la nature 

lorsque nous Tinterrogeons, elles les supposent au 

contraire comme un objet préalable vers lequel se 
porte leur principal effort : ne nous dissimulons ja-

mais ces principes. Héraclite se plaignoit de ce que 
les philoíòphes de son tems cherchoient leurs con-

noissances dans de petits mondes que bâtissoit leur 

imagination, èk non dans le grand. Si nous nous ex-

posions à mériter le même reproche ; si nous perdions 

de vue ces conseils si sages , nous méconnoîtrions 

autant nos propres intérêts que ceux de la vérité. 
Qu'est-il resté de ces belles rêveries des anciens? II n'y 

a que le vrai & le solide qui brave la destruction des 

tems ék les ténèbres de l'oubli. Des abstractions gé-

nérales fur la nature peuvent-elfes entrer en compa-

G E O 
raison d'utilité avec un seul phénomène bien vû &

; 

bien discuté ? Nous voulons donc des faits & des ob-

servateurs en état de les saisir ék de les recueillir avec 

succès. 
On comprend aisément que la première qualité 

d*un observateur est d'avoir acquis par l'étude èk 

dans un développement suffisant, les notions préli-

minaires capables de Péclairer fur le prix de ce qu'il 

rencontre ; de forte qu'il ne lui échappe aucune cir-

constance essentielle dans Texamen des faits, èk qu'il 

réunisse en quelque façon toutes les vûes possibles 

dans leur discussion ; qu'il ne les apperçoive pas ra-

pidement , imparfaitement, fans choix, fans discer-

nement, ék avec cette stupide ignorance qui admet 
tout ék ne distingue rien. On ,puife dans l'observa-

tion habituelle de la nature l'heureux secret d'admi-

rer sans être ébloui ; mais la lecture réfléchie & at-

tentive forme de solides préventions qui dissipent 

aisément le prestige du premier coup-d'œil. 

II faut avouer que plusieurs obstacles nous pri-

vent de ces avantages. Les personnes en état de met-

tre à profit leurs connoissances voyagent peu , ou 

pour des objets étrangers aux progrès de la Géogra-

phie physique : ceux qui se trouvent sur les lieux, à 

portée, par exemple, d'une fontaine singulière pé-
' riodique ou minérale, d'un amas de coquillages & de 

pétrifications, négligent ces objets ou par ignoran-

ce ou par distraction, ou enfin parce qu'ils ont per-

du à leurs yeux ce piquant de singularité & d'im-

portance. Les étrangers ék les voyageurs, même ha-

biles, les rencontrent par hasard, pu les visitent à des-
sein ; mais ils ne peuvent d'une vue rapide acquérir 

une connoissance détaillée ék approfondie. Des ob« 
fervations superficielles faites à la hâte, ne présent 

tent les objets que d'une manière bien imparfaite; 

on ne les a pas vus avec ce sang froid, cette tranquil-

lité de discussion, avec ces détails de correspondan-
ce si nécessaires aux combinaisons lumineuses, On 

supplée par des oui-dire, par des rapports exagérés, 

à ce que la nature nous montreroit avec précision, 

si nous la consultions à loisir. II résulte de cette pré-, 

cipitation , que les observateurs les plus éclairés, 

frappés naturellement des premiers coups du mer-

veilleux , font souvent dupes de leur surprise ; ils 

n'ont pû se placer d'abord au point de vue favorable; 

ils défigurent la vérité parce qu'ils l'ont mal vue; & 

rendant trop fidèlement de fausses impressions, ils 

mêlent à leurs récits des circonstances qui les ont 

plus séduits qu'éclairés. Si l'on est sujet à Terreur, 

même quand on est maître de la nature, & qu'on 1a 

force à se déceler par des expériences, à combien 

plus de méprises ék d'inattentions ne fera-t-on pas ex-

posé , lorsqu'on sera obligé de parcourir la vaste éten-

due des continens ék des mers,pour la chercher elle-

même où elle fe trouve, ék où elle ne nous laisse ap« 

percevoir qu'une très-petite partie d'elle-même, h 

souvent sous des aspects capables de faire illusion ì. 

Un observateur qui s'est consacré à cette étude 

par goût ou parce qu'il est ék s'est mis à portée de 
voir, doit commencer par voir beaucoup, envisa-

ger sous différentes faces, se familiariser avec les ob-

jets pour les reconnoître aisément par la suite & les 

comparer avec avantage ; tenir un compte exact de 

tout ce qui le frappe ék de tout ce qui mérite de le 

frapper ; recueillir ses observations avec ordre fans 

trop se hâter de tirer des conséquences prématurées 

des faits qu'il découvre, ou de raisonner fur les phé-
nomènes qu'il apperçoit. Cette précipitation qui sé-
duit notre amour propre est la íburce de toutes les 

fausses combinaisons, de toutes les inductions impar-

faites, de toutes les idées vagues dont l'on surcharge 

des objets que Ton n'a encore envisagés qu'imparfai-

teiiiçnt fqtfe que les parties les moins éclaircies 
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font par cette raison celles qui ont plus prêté à cette 
démangeaison de discourir. 

Outre cette expérience des mauvais succès qu'ont 

éu les réflexions précipitées , nous avons d'autres 

motifs de nous en abstenir. Comme l'infpection at-

tentive & réfléchie de notre globe nous promet une 

multitude infinie de lumières & de connoissances ab-

solument neuves, un observateur qui commence à 

donner un ensemble systématique à la petite portion 

de faits qu'il a recueillis , semble regarder comme 

inutiles toutes les découvertes qu'on a lieu de fe pro-

mettre de ceux qui partageront son travail, ou fe fla-

ter d'avoir assez de pénétration pour fe passer des 

écíaircissemens qu'ils pourroient lui offrir. 

Nous croyons aussi que l'obfervateur doit être en 

garde contre toute prévention, toutes vues fixes èk 

dépendantes d'un système déjà concerté : car dans 

ce cas, on interprète les faits suivant ce plan ; on 

glisse fur les circonstances qui font peu compatibles 

avec les principes favoris, & Ton étend au contraire 

celles qui paroissent y convenir. 

Nous ne prétendons pas cependant qu'on observe 

fans dessein èk fans vues : il n'est pas possible que le 

spectacle de la nature ne fasse naître une infinité de 

réflexions très-folides à un observateur qui a de ia 

sagacité, èk qui s'est instruit avec exactitude des dé-

couvertes de ceux qui l'ont précédé, même de leurs 

idées íes plus bizarres : nous convenons que l'on peut 

avoir un objet déterminé dans ses recherches, mais 

avec une sincère disposition de l'abandonner dès que 

la nature se déclarera contre le parti que l'on avoit 

embrassé provisionnellement. Ainsi on ne fe bornera 

pas à un phénomène isolé , mais on en recherchera 

toutes les circonstances ; ori les détaillera avec ce 

zele de discufíion qu'inspire le désir de trouver la 

correspondance que ce phénomène peut avoir avec 

d'autres. Quoique nous condamnions cette indiscrè-

te précipitation de bâtir en observant, nous ne vou-

lons pas qu'on oublie que les matériaux qu'on ras-
semble doivent naturellement entrer dans un édi-
fice. 

Telles font Íes vues par lesquelles on péut se gui-

der dans l'examen réfléchi des faits ? mais que doit-

onvoir dans les dehors de notre globe ? à quoi doit-

on s'attacher d'abord ? Je répons qu'il faut s attacher 

aux configurations extérieures, aux formes apparen-

tes : ainsi l'on saisira d'abord la forme des continens, 

des mers, des montagnes, des couches, des fossiles; 
& à-mefure qu'on parcourra un plus grand nombre 

de ces objets , ces formes venant à s'offrir plus ou 
moins fréquemment à nos regards, elles produiront 

dans notre esprit des impressions durables, des carac-

tères reconnoissables qui ne nous échapperont plus, 

& qui nous donneront les premières idées de ia ré-

gularité de toutes ces choses. Nous tiendrons un 

compte exact des circonstances èk des lieux où elles 

s'annonceront; èk enfin nous serons, par une fuite 

de la même attention, en état de remarquer les va-
riétés & toutes leurs dépendances. 

L'examen de ces variétés réitéré & porté fur une 

multitude d'objets qu'on trouve fousfes paslorfqu'on 

lait voir, nous fera distinguer aisément le caractère 

propre d'une configuration d'avec les circonstances 

accessoires. On discute avec bien plus d'avantage 

l'étendue des effets èk même la combinaison des cau-

ses , lorsque l'on peut décider ce qu'elles admettent 

constamment,ce qu'elles négligent quelquefois, & ce 
qu'elles excluent toûjours. 

Les irrégularités font des sources de lumière, par-

ce qu'elles nous dévoilent des effets qu'une unifor-

mité trop constante nous cachoit ou nous rendoit im-

perceptibles. La nature se décelé souvent par un écart 

qui montre son secret au grand jour : mais on ne tire 

avantage de ces irrégularités, qu'autant qu'on est au 
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fait de ce qui, dans telle ou teìle circonstance ëst íâ 

marche uniforme de la nature, èk qu'on peut démê1-

ler si ces écarts affectent ou l'essentiel ou l'accessoire. 

Pour avoir des idées nettes fur les objets qu'on ob-
serve, on s'attache aussi à renfermer dans des limites 

plus ou moins précises, les mêmes effets soit réguliers 

soit irréguiiers. On apprétie par des mesures exactes 

jusqu'où s'étend tel contour, telle avance angulaire 

dans une montagne, telle profondeur dans les val-

ions : soit que ceux-ci soient formés par des couches 

qui s'y courbent ck s'y Continuent en bon ordre, soit 

qu'ils ne soient que ía suite d'un éboulement su* 
bit ; on prend les dimensions des fentes perpendi-
culaires, l'épaìsseur des couches, &c. 

Dans l'appréciation des limites assignées aux ef* 

sets, il est très-utile-de passer de la considération d'u* 

ne extrémité à la considération de l'autre extrémité 

opposée ; comme de la hauteur des montagnes aux 

plus profonds abyfmes, ou des continens ou des 

mers ; de la plus belle conservation d'un fossile au 
dernier degré de sa calcinatiòm 

Un observateur intelligent ne se bornera pas telle* 

ment dans ses savantes discussions, aux formes exté-

rieures 6k à la structure d'un objet , qu'il ne prenne 

aussi une connoissance exacte des matières elles-mê-

mes qui par leurs divers assemblages ont concouru à 

le produire ; il liera même exactement une idée avec 

l'autre. Telle matière, dira-t-il, affecte telle forme ; il 

conclura l'une de l'autre,& réciproquement. II se for-

mera des distinctions générales des substances terres-

tres ; il les partagera en matières vittefcibles ck cal-
caires ; il les reconnoîtra à l'eau-forte ou par des ré-

ductions chimiques. II aura lieu de remarquer que 

les grès font par blocs èk par masses dans leurs car-

rières ; que les pierres calcaires sont par lits & par 

couches ; que les schites affectent la forme trapézoï-

dale ; que certaines crystallifations sont assujetties à 

la figure pyramidale ou parallélépipède ; que dans 

d'autres les lames crystallifées s'assemblent èk s'a-

daptent fur une base vers laquelle elles ont une di-

rection , comme vers un centre commun, &c. Toutes 

ces dépendances jettent dans des détails qui en mul-

tipliant les attentions de l'obfervateur, lui présen-

tent les objets sous un nouveau jour, èk donnent du 
poids à ses découvertes. 

II portera la plus scrupuleuse attention sur les cir-

constances uniformes èk régulières qui accompagnent 

certains effets; elles ne peuvent lui échapper, lors-
qu'il fera prévenu quelle influence leur examen peut 
avoir par rapport à l'appréciation des phénomènes; 

cette considération entre même plus directement que 

toute autre dans l'objet de la Géographie physique* 
Ainsi, suivant ces vûes, il contemplera les ouvra-
ges de la nature, tantôt dans l'enfemble de leur struc-

ture , tantôt dans le rapport des pieces. Un coup-

d'oeil général & rapide n'apprend rien que de vague ; 

un mince détail épuise souvent fans présenter rien de 
suivi; il saut donc soûtenir une observation par l'au-

tre ; èk c'est en les faisant succéder alternativement, 
que les vûes s'affermissent , même en s'étendanté 

« Cette étude suppose, dit M. de Buffon, les grandes 

» vûes d'un génie ardent qui embrasse tout d'un 

» coup-d'œil, èk les petites attentions d'un instinct la« 
» borieux qui ne s'attache qu'à un seul point ». Hiji. 
nat. I. vol. La place qu'occupe un tel corps ou un 

tel assemblage de corps dans l'économie générale , 

fera déterminée relativement à la nature de ces 

corps. On subordonnera, en un mot, les détails 

qui concernent les substances èk leurs formes à ceux 

qui tiennent à la disposition relative; on remarquera 
exactement que certaines couches de pierres calcai-

res ou autres, font d'une égale épaisseur dans toute 

leur longueur ; mais que celles de gravier amassées 

dans des vallons n'annoncent pas la même régularités 
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que dans les premières, les coquilles,' èk les autres \ 

corps marins pétrifiés font à plat ; que d a ns les secon-

des, elles font disposées assez irrégulièrement ; que 

íes fentes perpendiculaires font plus larges dans les : 

substances molles que dans les matières les plus com-

pactes , &c. Quelleque soit la multiplicité des agens 

que faste mouvoir la nature, & la variété des formes 

qu'elle donne à ses effets, cependant tout tend à un 

ensemble : un corps étranger qui se trouve placé au 

milieu de substances de nature différente ; un amasde 

talc au milieu des matières calcaires ; des blocs de 

grès au milieu des marnes ; des fables au milieu des 

glaises ; toutes ces observations font très-essentielles 

pour connoître ía distribution générale. 
Comme un seul homme ne peut pas tout voir par foi-

même , èkque c'estla condition de nos connoissances 

«le devoir leurs progrès aux découvertes & aux re-

cherches combinées de plufìeurs observateurs ; il est 

nécessaire de s'en rapporter au témoignage des autres : 

mais parmi ces descriptions étrangères, il y a beau-

coup de choix; & dans ce discernement il faut em-

ployer une critique sérieuse tk une discussion severe. 

Inexpérience&la raison nous autorisent à nous défier 

généralement de tous les faits de cette nature dont les 

anciens seuls font les garans ; nous ne nous y atta-

cherons, nous n'y ferons attention que pour les véri-

fier ou qu'autant qu'on l'aura fait & qu'ils seront déga-

gés de ce merveilleux que ces écrivains leur prêtent 

ordinairement ; ou enfin lorsque leurs détails rentrent 

dans des circonstances avérées tk indubitables d'ail-

leurs. Mais nous croyons qu'on doit proscrire nom-

mément tous ces fameux mensonges qui par une né-

gligence blâmable ou par une imbécille crédulité , 

ont été transmis de siécles en siécles, èkqui tiennent 

la place de la vérité. On peut juger par remploi fré-

quent que s'en permettent les compilateurs, du tort 

qu'ils font aux Sciences. Cependant pour les pros-
crire sans retour, il faut être en état de leur substi-
tuer le vrai, qui souvent n'est qu'altéré par les idées 

les plus bizarres. On est entièrement détrompé d'une 

illusion, lorsqu'on connoît les prétextes qui l'ont fait 

naître. 
Quant à ce qui concerne les auteurs qui ont écrit 

avant le renouvellement des Sciences, ils ne doivent 

être consultés qu'avec réserve ; privés des connois-

sances capables de les éclairer èk de les guider dans 

la discussion des faits , ils ne les ont observés qu'im-

parfaitement ou fous un point de vûe qui se rap-

porte toûjours à leurs préjugés. Kircher décrit, dessi-
ne , présente les coupes des réservoirs foûterreins 

qui fervent, selon lui, à la distribution des eaux de 

la mer par les sources ; il nous débite de la meilleure 
foi du monde des détails merveilleux fur les gouffres 

absorbans de la mer Caspienne, fur le feu central, 

fur les cavernes foûtérreines , comme s'il eût eu des 

observations suivies par rapport à tous ces objets, 

qui ne font autorisés parmi nous que d'après les 

écrits hasardés d'écrivains auísi judicieux. 

En général, les observateurs ou ignorans, ou pré-

venus, ou peu attentifs, qui voyent les objets rapi-

dement , fans dessein, tk fans discussion, ne méritent 

que très-peu de croyance : je veux trouver dans l'au-

teur même, dans les détails qu'il me présente, cette 

bpnne foi, cette simplicité, cette abondance de vûes 

qui m'infpirent de la confiance pour son génie d'ob-

servation , èk pour Pexactitude de feè récits. 

Souvent l'observation nous abandonne dans cer-

tains sujets compliqués ; elle n'est pas assez précise ; 
elle ne montre qu'une partie des effets, ou les mon-

tre trop en grand pour qu'on puisse atteindre à quel-

que assertion qui mette de Tordre dans nos idées. 

Alors Texpérience est indispensable ; ii faut se ré-

soudre à suivre les opérations de la nature avec 

«ne constance & une opiniâtreté que rien ne décou-

rage , fur-tout lorsqu'on est assûré qu'on est fur k 

voie. Sans cette ressource, on ne peut être fondé' à 
raisonner fur les faits avec connoissance de cause. 

Tous les détails de Tobíervation ne pourront se réu* 

nir avec cette précision si désirable dans les Scien* 

ces, ck ne porteront que fur des conséquences va-

gues, fur des suppositions gratuites , qui présentent 

plutôt nos décisions que ceiies de la nature. Telle eíf, 

par exemple, comme nous Tavons remarqué à IV-

ticle FONTAINE, l'observation de la quantité de pluie 

qui tombe fur les différentes parties de la terre, & 

ía comparaison avec la masse des eaux qui circulent 

dans la même étendue : de-là dépend le dénouement 

de tout ce qui concerne Torigine des fontaines, la 

distribution dés vapeurs fur la surface des continens 

ék les eaux courantes. On aura rassemblé tous les 

faits, recueilli toutes les observations les plus curieu-

ses, on ne pourra , fans les résultats précis des expé-

riences, rien prononcer de décisif fur ces objets im-

portans. 
Principes qui ont pour objet la combinaison des faits. 

Comme les faits seuls ék isolés n'annoncent rien que 

de vague, il faut les interpréter en les rapprochant 

ék íes combinant ensemble. 
On sent plus que jamais aujourd'hui, qu'il est pres-

que aussi important de mettre de Tordre dans les dé-

couvertes, que d'en faire ; les traits épars qui repré-
sentent la nature, nous échapperoienr fans cette res-

source. Presque tous les phénomènes, fur-tout ceux 

que nous avons en vûe, n'ont d'utilité que dans la 

relation qu'ils peuvent avoir avec d'autres ; comme 

les lettres de Talphabet qui sont inutiles en elles-mê-

mes, forment par leur réunion les mots ékles langues. 

La nature d'ailleurs ne se montre pas toute entière 

dans un seul fait ou même dans plusieurs. Un phé-

nomène solitaire ne peut être mis en réserve , que 

dans Tespoir qu'il se réunira quelque jour à d'autres 

de même efpece : ék comme dans le plan de la na-

ture un tel fait est impossible, un observateur intel-

ligent en trouvera peu de cette nature : un fait isolé, 

en un mot, n'est pas un fait physique ; èk la vraie 

Philosophie consiste à découvrir les rapports cachés 

aux vûes courtes ék aux esprits inattentifs : un exem-

ple frappant fera sentir la justesse de ces principes. Le 

P. Feuillée avoit observé «que les coupes des ro-

» chers près de Coquimbo, dans le Pérou , étoient 

» perpendiculaires au niveau; que les unes allant de 

» Test à Toùest & les autres du nord au sud, se cou-

» poient à angles droits ; que les premières coupes 

» étoient parallèles à Téquateur, ék les autres au 

» méridien ». Si ce savant religieux eût été conduit 

par les vûes que nous indiquons ici, bien loin de re-

marquer, comme il le fait, que la nature avoit ainsi 

configuré les montagnes pour rendre cette partie du 

monde déjà si riche par ses mines , plus parfaite que 

les autres ; il auroit conçu le dessein de se procurer 

des observations correspondantes dans les autres con-

tinens , ék ne se feroit pas borné à la considération in-

fructueuse des causes finales. Voy, CAUSES FINALES. 

Cette idée bien combinée depuis valut à M. Bour-

gtiet la découverte des angles correfpondans, &c. 

Ainsi il est facile de sentir la nécessité de combiner 

les faits ; cette opération délicate s'exécute fur deux-

plans différens. II y a une combinaison d'ordre & de 

collection ; il y a une combinaison d'analogie. 

A-mefure que Ton amasse des faits èk des observa-

tions , on en feroit plûtôt accablé qu'éclairé, fi l'on 

n'avoit soin de les réduire à certaines classes déter-

minées plûtôt par le sujet que par leur enchaînement 

naturel : car les recherches n'étant pas assez multi-

pliées , on n'a que des chaînons épars èk qui n'an-

noncent pas encore la correspondance mutuelle qui 

pourra quelque jour en former une fuite non interrom-

pue. Cependant comme on a toûjours besoin d'une 
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certaine apparence d'ordre, on arrange même dans 

des partitions inexactes : la vérité fe fera jour plûtôt 

à-travers de cette petite méprise, qu'à-travers de la 

confusion ; le tems 6c les recherches rectifieront l'u-

ne , au lieu qu'ils augmenteroient l'autre. 

II faut même avciier que ces partitions générales, 

quoiqu'imparfaites, íeroient plus convenables à no-

tre travail présent, qui est de recueillir pour l'ufage 

de la postérité, & plus assorties à nos connoissances 

bornées 6c imparfaites fur certains sujets compliqués 

qui n'ont encore reçû que la première ébauche,que 

ces vûes tronquées auxquelles l'imagination donne 

la forme 6c l'apparence d'une théorie. Ces tables fe-

roieht comme les archives des découvertes, & le 

dépôt de nos connoissances acquises , ouvert à tous 

ceux qui se sentiroient du zele & des talens pour 

J'enrichir de nouveau. Les observateurs y parcour-

roient d'un seul coup-d'ceil 6c íbus une précision lu-

mineuse , ce que nous délayons quelquefois dans 

une confusion d'idées étrangères & bizarres, au mi-

lieu desquelles la plus grande sagacité les démêle 

avec peine. 

Cette première opération ossriroit de très-grandes 

facilités à la seconde : en contemplant les faits sim-

plifiés , claffifiés avec un certain ordre, on est plus 

en état de saisir leurs correspondances mutuelles & 

ce qui peut les unir dans la nature ; cette distribu-

tion n'auroit pas lieu feulement pour les observa-

tions que nous aurions recueillies des autres, mais 

aussi pour celles que nous aurions faites par nous-

mêmes. 

Ainsi nous tirerions de très-grands avantagesde cette 

classification des phénomènes, pour saisir leurs rap-

ports : mais il faut convenir que lorsque nous nous 

serons familiarisés avec les objets eux-mêmes, 6c que 

nous aurons acquis l'habitude de les voir avec in-

telligence , ils formeront dans notre esprit de ces 

impressions durables, 6c s'annonceront à nous avec 

ces caractères de correspondance qui sont le fonde-

ment de l'analogie. Nous nous élèverons insensible-

ment à des vûes plus générales par lesquelles nous 

embrasserons à-la-fois plusieurs objets : nous saisirons 

Tordre naturel des faits ; nous lierons les phénomè-

nes ; 6c nous parcourrons d'un seul coup - d'œil une 

fuite d'observations analogues, dont Tenchaînement 

se perpétuera sans effort. 

Mais une première condition pour parvenir à ce 
point de vûe, est d'avoir scrupuleusement observé 

chaque objet comparé ; autrement on ne peut bien 

saisir les justes limites des rapports qui peuvent les 

réunir. Si nous avons été exacts à démêler ce qui pou-

voit rapprocher un fait d'un autre, & à découvrir ce 

qui dans les phénomènes annonçoit une tendance 

marquée à la correspondance d'organisation, dès-

lors les analogies se présenteront à notre esprit d'el-

les-mêmes. 

On se laisse souvent séduire dans le cours de ses 
observations, ou bien par négligence , ou bien par 

une prévention de système ; en conséquence on a la 

présomption de voir au-delà de ce que la nature nous 

montre , ou bien Ton craint d'appercevoir tout ce 

qu'elle peut nous découvrir.D'après cette illusion, ( n 

imagine de la ressemblance entre les objets les plus 

dissemblables, de la régularité 6c de Tordre au mi-

lieu de la confusion. 

Dans toutes ces opérations, le grand art n'est pas 

de suppléer aux faits, mais d'en combiner les détails 

connus ; d'imaginer des circonstances , mais de sa-
voir les découvrir. En effet, à-mefure qu'on étudie 

de píus en plus la nature, son méchanisme, son art, 

ses ressources , la multiplicité de ses moyens dans 

l'exécution, ses désordres mêmes apparens , tout 

nous étonne , tout nous surprend ; tout enfin nous 

inspire cette défiance & cette circonspection qui mo-
Tomc FIL 
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dersnt ce penchant indiscret de nous livrer à nos pre-

mières vûes, ou de suivre nos premières impressions. 

Afin de ne rie 1 brusquer,il sera donc très-prudent 

de ne nous attacher qu'aux rapports les plus immé-

diats , 6c de nous servir de ceux qui ont été apper-

çûs 6c vérifiés exactement, pour nous élever à d'au-

tres. Pour cela nous rangeons par ordre nos obser-

vations^, & nous en faisons de nouvelles lorsque 

les rapports intermédiaires nous manquent. Nous 

avons Tattention de ne pas lier des faits fans avoir 

parcouru tous ceux qui occupent Tintervalle, par 

une induction dont la nature elle-même aura conduit 

la chaîne. Bien-loin de surcharger de circonstances 

merveilleuses ou étrangères les objets compliqués, 

nous les décomposerons par une espece d'analyse , 

afin de nous borner à la comparaison des parties ; 6c 
à-mefure que nous avancerons dans ce travail, nous 

recomposerons de nouveau toutes les parties 6c leurs 

rapports, pour joiiir de Teffet du tout ensemble. 

<
 Ainsi nous nous attacherons d'abord aux analo-

gies des formes extérieures, ensuite à celles des mas-

lés ou des configurations intérieures ; enfin nous dis-
cuterons celles des circonstances. J'ai suivi les con-

tours de deux montagnes qui courent parallèlement ; 

j'ai remarqué la correspondance de leurs angles sail-

lans 6c rentrans; je pénètre dans leur masse, 6c je dé-

couvre avec surprise que les couches qui par leur ad-

dition forment la solidité de ces avances angulaires , 

font assujetties à la même régularité que íes couches 

extérieures. Je conclus la même analogie de régula-

rité par rapport aux directions extérieures 6c mu-

tuelles des chaînes, & par rapport à Torganisation 

correspondante des masses. Je vais plus loin : je dis 

que la forme extérieure des montagnes prise absolu-

ment, a un rapport marqué de dépendance avec la 

disposition des lits qui entrent dans leur structure in-

térieure. Je pousserai même mes analogies fur la na-

ture des substances, leurs hauteurs correspondantes, 

6c j'observerai, comme une circonstance très-remar-

quable , que les angles font plus fréquens 6c plus ai-

gus dans les vallons profonds & resserrés, &c. 

Un point important fur lequel j'insisterai, fera 

de ne point perdre de vûe, ni de dissimuler les diffé-

rences les plus remarquables, ou les exceptions, les 

plus legeres qui s'offriront à mes regards dans le 

cours des rapports que j'aurai lieu de saisir 6c d'indi-

quer. Les rapports que j'établirai en conséquence de 

cette attention, seront moins vagues ; 6c d'après ce 

plan je ferai même en état d'établir de nouveaux rap-

ports & des combinaisons lumineuses entre ces va-

riétés , lorsqu'elles s'annonceront avec les caractères 

décisifs d'une ressemblance marquée. Par ce moyen 

je ne me permettrai aucune espece de supposition ; 

6c bien-loin d'être tenté d'étendre des rapports au-

delà de ce que les faits me présentent, dans le cas oh 
une exception me paroîtroit figurer mal, Tespoir 

que j'aurai de Temployer un jour avec succès, me 

déterminera à ne la pas dissimuler ou négliger, com-

me j'aurois été tenté de le faire, si je Teusse regardée 

comme inutile. Cette exception me donnant lieu 

d'en former une nouvelle classe de variétés assujet-

ties à des effets réguliers, mon observation n'aura-

t-elle pas été plus avantageuse pour le progrès de la 

Géographie physique, que ìl j'eusse , à Taide d'une illu-

sion assez facile, supposé des régularités uniformes ì 
Ce n'est qu'avec ces précautions qu'on pourra re-

cueillir une fuite bien liée de faits analogues , 6c 
qu'on en formera un ensemble dans lequel Teíprit 

contemplera fans peine un ordre méthodique d'idées 

claires & de rapports féconds. 

Principes de la généralisation des rapports, C'est 
alors que les principaux faits bien déterminés, dé-

crits avec exactitude, combinés avec sagacité, sont 
I pour nous une source de lumière qui guide les ob-
1 í I i i ij 
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servateurs dans i'examen de3 autres faits, 5c qui 

leur en prépare une fuite bien liée. A force d'apper-

eevoir des effets particuliers, de les étudier & de les 

comparer, nous tirons de leurs rapports mis dans un 

nouveau jour, des idées fécondes qui étendent nos 

vûes ; nous nous élevons insensiblement à des objets 

plus vastes ; & c'est dans ces circonstances délicates 

que l'on a besoin de méthode pour conduire son es-

prit. Quand il faut suivre & démêler d'un coup-

é'ceil ferme & affûté les démarches de la nature en 

grand, & mesurer en quelque façon la capacité de ses 

vues avec la vaste étendue de l'univèrs, ne doit-on 

pas avoir échaffaudé long-tems pour s'élever à un 

point de vue favorable d'où l'on puisse découvrir 

cette immensité ? aufïì avons-nous insisté fur les opé-

rations préliminaires à cette grande opération. 
La généralisation consiste donc dans rétablisse-

ment de certains phénomènes étendus, qui fe tirent 

du caractère commun &c distinctif de tous les rap-

ports apperçûs entre les faits de la même efpece. 

On envisage fur-tout les rapports les plus féconds, 

íes plus lumineux, les mieux décidés, ceux, en un 

mot, dont la nature nous préfente le plus souvent les 

termes de comparaison : tels font les objets de la gé-

néralisation. Par rapport à ses procédés, elle les di-

rige fur la marche de la nature elle-même, qui est 

toujours tracée par une progression non interrompue 

de faits & d'observations , rédigés dans un ordre dé-
pendant des combinaisons déjà apperçûes & déter-

minées. Ainsi les faits fe trouvent (par les précau-

tions indiquées dans les deux articles précédens) 

disposés dans certaines classes générales, avec ce ca-
ractère qui les unit, qui leur íert de lien commun ; 
caractère qu'on a saisi en détail, &c qu'on contemple 

pour-lors d'une feule vue ; caractère enfin qui rend 

palpable l'enfemble des faits, de manière que le 

plan de leur explication s'annonce par ces difposir-

tions naturelles. Dans ce point de vue l'obfervateur 

joiiit de toutes fes recherches ; il apperçoit avec sa-

tisfaction ce concert admirable, cette union, ce plan 

naturel, cet enchaînement méthodique qui semble 

multiplier un phénomène , par fa correspondance 

avec ceux qui fe trouvent dans des circonstances 

semblables. 
De cette généralisation on tire avec avantage îles 

principes constans, qu'on peut regarder comme le 

flic extrait d'un riche fonds d'observations qui leur 

tiennent lieu de preuves & de raifonnemens. On 

part de ces principes, comme d'un point lumineux, 

pour éclaircir de nouveau certains sujets par l'ana -

îogie ; & en conséquence de la régularité des opéra-

tions de la nature, on en voit naître de nouveaux 
faits qui se rangent eux-mêmes en ordre de systè-

me. Ces principes font pour nous les lois de la na-

ture , fous Fempire desquelles nous soumettons tous 

les phénomènes subalternes ; étant comme le mot 

de l'énigme, ils offrent dans une précision lumineuse 

plus de jeu & de facilité à l'efprit observateur, pour 

étendre fes connoissances. Enfin ils ont cet avantage 

très-important, de nous détromper fur une infi-

nité de faits défigurés ou absolument faux ; ces faits 
difparoîtront ou fe rectifieront à leur lumière, com-

me il est facile de suppléer une faute d'impression, 

lorsqu'on a le sens de la chose. 
Mais pour établir ces principes généraux, qui ne 

font proprement que des effets généraux apperçûs 

ffégulierement dans la discussion des faits combinés, 

al est nécessaire que la généralisation ait été fevere 

& exacte ; qu'elle ait eu pour fondement une fuite 

nombreuse & variée de faits liés étroitement, & con-

tinuée fans interruption. Sans cette précaution, au-

lieu de principes formés fur des faits & des réalités, 

vous aurez des abstractions générales d'où vous ne 

pourrez tirer aucun fait qui se retrouve dans la na-

ture. De quel usage peuvent être des principes qiû 

ne font pas le germe des découvertes ? & comment 

• veut-on qu'une idée étrangère à la nature, en pré-

sente le dénouement ? Ce n'est feulement que de ce 

que vous tirez du fonds de la nature, & de ce qu'elle 

vous a laissé voir, que vous pouvez vous servir 

comme d'un instrument sûr pour dévoiler ce qu'elle 

vous cache. 
Si l'induction par laquelle vous avez généralisé, 

n'a pas été éclairée par un grand nombre d'observa-

tions , le résultat générai aura trop d'étendue : il ne 

comprendra pas tous les faits qu'on voudra lui sou-

mettre ; &£ cet inconvénient a pour principe cette 

précipitation blâmable qui, au lieu de craindre des 

exceptions où les faits manquent, & où leur lumière 

nous abandonne , se laisse entraîner sur les simples 

soupçons gratuits d'une régularité constante. 

On voit aisément que cette méprise n'a lieu que 

parce que dans la discussion des faits on n'a pas dis-

tingué l'essentiel de l'accessoire, & que dans l'énu-

mération & la combinaison des phénomènes on a 

formé l'enchaînement fans y comprendre les excep-
tions ; il falloit en tenir un compte aussi exact, que 

des convenances qui ont servi aux analogies. 

D'un autre côté je remarque que les observations 

vagues & indéterminées ne peuvent servir à réta-
blissement d'aucun principe. Toutes nos recherches 

doivent avoir pour but de vérifier, d'apprécier tous 
les faits, & de donner ûir-tout une forme de préci-

sion aux résultats : fans cette attention, point de con-

noissance certaine, point de généralisation, point 

de résultats généraux. 
Les principes ont souvent trop d'étendue , parce 

qu'ils ont été rédigés fur des vûes ambitieuses, dic-
tées par une hypothèse favorite ; car alors dans tout 

le cours de fes observations on a éludé par diíîìmu-

la*ion ou. par des distinctions subtiles , les exceptions 

fréquentes : on les a négligées comme inutiles, ôc 
l'on a toujours poursuivi, au milieu de ces oMa-
cles , la généralisation des résultats..Si dans la fuite 

on trouve des faits contraires, on les ajuste comme 

s'ils étoient obligés de se prêter à une règle trop gé-

nérale. 
D'autres résultats se présentent souvent avec une 

infinité de modifications & de restrictions, qui font 

craindre qu'ils ne soient encore subordonnés à d'au-

tres. Cette timidité avec laquelle on est obligé de 

mettre au jour fes principes, vient d'un défaut d'ob-

servations ; il n'y a d'autre parti à prendre pour leur 

assurer cette solidité, cette étendue, cette précision 

qu'ils méritent peut-être d'acquérir, que de consul-

ter la nature : sans cela, les principes dont la géné-

ralisation n'est pas pleine & entière , dont Pappiica-

tion n'est pas fixe & déterminée, seront continuel» 

lement une source de méprises &: d'illusions. 

Ce n'est qu'en s'appuyant fur des faits discutés 

avec foin, liés avec sagacité, généralisés avec dis-

cernement , que l'on peut se stater de transmettre à 

la postérité des vérités solides , des résultats géné-

raux & incontestables, enfin des principes féconds 

& lumineux. 
11. Lorsqu'on jette un premier coup-d'œil sur no« 

tre globe, la division la plus générale qui se présen-

te , est celle par laquelle on le conçoit partagé en 

grands continens & en mers. Comme dans la partie 

couverte d'eau on rencontre plusieurs pointes de 

terre qui s'élèvent au-dessus des flots, & qu'on ap-

pelle îles, de même on remarque, en parcourant les 

continens, des espaces couverts d'eau ; si elle y sé-

journe , ce sont des lacs; íi elle y circule, ce font des 

fleuves ou des rivières. 

Les deux portions générales de terres fermes & de 

mers s'étendent réciproquement l'une dans l'autre, 

ôcendifférens sens. Dans les diverses configurations 
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^relatives des limites qui circonscrivent ces deux par-
ties de notre globe, on observe que la mer environne 
de tous côtés quatre grands continens, & qu'elle pé-
nètre en plusieurs endroits dans l'tntérieur des ter-
res : ce font des mers Méditerranées, des golfes, des 
•baies, des anses. D'un autre côté, les continens for-. 
Ment des avances considérables dans le bassin de la 
mer ; ce font des caps , des promontoires , des pénin-

sules. Le canal resserré par lequel la mer coule entre 

deux terres pour former des golfes, se nomme dé-

troit. II y a trois sortes de détroits, en tant que l'on 

considère les terres qui forment les bords du canal ; 
ou ces deux lames de terre appartiennent au même 
continent, ou elles font partie d'un continent & d'une 
île, ou enfin elles font les rivages opofés de deux îles» 
Les détroits, fous un autre rapport, peuvent être 
considérés comme formant une communication d'un 
bassin à un autre , & l'on en peut aussi distinguer de 
trois íortes ; ceux qui forment une communication 
d'une mer à une mer, comme celui de Magellan ; 
d'une mer à une baie, comme celui de Babelmandei, 
qui réunit le golfe arabique à la mer des Indes ; ou 
enfin d'une baie à une baie, comme celui des Dar-
danelles. II y a des golfes qui s'étendent en longueur, 
d'autres s'arrondissent à leurs extrémités, & présen-
tent une vaste ouverture sans d'autres détroits que 
ceux qui font formés entre une île & un continent, 
ou bien entre une île ôc une île : tels font ceux du 
Mexique, de Bengale. Enfin quelques-uns fe rami-
fient en plusieurs branches, comme la mer Baltique. 

Une lame de terre resserrée entre deux mers, se 
nomme ijlhme. Les isthmes réunissent de grandes 
portions de continens à d'autres, 6c des presqu'îles 
aux continens. 

Je reprends ces idées, &: j'oppose les continens 
aux mers, les îles aux lacs, les golfes aux presqu'îles, 
& les détroits aux isthmes. Ge font des configurations 
correspondantes & opposées, qu'il est bon de saisir 
fous ce point de vue d'opposition. 

Dans la discussion des affections générales du globe, 
que nous venons de disséquer en indiquant la no-
menclature de fes différentes configurations
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 il est 

nécessaire de suivre quelque plan. 

i°. NOUS présenterons d'abord les résultats généraux 

des observations qui ont un rapport direct avec l'or-
ganifation constante & régulière du globe , & nous 
envisagerons cec objet fous deux points de vue diffé-
rens ; l'organiíaîiori extérieure, &l'organifationin-
térieure. 

2°. Nous nous occuperons des phénomènes gé-
néraux qui paroissent indiquer une altération dans 
cette organisation constante. 

3°. Enfin les affections relatives de la terre, dé-
pendantes de l'atmosphere & des différens aspects 
du globe par rapport au Soleil èc à ía Lune J feront 
ïa matière de là troisième section. 

Affections générales de Vorganisation extérieure du 

globe. La terre ferme comprend quatre grands con-
tinens : i° l'ancien : i°le nouveau : 30 les terres 
«australes connues ou soupçonnées : 40 les terres arc-
tiques , dont la séparation d'avec l'Amérique n'est 
pas encore bien déterminée ; la configuration des 
terres australes est encore moins connue. Nous nous 
bornerons donc à raisonner sur l'ancien & le nou-
veau continent. 

En considérant avec attention l'ancien continent 
& le nouveau, on observe que l'ancien est plus éten-
du vers le nord que vers le sud de l'équateur, & 
qu'au contraire le nouveau l'est plus au sud qu'au 
jiord de l'équateur. On voit aussi que le centre de 
l'ancien continent se trouve à 16 ou 18 degrés de 
Jatitude nord, & celui du nouveau à 16 ou 18 degrés 
de latitude sud. Ce centre est déterminé par l'inter-
íection des lignes menées fur les plus grandes lon-
gueurs & largeurs des ççntinens» 
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Ils ont encore cela de remarquable, qu'il s parois-

sent comme partagés en deux parties qui feroient 
toutes quatre environnées d'eau, & formeroient des 
continens à part, fans deux petits isthmes ou étran-
gìemens de terre ; celui de Suez $c celui de Pana-
ma. Le premier est produit en partie par la mer Rou-
ge , qui semble l'appendice & le prolongement d'une 
grande anse avancée dans les terres de l'est à Poiiest, 
& en partie par la Méditerranée. L'autre est de même 
produit par le golfe du Mexique, qui préfente une 
large ouverture de l'est à l'oiiest. 

Bacon observe que ce n'est pas fans quelque raison 
que les deux continens s'éiargissent beaucoup vers 
le nord, se rétrécissent vers le milieu, & alongent 
une pointe assez aiguë vers le midi. On peut même 
ajouter que les pointes de toutes les grandes pres-
qu'îles formées par les avances des continens, regar-
dent le midi ; que quelques-unes même font coupées 
par des détroits dont le canal est dirigé de l'est à 
l'oiiest. 

Si nous voyageons maintenant fur la partie sèche 
du globe, nous y remarquerons d'abord différentes 
inégalités à fa surface, de longues chaînes de mon-
tagnes, des collines, des vallons, des plaines. Nous 
appercevrons que les diverses portions des continens 
affectent des pentes assez régulières depuis leur cen-* 
tre, qu depuis les sommets élevés des chaînes qui les 
traversent, jusque sur les côtes de la mer, ou le ter-
rein s'abaisse fous l'eau pour former la profondeur 
de son bassin : réciproquement, en remontant des 
rivages de la mer vers le centre des continens., nous 
trouvons que le terrein s'élève jusqu'à certains 
points qui dominent de tous côtés fur les terres qui 
les environnent. 

Osons fonder la profondeur des mers, nous trou-
verons, qu'elle augmente à-mefure que nous nous 
éloignons davantage des côtes, & qu'elle diminue 
au contraire à-mefure que nous nous en approchons 
davantage ; enforte que le fond de la mer gagne par 
une élévation insensible les terres qui s'élèvent au-
dessus des flots. Dans le même examen nous décou-
vrons que la vaste étendue du bassin de la mer nous 
offre des inégalités correspondantes à celles des con-
tinens ; il a ses vallées & fes montagnes : les roches 
à fleur d'eau , les îles , ne font que les sommets les 
plus élevés des chaînes montueufes qui sillonnent 
par diverícs ramifications la partie du globe que 
la mer recouvre. 

Je 'remarque que les eaux de la mer, en se répan-
dslit dans de grandes vallées où le terrein est assu-
jetti à des pentes plus rapides, ont formé les golfes, 

les mers Méditerranées ; &C que réciproquement les 
terres éprouvant une irrégularité dans leur abaisse-
ment vers les côtes de la mer, & se prêtant moins à 
la courbure des terreins qui se plongent sous les flots* 
s'avancent au milieu des eaux , & forment des caps, 

des promontoires, des presqu'îles. 

Entrons maintenant dans un plus grand détail, & 
examinons de plus près chaque objet dont les diffé-
rentes particularités nous échappoient dans le loin-
tain où ils ont été présentés. 

Nous reconnoissons d'abord que toutes les mon-
tagnes forment différentes chaînes principales qui fe 
lient, s'unissent, & embrassent tant par leurs troncs 
principaux que par leurs ramifications collatérales 
la surface des continens. Les montagnes, qui font 
proprement les tiges principales, présentent des 
masses très-considérables & par leur hauteur & par 
leur volume ; elles occupent & traversent ordinai-
rement le centre des continens : celles de moindre 
hauteur naissent de ces chaînes principales ; elles di-
minuent insensiblement à-mefure qu'elles s'éloignent 
de leur tige, & vont mourir ou fur les côtés de la 
mer, ou dans les plaines ; d'autres se soutiennent ea-
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core le long des rivages de la mer, ou à une certaine 

distance de ces rivages. 
Dans une masse de montagnes prise en une partie 

déterminée d'un continent, il est toujours un point 

d'élévation extrême d'ou les sommets des autres 

éprouvent une dégradation sensible, & dans la di-

rection du prolongement de la chaîne de part & d'au-

tre jusqu'à une certaine distance, & suivant .les par-

ties collatérales. 
Les plus hautes montagnes font entre les tropi-

ques & dans le milieu des zones tempérées, &les plus 

basses avoisment les pôles. On a entre ou proche les 

tropiques les Cordelières au Pérou, les pics des Ca-

naries, les montagnes de la Lune, le grand & le petit 

Atlas, le mont Taurus, le mont Imaiis , les monta-

gnes du Japon. LesCordelieres ont presque le double 

d2 la hauteur des Alpes. L'ancien continent est tra-

versé depuis l'Espagne jusqu'à la Chine par des chaî-

nes parallèles à l'équateur ; mais elles jettent des 

branches qui se dirigeant au midi, traversent & for-

ment différentes presqu'îles, comme l'Italie, Malaie, 

&c. Les Alpes fe ramifient clans le nord de l'Europe, 

&c le mont Caucase dans celui de P Asie. Le grand &c 
le petit Atlas font de même parallèles à l'équateur; 

mais il est à présumer qu'ils fe lient aux autres chaî-

nes qui vont fe diriger auffi vers le midi, pour for-

mer la pointe du cap de Bonne-Espérance. Dans l'A-

mérique , le gisement des montagnes est du nord au 

sud. 
Les pentes des montagnes, soit dans la direction 

de leurs chaînes, soit par rapport à leurs adossemens 

collatéraux, font beaucoup plus rapides du côté du 

midi que du côté du nord, & beaucoup plus grandes 

vers l'oiiest que vers l'est ; les précipices font plus fré-

quens vers le midi & l'oiiest ; & les plaines ont une 

pente insensible, ainsi que les sommets, vers l'est & 

le nord. 
Si l'on examine en particulier la configuration de 

ces différentes montagnes, que nous venons de pren-

dre en grand, on observera des phénomènes très-

eurieux. 
Les côtés de ces chaînes présentent des adossemens 

considérables de terre, ou des avances angulaires 

dont les pointes font angle droit avec l'alongement 

de la chaîne montueufe : ainsi la chaîne ayant fa di-

rection du nord au sud, les angles s'étendront d'un 

côté vers l'orient, & de l'autre vers l'occident. 
Lorsque deux chaînes gisent & courent parallèle-

ment l'une à l'autre, elles forment dans l'entre-deux 

des gorges alongées & des vallons figurés , comme 

les bords d'un canal creusé par les eaux courantes ; 

enforte que l'angle saillant de l'une se trouve oppo-

sé à l'angle rentrant de l'autre. 
Les avances angulaires ou adossemens font plus 

fréquens dans les gorges ou vallons profonds & 
étroits, & leurs pointes angulaires plus aiguës : mais 

lorsque la pente est plus douce , l'adossement s'ap-
puyant alors fur une base plus large, les angles font 

plus obtus ; ils font auíïì plus éloignés les uns des au-

tres : c'est ce qui a lieu dans les vallées qui aboutis-

sent à de larges plaines. 
En général on distingue plusieurs parties dans une 

masse montueufe ; les parties les plus élevées font 

des espèces de pics ou de cônes dégarnis ordinaire-

ment de terre ; au pié on trouve des plaines ou des 

valions plus ou moins étendus, & qui font propre-

ment les sommets applatis d'autres montagnes , les-

quelles présentent fur leurs croupes différens enfon-

cemens, tk font adossées par des collines dont les 

avances angulaires vont enfin fe perdre dans les 

plaines étendues. Ainsi nous voyons qu'il y a deux 

îòrtes de plaines ; des plaines en pays bas, & des 

plaines en montagnes. 
Si une chaîne de montagnes après, avoir couru 
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dans un continent se dirige en se soutenant encore à 

une moyenne hauteur vers une certaine mer, elle s'y 

continue fous les flots, & va rejoindre & former par 

fes pointes les plus élevées, les îles qui font ordinai-

rement dans la fuite de fa première direction. Les 

parties de la continuation de ces chaînes marines, 

forment des bas-fonds, des écueils, & des rochers à 

fleur-d'eau: enforte que ces terres prééminentes 
nous tracent sensiblement la route que suivent les 

chaînes montueufes fous les flots : il y a quelque ap-

parence qu'il y a peu d'interruption. 
En conséquence, les détroits ne font que rabais-

sement naturel ou bien la rupture forcée des mon-

tagnes, qui forment les promonteires; austi leur pro-

longement fe retrouve-t-il dans les îles séparées par 

les détroits ; & leurs appendices font constamment 

assujettis à l'alignement des chaînes qui traversent 

les continens. Par une fuite de la même disposition, 

les détroits font les endroits où la mer a le moins de 

profondeur ; on y trouve une éminence continuée 

d'un bord à l'autre ; & les deux bassins que ce détroit 

réunit, augmentent en profondeur par une progres-

sion constante ; ce qu'on peut voir dans le Pas de Ca-

lais. 
Cette correspondance des montagnes se remarque 

bien sensiblement dans les îles d'une certaine éten-

due & voisines des continens ; elles font séparées en 

deux parties par une éminence très-marquée, qui les 
traverse dans la direction des autres îles ou des con-

tinens , & qui en diminuant de hauteur depuis le cen-

tre jusqu'à leurs extrémités de part & d'autre, s'abaisse 

insensiblement fous les eaux : il en est de même de 

tous les promontoires & des preiqu'îles; les chaînes 

de montagnes les traversent dans leur plus grande 

longueur & par le milieu ; telles font l'Italie, la pres-

qu'île de Malaie, &c. 
Ce qui sépare deux mers & forme les isthmes, eít 

assujetti à la même régularité. Les isthmes ne font 

proprement que le prolongement des chaînes de mon-
tagnes soutenues à une certaine hauteur, avec leurs 

avances angulaires ou adossemens collatéraux, mais 

moins considérables que les masses étendues où les 

continens s'élargissent & écartent les flots ens'arron-

dissant davantage : l'isthme de Panama est ainsi for-

mé par 1'abaissement & le rétrécissement de la chaî-

ne des Cordelières, qui va se continuer du Pérou 

dans le Mexique. 
C'est par une fuite de la dépendance des configu-

rations du bassin de la mer avec le prolongement & 

le gisement des montagnes, que fa profondeur à la 

côte est proportionnée à la hauteur de cette même 

côte ; & que si la plage est basse & le terrein plat,la 

profondeur est petite ; il est aisé d'en sentir les rai-

sons. Un promontoire élevé s'abaisse fous les îlots 

par une pente brusquée. 
On distingue trois espèces de côtes; i°. les côtes 

élevées qui font de roche ou de pierres dures cou-
pées ordinairement à-plomb à une hauteur considé-

rable ; 2°. les basses côtes, dont les unes font unies 

& d'une pente insensibleles autres ont une médio-

cre élévation , & font bordées de rochers à fleur-

d'eau ; 30. les dunes formées par des sables que la 

mer accumule. 
C'est encore une fuite de la structure extérieure du 

globe hérissé de montagnes, qu'il fe trouve entre les 

tropiques beaucoup plus d'îles que par-tout ailleurs: 

nous avons de même remarqué fur les continens les 

plus hautes montagnes dans cette partie du globe ; 

enforte que les plus grandes inégalités fe trouvent en 

effet dans le voisinage de l'équateur. 
Ces grands amas d'îles qui présentent une multi-

tude de pointes peu éloignées les unes des autres, 

font voisins des continens, & fur-tout dans de gran-

* des anses formées parla mer. Les îles solitaires font 

au milieu de l'Ocean. 
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Sí nous examinons ce que l'Océan nous ofrre en-

Core , nous y découvrirons différens mouvemensré-

guliers & constans qui agitent la masse de ses eaux. 

Le principal est celui du flux & reflux, qui dans 

vingt-quatre heures élevé deux fois les eaux vers les 

côtes, & les abaisse par un balancement alternatif ; 

il a un rapport constant avec le cours de la lune ; Pin-

îumefcence des eaux est plus marquée entre les tro-

piques que dans les zones tempérées, & plus fensi-

.Ble dans les golfes ouverts de l'est à l'oiiest, étroits 

& longs, que dans ies plages larges & basses ; elle se 

modifie enfin suivant íe gisement des terres & la hau-
teur des côtes. 

II résulte de ce.premier mouvement une tendance 

continuelle & générale de toute la masse des eaux 

de l'Océan de l'est à l'oiiest; ce mouvement fe fait 

sentir non-feulement entre les tropiques, mais enco-

re dans toute l'etendue des zones tempérées & froides 
où l'on a navigué. 

On remarque certains mouvemens particuliers & 

accidentels dans certains parages , & qui* semblent 

se soustraire au mouvement général du flux & re-

flux ; ce font les courans : les uns font constans & 

étendus tant en longueur qu'en largeur, & fe diri-

gent en ligne droite ; souvent ils éprouvent plusieurs 

sinuosités & plusieurs directions ; d'autres font rapi-

des , d'autres lents. Ils produisent des espèces de 

tournoyemens d'eau ou de gouffres, tels que le Mael-

stroom, près de la Norwége; cet effet est la fuite de 

Paffluence de deux courans qui fe rencontrent obli* 

quement. Lorsque plusieurs courans affluent, il en ré-

sulte ces grands calmes, ces tornados où. Peau ne pa-
roît assujettie à aucun mouvement. 

Une derniere observation que nous présente l'O-

céan, est celle de fa salure ; toute Peau de la mer est 
salée & mêlée d'une huile bitumineuse ; elle contient 

enviton la quarantième partie de son poids en sel, 

avec quelques différences pour les golfes, qui reçoi-

vent beaucoup d'eau douce que les fleuves y ver-
sent des continens. 

Cette observation nous conduit naturellement à 

examiner ce qui concerne les eaux qui séjournent & 

celles qui circulent fur la surface des continens, pour 
en saisir les phénomènes les plus généraux. 

Je remarque d'abord que les principales sources 

des fleuves, Sc l'origine des canaux qui versent Peau 

des continens dans la mer, se trouvent placées ou 

dans le corps dés chaînes principales qui traversent 

les continens , ou près de leurs ramifications col-
latérales. J'apperçois dans différentes parties des 

continens des contrées élevées qui font comme 

des points de partage pour la distribution des eaux 

qui se précipitent en suivant différentes directions 

dans la mer ou dans des lacs : j'en vois deux prin-

cipaux en Europe , la Suisse 8c la Moscovie ; en 

Asie, le pays des Tartares Chinois ; & en Amérique, 

la province de Quito : outre ces principaux , il en 

est: d'autres assujettis toujours aux montagnes colla* 

térales. Enfin certaines rivières prennent leurs sour-

ces au pié & dans ies cul-de-facs des montagnes qui 
s'étendent le long des côtes de la mer. 

Les sources ou fontaines peuvent fe distinguer par 

les phénomènes que préfente leur écoulement, &c 

par les propriétés des eaux qu'elles versent : par rap-

port à leur écoulement, on en distingue de trois for-

tes ; i°. de continuelles, qui n'éprouvent aucune in-

terruption ni diminution rapide ; 2°. de périodiques 

intercalaires, qui font assujetties à des diminutions ré-

gulières fàns interruption ; 3
0

. de périodiques intermit-

tenus, qui ont des interruptions plus ou moins lon-
gues. Foye{ FONTAINE. 

Par rapport à la nature de leurs eaux, il y en a de 

minérales, chargées des particules métalliques , de 

bitumineuses, de lapidifiques chargées de particules 
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terreuses, dé claires & de troubles, de Froides Sc de 

chaudes ; d'autres ont une odeur & une faveur par* 
ticuliere. Voye^ HYDROLOGIE. 

Lorsque plusieurs sources ne trouvent pas une 

pente favorable pour former un canal, leurs eaux 

s'amassent dans un bassin fans issue, & il en résulte un 

lac ; cette eau franchit quelquefois les bords du bas-

sin ,& fe répand au-dehors ;ou bien une rivière dans 

son cours ne trouvant pas de pente jusqu'à la mer, 

Peau qu'elle fournit recouvre un espace plus ou 

moins étendu suivant son abondance, ôc forme un 

lac. D'après ces considérations , nous distinguons 

quatre sortes de lacs ; i°. ceux qui ne reçoivent sen-

siblement leurs eaux d'aucun canal, &c qui ne les 

versent point au-dehors ; 2°* ceux qui ne reçoivent 

point de canal, & qui fournissent des eaux à des 

rivières, à des fleuves; 3
0

. ceux qui reçoivent des 

fleuves fans interrompre leur cours ; 4
0

. ceux qui re-

çoivent les eaux des rivières & les rassemblent fans 

les verser au-dehors: tels font la mer Caspienne, la 

mer Morte, le lac Morago en Perse, Titacaca en Amé-

rique, & plusieurs lacs de PAfrique qui reçoivent les 

rivières d'une assez grande étendue de pays ; ces 

terreins forment une exception à la pente assez ge* 
nérale des continens vers la mer» 

Les lacs qui se trouvent dans le cours des fleuves, 

qui en font voisins, ou qui versent leurs eaux au-de-

hors, ne font point salés : ceux au contraire qui re-

çoivent les fleuves fans qu'il en forte d'autres, font 

salés ; les fleuves qui se jettent dans ces lacs, y ont 

amené successivement tous les sels qu'ils ont déta-

chés des terres. Ceux qui ne reçoivent aucun fleuve 

& qui ne versent point leurs eaux au-dehors , font 

ordinairement salés s'ils font voisins de la mer ; ils 
font d'eau douce, s'ils en font éloignés. 

La plupart des lacs semblent aussi dispersés ert 

plus grand nombre près de ces espèces de points de 

partage que nous avons observés fur les continens i 

en Suisse, j'en trouve jusqu'à trente-huit ; il en est de 

même dans le point de partage de Russie, & dans ce* 
lui de la Tartarie Chinoise en Asi^e, &c> 

Mais j'observe généralement que les lacs des mon-

tagnes font tous surmontés par des terres beaucoup 

plus élevées, ou font au pié des pics & fur la cime 
des montagnes inférieures. 

Les rivières fe portant toujours des lieux élevés 

vers les lieux bas, & des croupes de montagnes ou 

principales ou collatérales vers les côtes de la mer 

011 dans des lacs ; c'est une conséquence naturelle que 
ia direction des sommets & des chaînes alongées soit 

marquée par cetíe suite de points où tous les canaux 

des eaux courantes prennent leurs sources , & par 

cet espace qu'ils laissent vuide entre eux en se distri-
buant vers différentes mers. 

Ainsi les crêtes des chaînes principales, des ramifi-

cations collatérales, des collines mêmes de moyenne 

grandeur, servent à former £es partages des eaux 

que nous avions découverts & indiqués en général * 

c'est ainsi que les Cordelières distribuent les eaux 

vers la mer du Sud & dans les vastes plaines orien-

tales de PAmérique méridionale. Les Alpes de même 

distribuent leurs eaux vers diverses mers par quatre 

canaux différens, le Rhin, le Rhône, le Pô, ôc le 
Danube. 

On voit sensiblement, d'après ces observations 

générales, que les rivières & les fleuves font des ca-

naux qui épuisent Peau répandue fur les continens. 

J'observe qu'au lieu de se ramifier en plusieurs bran* 

ches, ils réunissent au contraire leurs eaux , & les 

vont porter en masse dans la mer ou dans les lacs. Je 

ne vois qu'une exception à cette disposition généra* 

le, c'est la communication de POrénoque avec une 

rivière qui se jette dans le fleuve des Amazones : les 

hommes ont senti l'avantage de cette espece d'anas* 
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tomose, en liant les lits des rivières par des canaux. 
•Que nous diront fur cela les sectateurs des causes 

Anales ? 
La direction des fleuves dans tout leur cours est 

assujettie axix configurations des montagnes & des ' 
vallons où ils coulent ; de forte qu'une des monta-
gnes qui borde un vallon ayant une pente moins ra-
pide que l'autre qui lui est opposée, la rivière prend 
son cours plus près de celle qui a une croupe plus 
Toide & plus escarpée , & ne garde point le milieu du 
vallon : elle n'occupe le milieu que lorsque la pente 
est égaie. Les fleuves ne suivent les montagnes prin-
cipales d'où ils tirent leur origine, que tant qu'ils 
-font resserrés entre deux chaînes ; mais dès qu'ils fe 
répandent dans les plaines collatérales, ils coulent 
perpendiculairement à la direction des chaînes , en 
suivant les vallons des montagnes de la seconde & 
troisième grandeur, où ils trouvent différentes riviè-
res qui les enrichissent de leurs eaux. En conséquen-
ce de la plus grande pente que les fleuves trouvent en 
s'échappant des plaines montueuses qu'ils rencon-
trent ordinairement dans l'intérieur des terres, la 
direction de leur canal est ordinairement droite fur 
«ne certaine longueur, èc leurs sinuosités ne se mul-
tiplient que lorsque l'on approche de leur embou-
chure dans la mer. On remarque que les grands fleu-
ves coulent perpendiculairement à la côte où ils fe 
jettent dans la mer, & qu'ils reçoivent de part & d'au-
tre des rivières quî s'y rendent, en indiquant une 
pente marquée des deux côtes.Dans l'arrondissement 
de certains golfes, vous observez un semblable arron-
dissement pour les rivières qui s'y jettent en s'y por-
tant comme vers un centre commun, leurs canaux 
s'épanouissent dans tout le contour; ils indiquent le 
vallon qui a formé le golfe. Cette disposition est sen-
sible dans les rivières qui se jettent à Pextrémité du 

jgolfe de Bothnie. 
Un phénomène régulier & constant, est cèt ac-

croissement périodique qu'éprouvent un grand nom-
bre de fleuves, & fur-tout ceux qui ont leurs sources 
entre les tropiques ; ils couvrent les plaines voisines 
de leurs eaux à une très-grandé distance : les autres 
n'éprouvent que de ces crues irrégulieres &t brus-
quées qui font la fuite de la fonte des neiges ou des 
pluies abondantes : les uns font rapides, d'autres rou-
lent plus tranquillement leurs eaux ; & cela paroît, 
toutes choses égales d'ailleurs, dépendant de la dis-
tance de leur source à leur embouchure : enforte que 
de deux fleuves qui partent du même point de parta-
ge, & qui vont à la mer par différentes routes, ce-
lui-là est le plus rapide, dont le cours est le moins 
étendu. Quelques autres fe perdent dans les fables , 
ou difparoissent dans des foûterreins : enfin je remar-
que aux embouchures des grands fleuves, quelques 
îles & quelques amas de fable qui divisent leur canal 

enplusieurs bras. 
Affections générales de lajlruclure Intérieure & régu-

lière du globe. Ce qui me frappe d'abord en creusant 
dans la terre, c'est que la masse €^ composée de lits 
& de couches, dont l'épaisseur , la direction, &c. 

font assujetties à des dispositions régulières & cons-
tantes. Quelque part que l'on fouille, on rencontre 
île ces couches ou des bancs de différentes épaisseurs, 
depuis une ligne jusqu'à cent piés ; & plus on creuse 
dans l'intérieur du globe, plus les couches font épais-
ses. Ces bancs, ces lits recouvrent aufíi une très-
grande étendue de terrein en tout sens ; excepté la 
couche de terre végétale, toutes ces couches font po-
séesparalíelement les unes fur les autres; & chaque 
banc a une même épaisseur dans toute son étendue. 

Les lits de substances terrestres qui font parallèles 
à l'horifon dans les plaines, s'élèvent & se courbent 
avec les croupes des montagnes qu'elles forment 8c 

qu'elles franchissent pour aller s'abaisser ensuite dans 
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le vallon qui fe trouve au-delà. Si la pente de la 
montagne est douce, i'inclinaifon des couches est 
très-grande : si la croupe de la montagne est escar-
pée , ou bien les couches font coupées à-plomb & 
interrompues par des ébou!emens,ou bien elles s'a-
baissent presque fans s'incliner, & gagnent la plaine. 

Lorsqu'au sommet d'une montagne les couches 
font de niveau , toutes les autres qui composent sa 

masse sont aufîi de niveau ; mais les lits du sommet 
panchent-ils, les autres couches de la montagne sui-

vent la même inclinaison. 
Dans certains vallons étroits formés par des mon-

tagnes escarpées, les couches que l'on y- apperçoit 
coupées à-plomb & tranchées, fe correspondent par 
rapport à la hauteur, à l'épaisseur, à la disposition, 

à la matière qui les composent ; comme si la mon-
tagne eût été séparée parle milieu. 

Dans les masses des montagnes figurées, les lits 
intérieurs des angles faillans ou rentrans éprouvent 
la même disposition que les contours extérieurs : 
ainsi les phénomènes de la surface paroissent liés 
avec ceux de la configuration intérieure, & nous la 

découvrent. 
La même régularité a lieu par rapport à deux col-

lines qui fe suivent parallèlement ; les mêmes couches 
s'y continuent de l'une à l'autre en bon ordre, en se 

courbant fous le vallon. II est bon d'observer que le 
niveau n'a lieu pour la hauteur des couches corres-
pondantes, que dans le cas où les deux collines ont 
une même hauteur ; ce qui est assez ordinaire. 

II faut cependant remarquer que cette organisa-
tion ne fe préfente pas par-tout ainsi. Les montagnes 
les plus élevées, soit dans les continens soit dans les 
îles, ne font proprement que des pics ou cônes com-
posés de roc vif, de grès, ou de matières vitriíia-
bles ; celles dont les sommets font plats contiennent 
des marbres, des pierres à chaux. Les collines dont 
la masse est de grès, présentent par-tout des pointes 
irrégulieres qui indiquent des couches peu suivies 
& un amas de décombres : celles qui font compo-
sées de substances calcaires, de marbres, de pierres 
à chaux, de marnes, &c. ont une forme plus arron-

die & plus régulière. 
D'après les différentes observations dont nous ve-

nons d'indiquer les résultats, on peut distinguer huit 
situations & formes différentes dans les couches ter-
restres ; i°. de parallèles à l'horifon ; 2°. de perpen-
diculaires^0, de diversement inclinées; 40. de cour-
bées en arc concave ; 50. de courbées en arc conve-
xe ; 6°. d'ondoyantes ; 70. d'arrondies ; 8°. d'angu-

laires, 
Ces différentes formes paroissent dépendantes des 

bases fur lesquelles les lits ou assises font posés. En 
suivant l'arrangement des couches, on n'a point trou-
vé que les substances qui les forment soient dispo-

sées suivant leur pesanteur spécifique. Les couches 
de matière plus pesante fe trouvent fur des couches 
de matières plus îegeres ; des rochers massifs portent 
fur des fables ou fur des glaises. 

Sous la mer, dans les détroits , & dans les îles, on 
retrouve les substances terrestres disposées par cou-
ches, ainsi que dans les continens. Dans certains dé-
troits on a découvert que le fond de la mer est de la 
même nature de terre que les couches qui servent de 

base aux côtes élevées qui forment leur canal. On ap-
perçoit des deux côtés du détroit ies mêmes couches 
& les mêmes substances comme dans les-deux crou-
pes escarpées de deux montagnes qui forment un val-
lon : dans d'autres détroits , les couches des deux 
bords du canal s'abaissent insensiblement fous les 
flots, pour aller rejoindre leurs correspondantes. 

On divise ordinairement les matières qui compo-
sent les premières couches du globe en deux classes 
générales : la première comprend les substances vi-

trinahles; 
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îrifiables ;la seconde renferme les substances calcai-

res. Soit feules, soit par leur méiange, ces matières 

composent les terres, les pierres, les métaux, les mi-

néraux de toute efpece ; il n'est pas de notre objet de 

les détailler. Nous ne nous attachons à ces diverses 

substances, qu'autant que nous nous occupons de 

leurs dispositions relatives par rapport à la structure 
intérieure du globe. 

Les argilies, les sables, les schitz, les charbons de 

terre, les rocs vifs, les grès étendus, les marnes, 

les pierres à chaux font posés par lits Sc par bancs : 

mais les tufs, les grès en petites maffes, les cailloux , 

les crystaux, les métaux, les minéraux, les pyrites, 

les soufres, les stalactites, les incrustations, fe trou-

vent par amas, par filons, par veines irrégulièrement 
disposées, mais cependant assujetties à quelques for-

mes, fur-tout les crystalliiations & les sels. 

Mais ce qui a singulièrement attiré l'attention des 

observateurs parmi ies substances qui composent les 

couches terrestres , est cette multitude considérable 

de fossiles en nature ou en pétrifications. On trouve 

des coquilles de différentes espèces, des squelettes de 

poiííbns de mer qui font parfaitement semblables aux 

coquilles, aux poissons actuellement vivans dans la 

mer. Ces fossiles par leur poli, leurs couleurs, leur 

émail naturel, présentent des dépouilles reconnoissa-

fables des animaux. Les coquilles font entières ; tout 

y est semblable, soit au dedans soit au-dehors, dans 

leur cavité, dans leur convexité, dans leur substan-

ce ; les détails de la configuration, les plus petites ar-

ticulations y font destinées : on trouve les coquilla-

ges de la même efpece par grouppes, de petits Sc de 

jeunes attachés aux gros ; Sc tous font dans leur tas 

& dans les lits posés fur le plat 6c horiíbntalement. 

Certaines coquilles paroissent avoir éprouvé une ef-

pece de caicination plus ou moins grande, 6c une dé-

composition qui en altère la forme en grande partie; 

elles font imparfaites, mutilées,par fragmens. 

Les bancs qu'on a trouvés en différens endroits , 
ont une étendue très-considérable; il y en a une masse 

de plus de cent trente millions de toises cubiques en 

Touraine ; dans la plupart des carrières de pierre, 

cette substance lie les autres & y domine. Quant aux 

pétrifications qui ne présentent que les empreintes 

ou en relief ou en creux, d'animaux & de végétaux, 

elles font d'une substance pierreuse, métallique , & 

diversement colorée ; les unes présentent une forme 

parfaite, d'autres font mutilées, courbées, applaties, 
alongées. 

On trouve enfin une multitude étonnante de fos-
siles ou conservés ou altérés ou pétrifiés, dans les cou-

ches des montagnes comme fous les plaines ; au mi-

lieu des continens, comme dans les îles ; dans les pre-

miers lits , comme dans les plus profonds ; depuis le 

sommet des Alpes, jusqu'à cent piés fous terre dans 

le terrein d'Amsterdam ; dans toute la chaîne qui tra-

verse l'ancien continent depuis le Portugal jusqu'à la 

Chine ; dans les matières les plus legeres, comme 

dans les substances les plus dures & les plus compac-

tes. Ces fofîiíes y font incorporés, pétrifiés,6c rem-
plis constamment de la substance même qui les envi-

ronne. On trouve enfin des coquilles legeres & pe-

santes dans les mêmes matières ; dans un seul endroit, 

les espèces les plus disparates ; dans les endroits 

les plus éloignés, les espèces les plus ressemblantes, 

& dont les analogues, íbit végétaux soit animaux , 

font ou dans des mers éloignées ou dans des para-

ges voisins , ou ne font pas encore connus. 

II faut remarquer qu'il y a plus de coquilles 6c de 
pétrifications dans les matières calcaires , dans les 

marnes , dans les pierres à chaux , &c. que dans les 

matières vitiiflables : on en trouve de dispersées 

dans les fables. On n'a point encore vu de coquilles 

dans les grès 6c le roc vif en petites masses ; enfin 
Tome FIL 
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on n'a pû découvrir de coquilles au Pérou dans les 
montagnes des Cordelières. 

La disposition de toutes ces couches dont nous ve-

nons d'examiner les formes & la substance, sert à 

recueillir ôc à distribuer régulièrement les eaux de 

pluie, à les contenir en différens endroits, à les Ver-

ser par les sources , qui ne font proprement que l'in-

terruption 6c i'extrémiíé d'un aquéduc naturel formé 

par deux lits de matières propres à voiturer l'eau : 

car les eaux tombant fur ces couches, se filtrent par, 

les issues 6c par les fréquentes interruptions qu'elles, 

éprouvent fur-tout dans leurs courbures,■ elles se 

chargent souvent des molécules de substances ou ter-

restres ou métalliques qu'elles peuvent dissoudre, Sc 

acquièrent par cette opération les différentes quali-

tés que nous avons remarquées ci-devant. Les cou-

ches de'glaife & d'arène qui règnent dans une gran-

de étendue du globe, contiennent les eaux ; la pente 

des couches leur procure un écoulement; & suivant 

la profondeur de ces couches , les eaux séjournent 

ou près de la surface de la terre ou à de grandes pro-

fondeurs. Un lac ne fera précisément que la réu-

nion des eaux qui coulent entre les couches qui 

viennent fe terminer à son bassin, Sc le former par 
leur courbure. 

Phénomènes qui indiquent un travail postérieur an 
premier, & qui tendent a changer la face du globe. Les 

couches du globe même les plus solides , íont inter-

rompues par des fentes de différente largeur, depuis 

un demi-pouce jusqu'à plusieurs toises ; elles font per-^ 

pendiculaires à l'horiíon dans les matières calcaires» 

obliques Sc irrégulièrement posées dans les carriè-

res de grès Sc de roc vif: on les trouve assez éloi-

gnées les unes des autres , 6c plus étroites dans les 

substances molles & dans les lits plus profonds : plus 

fréquentes & plus larges dans les matières compac-j 

tes, comme dans les marbres ou les autres pierres du-

res 6c dans les premières couches ; souvent elles des-

cendent jusqu'à la base depuis le sommet des masses j 

d'autres fois elles pénètrent jusqu'aux lits inférieurs* 

Les unes vont en diminuant de largeur ; d'autres ont 

une même largeur dans toute leur étendue. 

C'est dans ces fentes que fe trouvent les métaux,; 

les minéraux,les crystaux,les foufres,les sucs épaissis -
y 

elles font intérieurement garnies dans les grès 6c les 

matières vitrisiables, de crystaux, de cailloux, 6c de 

minéraux de toute efpece : dans les carrières de 

marbre ou de pierres à chaux, elles font remplies de 

spath, de gypse , de gravier, 6c d'un fable terreux» 

.Dans les argilies, dans les craies, dans les marnes , 

on trouve ces fentes ou vuides ou remplies de ma-
tière déposée par les eaux de pluie. 

On peut ajouter à ces fentes d'autres dégrada-
tions considérables qu'offrent les rochers 6c les lon-

gues chaînes de montagnes : telles font ces coupures 

énormes, ces larges ouvertures produites par des» 

éboulemens ou par des affaiffemens qui remplissent 

lès plaines de débris énormes de montagnes dont 

les bases manquent ; Sc ces débris offrent des grès 

irrégulièrement semés à la surface des terres ébou-

lées, ou bien de longues couches de terre boulever-

sées fans ordre. C'est de cette forte que fe présentent 

aux yeux des observateurs les portes qu'on trouve, 

dans les chaînes de montagnes & dans les ouvertu-

res de certains détroits ; comme les Thermopyles, les 

portes du Caucase, des Cordelières, le détroit de 

Gibraltar entre les monts Calpé 6c Abyla , la porte 

de l'Hellefpont, les détroits de Calais, de Palerme, 
&c. 

Lorsque ces affaiffemens n'ont agi que fur ies cou-

ches intérieures,ou que les eaux feules ayant miné 
profondément les terres, ont entraîné de l'intérieur 

I
des montagnes les fables & les autres matières de peu 

de cor.fistençe, & n'ont laissé que les voûtes formées 
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yar les rochers & les bancs de pierre, iî résulte-de 

toutes ces dégradations des cavernes : c'est dans ces 

conduits soûterreins que certains fleuves difparoií-

fent, comme le Niger, l'Euphrate, le Rhône. C'est 

-dans ces cavernes formées dans le sein des monta-

gnes, que font les réservoirs des sources abondantes ; 

■& lorsque les voûtes de ces cavernes s'affaislent Sc les 

comblent, les eaux qu'elles contiennent fe répandent 

au-dehors 6c produisent des inondations subites 6c 

imprévues. '
 r 

Les eaux de pluie produisent aussi à la surface exté-

rieure de grands changemens. Les montagnes dimi-

nuent de hauteur, 6c les plaines se remplissent par 

leur travail journalier ; les cimes des montagnes fe 

dégarnissent de terre, 6c il ne reste que les pics. Les 

terres entraînées par les torrens & par les fleuves 

-dans les plaines, y ont formé des couches extraordi-

naires de gravier & de fable ; on en trouve de larges 

amas le long des rivières 6c dans les vallées qu'elles 

traversent. Ces couches ont cela de particulier, qu'-

elles éprouvent des interruptions ; qu'elles n'annon-

cent aucun parallélisme ni la même épaisseur ; 6c 

•par l'examendes amas de gravier, on reconnoît qu'ils 

ont été lavés, arrondis, Sc déposés irrégulièrement 

par les touinans d'eau, &c. Parmi ces sables 6c ces 

graviers, on trouve fans ordre, fans disposition ré-

gulière , des coquilles fluviatiles, des coquilles mari-

nes brisées 6c isolées, des débris de cailloux, des 

pierres dures, des craies arrondies, des os d'animaux 

terrestres, des instrumens de fer, des morceaux de 

bois, des feuilles, des impressions de mousse ; & les 

différentes parties de cet assemblage se lient quel-

quefois avec un ciment naturel produit par la dé-

composition de certains graviers. 
Aux environs des étangs, des lacs, Sc des mers, 

le long des rivières, ou près des torrens, on trouve 

des endroits bas, marécageux , dont le fond est un 

mélange de végétaux imbibés de bitume : des arbres 

entiers y font renversés tous suivant une même di-

rection. Certaines couches limoneuses durcies se sont 

moulées fur les roseaux des marais qu'elles ontrecou-

verts : souvent ces couches de végétaux ou en natu-

re ou en empreinte dans la pierre ou dans la terre 
durcies,font recouvertes par des amas de matière 

qui forment une épaisseur de cinquante, soixante , 

cent piés ; ces additions Sc ces terres accumulées 

font considérables , fur-tout au pié des hautes plai-

nes ou des montagnes, & paroissent être des ados-

semens qui s'appuient & tendent vers les montagnes 

plus élevées. 
Les rivages de la mer annoncent de même des 

dégradations produites par les eaux. A l'embouchu-

re des fleuves nous trouvons des îles, des amas de 

sables, ou des dépôts de terres dont les eaux des ri-

vières fe chargent, Sc qu'elles déposent lorsque leur 

cours est ralenti. Quelques observateurs ont préten-

du que certains fleuves charrient le tiers de terre , 

ce qui est exagéré ; mais il fufKt de faire envisager 

cette cause avec toutes les réductions qu'on jugera 

convenables, pour conclure l'éíendue de ses effets. 

Certaines côtes font minées par les flots de la mer ; 

elle en recouvre d'autres de fable : elle abandonne 

certains rivages, fe jette Sc fait des invasions fur 

d'autres ou petit-à-petit, ou par des inondations 

violentes & locales. 
Un autre principe étendu de destruction est le feu. 

Certaines montagnes brûlent continuellement ; elles 

éprouvent par reprises des accès violens, des érup-

tions dans lesquelles elles lancent au loin des tour-

billons de flammes, de fumée, de cendres , de pier-

res calcinées; Sc dans la fureur de leur embrasement, 

ies soufres , les minéraux en fusion fe font jour au-

travers des flancs de la montagne entr'ouverts par 

l'expanfìon des vapeurs qui redoublent la fureur du 
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feu. Je trouve tous les volcans dans des montagnes 

élevées ; leur foyer est peu profond, Sc leur bouche 

est au sommet &: dans le plan de l'horifon. Certains 

volcans font éteints, 6c on les reconnoît alors aux 

précipices énormes que des montagnes offrent à leurs 

sommets , qui font comme des cônes tronqués ;& 

aux laves ou matières calcinées qui font dispersées 
fur les croupes. 

Le fond de la mer n'est pas exempt de ces tour-

mentes violentes ; il y a aussi de ces volcans dans 

les montagnes dont le sommet est fous les flots. Ils 

s'annoncent près des îles dont ils font la continua-

tion 6c les appendices. Ces volcans fou-marins élè-

vent quelquefois des masses de terre énormes qui pa-

roissent au-dessus des flots, Sc vont figurer parmi les 

îles ; ou bien ces matières enflammées ne trouvant 

pas dans leurs explosions des masses contre lesquelles 

elles puissent agir, élèvent les flots, 6c forment des 

jets immenses, des Typhons ou trombes affreuses. La 

mer est alors dans une grande ébullition, couverte 

de pierres calcinées 6c legeres qui y flottent fur un 

espace très-étendu, 6c l'air est rempli d'exhalaisons 

fuíphureufes. 
Tous ces effets font ordinairement accompagnés 

de tremblemens de terre, phénomène qui porte au loin 

la désolation ou les alarmes. On peut en distinguer 

de deux sortes, des tremblemens locaux Sc destrem-

blemens étendus : les tremblemens locaux circons-

crivent leurs commotions, s'étendent en tous sens 

autour d'un volcan ou de leur foyer. Les autres fui* 

vent certaines bandes de terrein, 6c fur-tout celles 

qui font parsemées de montagnes ou composées de 

matières solides ; ils s'étendent beaucoup plus en 

longueur qu'en largeur : ces convulsions désastreu-

ses s'annoncent par différens mouvemens. Les uns 

s'exécutent par un soulèvement de haut en bas ; les 

autres par une inclination telle que l'éprouveroit un 

plan incliné, soulevé par la partie la plus haute & 

fixé par le bas ; enfin d'autres, par un balancement 

qui porte les objets agités vers les différens points 

de l'horifon, Sc par des reprises marquées.Deces dif-

férentes agitations résultent les commotions meur-

trières , irrégulieres , brusquées, suivies de grands 

désastres, Sc ces secousses tranquilles qui balancent 

les objets fans les détruire. On peut mettre parmi 

les effets des tremblemens de terre, les affaiffemens 

& les éboulemens de certaines montagnes, les fen-

tes , les précipices 6c les abyfmes. 
Les secousses fe propageant par les montagnes & 

les chaînes qui fe ramifient dans le fond de la mer, 

fe rendent sensibles aux navigateurs, 6c produisent 

par voie de retentissement des commotions violen-

tes aux vaisseaux fur la surface de la mer unie & 

paisible : souvent la mer fe déborde dans les terres, 

après que les côtes ont éprouvé des convulsions vio-

lentes. Enfin les côtes de la mer semblent plus ex-

posées aux tremblemens de terre que les centres des 

continens. 
Phénomènes dépendans de l* atmosphère & de Paspecí 

du soleil. Cette division nous offre beaucoup de faits 

& peu de résultats généraux ; on peut réduire à trois 

points ce qui nous reste à y discuter. Le premier 

comprend la considération de la diverse température 

qui règne dans les différentes parties du globe : le 

second les agitations de l'atmosphere & leurs effets ; 

le troisième la circulation Sc les modifications des 

vapeurs Sc des exhalaisons qui flottent dans l'atmos-

phere. 
La température qu'éprouvent les différentes por-

tions de la terre peut fe représenter avec assez de ré-

gularité par les zones comprises entre les degrés de 

latitude ; cependant il faut y comprendre la consi-

dération du fol, du séjour plus ou moins long du so-

leil fur l'horifon, Sc des vents. Toutes ces circonf-



íanees niodifî'ent beaucoup l'effet de ía direction plus 

óu moins inclinée des rayons du soleil dans les dif-
férens pays. 

L'intervalle qui fe trouve entre îes limites du plus 

grand chaud & du plus grand froid dans chaqiie con-

trée , croît à-mefure qu'on s'éloigne de l'équateur, 

avec quelques exceptions toujours dépendantes du 

fol, & fur-tout du voisinage de la mer. Un pays ha-

bité , cultivé, deíféché est moins froid : un pays 

maritime est moins froid à même latitude, ck peut-
être aufíi moins chaud. 

À-mefure qu'on s'élève au-destiis des plaines dans 

les hautes montagnes, la chaleur diminue & le froid 

même fe fait sentir. Sur les montagnes des Corde-

lières la neige, qui recouvre le sommet de quelques-

tines, ne fond pas à la hauteur de 2440 toises au-

dessus du niveau de la mer, & la chaleur respecte 

cette limite dans toute l'étendue de la Cordeiiere. 

Dans les zones tempérées, les pays montagneux ont 

auísi des sommets couverts de neige , & même 
des amas monstrueux de glace que la chaleur des 

étés ne fond point entièrement ; feulement la ligne 

qui sert de limite à la neige qui ne fond point est 

moins élevée dans ces zones que fous ía torride. 

Mais le froid ne se répand jamais dans les plaines 

des zones torrides, comme il fait ressentir ses essets 

dans l'étendue des zones tempérées & glaciales. Les 

fleuves gèlent à Ia surface des continens, ainsi que 

les lacs dans une partie des tempérées & dans toute 

l'étendue des zones glaciales ; mais la salure en pré-

serve les plaines mers à ces latitudes. Ce n'est que 

vers les côtes, dans les parages tranquilles, dans les 

golfes ou détroits des zones glaciales , que la mer 

gele ; & les glaces ne s'étendent pas à une vingtaine 

de lieues des côtes. La mer gele fur-tout dans les 

endroits vers lesquels les fleuves versent une gran-
de quantité d'eau douce , ou charrient de gros gla-

çons qui s'accumulant à leur embouchure, contri-

buent à la formation de ces énormes montagnes de 

glaces qui voyagent ensuite dans les mers plus méri-

dionales ; en forte que les glaces qu'on trouve dans 

les plaines mers indiquent de grands fleuves qui ont 

leurs embouchures près de ces parages. Par rapport 

à la température des foûterreins & de la mer à diffé-

rentes profondeurs, nous ne pouvons oôrir aucuns 
résultats bien déterminés. 

Les principales agitations de l'air que nous con-

sidérons font les vents ; en général les courans d'air 

font fort irréguliers & très-variables : cependant le 
vent d'est souffle continuellement dans la même di-

rection , en conséquence de ía raréfaction que le so-
leil produit successivement dans les différentes par-

ties del'atmofphere. Comme le courant d'air qui est 

ia fuite de cette dilatation doit suivre le soleil, il 

fournit un vent constant & général d'orient en oc-
cident, qui contribue par son action, au mouvement 

général de la mer d'orient en occident, & qui règne 

à 15 ou 30 degrés de chaque côté de l'équateur. 

Les vents polaires soufflent austi assez constam-
ment dans les zones glaciales ; dans les zones tem-

pérées il n'y a aucune uniformité reconnue. Le mou-

vement de l'air est un composé des vents qui règnent 

dans les zones collatérales, c'est-à-dire des vents 

d'est & de nord. A combien de modifications ces 

courans ne doivent-ils pas être assujettis, suivant 

que les vents d'est ou de nord dominent ? Le vent 

d'ouest paroît être même un reflux du vent d'est mo-
difié par quelques côtes. 

Sur la mer ou fur les côtes les vents font plus ré-

guliers que fur terre ; ils soufflent austi avec plus de 

force & plus de continuité. Sur les continens, les 

montagnes, les forêts, les différentes bases de ter-

reins changent, & altèrent la direction des vents. 

jf.es vents réfléchis par les montagnes se font sentir 
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dans toutes îes provinces voisines ; ils íont îrès-ií-

réguliers, parce que leur direction dépend de celié 

du premier courant qui les produit, ainsi que des 

contours, de la situation & de l'ouverture même des 

montagnes. Ënfin îes vents de terre soufflent par re* 
prises & par boutades. 

Au printems & en automne les vents font plus 
violons qu'en hy ver & en été, tant fur mer que fui 

terre ; iìs font aussi plus vioîens à-mefure qu'on s'é-

levé au-dessus des plaines & jusqu'au-dessus de la 
région des nuages. 

íl y a des vents périodiques qui font assujettis a 

certaines faisons, à certains jours, à certaines heu-

res , à certains lieux ; il y en a de réglés produits pat, 

ía fonte des neiges , par le flux & reflux. Quelques 

fois les vents viennent de ía terre pendant la rtuìt^ 

& de la mer pendant le jour. Nous n'avons point 

encore assez d'observations pour connoître s'il y a 

quelque rapport entre les vicissitudes de l'air dans 

chaque pays. Nous savons feulement par les obfer^; 

vations du baromètre, qu'il y a plus de variations 

dans les zones tempérées, que dans les zones tornk 

des & glaciales ; qu'il y en a moins dans la région 

élevée de Tatmofphere, que dans celle où nous vi^ 
vons. 

En vertu de la chaleur du foìeií l'air ayarìt acquis 

une certaine température, dissout l'eau & s'en char« 

ge ; c'est ce qui produit cette abondante évaporai 

tion des eaux de dessus les mers & les continens^ 

Ces vapeurs une fois condensées forment les nuages 

que les vents font circuler dans une certaine région 
de l'air dépendante de leur densité & de la sienne 

ils les transportent dans tous les climats : les nuages 

ainsi voitures ou s'élèvent en se dilatant, ou s'a-, 

baissent en fe condensant suivant la température de 

ía base de l'atmofphere qui les soutient ; lorsqu'ils, 

rencontrent dans leur course l'air plus froid des mon-' 

tagnes, ou bien ils y tombent en flocons dé nek 

ge , en brouillards, en rosées, suivant leur état de 

densité & d'élévation ; òu bien ils s'y fixent & s'y, 

résolvent en pluies. Le vent d'est les disperse sur-
tout entre les tropiques ; ce qui cause & les pluies 

abondantes de la zone torride, & les inondations 

périodiques des fleuves qui ont leurs sources dans 
ces contrées. 

Quelquefois les nuages condensés au sommet des 

montagnes s'en trouvent éloignés par des vents ré-

fléchis , ou autres qui les dispersent dans les plaines 
voisines. 

Les montagnes contribuent tellement à cette dis-
tribution des eaux, qu'une feule chaîne de monta--

gnes décide de l'été & de l'hy ver entre deux parties 

d'une presqu'île qu'elle traverse. On conçoit austi 

que le fol du terrein contribuant à l'état de l'atmof-

phere , il y aura des pays où il ne tombera aucune; 

pluie , parce que les nuages s'élèveront au-dessus de 
ces contrées en fe dilatant. 

Enfin nous concevons maintenant pourquoi nous 

avons trouvé certains points de partage pour la dis-
tribution des eaux qui circulent fur la surface des 

continens : ces points de partage font des endroits 

élevés & hérissés de montagnes & de pics qui rac-

crochent , condensent, fixent & résolvent les nua-
ges en pluies, &c. 

Lorsque des vents contraires soufflent contre une 

certaine masse de nuages condensés & prêts à fe ré-

foudre en pluie, ils produisent des espèces de cylin-

dres d'eau continués depuis les nuages d'où ils tom-
bent jusque sur la mer ou la terre : ces vents donnent 

à l'eau la forme cylindrique en la resserrant &L la com-

primant par des actions contraires. On nomme ces 

cylindres d'eau trombes, qu'il ne faut pas confondre 

avec le typhon ou ía trombe de mer. On peut rappor-

ter à ces effets ceux que des vents violens & contraires 

KKkkij 
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produisent lorsqu'ils élèvent des tourbillons de fa-

ble & de terre, & qu'ils enveloppent dans ces tour-

billons les maisons , les arbres, les animaux. 
Telle est l'idée générale des objets dont s'occupe 

îa Géographie physique , & qui feront développés 

dans les différens articles. II est aisé devoir par cet 

exposé , qu'un système de Géographie physique n'est 

autre chose qu'un plan méthodique où l'on préfente 

les faits avérés & constans, & où on les rapproche 

pour tirer de leur combinaison des résultats géné-

raux : opérations auxquelles préside cette sagesse, 

cette bonne foi qui laisse entrevoir les intervalles 

où la continuation de l'enchaînement est interrom-

pue , qui ne fe contente pas tellement des obser-

vations déjà faites, qu'elle ne montre le befoînde 

nouveaux faits & les moyens de les acquérir. Dans 

les théories de la terre on fuit d'autres vûes ; tous 
les faits, toutes les observations font rappellées à 

de certains agens principaux , pour remonter & s'é-

lever de l'état présent tí bien discuté à l'état qui a 

précédé ; en un mot des essets aux causes. L'objet 

des théories de la terre est grand, élevé & pique 

davantage la curiosité ; mais elles ne doivent être 

que les conséquences générales d'un plan de Géo-

graphie physique bien complet. Cet article esi de AI, 

DESMÂREST. 

GÉOGRAPHIQUE
 5

 adj. se dit de tout ce qui 

appartient à la Géographie ; ainsi on dit mesures géo-

graphiques
 s

 opérations géographiques, &C. 

Comme la Géographie en général, qui est îa des-

cription de la terre, a sous elle deux parties qui lui 
font subordonnées , la Chorographie qui est la descrip-

tion d'un pays de quelqu'étendue comme une pro-
vince , & la Topographie qui est la description d'une 

partie peu étendue de terrein ; il y a austi différen-

tes espèces d'opérations géographiques : celles qui fe 

font pour lever la carte d'une partie considérable 
de ía terre, par exemple, de la France, de l'Angîe-

íerre, demandent plus de précision que les autres, 

parce que de petites erreurs qui ne font rien fur une 

partie de terrein peu considérable, deviennent trop 

sensibles, & s'accumulent fur un grand espace ; ainsi 

ces cartes se levent pour l'ordinaire en liant les prin-

cipaux points par des triangles dont on observe îes an-

gles avec un quart de cercle, & en calculant ensuite 

les côtés de ces triangles ; en faisant en un mot les mê-

mes opérations que pour mesurer un degré de la ter-
re , opérations qui s'appellent austi géographiques, V* 

FIGURE DE LA TERRE & DEGRÉ. C'est ainsi qu'on 

a travaillé à la carte de la France dont on publie ac-

tuellement les feuilles. Quand il ne s'agit que de car-

tes chorographiques, ôc que l'on ne cherche pas une 

grande précision, un bon graphometre suffit pourvu 

qu'il soit d'une plus grande étendue que ies grapho-

metres ordinaires ; & quand on ne veut faire qu'une 

carte topographique , on peut se borner à la plan* 

chette. Foyei PLANCHETTE & GRAPHOMETRE. 

Voyei aussi CARTE. 

Carte géographique se peut dire en général de 

toutes les cartes de géographie , puisqu'elles repré-
sentent toujours quelque partie de la terre ; mais on 

ne désigne certaines cartes par le mot géographique
 9 

que pour les distinguer des cartes qu'on appelle hy-

drographiques , & qui fervent principalement aux 

marins. Dans celle-ci on ne représente guere que 

ies rivages, le gisement des côtes, les îles ; dans 

les autres on détaille l'intérieur des terres, Voye{ 

HYDROGRAPHIQUE & CARTE, (O) 

GEOLAGE, f. m. (Jurisprud.) ou droit de geôle , 

«st un droit en argent qui est dû au geôlier ou con-

cierge des prisons par chaque prisonnier, pour le 

soin qu'il prend de le garder , & ce à raison de tant 

par jour, suiyant la manière dont le prisonnier est 

tenu. 

les droits de gîte & geolage font réglés par cha« 

que parlement dans leur ressort. 
Suivant le tarif fait par le parlement de Paris est 

1717, les prisonniers à la paille payent un fol par 

jour pour gîte & geolage > fans aueun droit d'entrée 

ni de sortie. 
Ceux auxquels le geôlier fournit un lit payent 

cinq fols par jour s'ils font feuis, & trois fols s'ils 

couchent deux dans un lit. 
Les pensionnaires ne doivent payer pour nourri-

ture , gîte & geolage au plus que trois livres par jour, 

s'ils ont pour eux seuls une chambre, & s'il y aune 

cheminée , le droit est augmenté à proportion. 
Les prisonniers des chambres destinées à la pen-

sion , quand il n'y a point de pensionnaires, payent 

pour un lit où ils couchent seuls pour gîte & geola* 

ge quinze fols par jour, & on voit par-là que le droit 

de geolage est différent de la nourriture & du gîte. 
Les geôliers & autres préposés à la garde des pri-

sons ne peuvent recevoir des prisonniers aucune 

avance pour nourriture, gîte éc geolage, ni empê-

cher l'élargissement des prisonniers pour le payement 

des mêmes objets , mais doivent se contenter d'une 

obligation pour fe pourvoir fur leurs biens feulement. 

Voye^ Vordonn. de 1670. tit. xiij. art. 22 ÔC 30. (A) 

GEOLE, f. f. (Jurisprud.') signifie prison. Voyi{ 

PRISON. (A) 
GEOLIER, f. m. (Jurisprud!) celui qui a la gar-

de , les clés &; le foin des prisons &: des prisonniers, 

Koye{ GEOLAGE. 

GÉOMANTIE, f. f. (Hift. anc.) efpece de divins 

íio/z par la terre ; de terre, & de juavreíd, divination. 

Elle consistoit tantôt à tracer par terre des lignes 

ou des cercles par la rencontre desquels on s'ima-

ginoit deviner ce qu'on desiroit d'apprendre, tan-

tôt en faisant au hasard par terre plusieurs points 

fans garder aucun ordre ; les figures que le hasard 

formoit alors fondoient le présage qu'on íiroit pour 

l'avenir ; tantôt en observant les fentes & les cre-

vasses qui se font naturellement à ía terre, d'où sor-

toient, difoit-on, des exhalaisons prophétiques com-

me de l'antre de Delphes. 
D'autres prétendent que Ia géomantie consiste à 

marquer au hasard furie papier plusieurs petits points 

fans les compter, & que les figures qui fe rencon» 

trent à l'extrémité des lignes servent à former le ju-

gement qu'on veut porter sur l'avenir, & à décider 

de l'évenement de toute question proposée. Ils ajou-

tent qu'elle a conservé son ancien nom de géomantie 

qui fait allusion à la terre, parce que dans l'origine 

on fe fervoit de petits caiílous qu'on jettoit au ha-

sard sur ía terre, au lieu que maintenant on se sert 

de points. 
Polydore Virgile définit la géomantie une divina-

tion par le moyen des fentes 6c des crevasses qui se 
font fur la surface de la terre > tk il croit que les ma* 

ges des Perses en ont été les inventeurs : de inventé 

rerum. lib. I. cap. xxiij. 
Olivier de Malmesbury, Gérard de Crémone; 

Barthélemy de Parme Gaspard Peucer ont écrit 

des traités fur la géomantie. Corneille Agrippa avoit 

austi travaillé fur la même matière ; mais il écrivit 
depuis pour convenir que rien n'étoit plus vain k 

plus trompeur que cette prétendue science. Delrio, 
disq. magt lib. IV. cap. z. quesi. vijsecï. 3 p. J62, (G) 

GÉOMÉTRAL, adj. (Opt.) On appelle ainfiiare-

présentation d'un objet faite de manière que les par-

ties de cet objet y ayent entre elles íe même rapport 

qu'elles ont réellement dans l'objet tel qu'il est; à la 

différence des représentations enperspeclive^oìiks par-

ties de l'objet font représentées dans le tableau avec 

les proportions que la perspective leur donne. Voyi{ 

PERSPECTIVE. II est clair par cette définition qu'il 

n'est postible de représenter géométrakment que des 
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surfaces planes* comme la base ou le frontispice d'uii 

bâtiment ; 6c cette représentation retombe dans le 

cas des projections orthographiques. Voye^ PLAN 

GÉOMÉTRAL, au mot PLAN, ORTHOGRAPHIQUE, 

& PROJECTION. (0) 

GÉOMÈTRE, f. m. ( Mathématìq. ) se dit pro-

prement d'une personne versée dans la Géométrie ; 

mais on applique en général ce nom à tout mathé-

maticien , parce que la Géométrie étant une partie 

essentielle des Mathématiques , 6c qui a fur presque 

• toutes les autres une influence nécessaire, il est dif-

ficile d'être versé profondément dans quelque partie 

des Mathématiques que ce soit, fans l'être en même 

tems dans la Géométrie. Ainsi on dit de Newton 

qu'il étoit grand géomctrs, pour dire qu'il étoit grand 

mathématicien. 

Un géomètre, quand il ne voudroit que fe borner 

à entendre ce qui a été trouvé par d'autres, doit 

avoir plusieurs qualités assez rares ; la justesse de 

l'efprit pour saisir les raifonnemens &í démêler les 

paralogiímes , la facilité de la conception pour en-

tendre avec promptitude, l'étendue pour embrasser 

à-la-fois les différentes parties d'une démonstration 

compliquée , la mémoire pour retenir les proposi-

tions principales , leurs démonstrations mêmes, ou 

du-moins l'efprit de ces démonstrations, 6c pour pou-
voir en cas de besoin se rappeller les unes 6c les au-

tres, 6c en faire usage. Mais le géomètre qui ne se 

contentera pas de savoir ce qui a été fait avant lui, 

&qui veut ajoûter aux découvertes de fes prédéces-

seurs , doit joindre à ces différentes parties de l'ef-

prit d'autres qualités encore moins communes , la 

profondeur, l'invention, la force , 6c la sagacité. 

Je ne fuis pas éloigné de penser avec quelques 

écrivains modernes, que l'on peut apprendre la Géo-

métrie aux enfans , 6c qu'ils font capables de s'ap-

pliquer à cette science, pourvu qu'on fe borne aux 

seuls élémens, qui étant peu compliqués, ne de-

mandent qu'une conception ordinaire ; mais ces qua^-

lités médiocres ne suffisent pas dans l'étude des Ma-

thématiques transcendantes : pour être un savant 

géomètre, & même pour n'être que cela, il faut un 

degré d'esprit beaucoup moins commun ; 6c pour être 

un grand géomètre ( car le nom de grand ne doit être 

donné qu'aux inventeurs),il faut plus que de l'efprit, 

il faut du génie, le génie n'étant autre chose que le ta-

lent d'inventer. II est vrai que l'efprit dont nous par-

lons est différent de celui qu'il faut pour une épi-

gramme , pour unpoè'me, pour unepiece d'éloquen-

ce , pour écrire l'histoire ; mais n'y a-t-il donc d'es-

prit que de cette derniere efpece ? Voye^ ESPRIT. 

Et un écrivain médiocre, ou même un bon écrivain, 

croira-t-il avoir plus d'esprit que Newton Sc que 

Descartes? 
Peut-être nous fera-t-il permis de rapporter à cette 

occasion une réponse de feu M. de la Motte. Un géo-

mètre de ses amis, apparemment ignorant ou de mau-

vaise foi ,parloit avec mépris du grand Newton, qu'il 

auroit mieux fait d'étudier ; Newton , disoit ce géo-

mètre , ríétoit qu'un bœuf ; cela se peut, répondit la 

Motte , mais c étoit le premier bœuf de son siécle. 
On pourroit demander s'il a fallu plus d'esprit 

pour faire Cinna, Heraclius, Rodogune, Horace, 

& Polieucte , que pour trouver les lois de Ia gravi-

tation. Cette question n'est pas susceptible d'être ré^ 

folue, ces deux genres d'esprit étant trop différens 

pour être comparés ; maison peut demander s'il n'y 

a pas autant de mérite à l'un qu'à l'autre ; Sc qui au* 

roit à choisir d'être Newton ou Corneille, feroitbien 

, d'être embarrassé , ou ne mériteroit pas d'avoir à 

choisir. Au reste cette question est décidée tous les 

jours par quelques littérateurs obscurs, quelques 

íatyriques subalternes, qui méprisent ce qu'ils igno-

rent, Sc qui ignorent ce qu'ils croyent savoir ; inca-

pables , je hé cìis pas d'apprétier Corneille, & de lire i 

Newton, mais de juger Campistron Sc d'entendre 
Euclide. 

Si l'efprit nécessaire ail géomètre nest paslemêmé 

que celui dont on a besoin pour réussir dans la Litté-

rature, ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Néanmoins 

quand on veut loiier parmi nous un mathématicien ^ 

on dit de lui qu'il est grand géomètre, Sc cependant 

homme d'esprit Sc de goût ; on croit lui faire beau-

coup d'honneur, & on se fait quelque gré du bork 

mot qu'on s'imagine avoir dit. Ces façons de parler 
si connues, lourd comme un géomètre , ignorant cómms-

un poète , ou comme un prédicateur $ font devenues des 

espèces de proverbes, & presque des phrases de la 

langue, austi équitables l'une que l'autre ; les exern» 

pies qui en prouvent l'injustice ne font pas rares ; ô£ 

pour ne parler ici que des Mathématiciens, Pascal 

à qui la Géométrie doit un si bel ouvragé fur la Cy* 

cloïde , & qui auroit peut-être été le plus grand géo~ 

mètre de l'univers, si une dévotion assez mal enten-

due ne lui eût fait abandonner son talent, Pascal 

étoit en même tems un très-bel esprit. Ses Provin-

ciales font un chef-d'œuvre de plaisanterie 6c d'élo-

quence , c'est-à-dire im modelé dans les deux gen-

res d'écrire qui paroissent les plus opposés. On dira 

peut-être que Pascal n'est qu'une exception ; il est 

malheureux que l'exception démente si formellement 

îa règle qu'on voudroit établir ; mais croit-on que 

cette exception soit la feule ? Nous ne citerons point 

M. de Fontanelle, qu'on voudra peut-être ne regar-

der que comme un bel esprit devenu géomètre par ac-

cident : mais nous renverrons les détracteurs de la 

Géométrie aux ouvrages philosophiques de Defcar-

tes, si bien écrits pour kvr tems ; à ceux de Male-

branche, qui font des chefs ~ d'oeuvre de style ; aux 

poésies de Manfredi, que M. de Fontenelîe a si juste-

ment célébrées ; aux vers que M. Halley a mis à la 

tête des principes de Newton, & à tant d'autres que 

nous pourrions nommer encore. Si ces géomètres n'é- ' 

toient pas des hommes d'esprit, qu'on nous dise ers 
quoi l'efprit consiste, 6c à quoi il fe borne. 

On connoît la ridicule question du P. Bouhours 
fi un allemand peut avoir de l'efprit ? Les Allemands y 

ont répondu comme ils le dévoient, par cette que-
stion non moins ridicule, fi un françois peut avoir U 

sens commun ? Ceux qui font aux Géomètres le même 

honneur que le P. Bouhours a fait aux Allemands
 % 

mériteroient qu'on leur demandât aussi , fi on peut 

ignorer la Géoînétrie, & raisonner jus'e ? Maïs fans ré-

pondre aux injures par d'autres, oppofons-y des faits. 

Balzac étoit fans doute un bel esprit, dans le sens oii 

l'on prend ordinairement ce mot ; qu'on lise les let«* 

tres de Defcartes à Balzac, & celles de Balzac à Des-

cartes , 6c qu'on décide ensuite, si on est de bonne 
foi, lequel des deux est l'homme d'esprit. 

Descartes, dit-on, fit en Suéde d'assez mauvais 

vers pour un divertissement donné à la reine Chri-

stine ; mais c'étoit en 1649 ; & à l'exception de Cor-

neille , qui même ne réuslissoit pas toujours, quel-
qu'un faifoit-il alors de bons vers en Europe ? Les 

premiers opéras de l'abbé Perrin ne valoient peut-

être pas mieux que le divertissement de Defcartes* 

Pascal, ajoûte-t-on, a très-mal raisonné fur la Poésie ; 

cela est vrai, mais que s'enfuit-il de-là ? C'est que 

Pascal ne se connoissoit pas en vers, faute peut-être 

d'en avoir assez lû, 6c d'avoir réfléchi fur ce genre ; 

la Poésie est un art d'institution qui demande quel-

qu'exercice & quelque habitude pour en bien juger ; 

or Pascal n'avoit lû que des livres de Géométrie Sc 

de piété, 6c peut-être de mauvais vers de dévotion 

qui l'avoient prévenu contre îa Poésie en général ; 

mais ses provinciales prouvent qu'il avoit d'ailleurs 

le tact très-fin 6c le goût très-juste. On n'y trouve 

pas un terme ignoble, un mot qui ait vieilli, une plai* 
ííinter^e froide* 

r 
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La Géométrie , dit-otì encore-, doríne à l'efprit de 

îa sécheresse ; oui, quand on y est déjà préparé par 
la nature : en ce cas, on ne feroit guere plus sensible 
-aux beautés des ouvrages d'imagination , quand 
.même on n'auroit fait aucune étude de la Géomé-
trie ; mais celui à qui la nature aura donné avec le 
talent des Mathématiques un esprit flexible à d'au-
-tres objets, & qui aura foin d'entretenir dans son ef-
.prit cette heureuse flexibilité, en le pliant en tout 
sens , en ne le tenant point toûjours courbé vers ies 
lignes & les calculs, ôí en l'exerçant à des matières 
de littérature, de goût, & de philosophie, celui4à 
conservera tout-à-la-fois la sensibilité pour les cho-
ses d'agrément, & ía rigueur nécessaire aux démon-
strations ; ii saura résoudre un problème, tk lire un 
poète ; calculer les mouvemens des planètes, & 
avoir du plaisir à une piece de théâtre. 

L'étude & le talent de la Géométrie ne nuisent 
donc point par eux-mêmes aux talens & aux occu-
pations littéraires. On peut même dire en un sens, 
qu'ils font utiles pour quelque genre d'écrire que ce 
puisse être; un ouvrage de morale, de littérature , 
de critique, en fera meilleur , toutes choses d'ailleurs 

égales , s'il est fait par un géomètre , comme M. de 
Fontenelle I'a très-bien observé ; on y remarquera 
cette justesse & cette liaison d'idées à laquelle l'é-
tude de la Géométrie nous accoûtume, & qu'elle 
nous fait ensuite porter dans nos écrits fans nous 
en appercevoir & comme malgré nous. 

L'étude de la Géométrie ne peut fans doute ren-
dre l'efprit juste à celui qui ne í'a pas ; mais aussi un 
esprit fans justesse n'est pas fait pour cette étude, il 
n'y réussira point ; c'est pourquoi si on a eu raison de 
dire que la Géométrie ne redresse que les esprits droits , 

on auroit bien fait d'ajoûter que les esprits droits font 

les seuls propres à la Géométrie. 

On he peut donc avoir l'efprit géomètre, c'est-à-
dire le talent de la Géométrie, sans avoir en mê-
me tems l'efprit géométrique, c'est-à-dire l'efprit de 
méthode & de justesse. Car l'efprit géomètre n'est 
proprement que l'efprit géométrique, appliqué à 
la feule Géométrie , ôc il est bien difficile quand 
on fait faire usage de cet esprit dans les matières 
géométriques, qu'on ne puine de même le tour-
ner avec un succès égal vers d'autres objets. II est 
vrai que l'efprit géométrique pour fe développer 
avec toute fa force & son activité, demande quel-
qu'exercice; & c'est pour cela qu'un homme con-
centré dans l'étude de la Géométrie, paroîtra n'a-
voir que l'efprit géomètre, parce qu'il n'aura pas ap-
pliqué à d'autres matières le talent que la nature lui 
a donné de raisonner juste. De plus si les Géomètres 

se trompent lorsqu'ils appliquent leur logique à d'au-
tres sciences que la Géométrie, leur erreur est plû-
lôt dans les principes qu'ils adoptent, que dans les 
conséquences qu'ils en tirent. Cette erreur dans les 
principes peut venir ou de ce que le géomètre n'a 
jpas les connoissances préliminaires suffisantes pour 
le conduire aux principes véritables, ou de ce que 
les principes de la science dont il traite ne sortent 
point de la sphère des probabilités. Alors il peut ar-
river qu'un esprit accoûtumé aux démonstrations ri-
goureuses , n'ait pas à un degré suffisant le tact né-
cessaire pour distinguer ce qui est plus probable d'a-
vec ce qui l'est moins. Cependant j'oie penser en-
core qu'un géomètre exercé à l'evidence mathémati-
que , distinguera plus aisément dans les autres scien-
ces ce qui est vraiment évident d'avec ce qui n'est 

. que vraissemblable & conjectural ; & que de plus 
ce même géomètre avec quelque exercice & quelque 
habitude, distinguera austi plus aisément ce qui est 
plus probable d'avec ce qui l'í 7í moins ; car la Géo-
métrie a austi son calcul des probabilités. 

A l'occasion de ce calcul, je crois devoir faire une 

reflexion qui contredira un peu l'opimon comrmmò 
fur l'efprit du jeu. On imagine pour l'ordinaire qu'un 
géomètre, un savant exercé aux calculs, doit avoir 
l'efprit du jeu dans un degré supérieur ; il me sem-
ble que ces deux esprits font fort différens, si même 
ils ne font pas contraires. L'efprit géomètre est fans 
doute un eíprit de calcul & de combinaison, mais 
de combinaison scrupuleuse & lente , qui examine 
l'une après l'autre toutes les parties de l'objet, & qui 
les compare successivement entr'elles, prenant gar-
de de n'en omettre aucune , &c de les rapprocher par 
toutes leurs faces ; en un mot ne faisant à-la-fòis 
qu'un pas, & ayant foin de le bien assûrer avant que 
de passer au suivant. L'efprit du jeu est un esprit de 
combinaison rapide, qui embrasse d'un coup-d'œi! 
& comme d'une manière vague un grand nombre 
de cas, dont quelques-uns peuvent lui échapper, 
parce qu'il est moins assujetti à des régies, qu'il n'est 
une eíjpece d'instinct perfectionné par l'habitude. 
D'ailleurs le géomètre peut fe donner tout le tems né-
cessaire pour réfoudre ses problèmes ; il fait un ef-
fort, fe repose, & repart de-là avec de nouvelles 
forces. Le joueur est obligé de résoudre ses problè-
mes fur le champ, & de faire dans un tems donné 
& très - court tout l'ufage possible de son esprit. II 
n'est donc pas surprenant qu'un grand géomètre soit 
un joiieur très-médiocre ; <k rien n'est en effet plus 
commun. 

La Géométrie a parmi nous des censeurs de 
tous les genres. II en est qui lui contestent jusqu'à 
son utilité ; nous les renvoyons à ía préface si con- 1 

nue de l'histoire de l'académie des Sciences, où les 
mathématiques font suffisamment vengées de ce ré-
proche. Mais indépendamment des usages physiques 
& palpables de la Géométrie, nous envisagerons ici 
fes avantages fous une autre face, à laquelle on n'a 
peut-être pas fait encore assez d'attention : c'est fu-
tilité dont cette étude peut être pour préparer com-
me insensiblement les voies à l'efprit philosophique, 
& pour disposer toute une nation à recevoir la lu-
mière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être 
le seul moyen de faire secouer peu-à-peu à certaines 
contrées de l'Eiirope, le joug de Poppression ôc de 
l'ignorance profonde fous laquelle elles gémissent. 
Le petit nombre d'hommes éclairés qui habitent cer-
tains pays d'inquisition, fe plaint amèrement quoi-
qu'en secret, du peu de progrès que les Sciences ont 
fait jusqu'ici dans ces tristes climats. Les précautions, 
qu'on a prises pour empêcher la lumière d'y péné-
trer , ont si bien réussi, que la Philosophie y est à-
peu-près dans le même état où elle étoit parmi nous 
du tems de Louis le Jeune. II est certain que les abus 
les plus intolérables d'un tribunal qui nous a toûjours 
si justement révoltés, ne fe font produits & ne s'en-
tretiennent que par l'ignorance & la superstition. 
Eclairez la nation, &c les ministres de ces tribunaux 
renonceront d'eux-mêmes à des excès dont ils auront 
les premiers reconnu l'injustice & les inconvéniens. 
C'est ce que nous avons vû arriver dans les pays où 
le goût des Arts & des Sciences & les lumières de la 
Philosophie fe sont conservés. On étudie & on raison-
ne en Italie ; & l'inquisition y a beaucoup rabattu de 
la tyrannie qu'elle exerce dans ces régions, où l'on 
fait encore prêter ferment de ne point enfeignerd'au-
tre philosophie que celle d'Aristote. Faites naître, s'il 
est possible, des géomètres parmi ces peuples ; c'est 
une semence qui produira des philosophes avec le 
tems, & presque fans qu'on s'en apperçoive. L'ortho-
doxie la plus délicate & la plus scrupuleuse n'a rien à 
démêler avec la Géométrie. Ceux qui croiroientavoir 
intérêt de tenir les esprits dans les ténèbres, fuffent-
ils assez pré voy ans pour pressentir la fuite des progrès 
de cette science, manqueroient toûjours de prétexte 
pour l'empêcher de fe répandre. Bien-tôt l'étude de 



la Géométrie conduira à celle de la méchanique; ceî-

ie-ci menera comme d'elle-même 6c sans obstacle, à 

l'étude de ía faine Physique ; & ensin la faine Physi-

que à la vraie Philolophie , qui par la lumière géné-

rale & prompte qu'elle répandra , fera bien-tôt plus 

puissante que tous les efforts de ía superstition ; car 

ces efforts, quelque grands qu'ils soient, deviennent 

inutiles dès qu'une fois la nation est éclairée. 

Croira-1-on que nous parlons sérieusement, si 

nous employons les dernieres lignes de cet article à 

justifier les Géomètres du reproche qu'on leur fait 

d'ordinaire, de n'être pas fort portés à la soumission 

en matière de foi ? Nous aurions honte de répondre à 

cette imputation, si elle n'étoit malheureusement 

aussi commune qu'elle est injuste. Bayle qui doutoit 

& fe moquoit de tout, n'a pas peu contribué à la ré-

pandre par les réflexions malignes qu'il a hasardées 

dans l'articíe Pascal, contre l'orthodoxie des Ma-

thématiciens, & par fes lamentations íiir le malheur 

que les Géomètres ont eu jusqu'ici de ne voir aucun 

«le leurs noms dans le calendrier ; lamentations trop 

peu sérieuses pour être rapportées dans un ouvrage 

aussi grave que celui-ci. Sans répondre à cette mau-

vaise plaisanterie par quelqu'autre, il est facile de 

se convaincre par la lecture des éloges académiques 

de M. de Fontenelle, par les vies de Defcartes, de 

Pascal, 6c de plusieurs mathématiciens célèbres, 

qu'on peut être géomètre fans être pour fes frères un 

íujet de scandale. La Géométrie à ía vérité ne nous 

dispose pas à ajoûter beaucoup de foi aux raifonne-

mens de la Médecine systématique, aux hypothèses 

des physiciens ignorans, aux superstitions 6c aux 

préjugés populaires ; elle accoutume à ne pas se con-

tenter aisément en matière de preuves : mais les vé-

fités que la révélation nous découvre , font si diffé-

rentes de celles que la raison nous apprend, elles y 

ont si peu de rapport, que l'évidence des unes ne 

doit rien prendre fur le respect qu'on doit aux au-

tres. Enfin la foi est une grâce que Dieu donne à qui 

îl lui plaît ; Sc puisque l'Evangile n'a point défendu 

Tétude de la Géométrie, il est à croire que les Géo-

mètres font aussi susceptibles de cette grâce que le 

reste du genre humain. (O) 

GÉOMÉTRIE, f. f. (Ordre encycl. Entend. Rais. 
Philosoph. ou Science , Science de la Nat. Mathémath. 

Mathémath. pures, Géométrie!) est la science des pro-

priétés de l'étendue, en tant qu'on la considère com-

me simplement étendue & figurée. 

Ce mot est formé de deux mots grecs, ou yaì*, 

terre, tk/uírpav, mesure; & cette étymologie semble 

nous indiquer ce qui a donné naissance à la Géomé-

trie-, imparfaite Sc obscure dans son origine comme 

toutes les autres sciences, elle a commencé par une 

efpece de tâtonnement, par des mesures Sc des opé-

rations grossières, & s'est élevée peu-à-peu à ce de-

gré d'exactitude 6c de sublimité oii nous la voyons. 

Hijïoire abrégée de la Géométrie. II y a apparence 

que la Géométrie, comme la plûpart des autres scien-

ces, est née en Egypte, qui paroît avoir été le ber-

ceau des connoissances humaines, ou, pour parler 

plus exactement, qui est de tous les pays que nous 

connoissons, celui où les Sciences paroissent avoir 

été le plus anciennement cultivées. Selon Hérodote 

Sc Strabon, les Egyptiens ne pouvant reconnoître 

les bornes de leurs héritages confondues par les inon-

dations du Nil, inventèrent l'art de mesurer & de 

diviser les terres, afin de distinguer les leurs par la 

considération de la figure qu'elles avoient, & de ía 

surface qu'elles pouvoient contenir. Telle fut, dit-

on, la première aurore de la Géométrie. Jofephe, his-
torien zélé pour fa nation, en attribue Pinvention 

aux Hébreux ; d'autres à Mercure. Que ces faits 

soient vrais ou non, il paroît certain que quand les 

hommes ont commencé à posséder des terres , & à 
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vivre fous des lois différentes, ils n'ont pas été îong-

tems fans faire fur íe terrein quelques opérations pour 

le mesurer, tant en longueur qu'en surface, en entier 

ou par parties ; 6c voilà la Géométrie dans son origine. 

De l'Egypte elle passa en Grèce, où on prétend 

que Thalès la porta. II ne se contenta pas d'appren-

dre aux Grecs ce qu'il avoit reçu des Egyptiens ; il 
ajouta à ce qu'il avoit appris, Sc enrichit cette science 

de plusieurs propositions. Après lui vint Pythagore, 

qui cultiva aussi la Géométrie avec succès, 6c à qui 

on attribue ía fameuse proposition du quarré de l'hy-

pothénufe. ^OV^HYPOTHÉNUSE. On prétend qu'il 
fut si ravi de cette découverte, qu'il sacrifia de joie 

cent bœufs aux Muses. II y a apparence, dit un au-

teur moderne, que c'étoient des bœufs de cire 011 de 

pâte; car Pythagore défendoit de tuer les animaux, 

en conséquence de son système de la métempsycose, 

qui (pour un philosophe payen) n'étoit pas l'opinion 

du monde la plus absurde. Voye^ MÉTEMPSYCOSE. 

Mais il y a plus d'apparence encore que le fait n'est 

pas vrai ; ce qui dispense de l'expliquer. Après Py-

thagore , les philosophes & les écoles qu'ils formè-

rent , continuèrent à cultiver l'étude de la Géométrie» 

Píutarque nous apprend qu'Anaxagore de Clazome-

ne s'occupa du problème de la quadrature du cer-

cle dans ía prison où il avoit été renfermé, 6c qu'il 
composa même un ouvrage fur ce sujet. Cet Anaxa-

gore avoit été accusé d'impiété, pour avoir dit que 

les astres étoient matériels ; 6c il eût été condamné 

à mort, fans Periclès qui lui sauva la vie. On voit par 
cet exemple, s'il est permis de le dire en passant, 

que ce n'est pas d'aujourd'hui que les Philosophes 

font persécutés pour avoir eu raison ; & que les prê-

tres grecs étoient aussi habiles que certains théolo-

giens modernes, à ériger en articles de religion ce 
qui n'en étoit pas. 

Platon qui donnoit à Anaxagore de grands éloges 

fur son habileté en Géométrie, en méritoit aussi beau-

coup lui-même. On fait qu'il donna une solution très-

simple du problème de la duplication du cube. Voye^ 

DUPLICATION.On fait aussi que ce grand philosophe 

appelloit Dieu l'éternel géomètre (idée vraiment juste 
&digne de l'Être suprême), & qu'il regardoit la Géo-

mtérie comme si nécessaire à l'étude de la Philosophie, 

qu'il avoit écrit fur la porte de son école ces paroles 

mémorables, qu'aucun ignorant en Géométrie n entre 

ici. Entre Anaxagore 6c Platon, on doit placer Hip-

pocrate de Chio, qui mérite qu'on en fasse mention 

par fa fameuse quadrature de ía lunule. Voyc{ LU-

NULE. Feu M. Cramer, professeur de Philosophie à 
Genève, nous a donné dans les mémoires de l'aca-

démie des Sciences de Prusse pour l'année 1748, 

une très - bonne dissertation fur ce géomètre : on y 
lit qu'Hippocrate dans un voyage qu'il fit à Athè-

nes , ayant eu occasion d'écouter les philosophes , 

prit tant de goût pour la Géométrie , qu'il y rît des 

progrès admirables ; on ajoûte que cette étude dé-

veloppa son talent, 6c qu'il avoit pour tout le reste 

l'efprit lent & bouché; ce qu'on raconte aussi de 

Clavius, bon géomètre du seizième siécle. U n'y a 

rien d'étonnant à tout cela ; mais le comble de l'i-
neptie est d'en faire une règle. Voye^ GÉOMÈTRE. 

Euclide qui vivoit environ cinquante ans après 

Platon, 6c qu'il ne faut pas confondre avec Euclide 

de Megare contemporain de ce philosophe, recueil-

lit ce que ses prédécesseurs avoient trouvé fur les 

élémens de Géométrie ; il en composa l'ouvrage que 

nous avons de lui, & que bien des modernes regar-

dent comme le meilleur en ce genre. Dans ces élé-

mens il ne considère que les propriétés de la ligne 

droite 6c du cercle , 6c celles des surfaces & des so-
lides rectilignes ou circulaires : ce n'est pas néan-

moins que du tems d'Euclide il n'y eût d'autre cour-

be connue que le cercle; les Géomètres s'étoient 
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déjà apperçûs qu'en coupant un cone de différentes 

manières, on formoit des courbes différentes du 
cercle, qu'ils nommexe.ntseclions coniques. Voy. CO-

NIQUE & SECTION. Les différentes propriétés de 

.ces courbes, que plusieurs mathématiciens décou-

vrirent successivement, surent recueillis en huit li-

vres par Apollonius de Perge, qui vivoit environ 

.2.50 ans avant J, C. Voyei APOLLONIEN. Ce fut lui, 

à ce qu'on prétend, qui donna aux trois sections co-

niques les noms qu'elles portent, de parabole, d'ellip-

se , & d'hyperbole, Sc dont on peut voir les raisons à 

leurs articles. A-peu-près en même tems qu'Apol-

lonius, florissoit Archimede, dont nous avons de fi 

beaux ouvrages fur la íphere Sc le cylindre, fur les 

. -conoïdes & les sphéroïdes, fur la quadrature du cer-

cle qu'il trouva par une approximation très-simple 

& très-ingénieuse (Voyc^ QUADRATURE), SL fur 

celle de la parabole qu'il détermina exactement. 

.Nous avons aussi de lui un traité de la spirale, qui 

peut paffer pour un chef-d'œuvre de sagacité 6c de 

pénétration. Les démonstrations qu'il donne dans 

cet ouvrage, quoique très - exactes, íbnt si difficiles 

à embrasser, qu'un savant mathématicien moderne, 

Bouiílaud, avoue ne les avoir jamais bien enten-

dues, 6c qu'un mathématicien de la plus grande for-

ce., notre illustre Viete, ies a injustement soupçon-

nées de paralogisme, faute de les avoir bien com-
prises. Voye^ la préface de l'analyse des infiniment pe-

tits de M. de PHôpital. Dans cette préface , qui est 

l'ouvrage de M. de Fontenelle, on a rapporté les 

deuxpaíiages de Bouiílaud 6c de Viete, qui vérifient 

ce que nous avançons ici. On doit encore à Archi-

mede d'autres écrits non moins admirables , qui ont 
rapport à la Méchanique plus qu'à la Géométrie, de 
cequiponderantikus , de insidentibus humido ; 6c quel-

ques autres dont ce n'est pas ici le lieu de faire men-

tion. 
Nous ne parlons dans cette histoire que des Géo-

mètres dont il nous reste des écrits que le tems a 

épargnés ; car s'il falloit nommer tous ceux qui dans 

l'antiquité fe font distingués en Géométrie, la liste en 

feroit trop longue ; il faudroit faire mention d'Eudo-

xe de Cnide, d'Archytas de Tarente, de Philolaùs , 

d'Eratosthene, d'Aristarque de Samos , de Dinos-

trate si connu par fa quadratrice (Voye{ QUADRA-

TRICE), de Menechme son frère, disciple de Platon, 

des deux Aristées, l'ancien 6c le jeune, de Conon, 

de Thrasidée, de Nicotele, de Léon, de Theudius, 

d'Hermotime, de Nicomede , inventeur de la con-

choïde (JV. CONCHOÏDE) , 6c un peu plus jeune qu'-

Archimede& qu'Apollonius, 6c de plusieurs autres. 

Les Grecs continuèrent à cultiver la Philosophie, 

la Géométrie, 6c les Lettres, même après qu'ils eu-

rent été subjugués par les Romains. La Géométrie Sc 

les Sciences en général, ne furent pas fort en hon-

neur chez ce dernier peuple qui ne penfoit qu'à sub-

juguer & à gouverner le monde, 6c qui ne commen-

ça guere à cultiver l'éloquence même que vers la fin 

de la république. On a vu dans ì'article ERUDITION 

avec quelle légèreté Cicéron parle d'Archimede, 

qui pourtant ne lui étoit point inférieur ; peut - être 

même est-ce faire quelque tort à un génie aussi subli-

me qu'Archimede, de ne le placer qu'à côté d'un bel 

esprit, qui dans les matières philosophiques qu'il a 
traitées, n'a guere fait qu'exposer en longs 6c beaux 

discours, les chimères qu'avoient pensées les autres. 

On étoit si ignorant à Rome fur les Mathématiques, 

qu'on donnoit en général le nom de mathématiciens , 

comme on le voit dans Tacite, à tous ceux qui femê-

loient de deviner, quoiqu'il y ait encore plus de dis-

tance des chimères de la Divination 6c de i'Astrologie 

judiciaire aux Mathématiques, que de la pierre philo-

fophale à la Chimie. Ce même Tacite, un des plus 

grands esprits qui ayent jamais écrit, nous donne par 
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fes propres ouvrages une preuve de l'ignorance des 

Rotnains,dans les questions de Géométrie & d'Astrono-

mie lespíus élémentaires & les pins simples. II dit dans 
la vie d'Agricola, en faisant la description de l'Angle-

terre, que vers l'extrémité septentrionale de cette 

île, les grands jours d'été n'ont presque point de nuit; 

6c voici la raison qu'il en apporte ifcilicet extrema &
 t 

plana terrarum humili umbrâ non erigunt tenebras, in-

fràque cœlum & fy dira nox cadit. Nous n'entrepren-

drons point avec les commentateurs de Tacite, de 

donner un sens à ce qui n'en a point ; nous nous con-

tenterons d'avoir montré par cet exemple, que la 

manie d'étaler un faux savoir 6c de parler de ce 

qu'on n'entend pas, est fort ancienne. Un traduc-

teur de Tacite dit que cet historien regarde la Terre 
dans ce paffage comme une sphère dont la base ejì en- f 

vironnée d'eau, &c. Nous ne savons ce que c'est que 

la base d'une sphère., 
Si ies Romains cultivèrent peu la Géométrie dans 

les tems les plus floriífans de la république, ii n'est 

pas surprenant qu'ils Payent encore moins cultivée 

dans la décadence de l'empire. II n'en fut pas de mê-

me des Grecs ; ils eurent depuis l'ere chrétienne mê-

me, 6c aífez long - tems après la translation de l'em-

pire, des géomètres habiles. Ptolomée grand astro-

nome 6c par conséquent grand géomètre, car on ne 

peut être l'un fans l'autre, vivoit fous Marc-Aurele; 

6c on peut voir au mot ASTRONOMIE , les noms de 

plusieurs autres. Nous avons encore les ouvrages de 

Pappus d'Alexandrie, qui vivoit du tems de Théo-

dose; Eutocius Afcalonite , qui vivoit après lui vers 

l'an 540 de l'ere chrétienne, nous a donné un com-

mentaire fur la mesure du cercle par Archimede. 

Proclus qui vivoit fous l'empire d'Anastafe au cin-
quième Sc sixième siécles, démontra les théorèmes 

d'Euclide, & son commentaire sur cet auteur est par-

venu jusqu'à nous. Ce Proclus est encore plus fa-

meux par les miroirs ( vrais ou supposés) dont il se 
servit, dit-on, pour brûler ia flotte de Vitalien qui 

assiégeoit Constantinople. Voye^ ARDENT & MI-

ROIR. Entre Eutocius Sc Pappus, il y a apparence 

qu'on doit placer Dioclès , connu par fa ciffoïde 

(Voyei CISSOÏDE) , mais dont on ne connoît guere 

que le nom, car on ne fait pas précisément le tems 

où il a vécu. 
L'ignorance profonde qui couvrit la surface de la 

Terre & fur-tout POccident, depuis la destruction 
de l'empire par les Barbares, nuisit à la Géométrie 

comme à toutes les autres connoissances; on ne trou-

ve plus guere ni chez les Latins, ni même chez les 

Grecs, d'hommes versés dans cette partie ; il y en eut 

feulement quelques-uns qu'on appelloit favans, par-
ce qu'ils étoient moins ignorans que les autres, & 

quelques-uns de ceux-là, comme Gerbert, passèrent 
pour magiciens ; mais s'ils eurent quelque connois-

sariçe des découvertes de leurs prédécesseurs , il n'y 

ajoutèrent rien, du-moins quant à la Géométrie;nous 

ne connoiífons aucun théorème important dont cette 

science leur soit redevable : c'étoit principalement 

par rapport à l'Astronomie qu'on étudioit alors le 

peu de Géométrie qu'on vouloit savoir, & c'étoit prin-
cipalement par rapport au calendrier Sc au comput 

ecclésiastique qu'on étudioit l'Astronomie; ainsi l'é-
tude de la Géométrie n'étoit pas poussée fort loin. On 

peut voir au mot ASTRONOMIE, les noms des prin-

cipaux mathématiciens des siécles d'ignorance. II 

en est un que nous ne devons pas oublier; c'est Vi-

tellion savant polonoi.s du treizième siecle,dont nous 

avons un traité d'Optique très-estimable pour ce 

tems-là, & qui fuppoie des connoissances géométri-

ques. Ce Vitellion nous rappelle l'arabe Alhazen, 

qui vivoit environ un siécle avant lui, Sc qui culti-

voit aussi les Mathématiques avec succès. Les siécles 

d'ignorance chez les Chrétiens ont été les siécles de 
1 lumière 
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lumière & de savoir chez les Arabes ; cette nation a 
produit depuis le 9e jusqu'au i4eliecle, des astrono-
mes , des géomètres, des géographes, des chimis-
tes , &c. II y a apparence qu'on doit aux Arabes les 
premiers éléme'ns de l'Algebre : mais leurs ouvrages 
de Géométrie dont il est ici principalement question, 
ne font point parvenus jusqu'à nous pour la plupart, 
ou íònt encore manuscrits. C'est fur une traduction 
arabe d'Apollonius qu'a été faite en 1661 l'cdition 
du cinquième, du sixième Sc du septième livre de cet 
auteur. Voye^ APOLLONIEN. Cette traduction étoit 
d'un géomet/re arabe nommé Abalphat, qui vivoit à 
la fin du dixième siécle. II n'y avoit peut-être pas 
alors parmi les Chrétiens un seul géomètre qui fût 
en état d'entendre Apollonius; il auroit fallu d'ail-
leurs pòur le traduire savoir en même tems le grec 
& la Géométrie, ce qui n'est pas fort commun

 y
 mê-

me dans notre siécle. 
A la renaissance des lettres, on se borna presque 

uniquement à traduire Sc à commenter les ouvrages 
de Géométrie des anciens ; & cette science fit d'ailleurs 
peu de progrès jufqu'àDefcartes: ce grand homme pu-
blia en 1637 fa géométrie,Sc la commença parla solu-
tion d'un problème où Pappus dit que les anciens ma-
thématiciens étoient restés. Mais ce qui est plus pré-
cieux encore que la solution de ce problème , c'est 
l'instrument dont il fe servit pour y parvenir, Sc qui 
ouvrit la route à la solution d'une infinité d'autres 
questions plus difficiles. Nous voulons parler de l'ap-
plication de l'Algebre à la Géométrie; application dont 
nous ferons sentir le mérite Sc l'ufage dans la fuite 
de cet article : c'étoit là le plus grand pas que la Géo-

métrie eût fait depuis Archimede ; & c'est l'origine 
des progrès furprenans que cette science a faits dans 
îa fuite. 

On doit à Defcartes non-feulement l'application 
de l'Algebre à la Géométrie, mais les premiers essais 
de l'application de la Géométrie à la Physique, qui a 
été poussée si loin dans ces derniers tems. Ces essais 
qui fe voyent principalement dans fa dioptrique, Sc 

dans quelques endroits de ses météores, faifoient dire 
à ce philoíòphe que toute fa physique n'étoit autre 
chose que Géométrie: elle njen auroit valu que mieux 
fi elle eût eu en esset cet avantage ; mais malheureu-
sement la physique de Defcartes consistoit plus en 
hypothèses qu'en calculs ; & l'Analyfe a renversé de-
puis la plûpart de ces hypothèses. Ainsi la Géométrie 

qui doit tant à Defcartes, est ce qui a nui le plus à fa 
physique. Mais ce grand homme n'en a pas moins la 
gloire d'avoir appliqué le premier avec quelque suc-
cès la Géométrie à la science de la nature ; comme il 
a le mérite d'avoir pensé le premier qu'il y avoit des 
lois du mouvement, quoiqu'il fe soit trompé fur ces 
lois. Voye^COMMUNICATION DU MOUVEMENT. 

Tandis que Defcartes ouvroit dans la Géométrie 

une carrière nouvelle, d'autres mathématiciens s'y 
frayoient aussi des routes à d'autres égards, Sc pré-
paroient, quoique foiblement, cette Géométrie de l'in-
fini , qui à l'aide de l'Analyfe, devoit faire dans la 
fuite de si grands progrès. En 1635, aeux ans avant 
la publication de la Géométrie de Defcartes, Bona-
venture Cavalérius, religieux italien de l'ordre des 
Jéfuates,qui ne subsiste plus, avoit donné fa géomé-

trie des indivisibles: dans cet ouvrage, il considère les 
plans comme formés par des suites infinies de lignes, 
qu'il appelle quantités indivisibles , Sc les solides par 
des fuites infinies de plans; Sc par ce moyen, il par-
vient à trouver la surface de certaines figures Sc la 
solidité de certains corps. Comme l'infini employé 
à la manière de Cavalérius étoit alors nouveau en 
Géométrie, & que ce religieux craignoit des contra-
dicteurs , il tâcha d'adoucir ce terme par celui à'indé-

fini, qui au fond ne signifioit en cette occasion que 
la même chose. Malgré çette efpece de palliatif 

?
 il 
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trouva beaucoup d'adversaires, mais ìî eut aussi des 
partisans ; ceux-ci en adoptant l'idée de Cavalérius 
la rendirent plus exacte, Sc substituèrent aux lignes 
qui composoient les plans de Cavaîerius,des parallé-
logrammes infiniment petits ; aux plans indivisibles 
de Cavalérius, des solides d'une épaisseur infiniment 
petite : ils considérèrent les courbes comme des po-
lygones d une infinité de côtés, & parvinrent par ce 
moyen à trouver la surface de certains espaces cur-
vilignes, la rectification de certaines courbes, la me* 
sure de certains solides, les centres de gravité des uns 
& des autres ; Grégoire de Saint-Vincent, & fur-tout 
Pascal, fe distinguèrent l'un Sc l'autre en ce genre ; 
le premier, dans son traité intitulé, quadratura cir-

cuit & hyperbolœ , 1647. où il mêla à quelques para-
logismes de très-beaux théorèmes ; Sc le second, par 
son traité de la roulette ou cycloïde (F CYCLOÏDE) + 

qui paroît avoir demandé les plus grands efforts d'es-
prit ; car on n'avoit point encore trouvé le moyen 
de rendre la Géométrie de l'infini beaucoup plus facile 
en y appliquant le calcul. 

Cependant le moment de cette heureuse décou-
verte approchoit ; Fermat imagina le premier la mé-
thode des tangentes par les différences ; Barrow la 
perfectionna en imaginant son petit triangle différen-
tiel, Sc en fe servant du calcul analytique,pour dé-
couvrir le rapport des petits côtés de ce triangle, Sc 

par ce moyen la fous-tangente des courbes. Foyeç 

DIFFÉRENTIEL. 

D'un autre côté on fit réflexion que les plans 011 
solides infiniment petits , dont les surfaces ou les so-
lides pouvoient être supposés formés, croissoient ou 
décroissoient dans chaque surface ou solide, suivant 
différentes lois ; Sc qu'ainsi la recherche de la mefurs 
de ces surfaces ou de ces solides se réduifoit à con-
noître la somme d'une férie ou suite infinie de quan-
tités croissantes ou décroissantes. On s'appliqua donc 
à la recherche de la somme des suites; c'est ce qu'on 
appella Varithmétique des infinis; on parvint à en fom» 
mer plusieurs, Sc on appliqua aux figures géométri-
ques les résultats de cette méthode. Wallis, Merca-
tor , Brouncker, Jacques Grégori, Huyghens , Sc 

quelques autres se signalèrent en ce genre ; ils firent 
plus ; ils réduisirent certains espaces Sc certains arcs 
de courbes en séries convergentes, c'est-à-dire dont 
les termes alloient toûjours en diminuant ; & par-là 
ils donnèrent le moyen de trouver la valeur de ces 
espaces Sc de ces arcs, sinon exactement, au-moins 
par approximation: car on approchoit d'autant plus 
de la vraie valeur, qu'on prenoit un plus grand nom-
bre de termes de la fuite ou férie infinie qui l'expri-
moit. Foyei SUITE, SÉRIE , APPROXIMATION

9 

&c. 

Tous les matériaux du calcul différentiel étoient 
prêts ; il ne restoit plus que le dernier pas à faire. M, 
Leibnitz publia le premier en 1684 les règles de ce 
calcul, que M. Newton avoit déjà trouvées de son 
côté : nous avons discuté au mot DIFFÉRENTIEL,la 
question si Leibnitz peut être regardé comme inven-
teur. Les illustres frères Bernoulli trouvèrent les dé-
monstrations des règles données par Leibnitz ; St 

Jean Bernoulli y ajoûta quelques années après, la 
méthode de différentier les quantités exponentielles, 
Voye^ EXPONENTIEL. 

M. Newton n'a pas moins contribué au progrès 
de la Géométrie pure par deux autres ouvrages ;l'un. 
est son traité de quadratura curvarum , où il enseigne 
la manière de quarrer les courbes par le calcul intéf 
gral, qui est Pin verse du différentiel ; ou de réduire Ía 
quadrature des courbes ,lorsque cela est possible, à 
celle d'autres courbes plus simples , principalement 
du cercle Sc de l'hyperbole : le second ouvrage est 
son enumeratio linearum tertiì ordinis, où appliquant 
heureusement ie calcul aux çQurbes dont l'équatiq^ 



63 2 GEO 
«st du 3

e
 degré, il divise ces courbes en genres & es-

pèces , 6c en fait rénumération. Voye^ COURBE. 

Mais ces écrits, quelque admirables qu'ils íoient, 

îie font rien, pour ainsi dire, en comparaison de l'im-

mortel ouvrage du même auteur, intitulé, Philoso-

phiez naturalis principia mathematica , qu'on peut re-

garder comme l'application ia plus étendue , la plus 

admirable, & la plus heureuse qui ait jamais éié laite 

de la Géométrie à la Physique : ce livre est aujour-

d'hui trop connu pour que nous entrions dans un 

plus grand détail ; il a été l'époque d'une révolu-

tion dans la Physique : il a fait de cette science une 

science nouvelle, toute fondée sur i'observation, 

l'expérience, & le calcul. /-V^NEWTONIANISME, 

GRAVITATION , ATTRACTION , &c. Nous ne par-

lons point de Y optique du même auteur, ouvrage non 

moins digne d'éloges, mais qui n'appartient point à 

cet articie, ni de quelques autres écrits géométriques 

moins considérables, mais tous de la première force, 

tous brillans de sagacité 6c d'invention ; comme ion 

analyjis per cequationes numero terminorum injinitas; 

son analyjis per œquationum féries , jluxiones cv diffe-

rentias ; la méthode des jluxions ; fa méthode difféten-

tielle, &c. Quand on considère ces monumens im-

mortels du génie de leur aiueur, Sc quand on longe 

que ce grand homme avoit fait à vingt - quatre ans 

ses principales découvertes, on est presque tenté de 

souscrire à ce que dit Pope, que la lagacité de New-

ton étonna les intelligences célestes, Sc qu'ils le re-

gardèrent comme un être moyen entre l'homme & 

elles : on est du-moins bien fondé à s'écrier, homo 

homini quid prœstat ! qu'il y a de distance entre un 

homme & un autre ! 
L'édiíice élevé par Newton à cette hauteur im-

mense, n'étoit pourtant pas encore achevé ; le cal-

cul intégral a été depuis extrêmement augmenté par 

MM. Bernoulli, Cotes, Maclaurin, &c. 6c parles 

mathématiciens qui font venus après eux.Voye{ IN-

TÉGRAL. On a fait des applications encore plus sub-

tiles , 6c fi on Pose dire, plus difficiles, plus heureuses 

& plus exactes de ia Géométrie à la Physique. On a 

beaucoup ajouté à ce que Newton avoit commencé 

fur le système du monde : c'est fur-tout quant à cette 

partie qu'on a corrigé & perfectionné son grand ou-

vrage des Principes mathématiques. La plupart des 

mathématiciens qui ont contribué à enrichir ainsi Ia 

Géométrie par leurs découvertes, 6c à l'appliquer à 

la Physique 6c à l'Astronomie, étant aujourd'hui vi-

vans, 6c nous-même ayant peut-être eu quelque part 

à ces travaux, nous laisserons à ía postérité le foin 

de rendre à chacun la justice qu'il mérite : 6c nous 

terminerons ici cette petite histoire de la Géométrie; 

ceux qui voudront s'en instruire plus à fond,pourront 

consulter les divers auteurs qui ont écrit fur ce sujet. 

Parmi ces auteurs il en est qui ne font pas toûjours 

exacts, entr'autres"Wallis, que fa partialité en faveur 

des Anglois,doit faire lire avec précaution, voy. AL-

GÈBRE. Mais nous croyons qu'on trouvera tout ce 

qu'on peut désirer fur ce sujet dans Yhifioire des Ma-

thématiques que prépare M. de Montucla, de l'aca-

démie royale des Sciences & des Belles - Lettres de 

Prusse, déjà connu par son histoire de la quadrature du 

cercle, publiée en 1754, & que nous avons citée au 

mot DUPLICATION. 

L'histoire abrégée que nous venons de donner est 

plus que suffisante dans un ouvrage tel que le nôtre, 

òù nous devons principalement nous attacher à faire 

connoître les inventeurs, non les inventeurs en dé-

tail à qui la Géométrie doit quelques propositions par-

ticulières 6c isolées, mais les esprits vraiment créa-

teurs, les inventeurs en grand qui ont ouvert des rou-

tes, perfectionné l'instrument des découvertes, 6c 

imaginé des méthodes. Au reste en finissant cette his-

toire, nous ne pouvons nous dispenser de remarquer 
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à Phonneur de notre nation, que si îa \ Géométrie nou-

velle est principalement dûe aux Ani ',lois 6c aux Al-

lemands , c'est aux François qu'on en redevable des 

deux grandes idées qui ont conduit à Í'a trouver. On 

doit à Defcartes l'application de l'Algebre à la Géo-

métrie, fur laquelle le calcul différentiel est fondé ; & 

àFerrnat,!a première application du calcul aux quan-

tités différentielles, pour trouver les t angentes : la 

Géométrie nouvelle n'est que cette derniere méthode 

généralisée. Si on ajoûte à cela ce que les François 

actuellement vivans ont fait en Géométrie, on con-

viendra peut-être que cette science ne doit pas moins 

à notre nation qu'aux autres. 

Objet de la Géométrie, Nous prierons d'abord le lec-

teur de'sé rappeller ce que nous avons dit fur ce sujet 

dans \e<.Difcoursprélimin. Nous commençons par con-

sidérer les corps avec toutes leurs propriétés sensi-

bles; nous faisons ensuite peu-à peu & par l'efprit la 

séparation & l'abstraction de ces différentes proprié-

tés ; 6c nous en venons à considérer les corps comme 

des portions d'étendue pénétrables, divisibles,& fi-

gurées. Ainsi le corps géométrique n'est proprement 

qu'une portion d'étendue terminée en tout sens. 

Nous considérons d'abord ôc comme d'une vue géné-

rale,cette portion d'étendue quant à fes trois dimen-

sions; nuis ensuite, pour en déterminer plus facile-

ment les propriétés, nous y considérons d'abord une 

feule dimension, c'est à-dire la longueur, puis deux 

dimensions, c'est- à-dire îa surface, enfin les trois di-

mensions ensemble, cest-à-dire la solidité : ainsi les 

propriétés des lignes, celles des surfaces & celles des 

solides font l'objet 6c la division naturelle de laGí'o-

métrm. 

C'est par une simple abstraction de l'efprit, qu'on 

considère les lignes comme fans largeur, & les surfa-

ces comme fans profondeur : la Géométrie envisage 

donc les corps dans un état d'abstraction où ils ne font 

pas réellement ; les vérités qu'elle découvre Sc qu'-

elle démontre fur les corps, font donc des vérités de 

pure abstraction , des vérités hypothétiques ; mais 

ces vérités n'en font pas moins utiles. Dans lanatu* 

re, par exemple, il n'y a point de cercle parfait ; 

mais plus un cercle approchera de Pêtre, plus il ap-

prochera d'avoir exactement & rigoureusement les 

propriétés du cercle parfait que la Géométrie démon-

tre; & il peut en approcher assez exactement pour 

avoir toutes ces propriétés, sinon en rigueur,au-

moins à un degré suffisant pour notre usage. 

On connoît en Géométrie plusieurs courbes qui 

s'approchent continuellement d'une ligne droite fans 

jamais la rencontrer,mais qui étant tracées fur le pa-

pier, fe confondent sensiblement avec cette ligne 

droite au bout d'un assez petit espace, voye^ ASYM-

PTOTE; il en est de même des vérités géométriques. 

Elles font en quelque manière la limite, &, fi on peut 

parler ainsi , Vasymptote des vérités physiques, le 

terme dont celles-ci peuvent approcher aussi près 

qu'on veut, fans jamais y arriver exactement. Maissi 

les théorèmes mathématiques n'ont pas exactement 

lieu dans la nature, ces théorèmes fervent du-moins 

à trouver avec une précision suffisante pour la prati-

que , la distance inaccessible d'un lieu à un autre,la 

mesure d'une surface donnée, le toisé d'un solide ; à 

calculer le mouvement & la distance des astres; à pré-

dire les phénomènes célestes.Pour démontrer desvéri-

tés en toute rigueur, lorsqu'il est question de la figure 

des corps, on est obligé de considérer ces corps dans 

un état de perfection abstraite qu'ils n'ont pas rcelle-

lement : en effet, si on ne s'assujettit pas, par exem-

ple, à regarder le cercle comme parfait, il faudra au-

tant de théorèmes différens fur le cercle, qu'on ima-

ginera de figures différentes plus ou moins appro-

chantes du cercle parfait ; 6c ces figures elles-mêmes 

pourront être encore absolument hypothétiques & 
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tfavoïr point de modelé existant dans îa nature. Les 
lignes qu'on considère en Géométrie, ne sont ni par-
faitement droites ni parfaitement courbes , les sur-
faces ne font ni parfaitement planes ni parfaitement 

curvilignes : mais plus elles approcheront de l'être, 

plus elles approcheront d'avoir les propriétés qu'on 

démontre des lignes exactement droites ou courbes, 

des surfaces exactement planes ou curvilignes. Ces 

réflexions suffiront, ce me semble , pour répondre à 

deux espèces de censeurs de la Géométrie : les uns , 

ce sont les Sceptiques, accusent les théorèmes mathé-

matiques de fausseté, comme supposant ce qui n'exis-
te pas réellement, des lignes fans largeur, des surfa-
ces fans profondeur ; les autres, ce font les physi-

ciens ignorans en Mathématique, regardent les vé-

rités de Géométrie comme fondées fur des hypothèses 
inutiles, & comme des jeux d'esprit qui n'ont point 
d'application. 

Division de la Géométrie. On peut diviser la Géo-

métrie de différentes manières : 

i°. En élémentaire & en transcendante. La Géomé-

trie élémentaire ne considère que les propriétés des 

lignes droites , des lignes circulaires, des figures & 

des solides les plus simples , c'est-à-dire des figures 

rectilignes ou circulaires, & des solides terminés par 

ces figures. Le cercle est la feule figure curviligne 
dont on parle dans les élémens de Géométrie ; la sim-

plicité de fa description , la facilité avec laquelle 

les propriétés du cercle s'en déduisent, & la nécessi-

té de se servir du cercle pour différentes opérations 

très-simples, comme pour élever une perpendiculai-

re, pour mesurer un angle, &c. toutes ces raisons ont 

déterminé à faire entrer le cercle & le cercle seul dans 
îes élémens de Géométrie. Cependant quelques cour-

bes , comme la parabole, ont une équation plus sim-

ple que celle du cercle ; d'autres, comme l'hyperbole 

équilatere, ont une équation aussi simple, V. ÉQUA-

TION & COURBE : mais leur description est beau-

coup moins facile que celle du cercle,& leurs proprié-

tés moins aisées à déduire. On peut rapporter aussi 

à la Géométrie élémentaire la solution des problèmes 

du second degré par la ligne droite & par le cercle. 

Voye{ CONSTRUCTION , COURBE , & ÉQUATION» 

La Géométrie transcendante est proprement celle 

qui a pour objet toutes les courbes différentes du 

cercle, comme les sections coniques & les courbes 
d'un genre plus élevé. Voye^ COURBE. 

Cette Géométrie s'occupe aussi de la solution des 

problèmes du troisième & du quatrième degré & des 

degrés supérieurs. Les premiers se résolvent, comme 

l'on sait, par le moyen de deux sections coniques, ou 

plus simplement & en général.par le moyen d'un cer-

cle & d'une parabole ; les autres se résolvent par des 

lignes du troisième ordre & au-delà. V. COURBE, & 

des art. déjà cités. La partie de la Géométrie transcen-

dante qui applique le calcul différentiel & intégral à 

la recherche des propriétés des courbes, est celle qu'-
on appelle plus proprement Géométrie transcendante, 

& qu'on pourroit nommer avec quelques auteurs mo-

dernes , Géométrie sublime, pour la distinguer non-feu-

lement de la Géométrie élémentaire, mais de Ì^Géomé-

triedes courbes quin'employepasles calculs différen-

tiel & intégral, & qui se borne ou à la synthèse des 

anciens, ou à la simple application de l'analyfe ordi-

naire. Par-là on auroit trois divisions de la Géométrie; 

Géométrie élémentaire ou des lignes droites &: du cer-

cle ; Géométrie transcendante ou des courbes ; & Géo-

métrie sublime ou des nouveaux calculs. 

2,0. On divise aussi la Géométrie en ancienne & 

moderne. On entend par Géométrie ancienne, ou cel-
le qui n'employe point le calcul analytique , ou 

celle qui employé le calcul analytique ordinaire, 

sans se servir des calculs différentiel 6í intégral ; & 

par Géométrie moderne, on entend ou celle qui eríi-
Tome VIL 
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pîoyé l'analyfe de Deseartes dans îâ féchefcíîe deá 

propriétés des courbes, ou eelie qui se sert des rtou-* 
veaux calculs. Ainsi la Géométrie^ entant qu'elle se 
borne à l'analyfe seule de Descartes* est ancienne ou 

moderne , suivant les rapports fous lesquels on la 
considère ; moderne par rapport à celle d'Apollo-

nius & d'Archimede
 y

 qui n'employoient point le 
calcul; ancienne, par rapport à la Géométrie que 

nous avons nommée sublime, queLeibnitz & Newton 

nous ont apprise >& que leurs successeurs ont per-: 
sectionnée. 

Des élémens de Géométrie. On a donné au mot ÈLÉ* 

MENS DES SciENCES,des principes qui s'appliquent 
naturellement aux élémens de Géométrie: on y a mê* 

me traité des questions qui ont un rapport particu* 

lier à ces élémens ; par exemple , fi on doit suivre 

dans les élémens d'une science í'ordre des inven«< 

teurs ; si on y doit préférer la facilité à la rigneuf 

exacte, &c. c'est pourquoi nous renvoyons à Y article 

ÉLÉMENS.Nous observons feulement que dans la liste 
d'élémens de Géométrie donnée par M. de la Chapel-

le , on a oublié ceux de M. Camus, de l'académie des 

Sciences, composés pGiir l'usage des ingénieurs , & 

qui méritent qu'on en fasse une mention honorable ; 
ainsi que la Géométrie de l"officier ,de M. le Blond, un 

de nôs collègues, & les élémens de Géométrie du mê-

me auteur. Ajoutons ici quelques réflexions qui pour-

ront n'être pas inutiles, fur la manière de traiter les 
élémens de Géométrie. 

Nous observerons d'abord, & ceci est une remar-

que peu importante, mais utile, que la division ordi-

naire de la Géométrie élémentaire en Longimétrie , 

Planimétrie , 8c Stéréométrie, n'est point exacte > 

à parier à la rigueur, puisqu'on y mesure nomseu-

lement des lignes droites , des plans , & des soli-

des, mais aussi des lignes circulaires & des surfaces 

sphériques : mais nous ne pouvons qu'approuver la 
division naturelle de la Géométrie élémentaire en géo-

métrie des lignes droites & des lignes circulaires, 
géométrie des surfaces, géométrie des solides. 

On peut voir au mot COURBE, ce que nous pen-

sons fut* la meilleure définition possible de la ligne 

droite & de la ligne courbe. Quoique la ligne droite 

soit plus simple que la circulaire, cependant il est à-

propos de traiter de l'une & de l'autre, ensemble 8t 

non séparément, dans des élémens de Géométrie; par* 

ce que les propriétés de la ligne circulaire font d'une 

utilité infinie pour démontrer d'une manière simple & 

facile ce qui regarde les lignes droites comparées en« 
tr'elles quant à leur position. La mesure d'un angle 

est un arc de cercle décritdu sommet de l'angle comme 

rayon. On a vu au mot DEGRÉ , pp. j6i & 762. du 

IV.vol. pourquoi le cercle est la mesure naturelle des 

angles. Cela vient de l'uniformité des parties & de 

la courbure du cercle ; & quand on dit que la mesu-

ré d'un angle est un arc de cercle décrit du sommet, 

cela signifie seulement que si deux angles font égaux, 

les arcs décrits de leur sommet & du même rayon se-

ront égaux : de même, quand on dit qu'un angle est 

double d'un autre, cela signifie seulement que Tare 

décrit du sommet de l'un est double de Tare décrit 

du sommet de l'autre: car l'angle n'étant, suivant sa 

définition, qu'une ouverture simple, & non pas une 

étendue, on ne peut pas dire proprement & abstrac-

tion faite de toute considération d'étendue, qu'un 

angle soit double d'un autre ; parce que cela ne se 
peut dire que d'une quantité comparée à une autre 

quantité homogene,&t que l'ouverture de deux lignes 

n'ayant point de parties , n'est pas proprement une 

quantité. Quand on dit de même qu'un angle à la 

circonférence du cercle a pour meíUre la moitié de 

Parc compris entre fes côtés , cela signifie que cet 

angle est égal à un angle dont le sommet seroit au 

centre, & qui renfermeroit ia moitié de cet arc &C 

y ainsi du reste. hLlì ij 
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Ces petites observations ne seront pas inutiles 

pouï donner aux commençans des notions distinctes 
fur la mesure des angles , & pour leur faire sentir , 
ainsi que nous Pavons dit au mot ÉLÉMENS , quel est 
le véritable sens qu'on doit donner à certaines fa-
çons de parler abrégées dont on se sert dans chaque 
science, & que les inventeurs ont imaginées pour 

éviter les circonlocutions. 
La proposition très-simple fur la mesure des an-

gles par un arc décrit de leur sommet, étant jointe au 
principe de la superposition, peut servir, si je ne 
me trompe, à démontrer toutes les propositions qui 
ont rapport à la Géométrie élémentaire des lignes. Le 
principe de la superposition n'est point, comme le 
disent quelques géomètres modernes, un principe 
méchanique & grossier ; c'est un principe rigoureux, 
clair,simple, & tiré de la vraie nature de la chose. 
Quand on veut démontrer, par exemple, que deux 
triangles qui ont des bases égales & les angles à la 
base égaux, sont égaux en tout, on employé le prin-
cipe de superposition avec succès : de l'égalité sup-
posée des bases & des angles, on conclut avec raison 
que ces bases & ces angles appliqués les uns fur les 
autres

}
 coïncideront ; ensuite de la coïncidence de 

ces parties,on conclut évidemment & par une con-
séquence nécessaire, la coïncidence du reste, & par 
conséquent l'égalité & la similitude parfaite des deux 
triangles : ainsi le principe de la superposition ne 
Consiste pas à appliquer grossièrement une figure fur 
une autre, pour en conclure l'égalité des deux, com-
me un ouvrier applique son pié fur une longueur 
pour la mesurer: mais ce principe consiste à imagi-
ner une figure transportée sur une autre , & à con-
clure, i°. de l'égalité supposée des parties données, 
la coïncidence de ces parties ; 2°. de cette coïnci-
dence , la coïncidence du reste , & par conséquent 
l'égalité totale & la similitude parfaite des deux fi-
gures. On peut, par la même raison , employer le 
principe de la superposition à prouver que deux fi-
gures ne font pas les mêmes. Au reste, par superpo-
sition j'entens ici non-feulement Papplication d'une 
figure fur une autre, mais celle d'une partie , d'une 
íìgure fur une autre partie de la même figure, à des-
sein de les comparer entre elles ; & cette derniere 
manière d'employer le principe de la superposition, 
est d'un usage infini & très-simple dans les élémens 
de Géométrie. Koye^ CONGRUENCE. 

Après avoir traité de la géométrie des lignes con-
sidérées par rapport à leur position, je crois qu'on 
doit traiter de la géométrie des lignes considérées 
quant au rapport qu'elles peuvent avoir entr'elles. 
Elle est toute fondée fur ce théorème qu'une ligne 
parallèle à la base d'un triangle en coupe les côtés 
proportionnellement. Pour cela il suffit de montrer 
crue si cette parallèle passe par le point de milieu 
d'un des côtés^elle passera par le point de milieu de 
l'autre ; car on fera voir ensuite aisément que les 
parties coupées font toujours proportionnelles , 
quand la partie coupée fera commenfurable à la li-
gne entière ; òc quand elle ne le fera pas, on démon-
trera la même proposition par la réduction à Pab-
surde, en faisant voir que le rapport ne peut être ni 
plus grand, ni plus petit, & qu'ainsi il est égal. Nous 
disons par la réduction à Vabsurde , car on ne peut 
démontrer que de cette manière, & non d'une ma-
nière directe, la plupart des propositions qui regar-
dent les incommensurables. L'idée de Pinfini entre 
au-moins implicitement dans la notion de ces sortes 
de quantités ; & comme nous n'avons qu'une idée 
négative de Pinfini, c'est-à-dire que nous ne le con-
cevons que par la négation du fini, on ne peut dé-
montrer directement & à priori tout ce qui concerne 
Pinfini mathématique. Voye{ DÉMONSTRATION , 

4NFINI, & INCOMMENSURABLE, NQUS ne faisons 
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qiiïnclìqiter ce genre de démonstration ; mais ìì y en & 
tant d'exemples dans les ouvrages de Géométrie, que 
les mathématiciens tant-foit-peu exercés nous com-
prendront aisément. Pour éviter la difficulté des in-
commensurables , on démontre ordinairement la pro-
position dont il s'agit, en supposant que deux triangles 
de même hauteur font entr'eux comme leurs baies. 
Mais cette derniere proposition elle-même, pour 
être démontrée en rigueur, suppose qu'on ait parlé 
des incommensurables. D'ailleurs elle suppose la me* 
sure des triangles, & par conséquent la géométrie des 
surfaces, qui est d'un ordre supérieur à la géométrie 

des lignes. C'est donc s'écarter de la généalogie na* ( 
turelle des idées, que de s'y prendre ainsi. On dira 
peut-être que la considération des incommensura-
bles rendra la géométrie élémentaire plus difficile, 
cela se peut ; mais ils entrent nécessairement dans 
cette géométrie ; il faut y venir tôt ou tard, & le 
plûtôt est le mieux, d'autant plus que la théorie des 
proportions des lignes amène naturellement cette 
considération : Toute la théorie des incommensura-
bles ne demande qu'une feule proposition, qui con* 
cerne les limites des quantités ; savoir que les gran-
deurs qui font la limite d'une même grandeur, ou 
les grandeurs qui ont une même limite, font égales 
entr'elles (yoye^ LIMITE , EXHAUSTION , & DIFFÉ-

RENTIEL) ; principe d'un usage universel en Gíomt-

trie , & qui par conséquent doit entrer dans les élé-
mens de cette science, & s'y trouver presque dès 

l'entrée. 
La géométrie des surfaces se réduit à leur mesure ; 

& cette mesure est fondée sur un seul principe, celui 
de la mesure du parallélogramme rectangle qu'on sait 
être le produit de sa hauteur par sa base, Nous avons 
expliqué à la fin du mot EQUATION ce que cela û- « 
gnifie, & la manière dont cette proposition doit être 
énoncée dans des élémens, pour ne laisser dans l'es-
prit aucun nuage. De la mesure du parallélogramme 
rectangle se tire celle des autres parallélogrammes, 
celle des triangles qui en font la moitié, comme le 
principe de la superposition peut le faire voir; enfin 
celle de toutes les figures planes rectilignes, qui peu-
vent être regardées comme composées de triangles. 
A l'égard de la mesure du cercle, le principe des li-
mites ou d'exhaustion servira à la trouver. II suffira 
pour cela de faire voir que le produit de la circon-
férence par la moitié du rayon est la limite del'aire 
des polygones inscrits & circonscrits ; & comme 
Paire du cercle est aussi évidemment cette limite, 
il s'enfuit que Paire du cercle est le produit de la 
circonférence par la moitié du rayon, ou du rayon 
par la moitié de la circonférence. Voye^ CERCLE & 

QUADRATURE. 

On peut rapprocher la théorie de Ia proportion 
des lignes de la théorie des surfaces par ce théorè-
me, que quand quatre lignes font proportionnelles, 
le produit des extrêmes est égal au produit des 
moyennes ; théorème qu'on peut démontrer par la 
Géométrie fans aucun calcul algébrique ; car le cal-
cul algébrique ne facilite en rien les élémens de Geo* 
métrie > & par conséquent ne doit pas y entrer. Ea 1 
rapprochant la théorie des proportions de celle des 
surfaces, on peut faire voir comment ces deux théo-
ries prises séparément s'accordent à démontrer dif-
férentes propositions, par exemple, celle du quarré 
de Phypothénufe. Ce n'est pas une chose auffi inu-
tile qu'on pourroit le penser, de démontrer ainsi 
de différentes manières dans des élémens de Gcomé-

 f
. 

trie certaines propositions principales ; par ce moyen 
l'efprit s'étend & fe fortifie en voyant de quelle ma-
nière on fait rentrer les vérités les unes dans les 
autres. 

Dans la géométrie des solides on suivra la même 
méthode que dans celle des surfaces : on réduira tout 



à ìa mesure du parallélépipède rectangle ; ía seuîc 

difficulté se réduira à prouver qu'une pyramide est 

le tiers d'un parallélépipède de même base & de mê-

me hauteur. Pour cela on fera voir d'abord, ce qui 

est très-facile par la méthode d'exhaustion, que les 

pyramides de même base & de même hauteur font 

égales ; ensuite, ce qui se peut faire de différentes 

. manières, comme on le peut voir dans divers élé-

mens de Géométrie, on prouvera qu'une certaine py-

ramide déterminée est le tiers d'un prisme de même 

base & de même hauteur ; ck il ne restera plus de 

difficulté. Par ce moyen on aura la mesure de tous 

ies solides terminés par des figures planes. II ne res-

tera plus qu'à appliquer à la surface & à la solidité 

de la sphère les propositions trouvées fur la mesure 

des surfaces & des solides ; c'est dequoi on viendra 

aisément à-bout par la méthode d'exhaustion, com-

me on a fait pour la mesure du cercle ; peut-être 

même pourroit-on, pour plus d'ordre & de métho-

de , traiter de la surface sphérique dans la géométrie 
des surfaces. 

Nous ne devons pas oublier ici une observation 

importante. Le principe de la méthode d'exhaustion 

est simple (voye{ EXHAUSTION); mais son applica-

tion peut quelquefois rendre les démonstrations lon-

gues & compliquées. Ainsi il ne seroit peut-être pas 

mal-à-propos de substituer le principe des infiniment 

petits à celui d'exhaustion, après avoir montré l'i-

dentité de ces deux principes, êc avoir remarqué 

que le premier n'est qu'une façon abrégée d'expri-

mer le second ; car c'est en effet tout ce qu'il est, 

n'y ayant dans la nature ni infinis actuels, ni infi-

niment petits. Voye^INFINI, DIFFÉRENTIEL, EX-

HAUSTION , & LIMITE. Par ce moyen la facilité des 

démonstrations fera plus grande, fans que la rigueur 
y perde rien. 

Voilà, ce me semble, le plan qu'on peut suivre en 

traitant de la géométrie élémentaire. Ce plan, & les ré-

flexions générales que nous avonsfaites à la fin du mot 

ELÉMENS DES SCIENCES, suffisent pour faire sen-

tir qu'il n'y a aucun géomètre au-deíTus d'une pa-

reille entreprise ; qu'elle ne peut même être bien 

exécutée que par des mathématiciens du premier 
' ordre ; ôc qu'enfin pour faire d'excelíens élémens de 

Géométrie, Descartes, Newton, Leibnitz, Bernoulli, 

&c. n'eussent pas été de trop. Cependant il n'y a 

peut-être pas de science sur laquelle on ait tant mul-

tiplié les élémens, fans compter ceux que l'on nous 

donnera fans doute encore. Ces élémens font pour 

la plupart Pouvrage de mathématiciens médiocres, 

dont les connohTances en Géométrie ne vont pas sou-

vent au-delà de leur livre, & qui par cela même 

sont incapables de bien traiter cette matière. Ajou-

tons qu'il n'y a presque pas d'auteur d'élémens de 

Géométrie , qui dans fa préface ne dise plus ou moins 

de mal de tous ceux qui Font précédé. Un ouvrage 

en ce genre, qui feroit au gré de tout le monde, est 

encore à faire ; mais c'est peut-être une entreprise 

chimérique que de croire pouvoir faire au gré de 

tout le monde un pareil ouvrage. Tous ceux qui étu-

dient la Géométrie ne Pétudient pas dans les mêmes 

vues : les uns veulent se borner à la pratique ;& pour 

ceux-là un bon traité de géométrie-pratique suffit, en 

y joignant, si l'on veut, quelques raisonnemens qui 

éclairent les opérations jusqu'à un certain point, & 

qui les empêchent d'être bornées à une aveugle 

routine : d'autres veulent avoir une teinture de géo-

métrie élémentaire spéculative, sans prétendre pouf-

fer cette étude plus loin ; pour ceux-là il n'est pas 

nécessaire de mettre une si grande rigueur dans les 

élémens ; on peut supposer comme vraies plusieurs 

propositions, dont la vérité s'apperçoit assez d'elle-

même , & qu'on démontre dans les élémens ordi-

naires, II est enfin des étudians qui n'ont pas la 

force cPésprit nécessaire pour embrasser à-îâ-fòis les 

différentes branches d'une démonstration compli-

quée ; & il faut à ceux-là des démonstrations plus 

faciles j dussent-elles être moins rigoureuses. Mais 

pour les esprits vraiment propres à cette science, 

pour ceux qui sont destinés à y faire des progrès , 

nous croyons qu'il n'y a qu'une feulé manière de 

traiter les élémens; c'est celle qui joindra la rigueur 

à la netteté, & qui en même tems mettra fur la voie 

des découvertes par la manière dont on y présen* 

tera les démonstrations. Pour cela il faut les mon-

trer, autant qu'il est possible, fous la forme de pro* 

blêmes à résoudre plûtôt que de théorèmes à prou-

ver, pourvu que d'un autre côté cette méthode ne 

nuise point à la généalogie naturelle des idées & 

des propositions, 6c qu'elle n'engage pas à supposer 

comme vrai, ce qui en rigueur géométrique a be-
soin de preuve. 

On a vu au mot AXIOME dé quelle inutilité ces 

sortes de principes font dans toutes les Sciences ; il 

est donc très-à-propos de les supprimer dans des élé* 

mens de Géométrie, quoiqu'il n'y en ait presque point 

où on ne les voye paroître encore. Quel besoin a-

t-on des axiomes fur le tout & fur la partie, pour> 
voir que ía moitié d'une ligne est plus petite que la 

ligne entière ? A Pégard des définitions, quelque né-* 

cessaires qu'elles soient dans un pareil ouvrage, il 

nous paroît peu philosophique & peu conforme à la 

marche naturelle de Pefprit de les présenter d'abord 

brusquement 6c sans une efpece d'analyse ; de dire j 
par exemple , là surface ejl r extrémité d'un corps ; la-

quelle n'a aucune profondeur. II vaut mieux consi-

dérer d'abord le corps tel qu'il est, & montrer corn-* 

ment par des abstractions successives on en vient à 

le regarder comme simplement étendu & figuré, 6t 

par de nouvelles abstractions à y considérer succes-

sivement la surface, la ligne, & le point. Ajoûtons 
ici qu'il se trouve des occasions, sinon dans des élé-

mens, au-moins dans un cours complet de Géomé-

trie ) où certaines définitions ne peuvent être bien 

placées qu'après l'analyfe de leur objet. Croit-on, 

par exemple, qu'une simple définition de l'Aígebre 

en donnera l'idée à celui qui ignore cette science ? 

II seroit donc à-propos de commencer un traité d'Aï* 

gebre par expliquer clairement la marche, suivant 

laquelle Pefprit est parvenu ou peut parvenir à en 

trouver les règles ; 6c on finiroit ainsi Pouvrage, la 

science que nous venons d'enseigner ejl ce qu'on appelle 

Algèbre. II en est de même de Papplication de l'Aí-

gebre à la Géométrie, 6c du calcul différentiel 6c in-

tégral, dont on ne peut bien saisir la vraie défini-

tion , qu'après en avoir compris la métaphysique ô$ 
Pufage. 

Revenons aux élémens de Géométrie. Un incon-

vénient peut-être plus grand que celui de s'écarter 

de la rigueur exacte que nous y recommandons, se-

roit Pentreprise chimérique de vouloir y chercher 

une rigueur imaginaire. II faut y supposer Pétendue 

telle que tous les hommes la conçoivent, fans se 

mettre en peine des difficultés des sophistes fur l'idée 

que nous nous en formons, comme on suppose en 

méchanique le mouvement, fans répondre aux ob-

jections de Zenon d'Elée. II faut supposer par abstrac-

tion les surfaces planes & les lignes droites , fans se 

mettre en peine d'en prouver Pexistence, & ne pas 

imiter un géomètre moderne > qui par la feule idée 

d'un fil tendu croit pouvoir démontrer les proprié-

tés de la ligne droite, indépendamment du plan,& 

qui ne se permet pas cette hypothèse, qu'on peut 

imaginer une ligne droite menée d'un point à un au-

tre íùr une surface plane ; comme si l'idée d'un fil 

tendu, pour représenter une ligne droite, étoit plus 

simple ék plus rigoureuse que Phypoihèfe en ques-

tion ; ou plûtôt comme si cette idée n'avoit pas .Pin-
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convénient de représenter par une image physique 

grossière & imparfaite une hypothèse abstraite & 

mathématique. 
Géométrie transcendante ou des tourbes. Cette Géo-

métrie suppose le calcul algébrique* Foye{ ALGÈBRE 

& MATHÉMATIQUES. On doit la commencer par 

la solution des problèmes du second degré au moyen 

de la ligne droite & du cercle ; & cette théorie peut 

produire beaucoup de remarques importantes & cu-

rieuses fur les racines positives & négatives , fur la 

position des lignes qui les expriment, fur les diffé-

rentes solutions dont un problème est susceptible. 

Voye{ au mot EQUATION la plupart de ces remar-

ques, qui ne se trouvent pas dans les traités de Géo-

métrie ordinaires; voye^ aujfíî RACINE. On passera 

de-là aux sections coniques ; la meilleure manière & 

la plus courte de les traiter dans un ouvrage de Géo-

métrie (qui ne se borne pas à cette feule matière) , 

est, ce me semble, d'employer la méthode analyti-

que que nous avons indiquée à la fin de Y article CO-

NIQUE;, de les regarder comme des courbes du pre-

mier genre ou lignes du second ordre, & de les di-

viser en espèces, suivant ce qui en a été dit à Parti-

cle cité & au mot COURBE. Quand on aura trouvé 

Péquation la plus simple de la parabole, celle de 

l'ellipse, & celle de l'hyperbole, on fera voir en-

suite très - aisément que ces courbes s'engendrent 

dans le cone, & de quelle manière elles s'y engen-

drent. Cette formation des sections coniques dans le 

cone seroit peut être la manière dont on devroit les 

envisager d'abord, si on se bornoit à faire un traité 
de ces courbes ; mais elles doivent entrer dans un 

cours de Géométrie fous un point de vue plus général. 

On terminera le traité des sections coniques par la 

solution dés problèmes du troisième & du quatriè-

me degré, au móyen de ces courbes ; fur quoi vqye^ 

CONSTRUCTION 6* EQUATION. 

La théorie des sections coniques doit être précé-

dée d'un traité, qui contiendra les principes géné-
raux de Papplication de PAlgebre aux lignes cour-

bes. Voye^ COURBE. Ces principes généraux consis-

teront , i°. à expliquer comment on représente par 

une équation le rapport des abscisses aux ordonnées ; 

2°. comment ía résolution de cette équation fait con-

noître le cours de la courbe, fes différentes branches 

& ses asymptotes ; 3°. à donner ]a manière de trou-

ver par le calcul différentiel les tangentes & les 

points de maximum & de minimum ; 4
0

. à enseigner 

comment on trouve Paire des courbes par le calcul 

intégral : par conséquent ce traité contiendra les rè-

gles du calcul différentiel & intégral, au-moins cel-

les qui peuvent être utiles pour abréger un traité des 

sections coniques. Quelques géomètres fe récrieront 

peut-être ici fur l'emploi que nous voulons faire de 

ces calculs dans une matière où l'on peut s'en pas-

ser ; mais nous les renvoyerons à ce que nous avons 
dit fur ce sujet au mot ELLIPSE ,pag, 5\y & S18. du 

tome V. Nous y avons fait voir par des exemples 

combien ces calculs font commodes pour abréger 

les démonstrations & les solutions, & pour réduire 

à quelques lignes ce qui autrement occuperoit des 

volumes. Nous avons d'ailleurs donné au mot DIF-

FÉRENTIEL la métaphysique très-simple & très-lu-

mineuse des nouveaux calculs ; & quand on aura 

bien expliqué cette métaphysique, ainsi que celle 
de Pinfini géométrique (voye^ INFINI) , on pourra 

se servir des termes & infiniment petit & à'infini, pour 

abréger les expressions & les démonstrations. 
En traitant de Papplication de l'Algebre aux cour-

bes , on ne les représente guere que par l'équation 

entre les coordonnées parallèles ; mais il est encore 

d'autres formes , quoique moins usitées, à donner à 

leur équation. On peut la supposer, par exemple, 

ÇÏÍXXQ les rayons de la courbe qui partent d'un çen-
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trê, & les abscisses ou les ordonnées correspondant 

tes ; comme aussi entre ces rayons, & là tangentes 

le sinus ou la sécante de l'angle qu'ils forment avec 

les abscisses ou les ordonnées ; on en voit des exem-

ples au mot ELLIPSE. Toutes ces équations dans les 

courbes géométriques font finies & algébriques; 

mais il en est quelquefois qui se présentent ou qui' 

peuvent se présenter sous une forme différentielle ; 

ce font celles, par exemple, dans lesquelles un des 

membres est la différentielle de l'angle formé par le 

rayon & l'abfcisse, & l'autre est une différentielle de 

quelque fonction de l'abfcisse ou du rayon, réducti-

ble à un arc de cercle. Par exemple, si j'avois cette 

, . — dx 
équation d 7 =

 ?
 ^ étant l'angle entre le 

V a a — x x 

rayon & l'abfcisse, x le rayon, &c a la valeur du 

rayon quand { = o, il est évident que la courbe 

est géométrique. Car
 1

 ' " est la différentielle 
va a — x x 

d'un angle dont le cosinus est x, & le rayon a, (voye{ 

COSINUS ) ; donc j == cosinus {; or, si on nomme 

u & y les abscisses & ordonnées rectangles, 011 

aura u u -\-y y = x x ; x = Vu u +yy; & coíin.{ 

— • C'est pourquoi l'équation différentielle 
Vu «+y y 

— d x
 m m

 ,
 t 

d 1=
 1

 '. , qui paroît ne pouvoir être mte-

grée que par des arcs de cercle, donnera Péquation 
— au 

en coordonnées rectangles Vu u + y y =
 1 

Vuu+yy 

qui est Péquation d'un cercle dont les coordonnées 

ont leur origine à la circonférence. II en est de me* 

me de plusieurs autres cas semblables. 
Ces sortes d'équations méritent qu'on en fasse une 

mention expresse dans la Géométrie transcendante, 

d'autant qu'elles font très-utiles dans la théorie des 

trajectoires ou courbes décrites par des projectiles, 

voye* TRAJECTOIRE , &c par conséquent dans la 

théorie des orbites des planètes, voye{ ELLIPSE j 

KEPLER (loi de), PLANÈTE , & ORBITE. Voye\ aujfi 

dans les mém. de Vacad. des Sciences pour Vannée iyio, 

un mémoire de M. Bernoulli fur ce dernier sujet. 

Les sections coniques achevées, on passera aux 

courbes d'un genre supérieur ; On donnera d'abord 

la théorie des points multiples, des points d'infle-

xion , des points de rebroussement & de serpente-

ment. Voye^ POINT MULTIPLE, INFLEXION, RE-

BROUSSEMENT, SERPENT EMENT, &c. Ces théories 

font fondées en partie fur le calcul algébrique sim-

ple , en partie & presque en entier fur le calcul dif-

férentiel ; ce n'est pas que ce dernier calcul y soit 

absolument nécessaire ; mais, quoi qu'on en puisse 

dire, il abrège & facilite extrêmement toute cette 

théorie. On n'oubliera pas la théorie si belle & si 

simple des développées & des caustiques. Voyt{ DÉ-

VELOPPÉE , CAUSTIQUE , OSCULATEUR, frcNous 

ne pouvons & nous ne faisons qu'indiquer ici ces dif-

férens objets, dont plusieurs ont déjà été traités dans 

l'Encyclopédie, & les autres le seront à leurs arti-

cles particuliers. Voye^ TANGENTE, MAXIMUM; 

&c. On entrera ensuite dans le détail des courbes 

des différens ordres, dont on donnera les classes, les 

espèces, & les propriétés principales. Viye{ COUR-

BE. A l'égard de la quadrature & de la rectification de 

ces fortes de courbes, & même de la rectification 

des sections coniques, on la remettra à la Géométrk 

sublime. 
Au reste, en traitant les courbes géométriques,-

on pourra s'étendre un peu plus particulieremenj 



, furies pîiis connues, comme le folium de Descartes, 

la conchoide, la cijjoïdc, 6cc. Voy*i ces mots. 

Les courbes méchaniques suivront les géométri-

ques. On traitera d'abord des courbes exponentiel-

les , qui font comme une espece moyenne entre les 

courbes géométriques 6c les méchaniques. Voye^ 

EXPONENTIEL. Ensuite , après avoir donné les prin-

cipes généraux de la construction des courbes mé-

chaniques , au moyen de leur équation différentielle 

& de la quadrature des courbes (yoye^ CONSTRUC-

TION), on entrera dans le détail des principales & 

& des plus connues, de la spirale , de la quadratrice , 

de la cycloïde, de la trochoïde, 6cc. Voye^ ces mots. 

Telles font à-peu-près les matières que doit con-

tenir un traité de Géométrie transcendante ; nous ne 

faisons que íes indiquer, 6c que marquer, pour ainsi 

dire, les maíTes principales. Un géomètre intelligent 

saura trouver de lui-même, 6c à l'aide des différens 

articles de ce Dictionnaire, les parties qui doivent 
composer chacune de ces masses. 

Géométrie sublime. Après le plan que nous avons 

tracé pour la Géométrie transcendante, on voit que 

le calcul différentiel & ses usages y font presqu'épui-

sés ; il ne reste plus à la Géométrie sublime que le cal-

cul intégral, 6c son application à la quadrature 6c à 

la rectification des courbes. Ce calcul fera donc la 

matière principale 6c presque unique de la Géométrie 

sublime. Sur la manière dont on doit le traiter, voyei 
INTÉGRAL. 

f
Nous terminerons cet article par quelques réfle-

xions générales. On a vu au mot APPLICATION des 

observations fur Pufage de l'analyfe 6c de la syn-

thèse en Géométrie. On nous a fait fur cet article quel-

ques questions qui donneront lieu aux remarques 
suivantes. 

i°. Le^alcul algébrique ne doit point être appli-
qué aux propositions de la géométrie élémentaire, 

par la raison qu'il ne faut employer ce calcul que 

pour faciliter les démonstrations, & qu'il ne paroît 

pas y avoir dans la géométrie élémentaire aucune 

démonstration qui puisse réellement être facilitée par 

ce calcul. Nous exceptons néanmoins de cette règle 

la solution des problèmes du second degré par le 

moyen de la ligne droite & du cercle (supposé qu'on 

veuille regarder ces problèmes comme appartenant 

à la géométrie élémentaire, 6c non comme le passage 

de la géométrie élémentaire à la transcendante) ; car 

le calcul algébrique simplifie extrêmement la solu-

tion des questions de ce genre , 6c il abrège même 

les démonstrations. Pour s'en convaincre, il suffira 

de jetter les yeux fur quelques-uns des problèmes du 

second degré qui font résolus dans Vapplication de 

VAlgèbre à la Géométrie de M. Guisnée. Après avoir 

mis un problème en équation, l'auteur tire de cette 

équation la construction nécessaire pour satisfaire à 

l'équation trouvée ; & ensuite il démontre synthéti-

quement & à la manière des anciens, que la constru-

ction qu'il a employée résout en effet le problème. 

Or la plupart de ces démonstrations synthétiques 

font assez compliquées & fort inutiles, si ce n'est 

pour exercer Pefprit ; car il suffit de faire voir que 

la construction satisfait à la solution de l'équation fi-

nale , pour prouver qu'elle donne la solution du pro-
blème. 

2°. Nous croyons qu'il est ridicule de démon-

trer par la synthèse ce qui peut être traité plus sim-

plement 6c plus facilement par l'analyfe, comme 

les propriétés des courbes, leurs tangentes, leurs 

points d'inflexion, leurs asymptotes, leurs bran-

ches, leur rectification, & leur quadrature. Les pro-

priétés de ía spirale que les plus grands mathémati-

ciens ont eu tant de peine à suivre dans Archimede, 

peuvent aujourd'hui se démontrer d'un trait de plu-

me, N'y a-t-il donc pas est ÇéométrU assez 4e choses 
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à apprendre, assez de difficultés à vaincre, assez de 

découvertes à faire, pour ne pas user toutes les for-

ces de son esprit sur les connoìssances qu'on peut y 

acquérir à moins de frais ? D'ailleurs combien de re-

cherches géométriques auxquelles la feule analyse 

peut atteindre ? Les Angíois, grands partisans de la 

synthèse, sur la foi de Newton qui la íoiioit, 6c qui 

s'en fervoit pour cacher fa route , en employant 

l'analyfe pour se conduire lui-même; les Anglois, 

dis-je, semblent par cette raison n'avoir pas fait en 

Géométrie, depuis ce grand homme, tous les pro-

grès qu'on auroit pu attendre d'eux. C'est à d'autres 

nations, aux François 6c aux Allemands, & fur-tout 

aux premiers, qu'on est redevable des nouvelles re-

cherches fur le système du monde, sur la figure de la 

terre, sur la théorie de la lune, sur la précesiìon des 

équinoxes, qui ont prodigieusement étendu l'Astro-

nomie-physique. Qu'on essaye d'employer la syn-

thèse à ces recherches, on íentira combien elle en 

est incapable. Ce n'est qu'à des géomètres médio-

cres qu'il appartient de rabaisser l'analyfe, comme il 

n'appartient de décrier un art qu'à ceux qui Pigno-

rent. On trouve une espece de consolation à taxer 

d'inutilité ce qu'on ne sait pas. Nous avons, il est: 

vrai, exposé ailleurs quelques inconvéniens de l'Al-

gèbre. Voyvt le mot EQUATION , page 860. tome K» 

Si la synthèse peut lever ces inconvéniens dans les 

cas où ils ont lieu, nous conviendrons qu'on devroit 

préférer la synthèse à l'analyfe, du-moins en ces cas-

îà ; mais nous doutons , pour ne rien dire de plus , 
que la synthèse ait cet avantage ; 6c ceux qui pen-

feroient autrement, nous obligeroient de nous des-
abuser. 

3
0

. II y a cette différence en Mathématique entre 
P Algèbre & PAnalyse, que PAlgebre est Ia science 
du calcul des grandeurs en général, 6c que PAna-

lyse est le moyen d'employer PAlgebre à la solution 

des problèmes. Je parle ici de Y analyse mathémati-

que ; Pemploi qu'elle fait de l'Algèbre pour trouver 

les inconnues au moyen des connues, est ce qui la 

distingue de Y analyse logique, qui n'est autre chose 

en général que Part de découvrir ce qu'on ne con» 

noît pas par le moyen de ce qu'on connoît. Les an-
ciens géomètres avoient fans doute dans leurs re-

cherches une espece d'analyse ; mais ce n'étoit pro-

prement que l'analyfe logique. Tout algébriste s'en 

sert pour commencer le calcul ; mais ensuite le se-

cours de PAlgebre facilite extrêmement Pufage 6c 

Papplication de cette analyse à la solution des pro-
blèmes. Ainsi, quand nous avons dit au mot ANA-

LYSE , que l'analyfe mathématique enseigne à résou-
dre les problèmes, en les réduisant à des équations 

nous croyons avoir donné une définition très-juste* 

Ces derniers mots font le caractère essentiel qui dis-

tingue l'analyfe mathématique de toute autre; 6c 

nous n'avons fait d'ailleurs que nous conformer en 

cela au langage universellement reçu aujourd'hui 
par tous les géomètres algébristes. 

4
0

. On peut appeller PAlgebre géométrie symboli-

que, à cause des symboles dont PAlgebre fe iert dans 

la solution des problèmes ; cependant le nom de géo-

métrie métaphysique qu'on a donnée à PAlgebre (yoye^ 

ALGÈBRE), paroît lui être du-moins auíîì convena-

ble ; parce que le propre de la Métaphysique est de 

généraliser les idées, 6c que non seulement PAlge-

bre exprime les objets de la Géométrie par des carac-

tères généraux, mais qu'elle peut faciliter Papplica-

tion de la Géométrie à d'autres objets. En effet on 

peut, par exemple, en Méchanique, représenter le 

rapport des parties du tems par le rapport des par-

ties d'une ligne, & le mouvement d'un corps par Pé-

quation d'une courbe, dont les abscisses représen-

tent les tems, 6c les ordonnées les vitesses corres-

pondantes, La Géométrie, fur-tout lorsqu'elle est ai-
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dée de PAlgebre, est donc applicable à toutes les 

autres parties des Mathématiques, puisqu'en Ma-

thématique il n'est jamais question d'autre chose, 

que de comparer des grandeurs entr'elles ; & ce n'est 

pas fans raison que quelques géomètres philosophes 

ont défini la Géométrie la science de la grandeur en 

général, entant qu'elle est représentée ou qu'elle peut 

l'être par des lignes, des surfaces, & des solides. 
Sur Papplication de la Géométrie aux différentes 

sciences
 9

voyei APPLICATION, MÉCHANIQUE, OP-

TIQUE, P H Y S I QUE, PHYSICO -MATHÉMATI-

QUE, &c. (G) 
* G É o M É T R i E souTERREiNE ; ce n'est autre 

chose que Papplication de la Géométrie élémentaire 

à plusieurs problèmes particuliers de l'exploitation 

des -mines. Cette application a trois objets princi-

paux. La dimension- des fiions, leur inclinaison à 
l'horison, & leur direction relative aux points car-

dinaux du monde, forment le premier ; la distance 

à mesurer d'un point quelconque d'une galerie à un 

point quelconque de la surface ou de Pintérieur de 

la terre, ou réciproquement la distance à mesurer 

d'un point quelconque de la surface ou de Pintérieur 

de la terre à un point quelconque d'une galerie, est 

le second ; la description ichnographique., orthogra-

phique & scénographique d'une mine, est le troi-

îìeme. 
Déterminer les espaces dans lesquels il est permis 

à un particulier de chercher de la mine ; arriver aux 

galeries par le plus court chemin ; marquer la voie 

par laquelle il convient d'éloigner les eaux ; tracer 

la tête, la queue, Pétendue, la rencontre des veines 

£c des .filons métalliques ; faire circuler Pair dans les 

profondeurs de la terre , en attirer les vapeurs nui-

sibles ; telles font les fonctions principales d'un con-

ducteur de mines, &: les plus grandes difficultés de 

ion art. Voye^ les artules MINE , MINEUR. 

La Géométrie soûterreine a abandonné Pancienne 

division de la circonférence en 360 parties ; elle y 

en a substitué une qui lui est plus commode , de la 

circonférence en 24 heures, & de chaque heure en 8 

parties. La circonférence n'ayant par ce moyen que 

192 parties, chacune de ces parties devient sensi-

ble fur un cercle qui n'auroit qu'un doigt ou qu'un 

doigt & demi de diamètre ; la pointe de l'aiguille ai-

mantée , si c'est une boussole, la montre plus distinc-

tement, &c cela est important dans le fond des en-

trailles de la terre, où l'on n'est éclairé qu'à la lueur 

des lumières artificielles. 
La circonférence du cercle de ía Géométrie soûter-

reine a donc 192 parties ou degrés, la demi-circon-

férence 96 , & le quart de la circonférence 48 de-

grés ou 6 heures. Les 6 heures qu'une des extrémités 

de la méridienne partage en deux, s'appellent heures 

septentrionales ou méridionales, selon l'extrémité & fa 

direction. Les 6 heures que la ligne qui coupe per-

pendiculairement la méridienne, & qui passe par le 

centre du cercle, divise en deux parties égales, s'ap-

pellent auísi , selon l'extrémité & la direction de 

cette ligne , heures orientales ou occidentales. 
i'ouverture perpendiculaire AB ( voye^ la Planche 

Jbûierr, parmi celles de Minéralog.) poussée de la surfa-

ce de la terre à une galerie qui sert à introduire Pair, 

de passage aux ouvriers, & de sortie au minerai, 
s'appelle une burre ou un puits. On établit en A la ma-

chine connue sous le nom de chèvre ou de treuil. Voy. 
CHÈVRE , &c. La largeur de la burre ou du puits est 

proportionnée à son usage ; elle varie selon que le 

puits ne sert que de passage aux ouvriers, ou qu'il 

íert en même tems de sortie aux minerais. Dans le 

premier cas , fa largeur est d'une demi-perche mé-

tallique ; dans le second il est de la même dimension, 

|nais fa longueur est d'une perche entière. 

pn entend en général par une galerie, une caverne 

artificielle pratiquée dans les entrailles de la terre s 

il est important d'en connoître l'obliquité, les sinuo-
sités , les directions. On lui donne le nom ^ascendante 

ou de descendante , lorsque supposant une ligne hori-

sontale tracée au point d'où on la considère, elle 

s'élève au-dessus ou descend au-dessous de cette li-

gne ; d'où l'on voit que cette dénomination ^ascen-

dante & de descendante n'étant relative qu'au point 

où le mineur est placé, & ce point pouvant varier 

d'un moment à l'autre , une galerie peut d'un mo-

ment à l'autre prendre le nom $ ascendante de des-

cendante qu'elle étoit, & réciproquement. 
L'aune ou la perche métallique estiiivisée en S 

parties ou piés , chaque huitième partie ou chaque 

pié en dix doigts , Òc chaque doigt en dix lignes, 

scrupules 011 minutes : ainsi la perche métallique a 

800 lignes , minutes ou scrupules. II est bon de re-

marquer qu'elle n'est pas la même par tout. Ce nom-

bre 4, 5', 7", 9
;//

 signifie 4 aunes, 5 piés, 7doigts, 

9 scrupules. 
Cela supposé , voici quelques exemples des rè-

gles d'Arithmétique relatives à ces mesures. 

Soit à ajoûter 18,7', 1", 6'" avec 9, 3', 5", 8"', 

vous direz : 8 & 6 font 14 ; je pose 4 & je retiens 1 : 

5 & 1 de retenu font 6, & 1 font y" ; 3 & 7 font io', 

ou dix piés. Mais dix piés font une aune & 2 piés: 

je pose donc 2! ; je retiens 1, qui avec les nombres 

9 & 18 donne 28'ou 2 aunes. La íbmme est donc 18. 

2,7,4. < 

#
 Soit à soustraire 18,7', i

f,
,6"'de 28, 2', 7",4'",je 

dis 6 de 14, reste 4, & j'écris 4'" ; 2 de 7, reste 5, & 
j'écris 5" ; 7 de 2 ne fe peut. II faut ajoûter au 2 une 

unité ; mais que vaut cette unité ? une aune ou huit 

piés : ainsi je dis, 7 de 10, reste 3 , & j'écris y ; 19 

de 28, reste 9, & j'écris 9 : le reste est donc 9, \\ 

5", 8'". 

Soit à multiplier 4, 5', 7", 9'" par 6, je dis: 6 fois 

9 font 54 ; je pose 4'" & je retiens 5" : 6 fois 7 font 

42, & 5 de retenus font 47 ; je pose 7" & retiens 4': 

6 fois 5 font 30, & 4 de retenus font 34, ou 4 auges 

de huit piés &z deux piés ; donc je poíe z' & retiens 

4. 6 fois 4 font 24, & 4 de retenus font 28 : le pro« 

duit est donc 28, 2', y", 4'". 
La division se fait en opérant sur la plus grande 

espece possible, si cela se peut ; & si cela neíè peut 

pas , en réduisant cette grande espece à l'espece 

suivante , & opérant ensuite. Ainsi , soit à divi-

ser 28, 1', y", 4"' par 8 , je dis : en 28 combien de 

fois 8 } 3 fois, & j'écris 3 au quotient ; il reste au 

dividende 4, ou 4 aunes de chacune 8 piés ou 32', 

qui avec 2' font 34/. Je dis donc : en 34 combien de 

fois 8 ? 4 fois , & j'écris 4' au quotient, II reste au 

dividende 2', ou 2 piés de chacun 10 doigts, c'est-

à-dire 10", qui font avec 7", 27"; & je dis: en 27" 

combien de fois 8 ? 3 fois : j'écris 3" au quotient. 

II reste au dividende 3" ou 30 minutes, qui avec 4" 

font 34". Je dis : en 34 combien de foi» 8 ? 4; j'é-

cris 4"' au quotient. II reste z"' au dividende : j'ai 

donc pour quotient 3 , 4', 3", 4% avec la fraction 

2/// 

Lorsqu'on s'est familiarisé avec Parithmetique du 

mineur, il faut connoître ses instrumens. Le premier 

est un niveau qu'on voit Planche de Géomét. foûterr. 

fig. /. c'est un demi-cercle de laiton, mince, divisé 

en degrés, demi-degrés, & même quart de degrés. 

II a deux crochets, K, H, au moyen desquels on 

l'accroche fur la corde du genou, fig. 6. Du centre 

de çe niveau pend un plomb L
t
 tenu par un fil ou 

1 ì un 
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un crin. Ce fil indique l'inclinaison à rhorison du fil 

ou de la ligne KI du genou, figure 5. 

Le second est une boussole qu'on voit même Plan-

che, figure 2. Elle est composée d'un grand anneau 

de cuivre CE D F k deux crochets A, B, dont l'u-

sage est le même que des crochets K H du niveau 

qu'on voit figure /„ Dans ce premier anneau on en a 

adapté un second, CL D G, plus leger, & dont le 

plan coupe à angles droits le plan du premier. Entre 

ces deux anneaux est suspendue une boîte de bous-

sole mobile sur des pivots en Z- & en G. Le tour de 

cette boussole est divisé en 24 parties qu'on appelle 

heures (nous avons expliqué plus haut ce que c'est 

qu'une heur e), & chaque heure en 8 minut. Le nord 

est en E, le sud en F, l'est en G, & l'oiiest en L. Ces 

deux derniers points font marqués en sens contraire 

de ce qu'ils font ordinairement dans les autres bous-

soles. La boîte de la boussole étant mobile fur les pi-

vots L , G, quelle que soit la position des anneaux 

entre lesquels elle est retenue , elle gardera tou-

jours son parallélisme à l'horison. Cet instrument in-

diquera commodément la position des filons & des 

galeries , relativement aux points cardinaux du 

monde. Dans Pufage-, on place toujours la ligne mé-

ridienne dans le milieu de la galerie , le septentrion 

selon sa direction ; & ce sont les écarts de Paiguille 

aimantée de la ligne méridienne qui indiquent les 
écarts de ía direction de la galerie, des points cardi-

naux du monde. Si donc la galerie est dirigée vers 

Porient, c'est-à-dire si fa direction s'écarte à droite 

de la ligne méridienne , la pointe de Paiguille ai-

mantée tournera vers la gauche de la quantité de 

cet écart, & fa pointe marquera à gauche Pheure 

orientale. Voilà la raison pour laquelle dans la bous-

sole du mineur on a transposé les points d'orient & 

d'occident, des lieux qu'ils occupent dans la bous-

sole ordinaire. On voit, figure 3. même Planche, le 

cadran de la boussole divisé en heures & en minutes. 

Le troisième, qu'on voit figure 6. est un trace-

ligne. C'est une petite boîte de bois d'ébene, de boiiis 

ou d'ivoire, de forme rectangulaire, garnie de deux 

pinnules R R, dans la concavité de laquelle on place 

la boussole de la figure 2. en la séparant de ses an-

neaux : ía méridienne doit coïncider avec les pin-

nules. La longueur A C de Cet instrument est de 6 à 

7 pouces, & fa largeur CD de 4. Les pinnules peu-

vent se rabattre fur le plan de Pinstrument ; il sert à 

rapporter ou sur le papier ou fur le terrein, les di-

rections trouvées par le moyen du second instru-

ment. 

La feule chose qu'il y ait à observer dans Pufage 

de ces instrumens , c'est la variation de Paiguille ai-

mantée dans différens lieux , & dans le même lieu 

en différens tems. Cette variation oblige quelque-

fois à des corrections d'autant plus nécessaires, que 

les galeries où les angles ont été pris font plus lon-

gues , plus éloignées les unes des autres. II n'est pas 

non plus inutile de savoir que le froid gênant le mou-

vement de Paiguille, il est à-propos en hyver, avant 

que de descendre Pinstrument dans la mine, de í'a-

voir échauffé dans une étuve. Les autres causes d'er-

reur, tels que le voisinage du fer, qui occasionne-

roient des erreurs, font assez connues. 

Le quatrième instrument est le genou. Voye^ cet 

instrument, même Planche, fig. S. C'est une régie de 

bois A E, avec ses deux pinnules B C, à fenêtres ík. 

à fente. Les fenêtresfont divisées par un fil vertical,& 

unautre horisontal.La fente a un petit trou rond, par 

lequel on regarde pour pointer la croisée des fils fur 
l'objet qu'on veut. Les deux mires doivent être exac-

tement parallèles. KI est un fil de laiton appuyé fur 

deux chevalets, retenu d'un bout par une boucle, & 

placé de l'autre fur une cheville. Comme ce fil Klâoìt 

toujours être parallèle aux lignes de mire, il leur 
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faut un Certain degré de tension , qu'on lui donne 

avec la cheville E. FF est un boulon à tête, terminé 

par une vis ; c'est autour de ce boulon que le genou 

est mobile dans le sens vertical. La boîte du boulon 

est adhérente à une douille G H, dans laquelle on 
fait entrer le pié de l'instrument ; par ce moyen le 

genou est mobile horifontalement. C'est fur le fil 

qu'on suspend, comme nous Pavons dit, les instru-
mens représentés fig. 1. & fig. 2. 

On peut encore, pour plus de commodité, ajoû-
ter à ces instrumens le secours de quelques autres ; 

mais les précédens font les plus importans, & suffi-
sent. 

On n'a proprement à résoudre dans toute Cette 

Géométrie, que des triangles rectilignes. Son premier 

théorème consiste à trouver parle niveau d'inclinai-

son l'angle aigu C, dans un triangle rectangle en B. 

Le fil A i marque la perpendiculaire, & l'arc Hi 

donne la quantité de cet angle. Les inconnues du 

reste de ce triangle se découvriront par le moyen 

des tables des sinus, & par les règles de la Trigo-

nométrie. 

Si l'on propose de donner les dimensions d'une 
mine où Paiguille aimantée n'est point troublée par 

I le voisinage d'une mine de fer, Pingénieur mesure sa 

profondeur, y descend avec ses instrumens, la par-

court ; prend les distances qui lui font nécessaires , 

& les angles dont il a besoin, &t porte ces choses fur 

des feuilles de papier. II s'est d'abord établi une 

échelle ; par ce moyen il achevé son travail, ou 

dans la mine même , ou quand il en est sorti. Si la 

mine est une mine de fer, son travail n'est pas plus; 

difficile ; il fait quels font les instrumens dont il ne 

doit pas se servir, & notre figure £. lui montre les 

triangles qu'il a à prendre & à résoudre. A-t-il une 

ligne droite ^tracer dans un endroit impratiquable t 
il n'a qu'à jerïer les yeux fur notre fig. La fig. /o. 

lui indiquera la manière de trouver quel point de la 

surface de la terre correspond à un point donné des-
sous ; la fig. 11. la manière de tracer une ligne droite 

fur une surface inclinée & inégale 1 la fig. 12. com-

ment il s'y prendra peur tracer la ligne qui commu-

nique d'une mine à une autre ; la fig. 13. la manière 

de pénétrer d'un point de la surface de la terre à un 

lieu donné de la mine ; la fig. 14. comment il déter-

minera le point de la mine qui correspond vertica-

lement à un point donné dessus ; enfin la figure J3. 

les opérations qui doivent se faire à ía surface du 

terrein
 9
 pour la résolution de la plupart des problè-

mes. 

C'est à ces problèmes que fe réduit toute la Géo-

métrie souterreine; d'où l'on voit qu'elle n'est autre 

chose , comme nous Pavons dit plus haut, qu'une 
application de la Trigonométrie à quelques cas par-

ticuliers ; &: qu'elle n'exige que la connoissance des 

instrumens que nous avons décrits, & de ceux dont 

l'ingénieur & l'arpenteur font usage. Celui qui en 

voudra savoir davantage là - dessus, peut consulter 

les institutions de Weidler, Pouvrage d'Agricola fur 

la Métallurgie, ErasmeReinhold, Beyer, Raigtel, 

Sturmius, Jugel, 6c de Oppel. Ces auteurs font tous 

allemands. On conçoit aisément que la Géométrie, 

souterreine a dû prendre naissance en Allemagne, 011 

les hommes ont eu principalement des intérêts à dis-

cuter dans les entrailles de la terre. 

GÉOMÉTRIQUE , adj. se dit de tout ce qui a 

rapport à la Géométrie. 

Courbe géométrique, est la même chose que courbe 

algébrique. Voye^ COURBE. 

Construction géométrique. Les anciens géomètres 
ne donnoient le nom de constructions géométriques qu'à 

celles qui fe faisoient avec le secours seul de la règle 

& du compas, ou ce qui revient au même, de la li-

gne droite 6c du cercle: mais les géomètres moder-
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nés, à commencer depuis Descartes, prennent pour 

géométrique toute construction qui s'exécute par le 

moyen d'une courbe géométrique quelconque. Voye^ 

CONSTRUCTION & COURBE. On appelle géométri-

ques ces constructions, pour les distinguer de celles 

qui s'exécutent par le moyen des courbes méchani-

ques, &C qu'on peut appeller constructions méchani-

ques. Au reste les constructions méchaniques font 

souvent plus simples & plus faciles que les construc-

tions géométriques. V~oye{ COURBE. 

Pas géométrique, voye\¥kS. 

Proportion & progression géométrique , voye{ PRO-

PORTION cy PROGRESSION. 

Esprit géométrique, voyez ci-dev. GÉOMÈTRE. (O) 

GÉOMÉTRIQUEMENT, adv. d'une manière géo-

métrique. Foye{ ci-devant GÉOMÉTRIQUE. Ainsi on 

dit, résoudre géométriquement un problème, raisonner 

géométriquement, &c. (O) 

GEORGE,(SAINT) (Hisi. mod.) c'estun nom don-

né à plusieurs ordres tant militaires que religieux ; 

il a pris son origine d'un saint fameux dans tout l'o-

rient. 
Saint George est particulièrement usité pour dé-

signer un ordre de chevaliers anglois ; mais on Pap-
peiíe à-préfent plus communément l'ordre de la Jar-

retière. Foyei JARRETIÈRE. 

Le roi Edouard VI. par un esprit de réforme sit 

quelque changement dans le cérémonial, les lois 

& Phahit de l'ordre ; c'est lui qui a le premier or-

donné qu'on n'appellât plus cet ordre l'ordre de saint 

George, mais l'ordre de la Jarretière. Chambers, 

GEORGE , {chevaliers de saint) il y a eu plusieurs 

ordres de ce nom dont la plupart ne subsistent plus. 

II y en a eu un particulièrement institué par l'em-

pereur Frédéric III. Pan 1470, pour garder les fron-

tières de la Bohème & de la Hongrie contre les 
Turcs. Un autre appellé l'ordre desainWGeorge d'Al-

phama, fondé par les rois d'Arragon : on en connoît 

un troisième dans l'Autriche & dans la Carinthie ; 

& enfin un quatrième qui subsiste encore aujourd'hui 

dans la république de Gènes. {G) 

GEORGE, (saint) dit à'Alga, ordre de chanoi-

nes-réguliers qui fut fondé à Venise par Pautorité 

du pape Boniface IX. en 1404. Barthélemy Colonna 

romain, qui prêcha Pan 13 96 à Padoue & dans quel-

ques autres villes de Pétat de Venise, jetta les fon-

demens de cette congrégation. Les chanoines de S. 

George portent une soutane blanche , & par-dessus 

une robe ou chape de couleur bleue ou azur, avec 

le capuchon fur les épaules. Le pape Pie V. les obli-

gea en 1570 de faire profestìon, & leur permit de 

précéder les autres religieux. Le monastère chef 

d'ordre est à Venise. Le Mire, hijf. ordin. monastic. 

liv.I. chap. v. (G) 
GEORGE , ( saint ) Géog. petite île de Pétat de 

Venise au sud de la capitale. II y a dans cette île un 

monastère de Bénédictins, dont Péglife est une des 

plus belles d'Italie, & d'ailleurs enrichie de tableaux 

des plus grands maîtres. (D. J.) 

GEORGE DE LA MINE, (saint) Géog. bourgade 

d'Afrique en Guinée, avec un fort château près de 

la mer, & un port qui tire son nom des mines d'or 

qu'on dit être dans l'on voisinage. Les Hollandois se 
sont emparés de ce lieu fur les Portugais. Long. iy, 

latit. 5. 20, (D. J.) 

GÉORGIE, (Géog.) pays d'Asie qui fait partie 

de la Perse entre la mer Noire & la mer Caspienne. 
La Géorgie est bornée au nord par la Circaísie , 

à Porient par le Daghestan & le Schirvan, au midi 

par PArménie, & au couchant par la mer Noire. 

Elle comprend Ia Colchide &c l'Ibérie des anciens , 

tandis que le Daghestan & le Schirvan forment à-

peu-près l'ancienne Albanie. 
Elle est divisée par les montagnes en deux par-
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ties : l'une orientale 011 font les royaumes de Caket 

au nord, &: de Carduel au midi ; l'autre occiden-

tale qui comprend au nord les Abcasses, la Mingré-

lie, l'ímirete & le Guriel; tout ce pays est nommé 
Gurgiflan par les orientaux. La rivière de Kur le tra-

verse , & elle porte bateau, ce qui n'est pas com-

mun aux rivières de Perse. Téflis capitale de la Géor-

gie , est au 83
 d. de long. & au 43 d. de lat. 

Cette Vaste région pour la possession ou la pro-

tection de laquelle les Persans & les Turcs ont á 

long-tems combattu , & qui est enfin restée aux pre-

miers , fait un état des plus fertiles de PAsie. II n'en 

est guere de plus abondant, ni où le bétail, le gi-

bier , le poisson, la volaille, les fruits, les vins soient 

plus délicieux. 
Les vins du pays, fur-tout ceux de Téflis, se trans-

portent en Arménie, en Médie & jusqu'à Ifpahan, 

où ils font réservés pour la table du Sophi. 

La foie s'y recueille en quantité ; mais les Géor-

giens qui la savent mal apprêter, & qui n'ont guere 

de manufactures chez eux pour l'employer, la por-

tent chez leurs voisins, & en font un grand négoce 

en plusieurs endroits de Turquie, fur-tout à Arzeron 

& aux environs. 
Les seigneurs & les pères étant maîtres en Glar- ■ 

gie de la liberté &: de la vie, ceux-ci de leurs enfans, 

& ceux-là de leurs vassaux ; le commerce des escla-
ves y est très-considérable, & il fort chaque année 

plusieurs milliers de ces malheureux de l'un & de 

l'autre sexe avant Page de puberté , lesquels pour 

ainsi dire , se partagent entre les Turcs & les Per-

sans qui en remplissent leurs ferrails. 
C'est particulièrement parmi les jeunes filles de 

cette nation (dont le sang est si beau qu'on n'y voit 

aucun visage qui soit laid), que les rois & les seigneurs 

de Perse choiísissent ce grand nombre de concubi-

nes , dont les orientaux se font honneur. II y a même 

des défenses très-expresses d'en trafiquer ailleurs 

qu'en Perse ; les filles géorgiennes étant, si l'on peut 

parler ainsi , regardées comme une marchandise de 

contrebande qu'il n'est pas permis de faire sortir hors 

du pays. 
II faut remarquer que de tout tems on a fait ce 

commerce ; on y vendoit autrefois les beaux garçons 

aux Grecs. Ils font, dit Strabon, plus grands & plus 

beaux que les autres hommes, & les géorgiennes 

plus grandes & plus belles que les autres femmes. 

Le sang de Géorgie est le plus beau du monde, dit 

Chardin : la nature, ajoûte-t-il, a répandu fur la plû-

part des femmes des grâces qu'on ne voit point ail-

leurs ; & l'on ne trouve en aucun lieu ni de plus jo-

lis visages , ni de plus fines tailles que celles des géor-

giennes ; mais, continue-t-il, leur impudicité est 

excessive. 
On voit en Géorgie des Grecs, des Juifs, des 

Turcs , des Persans , des Indiens , des Tartares & 

des Européens. Les Arméniens y font prefcju'en auíìi 

grand nombre que les naturels même. Souveraine-

ment méprisés ils remplissent les petites charges, 

font la plus considérable partie du commerce de 

Géorgie, & s'enrichissent aux dépens du pays. 

Quoique les mœurs & les coutumes des Géor-

giens soient un mélange de celles de la plupart des 

peuples qui les environnent, ils ont en particulier 

cet étrange usage, que les gens de qualité y exercent 

l'emploi de bourreau ; bien loin qu'il soit réputé in-

fâme en Géorgie, comme dans le reste du monde, 

c'est un titre glorieux pour les familles. 

Les maisons des grands & les lieux publics font cons-

truits fur le modelé des édifices de Perse, mais la 

plupart des églises font bâties fur le haut des mon-

tagnes , en des lieux prefqu'inacceíïïbles ; on les sa-

lue de loin, & on n'y va presque jamais : cependant 

il y a plusieurs évêques en Géorgie j un archevêque, 
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un patriarche ; 6c c'est le viceroi, autrement dït go-

ret, nommé par le sophi, 6c toujours mahométan de 

religion, qui remplit les prélatures. 

Voilà le précis de ce que j'ai lû de plus curieux 
fur la Géorgie dans Chardin, Tavernier, Thévenot, 

Tournefort & la Motraye, & ce précis m'a paru di-
gne d'avoir ici fa place. (D /.) 

GÉOSCOPIE , f. f. (Divinat.) forte de connoif-

fance que l'on tire de la nature 6c des qualités de la 

terre en les observant 6c en les considérant. Voye{ 

SOL. Ce mot vient de >íï, terre, & de twonla,j'e con-
sidère. 

La géoscopie, considérée comme un moyen de di-

vination, est une chimère; mais considérée comme 

connoissance des qualités de la terre, c'est une scien-
ce qui peut être très-utile. 

GEOSTATÍQUE , f. f. (Médian. ) est la même 
chose que siatiqueqiû est aujourd'hui plus usité. Voye{ 

STATIQUE. Ce mot signifie la partie de la mécha-

nique qui traite des lois de Péquilibre des corps so-
lides ; on l'appelloit autrefois ainsi de yti, terre, 6c 

de ïçí[Ai,fio, je fuis en repos. Par cette dénomina-

tion on la distinguoit de M hydrostatique qui traite de 

Péquilibre des fluides ,& qui vient de tkTop, eau , 6c 

de ïçTìjut,/ïo. Voye{ HYDROSTATIQUE. Ainsi onre-

préfentoit les solides en général par la terre, 6c les 

fluides par Peau ; le mot d'hydrodasiique est resté, 

6c le mot de géosiatique comme plus impropre a été 
changé en celui de statique. (O) 

GÉPIDES, (LES) , f. m. pl. Gêogr. anc. ancien 

peuple du nombre des barbares qui fe jetterent fur 

les provinces romaines dans le tems de la décadence 

de Pempire. Jornandes dit qu'ils habitoient une île 

entourée de marais que formoit la rivière de Vifcla 

(Fistule), & qu'ils Pabandonnerent de concert avec 

îes Goths , pour chercher un meilleur pays. Sous 

Pempire de Justinien on les trouve en Hongrie, au-

près de Sirmiche, selon Procope. Ils firent assez bon-

ne contenance jusqu'au règne d'Alboin, roi des Lom-

bards ; mais ce dernier les vainquit, fans qu'ils 

ayent pû jamais fe relever ; 6c ceux qui ne périrent 

pas dans la bataille, restèrent fous le joug que leur 

imposèrent les Huns qui s'étoient emparés de leur 
pays. (D. J.) 

GEPPING, (Géog.) petite ville impériale d'Alle-
magne dans la Soiiabe, fur la rivière de Wits, à 12 

lieues E. de Stutgard ,95.0. de Gemund, 9 N. O. 
d'Ulm. Long. 33. 20. lat. 48. 24. (D. J.) 

GÉRA , (Géog.) petire ville d'Allemagne au cer-

cle de la haute Saxe, dans la Mifnie, fur l'Elster. Les 

Bohémiens la ravagèrent en 1449. Long. 29. 55. 
lat.5o.5i. (D.J.) 

GERANITE, f. f. (Hisi. nat.) nom donné par les 

anciens aux agates 6c autres pierres dans lesquelles 

on voyoit des taches rondes, que l'on croyoit res-

sembler par la couleur à des yeux de grue. Boëtius 
de Boot. 

GERANIUM, f. m. (Botan.) genre de plante des 

plus étendus, dont voici les caractères, selon la mé-
thode de Ray. 

Ses feuilles font pour la plupart opposées deux à 

deux : son calice est divisé en cinq parties qui s'é-

tendent en forme d'étoiles : fa fleur en Europe est 

disposée en rose, & composée de cinq pétales, mais 
en Afrique elle n'en a souvent que quaire ; elle est en 

casque, 6c munie de cinq étamines qui embrassent la 

base de Povaire : son fruit est fait en aiguille, & di-

visé à sa base en cinq loges, dont chacune renferme 

une semence à queue, & produit un long tuyau. Ces 

cinq loges venant à s'unir, paroilTent représenter, 

avec Povaire, la tête d'une cigogne ou d'une grue ; 

c'est pourquoi les François donnent à ce genre de 

plante le nom de bec de grue, ainsi que, les Anglois
 y 
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qui Pappeîíent cràneus-bill. La graine de cette plante 

est jettée dehors, quand elle est mûre, par le reco-
quilíement du bec des capsules. 

Tournefort compte soixante-dix-huit espèces de 
géranium , 6c Miller en nomme au-moins quarante 

quy font cultivées en Angleterre dans les jardins des 

curieux. De ce nombre , il y en a plusieurs qui ie 

méritent par la beauté de leurs fleurs ; telles font le 

géranium annuel, à larges feuilles 6c à fleurs bleues 5 

le géranium à petites feuilles, 6c à grandes fleurs 

purpurines ; ie géranium d'Afrique, à feuilles d'oeil^ 

let, 6c à fleurs d'écarlate ; le géranium africain, qui 

s'élève en buisson, & qui est à feuilles de mauve 

6c à fleur d'un rouge de carmin. D'autres espèces 

de géranium, outre ía beauté de leurs fleurs, répan-* 

dent, après le coucher du soleil, une odeur qui em-
baume Pair. 

Miller vous enseignera ía culture de toutes les ef» 

peces de géranium dont il fait mention. II ne nous 

est pas possible d'entrer dans ce détail : nous remar-

querons seulement que les espèces sauvages de géra* 

nium, 6c celles des climats froids , s'élèvent fans 

peine ; mais les espèces de géranium d'Afrique , 6c 

toutes celles qui viennent des climats chauds , de-

mandent bien des foins pour leur entretien 6c leur 

multiplication : il est vrai qu'on en est dédommagé 
par la belle figure qu'elles font dans nos serres. 

Entre les espèces utiles de géranium, citées par 

Tournefort, il y en a trois principales qui font de-

venues avec raison d'un grand usage en Médecine ; 

savoir, i°. le géranium colombinum des boutiques, 
en françois pie de pigeon ou bec de grue (voy. BEC DE 

GRUE) ; 2Q. le géranium robertianum, offic. en fran-> 
çois herbe à Robert (voyei HERBE À ROBERT) ; 3

0
. 

le géranium sanguineum , offic. en françois géranium, 

sanguin, qu'on va décrire dans l'article suivant* 
(D../.) 

GÉRANIUM SANGUIN , (Botan. & Mat. méd.) Le 

géranium ou bec de grue sanguin, à grande fleur, est: 

d'abord remarquable par une racine épaisse, rouge ,
! 

garnie de plusieurs longues appendices, 6c de quel-

ques fibres ; elle pousse tous les ans de nouvelles ra-

cines , qui non - feulement jettent des fibres de la 

même manière, mais encore d'autres racines grosses 

& fermes : fes tiges font nombreuses, hautes d'une 

coudée, rougeâtres, velues, noueuses, partagées 
en plusieurs branches. 

De chaque nœud naissent deux feuilles arrondies ^ 
divisées néanmoins en cinq lanières, 6c le plus fou-

vent en trois lobes, découpées presque jusqu'à la 

queue ; elles font velues , vertes au-dessus , blan-

châtres en-dessous, d'une faveur astringente & stip-
tique. 

II fort de l'extrémité des branches un pédicule 

oblong, qui porte une fleur plus grande que celles 

des autres géranium , presque semblable à celle du 

cyste mâle ; d'une belle couleur rouge , composée 

de cinq pétales 6c de dix étamines , portées les unes 

6c les autres fur un calice. Ce calice est composé de 

cinq petites feuilles garnies de nervures, velues & 
verdâtres. 

Quand ces fleurs font passées, il leur succède 

des fruits en forme de bec à cinq angles, chargés à 
leur base de capsules renflées, contenant des graines 
qui s'échappent quand elles font mûres : alors leurs 

capsules se roulent & se recoquillent de la base à la 
pointe du fruit. 

Le géranium sanguin fe trouve souvent dans les 

forêts & les buissons : on le cultive chez les curieux 

dans les jardins de Botanique. Les Médecins le substi-

tuent au bec de grue ordinaire, ou à celui qu'on nom-

me herbe à Robert. Ses feuilles s'empíoyent dans les 

décoctions & les bouillons vulnéraires astringens ; 

elles font stiptiques ôí un peu salées ; elles donnent.» 

M M m m i j 



642 G E R 
de même que Palun, une vive couleur rouge au pa-

pier bleu ; c'est pourquoi l'on présume que leur 

vertu vulnéraire dépend sur-tout d'un sel aîumineux 

mêlé avec beaucoup de soufre & de terre, & avec 

un peu de sel concret. En général, tous les géranium 

contiennent les mêmes principes , ce qui fait qu'on 

les met au rang des plantes astringentes. (D. J.) 
GERARD E, f. f. gerardia, (Hisi. nat, bot.) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jean 

Gérard, chirurgien anglois. La fleur des plantes de 

ce genre est monopétale, faite en forme de masque 

dont la lèvre supérieure est relevée, arrondie & 

échancrée , & la lèvre inférieure divisée en trois 

parties ; celle du milieu est partagée en deux. II s'élè-

ve du calice un pistil qui est attaché comme un clou 

à la partie postérieure de la fleur, & qui devient 

dans la fuite un fruit oblong , gonflé , & divisé par 

une cloison en deux loges remplies de semences ron-

des. Plumier,/z0V0plant, amer. gen. foy.PLANTE.(/) 

GERARMER, (Géog.) lac & village considérable 

des Vôges, dans le bailliage de Remiremont en Lor-

raine. On y fait un grand commerce de fromages, 

connus fous le nom de giraumés. 
GERAW, (LE) Geravia, Géogr. petit pays d'Al-

lemagne au cercle du haut Rhin , ainsi nommé du 

bourg de Geraw ; mais fa capitale est Darmstadt, 

sujette au prince de Hesse - Darmstadt, ce qui fait 

que ce petit pays en a pris aujourd'hui le nom. 

(D. J.) 
GERBADÊCAN, (Géog.) ville d'Asie en Perse, 

dans le Couhestan. Les géographes orientaux lui 

donnent 85
e1

. 25'. de longitude, ôt 34°. de latitude, 

(D.J.) 
* GERBE, f. f. (Econ. rustiq.) On coupe le blé 

par poignée ; la poignée s'appelle une javelle. On 

laisse sécher la javelle sur terre, ensuite on la met en 

gerbe. II faut feptou huit javelles pour former une 

gerbe; ainsi la gerbe est un fardeau de blé de sept à 
huit javelles, liées .ensemble avec le feurre de seigle. 

On amoncelé les gerhes par dizaux ; & la dixme & le 

champart étant levés, on les charrie à la grange. 

Voye{ JAVELLE , DIXME , & CHAMPART. 

GERBE , (offrande de la) ou des prémices chez les 

anciens Hébreux. Le lendemain de la fête de Pâque, 

on apportoit au temple une gerbe, comme les prémi-

ces de la moisson des orges , &c voici les cérémonies 

qui s'y obfervoient. Le quinzième de Nisan, au soir, 

lorsque la fête du premier jour de la Pâque étoit pas-
sée , & que le second jour, qui étoit jour ouvrable, 

étoit commencé, la maison du jugement députoit 

trois hommes pour aller en solennité cueillir la gerbe 

d'orge. Les villes des environs s'assembloient pour 

voir la cérémonie. L'orge se cueilloit dans le terri-

toire de Jérusalem. Les députés demandoient par 

trois fois si le soleil étoit couché, & on leur répon-

doit trois fois qu'il Pétoit ; ensuite ils demandoient 

trois fois la permission de couper la gerbe, & trois 

fois on la leur accordoit. Ils la moissonnoient dans 

trois champs divers avec trois faucilles différentes , 

& on mettoit les épis dans trois cassettes, pour les 

apporter au temple. 
Lorsque la gerbe , ou, si l'on veut, les trois gerbes 

jétoient au temple, on les battoit dans le parvis ; & du 

grain qui en rélultoit, on en prenoit un plein gomor, 

c'est-à-dire environ trois pintes , après Pavoir bien 

vanné, bien rôti àc concassé. On répandoit par-def-
sus un log d'huile, c'est-à-dire un demi-feptier, un 

poisson & un peu plus. On y ajoûtoit une poignée 

. d'encens; & le prêtre qui recevoit cette offrande, 

l'agitoit devant le Seigneur, vers les quatre parties 

du monde, en forme de croix. II en jettoit une partie 

fur l'autel, & le reste étoit à lui. Après cela chacun 

pouvoit commencer fa moisson. Foye^OFFRANDES. 

£almet, diclionn. de la Bible. (G) 

GER 
GERBE , tn termes d'Artifiùer, se dît d'un grôlippe 

de plusieurs fusées qui sortent en même tems d'un 

pot ou d'une caisse, ck par leur expansion représen-

tent une gerbe de blé. 
GERBE, (Hydraul.) est un faisceau de plusieurs 

ajutages soudés fur la même platinë. II y en a qui ne 

font qu'un compartiment de plusieurs fentes faites 

en portions de couronne ou en parallélogrammes, 

percées suivant la ligne d'une zone , 011 de trous 

ronds, qui font fort sujets à se boucher. Pour con-

noître la dépense de ces gerbes, & la manière de les 

calculer, voye^ le traité d'Hydraulique qui est à la fin. 

de la théorie & pratique du Jardinage , pag. 398. édit
t 

'747* Paris. (K) 
GERBE DE BLÉ , en termes de Blason, c'est la re-

présentation d'une gerbe de blé ou de tout autre grain, 

que l'on porte quelquefois fur Pécu des armoiries 

pour signifier le mois d'Août ; comme une grappe de 

raisin représente l'automne. 
II porte d'azur à une gerbe d'or ; ce sont les armes 

de Grofvenors d'Etón en Cheshire. 
GERBER DU VIN, terme de Tonnelier; c'est amon-

celer les pieces les unes fur les autres dans une cave 

ou dans un cellier. On ne gerbe le vin que quand il 

n'y a point de place pour le mettre furies chantiers. 

GERBEROY, Gcrboredum ou Gerborecum^ (Géog.) 

petite ville de France dans le Beauvoisis, située fur 

une haute montagne, au pié de laquelle coule leTé-
rin. Elle a un chapitre qui consiste en treize prében-

des, 8>t un vidame , dont jouissent les évêques de 

Beauvais. Foye^ l'abbé de Longuerue, dans fa des-
cription de la France. C'est à Gerberoy que fut signé le 

traité de paix en 948, entre Richard-fans-Peur duc 

de Normandie, & Louis IV. dit d'Outre-mer roi de 
France. Cette ville est à quatre lieues de Beauvais, 
vingt nord-ouest de Paris. Lon. /o. %%. lat. AQ. S; 
(D J.)

 J ó 

GERBES, (ISLE DE) Géog. L'île de Gerbes, au-

trement Zerbi, est une petite île d'Afrique au royau-

me de Tunis, fur la côte de Barbarie, dans ía Médi-

terranée ; elle ne rapporte que de l'orge en fait de 

grains, mais elle produit beaucoup de figues, d'oli-

ves , & quantité'de raisins, que les habitans font sé-
cher pour en trafiquer. C'est sur la côte de cette île 

qu'on trouve le Lothus, dont le fruit a, dit-on, un 

goût si délicieux dans ía maturité, que les Poètes 

feignirent qu'Ulysse & fes compagnons, ayant été 

jettés dans cet endroit par la tempête, & ayant man-

gé de cet excellent fruit, perdirent entièrement le 

désir de retourner dans leur patrie. Les Grecs en 

Phonneur de ce fruit nommèrent Lothophages les ha-

bitans de cette île. Elle dépend du pacha de Tripoli 

depuis que les Turcs en ont chassé les ducs d'Albe 
& de Medinacéli. Long, z g. S. lat. 32. 10. (D. J.) 

GÉRERES, f. f. pl. (Hisi. anc.) on appelloit ainsi 

les femmes de condition commune qui aífistoient à 

Athènes la reine des sacrifices dans ses fonctions sa-

crées ; elles étoient au nombre de quatorze. 
GERFAUT , f. m. gyrsalco , ( Hisi. nat. Ornith.y 

oiseau du genre des faucons; il tient du vautour, 

c'est pourquoi les Allemands ont ajoûté à ion nom 

de faucon celui de gyr , qui signifie un vautour dans 

leur langue, d'où vient le nom de gerfaut. On distin-

gue aisément cet oiseau de tous les autres faucons 

par fa grandeur qui est égale à celle de l'aigle; il a 

encore plusieurs autres caractères particuliers. Le 

sommet de la tête est plat ; le bec, les jambes & les 

piés font bleus. Le gerfaut a les plumes blanches fur 

tout le corps ; mais celles du dos & des ailes ont une 

tache noire en forme de cœur. La queue est courte 

& a des bandes transversales noires. La gorge, la 

poitrine & le ventre font blancs. Raii ,fyn, avìum. 

Foyei FAUCON. (/) 

GERGEAU , (Géog.) Foye^ JARGEATJ. 



GERGENTI, Agrigentinum, (Géog.) ville d'Itá-

îie dans la Sicile, avec un château qui la défend du 

seul côté où elle soit accessible, & un évêché suffra-
gant de Palerme, à trois milles de la mer. Elle est 
dans la vallée de Mazara, à vingt-quatre lieues fud-

oiiest de Mazara, vingt sud-est de Palerme» Longit. 
31. 2f. lat. Ay. 23. 

Elle a pris son nom de la ville d'Agrigente, des 
ruines de laquelle elle s'est formée , quoiqu'elle ne 

soit pas précisément sur le même terrein. Voy. AGRI-

GENTE ausupplèm. de lyEncyclopédie ; car on ne né-

gligera rien pour perfectionner cet Ouvrage.(D. J.) 

GERGOVIA, (Géog. anc.) César est le seul des 

anciens qui ait parié de Gergovia. Elle a eu le même 

fort de plusieurs autres villes considérables dont on 

cherche la position. Cette capitale des Auvergnats, 

qui ofoient s'appeller les frères tk les émules des 

Romains, cette place qui vit échouer devant ses 
murailles la fortune du vainqueur de Pompée, pa-

roît avoir disparu. On ignore où elle étoit située ; & 
Popinion générale qui met cette ville fur la monta-

gne appellée le Puy -de- Mardogne, à une lieue de 

Clermont en Auvergne, souffre les plus fortes diffi-
cultés. 

II semble par les commentaires de César, qu'il y 

avoit une autre Gergovia dans le pays des Boyens ; 

mais cetre seconde ville est encore moins connue que 

la précédente, quoique Popinion commune la place 

vers Moulins dans le Bourbonnois. Voye^ les mémoi-

res de Vacadémie des Belles-Lettres , où vous trouve-

rez une dissertation de M. Lancelot à ce sujet. (D.J.) 

* GERIS, f. f. (Myth.) nom d'une divinité qu'-

Héfychius croit être la même que Cerès ou la Terre. 

GERMAIN, adj. (Jurifpr.) est une qualité que 

l'on donne à certains parens, & qui a deux signifi-
cations différentes. 

On dit frères tk sœurs germains , pour exprimer 

ceux qui font conjoints des deux côtés, c'est-à-dire 
qui font procréés des mêmes pere & mere. 

On appelle cousins-germains , les enfans des deux 

frères, ou des deux lœurs, ou d'un frère tk d'une 
sœur. 

Cousins issus de germain, font ceux qui font éloi-

gnés d'un degré de plus que les cousins-germains. 
Voyei FRÈRES & COUSINS. (A) 

GERMAIN-EN-LAYE, (Saint-) Géog. petite ville 

de l'île de France, avec une maison royale, embel-

lie par plusieurs de nos rois. C'est un des plus beaux 

séjours de France par fa position, fa forêt tk ses jar-

dins. Elle est à quatre lieues de Paris fur la Seine. 
Long. 19. 40. lat. 48. 5z. 

Marguerite de France, fille de François premier, 

naquit à Saint-Germain-en-Laye le 5 Juin 1523 , & 

se fit une gloire immortelle par sa beauté, par son 
savoir tk par ses vertus. Ses sujets la nommoient la 
mere des peuples. 

Henri II. né dans le même château le 31 Mai 

i 518, tk mort à Paris le 10 Juillet 1559, d'un coup 

de lance que lui donna Montgommeri dans un tour-

nois , persécuta les Calvinistes de son royaume , sou-

tint ceux d'Allemagne, fit alliance avec les Suisses, 

qui s'y prêtèrent avec peine, tk fut fournis dès le 

commencement de son règne aux volontés de la du-

chesse de Valentinois, qui se rendit maîtresse de son 
cœur tk de son esprit, quoiqu'elle fût âgée de qua-
rante-sept ans. 

Charles IX. naquit auísi à Saint-Germain-en-Laye 

le 27 Juin 1550. Son règne fut rempli de meurtres 

& d'horreurs ; il s*'avoùa l'auteur de la Saint-Barthé-

lemy , tk fa devise étoit deux colonnes avec ces 
mots , pietate & jujlitiâ. 

Louis XIV. vit le jour dans le même lieu le 5 

Septembre 1638 , après vingt-trois ans de stérilité 

de la reine fa mere ; phénomène'auísi singulier que 
la longueur de son règne. (D.J.) 
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GERMAIN-LAVAL, (Saint-) Géog. ville de Fran-

ce dans le Forés, avec une châtellenie royale s 

elle est dans un terrein fécond en bons vins, à qua-

tre-vingts-onze lieues sud-est de Paris. Lon
a
 21.31* 

42. lat. 45. 4g. 5y. (D. J.) 

GERM ANDRÉE, f. f. chamcedrìs, (Hili. nat. botS 

genre de plante à sieur monopétale labiée, dont les 

étamines occupent la place de la lèvre supérieure ; 

Pinférieure est divisée en cinq parties, dont celle 

du milieu est plus grande que les autres, courbée 

en forme de cuillier, tk fourchue dans quelques es-
pèces. II fort du calice un pistil qui passe dans la par-

tie postérieure de la fleur, & qui est entouré de qua* 

tre embryons. Ces embryons deviennent autant dé 
semences arrondies, & renfermées dans une capsule 

qui a servi de calice à la fleur. Les fleurs naissent 

dans les aisselles des feuilles, tk ont un calice en 
forme de tuyau. Tournefort, infi. rei herbar. Vover 
PLANTE. (/)
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Les Botanistes comptent une vingtaine d'espèces 
de germandrée, entre lesquelles il suffira de décrire 

la principale, nommée chamœdris minor, repens, par 

C. Bauh. pag. 148. Hisi. oxon. 3. 422. Tourn. in/t. 
20Ó. Boerh. ind. a. 182. 

Ses racines font fibreuses, fort traçantes, tk jet* 

tent de tous côtés des tiges couchées fur terre, qua* 

drangulaires, branchues, longues de neuf à dix pou* 

ces, & velues. Sur les tiges naissent des feuilles con-

jugées & opposées, d'un verd gai, longues d'un de-

mi-pouce , larges de quelques lignes, étroites à leur 

base, crénelées depuis leur milieu jusqu'à leur ex-
trémité , ameres, tk un peu aromatiques. 

Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles ; elles 

font d'une feule piece en gueule & purpurines ; elles 

n'ont point de lèvre supérieure, mais elles portent 

à la place des étamines recourbées, un pistil four-

chu : la lèvre inférieure, outre fa partie supérieure 

qui se termine en deux appendices aiguës, est à trois 
lobes. 

Le calice est d'une feule piece en cornet, partagé 

en cinq parties , & contient quatre graines sphéroï-
des , tk formées de la base du pistil. 

On cultive en Angleterre par curiosité quelques 
espèces de germandrée ; fur quoi nous renvoyons à 
Miller. 

Nous renvoyons de même le lecteur à M. de Reau-
mur, au sujet des galles de la germandrée. Nous re-

marquerons feulement que tandis que les galles des 

autres plantes font produites fur les feuilles , celles 
de la germandrée le font fur la fleur ; & pour surcroît 

de singularité , par une punaise, le seul insecte con-

nu de fa classe, qui se forme tk croisse dans ces for-

tes de tubercules monstrueux. Cet insecte est niché 
en naissant dans la fleur toute jaune du chameedris > 

tk il la suce avec fa trompe. La fleur sucée croît 

beaucoup sans pouvoir s'ouvrir ; parce que fa lèvre 

qui devroit se dégager du calice fait par les autres 

pétales, y reste retenue à cause qu'elle a pris trop 

de volume, tk la petite nymphe de punaise y con-
serve son logement clos. (D. J.) 

GERMANDRÉE OU PETIT CHÊNE, (Mat. med.) 

cette plante doit être rangée clans la classe des amers 

aromatiques, tk être regardée par conséquent com-

me tonique, stomachique, fortifiante, apéritive , 

vermifuge tk emménagogue. L'expérience confir-

me toutes ces propriétés. On la prescrit très-utile* 

ment dans les obstructions des viscères, la jaunisse, 

la suppression des règles , tk Phydropisie commen-
çante. 

La germandrée passe pour spécifique contre la gout» 
te. J'ai connu un vieux médecin qui avoit été sujet 
de bonne - heure à cette maladie, tk qui prenoit de 

Pinfusion de germandrée tous les matins à jeun depuis 

quarante ans, dans la vue d'en éloigner au-moins tk 



-d'en modéra* les accès, tk à qui l'uíagè dé cë reftie-

de avoit réussi, parfaitement. 
Elie a été vantée aussi contre les écroiielles, le 

scorbut & les fièvres rebelles. 
On ordonne les sommités de cette plante en infu-

sion dans de l'eau, par pincées, à la façon de thé ; 
on les fait macérer aussi dans du vin blanc ; c'est 
de ce dernier dissolvant dont on se sert quand on 
veut employer la germandrée contre la suppression 
des règles. On peut employer dans ce cas jusqu'à 
deux poignées de feuilles tk de sommités par pinte 
de vin. Cette teinture que Ton donne par cuillerée, 
est peu inférieure au vin d'abfynthe. Voye^ ABSYN-

THE. 
On fait un extrait de feuilles de germandrée, qu'on 

ordonne depuis un gros jusqu'à deux dans les cas ex-

posés ci-dessus. 
Cette plante entre dans les préparations suivan-

tes de la pharmacopée de Paris ; savoir le sirop d'ar-
moise composé, Porviétan, l'eau générale, la thé-
riaque, Phiere de coloquinte, Phuile de scorpion 
composée, tk la poudre arthritique amere. (b) 

GERMANDRÉE D'EAU, (Pharm. & Mat. med.) 
cette plante possède à-peu-près les mêmes vertus 
que le petit chêne; elle en diffère seulement en ce qu'-
elle est un peu moins amere tk un peu plus aroma-
tique. Les usages magistraux des feuilles & des fleurs 
de celles-ci, font les mêmes que celles des sommités 

& des feuilles du petit chêne. 
C'est du nom grec de cette plante que tire le sien 

le fameux antidote deFracastor, appellé diascordium. 

Voye^ DIASCORDIUM. 

La germandrée d'eau entre dans un très-grand 
nombre de compositions officinales : on en prépare 
une eau distillée, une teinture avec Pefprit-de-vin, 
un extrait & un sirop simple : tous ces remèdes font 
presque absolument inusités parmi nous. Au reste 
cette plante est plus connue fous le nom descordium 

que fous celui-ci. (f) 
GERMANICOPOLIS , ( Géog. anc. ) il y avoit 

trois villes en Asie ainsi nommées, qu'il ne faut pas 
confondre ensemble. Celle dont Pline parle, /. III. 
-chap. xxxij. étoit au couchant de la Bithynie & aux 
confins de PHellefpont. La seconde, dont Ammien 
Marcellin fait mention liv. XXVII. chap. jx. étoit 
dans Plfaurie , bien loin de la première, vers le 
midi. La troisième, que Justinien nomme dans ses 
novelles (novelle 29. chap.J.) , étoit dans la Paphla-
gonie propre, au levant de la Bithynie ; & cette 
troisième étoit épiscopale. (D. /.) 

GERMANIE, f. f. {Géog. hifl.) ce nom a été com-
mun à la Germanie proprement dite, & à une partie 
de la Gaule belgique. La Germanie proprement dite 
a été aussi nommée la Grande-Germanie, la Germa-
nie transrhénane. La Germanie belgique fe nommoit 

autrement Germanie cisrhénane. 
"La. Grande-Germanie dont il s'agit ici, étoit un 

vaste pays de l'Europe au centre de cette partie du 
monde, autrefois habitée par divers peuples, aux-
quels le nom de Germains étoit commun. Ce pays 
n'a pas toujours eu les mêmes bornes, & les anciens 
géographes lui ont donné successivement plus ou 
moins d'étendue. Mais l'on peut dire en général que 
la Germanie comprenoit tout le pays renfermé entre la 
Vistule, le Danube, le Rhin & POcéan septentrio-
nal ; qu'elle faifoit la portion la plus grande de Pan-
cienne Celtique, & avoit au-moins deux fois plus 
d'étendue que l'Allemagne d'aujourd'hui. 

Pline, un de ceux qui a tâché de s'instruire le plus 
exactement de la Germanie, renferme tous les peu-
ples qui Phabitoient fous cinq grandes nations, qu'il 
nomme les Istaevons, les Herfnions, les Vindiles, les 
íngaevons, tk les Peucins. Les Istaevons, selon lui, 
^toient au midi occidental, s'étendant entre le Rhin 

tk PElbe, depuis la mer de Germanie jusqu'aux íoiîr-
ces du Danube. Les Hermions étoient au midi orien-
tal , depuis le Danube jusqu'à la Vindilie. Les Vin-
diles occupoient toute la côte de la mer Baltique, 
& la Cherfonefe cimbrique. Les Ingaevons habi-
toient la Scandie & la Finningie. Les Peucins occu-
poient la Sarmatie européenne jusqu'au Tanaïs, au 
Palus-Méotide, tk au Pont-Euxin. Nous ne savons 
rien de plus de toutes ces grandes nations ; la fuite 

de ce discours Ie prouvera. 
Les Romains ayant trouvé leur compte à con-

quérir la Grèce tk PItalie, oii il y avoit d'immen-
íes richesses, détournèrent leur attention du pays 
des Germains , peuples qui ne possédoient aucun 
héritage en particulier, n'avoient aucune demeure 
fixe pendant deux ans de fuite, s'oecupoient à la 
chasse, vivoient de lait & de la chair de leurs trou-
peaux , plûtôt que de pain. L'avidité romaine ne fut 
point tentée de s'avancer dans un pays si misérable, 
d'un accès très - difficile, arrosé de fleuves & de ri-
vières , tk tout couvert de bois ou de marais. Ils n'y 
pénétrèrent point comme ils avoient fait en Asie; & 
craignant ces peuples redoutables , ils fe contentè-
rent de s'emparer d'une lisière de la Germanie, seu-
lement par rapport à la Gaule, tk autant que le voi-
sinage les engageoit nécessairement à cette guerre* 
Une ou deux victoires fur les bords du pays, ac-
quéroient le nom de germanique au général qui les 

avoit remportées. 
Nous devons à César la première description des 

Germains. II en parle beaucoup dans ses commen-
taires , lib. IV. de bello gallico, cap.j. ij. iij. & quoi-
qu'il ne nomme que les Sueves, qui étoient les plus 
puissans tk les plus belliqueux, il y a sujet de croire 
que la description qu'il fait de leurs moeurs, conve-
nois à tous les Germains, tk même à tous les Cel-
tes , c'est - à - dire aux plus anciens habitans de l'Eu-
rope ; car ces mœurs simples, guerrières & féroces 
qu'il dépeint, ont été générales ; il est feulement ar-
rivé que les Germains les conservèrent plus ìong-
tems que les Gaulois tk les Italiens. Le même auteur 
observe que les Sueves aimoient à être entourés de 
vastes solitudes. On remarque encore la même chose 
chez les Polonois & les Russes, dont les pays font 
bornés par des régions incultes du côté de la Tar-

tarie. 
Après la description que nous a donné César de 

la Germanie, nous avons eu celle de Strabon, qui a 
vécu fous Auguste & fous Tibère : mais il suffit de 
le lire pour se convaincre qu'alors les Romains ne 
connoissoient de la Germanie , même imparfaite-
ment , que ce qui est en-deçà de l'EIbe : les Romains, 
dit-il, nous ont ouvert la partie occidentale de l'Eu-
rope jusqu'à PElbe, qui coupe la Germanie par le mi-
lieu ; tk ce qui est au-delà de PElbe, poursuit-il, nous 

est entièrement inconnu. 
Le tableau que Pomponius Mêla a tracé de la Ger-

manie , prouve que l'on n'en connoissoit guere da-
vantage fous l'empereur Claude. Les Romains n'é-
toient pas plus éclairés fous Néron : on peut juger 
de leur ignorance à cet égard par le faux portrait 
que fait Séneque des Germains ; ils ont, dit-il, un 
ciel triste, une terre stérile , un hyver perpétuel, 

&c. 
Cependant on eût pu acquérir tous les jours à Ro* 

me de nouvelles connoissances des Germains, fi les 
Romains les eussent subjugués. On fait que c'étoit 
Pufage d'exposer aux yeux du public dans les pro-
tiques de Rome, des représentations des pays vain-
cus. Euménide le rhéteur qui vivoit fous Diocté-
tien , nous le confirme en ces mots : « La jeunesse 
» peut, dit-il, voir tous les jours , & considérer at-

» tentivement toutes les terres tk toutes les mers sub-
» juguées par la valeur ou par la terreur. Vous lavez 
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vous-même, poursuit-il en s'adreffant au président 

» des Gaules, qu'asin d'instruire les jeunes gens, 6c 
» pour que leurs yeux voyent plus clairement ce que 

»> leurs oreilles ne leur apprendroient qu'avec diffi-

» culté, on leur montre la situation des lieux, avec 

» leurs noms, leurs distances, les sources des fleu-

■» ves, leurs cours, leurs embouchures, les sinuosi-

» tés des rivages, la manière dont la mer côtoyé la 

» terre , ou y forme des golfes : on y trace les belles 

» actions des grands capitaines en divers pays, & on 

>> a recours à ces tableaux lorsqu'il arrive la nou-

ÌÌ velle de quelques nouveaux avantages, : on y voit 
» les fleuves de la Perse, les sables brûlans de la Ly-

» bie, les bouches du Nil, & les cornes du Rheyn *. 

Remarquez qu'il ne dit pas qu'on y voyoit le ¥e-
ser, l'Oder, le Danube, la Vistule, &c. 

■ Pline dont les recherches intéressantes ne connu-

rent de bornes en aucun genre, acquit fans doute 

des lumières plus sûres & plus étendues de la Ger-

manie , que tous ceux qui l'avoient précédé. II servit 
fur la lisière de ce pays, 6c écrivit en vingt livres les 

guerres des Romains contre les Germains : mais cet 

ouvrage précieux s'est perdu, 6c nous n'avons fait 

que profiter de quelques généralités géographiques à 

ce sujet, qu'il a inférées dans son histoire naturelle, 

6c qu'il expose même suivant sa coûtume avec beau-
coup de reserve. 

Tacite, ami 6c contemporain de Pline, fit à son 
tour un livre des mœurs des Germains qui est entre 

les mains de tout Ie monde, 6c qui renferme mille 

choses curieuses áelzGermanie. Comme procurateur 

de la Belgique fousVespasien, il fut plus à-portée que 

personne de s'informer du pays qu'il se proposoit de 

décrire , 6c des peuples qui Phabitoient : mais ainsi 

que Pline, il ne parla que d'après le rapport d'au-

trui , & ne mit jamais le pié dans la Germanie trans-
rhénane. 

Enfin Ptolomée donna une description de la Ger-

manie beaucoup plus complète 6c plus détaillée, 

.que celle de tous ses prédécesseurs ; & c'est auísi la 

description qui a été reçue par presque tous les Géo-

graphes qui Pont suivi. II rencontre juste en tant de 

choses, qu'il doit Pavoir faite cette description sur 
d'excellens mémoires dressés avant lui, 6c vraissem-
blablement après avoir consulté toutes les cartes 

qu'on avoit de ce pays-là dès le tems d'Auguste, 6c 
les tables dont j'ai parlé ci-dessus, qui étoient expo-

sées dans les portiques de Rome. Cependant Ptolo-
mée se trompe souvent ; il ne parle que d'après des 

mémoires anciens, 6c pour tout dire, il n'a pas été 

plus heureux que les autres ; il n'a pas vu les lieux 

dont il parle ; auísi pourroit-il décrire la Germanie , 

non telle qu'elle étoit de son tems, mais telle qu'elle 

avoit été autrefois. En effet, il met les Lombards 

fur la rive gauche de PElbe, & l'on fait que fous Ti-

bère , ils avoient été reculés au-delà de ce fleuve ; il 

met les Licambres dans la Germanie propre, & Ta-

cite dit formellement, qu'ils avoient déjà été trans-
portés dans les Gaules. Enfin, 6c c'est une autre ob-

servation importante, il place plusieurs villes dans 

fa grande Germanie, quoiqu'il soit démontré que de 

son tems, il n'y en avoit pas une, non plus que du 

tems de Tacite. Ce dernier dit expressément que les 

peuples de Germanie n'avoient aucune ville, étoient 

fans usage de la maçonnerie 6c des tuiles, ne fouf-

froient pas que les maisons fussent jointes l'une à l'au-

tre, & fe creufoient pour habitations des cavernes 

soûterreines , afin de s'y mettre à l'abri durant l'hy-

ver. Concluons qu'aucun géographe ne nous a donné 

d'exactes descriptions de la véritable Germanie, par 

cette grande raison, que les Romains n'y pénétrè-
rent jamais. 

Mais comme ils ne purent la subjuguer, ils prirent 

le parti de se faire une nouvelle Germanie en-deçà 
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du Rhin, aux dépens de la Belgique. Suétone dans 

la vie de Tibère, remarque que ce prince n'étant en-
core que gendre d'Auguste, pendant la guerre con-

tre les Germains, en transporta dans la Gaule qua-

rante mille de ceux qui se rendirent à lui, 6c leur 

assigna des demeures le long du Rhin. Le même au-

teur dit qu'Auguste voyant cuie les Sueves 6c les Si-

cambres se soûmettoient à ses armes, les fit passer 

dans la Gaule, 6c les établit pareillement dans des 

terres voisines du Rhin. C'en fut assez pour donner 

lieu aux Romains de nommer Germanie, un canton 

de la Gaule ; c'étoit en effet le seul canton voisin de 

la grande Germanie, qu'ils eussent véritablement 

conquis ; car Varus qui s'avança un peu trop dans 

le pays que nous appelions aujourd'hui la Westpha-

lie , y périt avec son armée. Les Eubiens qui étoient 

d'abord au-delà du Rhin, furent si odieux aux autres 

peuples de la Germanie, pour avoir reçû le joug de 

Rome, qu'ils passèrent de l'autre côté du fleuve. 

Les armées romaines subjuguèrent néanmoins 
quelques peuples, dont le pays étoit en partie au-

delà du Rhin, comme les Németes qui étoient aux 

environs de Spire, les Vangions aux environs de 

Vorms, & les Tribocci aux environs de Mayence. 

Comme ces peuples étoient principalement & par 

rapport à leurs capitales , dans la Gaule &: au cou-

chant du Rhin ; on les rangea fous le gouvernement 

de la Gaule, & on les joignit à la Belgique , cela 

veut dire qu'on vit une partie de la Belgique jointe 

à une lisière de la grande Germanie, porter le nom 

de Germanie ; 6c cette partie fut divisée en Germa-

nie supérieure, 6c en Germanie inférieure. Voilà qui 

peut suffire , pour prouver que la Germanie n'a pas 

toûjours eû les mêmes bornes , ni les mêmes peuples 

dans son sein ; 6c c'est un fait qu'il ne faut jamais per-
dre de vûe. 

II seroit à-présent d'autant plus inutile de recher-

cher curieusement avec Spenerus , Meîanchton, 

Rudbeck,ou Leibnitz, Porigine inconnue des noms 
Germains 6c Germanie , que ces noms mêmes ne fu-
rent pour ainsi dire plus en usage, après la chûte de 

Pempire romain. Les nations septentrionales se por-

tant en flots vers le midi, produisirent des change-

mens étonnans dans ce vaste pays. Les Lombards 

reforés d'abord aux environs de PElbe, passèrent en 

Italie, où avec le tems ils se formèrent un royaume* 

Les Sueves se jetterent sur les Gaules, & de-là dans 

PEfpagne, où ils érigèrent une domination rivale de 

celle des Goths : ces derniers après avoir traversé 
la Germanie, occupèrent une partie de la Gaule ; les 

Burgundions y fondèrent le royaume de Bourgogne ; 

les Francs y avoient déjà le leur; les Saxons qui 

étoient de l'autre côté de PElbe, s'avancèrent jus-
que dans la "Westphalie. Les Vandales après s'être 
étendus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la haute 

& baffe Saxe , firent des conquêtes en Espagne , 6c 
allèrent périr en Afrique ; leur pays entre PElbe & 

la "Wistule, fut la proie des Vendes ou Venetes, qui 
s'en emparèrent, & se firent appeller Slaves , &c. 

Cependant il ne faut pas imaginer que tous ces 

peuples abandonnassent à-la-fois leur patrie ; il n'en 

fortoit que les hommes, qui étant en état de porter 

les armes, vouloient avoir leur part du butin. Ceux-

ci emmenoient avec eux une partie de leurs familles : 

ce qui restoit au pays, se trouvant réduit à un petit 
nombre , comparé à ce qu'il avoit été auparavant, 

devenoit aisément la proie d'un voisin qui ne s'étoit 

pas affoibli. Ainsi nous voyons les vastes pays que 

les Sueves avoient occupés, passer en d'autres mains, 

6c le nom de Suivie, conservé à peine à un petit 

canton qui est aujourd'hui la Suabe , entièrement 

obscurci par celui d'Allemagne, qui n'étoit d'abord 
que le nom d'une contrée fort petite. 

Les Saxons entre PElbe & le Wefer, oû ils étoient 
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encore au commencement du règne dé Charlema-

gne, y avoient pris ia place des Francs ; car nous 

avons remarqué qu'ils étoient d'abord de l'autre côté 

de l'Elbe ; mais les Francs s'étant avancés vers le 

midi, & s'étant de-là répandus dans la Gaule, où 

ils jetterent les fondemens du royaume de France , 

il en resta une partie au-delà du Rhin, &t de-là vint 

la division de France occidentale, qui est la vérita-

ble France, & de France orientale, dont la Franco-

nie a tiré son nom. 
Alors il ne fut plus question du nom de Germains 

& de Germanie, sinon dans les ouvrages de quelques 

auteurs, qui les employoient en latin ; encore voh> 

on que les écrivains de ce tems-là préféroient les 

noms de Theddisci, Teutisci , & Teutones , à celui de 

Germains , qui paroiffoit même déjà s'abolir entiè-

rement dès le tems de Procope, c'est-à-dire fous le 

règne de Pempereur Justinien. ( D. J. ) 
GERMANO, (SAINT-) Géog. petite ville d'Italie 

au royaume de Naples, dans la terre de Labour , au 
pié duMont-Cassin.Eile appartient à l'abbé duMont-

Cassin. Long.3i
d

. 28. lat. 41. 33. (Z)./.) 
GERME, GERMER, (Jardinage.) se dit d'une 

graine qui est sortie de terre. Vqye^ GERMINATION. 

GERIVÍE , (Economie animale. ) se dit par rapport 

à la génération , de l'embryon tk de ses enveloppes, 

lorsqu'ils commencent à prendre accroissement. Ce 

terme est particulièrement employé avec l'épithete 

faux , pour signifier une conception imparfaite, dans 

laquelle le placenta & ses dépendances prennent ac-

croissement fans l'embryon , qui, par quelque cause 

particulière, n'a jamais joiii de la vie, ou en a été 
bien-tôt privé ; eníorte qu'elle ne subsiste que par 

une sorte de végétation dans les organes qui vien-

nent d'être mentionnés. Voye{ FAUX GERME, (d) 

GERME DE FEVE, (Manège.) Voye^ FEVE , FAUX 

MARQUÉ. 

GERMERSHEIM , ( Géog. ) vicus julius, petite 

yiile d'Allemagne au Paíatinat du Rhin , chef-lieu 

d'un baillage de même nom, sujet à sélecteur palatin. 

Elle est pres du Rhin, à 2 lieues O. de Philisbourg, 

& 3 S. E. de Landau, Long. 2j. 2. lat, 4g. 10. 

(D.J.) 
GERMINATION, f. f. ( Econom. rusiiq. ) est l'a-

ction que fait une graine de sortir de terre, ce qui 

s'appelle germer. 
II est vraissemblable que les principales parties de 

la germination des plantes font contenues dans leurs 

semences : ces parties font disposées à former des 

fibres propres à la filtration du suc nourricier qui y 

passe comme par des filières ou des moules qui for-

ment ensuite les branches , les feuilles ,Jes fleurs, les 

fruits, & enfin les semences. 
On peut développer dans une graine qui germe, 

les parties similaires tk les dissimilaires ; on les dé-

couvre dans une grosse féve de marais, ou dans une 

graine de lupin coupée en-travers. 
Les parties similaires font la cuticule, le paren-

chyme , tk la racine séminale. 
Les parties dissimilaires font la racine, le tronc , 

les bourgeons , les feuilles , les fleurs 6í les fruits. 
Toutes ces parties feront expliquées à leurs noms. 

Malpighi tk Grew font les auteurs qui ont le 

mieux parlé de l'anatomie des plantes ; leurs dé-

couvertes ont détruit plusieurs réflexions de la Quin-

tinie fur PAgriculture. 
Si l'on veut suivre Gre"W ( Anat. des plantes, pag. 

'9 & suivantes.) dans la végétation d'une graine, 

on trouvera qu'étant semée en terre , elle le parta-

ge en deux lobes & a trois parties essentielles ou or-

ganiques ; le corps qui est les lobes mêmes est la pre-

mière ; la radicule qui forme la racine de la plante 

fait la seconde ; la troisième est la plume, qui étant 

faite comme un petit bouquet de plumes ou de seuil- j 

les déjà formées , devient la tige de la plante; elle 

s'enfle, ensuite elle se remplit d'une humeur qui fer-

mente. Comme il se forme sous la pellicule un corps 

qui ne peut plus y être contenu, à cauíe de la iub-

stance que la terre lui fournit, la graine est forcée 

de grossir, de s'ouvrir, de pousser en haut une tige 

formée par le plus subtil de la léve, tk de pousser 

par-en-bas des racines que produit ce qu'il y a de 

plus grossier dans la matière. Ce suc ayant passé par 

trois peaux dont la cuticule est la troisième, s'y pu-

rifie, s'y fermente , tk entre dans le parenchyme, 

qui est une partie du véritable corps de la graine ; il 

prend ensuite fa derniere qualité dans les branches 

.de la racine séminale, & devient très-propre à faire 

croître Ia radicule qui reçoit ce qui lui est nécessaire 

avant la plume qui pousse la derniere. Cette radicule 

reçoit eníuite de la terre un nouveau suc plus abon-

dant qui fe fermente avec l'autre, repousse peu-à-

peu ce suc primitif, & ì'oblige à prendre un mou-

vement contraire à celui qu'il avoit auparavant, & 

à retourner de la racine vers la plume, qui par ce 

moyen fe nourrit & se déployé peu-à-peu; ce suc 

nourrit encore les lobes , le parenchyme, &la raci-

ne séminale , de manière que le* lobes grossissent & 
sortent de la terre pour former les feuilles qui garan-

tissent de la chaleur la plume lorsqu'elle elt encore 

jeune , jusqu'à ce qu'elle ait formé une belle tige qui 

devient bosseuse, tk pousse eníuite des bourgeons 
d'où partent des branches, des feuilles, des fleurs, 

des fruits, enfin d'autres graines qui en perpétuent 

l'efpece. (K) 

* GERMOIR, f. m. (Brasserie.) c'est une cave ou 

sellier humide, dans lequel on met le grain mouillé, 

en couche pour germer. Voye\ BRASSERIE. 

GERNSHEIM, (Géog. ) petite ville dAHemagne 

furie Rhin, sujette au Landgrave de Darmstadt. Elle 

est à 4 lieues N. E. de Worms, & à autant S. O. de 

Darmstadt. Long. 26. 6. lat. 49. 44. (D. J.) 

* GEROESTIES, adj. pris subst. (Mythol. ) fêtes 

qui fe célebroient au promontoire de Geroeste, dans 

Pile d'Eubée, en Phonneur de Neptune qui y avoit 

un temple fameux. 

GÉRONDIF, f. m. terme propre à la Grammaire la-

tine. L'essence du verbe consiste à exprimer l'exif-

tence d'une modification dans un sujet (Voye->
x
 VER-

BE). Quand les besoins de Pénonciation exigent que 

l'on íèpare du verbe la considération du sujet, l'exis-

tence de la modification s'exprime alors d'une ma-

nière abstraite tk tout-à-fait indépendante du sujet, 

qui est pourtant toujours supposé par la nature mê-

me de la chose ; parce qu'une modification ne peut 

exister que dans un sujet. Cette manicre d'ésioncer 
l'existence de la modification, est ce que l'on appelle 

dans lê verbe mode infinitif (foye^ MODE & INFI-

NITIF.) 

Dans cet état, le verbe est une forte de nom,puis-

qu'il présente à Pefprit l'idée d'une modification 

existante, comme étant ou pouvant être le sujet d'au-

tres modifications ; & il figure en effet dans le dis-

cours comme les noms : de là ces façons de parler, 
dormir esl un tems perdu; dulce & décorum ejl pro pat ria 

mori : dormir , dans la première phrase, & mori, dans 

la ieconde, font des sujets dont on énonce quelque 

choie. PoyeiNoM. 
Dans les langues qui n'ont point de cas, cette es-

pece de nom paroît sous la même forme dans toutes 

les occurrences. La langue greque elle-même qui ad-

met les cas dans les autres noms, n'y a point assujetti 

ses infinitifs; elle exprime les rapports à l'ordre de 

Pénonciation, 011 par Particle qui ie met avant l'infì-

nitif au cas exigé par la iyntaxe greque, ou par des 

prépositions conjointement avec le même article. 

Nous disons m françois avec un nom, U tems de dU 
wr9 
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*&'r, pónr % Unir, &c. & avec un verbe, le tems 

'd'aller, pour aller, tkc. de même les Grecs ,disent 

avec le nom , «pa T£ ap/ç-a-j vrpos no pípiç-ov, & avec le 

Verbe , «apet Tb 7ropíVí$bii, Trpòç TO iropèut&cct. 

Les Latins ònt pris une route différente ; ils ont 

donné â leurs infinitifs des inflexions analogues aux 

cas des noms ; & comme ils disent avec les noms , 
tempusprandii, ad prandium , ils disent avec les ver-

bes , tempus eundi > ad eundum» 

Ce font ces inflexions de l'înfinitif que l'on appelle 
gérondifs-, en ìà.ûn gerundia, peut-être parce qu'ils 

tiennent lieu de l'infìnitif même, vicem gerunt. Ainsi 

il paroît que la véritable notion des gérondifs exige ; 

qu'on les regarde comme différens cas de l'infìnitif 

même, comme des inflexions particulières que l'u-

sage de la langue latine á données à l'infìnitif, pour 

exprimer certains points de vue relatifs à l'ordre de 

1 enonciation ; ce qui produit en même tems de la va-

riété dans le discours, parce qu'on n'est pas forcé de 

montrer à tout moment la terminaison propre de 

l'infìnitif 

On distingue ordinairement trois gérondifs. Le pre-

mier a la même inflexion que le génitif des noms de 

la seconde déclinaison , feribendi : le second est termi-

né comme le datif ou l'ablatif, feribendo : tk le troi-

sième a la même terminaison que le nominatif ou 

l'accusatif des noms neutres de cette déclinaison , 

scribendum. Cette analogie des terminaisons des gé-

rondifs avec les cas des nóms, est un premier préju-

gé en faveur de l'opinion que nous embrassons ici ', 

elle va acquérir un nouveau degré de vraisemblan-

ce , par l'examen de l'ufage qu'on en fait dans la lan-

gue latine. 

I. Le premier gérondif, celui qui a la terminaison 

du génitif, fait dans le discours la même fonction , 

la fonction de déterminer la signification vague d'un 

nom appellatif, en exprimant le terme d'un rapport 

dont le nom appellatif énonce l'antécédent : tempus 
feribendi, rapport du temps à Y événements facilitas 

feribendi, rapport de la puissance à Pacte ; causaferi-

bendi, rapport de la cause à l'effet. Dans ces trois 

phrases Jcribendi détermine la signification des noms 

tempus, facilitas, causa, comme elle seroit détermi-

née par le "génitif feriptionis , fi l'on disoit , tempus 
feriptionis, facilitas feriptionis, causa feriptionis. Foye^ 

GÉNITIF. 

II. Le second gérondif, dont la terminaison est la 

même que celle du datif ou de l'ablatif, sait les fonc-

tions tantôt de l'un & tantôt de l'autre de ces cas. 
En premier lieu, ce gérondif fait dans le discours 

les fonctions du datif. Ainsi Pline , en parlant des 

différentes espèces de papiers , Çlib. XIII.) dit, em-

poretica inutilis feribendo, ce qui est la même chose 

que inutilis feriptioni, au moins quant à la construc-
tion : pareillement comme on dit, alicui rei operam 

dare, Plaute dit {Epidic. act.jv.) ,Épidicum quœrendo 
operam dabo. 

En second lieu , ce même gérondif est fréquem-

ment employé comme ablatif dans les meilleurs au-
teurs* 

i°. Òn le trouve souvent joint à une préposition 

dont il est le complément : In quo ifli nos jureconfultl 

impediunt, à difeendoque déterrent. (Cic. de orat. I. II.) 

Tu quid cogites de tranfeundo in Epirum feire fane ve^ 

lim, (id. ad Attic. lib, IX.) Sed ratio recíè feribendi 

juncta cum loquendo ejl, (Quintil. lib. I.) Heu fenex, 

provapulando, hercle egoabs te mercedempetaml (Plaut* 

aulul. Act. iij.) On voit dans tous ces exemples le 

gérondif servir de complément aux prépositions à, 
de, cum , tk pro ; à difeendo , comme à Jludio ; de tran-

feundo , comme de tranjitu; cum loquendo, de même 

que cum locutione ; pro vapulando, de même que pro 
ytrberïbus. 

2°. On trouve ce gérondif employé comme abla-
TomeFII, 
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ris, à cause d'une préposition fous-entendue dont iî 

est le complément. On lit dans Quintilien (lib. xi.) >
9 

memoria excolendo augètur ; c'est la même chòfe que 

s'il avoit dit, memoria culmrâ augetur. Or il est évi~ 

dent, que la construction pleine exige que l'on suppléé 

îa préposition à ; memoria augetur a culturd ? on doit 
donc dire auísi, augetur ab excolendo. 

3°. Enfin ce gérondif eh employé auísi cbnirilè 

ablatif abfoíu, c'est-à-dire fans être dans la dépen-

dance d'aucune préposition niexprimée ni sous-enten-

due. Ceci mérite une attention particulière j parce 

que plusieurs grammairiens célèbres prétendent que 

tout ablatif suppose toujours une préposition : MA 

du Marsais lui-même a défendu cette opinion dans 

VEncyclopédie (yoye^ ABLATIF ABSOLU) ; mais nouS 

osons avancer que c'est une erreur dans laquelle ií 

n'est tombé que pour avoir perdu de vue ses propres 

principes & les principes les plus certains. 

Ce philosophe dit d'une part, que les cas font les 

signes des rapports, & indiquent l'ordre successif paf 

lequel seul les mots font un sens; que les cas n'indi-

quent le sens que relativement à cet ordre ; & que 

c'est pour cela qu'il n'y a point de cas dans les lan-

gues dont la syntaxe luit Cet ordre, ou ne s'en écar-

te que par des inversions légères que Pefprit apper-
çoit& rétablit aisément; Foye^ CAS. II dit ailleurs ± 

que ce n'est que par un usage arbitraire -, que l'on 

donne au nom déterminant d'une préposition, la ter-

minaison de l'accusatif, ou bien du génitif comme en 

grec ; parce qu'au fond ce n'est que la valeur du nom 

qui détermine le sens appellatif de la préposition; 

mais que Pufage de la langue latine tk de la greque 

donnant aux noms différentes terminaisons, il fal-

loit bien qu'ils en prissent une à ía fuite de la prépo-

sition , & que Pufage a consacré arbitrairement l'une 

après telles prépositions tk une autre après telles au-

tres. Foyei ACCUSATIF. Cette doctrine est vraie tk 

avouée de tout le monde : mais appliquons-la. La 

principale conséquence que nous devons en tirer , 

c'est qu'aucun cas n'a été institué pour servir de com-

plément aux prépositions , parce que les cas tk les 

prépositions expriment également des points de vue* 

des rapports relatifs à l'ordre de Pénonciation , tk 

qu'il y auroit un double emploi dans ^institution des 

cas uniquement destinés aux prépositions. D'ailleurs 

si l'on s'étoit avisé de destiner un cas à cet usage par-

ticulier, il semble qu'il y auroit eu quelque inconsé^ 

quence à en employer d'autres dans les mêmes cir-
constances ; tk l'on fait qu'il y a en latin un bien plus 

grand nombre de prépositions dont le complément se 

met à l'accusatif, qu'il n'y en a qui régissent l'ablatif. 

On doit donc dire de la terminaison de l'ablatif à 
la suite d'une préposition, ce que M. du Marsais a dit 

de celle de l'accusatif en pareille occurrence ; que 

c'est pour obéir à un usage arbitraire, puisqu'on n'a 

besoin alors que de la valeur du mot ; tk que cettè 

terminaison spécialement propre à la langue latine , 

a une destination originelle, analogue à celle deâ 

autres cas, tk également indépendante des préposi* 
tions. Essayons d'en faire la recherche* 

On trouve quelquefois dans une période, des 

énonciations > des propositions partielles, qui n'ont 

souvent avec la principale qu'un rapport de tems; tk 

c'est communément un rapport de co-existence ou 

un rapport de pré - existence. Par exemple ; tandis 
que César Auguste régnoit, J. C. prit naissance i voilà' 

deux propositions, César Auguste régnoit
t
 tk J. C. prii 

naissance; il y a entre les deux faits qu'elles énon-

cent, un rapport de co-existence indiqué par tandis 

que, qui des deux propositions n'en fait qu'une feu-

le. Autre exemple: quand les tems furent accomplis ± 

Jefus-Chriji prit naissance; il y a encore ici deux pro-

positions , les tems furent accomplis ± tk Jésus - Christ 
prit naissance ; la première a à la seconde un rap% 

N N n n 
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port de préexistence qui est désigné par quand, 8c 
qui est le seul lien de ces deux énonciations partiel-

les. On voit que ce rapport de renonciation circons-

tancielle à la proposition principale, peut s'expri-

mer par le secours des conjonctions périodiques ; 

mais leur emploi trop fréquent ne peut être que mo-

notone : la monotonie augmente par la ressemblan-

ce des tours de la phrase circonstancielle & de la 

principale. Cette ressemblance d'ailleurs, en multi-

pliant les propositions fous des formes pareilles, 

partage l'attention de l'esprit &c le fatigue : enfin 

cette circonlocution ne peut qu'énerver le style ôc 

le faire languir. L'image de la pensée ne sauroit trop 

se rapprocher de l'unité indivisible de la pensée mê-

me ; & Fespfit voudroit qu'un mot tout-au-pius fût 

employé à l'expreísion de l'idée unique d'une cir-

constance. Mais fi une langue n'est pas assez riche 

pour fournir à tout ce qu'exigeroit une fi grande pré-

cision, elle doit du-moins y tendre par tous les 

moyens que son génie peut lui suggérer ; & elle y 

tend en effet, indépendamment même de toute ré-

flexion préalable : c'est vraissemblement l'origine de 

l'ablatif latin. 
Au lieu d'exprimer la conjonction périodique, & 

de mettre à un mode fini le verbe de la phrase cir-

constancielle , on employa le participe, mode essen-

tiellement conjonctif, & propre en conséquence à 
faire disparoître la conjonction (Voye[ PARTICIPE). 

Mais comme il a avec la nature du verbe la nature 

& la forme du simple adjectif, il ne peut qu'être en 

concordance de genre , de nombre, & de cas avec 

son sujet. Le sujet lui-même doit pourtant paroître 

sous quelque terminaison : au nominatif, on pourra 

le prendre pour le sujet de la proposition principale; 

au génitif, il passera pour le déterminatif de quelque 

nom ; au datif, à l'accusatif, il donnera lieu à de pa-

reilles méprises. Cependant le sujet de l'énonciation 

circonstancielle n'a réellement avec les mots de la 
proposition principale, aucun des rapports gramma-

ticaux indiqués par les cas qui font communs à la 

langue latine & à la langue greque. II ne restoit donc 

qu'à instituer un cas particulier qui indiquât que le 

nom qui en seroit revêtu, n'a avec la proposition 

principale aucune relation grammaticale, quoique 

sujet d'une énonciation liée par un rapport de tems 

à cette phrase principale. C'est justement V ablatif, 

dont" l'étymologie semble s'accorder parfaitement 

avec cette destination : ablatif ', tfablatum, supin 

d'auferre, (ôter, enlever) ; ablatif qui sert à ôter, à 

enlever, comme nominatif, qui íert à nommer, da-

tif, qui sert à donner ; c'est la signification commu-

ne à tous les termes scientifiques terminés en fran-

çois par if & en latin par ivus. Cette terminaison 

pourroit bien avoir quelque liaison avec juvare , 

(aider, servir à). En effet ì'ablatif, avec la destina-

tion que nous lui donnons ici, sert à enlever à la 

proposition principale un nom qu'on pourroit croire 

lui appartenir, s'il paroissoit fous une autre forme, 

& qui ne lui appartient pas effectivement, puisqu'il 

est le sujet d'une phrase circonstancielle qui n'a avec 

elle qu'un rapport de tems. 

Si l'on n'avoit employé ce cas qu'à fa destination 

primitive, on ne le connoîtroit que fous le nom d'a-

blatif; mais l'ufage arbitraire de la langue latine 

Fayant attaché accidentellement au service de quel-

ques prépositions , quand on l'a trouvé employé à 
son usage naturel, & conséquemment sans préposi-

tion , on l'a appellé absolu, pour indiquer qu'il y est 

dégagé de tous les liens que la syntaxe peut impo-

ser aux parties intégrantes de la proposition princi-

pale. Vouloir donc regarder tout ablatif comme le 
complément d'une préposition, c'est aller, ce sem-
ble, contre l'esprit de son institution & contre le 

génie de la langue latine j c'est s'exposer souvent à 
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des diflicuîtés très-grandes, ou à des commentaires 

ridicules, parce que l'on court après ce qui n'existe 

pas ; c'est vouloir enfin accommoder cette langue à 
ion système particulier, au lieu de construire son 
système d'après les principes usuels de cette langue. 

En effet, c'est tellement pour la fin que nous indi-» 

quons, que l'ablatif a été d'abord institué,que quoi-

que la phrase circonstancielle ait le même sujet que 

la principale , on trouve fréquemment dans les au-

teurs qu'il est mis à l'ablatif dans l'une, & au no-

minatif dans l'autre, contre la décision commune des 

méthodistes. C'est ainsi que Cicéron a dit : nobisvi* 

gilantibus , crimus profeclò liberi. 

C'est pour la même fin ck dans íe même sens que le 

gérondif en do est quelquefois employé comme ablatif 

absolu. Ainsi lorsque Virgile a dit {JEn. II.) : quis, ta* 

liafando, temperet à lachrymis ; c'est comme s'il avoit 

dit, quis,fe autalio quovis talia f ante, temperet à lachry-

mis? ou en employant la conjonction périodique, quis, 

dìim ìpfe aut alius quivis taliafatur, temperet àlachrymis? 

Pareillement, lorsque Cicéron a dit, nobis vigilanti-

bus
y
 crimus profecïò liberi, il auroit pû dire par le gé-

rondif, vigilando , ou par la conjonction, dumvìgda-

bimus. Le choix raisonné entre ces expressions quipa-

roissent équivalentes, porte vraissemblablement fur 

des distinctions très - délicates : nous allons risquer 

nos conjectures. Virgile a dit,quis talia/Wo,parun 

tour qui n'asiigne aucun sujet déterminé au verbe/4-

ri, parce qu'il est indifséresit par qui se fasse le récit; 

celui qui le fait ck ceux qui Pécoutent, doivent éga-

lement en être touchés jusqu'aux larmes : une tra-

duction fidèle doit conserver ce sens vague ; qui pour-

roit , au récit de tels malheurs, &c. Cicéron au contrai-

re á dit, nobis vigilantibus, en assignant le sujet, par-

ce que ce sont ceux-mêmes qui veulent être libres, 

qui doivent être vigilans, ôc l'orateur a voulu le 
faire sentir. 

III. Le troisième gérondif'qui est terminé en dum, 

est quelquefois au nominatif &c quelquefois à l'ac-

cusatif. 

i°. II est employé au nominatif dans ce vers de 

Lucrèce, (lib. 2.) 

jEternas quoniam pœnas in morte timendumí 

dans ce passage de Cicéron, (de fenecl.) Tanquam alU 

quam viam longam confeceris, quam nobis quoque in* 

grediendumfit : dans cet autre du même auteur, {lib, 

FIL epifì. y.) Difcefji ab eo bello , in quo aut in aliquas 

infìdias incidendum , aut deven'undum in vicions ma-

nus , aut ad Jubam confugiendum : enfin dans ce texte 

de Tite-Live, {lib. XXXK.*) Boii nocie faltum, quà 

tranfeundum erat Romanis, infederunt : & dans celui-

ci de Plaute, (Epidic.') aliqua confilia reperiundum ejl. 

20. II est employé à l'accusatif dans mille occa-

sions. Conclamatum prope ab univerfo fenatu efiyptr-

domandum féroces animos ejfe , ( Tite - Live , liv* 

xxxm.) 
Legati refponfa ferunt, alia arma Latinis 

Qu&renda, aut pacem trojano ab regepetendum. 

(Virgile, JEU.XI.) 

Cum oculis ad cernendum non egeremus, (Cic. de natu-

râ deorumï) Et inter agendum, occurfare capro, cornu 

ferit Me, caveto; (Virg. eclog.jx.} Namque antè do-

mandum ingénus tollcnt animos , (id. Georg. III?) 

Nous croyons donc avoir suffisamment démontré 

que les gérondifs font des cas de la seconde déclinai-

son. NOUS avons ajouté que ce font des cas de Fin-

finitif, & ce second point n'est pas plus douteux 

que le premier. 

Nous avons remarqué dès le commencement, que 

les points de vûe énoncés en latin par les gérondifs, 

le font en grec & en françois par Pinfinitis même, 

sans changement à la terminaison ; c'est même le 

/ 



G E R 
procédé commun de presque toutes les langues. 
Cette première observation suffiroit peut-être pour 
établir notre doctrine sur la nature des gérondifs; 

mais l'usage même de la langue latine en fournit des 
preuves fans nombre dans mille exemples, où ['infi-
nitif est employé pour les mêmes fins 6k dans les 
mêmes circonstances que les gérondifs. On lit dans 
Plaute ÇMenech.*), dum datur mihi occafio tempus que 

JBIRE , pour abeundi ; dans Cicéron, tempus est no-
bis de illa vita A G ERE, pour agendi ; dans César, 
conflium cœpit omnem à fe equitatum DIMIITERE , 

pour dimittendi; & chez tous les meilleurs écrivains . 
on trouve fréquemment l'infinitif pour le premier 
gérondif. II n'est pas moins usité pour le troisième : 
c'est ainsi que Virgile a écrit (JEn.j.) : 

Non nos autferro Libycos POPULARE pénates 

Venimus, aut raptas adlittora vERTERE prœdas> 

où l'on voit populare & vertere, pour ad populandum 

& advertendum. De même Horace dit (od.j, j.) au-

dax omnia PERPETI, pour adperpetiendum; ck (ep. 

j. 20.) , IRAS CI celerem, pour ad irafcendum. II est 
plus rare de trouver l'infinitif pour le second géron-

dif; mais on le trouve cependant, 6k le voici dans 
un vers de Virgile (ecl. vij.), où deux infinitifs dis-» 
férens font mis pour deux gérondifs : 

Et CAN TARE pares, & RES PONDERE parati; 

ce qui, de l'aveu de tous les Commentateurs, signi-
fie, & in CAN TA N DO pans , & ad RESPONDEN-

DUM parati. 
Nous concluons donc que les gérondifs ne font ef-

fectivement que les cas de l'infinitif, 6k qu'ils ont, 
comme l'infinitif, la nature du verbe ck celle du nom. 
Ils ont la nature du verbe , puisque l'infinitif leur est 
synonyme, 6k que, comme tout verbe, ils expriment 
Pexistence d'une modification dans un sujet; & c'est 
par conséquent avec raison que, dans le besoin, ils 
prennent le même régime que le verbe d'où ils deri-
vent.-íls ont auíii la nature du nom, ck c'est pour cela 
que les Latins leur ont donné les terminaisons affectées 
aux noms, parce qu'ils se construisent dans le dis-
cours comme les noms, ck qu'ils y font les mêmes 
fonctions. C'est pour cela aussi que le régime du pre-
mier gérondif'est souvent le génitif, comme dans ces 
phrases : aliquod fuit principium generandi animalium 

(Varr. lib. II. de K. R. /.) ; fuit exemplorum legendi 
pote/las (Cic.) ; vefiri adhortandi causa (Tit. Liv. lib. 
XXL); generandi animalium, comme gêner adonis 

animalium ; exemplorum legendi, comme leclionis 

exemplorum; vefiri adhortandi-, comme adhortationis 

vefiri. 
Les Grammairiens trouvent de grandes difficultés 

fur la nature ck l'emploi des gérondifs. La plupart 
prétendent qu'ils ne font que le futur du participe 
passif en corrélation avec un mot supprimé par el-
lipse. Cette ellipse, on la supplée comme on peut ; 
mais c'est toujours par un mot qu'on n'a jamais vu 
exprimé en pareilles circonstances, ck qu'on ne peut 
introduire dans le discours, fans y introduire en mê-
me tems l'obscurité & l'absurdité. Les uns sous-en-
tendent l'infinitif actif du même verbe, pour être 
comme le sujet du gérondif: Sanctius, Scioppius ck 
Voísius font de cet avis ; &, selon eux, c'est cet in-
finitif sous-entendu qui régit l'accusatif, quand on le 
trouve avec le gérondif: ainsi, petendum efi pacem à 

rege, signifie dans leur système, peter e pacem à rege 
efi petendum ; petere pacem d rege, c'est le sujet de la 
proposition, petendum en est l'atíribut : tempus pe-
tendi pacem, c'est tempus petere pacem petendi; petere 

pacem est comme un nom unique au génitif, lequel 
détermine tempus ; petendi est un adjectif en concor-
dance avec ce génitif. 

Tome Fil. 
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Les autres sous-entendent le nom negotium , & 

voici comme ils commentent les mêmes expressions : 
petendum^ eft pacem à rege , c'est-à-dire , negotium pe-

tendum à rege est cire à pacem; tempus petendi pacem > 

c'est-à-dire , tempus negotiipetendi circà pacem. 

Nous savons déjà dit, on n'a point d'exemples 
dans les auteurs latins , qui autorisent la prétendue 
ellipse que l'on trouve ici ; & c'est cependant la loi 
que l'on doit suivre en pareil cas, de ne jamais sup-
poser de mot sous-entendu dans des phrases où ces 
mots n'ont jamais été exprimés : cette loi est bien 
plus pressante encore , si on ne peut y déroger fans 

donner à la construction pleine un tour obscur ÔC 
forcé. 

C'est sans doute la forme matérielle des\ géron-

difs qui aura occasionné l'erreur ck les embarras 
dont il est ici question : ils paroissent tenir-de près 
à la forme du futur du participe passif, ck d'ailleurs 
on se sert des úns ck des autres dans les mêmes oc-
currences, à quelque changement près dans la syn-
taxe ; on dit également, tempus efi feribendi epifiolam r 

ck feribendœ epifìolœ ; on dit de même feribendo epifio-

j Lam ■> ou in feribendâ epifiolâ ; & enfin ad feribendunt 

epifiolam , ou ad fenbendam epifiolam ; fcribendnm est 

epifiolam, ou feribenda efl epifiola : ce sont probable-
ment ces expressions qui auront fait croire que les 
gérondifs ne font que ce participe employé selon les 
règles d'une syntaxe particulière. 

Mais en premier lieu, on doit voir que la même 
syntaxe n'est pas observée dans ces deux manières 
d'exprimer la même phrase ; ce qui doit faire a.u-
moins soupçonner que les deux mots verbaux n'y* 
font pas exactement de même nature, ck n'expri-
ment pas précisément les mêmes points de vûe. En 
second lieu ce n'est jamais par le matériel des mots 
qu'il faut juger du sens que l'usage y a attaché , c'est 
par l'emploi qu'en ont fait les meilleurs auteurs. Or 
dans tous les passages que nous avons cités dans le 
cours de cet article, nous avons vu que les géron-

difs tiennent très-fouvent lieu de l'infinitif actif. En 
conséquence nous concluons qu'ils ont le sens actif,, 
ck qu'ils doivent y être ramenés dans les phrases 
où l'on s'est imaginé voir le sens passif. Cette inter-
prétation est toujours possible , parce que les verbes 
au gérondif n'étant déterminés en eux-mêmes par 
aucun sujet, òn peut autant les déterminer parle 
sujet qui produit l'action, que par celui qui en reçoit 
reflet : de plus cette interprétation est indispensable 
pour suivre les erremens indiqués par l'uíàge ; on 
trouve les gérondifs remplacés par l'infinitif actif ; 
on les trouve avec le régime de l'actif, òk nulle part 
on ne les a vus avec le régime du passif ; cela paroît 
décider leur véritable état. D'ailleurs les verbes ab-
solus, qu'on nomme communément verbes neutres, 

ne peuvent jamais avoir le sens passif, 6k cependant 
ils ont des gérondifs ; dormiendi , dormiendo , dor» 

miendum. Les gérondifs ne font donc pas des partici-
pes passifs, & n'en font point formés ; comme eux, 
ils viennent immédiatement de Finfinitif actif, 011 
pour mieux dire , ils ne font que cet infinitif même 
fous différentes terminaisons relatives à l'ordre de 
l'énonciation. 

Ceux qui suppléent le nom général negotium, en 
regardant le gérondif comme adjectif ou comme par-
ticipe, tombent donc dans une erreur avérée ; 6k 
ceux qui suppléent l'infinitif même, ajoutent à cette 
erreur un véritable pléonasme : ni les uns ni les au-
tres n'expliquent d'une manière satisfaisante ce qui' 
concerne les gérondifs. Le grammairien philosophe 
doit constater la nature des mots, par l'analyse rai-
sonnée de leurs usages. (£, R. M.) 

GÉRONTE , ( Hifi. anc. ) membre du sénat de 
Lacédémone. Le sénat de Sparte se nommoit Geru-

fia
 3

 6k étoit composé de vingt-huit sénateurs qu'ils-
N N n n ij 



€50 G E R 
appelioient gerontes. Lycurgue créa vingt-huit gê-

tòntes; ils ne pouvoient être reçus dans ce corps qu'à 

1 âge de soixante ans, & qu'ils n'eussent donné toute 

ieur vie des preuves insignes de leur probité. Ifo-

crate compare leur prudence, leur gravité, & leurs 

fonctions, à celles des Aréopagistes. Foye^ ARÉO-

PAGE. Platon dit qu'ils étoient les modérateurs de 

l'autorité royale ; mais Poìybe définit leur pouvoir 
en trois mots, quand il dit, per ipfos, & cumipsis, 

omnia adminiflrari. (D. J.) 
GÉRONTHRÉES ,s.f. pl.(^Wmí.) fêtes gre-

ques quife célébroient tous les ans dans une des îles 

Sporades en l'honneur de Mars, par les Géronthrcens, 
chez lesquels ce dieu par extraordinaire, avoit un 

temple célèbre, où il n'étoit permis à aucune femme 

d'entrer pendant la solennité. Pausanias in Lacon. 

{D.J.) 
* GEROUIN, f. m. ( Comm. ) efpece de quintal 

dont on se sert au Caire pour évaluer le poids des 

marchandises d'un grand volume. Le gerouin est le 

plus lourd de tous les quintaux. II est de deux cents 

dix-sept rotalis du Caire, dont les cent dix en font 

cent huit de Marseille. Foye^ QuiNTAL. Dict, du 

-Commerce & de Trévoux, 
G ERS AU, s. m. ( Marine. ) c'est la corde dont le 

moule de la poulie est entouré, & qui sert à l'amarrer 

au lieu où elle doit être placée. Foye^ ETROPE. (Z) 
GERSAW, ( Géog. ) bourg de Suisse, près du lac 

de Lucerne, entre ce canton & celui de Schwitz. 
C'est une efpece de petite république souveraine, 

qui ne dépend de personne depuis un tems immémo-

rial, privilège trop singulier pour ne pas mériter 

qu'on transcrive ici le nom du lieu qui est assez heu-
reux pour en jouir. Long. zC 2. lat. 47. G. (D. J. ) 

* GERSURE , f. f. ( Gramm.) il se dit en Archi-

tecture des fentes ou crevasses qui se font dans le plâ-

tre , lorsqu'il a été noyé ou gâché avec trop d'eau ; 
& en Chirurgie, des ouvertures que le froid & d'au-

tres causes occasionnent à la peau, fur-tout aux en-

droits où elle est délicate, comme au bord des lè-

vres. On remployé aussi en Agriculture ; la sécheresse 

gerfe quelquefois la terre ; il y a des arbres, des plan-

tes qui fe gerfent. 
GERTRUIDENBERG, Gertrudenberga, ( Géog. ) 

ancienne & forte ville des pays-bas, au Brabant 

hollandois, un des principaux boulevards de la Hol-

lande. Les confédérés la prirent en 1573 fur les Es-
pagnols ; le Prince de Parme la reprit en 1589 ; mais 

le prince Maurice s'en rendit maître en 1593 , & de-

puis ce tems, elle appartient aux Hollandois. Son 

nom signifie le mont Saint-Gertrude ; on pêche aux 

environs de la côte une quantité étonnante de sau-
mons , d'esturgeons & d'aloses, & Gertruidenberg 

jouit du droit d'étape pour tous ces poissons. Elle est 

fur la rivière de Dungen, qui tombe dans le Bief-

Bosch , à 4 lieues N. E. de Breda, 5 S. E. de Dor-

drecht, 3 S. O. de Gorcum. Long. 22
d

. 24'. lat.ói. 

44-ÍD.J-) 
GÉRYON, f. m. (Mythologie.) il est fameux dans 

la Fable ; c'étoit le plus fort de tous les hommes, dit 

Hésiode,v. 98. 
II avoit trois têtes, vpiKclpèvov, & trois corps, à ce 

que prétend Virgile après Euripide : 

Et forma tricorporis umbree. 

On ne convient pas trop du lieu où il faisoit sa de-

meure; selon quelques-uns c'étoit en Grèce; selon le 

plus grand nombre, en Espagne ; selon d'autres au-

teurs, dans les îles de Majorque, de Minorque, & 

d'Ivice : mais selon Hésiode, le plus ancien des écri-

vains qui ait parlé de Géryon, c'étoit dans l'île d'En-

rythie, qu'on appelloit auíîi l'île de Gades, aujour-

d'hui l'île de Cadix. 
t_ Quoi qu'il en soit, il avoit de nombreux trou-
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peaux gardés par un pâtre appellé Eurythion, Sc 

par le chien Orthus, frère de Cerbère, qui par cette 

raison aura son article dans Y Encyclopédie. 

Hercule, pour obéir aux ordres d'Eurysthée,passa 
dans les états de Géryon, tua le chien, le pâtre, & 

le maître, & emmena les troupeaux à Tirynthe. 

Plusieurs auteurs prétendent que ce qui a donné 

lieu aux Poètes d'attribuer trois corps & trois têtes 

à Géryon, vient de ce que ses états étoient composés 

de trois provinces & de trois îles ; d'autres eroyent 

que ces trois têtes étoient trois vaillans amis qui 

lui étoient également attachés, & qui s'opposèrent 

à Hercule ; d'autres enfin nous disent que c'est parce 

queGéryon étoitl'aîné de deux frères & que tous trois 

étoient si unis entre eux, qu'ils fembloient n'avoir 

qu'une ame, mais qui, malgré leur union, furent tous 

trois défaits par Hercule, 
Si l'on souhaite en savoir davantage sur Géryon, 

que l'on consulte Hésiode dans fa théogonie, & l'on 

apprendra que ce roi monstrueux eut pour pere 

Chrysaor, & pour ayeule la tête de Méduse : voici 

comme ce poëte conte la chose. Après que Persée 

eut coupé la tête de la Gorgone, il fut tout surpris 

d'en voir éclorre un géant armé d'une épée, qu'on 

appella par cette raison Chrysaor, & un cheval ailé 

qui fut Pégase. Or dans la fuite Chrysaor devint sen-

sible aux charmes de Callirrhoë, fille de l'Océan;& 

de cet amour naquit Géryon. 
II résulte de-là que Géryon étoit petit-fils de la tê-

te de Méduse, fils de Chrysaor, & neveu de Pégase. 

Cette généalogie ouvre un beau champ aux con-

jectures de ceux qui font persuadés que les anciens 

poètes ont entendu finesse à tout, & que fous leurs 

fictions les plus absurdes ils ont caché d'importantes 

vérités : en tout cas, ils les ont si bien cachées, que 

les plus habiles mythologues ne les découvriront ja-

mais. Je n'ajoûte plus qu'un mot historique. 
II y avoit autrefois en Italie près de Padoue un ora-

cle de Géryon, dont parle Suétone dans la vie de Ti-

bère ; cet empereur le consulta en allant en Illyrie, 

& Cluvier en conclud que Géryon avoit aussi un tem-

ple dans ce lieu-là, par la raison qu'il n'y avoit point 

d'oracle de quelqu'un sans un temple en son hon-

neur. On peut consulter Vital, antiq. de ce savant, 

lib. II. cap. xviij. {D. J.) 

GESNERA, f. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante 

dont le nom a été dérivé de celui pie Conrad Gesner, 
fameux naturaliste. La fleur des plantes de ce gen-

re est monopétale, faite en forme de masque & irré-
guliere : il s'élève du fond du calice un pistil qui tient 

comme un clou à la partie postérieure de la fleur. Le 

calice devient dans la fuite un fruit membraneux, 

couronné, divisé en deux loges, & rempli de petites 
semences. Plumier, novaplantar. americ. gen. Voyt\ 

PLANTE. (/) 

GESOLE , (Marines Foye? HABITACLE. 

* GESSATE , ou GELATE , f. m. (M. anc) 

c'est ainsi qu'on appelloit chez les Gaulois des hom-

mes braves qui se loùoient à l'étranger , en qualité 

de gens d'armes, quand leur pays étoit en paix. Ils 
étoient nommés geffates, du long dard qu'ils por-

toient, & qu'on appelloit giffum. II y a plusieurs au« 

tres fentimens fur les geffates $ mais celui-ci est pres-

que le seul vraissemblable. 

GESSE, s. f. lathyrus , (Hijl. nat. bot.) genre de 

plante à fleur légumineuse , dont le pistil est entou« 

ré d'une enveloppe membraneuse ; il sort du calice 

& il devient une silique cylindrique dans certaines 

espèces & plate dans d'autres : cette silique renferme 

des semences cylindriques ou anguleuses. Les tiges 

de la plante font applaties & ont une côte longitu-

dinale relevée & feuilletée. Les feuilles naissent deux 

à deux fur un pédicule terminé par une main. Tour* 



G E S 65 
nefort, infl. rei herb. & élémens de Botanique. Voye^ 

PLANTE. (/) 

Les Botanistes comptent plusieurs espèces de ges-
se, dont nous ne décrirons ici que la commune cul-

tivée par-tout ; lathyrussativus, C. Bauh. Ses raci-

nes font fibreuses ; ses tiges font branchues, appla-

ties ou un peu anguleuses,hautes d'environ six pou-

ces, garnies de feuilles longues, étroites , d'un verd 

pâle & posées deux à deux au bout d'une côte que 

termine une vrille ou main, par le moyen de laquelle 

la plante s'accroche aux corps voisins. Ses fleurs qui 

font blanchâtres & tachées au milieu d'une couleur 

de pourpre brun, donnent des gousses composées de 

deux cosses qui renferment des semences anguleuses 

& blanchâtres qu'on mange , & qu'on nomme en 

françois gesses au pluriel. Cette plante fleurit au mois 

de Juin, &c produit des graines mûres en Juillet & 
Août. 

On cultive dans des jardins de curieux diverses 

espèces de gejse, qu'on multiplie de graine ou de ra-

cine , & qu'on soutient avec des rames. Elles font 

très-propres à être plantées contre des haies mortes, 

qu'elles couvriront, si l'on veut, dans un été, don-

neront quantité de fleurs , & subsisteront plusieurs 

années ; de plus, elles viennent dans toutes sortes de 
terreins & d'expositions. 

La petite gesse à grande fleur , lathyrus minor flore 

majore, Boerh. ind. orne un jardin , parce qu'elle ne 

s'élève pas au-dessus de cinq pies, & qu'elle produit 

des bouquets de larges fleurs & d'un beau rouge fon-

cé. Mais la gesse, que les Anglois appellent thesweet-

scenterpeas, mérite le plus d'être cultivée à cause de 

la beauté & de l'agréable odeur de ses larges fleurs 
pourpres. 

La vraie méthode pour bonnifier toutes les varié-

tés de gesse, est de les semer au mois d'Août près d'un 

mur ou d'une haie exposée au midi : alors les gestes 

poussent en automne, subsistent en hy ver, commen-

cent à fleurir en Mai, & continuent jusqu'à la fin de 

Juin. Ces sortes de plantes d'automne font bien su-
périeures à celles qui font semées au printems ; elles 

produisent dix fois plus de fleurs & d'excellentes 

graines qui ne trompent point nos espérances. 

(Z>. /.) 

GESSE, (Diète.) on mange les semences de cette 

plante, comme les pois, les fèves, & les autres lé-

gumes ; les gens de la campagne mangent fort com-

munément celui-ci dans les provinces méridionales 

du royaume , 011 on le cultive dans les champs : c'est 

un aliment plus grossier que les pois, les petites fèves, 

&c. d'ailleurs on ne lui connoît que les propriétés 
génériques des légumes. Voye^LÉGUME, (b) 

GESSORIACUM, (Géog. anc.) le Gejsoriacum de 

Suétone & de Ptolomée, ce fameux port des Romains 

d'où se faisoit le passage des Gaules dans la Grande-

Bretagne ; ce port décoré d'un phare magnifique bâ-

ti par Caligula, étoit Boulogne-sur-mer ; on n'en peut 

pas douter par l'ancienne carte dePeutinger, qui dit 

Gejsoriacum quod nunc Bononia. Ce port étoit dans le 

pays des Morins^ & depuis Jules-César jusqu'au 

tems des derniers empereurs , tous ceux que l'Hif-

toire dit avoir passé des Gaules dans la Grande-

Bretagne , se sont embarqués à Gessoriacum , c'est-à-

dire à Boulogne. Foye^ìa. Martiniere, & les mémoi-

res de Vacad. des Infcrip. tom. IX. (D. J.) 

GESTATION, f. f. gefiatio, (Gymn. medic.) forte 

d'exercice d'usage chez les Romains pour le réta-

blissement de la santé ; il consistoit à se faire porter en 

litière, en chaise, ou à se faire traîner rapidement, 

soit dans un charriot, soit dans un bateau fur l'eau , 

afin de donner au corps du mouvement & de la se-
cousse. Celse vante beaucoup les avantages de cet 

exercice pour la guérison des maladies chroniques ; 

longis
3
 dit-il, & jajn inclinatis morbis aptisjima est 

gefiatio , lïb. II. cap. xjv. c'est Asclépiade qui mit le 
premier en pratique les frictions & la gestation ; 

^Etiiis Tappelle àtupet, & en a fait un petit traité dans 

son tetrab. i.serm. 3. cap. vj. consultez-le , il est mé-

thodique & de bon sens. Nos médecins modernes re-
commandent aussi la gefiation dans des voitures un 

peu rudes, & non pas dans celles qui mollement sus-
pendues indiquent des Sybarites dans une nation 

guerrière : toute gefiation où l'on se sent à peine mou-

voir , ne peut produire aucun effet. La promenade à 
pié, qu'il ne faut pas confondre avec la gefiation, 

s'appelloit à Rome ambulatio; ôc la plupart des grands 

la préféroient à la gefiation fur la fin de ìa républi-

que : confiituimus inter nos , dit Cicéron, ut ambula-

tionempomeridianam conficeremus inacademid;»Nou$ 

» convinmes de faire notre promenade d'après dîner 

dans les allées solitaires de i'académie. Voye^ donc 
PROMENADE. (D. J.) 

GESTE, f. m. mouvement extérieur du corps Sc 

du visage; une des premières expressions du senti-
ment données à l'homme par la nature. V. CHANT, 

VOIX, DANSE , DÉCLAMATION. L'homme a senti, 
dès qu'il a respiré ; & les sons de la voix , les mou-

vemens divers du visage & du corps, ont été les ex-

pressions de ce qu'il a senti ; ils furent la langue pri-

mitive de l'univers au berceau; ils le font encore de 
tous les hommes dans leur enfance ; le geste est 6c 
fera toûjours le langage de toutes les nations : on i'en-

tend dans tous les climats ; la nature, à quelques mo-
difications près, fut & fera toûjours la même. 

Les sons ont fait naître le chant, & font par con-

séquent la cause première de toutes les espèces de 
Musique possibles. Voye^ CHANT , MUSIQUE. Les 

gestes ont été de la même manière la source primi-

tive de ce que les anciens & nous avons appellé 
danse. Voyez Varticlesuivant. 

Pour parler du geste d'une manière utile aux Arts, 

il est nécessaire de le considérer dans ses points de 
vûe dissérens. Mais de quelque manière qu'on l'en-

vifage , il est indispensable de le voir toûjours com-

me expression : c'est-là fa fonction primitive ; & c'est 

par cette attribution, établie par les lois dè la nature, 

qu'il embellit l'art dont il est le tout, & celui auquel 

il s'unit, pour en devenir une principale partie, (i?) 

GESTE , (Danse.) la Danse est l'art des gefles ;on 

a expliqué à cet article dans les volumes précédens 

l'objet &Torigine de cet art. Voye^ DANSE. II ne 

reste ici qu'une observation à faire pour aider ses 
progrès, Sc pour em^Jpyer utilement les moyens 

qu'elle a fous fa main, & que cependant elle laisse 
oisifs depuis qu'elle existe. 

Cette observation sera peu du goût de nos artis-
tes ; ils font dans une routine contraire ; & la routine 

est en général la boussole des artistes modernes qui 

ont acquis quelque réputation dans la danse du 
théâtre. 

Observer, réfléchir, lire, leur paroissent des dis-
tractions nuisibles aux mouvemens du corps, oû ils 

fe livrent par préférence ; leurs bras, leurs positions 

croissent en agrément, & l'art reste fans progrès. 

C'est donc à l'amour de l'art à ne se point rebuter 

contre une ancienne obstination qui lui est très-nui-

sible. Le moment viendra peut-être où l'esprit de ré-

flexion entrera en quelque société avec la facture mé-

chanique des sauts & des pas. En attendant, la vérité 
se trouvera écrite. 

II est certain que les mouvemens extérieurs du vi-
sage sont les gestes les plus expressifs de l'homme : 

pourquoi donc tous les danseurs se privent-ils fur nos 

théâtres de l'avantage que leur procureroit cette ex-
pression supérieure à toutes les autres ? 

Les Grecs & les Romains avoient une raison 
ttès-puissante pour s'aider du secours du masque, 
non-seulement dans la Danse , mais encore dans 
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3a déclamation chantée de leurs représentations 
tragiques & comiques. Les places immenses où 
s'asiembloient les spectateurs, formoient de fi grands 
cloignemens, qu'on n'auroit entendu la voix ni dis-
tingué aucun des traits du visage , si on n'a voit eu 
f-ecours à Finvention des masques qu'on changeoit 
dans la même représentation , selon les divers be-

soins de Faction théâtrale. 
Le masque ne leur fit rien perdre, & il leur pro-

cura les deux avantages dont l'éloignement les au-
roit privés. Nous sommes dans la situation contrai-
re : le masque nous nuit toûjours, & n'est utile pres-

que jamais. 
i°. Malgré l'habitude qu'on a prise de s'en servir, 

il est impossible qu'il ne gêne pas la respiration ; 2°. 

îl diminue par conséquent les forces ; &c c'est un in-
convénient considérable dans un pareil exercice, 
que la gêne & l'assoiblissement. 

En considérant que le masque, quelque bien desti-
né & peint qu'on puisse le faire , est toûjours infé-
rieur à la teinte de la nature, ne peut avoir aucun 
mouvement, & ne peut être jamais que ce qu'il a 
paru d'abord ; peut - on se refuser à l'abolition d'un 
abus si nuisible à la Danse ? L'habitude dans les Arts 
doit-elle toûjours prévaloir fur les moyens sûrs d'un 
embellissement qu'on perd par indolence ? quel hon-
neur peut-on trouver à imiter servilement la conduite 
& la manière des danseurs qui ont précédé ? ne se 
convaincra-t-on jamais que tout leur savoir ne con-
sistoit qu'en quelcjues traditions tyranniques que le 
talent véritable dédaigne, & que la médiocrité feule 

regarde comme des lois ì 
Les danseurs qui méritent qu'on leur réponde , 

m'ont opposé i°. que la danse vive demande quel-
quefois des efforts qui influent d'une manière desa-
gréable fur le visage du danseur ; 2°. que n'étant pas 
dans l'usage de danser à visage découvert , on n'a 
-point pris d'enfance, comme les femmes, le foin d'en 
ajuster les traits avec les grâces qu'elles ont naturel-
lement, & que leur adresse fait proportionner aux ! 
différentes entrées de danse qu'elles exécutent. 

Ces deux raisons ne font que des prétextes ; les grâ-
ces du visage sont en proportion du sentiment; & 
l'expression marquée par les mouvemens de ses traits, 
font les grâces les plus désirables pour un homme 
de théâtre. On convient qu'il y a quelques caractè-
res qui exigent le masque ; mais ils font en petit nom-
bre ; & ce n'est pas à cause des efforts prétendus qu'il 
faut faire pour les bien danser, que le masque de-
vient nécessaire, mais feulentent parce qu'un visage 
humain y seroit un contre-sens ridicule. Tels font les 
vents, les satyres, les démons : tous les autres font ou 
nobles ou tendres ou gais ; ils gagneroient tous à l'ex-
preffion que leur prêteroient les traits du visage. 

Au surplus, l'art des Laval & des Marcel, qui ont 
senti l'un & l'autre ce que la Danse devoit être , est 
un aide sûr pour la belle nature ; le geste qu'elle ani-
me trouve dans leurs pratiques mille moyens de 
s'embellir ; ils ont étudié les ressorts secrets de la na-
ture humaine ; ils en connoissent les forces , les pos-
sibilités, la liaison. Les routes que peut leur indiquer 
une pareille connoissance, font plus que suffisantes 
pour rendre les différens mouvemens du corps , fle-
xibles , rapides, brillans & moelleux. C'est fous de 
tels maîtres que la danse françoise peut acquérir cet-
te expression enchanteresse qui lui donne, sans par-
ler , autant de charmes qu'en étalent la bonne poésie 
& l'excelíente musique. Les pas de deux, fur-tout de 
galanterie ou de passion ; les pas seuls de grâce, les 
beaux développemens des bras & des autres parties 
du corps qui se font sous un masque insensible, rece-
vront enfin quelque jour, par les foins de nos excel-
lens maîtres , la vie qui leur manque, qui peut feule 
ranimer la Danse & satisfaire pleinement les vrais 

amateurs. ÇB) 

G ES 
GËSTE \ (Déclamation.) Le geste au théâtre doit 

toûjours précéder la parole : on sent bien plûtôt que 
la parole ne peut le dire ; & le geste est beaucoup plus 
preste qu'elle ; il faut des momens à la parole pour 
se former & pour frapper l'oreille ; le geste que la sen-
sibilité rend agile, part toûjours au moment même 
oû l'ame éprouve le sentiment. 

L'acteur qui ne sent point & qui voit des gejìes 

dans les autres, croit les égaler au - moins par des 
mouvemens de bras,par des marches en-avant & par 
de froids reculemens en-arriere ; par ces tours oisifs 
enfin toûjours gauches au théâtre, qui refroidissent 
Faction ôcrendent l'acteur infupportable.Jamaisdans 
ces automates fatiguans l'ame ne fait agir les mou-
vemens ; elle reste ensevelie dans un assoupissement 
profond : la routine & la mémoire font les chevilles 
ouvrières de la machine qui agit & qui parle. 

Baron avoit le geste du rôle qu'il joûoit : voilà la 
feule bonne manière de les adapter fur le théâtre 
aux différens mouvemens du caractère & de la paf» 
sion. V?je^ DÉCLAMATION. 

Nous voyons au théâtre françois des gestes & des 
mouvemens qui nous entraînent ; s'ils nous laiffoient 
le tems de réfléchir, nous les trouverions desordon-
nés, fans grâce, peut-être même desagréables : mais 
leur feu rapide échauffe, émeut, ravit le spectateur; 
ils font Fouvrage du désordre de l'ame ; elle le peint 
dans cette efpece de dégingandage, plus beau, plus 
frappant que ne pourroit Fêtre toute Fadreffe de 
Fart : osons le dire, c'est le sublime de Fagitation de 
Factrice ; c'est la passion elle-même qui parle, qui 
me trouble, ôí qui fait passer dans mon ame tous les 
fentimens que son beau desordre me peint. (B) 

GESTE , {Chant du théâtre.') l'opéra françois a pour 
objet de séduire l'esprit, de charmer les sens, de trans-
porter l'ame dans des régions enchantées. Voy. OPÉ-

RA: si les ressorts de cette aimable séduction font ru-
des , gauches, grossiers, l'esprit ne peut être entraîné, 
le goût l'arrête ; le froid ôc la distraction succèdent 
rapidement aux premiers momens d'attention & de 
chaleur. 

J'entens des sons mélodieux ; je vois un lieu orné 
de tout ce qui peut flatter les regards d'un spectateur 
avide ; le jour qui l'éclaire est celui que j'imagine 
dans les jardins délicieux de FOlympe. Mes yeux 
tombent furie personnage dont l'apparition, par sa 
majesté & par ses grâces, doit remplir la première 
idée qui m'a séduit ; je ne vois qu'une figure rude 
qui marche d'un pas apprêté, qui remue au hasard 
deux grands bras qu'un mouvement monotone de 
pendule agite ; mon attention cesse ; le froid me ga-
gne ; le charme a disparu, & je ne vois plus qu'une 
charge ridicule d'un dieu ou d'une déesse, à la place 
de la figure imposante qu'un si beau prélude m'avoit 
promis. 

Le contre-fens du geste passe rapidement au théâtre 
de la comédie ; Fattention y court de pensée en pen-
sée, & l'acteur n'a pas le tems de s'appesantir sur la 
faute qui lui échappe quelquefois. 

II n'en est pas ainsi au théâtre du chant ; les dé-
tails y font ralentis & répétés par la musique ; & 
c'est-là que le contre sens , quand il y est une fois 
amené, a tout le tems d'assommer le spectateur. 

On a déjà dit, en parlant de la danse, que les traits 
du visage formoient les gestes les plus expressifs : ils 
font en effet dans l'acteur, lorsqu'ils font vrais, Fou-
vrage sublime de Fart, parce qu'ils paroissentl'image 
vivante de la nature : mais l'art seul & fans elle, ne 
peut rien fur cette partie de la figure humaine ; il n'a 
que l'avantage d'un masque dont l'œil découvre bien-, 
tôt Fimposture. 

II faut, pour peindre fur cette toile animée & 
changeante, un sentiment juste, le tact fin & prompt, 
le talent enfin qui seul peut peindre, parce qu'il 



-peut seul ëxpnmè'r. Ce grand ressort dans l'acteur, 
qui le possède\ posé, déterminé, arrange toutes les 
parties fans que l'art s'en mêle ; les bras , les piés, 
le corps, se trouvent d'eux-mêmes dans les places , 
dans les mouvemens où ils doivent être. Tout fuit 
Tordre avec l'aisance de l'instinct. Foyei GRÂCE, 

CHANT. 

Mais souvent le talent est égaré par l'esprit; alors 
il fait toûjours plus mal, pour vouloir mieux faire. 
Ainsi à ce théâtre il arrive quelquefois que les ac-
teurs les plus estimables abandonnent l'objet qui les 
•amène, pour jouer fur les mots , & pour peindre en 
contre-sens ce qu'ils chantent. On en a vu faire mur-
murer les ruisseaux dans l'orchestre & dans le par-
terre ; les y suivre des yeux & de la main ; aller cher- ; 

cher les zéphirs & les échos dans les balcons & dans 
les loges où ils ne pouvoient être ; Sl laisser tranquil-
lement pendant toute la lente durée de ces beaux 
chants, les berceaux &: Fonde pure qu'offroient les 
côtés & le fonds du théâtre, fans leur donner le moin-
dre signe de vie. (2?) 

GESTICULATION , f. f. (Belles-Lettres^) s'en-
tend des gestes affectés, indécens,ou trop frequens. 
Voy. GESTE. 

La gesticulation est un grand défaut dans un ora-
teur. Quand on compare ce que les anciens nous ra-
content de la déclamation de certains orateurs qui 
frappoient violemment des piés & des mains , à no-
tre manière de prononcer un discours, on sent tou-
te la différence qui se rencontre entre la déclamation 
& la gesticulation. Voye^ AcTION & GESTE. (G) 

GESTION , s. f. (Jurifprud.*) signifie administra-
tion de quelque affaire , comme la gestion d'une tu-
telle , la gestion des biens d'un absent ou de quelque 
autre personne. 

La gestion que quelqu'un sait des affaires d'autrui 
fans son ordre, appellée en Droit negotiorum gestio , 
forme un quasi-contrat qui produit action directe & 
contraire ; la première au profit de celui dont on a 
géré les affaires, pour obliger celui qui a géré à ren-
dre compte ; & la seconde au profit de celui qui a 
géré , pour répéter ses impenses. Voye^ les instit. liv. 
III. tit. xxviij. §. /. (A) 

GESTRICIE, Gestricia, (Géog;) province de Sué-
de dans fa partie septentrionale ; elle a des mines de 
fer & de cuivre, mais elle ne recueille de grains qu'-
autant qu'il en faiit pour la nourriture de ses habitans. 
Le golfe de Bothnie la baigne à l'est ; elle est bornée 
au nord par l'Helsingie, au couchant par la Dalécar-
lie, & au sud par la Westmanie & par FUpîande. 
Gévali en est la capitale. (D. /.) 

GÉSULA , ( Géog. ) province d'Afrique fur la 
côte de Barbarie au royaume de Maroc. Elle a beau-
coup d'orge, de troupeaux, & plusieurs mines de 
fer & de cuivre : la plupart des habitans font chau-
deronniers ou forgerons. II s'y tient tous les ans une 
foire célèbre, où tous les marchands étrangers , 
quoique quelquefois au nombre de dix mille, font 
nourris & défrayés aux dépens de la province ; mais 
malgré cette dépense considérable, la province y 
gagne encore par le débit de ses marchandises. 
(£>./.) 

GETES, (LES) Géog. anc. ancien peuple de Scy-
thes , qui ayant passé en Europe , vinrent s'établir 
aux environs du Danube. Dès le tems d'Auguste, ils 
occupoient la rive gauche du Danube, avec les Ba-
starnes, les Besses, & les Sarmates. Les œuvres 
d'Ovide font remplies des plaintes qu'il fait de vi-
vre au milieu d'eux. Quoique le lieu où il étoit re-
légué , soit à-peu-près fous le parallèle de Bor-
deaux , il le dépeint comme s'il se trouvoit jetté dans 
le climat de la Norvège, Du tems d'Auguste, les Ge-
tes n'étoient point encore établis en-deçà du Danu-
be, mais il paroît qu'ils l'avoient passé au moins en 

partie íous CÏáudius. Au reste, Strabon est le seul 
des anciens qui ait bien marqué les divisions des Ge-
tes, & qui nous apprenne les vrais détails de cette 
nation. 

Les Getes, selon cet auteur, habitoient le pavs 
qui est au-delà de celui des SuèVes , à l'orient , le 
long du Danube ; c'est ce que nous appelions au-
jourd'hui la Transylvanie, la Valachie , & la partie 
de la Bulgarie qui est à la droite du Danube. lis par-
loient la même langué qiìô les Thraces ; le nom dé 
Getes étoit lé nom commun à toute la nation -, & lé 
nom particulier d'un peuple de cette nation. L'au-
tre peuple étoit composé de Daces a, D ad, que Stra-
bon appelle Aaî'uûf, Davi-, Daves* De ces noms 
de Getes & de Daves, font venus les noms de va-
lets Geta & Davus> si communs dans les comédies 
latines. 

II faut bien distinguer les Goths dés Getes. LéÊ 
Goths habitoient près dé la mer Baltique, à Focci-
dent de la Vistule, & les Getes dès le commencement 
ont été fur les bords du Danube, près de la Dacie^ 
Foye{ GOTHS. (D. J.) 

GETES, Philosophie des Getes. Voye^ V article S CY* 

THES. 

GETH, ( Géog.sacrée. ) c'étoit une ville de îa Pâ* 
lestine, située fur une montagne, près de la mer dé 
Syrie, à quatre lieues de Joppé au midi. Elle étoit 
une des cinq Satrapies des Philistins ; aujourd'hui 
c'est un petit village nommé Ybna. Au reste j, com-
me gethou gath en hébreìi, signifie prestoir > il n'est 
pas étonnant que l'on trouve dans la Palestine pays 
de vignobles , plus d'un lieu de ce nom. (D. J.) 

GÉTULE, (Géog. anc. ) ancien peuple de laLy-' 
bie intérieure & de la Guinée. Ils habitoient au midi 
de la Mauritanie, & s'avancèrent dans la Maurita-
nie & la Numidie* Ortelius croit que les Gétules 
étoient une nation errante, tantôt dans un lieu /tan-
tôt dans un autre, qui ne se servoit point de brides $ 
& dont les chevaux étoient conduits à la baguette. 
Cette idée s'accorde parfaitement avéc celle qu'en 
donnent Claudien & Silius Italicus.L'Áfrique entierè 
est quelquefois nommée Getulie par les Poètes» 

GÉVALI ,o#GASLE, Gevaliá, ( Géog.) est une 
ville de Suéde, capitale de la Gestricie, próche lé 
golphe de Bothnie, à 18 lieues N. O. d'Upsal, 26 
N. O. de Stockholm, 14E. de Coperberg. Long. 34* 
60. lat. Go. 31. (D. /. ) " . 

GÉVAUDAN, (LE) Gabalenfispagus, Gabalïtana. 
regio, (Géogr.) contrée de France en Languedoc 
une des trois parties des Cévennes, bornée N. par 
FAuvergne , O. par le Rouergue, S. par le bas-Lan-
guedoc , E. par le Vivarais & le Vélay ; c'est un pays 
de montagnes assez stérile : Mende en est la capitale* 

Le Gévaudan a pris son nom des peuples Gabali
 t 

& le mot de Gévaudan s'écrivoit autrefois GabaUÌ-* 
dan. Le baillagé du Gévaudan est en partage entre 
le Roi & Févêque de Mende* Les rivières de Tarn, 
de Lot, & d'Allier, y ont leurs sources. (D.J.) 

GEULEBÉE, f. f. ( Hydr. ) c'est une décharge de 
quelque bastin supérieur, qui fournit une nappe ou 
un réservoir . Cette eau vient tomber sous la bordure 
du gazon fans faire aucun effet. ( K ) 

GEUM, f. m. ( Hift. nat* bot. ) genre de plante à 
fleur en rose, composée de plusieurs pétales dispo-
sés en rond ; il fort du calice un pistil fourchu qui de-
vient un fruit oblong, ressemblant en quelque façon 
à une aiguière à deux becs, partagé en deux loges, 
& rempli de semences ordinairement très-petites» 
Tournefort, inft. reiherb. /^J^PLANTE. (/) 

Le geum ordinaire , gium rotundi soliunt ma* 
Jus (Tournefort) pousse des tiges à la hauteur d'un 
pié, rondes, un peu tortues, vertes, velues, qui se 
divisent vers leur sommité en plusieurs petits ra* 



G E X 
tmeaux ; ses féuilles soht larges, rondes, grasses, fort 1 
.•velues , dentelées tout-au-tour, d'un goût astrin-

gent tirant fur l'acre ; les unes font attachées à la 

racine par des queues longues, rougeâtres, velues; 
les autres font jointes aux tiges fans queue , ou par 

il né queu e très- courte. 
Ses fleurs naissent trois ou quatre fur chaque petit 

-rameau ; elles font composées de cinq pétales ob-

longs , disposés en rose , blancs, marqués de plu-

sieurs points rouges, qui paroissent comme des gout-

telettes de sang : il leur succède des capsules mem-

braneuses , divisées en deux loges, remplies de se-

mences menues. 
Cette plante aime les terres sortes, stériles, om-

brageuses ; on en compte quelques espèces qu'on 

cultive, en en transplantant les racines -, car elles 

viennent mal de graine ; elles produisent de jolies 

fleurs, & prospèrent dans tous les lieux des jardins 

où d'autres plantes ne fauroient réussir. ( D. J. ) 

GEX, Gefium, (Géog.) petite ville de France 

dans le pays ou baronnie de Gex, au pié du mont 

Saint-Claude, quilfait la séparation du pays de Gex, 

jàe la Franche-Comté. II est du gouvernement de 
Bourgogne, Ôc du ressort du parlement de Dijon. II 

ji'y a rien d'important dans le pays de Gex, que 

le pas ou passage de l'Ecluse, autrement dit de la 

Cluse , servant de défense à l'entrée de Bugey Ôc de 

la Bresse, par un fort creusé dans le roc , qui fait 

partie du Mont-Jura , escarpé en cet endroit, & bor-
né par le Rhône qui coule au pié. 

La ville de Gex est située entre le Mont-Jura, le 
Rlione, le lac de Genève, & la Suisse, à 4 lieues 

"N. O. de Genève. Long.z3d. 44.lat.46. zo. (D. J.) 

GÉZIR.AH, ( Géog. ) ce mot qu'on rencontre par-

tout dans d'Herbelot & dans les Géographes, est un 

mot arabe qui signifie île; mais comme les Arabes n'ont 

point de terme particulier pour désigner une pénin-

sule ou presqu'île, ils se fervent indifféremment du 

nom de gé{irah, soit que le lieu dont ils parlent, 

soit entièrement isolé & entouré d'eaux, soit qu'il 
soit attaché au continent par un isthme. (D.J.) 

GÉZIRE, (Géog.) on écrit aussi Géiirah, &il 

faut rappeller ici la remarque faite au mot Géçirah; 

car elle s'applique à Gé^ire. C'est une ville d'Asie, au 

Diarbeck, dans une île formée par le Tigre, à 28 
lieues N. O. de Mésul, & à 18 d'Amadie : elle est 
sous l'obéissance d'un Bey. Long. 58, 46, lat, 3 6, 

30. (D.J.) 

G H 
GHAN , f. m. ( Commerce. ) nom qu'on donne en 

Moscovie à ces bâtimens que dans tout l'orient on 
appelle caravanserais. Voye^ CARAVANSERAI. (G) 

GHEBR, ( Littér.) nous écrivons guebre : ghebr est 

un mot persien qui signifie un sectateur de Zoroastre, 

un adorateur du feu, celui qui fait profession de Pan* 

cienne religion des Perses ; mais chez les Turcs, ce 

mot est injurieux, & se prend pour un idolâtre, pour 

un infidèle qui vit sans loi & fans discipline; les 

Guèbres font les mêmes que les Gaures. Voye^ GAU-

RES. (D.J.) 

GHÉRON, ( Géog. ) ville de Perse dans le Farsi-
stan. Long. 8$à. latit. 28. 30. (D.J.) 

GHET, (Hifl. mod. ) les Juifs appellent ainsi la 

lettré ou Pacte de divorce qu'ils donnent à leurs 

femmes quand ils les répudient ; ce qu'ils font pour 

des causes souvent très-legeres. Leur coûtume à cet 

égard est fondée fur ces paroles du Deutéronome , 
chap. xxjv. Si un homme a épousé une femme, & que 

cette femme ne lui plaise pas à cause de quelque désaut, il 
lui écrira une lettre de divorce qu 'il lui mettra entre les 

mains, & la congédiera. Pour empêcher qu'on n'abuse 
de ce privilège, les rabbins ont ordonné plusieurs 

formalités, qui pour l'ordinaire consument un si 

GHÎ 
long tems, que ìe mari a le loisir de faire Tes réfle-

xions, de ne pas prendre conseil du dépit , & de se 
réconcilier avec son épouse. Cette lettre doit être 

faite par un écrivain en présence d'un ou de plu-

sieurs rabbins, être écrite fur duvelin qui soit réglé, 

ne contenir que douze lignes ni plus ni moins en let-

tres quarrées ; tout cela est accompagné d'une infi*. 

nité de minuties tant dans les caractères * que dans 

la manière d'écrire, & dans les noms & surnoms du 

mari & de la femme. L'éçrivain , les rabbins, & les 

témoins nécessaires à la cérémonie, ne doivent point 

être parens les uns des autres, & encore moins ap-

partenir par le sang aux parties intéressées dans ie 

divorce. Le ghet est conçû en ces termes après les 

. dates du jour, du mois, de Tannée, & du lieu : Moi 

N. te répudie volontairement, i'éloigne , & te répudie 

toi N. qui as ci-devant été ma femme , & tepermetsde te 

marier avec qui il te plaira. La lettre étant écrite, le 

rabbin interroge le mari pour savoir s'il est volon-

tairement déterminé à cette action, on tâche que dix 

personnes au moins soient présentes à cette scène, 

sans compter deux témoins qui signent, & deux au-

tres appelles seulement pour attester la date. Si le 

mâri persiste dans fa résolution, le rabbin comman-

de à la femme d'ouvrir les mains & de les appro-

cher l'une de l'autre, pour recevoir cet acte que le 

mari lui donne en disant ; Voilà ta répudiation; je 

f éloigne de moi, & te laisse en liberté d'épouser qui bon 

te semblera. La femme le prend, le donne au rabbin 

qui le lit encore une fois, &c lui déclare qu'elle est 

libre, en l'avertissant toutefois de ne point se ma-

rier de trois mois, de peur qu'elle ne soit actuelle-

ment enceinte. R. Léon Modene , cérémon. des Juifs, 

partie IV. chap. vj. (G) 

GHIABER, s. m. (Hift* mod.) nom que l'on donne 

en Perse aux idolâtres de ce pays, qui ont retenu 

l'ancienne religion de ceux qui adoroient le feu. Ils 

y font en grand nombre, & occupent un des faux-

bourgs d'Ifpahan tout entier. On les appeííe aussi 
atech peresl, c'est-à-dire adorateurs du feu. II y a un 

proverbe persan qui dit : quoiqu un ghiaber alume & 

adore le feu cent ans durant, s il y tombe une fois, il ne 

laisse pas que de se brûler. D'Herbelot, biblioth. orient* 

Ricaut, de VEmp. ottom. 

Ces Ghiabers paroissent être les mêmes que ceux 

que nous nommons Gaures ou Guèbres. Vcye{ GUÈ-

BRES & GAURES. (G) 

GHI A ON S ou GHIAAURS, f. m. (Hifl. mod.) 

nom que les Turcs donnént à tous ceux qui ne font 

pas de leur religion, & particulièrement aux Chré-

tiens : il signifie proprement infidèles. L'origîne de ce 

mot vient de Perse, oû ceux qui retiennent l'ancien-

ne religion des Persans, & qui adorent le feu, font 
appellés ghiaours ou ghiabers. Voye^ GHIABER ; Ri-

caut, de FEmp. ottom. (G) 

GHILAN, (Géog.) province d'Asie dans la Perse, 

au bord de la mer Caspienne, à laquelle elle donne 

son nom. 
M. d'Herbelot l'étend depuis le 75e* de longitude 

jusqu'au 76e inclusivement ; & pour sa largeur, qu'il 

prend du nord au sud, il dit qu'elle occupe le 3 5 ou 

3 6 d de latitude Elle fait une partie considérable de 
l'Hircanie des anciens. C'est la plus belle & la plus 

fertile province de toute la Perse. Les habitans du 

pays font mahométans de la secte d'Omar. La ville 

de Refchts, située à 37e1 de latitude, est maintenant 

la capitale de cette province. Abdalcader, surnom-

mé le fcheik, c'est-à-dire le grand docteur, étoit de 

Ghilan. Voici sa prière : « O Dieu tout - puissant, 

» comme je te rends un culte perpétuel dans mon 

» cœur, daigne l'avoir pour agréable « ! (D. J.) 

GHIR, (Géog.) rivière d'Afrique. Elle a fa source 

au mont Atlas ; & coulant vers le midi, arrose le 

royaume de Tasilet, entre ensuite dans les déserts 
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de Haïr, & vient se perdre dans un grandlac. Cette 

rivière & quelques autres des mêmes cantons ont 

cela de particulier, que plus elles s'éloignent de leurs 

sources, plus elles s'éloignent de la mer, (D. J.) 
GHNIEF, (Géog.) ville de la Prusse polonoife au 

palatinat de Culm, sur laVistule, avec une citadelle, 

te nom polonois de çette ville s'écrit. Gniew. Les 

Allemands l'appellent Meve, car presque tous les 

lieux de la Prusse ont deux noms. Cellarius la nom-
me en latin Meva, Gnevum, & Gnìevum. Ghnief a 

été prise & reprise plusieurs fois fur les Polonois par 

les chevaliers de Tordre teutonicme, & par les Sué-
dois. C'est une starostie du roi de Pologne, à quatre 

lieues de Graudentz, Longit. 37, x. latk. ij. z^. 

GIACHAS , (Géogr.) M. de Liste écrit Jagas, & 

Papper Jagos; peuple d'Afrique dans la basse Ethio-

pie, qui paroît être le même que les Galles. Voyt^ 
GALLES. (D. J.) 

GIAGH ou JEHAGH, f. m. (Hist. mod.) nom d'un 

cycle de douze ans qu'ont les Catayens &ç les Turcs. 
Foyer CYCLE. 

Chaque année du giagh porte le nom d'un animal ; 

la première, de la souris; la seconde, du bœuf; la 
tròiíieme , du lynx ou léopard ; la quatrième , du 

lièvre; la cinquième, du crocodile; la sixième, du 
serpent; la septième, du cheval; la huitième, du 

mouton; la neuvième, du flnge; la dixième, de la 

poule; la onzième, du chien; la douzième, du pour-
ceau. 

Ils divisent ausil le jour en douze parties, qu'ils 

appellent encore giagh, & leur donnent les noms 

des mêmes animaux. Çhaque giagh contient deux 

de nos heures, &: se divise en huit parties qu'ils nom-

ment keh ; de forte que leur journée contient quatre-

vingts -r seize kehs, ou autant que de quarts-d'heure 

chez nous. D'Herbelot, biblioth. orient, Voyez le 
diclionn. de Trévoux & Chambers. (G) 

Gí ALLOLINQ, (Hist. nat.) efpece d'ochre ou de 

terre jaune, ainsi nommée par les Italiens ; c'est la 
même chose que ce qu'on appelle le jaune de Naples, 

GIAM-BO, (Bot. exot.) arbre des Indes orienta-
les, dont le P. Boym compte deux espèces. 

La première porte des fleurs pourpres ; son tronc 

& ses rameaux font de couleur cendrée ; ses feuilles 

font lisses, & ont huit pouces de long fur trois de 

large ; son fruit est de la grosseur de nos petites pom-
mes de renette, de couleur ou rouge , ou blanche, 

ou mi-partie : il contient une pulpe blanche & ïpon? 

gieufe, d'un goût acidule, très-agréable, propre à 

rafraîchir & à desaltérer ; on en fait d'excellentes 
conserves. Ce fruit a fa maturité en Novembre & 

en Décembre. II n'a point de pépins, mais uri noyau 

rond, dont Tamande est verte & coriace. L'arbre 

qui le donne, offre en même tems à la vue des fleurs, 
des fruits verds & des fruits mûrs. 

L'autre efpece de giam-bo croît à Malaca, à Ma-

cao, & dans Tîle de Hiam-Xam, qui dépend de la 
Chine. Cette efpece diffère de la première par ses 
fleurs, qui font d'un jaune-blanc ; par Todeur de son 

fruit, qui sent la rose ; & par sa couleur, qui tiré sur 

le jaune : enfin il a une couronne semblable à celle 

de la grenade. II est mûr en quelques endroits au 

mois de Mars, & en d'autres au mois de Juillet. II 

renferme un seul noyau séparé en deux ; sa çhair est 

d'une saveur fort douce, sans aucune acidité. 

Le P. Boym a fait graver dans fastorafinenfls une 

figure très-jolie du giam-bo, mais auísi peu instruc-

tive que fa description ; Ô£ cependant c'est le féiil 

voyageur, que je sache, qui ait parlé de çe bel ar-
bre des Indes & de la Chine. (D. J.) 

PIBADOU, (Gioç.) viJled'Africjue au désert de 
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Barbarie, dans le royaume de Gibadou. Elle est pres-
que sous le tropique du Cancer, vers le jqd. 4Q\ 

de longitude. (D. J.) 

GIBBAR, f. m. (Hifl. nat. Ichth.) On donne en 

Saintonge ce nom à la baleine, parce qu'elle a la 
dos voûté & bossu. Voye^ BALEINE. 

GIBBOSITÉ, f. f. (Phyfiol. & Med.) en grec
 x

^ 
pa/xot., £wpas7?, inflexion contre nature de Tépine; du 
dos, qui promine au-dehors. 

Cette difformité du corps arrive lorsque Tépine se 
courbe, se jette ou latéralement, ou en-dedans ou 

en-dehors, ou en-dedans ck en-dehors tout enfem-. 

ble. Quand le déjettement se fait en-dehors, nous 1Q 

nommons bosse; quand il fe fait en-dedans, c'est CQ 

qu'on peut appeller enfoncement ; quand il lésait en«< 

dehors & en-dedans tout ensemble, c'est tortuoflti% 
& il- a pour-lors la forme d'une S, soit directe, soit 
renversée. 

La gibboflté est de naissance ou accidentelle ; de) 

naissance, par quelque mouvement violent de Pen-

sant dans le ventre de fa mere ; 011 accidentelle après 
fa naissance. Laissons fans autre examen la première* 

çspeçe de gibboflté, puisqu'elle est incurable, & con-» 

sidérons la seconde, dans laquelle un enfant naturel-

lement bien formé, peut ensuite par diverses causes 
devenir bossu en grandissant ; çe cas arrive lorsqu'-

une partie dçs vertèbres du dos, & des ligamens qui 
réunissent ces vertèbres, ne pouvant croître en pro« 

portion au reste du corps, forcent Tépine à se voû-

ter. C'est donc du méchanisme général de Tépine „ 

qu'on déduira sans peine toutes les différentes cour-

bures contre nature dont cette colonne osseuse eft 
susceptible. Voyer^ ÉPIÎÍE DU DOS. 

L'indication du remède est de tâcher d'affoiblir la 
puissance courbante, en augmentant la compression 

fur la partie convexe de la courbure
 S

 en la dimi-

nuant fur la parde concave. Pour y parvenir, on doit 

varier la méthode suivant la différence des cas , & 
les diverses causes du déjettement de Tépine. 

Çes causes sont externes ou internes , & les pre-
mières plus fréquentes que les dernieres, Les enfans 
sont plus sujets à devenir bossus que les adultes, ou 

plûtót c'est dans Tenfance que cette difformité com-

mence presque toíijours : la raison en est évidente ; 
il est difficile que les os tendres, mous, cartilagi-

neux , flexibles , ne viennent à se courber par des 

causes externes qui les auront offensés, comme par 

une mauvaise manière d'emmaillotement précéden-

te , par des corps mal faits
 ?
 par des chûtes, par des 

coups violens, par de mauvaises attitudes répétées, 
ôc autres évenemens semblables. 

Lorsque des nourrices portent fur leurs bras des 
enfans au maillot, dont les jambes ne sont pas bien 

étendues ou bien placées , dont le corps n'est pas 
bien assujetti, il peut arriver que les os fe courbent 

par leur flexibilité ; & si le corps de Pensant pen-* 

çhant & s'inclinant d'un côté, reste long^tems dans 

cet état, la colonne vertébrale en souffrira, pourra, 
se déranger, & contracter une tendance à la cour-

bure , qui croît insensiblement & se manifeste aveq 

Tâge- Les chûtes &: les corps roidçs qui difforment 

la taille , produisent le même accident. Je dis enfin 

que la gibboflté peut arriver à Tocçasion de certaines 
attitudes & habillemens négligés, 

M- Winstov, dans Vhist, de l'Académ. année 1740^ 

cite Texemple d'une jeune dame de grande taille , 

bien droite \ qui avoit pris l'habitude & de s'habiller 
^négligemment dans fa maison, dont elle fortok rare-

ment , ôç d'être assise toute courbée, tantôt en-

avant , tantôt de côté d'autre ; bientôt elle eut de 
la peine à se tenir droite debout, corame elle faisoit 
auparavant, insensiblement Tépine du dos devint d$ 

plus en plus courbée latéralement en deux sens COR* 

tçaires
 ?

 à-pçvi-jprès comme um S romaine, 
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La gibbofiú reconnoît auffi plusieurs causes inter-

nes , comme , i°. loríque les ligamens qui soûîien-

nent les vertèbres du dos, font devenus trop flasques 

ck trop lâches ; 20. dans toutes les maladies qui at-

taqueront les vertèbres , particulièrement la carie 

de ces os, & le rachitisme ; 30. s'il se trouve une 

contraction contre nature dans les muscles du bas-

ventre. Nous avons dans ia chirurgie de Goucy une 

preuve singulière de la possibilité de là distorsion ck 

de l'incurvation de l'épine du dos par ce dernier phé-

nomène. 

J'ai dit ci-devant que la méthode curative de la 

gibbojìtê demandoit à être variée suivant les diverses 

causes du déjettement de l'épine. J'ajoûte à-présent 

que pour se flater d'y réussir, on ne sauroit s'y pren-

dre de trop bonne heure. Comme les os 6k les ver-

tèbres du dos acquièrent tous les jours de la solidité, 
ck se confirment dans la figure & l'attitude qu'ils 

prennent ; si l'on n'apporte un prompt secours aux 

personnes menacées de la courbure de l'épine, il ne 

faut pas se promettre de succès. 

Ceux qui entendent la physiologie de l'économie 

du corps humain, conçoivent fans peine que les 

bosses un peu invétérées font abíolument incura-

bles ; ce n'est qu'en employant des moyens prompts 

èk éclairés, qu'on parvient quelquefois à la guérison 

de cette difformité , ou du-moins à rendre ce défaut 

plus leger. Les vaines promesses que font les charla-

tans de redresser le déjettement enraciné de l'épine 

du dos, prouvent peut-être moins leur ignorance ck 

leur témérité, que la crédulité des hommes, toûjours 

dupes des fausses espérances qu'on leur donne, toû-

jours plus enclins à le laisser séduire par des affron-

teurs, qu'à se rendre aux lumières des maîtres de 

l'art. 

Dès qu'on voit des enfans menacés de cette dif-

formité par quelque cause externe, on ne négligera 

rien pour tenir leur épine droite, ck la garantir de 

l'inflexion. On observera que le lit dé l'enfant soit 
dur, sans oreiller, ck qu'il couche dans ce lit fur le 

dos, de manière que la tête 6k l'épine soient le plus 

qu'il fera possible en ligne droite ; on réitérera sou-
vent une douce compression du dos ou du devant de 

la poitrine, pour disposer les vertèbres, les épaules, 

les côtes 6k le sternum à la flexion qu'on désire. On 

fera toûjours asseoir l'enfant dans des sièges faits ex-

près pour tenir l'épine droite ; on lui donnera des 

corsets ou des corps mollets de baleine ou de carton 

faits artistement, 6k qui puissent se retourner. 

La dame dont nous avons parlé d'après M. 'Winf- , 

low, auroit peut-être prévenu l'augmentation de 

son infirmité , si de bonne-heure elle eût fait usage 

d'un corset particulier, 6k d'un dossier proportionné 

à son siège ordinaire. 

On préférera dans d'autres occasions des banda-

ges qui portent dans des endroits où la bosse pro-

mine. On pourra se servir d'un instrument en forme 

de croix, qui s'attache autour du ventre, s'applique 

fur le dos , maintient l'épine droite, on la garantit 

d'une plus grande inflexion ; on en imaginera de 

semblables, suivant la taille, le caractère 6k le lieu 

de la courbure. 

II faut avoir soin en même tems de frotter fré-

quemment la partie qui se déjette, avec quelque li-

queur spiritueuse, eau de la reine d'Hongrie, de mé-

lisse, de lavande, spiritus matricalis, ou tout autre 

esprit corroboratif : on peut employer quelqu'em-

plâtrede la même nature; celui deVigo pour les 

nerfs, l'oxicroceurrt, 6k autres pareils. On n'omettra 

pas , dans certains cas, les exercices propres à for-

tifier les membres foibles ; 6k les remèdes internes , 

s'il s'agit de corriger, d'évacuer des humeurs pec-

cantes 6k superflues. 

Si la taille fait un creux
 9

 enforte que l'épine du 

dos voûte en-dedans, cê qui est lé contraire de la 

gibbojìtê du dos, on engagera l'enfant à fe courber, 

par quelque jeu qu'on imaginera ; en lui jettant, par 

exemple, fur le plancher , des cartes, de l'argent, 

des épingles , ou autres bagatelles qu'il se fasse un 

plaisir de ramasser ; la situation qu'il sera forcé de 

prendre pour en venir à bout, portera insensible-
ment l'endroit de l'épine qui fe courbe, à reprendre 

sa position droite. 

Si l'épine tendoit à se déjetíer en manière d'i", on 

doit alors, en quelque sens que la tortuosité vienne 

à fe manifester, recourir à des corsets rembourrés, 

de façon que les endroits rembourrés répondent aux 

petites excédences qui doivent être repoussées. A 

mesure que ces petites excédences diminueront, il 

faudra nécessairement grossir les rembourrures, y 

veiller avec attention, 6k renouveller ces corsets 

tous les deux ou trois mois. 

Dans la gibbojìtê qui tire son origine de causes in-

ternes , il s'agit de diriger les remèdes aux diverses 

causes dont elle émane ; humeurs fcrophuleuses, 

carie , rachitisme, &c. 

Si la courbure de l'épine provenoit par hasard du 

racourcissement, de la contraction des muscles du 

bas-ventre, on pourroit tenter fur tout le devant du 

corps les oignemens nervins émolliens, pour assou-

plir ces muscles. On connoîtra que la courbure de 

l'épine procède du trop grand racourcissement des 

muscles obliques & droits de l'abdomen, si ie ventre 

se trouve toûjours roide 6k tendu ; mais si cette con-

traction contre nature est un vice de naissance, le 
mal est incurable. 

On voit ordinairement par les squelettes des bos-
sus , la tournure singulière que prennent alors les os 

de l'épine du dos, des vertèbres lombaires & de la 

poitrine. L'auteur de la description du cabinet du M, 

tom. III. in~4°. présente aux yeux deux figures de 

squelettes de bossus ; l'un d'une femme, èk l'autre 

d'un homme , qui en sont des démonstrations. 

Dans le squelette de la femme bossue, n°. 126. la 

plus grande tortuosité est dans la colonne vertébra-

le ; la portion qui compose les vertèbres des lombes 

6k les dernieres vertèbres du dos, est inclinée à 

droite : la dixième , la neuvième 6k la huitième ver-

tèbre dorsale , forment une courbure qui retourne à 

gauche ; la septième, la sixième, la cinquième & la 

quatrième, suivent la même direction sur une ligne 

horisontale. Les trois premières vertèbres forment 

un contour opposé. Le point de la gibbosití étoit à 

l'endroit de la huitième, neuvième 6k dixième ver-
tèbre du dos. On conçoit combien la poitrine étoit 

déformée par les sinuosités qu'avoit l'épine. Le côté 

gauche du squelette est plus saillant que le droit, & 

l'épaule droite beaucoup plus élevée que la gauche. 

Enfin les vertèbres des lombes , en s'inclinant du 

côté droit, font baisser le bassin du même côté. 

Dans le squelette de l'homme, n°. iiy. les vertè-

bres des lombes sont renversées en -arriére, & un 

peu à gauche ; desorte que la colonne qu'elles for-

ment , au lieu d'être verticale, est preíqu'horison-

tale au-dessus de l'os sacrum. Les trois dernieres 

vertèbres du dos forment une autre sinuosité qui re-

tourne à droite. Les quatre premières vertèbres du 

dos, avec celles du cou , reprennent la ligne verti-

cale. L'endroit le plus saillant de la gibboflté étoit sur 
les dixième 6k onzième vertèbres du dos. L'extrémité 

postérieure des quatre dernieres fausses-côtes con-

tribuoit aussi à former la bosse ; car les vertèbres font 

tournées à droite dans cet endroit. 

Palfyn a remarqué dans les squelettesd'enfansdont 

les vertèbres étoient courbées pendant leur vie, que 

les corps de ces vertèbres, à l'endroit de leur cour-

bure , étoient fort applatis, 6k que les cartilages qui 

■ sont entre-deux, étoient fort minces. C'est ce qui 
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s^est austî trouvé dans le squelette qu'on vient de dé* 

crire, & c'est vraiffemblablement ce qui se rencon-
tre dans la plíìpart des iquelettes de bossus. 

J'ai vû, comme bien d'autres, dans le cabinet de 

Ruysch, huit vertèbres du dos attachées ensemble , 

qui étoient tellement courbées en-dedans , que la 

supérieure touchoit à l'insérieure : la gibbojìtê devoit 
être prodigieuse» 

Quelques personnes ont observé dans des sujets 

qui a voient long-tems vécu avec cette forte d'in-

commodité , que plusieurs vertèbres étoient réunies 

en une feule masse osseuse, les cartilages fe trouvant 

ossifiés dans les intervalles ; mais cette observation 

n'est point particulière aux squelettes des bossus morts 

âgés, elle est toûjours l'effet de la vieillesse. Dans 

cette derniere saison , ligamens , cartilages, vais-

seaux , tout s'ossifie, tout annonce le passage de la 

vie à la mórt ; Fintervalle qui les sépare n'est qu'un 

point : accoûtumons-nous à le penser. (D. /.) 
GIBECIERE, (Art méchan.) efpece de grande 

bourse ou de petit bissac ordinairement de cuir, & 

quelquefois de cuir couvert d'étoffé ; mais cette der-

niere sorte de gibecier! ne sert guere qu'aux bateleurs 

& joueurs de gobelets, pour les tours d'adresse dont 

ils amusent le public. M. Eccard dérive ce mot, avec 

assez de vraissemblance, de l'allemand schiben, ca-
cher , serrer ; & de bêcher, gobelet. 

A l'égard des gibecières de cuir, terme qui peut ve* 

nir du mot gibier, les unes font rondes, & font pro-

pres aux chasseurs , qui les tiennent attachées avec 

des ceintures de cuir ; ils y mettent leur poudre , 

leur plomb, leurs pierres-à-fusil, leur bourre, leur 

tire-bourre, & généralement tout ce dont ils ont be-

soin pour la chasse. Les autres gibecières sont quar-

rées , & servent aux grenadiers, soit à cheval, soit 

à pié, pour y mettre leurs grenades, & ces gibeciè-

res leur pendent en bandoulière. Le reste de l'infan-

terie se sert aussi de gibecières attachées au ceinturon, 

ce qui leur tient lieu de l'ancienne bandoulière oû 
pendoit leur fourniment. 

Les gibecières dont on se sert dans le Levant, sont 

composées de tuyaux de canne assemblés ordinaire-

ment à double rang, assez semblables aux anciennes 

flûtes de Pan, ou, pour me servir d'une comparaison 

plus intelligible , aux sifflets de ces chauderonniers 

ambulans qui vont chercher de l'ouvrage de pro-
vince en province. 

Cette gibecière des Orientaux est legere, courbe, 
& s'accommode aisément sur le côté. Ses tuyaux 

font hauts de 4 à 5 pouces, & couverts d'une peau 

assez propre. Chaque tuyau contient fa charge, &c 
cette charge est un tuyau de papier rempli de la quan-

tité de poudre & de plontb nécessaire pour tirer un 

coup. Quand on veut charger un fusil, on tire un de 

ces tuyaux de la gibecière ; avec un coup de dent on 

ouvre le papier du côté où est la poudre ; on la vuide 

en même tems dans le canon du fusil, & on laisse 

couler le plomb enfermé dans le reste du tuyau de 

papier : la charge est faite avec un coup de baguette 

que l'on donne par-dessus ; & le même papier qui 

renfermoit la poudre tk le plomb, sert de bourre. Je 

laissé aux experts à juger si cette invention vaut 
mieux que la nôtre. (D. J.) 

GIBECIÈRE, (tours de) Art d'escamotage; terme 

général qui comprend tous les tours de gobelets, les 

tours de main, les tours de cartes , & autres de ce 

genre. On les nomme tours de gibecière , parce que les 

faiseurs de ces fortes de tours ont à leur ceinture 

une efpece de gibecière, schibbeker, comme disent 

les Allemands, ou une efpece de sac destiné à serrer 

leurs gobelets , leurs balles, & le reste de l'attirail 

nécessaire à leur escamotage. Voye{ TOURS de main, 

TOURS de cartes, TOURS de gobelets. (D. J.) 

GIBEL, (LE) JSthna > Géog, la plus haute mon-
Tome VU. 
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tagne de la Sicile, & une clés plus célèbres dé l'Eu-

rope. On fait assez que tous les anciens géographes 
& historiens en ont parlé fous le nom de montEthna», 

C'est sous cette montagne que les Poètes ont feint 

que Jupiter écrasa le géant Typhon, & que Vulcain 

tenoit fes forges* Les Siciliens ont changé le nom la* 

tin en celui de Gibel, qu'ils ont vraiffemblablement 

pris des Arabes, dans la langue desquels ce mot si-
gnifie une montagne; il désigne en Sicile la montagne 

par excellence. Elle est proche de la côte orientale du 

val de Démona, entre le cap deFaro & le cap de 

Passaro, à quatre lieues des ruines de Catania vers 

le couchant. On lui donne deux grandes lieues dé 

hauteur, & environ vingt de circonférence. Son pié 

est très - cultivé , tapissé de vignobles du côté du 
midi, &C de forêts du côté du septentrion. 

Son sommet, quoique toûjours couvert de neige ^ 

ne laisse pas de jetter souvent du feu, de la fumée * 

des flammes , & quelquefois des cailloux calcinés ; 

des pierres-ponces, des cendres brûlantes, & des 

laves de matière bitumineuse, par une ouverture 

qui, du tems de Bembo , & selon son calcul, étoit 

large de 24 stades ; la stade contient 125 pas géomét-

riques , & par conséquent les 24 font trois milles 
d'Italie. 

Si ridée d\in si prodigieux gouffre fait frémir, îes 

incendies que le Gibel vomit sont encore plus redou* 

tables. Les fastes de la Sicile moderne ont fur-tout 
consacré les ravages causés par ce redoutable vol-

can dans les années 1537, 1554,1556, 1579, 1669, 

& 1692. Lors de l'embrafement de cette montagne, 

arrivé en 15 3 7, & décrit par Fazelli, les cendres fu-

rent portées par le vent à plus de cent lieues de àiù 

tance. Quatre torrens de flammes sulphitreufes dé-

coulèrent du mont Gibel en 1669, & ruinèrent quinze 

bourgs du territoire de Catania. Enfin le volcan de 

1692 fut suivi d'un tremblement de terre qui se fit 

sentir en Sicile avec la plus grande violence, les 9 * 

10 & 11 Janvier 1693 ; renversa les villes de Catania 

& d'Agousto ; endommagea celle de Syracuse, plu-

sieurs bourgs & villages , & écrasa fous les ruines 

plus de 40 mille ames. II y eut alors fur le Gibel une 
nouvelle ouverture de deux milles de circuit. 

Je n*entrerai pas dans d'autres détails ; j'en fuis 

dispensé par la Pyrologie de Bottone Leontini, à la-

quelle je renvoyé le lecteur. Cet intrépide natura-

liste , curieux de connoïtre par ses propres yeux la 

constitution du mont Gibel, a eu la hardiesse de 

grimper fur son sommet jusqu'à trois différentes re-

prises ; savoir en 1533, 1540, & 1545 : ainsi nous 

devons à son courage la plus exacte topographie de 

cette montagne, & de fes volcans. Son livre, de-

venu très-rare, est imprimé en Sicile fous le titre 
de jEthnœ topographia , incendiorumque œthnœôruffr 

hifioria. (D.J.) 

GIBËLUST, f. m. (tiist. mod.) nom de la faction 

opposée à celle des Guelphes. Quelques-uns fixent le 
commencement de ces deux factions à Pan 1140. 

On se rappellera sans doute que les Gibelins 

étoient attachés aux prétentions des empereurs , 
dont l'empire en Italie n'étoit qu'un vain titre , & 

que les Guelphes étoient soûmis aux volontés des 
pontifes régnans. 

Nous ne remonterons point à Porigine de ces deux 

partis ; nous ne crayonnerons point le tableau de 

leurs ravages, encore moins rappôrterons-nous les 

conjectures odieuses des favans fur l'étymologie des 

noms Guelphe & Gibelin ; c'est assez de dire, avec 

l'auteur de Y essai sur V Histoire générale, que Ces deux 

factions désolèrent également les villes &c les famil-

les ; & que pendant les xij. xiij. & xjv. siécles, l'Ita-

lie devint par leur animosité le théâtre , non d'une 

guerre, mais de cent guerres civiles, qui, en aigui* 

OOooij 1 
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sant les esprits
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 accoûtifmerent les petits potentats 

italiens à i'assaísinat 6k à l'einpoisonnemenr. 

Boniface VIII. ne fit qu'accroître le mal ; il devint 

aufíî cruel guelphe en devenant pape, qu'il avoit été 

-violent gibelin pendant qu'il fut íimple particulier. 

On raconte à ce sujet qu'un premier jour de carême, 

donnant les cendres à un archevêque de Gènes , il 

les lui jetta au nez, en lui disant : « Souviens-toi que 

» tu es gibelin, » au lieu de lui dire, souviens-toi 

que tu es homme. 
Je ne fais lì beaucoup de curieux en matière histo-

rique , seront tentés de lire aujourd'hui dans Villani, 

Sigonius, Ammirato, Biondo, ou autres historiens, 

îe détail des horreurs de ces deux factions ; mais les 

gens de goût liront toûjours le Dante : cet homme 

de génie, st long-tems persécuté par Boniface VIII. 

pour avoir été gibelin, a exhalé dans fes vers toute 

fa douleur fur les querelles de l'Empire & du Sacer-

doce. (D.J.) 
GIBELOT, GIBLET, f. m. (Marine.) c'est ce 

qu'on nomme courbe capucine. Cette courbe sert à 

lier l'éperon avec le corps du vaiffeau ; ainsi une de 

ses branches porte fur l'étrave, où elle est assujettie 

avec des chevilles clavetées fur virole en-dedans du 

pan ; 6k l'autre porte fur le digon, où elle est retenue 

par des clous à pointe perdue. Voye^ PI. 1 y. fig. /. 

n. Ì8G. la courbe capucine ou gibelot. (Z) 
GIBERNE, f. f. (Art milit.) partie de l'équipe-

ment du grenadier. La giberne est composée d'une 

poche de cuir, avec le cordon pour la fermer ; d'un 

patron de cartouches à trente trous, nervé & collé 

de toile, 6k couvert d'une patelette ; d'une patte de 

cuir-, avec deux courroies d'attache à œillets fur la 

poche; d'une bandoulière de buffle longue de cinq 

à fix piés, 6k large de deux pouces 6k demi, bien 

cousue, sans clous ni piquûre. La bandoulière a un 

porte-hache & un porte - fourniment ou pulverin; 

une traverse, avec le porte-bayonn'ette & le porte-

bonnet. La poche sert à porter des cartouches de pro-

vision , ou des grenades, lorsque le service l'exige. 

Elle a intérieurement une petite poche à balles , 6k 

plusieurs divisions, pour y placer une phiole à huile 

ou une petite boîte à graisse ; une piece grasse de cuir 

ou de drap ; le tampon du bassinet avec fa chaînette ; 

plusieurs pierres de rechange ; une pierre de bois 

pour les exercices, & un tire bourre ; essets dont elle 

doit toûjours être garnie. La giberne ne diffère de la 

demi-giberne ou cartouche du soldat, que par la gran-

deur de la poche ; elle est foûtenue par la bandou-

lière , qui se porte de gauche à droite. Article de M. 

Du RI VAL le cadet. 

GIBET, f. m. (Jurisprud.) est le lieu destiné pour 

exécuter les criminels, ou ìe lieu dans lequel on ex-

pose leurs corps au public. 

Ce mot vient de l'arabe gibel, qui signine mon-

tagne ou élévation, parce que les gibets font ordinai-

rement dressés fur des hauteurs, afin d'être plus en 

vûe. 
Les échelles 6k fourches patibulaires font aussi des 

gibets. Voye{ ÉCHELLES PATIBULAIRES & FOUR-

CHES. (A) 
GIBIER, f. m. (Chase.) c'est en général tout ce 

qui est la proie du chasseur ; ainsi les loups, les re-

nards , &c. font gibier pour ceux qui les chassent ; les 

buzes, les corneilles, font gibier dans la Fauconnerie, 

ó'c.Cependant ce nom estplusparticulièrement affec-

té aux animaux sauvages qui fervent à la nourriture 

de l'homme. Si l'on parle d'une forêt bien peuplée 

de gibier, on veut dire qu'il y a beaucoup de cerfs, 

de daims, de chevreuils, &c. Une terre giboyeuse 

est celle où l'on trouve abondamment des lièvres, 

des lapins, des perdrix, &c. 

La propriété des terres étant établie, il paroît que 

gelle du gibier qu'elles nourrissent devroit en être 

tine fuite : mais le droit naturel a depuis long-tems 

cédé à la force ; il est d'usage presque par - tout que 

les seigneurs seuls ayent le droit de giboyer. A l'égard 

du paysan il cultive la terre ; 6k après des travaux 

pénibles , il voit dévorer par le gibier le grain qu'il 

a semé fans pouvoir s'y opposer, & souvent sans 

oser s'en plaindre. Voye^ CHASSE. 

La réserve de la chasse à la classe des nobles, a dû 

être une fuite naturelle du gouvernement militaire. 

Les cultivateurs étoient ferís ; les nobles avoient en 

main i'autorité ck la force : il leur falloit bien pen-

dant la paix un exercice indépendant, qui ne leur 

laissât pas oublier la guerre. Cette police est peut-être 

fort avantageuse en elle-même ; la liberté de chasser 

donnée à tout le monde, pourroit enlever beaucoup 

de bras à l'Agriculture, qui déjà n'en a pas assez. 

Mais ce qui ne peut être utile à rien, c'est la con-

servation d'une excessive quantité de gibier, surtout 

des espèces qui détruisent les récoltes. Quelques 

■êtres accablés du poids de leur inutilité, pour fc 

ménager des occasions de se fuir,, font gémir sous 

le poids de l'amertume èk deJ.a misère, une foule 

d'hommes respectables par leurs travaux & leur hon-

nêteté: mais en blâmant les goûts excessifs, nous de-

vons servir ceux qui sont raisonnables. La conser-

vation de certaines espèces de gibier peut être agréa-

ble 6k utile fans beaucoup d'inconvéniens. On en a 

fait un art qui a des règles, 6k qui demande quelques 

connoissances. Nous allons dire ce qu'il est essentiel 

de savoir íà-dessus. 

II y a plusieurs espèces qui ne demandent que de$ 

foins ordinaires. La nature a destiné un certain notiR 

bre d'animaux à servir de nourriture à quelques au-

tres ; retranchez feulement les animaux carnassiers, 

vous porterez très-loin la multiplication des autres: 

ainsi en détruisant les loups , vous aurez des cerfs, 

des chevreuils , &c. faites périr les renards, les foui-

nes , les belettes, &c. vos bois se peupleront de la-

pins , vos plaines se couvriront de lièvres, de ma-

nière à vous incommoder vous-même. La destruc-

tion des animaux carnassiers est donc le point le plus 

essenrieì pour la conservation de toute efpece degi-

bier j & le retranchement de ces animaux nuisibles, 

est un dédommagement du mal que le gibier peut 

faire lorsqu'il n'est pas excessivement abondant. La 

moindre négligence là-dessus rend inutiles tous les 

foins qu'on pourroit prendre d'ailleurs, 6k cela de-

mande de la part de ceux qui en font chargés beau-

coup d'attention 6k d'habitude. 

Ce foin principal n'est cependant pas le seiïl qu'-

exigent les espèces de menu gibier qu'on peut con-

server avec le moins d'inconvéniens; je parle des 

perdrix grises, des perdrîx rouges ck des faisans. 

Nous avons donné la manière de les élever familiè-

rement pour en peupler promptement une terre. 

Foyei FAISANDERIE. 

Chacune de ces espèces demande un pays dispo-

sé d'une manière particulière, 6k des foins propres 

que nous allons indiquer séparément. En réunissant 

ces dispositions & ces foins, on peut réunir 6k con-

server les trois espèces ensemble. 

Les perdrix grises se plaisent principalement dans 

les plaines fertiles, chaudes , un peu sablonneuses, 

6k où la récolte est hâtive. Elles fuyent les terres 

froides , ou du moins elles ne s'y multiplient jamais 

à un certain point. Cependant si des terres naturel-

lement froides font échauffées par de bons engrais, 

si elles font marnées, &c. l'abondance des perdrix 

peut y devenir très-grande : voilà pourquoi les en-

virons de Paris en font peuplés à un point qui paroît 

prodigieux. Tous les engrais chauds que fournit cette 

grande ville , y font répandus avec profusion, & il 

favorisent autant la multiplication du gibier, que la 

fécondité des terres. En supposant les mêmes foins, 



les meilleures récoltes en grains donneront la plus 

grande quantité de gibier. C'est donc souvent une 

mal-adresie de la part de ceux qui sont chargés de 

faire observer les règles des capitaineries, d'y tenir 

la main avec trop de rigueur. Vous pourriez permet-

tre encore d'arracher l'herbe qui étouffe les blés ; st 

vous l'empêchez, une récolte précieuse sera perdue ; 

òc le blé fourré d'herbe tHfcnt à se charger d'eau ck 

à verser, inondra vos nidTck noyera vos perdreaux. 

La terre étant bien cultivée , les animaux destru-
cteurs étant pris avec foin, il faut encore pour la sû-

reté & la tranquillité des perdrix grises , qu'une plai-

ne ne soit point nue , qu'on y rencontre de tems en 

tems des remises plantées en bois, ou de simples buis-
sons fourrés d'épines : ces remises garantissent la 

perdrix contre les oiseaux de proie, les enhardissent 

à tenir la plaine, & leur font aimer celle qu'elles ha-

bitent. Quand on n'a pour objet que la conservation, 

il ne faut pas donner une grande étendue à ces remi-

ses ; il vaut mieux les multiplier ; des buissons de six 

perches de superficie feroient très-fuffisans, s'ils n'é-
toient placés qu'à cent toises les uns des autres ; mais 

si l'on a le dessein de retenir les perdrix après qu'el-

les ont été chassées ck battues dans la plaine, pour 

les tirer commodément pendant l'hyver, on ne peut 

pas donner aux remises une étendue moindre que 

celle d'un arpent. La manière de les planter est diffé-

rente auísi, selon l'usage qu'on en veut íàiré. Voyei_ 
REMISE. 

* On peut être sûr que dans un pays ainsi disposé 6k 

gardé, on aura beaucoup de perdrix ; mais l'abon-

dance étant une fois établie, il ne faut pas vouloir la 

porter à l'excès. II faut tons les ans ôter une partie des 

perdrix, fans quoi elles s'embarrasseroient Tune l'au-

tre au tems de la ponte, & la multiplication en feroit" 

moindre. C'est un bien dont on est contraint de jouir 

pour le conserver. La trop grande quantité de coqs 

est fur-tout pernicieuse. Les perdrix grises s'appa-

rient ; les coqs furabondans troublent les ménages 

établis, 6k les empêchent de produire: il est donc 

nécessaire que le nombre des coqs ne soit qu'égal à 

celui des poules ; on peut même laisser un peu moins 

de coqs : quelques-uns fe chargent alors de deux 

poules , 6k leur suffisent ; elles pondent chacune dans-

un nid séparé, mais fort près Tune de l'autre ; leurs 

petits éclosent dans le même tems, 6k les deux fa-

milles se réunissent en une compagnie fous la con-

duite du père 6k des deux mères. Voilà ce qui con-
cerne la conservation des perdrix grises. 

Les rouges*cherchent naturellement un pays dis-

posé d'une manière différente ; elles se plais ent dans 

les lieux élevés, secs 6k pleins de gravier ; elles cher-

chent les bois, fur-tout les jeunes taillis 6k les four-

rés de toute efpece. Dans les pays où la nature feule 

les a établies, on les trouve fur les bruyères, dans 

les roches ; 6k quand on n'a d'elles que des foins or-
dinaires, elles ne paroissent pas se multiplier beau-

coup. Les perdrix rouges font plus sauvages 6k plus 

sensibles au froid que ne font les grises : il leur faut 

donc plus de retraites qui les rassurent, 6k plus d'a-

bris qui pendant l'hyver les garantissent du vent 6k 

du froid. Les perdrix grises ne quittent point la plaine 

lorsqu'elles y font en sûreté ; elles y couchent 6k font 

pendant tout le jour occupées du foin de chercher à 

vivre. Les perdrix rouges ont des heures plus mar-

quées pour aller aux gagnages ; elles sortent le soir 

deux heures avant le soleil couchant ; le matin lors-

que la clialeur fe fait sentir, c'est-à-dire pendant l'été 

vers neuf heures, elles rentrent dans les bois 6k sur-

tout dans les taillis, crue nous avons dit leur être né-

cessaires. II faut donc que.le pays où l'on veut mul-

tiplier les perdrix rouges, soit mêlé de bois 6k de 

plaines; il faut encore que ces plaines, quoique voi-

sines des bois, soient fourrées d'un assez grand nom-
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bre de pètîtes remises, de buissons, de haies, qui éta-

blissent la sûreté de ces oiseaux naturellement farou*-

Ches. Si quelqu'une de ces choses manque, les per* 

drix rouges désertent. Les grises font tellement atta^ 

chées au lieu oû elles font nées, qu'elles y meurent 

de faim plutôt que de Fabandonner; il n'y a que la 

crainte extrême des oiseaux de proie qui les y obli-

ge. Les perdrix rouges ont besoin d'une sécurité plus 

grande ; si vous les faites partir souvent de leurs re-

traites, cet effroi répété les chassera, 6k elles courront 

jusqu'à ce qu'elles ayent trouvé des lieux inaccefe 

sibles. On voit par-là que le projet de multiplier dans 

une terre les perdrix rouges à un certain point, en* 

traîne beaucoup de dépenses 6k de foins, qui peu-

vent 6k doivent peut-être en dégoûter; c'est un ob-

jet auquel il faut sacrifier beaucoup, 6k n'en jouit 

que rarement. Les perdrix rouges s'apparient com-

me les grises , 6k il est essentiel auísi que le nombre 

des coqs ne soit qu'égal à Celui des poules. On peut 

tuer les coqs dans le courant de l'année, à coups de 

fusil : avec de l'habitude, on les distingue des pou-

les en ce que celles-ci ont la tête 6k le cou plus pe-

tits
 9

 6k la forme totale plus legere : si l'on n'a pas 

pris cette précaution avant le tems de la ponte, ii 

faut au-moins la prendre pendant ce tems pour Tan-

née suivante. Dès que les femelles couvent, elles 

font abandonnées par les mâles, qui fe réunissent en 

compagnies fort nombreuses. On les voit souvent 

vingt ensemble. On peut tirer hardiment sur ces 

compagnies ; s'il s'y trouve quelques femelles mê-

lées , ce font de celles qui ont passé l'âge de produi-

re. Cette opération fe doit faire depuis la fin de Juin' 

jusqu'à celle de Septembre: après cela, les vieilles 

perdrix rouges se mêlent avec les compagnies nou-

velles , & les méprises deviennent plus à craindre. 

Les faisans se plaisent assez dans les lieux humi-

des ; mais avec de l'attention ôn peut en retenir par* 

tout où il y a du bois 6k du grain. 11 faut aux failans 

des taillis q'ûi les couvrent, des arbres fur lesquels 

ils se perchent, des plaines fertiles qui les nourris-

sent , dans ces plaines des buissons qui les assurent, 

6k autant que tout cela une tranquillité profonde, 

qui feule peut les fixer. Si je voulois peupler d'une 

grande quantité de faisans un pays nud, je plante-

rois des bosquets de vingt arpens, à trois cents toi-

ses les uns des autres. Ces bosquets feroient divi-

sés en quatre parties, dont châcune feroit coupée à 
l'âge de seize ans , afin qu'il y eût toûjours des tail-

lis fourrés 6k dequoi percher. Les entre-deux de ces 

bosquets feroient cultivés comme la terre l'est ordi-

nairement ; une partie feroit semée en blé ; l'autre 

en mars, pendant que le troisième resteroit en ja-
chère. Je voudrois outre cela planter à cent toises 

de chacun de ces grands bosquets, des buissons alon-

gés en haies, qui établiroient la sûreté des faisans 

dans la plaine ; 6k ces buissons serviroient à les faire 

tuer. Le terrein ainsi disposé, on ne tourmenteroit 

jamais les faisans dans les grands bosquets dont j'ai 

parlé ; ils y trouveroient un asyle assuré , lorsqu'on 

les auroit chassés à la faveur des buissons. Si vous 

faites partir deux ou trois fois les faisans, ils s'ef-

frayent 6k désertent. On espère en vain d'en retenir 

beaucoup par-tout où l'on chasse souvent. Ce seroit 

dans ces haies intermédiaires dont nous ávons par-

lé , qu'on donneroit à manger aux faisans pendant 

l'hyver. L'orge 6k le sarrasin font leur nourriture 

ordinaire ; ils font très-friands des féverolles : on 

peut auísi leur planter des topinambours ; c'est une 

efpece de pomnîe de terre qu'ils aiment, 6k qui sert 

à les retenir, parce qu'il leur faut beaucoup de tems 

pour la déterrer. Dès qu'on s'apperçoit que la cam-

pagne ne foUrnit plus aux faisans beaucoup de nour-

riture ; dès que les coqs commencent à s'écarter, il 

faut leur jetter du grain ; on ne leur en donne pa* 
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beaucoup d'abord ; mais en plein hyver ii ne faut 

pas moins qu'un boisseau mesure de Paris par jour, 

$>our une centaine de faisans ; s'il vient de la neige ^ 

il en faut davantage. Pendant la neige, la conserva-

tion du gibier en général demande beaucoup d'atten-

tion. 
II faut découvrir le gason des prés pour les per-

drix grises. Pour cela on fe sert de traîneaux trian-

gulaires qui doivent être fort pefans, 6k armés par-

devant d'une efpece de foc de fer qui fende la neige. 

On y attelé un ou deux chevaux, ck on attache fur 

le derrière, pour faire l'offìce du balai, une bourrée 

d'épines fort rudes, qu'on a foin de charger. II faut 

que des hommes balayent, le long des buissons au 

midi, des places , pour donner à manger aux per-

drix rouges. II faut pour les faisans répandre dans 

différentes places du fumier, fur Lequel on jette du 

grain. II est nécessaire qu'ils soient long-tems à le 

Trouver. Si on ne le leur donnoit pas de cette maniè-

re, il feroit dévoré fur le champ ; & après cela leur 

oisiveté ck leur inquiétude naturelle les feroient dé-

serter. Malgré tous ces foins on perd encore beau-

coup de faisans, fur-tout pendant les brouillards qui 

font fréquens à la fin de l'automne. Voiià ce que nous 

connoissons de plus essentiel pour la conservation du 

gibier. Les détails de pratique ne peuvent point être 

écrits ; mais ils ne seront ignorés d'aucun de ceux qui 

voudront s'en instruire par l'usage. Nous en avons 

peut-être trop dit, vu le peu d'importance de la ma-

tière. Le nombre de ceux qu'intéresse la conserva-

tion du gibier, ne peut pas être comparé à la foule 

d'honnêtes gens qu'elle tourmente. Nous ne devons 

pas finir fans avertir ceux-ci, qu'en fumant leurs 

terres un peu plus, & en semant leurs blés quinze 

jours plutôt, les faisans òk les perdrix ne leur feront 

qu'un leger dommage. A l'égard des lièvres & des 

lapins, leur abondance fait un tort auquel il n'y a 

point de remède ; on ne les multiplie qu'aux dépens 

des autres espèces de gibier, èk à la ruine des récol-

tes. Ce projet ne peut donc appartenir qu'à des hom-

mes qui ont oublié ce qu'ils font, ck ce qu'en cette 

qualité ils doivent aux autres. Cet article est de M. LE 

ROY , Lieutenant dis Chastes du parc de Versailles. 

GIBRALTAR , (DÉTROIT DE) Herculeum fre-

tum, ou Gaditanum fretum , (Géog.) c'est un des 

Í
>lus célèbres détroits du vieux monde ; il est entre 

'Andalousie en Espagne, 6k le royaume de Fez en 

Barbarie. Sa longueur est d'environ dix lieues ; fa 

largeur de quatre, & il joint la mer Méditerranée 

avec l'Océan atlantique. On voit à l'endroit le moins 

large de ce détroit, du côté de FEfpagne, la monta-

gne de Gibraltar qui lui donne le nom ; & du coté de 

l'Afrique, la montagne des Singes. Les anciens ont 

pris ces deux montagnes pour les deux colonnes 

d'Hercule ; 6k c'est par cette raison qu'ils ont donné 

au détroit le nom du détroit d'Hercule. La baie de Gi-

braltar est fort grande ; elle a environ 7 milles d'ou-

verture , 6k près de 8 d'enfoncement. La pointe de 

l'ouest est le cap Carnero, 6k celle de l'est le mont 

Gibraltar. (D. J.) 
GIBRALTAR , Colpa, ( Géog. ) ville d'Espagne, 

dans l'Andalousie, située près d'une montagne es-

carpée de toutes parts , du sommet de laquelle on 

découvre plus de quarante lieues en mer, 6k fur la 

côte septentrionale du détroit de même nom, qui fait 

îa communication de FOcéan ck de la Méditerranée, 

Son port est défendu par plusieurs forts. Les Anglois 

prirent cette ville en 1704 , 6k elle est demeurée à 

l'Angleterre par le traité d'Utrechu Elle est à deux 

lieues N. de Ceuta , 18 S. E. de Cadix : on voit à 

une lieue de cette ville Gibraltar Véjo, qui n'est au-

tre chose que les ruines de l'ancienne Héraclea. Le 

nom de Gibraltar s'est fait par corruption de Gibel 

Jans, terme arabe qui signifie montagne de Tarif-
9 
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6k ce nom vient des Maures. Ce âit en 1303 que Fer* 

dinand IV. leur enleva Gibraltar, qui n'étoit pas íî 

difficile à conquérir qu'aujourd'hui. Longit. iz> 3 j, 

lat. 36. (D.J.) 
GíEN , Giemacum , (Géog,) ville de France dans 

le Hurepoix , fur la Loire, à trois lieues au-dessous 

de Briare, à dix d'Orléans , à trente-quatre S. E. 

de Paris. C'est un comî^Èpi appartenoit autrefois 

aux seigneurs de Donz^^ck relevoit des évêques 

d'Auxerre. Gien est toûjours du diocèse d'Auxerre; 

mais quant au comté , Louis XIV. l'a vendu ou en-

gagé au chancelier Seguier. Long. 20. iy. 42. lotit, 

47. 4. S. (D. J.) 
GIENGEN , Gienga, ( Géog. ) petite ville libre 

6k impériale d'Allemagne , dans la Soiiabe, fur la 

rivière de Brentz , entre Uim & Nordlingen. Long, 

zL 2. lat. 48. 38. (D.J.) 
GíENZOR, (Géog.) ville ouverte d'Afrique dans 

la Barbarie , au royaume de Tripoli, dont elle est à 

quatre lieues. Long. óù. 3 5. lat. 34. 18. (D.J.) 

GíERACE, Hieracium ou SanUa Hieracia
3
(Géog.) 

ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Caia-

bre ultérieure, avec un évêché suffragant de Reg-

gio. Elle est sur une montagne près de la mer, à 13 

lieues N. E. de Reggio , 11 S. E. de Nicotera. Long, 

34. 18. lat. 38. IÓ. (D. J.) 
GîESSEN , Gieffa, (Géog.) .ville forte d'Allema-

gne dans la haute Hesse, avec une université fondée 

en 1607 , un château 6k un arsenal; elle est dans le 

partage de la maison de Darmstadt, dans un terreia 

fertile, fur la rivière de Lohn, à deux lieues de\Yetz-

lar, à quatre S. O. de Marpurg, neuf S. E. de Franc-

fort. Voye^ Zeyler, Harsta. topog. Long. 26. zfî.lat, 

óo, 30. 
Hertius ( Jean Nicolas ) jurisconsulte , mort en 

1710 à 59 ans, étoit de GieJJen. II est connu par 

quelques ouvrages estimés, 6k entr'autres par des 

opuscules écrits en latin fur l'histoire & la géogra-

phie de l'ancienne Germanie. (D.J.) 
GÍFT-MEHL , f. m. (Métallurgie.) ce mot est al-

lemand , 6k signifie farine empoisonnée. II est usité dans 

les atteliers où l'on grille le cobalt pour en dégager 

l'arienic : cet arsenic fe dissipe en fumée, ck est reçu 

dans une longue cheminée horifontale, aux parois 

de laquelle il s'attache fous la forme d'une poudre 

blanche ou d'une farine legere. On la recueille au 

bout de quelques tems, pour la mettre à sublimer & 

en faire soit de l'arsenic crystallin, soit de {'orpiment 

6k du réalgar, en y joignant du soufre. Foyt{ CO-

BALT & S AFFRE, ORPIMENT , RÉALÇAR. (-) 

GIGANTESQUE, adj. qui est d'une taille déme-

surée ou de géant. Voye^ GÉANT. Le P. Bouhours 

rapporte qu'une des principales fourberies des Bra-

mes , est de persuader aux simples que les pagodes 

mangent comme nous ; 6k afin qu'on leur présente 

beaucoup de viande, ils font ces dieux d'une figure 

gigantesque , 6k leur donnent fur-tout un gros ven-

tre. Diciionn. de Trév. & Chambers. (G) 

GíGANTOMACHIE, f. f. (Littérat.) description 

du combat des géans contre les dieux fabuleux de 

l'antiquité. Voye^ ci-devant GÉANS , (Myth.) 

Plusieurs poètes ont composé des gigantomachits; 

celle de Scarron est assez connue. 

GIGLÏO, JEgilium ou Igilium, (Géog.) petite île 

d'Italie fur la côte de Toscane, avec un château pour 

la défendre des corsaires. Elle est située au N. 0. ce 

l'île d'Elve , 6k fait partie de l'état de Sienne. Le por-

tulan de la Méditerranée dit qu'elle est environ à 12 

milles S. O. de la pointe de l'O. d'Argentaro,&lui 

donne 6 à 7 milles de longueur. Long. 28.36- laùt, 

42. 24. (D. J.) 
GIGOT, f. m. (Boucherie & Cuisine.) c'est la cuisse 

du mouton, qu'on appelle auísi Yéclanche. 

GIGOTÉ, adj, (Manège,) expression basse,mais 
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néanmoins reçue pour désigner un cheval qui a de 
l'éîofTi,, dont les membres font parfaitement bien 
fournis, 6k dont la partie appellée communément 6k 
improprement la cuise, répond exactement par son 
arrondissement & par son volume, à celui de la 
croupe. Ce cheval est bien gigoté, il doit avoir de la 
force. (<J) 

GiGOTÉ , (Vénerie?) Chien bien gigoté, c'est quand 
un chien a les cuisses rondes 6k les hanches larges ; 
c'est signe de vitesse. 

GIGUE, f. f. (Musique. ) air qui fe marque ordi-
nairement d'un g, qui fe bat à deux tems inégaux 
& vifs, 6k qui commence ordinairement en levant. 
La gigue n'est proprement qu'une efpece de loure 
dont ie mouvement est accéléré. Voye^ LOURE. II y 
a même dans les anciens opéra françois des gigues 

designées par le mouvement ^ de la loure , comme 
dans le prologue de l'opéra de Roland. La gigue est 
très-commune dans nos opéra, parce que cet air par 
fa vivacité 6k son sautillement est très-propre à la 
danse ; on lui a même donné plus essentiellement ce 
caractère parmi nous par la manière dont on l'a fou-
vent noté. Chez les Italiens la mesure de la gigue est 
de six croches qui fe passent de trois en trois ; la 
première plus vîte, la seconde un peu moins, la 
troisième encore un peu moins. Chez nous, au lieu 
des trois croches on s ubstitue trois autres notes équi-
valentes; mais dont la première fe passe très-vîte, 
la seconde une fois moins, la troisième deux fois 
moins : ce font une double croche, une croche sim-
ple , 6k une croche pointée. Par cette manière de no-
ter 6k de jouer, la gigue devient plus vive , d'une 
mesure plus marquée 6k plus propre pour la danse ; 
elle est auísi en cet état très-propre à recevoir des 
paroles gaies, & quelquefois susceptible d'une ex-
pression très-heureuse. Telle est la gigue de Thésée 

chantée en duo par deux vieillards, Pour le peu de 

bon tems qui nous rejìe, 6kc. Cet air, plein de cara-
ctère 6k de vérité, est bien préférable à un grand 
nombre d'autres airs du même musicien qui n'ont 
pas ce mérite, mais qu'on admire encore chez nous 
par préjugé 6k par habitude. 

Les Italiens font aussi beaucoup d'usage de la gi-

gue , même dans leurs pures symphonies ; & on lait 
que Corelli entr'autres a excellé dans ce genre. Mais 
ils ne bornent pas íe mouvement de cet air à des 
sonates, ni même à des airs de chant gai ; ils l'em-
ployent quelquefois très-à-propos dans des airs vifs 
de différente efpece, d'amour, de fureur, de dou-
leur même. La manière dont nous notons nos airs 
de gigue, ne les rend propres qu'à- rendre des paro-
les gaies ; la petite différence dans la manière de no-
ter des Italiens, les met à portée d'exprimer par ce 
mouvement beaucoup plus que nous. Nous ne pou-
vons , il est vrai, nous persuader, grâces à la fi-
nesse de notre tact en Musique, 6k aux modelés 
que nous en avons , qu'un mouvement vif puisse 
exprimer autre choie que la joie, comme si une 
douleur vive 6k furieuse parloit lentement. C'est en 
conséquence de cette persuasion que les morceaux 
vifs du Stabat, exécutés gaiement au concerr spiri-
tuels ont paru des contre-sens à plusieurs de ceux 
qui les ont entendus. Nous pensons fur cet arti-
cle à-peu-près comme nous faisions il y a très-peu 
île tems fur l'ulage des cors-de-chasse. On fait, pour 
peu qu'on ait entendu de beaux airs italiens pathé-
tiques, l'effet admirable que cet instrument y pro-
duit; avant cela nous n'aurions jamais imaginé qu'il 
pût être placé ailleurs que dans une fête de Diane. 
- Au reste, pour en revenir à la gigue, comme elle 
fe bat à deux tems, les François &. les I taliens Font 
quelquefois marquée d'un 2 au lieu d'un ^ , en y 
Conservant d'ailleurs la manière de noter que nous 
avons dite. (O) 
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GIHUN, (Géogr.) Les Arabes appellent ainsi YO-

xus des anciens, grande 6k célèbre rivière d'Asie, qui 
prend fa source dans la province de Tokharestan , 
au pié du mont Imaiis. Elle a son cours général du 
couchant au levant; 6k après avoir coupé la Cho-
warefme en deux, 6k séparé la Perse du Turkestan, 
elle se jette dans la mer Caspienne. (D. J.) 

GILBERTINS, f. m. pl. (Hifl. ecclésiafliq.) ordre 
de religieux ainsi nommés de leur fondateur Gilbert 
de Sempringhand, dans la province de Lincoln, qui 
institua cet ordre Fan 1148. 

On n'y recevoit que des gens qui eussent été ma-
riés. Les hommes fuivoient la régie de saint Augus-
tin, 6k étoient chanoines, 6kles femmes celle de saint 
Benpît. 

Le fondateur ne bâtit qu'un monastère double,' 
ou plutôt deux monastères différens qui se tou-
choient ; l'un pour les hommes, 6k l'autre , pour les 
femmes, mais séparés par de hautes murailles. 

Cet ordre eut des monastères semblables, où l'on 
compta dans la fuite jusqu'à sept cents religieux, 6k 
plus d'une fois autant de religieuses. Mais il fut aboli 
avec tous les autres fous le règne d'Henri VIII. Dic-

tionn. de Trévoux & Chambers. (G) 

GILGUL, f. m. (Théologie.) mot qui se trouve 
souvent dans les écrits des juifs modernes, 6k fur-
tout dans leurs livres allégoriques. II signifie roule-

ment; mais les auteurs font partagés fur le vrai sens 
qu'y donnent les rabbins. Les uns croyent que tous 
ceux de leur nation qui font dispersés dans le monde , 
6k qui meurent hors de la terre de Chanaan, ne res-
susciteront au jour du jugement dernier que par le 
moyen de ce gilgul, c'est-à-dire, selon eux, que 
leurs corps rouleront par les fentes de la terre pra-
tiquées par Dieu même, jusqu'à ce qu'ils soient ar-
rivés en Judée, ce qui porte plusieurs d'entr'eux à 
se rendre avant leur mort dans le pays qu'ont habité 
leurs pères, pour éviter ce roulement. Les rabbins 
ne font pas eux-mêmes d'accord fur la manière dont 
les cadavres feront ce voyage, quelques-uns les fai-
sant ressusciter dans le lieu même où ils auront été 
ensevelis; d'autres imaginant que Dieu leur creu-
sera des cavernes 6k des foûterreins, qui de toutes 
les parties du monde aboutiront au mont des Oli-
ves. C'est ce que Buxtorf rapporte dans son diction-
naire chaldaïco-rabbinique. L'opinion de Léon de 
Modene est beaucoup plus vraissemblable. II assure 
qu'il y a des juifs qui, comme Pythagore, croyent 
la transmigration des ames d'un corps dans un au-
tre ; que cette manière de penser, quoiqu'elle ne soit 
pas universellement reçue, a parmi eux ses défen-
seurs 6k ses adversaires, 6k que c'est cette efpece da 
métempsycose qu'ils nomment gilgul. Quoique ies 
Juifs prétendent fonder ces différentes explications 
du gilgul fur divers passages de l'Ecriture, on doit 
regarder leurs idées à cet égard comme tant d'autres 
visions extravagantes dont leurs livres font remplis. 
Léon de Modene, cérémonies des Juifs , part. V. chap. 

GILLES, (Sklì>iT-)Sancli-ALgidii villa, Géogr. 

petite ville de France au bas Languedoc, un des deux 
grands prieurés de Malte dans la Langue de Proven-
ce, à 5 lieues O. d'Arles, 11 N. E. de Montpellier. 
Long. xx. 8. lat. 43. 40. (D. J.) 

GIL O L O, (Géogr.) grande île d'Asie avec une 
capitale de même nom dans l'Archipeí des Moluques. 
Elle est sous la ligne, entre l'île de Celebes 6k la 
terre de Papous, dont elle n'est séparée que par un 
petit canal ; cette île est fort irréguliere. On lui 
donne cent milles du N. au S. 6k autant de l'È. à l'O. 
L'air y est fort chaud, 6k la terre fertile en riz 6k 
en fagu. La mer qui l'environne , lui fournit quan-
tité de tortues. Long. iAÓ

à
, (D. J.) 

* GILOTINSj f. m, pl. (Hifl, mod,) jeunes gens 
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dont on fait l'éducation dans une communauté fon-

dée par un ecclésiastique appellé M. Gïllot, 6k mieux 
connue fous le nom de Sainte-Barbe. Les maîtres & 

les écoliers de cette communauté ont joiii d'une 
grande réputation de science 6k de mœurs depuis son 

établissement ; 6k les changemens que les affaires du 

tems ont apportés à cette maison, n'en ont point af-

faibli la régularité 6k l'amour de letude. > 
GIMBLETTE, f. f. c'est un ouvrage de Confise-

rie fait en forme d'anneaux, de chiffres , &c. d'une 

pâte mêlée avec du vin d'Espagne ou du vin blanc 

commun, des œufs, de la farine, à laquelle on don-

ne telle odeur qui plaît, 
GIMMA, (Hst. nat.) nom donné par quelques 

auteurs à la pierre composée d'un assemblage de 

coquilles & de différens corps marins pétrifiés. 
GIMMOR, (Géogr.) montagne de Suisse dans le 

canton d'Appenzell. On y trouve quantité de pierres 
assez curieuses, dont les unes font blanchâtres 6k 

fans couleurs étrangères, 6k les autres font transpa-

rentes , avec des traits noirs qui les coupent à an-

gles droits; ces pierres pourroient bien n'être autre 

chose qu'une efpece de talc. FP/^TALC. (D. J.) 
GINDI ou DGINDI, f. m. pl. (Hist. mod.) efpece 

de cavaliers turcs extrêmement adroits. On leur at-

tribue des tours de force & de souplesse très - singu-

liers. Ils ramassent, dit-on, en courant une lance 
qu'ils ont jettée à terre ; ils galopent quelquefois 

tenant un pié fur un cheval 6k un pié fur un autre, 

ck en cet état tirent des oiseaux qu'on a plaoés ex-

près fur les- plus hauts arbres. D'autres feignent de 
tomber, se laissent glisser sous le ventre du cheval, 

puis se remettent en selle. On ajoute qu'Amurath 
IV. voulant un jour fe divertir, leur commanda de 

courir l'un contre l'autre les deux piés fur la selle, 

ce qu'ils exécutèrent après plusieurs chûtes. Un ita-

lien qui avoit été dix ans esclave à Constantinople, 
où il avoit appris de pareils exercices, les donna en 

spectacle à Paris en 1585, à ce que rapporte Vige-

nere, Ricaut, de Vempire ottoman. (G) 
GINGEMBRE, f. m. (Bot. exot.) plante exotique 

dont ìa fleur imitant celle de nos orchis, sort d'une 

masse écailleuse, 6k s'ouvre par six pétales qui la 

composent ; l'ovaire devient ensuite un fruit trian-

gulaire à trois loges , qui contiennent plusieurs 

graines. 
Le détail suivant fera mieux connoître cette plan-

te, diversement nommée dans les livres de Botani-

que ; elle est appellée gingembre femelle à feuilles 
étroites , çingiber angufl'iori folio fœmina , utriusque 

Indiœ. alumna
y
 par Pluk. Alm. page 397. iris latifo-

lìa , tuberofa, çingiber dicla store albo, H. Oxon; man-

garatia, par Pifon ; gingibil, par Bontius ; ckilli In-

diœ orientalis, par Hernandes ; infchi ou inschi-kua, 

H. Malab. 
La racine, selon le P. Plumier, a du rapport avec 

celle du roseau ; elle est tendre, écailleuse, bran-

chue, blanche en-dedans, pâle êk jaunâtre en-de-

hors, d'un goût très-piquant. Cette racine pousse 

trois ou quatre petites tiges„ cylindriques, épaisses 

d'un demi-doigt, renflées ck rouges à leur origine, 

mais entièrement vertes dans le reste de leur lon-

gueur. 
De ces tiges, les unes font garnies de feuilles, les 

autres fe terminent en une masse écailleuse; celles 

qui sont feuillées font en grand nombre, alternes , 

épanouies en tout sens, semblables à celles du ro-

seau , mais plus petites & plus molles, longues d'en^ 

yiron un demi-pié, pointues, 6k ayant un peu plus 

d'un pouce dans leur plus grande largeur. Elles sont 

lisses, d'un verd gai, 6k partagées par une petite 

cote saillante en-dessous ; les petites tiges qui finis-

sent en masse ont à peine un pié de hauteur ; elles 

fçnt entourées 6k çouvertes de petites feuilles ver-
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dâtres, 6k rougeâtres à leur pointe. La masse qui ter-

mine chaque tige, plaît par fa beauté; car elle est 

toute composée d'écaillés membraneuses, d'un rouge 

doré, ou bien elles font verdâtres 6k blanchâtres. 

De Faisselle de ses écailles sortent des fleurs qui 

imitent celles de nos orchis, 6k qui s'ouvrent en lix 

pieces aiguës, en partie pâles, 6k en partie rouges 
foncé , 6k tachetées de jaunâtre. Le pistil qui s'élève 

du centre est très-menu , court, blanc, terminé par 

une pointe blanche recourbée, 6k rouge à l'extré-

mité. Sa base devient un fruit coriace, ovalaire, 

triangulaire , à trois loges, à trois panneaux rem-

plis de plusieurs graines. Les masses ont une vive 

odeur ; les fleurs qui en sortent durent à peine un 

jour, 6k s'épanouissent successivement l'une après 

l'autre. 
Quoiqu'on cultive cette plante en Amérique, elle 

ne paroît pas originaire de cette partie du moncle; 

6k l'on a lieu de croire qu'elle y a été apportée, de 

même qu'au Brésil, des Indes orientales ou des Phi-

lippines. 
La seconde efpece de gingembre appellée gingem-

bre mâle , 7Ìngibersylvestre mas , par Pifon Mant. 

Arom. anchoas ou ^ingiber mas, par Hernandes ; òk 

katon-infchi-kua, par Commellin. H. Malab. ne dif-

fère de la précédente, qu'en ce que ses feuilles font 

rudes, plus épaisses 6k plus larges, ses racines plus 
grosses, d'une odeur moins forte, d'un goût moins 

brûlant 6k moins aromatique ; 6k c'est aussi pour cette 

raison qu'on n'en fait pas autant de cas. 

II y a une troisième plante qui est nommée gin-

gembre sauvage à larges feuilles, ringiber majus la-

tifolium sylvestre, par Herman. C'est celle qui donne 

la racine de zérumbeth; nous la décrirons à fa place.' 

Voyei ZÉRUMBETH. (D. J.) 

GINGEMBRE, (Agricult.) Cette plante, à cause 

du grand débit de sa racine, se cultive dans les deux 

Indes, 6k même en Europe par des curieux, 

Les habitans de Malabar conservent d'une année 

à l'autre des racines noueuses 6k filandreuses de cette 

plante. Après avoir fait plusieurs creux d'une cer-

taine profondeur 6k à certaines distances dans un 

terrein gras, bien fumé 6k bien labouré, ils enfon-
cent des tranches de racines dans chaque creux, les 

couvrent d'un peu de terre, 6k les arrosent plus ou 

moins, selon que le terrein est plus ou moins sec. 

Ils continuent les arrosemens jusqu'au tems de la 

récolte qui se fait ordinairement en Janvier, & qui 

est indiquée par les feuilles fannées de la plante; 

alors ils arrachent les racines de terre, 6k les font 

sécher lentement. Auísi-tôt qu'elles font passable-

ment sèches, ils les enduisent de bol pour empêcher 

les infectes de s'y mettre, Linfçhotten dit que pour 

garantir efficacement les racines de gingembre des in-

jures de Fair, des vers, 6k des teignes, ils font de 

grands amas de ces racines, les couvrent de terre da 
potier , 6k les laissent sécher insensiblement sous 

cette couverture impénétrable. 
On fuit à-peu-près la même méthode de culture 

clans les îles Antilles qu'aux Indes orientales ; on y 

plante le gingembre mr la fin de la saison des pluies, 

c'est-à-dire en Octobre 6k en Novembre. Après que 

la terre a été labourée à la houe, on met de pié-en-

pié une branche de la racine qui a été conservée de 

la derniere récolte ; on préfère celles à qui il est resté 

le plus de chevelure, 6k on les recouvre de trois ou 

quatre doigts de terre. Au bout de dix à douze jours 

la plante commence à pousser une pointe, qui ne 

paroît d'abord que comme la pousse des jeunes ci-

boules , tant les feuilles font foibles. Alors on prend* 

soin de tenir la terre bien nette, d'en arracher les 

mauvaises herbes , 6k de continuer cette pratique 

jusqu'à çe que la plante soit asse* forte pour çouyrir 
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ìa terre, & étouffer d'elle-même les herbes inutiles 

qui veulent croître dans son enceinte. 

Les pattes , c'est ainsi qu'ils nomment les racines, 

se fortifient & s'étendent dans la terre à-proportion 

de la bonté du terrein, car cette plante a coutume 

de le dégraisser & de le manger beaucoup. Quand 

la racine est mûre, ce qu'on connoît aux feuilles, 

qui, après avoir jauni, se farinent & se sèchent, on 

arrache la plante avec ses pattes & son chevelu ; s'il 

en est resté quelques-unes en terre, on les cherche 

avec la houe, & on les enlevé» 

On sépare ensuite ìa tige des pattes ; on nettóye 
les pattes de toutes les ordures qu'elles peuvent 

avoir; on les racle légèrement, on les lave, on les 

fait sécher sur des claies, simplement à l'air & à l'a-

bri du soleil. Ces racines font d'une substance si dé-

licate, que cette substance seroit bien-tôt consom-

mée , & n'offriroit plus qu'une peau ridée avec très-

peu de chair, fi on les faisoit sécher au soleil ou au 
four. 

Pour préserver des insectes les racines de gingem-

bre ainsi séchées, on les enduit de bol rouge, jaune, 

ou d'autre couleur ; & pour les transporter chez l'é-

tranger, on les enferme dans des boîtes couvertes 

de terre ou de fable. D'autres, après avoir enlevé 
l'écorce extérieure des racines, jettent ces racines 

ainsi pelées dans de la saumure ou du vinaigre, & les 

y laissent macérer pendant une couple d'heures : au 

íbrtir de-là, ils les exposent autant de tems au so-
leil, & finalement ils les couvrent de nattes dans 

leurs magasins pour l'ufage & le débit. Celles qu'on 

a trop lavées ou nettoyées, perdent une partie de 

leur force, de leur chaleur, & de leur acrimonie. 

On cultive le gingembre en Europe par pure cu-

riosité ; & l'on réussit très-bien à cette culture. Voici 
comment. 

On transplante au printems des racines de cette 

plante dans des pots pleins de terre fertile & legere ; 

on plonge ces pots dans des couches de tan, qu'il 

convient d'arroser fréquemment. Au fort de l'été, 

on doit tenir avec des tuiles les châssis de verre sou-
levés pour donner de l'air à la plante ; & si l'on tem-

père habilement l'accès de l'air, la chaleur, & les 

arrosemens, on verra les racines dans une feule sai-
son se fortifier, grossir, s'étendre de toutes parts, ôc 
produire des fleurs. 

Mais il faut observer dans nos climats tempérés 

de tenir constamment, & même pendant tout l'été, 

les pots de gingembre dans les couches de tan, fans 

les en sortir. Pendant l'hyver, il faudra que ces pots 
soient non-seulement à demeure dans la ferre chau-

de, mais qu'ils y soient plongés dans du tan. Ces 

pots de racines ne prospéreroient point aussi - bien 

sur des planches dans le lieu le plus chaud de la ser-
re , qu'ils le feront dans la couche du tan au même 
degré de chaleur. On doit peut-être en attribuer la 

cause à la vapeur du tan qui s'élève par la fermen-

tation ; & qui passant par les trous du fond des pots, 

humecte les racines, les nourrit, & les maintient 
dans Fembonpoint. 

Le jaunissement & la flétrissure des feuilles indi-

quent la maturité des racines, & pour lors on peut 

les tirer des pots ; mais celles qu'on réserve pour 

multiplier, doivent rester dans leurs pots jusqu'au 

printems suivant, qui est le tems favorable à la trans-

plantation, & toujours un peu avant que la racine 

jette des feuilles. En effet, on a remarqué que c'est 

d'abord après la pointe des feuilles, que les racines 

poussent des fibres charnues qui les sauvent & les 
conservent. {D. /.) 

GINGEMBRE, {racine dè) Comm. Il n'est paspossi-

ble de calculer la quantité de gingembre dont les In-

des fournissent l'Europe chaque année, par ce que 

íes vaisseaux marchands qui viennent de nos colo-
Tom Fil. 
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nies en apportent fans cesse > soit en nátufëj soit 
confit. 

Le gingembre qu'on confit dans les colonies pôuí 
le débit ordinaire, est brun, & le sirop noir; mais 

on est parvenu dans les îles à faire urìe excellente 

confiture de gingembre pour les gens aisés & les offi-

ciers de Marine, qui en consomment beaucoup sur 

mer. Voici la manière dorit on y réussit ; òc c'est 

une très-bonne méthode pour ôter l'âcreté mordi-» 
cante & nuisible de toutes sortes de racines. 

On cueille celle-ci avant fa maturité * lorsqu'elle 
est jeune & tendre. On la ratisse pour enlever la pre* 

miere pellicule ; ensuite on la coupe par tranches 

qu'on fait macérer dans plusieurs eaux pendant une 

dixaine de jours pour ôter leur âcreté; &c l'on change 

ces eaux toutes les douze heures. Après cette pré-

paration , on fait bouillir les racines à grande eau 

pendant une bonne demi-heure ; quand on les a ti-

rées de cette eau, & qu'elles ont été bien égouttées* 

on les met dans un sirop foible, clarifié , tout 

chaud ; & on les laisse dans ce sirop pendant vingt-

quatre heures. On les fait égoutter une seconde fois,' 

& on les remet dans un nouveau sirop plus fort pen-

dant le même espace de tems ; enfin on íes replonge 

dans un troisième sirop bien clarifié, où on les laisse 
à demeure, si l'on veut les conserver liquides, Sè 
d'oii on les tire, si l'on veut les mettre à sec, pour, 

en composer des marmelades & des pâtes. Le gin-

gembre confit de cette manière est d'une couleur d'am-

bre , claire, transparente, tendre sous la dent, & 

fans âcreté mordicante ; le sirop en est blanc 8t 
agréable. 

Le prix du gingembre en nature est à Amsterdam 

depuis huit jusqu'à douze florins ìa livre ; le prix dú 

gingembre confit depuis quatorze jusqu'à vingt flo-* 

rins. L'AIlemagne & le Nord consomment beaucoup 

de l'un & de l'autre gingembre. .Nos Epiciers ache-

tent volontiers le gingembre en nature, dont ils com-

posent une sorte d'épices qu'ils nomment épice blan-

che : mais les colporteurs ne vendent guere de poi* 

-vre où il n*y ait une partie de gingembre mêlée ; & 

c'est de-là que vient le bas prix auquel ils le don-
nent. (Z>. /.) 

GINGEMBRE, {Mat. med.*) on connoît fous ce nom 

dans les boutiques une racine d'un goût acre, brû-

lant , d'une odeur forte assez agréable ; on estime 

celle qui est récente, blanche ou pâle & odorante ; 

on rejette celle qui est rongée des vers, qui est plei-

ne de poussière, & dont la superficie a été couverte 
de bol ou de craie, pour remplir les trous que les vers 

ont faits ; car elle y est fort sujette. Geoffroi, Mat* 

msd. On nous Tapporte dans deux états, féchée, ôê 
confite avec le sucre» 

Le gingembre séché entre dans íes poudres des plus 

anciens antidotes, tels que la thériaque , le mithri-

date,le diafcôrdium, dans les confections cordia-

les , stomachiques, & même purgatives, & dans tous 

les anciens électuaires purgatifs : il est employé dans 

ces derniers comme un puissant correctif des purga-

tifs, selon l'idée des anciens. Voye^ CORRECTIF* 

On fait entrer aussi quelquefois le gingembre eri 

poudre dans diverses préparations magistrales, telles 

que les opiates & les bols stomachiques, cordiaux , 

& fur-tout dans les remèdes destinés à exçiter í'ap-
pétit vénérien & l'aptitude à le satisfaire ; il est très-

renommé pour cette derniere qualité , & les effets 

qu'on lui attribue fur ce point font très-réels : on le 

prescrit quelquefois aussi à titre de carminatif: c'est 

;
 un puissant tonique &c un véritable échauffant. Voy» 

\ ÉCHAUFFANT & TONIQUE. C'est pourquoi ií faut 

bien se garder d'en permettre l'ufage à ceux qui ont 

les solides tendus & irritables, ou qui font sujets à 

des hémorrhagies : on pourroit le donner seul ea 

substance depuis dix jusqu'à vingt grains dans les re-

PPpp 
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lâchemens extrêmes de l'estomac; mais on le donne 

très-rarement ainsi, à cause de sa grande acreté. 

On use beaucoup plus fréquemment dans les pres-

criptions magistrales, du gingembre confit ; celui-ci est 
beaucoup plus doux, mais il est encore assez actif 

pour réveiller doucement le jeu de l'estomac , exci-

ter l'appétit, faciliter la digestion, donner des forces, 

& ce que les Médecins appellent pudiquement de la 

magnanimité , si on en mange plusieurs morceaux 

dans la journée : au reste, cette confiture est très-

agréable ; & on la sert assez communément sur nos 

tables, (b) 
GINGI, (Géog.) royaume d'Asie ; ce royaume est 

une contrée de la côte de Coromandel, dans la pres-

qu'île de l'Inde , en-deçà du Gange. Elle est bornée 

au nord par le royaume de Bisnagar, au sud par le 

Tanjaon, à Test par l'Océan indien, à l'oiiest par les 

montagnes de Gâte, qui la séparent de la côte de Ma-

labar. Son prince particulier ou naîque , est tribu-

taire du roi de Décan ; sa ville principale est Gingi, 

espece de forteresse au sud du royaume de Carna-

te, à quatorze lieues ouest de Pondichéry. Long, sui-
vant le P. Boucher, d'environ / ood. & suivant Des-
places,.97

d
. zi

1
.30". lads. iz

A
. 10'. (D. J.) 

GINGIRO, ou GINGER-BOMBA, (Géograpk.) 

royaume d'Ethiopie au nord de la ligne équinoctia-

le, & au sud de l'Abyssinie, par laquelle il est borné 

au nord-est ; il est terminé à l'est par la rivière de Zé-

bée, au sud par le Monoémugi, à l'oiiest par le Mu-

jac, au nord par la province de Gorrham : tout l'in-

térieur du pays nous est inconnu , personne n'y a 

pénétré. (L>. /.) 
GINGLIME, s. m. {Anatomie.) est une espece 

de diarthrose ou d'articulation des os. Voye^DiAR-

THROSE & ARTICULATION. 

Le ginglime est une espece d'articulation dans la-

quelle deux os se reçoivent mutuellement, de ma-

nière qu'un même os reçoit & est reçu. Voye^ Os. 

II y a trois sortes de ginglimes ; la première est 

lorique le même os par la même extrémité est reçu 

par un seul os qu'il reçoit réciproquement en forme 

de charnière : telle est l'articulation de i'os du bras 

&í de celui du coude. * 
La seconde est lorsqu'un os en reçoit un autre par 

une de ses extrémités, & qu'il est reçu dans un autre 

par son autre extrémité, comme le radius 6c le cu-

bitus. 
La troisième espece de ginglime est celle où un os 

est reçu en forme de roue ou d'essieu, comme la se-
conde vertèbre est reçue par la première. Chambers. 

(*) 
GINS-ENG, f. m. (Boe.exoe.) on écrit aussi gens-

eng, ging-sengSi geng-seng ; la plus célèbre racine 

médicinale de toute ï'Asie. 
C'est-là cette racine si chere & si précieuse que 

l'on recueille avec tant d'appareil dans la Tartarie ; 

que les Asiatiques regardent comme une panacée 

souveraine, & sur laquelle les médecins chinois ont 

écrit des volumes entiers oìi ils lui donnent le nom 

de Jímple spiritueux > 8esprit pur de la une, de recette 

d'immortalité* 
Cette fameuse racine a un ou deux pouces de lon-

gueur : tantôt elle est plus grosse que le petit doigt, 

6c tantôt moins, un peu raboteuse, brillante & com-

me transparente, le plus souvent partagée en deux 

branches, quelquefois en un plus grand nombre,gar-

nie vers le bas de menues fibres : elle est roussâtre en-

dehors, jaunâtre en-dedans, d'un goût acre, un peu 

amer, aromatique , & d'une odeur d'aromate qui 

n'est pas desagréable. 
Le collet de cette racine est un tissu tortueux de 

nœuds , où font imprégnées alternativement, soit 

d'un côté soit de l'autre, les traces des différentes ti-

ges qu'elle a eues 6c qui marquent ainsi l'âge de cette 
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plante, attendu qu'elle ne produit qu'une tige par an,

1 

laquelle fort du collet 6c s'élève à la hauteur d'un 

pié. Cette tige est unie & d'un rouge noirâtre» 

Du sommet de cette tige naissent trois ou quatre 

queues creusées en gouttière dans la moitié de leur 

longueur, qui s'étendent horisontalement, & sont 

disposées en rayons ou en une espece de parasol : les 

queues font chacune chargée de cinq feuilles inéga-

les, minces, oblongues, dentelées, rétrécies, alon-

gées vers la pointe, 6c portées fur la queue qui leur 

est commune, par une autre petite queue plus ou 

moins grande. La côte qui partage chaque feuille 

jette des nervures qui font un réseau en s'entrelaçant. 

Au centre du nœud où se forment les queues des 

feuilles, s'élève un pédicule simple, nud, d'environ 

cinq à six pouces, terminé par un bouquet de peti-

tes fleurs, ou par une ombelle garnie à fa naissance 

d'une très-petite enveloppe. Cette ombelle est com-

posée de petits filets particuliers qui soutiennent cha-

cun une fleur dont le calice est très-petit, à cinq den-

telures , & porté fur l'embryon. Les pétales font au 

nombre de cinq, ovales,terminés en pointe, rabat-

tus en-dehors. Les étamines font aussi au nombre de 

cinq, de la longueur des pétales, & portent chacune 

un sommet arrondi. 
Le stile est court & ordinairement partagé en 

deux branches, quelquefois en trois 6c en quatre, 

dont chacune est surmontée d'un stigmate : ce stile 

est posé sur un embryon qui en mûrissant devient une 

baie arrondie, profondément cannelée, couronnée, 

& partagée en autant de loges qu'il y avoit de bran-

ches au stile. Chaque loge contient une semence pla-

te , en forme de rein. 
Lieux de sa naissance. Le gins-eng croît dans les fo-

rêts épaisses de la Tartarie, fur le penchant des mon-

tagnes , entre les 39 &47d. de latit. septentr. & en-

tre le 10 6c le 20d. de longitude orientale, en comp-

tant depuis le méridien de Pékin. Le meilleur vient 

dans les montagnes de Tfu-toang-feng; celui qui naît 

dans la Corée, 6c qu'on nomme nin^in, est plus épais, 

mou, creux en - dedans, & beaucoup inférieur au 

vrai ginseng. 

II n'est donc pas vrai que cette plante soit originaire 

de Chine, comme le dit le P. Martini, d'après quel-

ques livres chinois qui la font croître dans la provin-

ce de Pékin, fur les montagnes d'Yong-Pinfou : mais 

on a pû aisément s'y tromper, parce que c'est-là qu'-

elle arrive quand on l'apporte de la Tartarie à la 

Chine. 
Appareil avec lequel on recueille, onsèche ,&onpré-

pare cette racine. Les endroits où vient le gins-eng íont 

séparés de la province de Quantong, appellée Leao-

tong dans nos anciennes cartes, par une barrière de 

pieux de bois qui renferme toute cette province, k 

aux environs de laquelle des gardes rodent continuel-

lement pour empêcher les Chinois d'aller chercher 

cette racine : cependant quelque vigilance qu'on em-

ployé , l'avidité du gain inspire aux Chinois le secret 

de se glisser dans ces déserts au risque de perdre leur 

liberté & le fruit de leurs peines, s'ils font surpris 

en sortant de la province ou en y rentrant. 

L'empereur qui régnoit en 1709, souhaitant que 

les Tartares profitassent de ce gain préférablement 

aux Chinois, avoit ordonné à dix mille Tartares d'al-

ler ramasser eux-mêmes tout ce qu'ils pourroient de 

gins-eng, à condition que chacun d'eux en donneroit 

à fa majesté deux onces du meilleur, & que le reste 

seroit payé aux poids d'argent fin. Par ce moyen on 

comptoit que l'empereur en auroit cette année-là en-

viron Vingt mille livres chinoises, qui ne lui coûte-

roient guere que la quatrième partie de leur valeur. 

Le P. Jartoux rencontra par hasard la même année 

quelques-uns de ces Tartares au milieu de ces affreux 

déserts. 
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Voici Tordre que tient cette armée d'herboristes : 

après s'être partagé le terrein selon leurs étendarts, 

chaque troupe au nombre de cent, s'étend fur une 

ligne jusqu'à un terme marqué , en gardant de dix 

en dix une certaine distance : ils cherchent ensuite 
avec soin la plante dont il s'agit, en avançant insen-
siblement sur un même rond ; & de cette manière ils 

parcourent pendant un certain nombre de jours l'es-
pace qu'on leur a marqué. 

Ceux qui vont à la découverte de cette plante, 

n'en conservent que la racine , &ils enterrent dans 

un même endroit tout ce qu'ils peuvent en ramasser 

durant dix ou quinze jours. Ils la recueillent avec 

beaucoup de foin & d'appareil au commencement du 
printems,& fur la fin de l'autonne. 

Ils ont foin de la bien laver tk de la nettoyer, en 

ôtant tout ce qu'elle a de matière étrangère, avec 

un couteau fait de rambou, dont ils se servent pour 

Ja ratisser légèrement ; car ils évitent religieusement 

de la toucher avec ie fer ; ils la trempent ensuite un 

instant dans de l'eau presque bouillante ; & puis ils la 

font sécher à la fumée d'une espece de millet jaune, 

qui lui communique un peu de sa couleur. Le millet 

renfermé dans un vase avec de l'eau, se cuit à petit feu. 

Les racines couchées fur de petites traverses de 

bois au-dessus du vase, se sèchent insensiblement sous 
un linge ou fous un autre vase qui les couvre. On les 

fait auíiî sécher au soleil, ou même au feu : mais 

quoiqu'elles conservent leur vertu, elles n'ont pas 

alors cette couleur que les Chinois aiment davanta-

ge. Quand ces racines font sèches , ils les mettent 

dans des vaisseaux de cuivre bien lavés , & qui fer-* 

ment bien ; ou ils les tiennent simplement dans quel-

que endroit sec. Sans cette précaution, elles feroient 
en danger de se pourrir promptement & d'être ron-

gées de vers. Ils font un extrait des plus petites raci-

nes , & ils gardent les feuilles pour s'en servir com-
me du thé. 

Relation qu'en donne Kœmpftr. Aux détails du P. 
Jartoux fur cette racine , il est bon de joindre ceux 

de Kœmpfer qui y font assez conformes, quoiqu'il 

en ait donné une figure fort différente. 

Cette plante, dit ce fameux voyageur, si l'on en 

excepte le thé, est la plus célèbre de toutes celles de 
l'orient,à cause de fa racine, qui y est singulièrement 

recherchée ; celle que l'on apporte de Corée dans le 

Japon, & que l'on cultive dans les jardins de la ville 

de Méaco, y vient mieux que dans fa propre patrie; 

mais elle est presque sans vertu : celle qui naît dans 

les montagnes deKataja, où l'air est plus froid, dure 

plus long-tems ; fa racine subsiste & ses feuilles tom-

bent en autonne : dans le Japon elle produit plusieurs 

tiges chargées de graine, & elle meurt le plus sou^ 
vent en un an. 

Lorsque le tems de ramasser cette racine appro-

che, on met des gardes dans toutes les entrées de 

la province de Siamfai, pour empêcher les voleurs 
d'en prendre avant la récolte. 

Ces racines étant nouvellement tirées de la terre, 

on les macère pendant trois jours dans de l'eau froi-

de , où l'on a fait bouillir du riz ; étant ainsi macé-

rées, on les suspend à la vapeur d'une chaudière cou-

verte, placée sur le feu : ensuite étant sechées jusqu'à 
la moitié , elles acquièrent de la dureté , devien-

nent rousses, résineuses, & comme transparentes ; ce 

qui est une marque de bonté. On prépare les plus 
grande fibres de la même manière. 

Prix & choix de cette racine. Le prix de cette raci-

ne est si haut parmi les Chinois, qu'une livre se vend 

aux poids de deux & trois livres pesant d'argent ; 

c'est pourquoi on a coutume de Paltérer de différen-

tes façons ; & nos épiciers lui substituent souvent 

á'autres racines exotiques, ou celle du behen-blanc. 

II faut choisir le gins-eng qui est récents odorant, 
Tome PU. 
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& non carié ni vermoulu ; ce qui est l'ordinaire : j'en 
ai víï en 173 4 chez Séba, la partie entière qu'a voit re-

çu la compagnie hollandoife des Indes orientales, & 

qu'il venoit d'acheter à la vente publique de cette 

compagnie: dans cette quantité, qui lui coûtoitd'a-

chat quelques milliers de florins , il y en avoit bien 
une cinquième partie de gâtée. 

Le P. Lafiteau paroît avoir trouvé la même plante 
au Canada. 

On a eu beau semer la graine de gins-eng ,soit à la 

Chine soit au Japon, elle meurt, ou la racine qu'elle 
pousse est sans vertu. \ 

On ne la connôissoit que dans les montagnes de la 

Tartarie dont nous avons parlé , quand le P. Lafi-

teau jésuite, missionnaire des Iroquois du Sault S. 

Louis,naturellement amateur des plantes, & éclai-
ré parla lettre que le P. Jartoux avoit écrite fur le 

gins-eng, se mit à le chercher dans les forêts de Ca-
nada, & crut enfin l'avoir trouvé. 

11 a depuis soutenu fa découverte par un livre 

qu'il publia en 1718, &: qu'il distribua à l'académie 

des Sciences, dont il tâcha de dissiper entièrement les 
doutes. 

On voit dans cet ouvrage une description du gins-

eng du Canada, nommé par les hoquoìs garent oguen
9 

encore plus circonstanciée que celle du P. Jartoux : 
garent-oguen , veut dire , deux choses séparées comme 

deux cuisses. Le nom de genseng ou gins-eng , signifie 

pareillement en chinois, cuisses a"homme
 3

 ressemblan-
ce d'homme, homme-plante. 

M. de Jusiieu a semé au jardin royal, des graines 
assez fraîches & bien conditionnées du gins eng d'A-

^mérique, qu'il avoit reçues du P. Lafiteau, mais qui 

n'ont pas réussi; de forte que le gins-eng du Canada 

est encore plus rare en Europe , que celui de la Chi-

ne. Je dis le gins-eng du Canada, parce que toutes les 

présomptions semblent réunies pour ne regarder les 

deux gins-eng que comme une même plante. 

Le degré de latitude, le terroir, la position des 

montagnes , l'afpect des marais qui font semblables , 

la ressemblance des feuilles, des pédicules, des fleurs, 

des fruits, des tiges, .des racines vivaces, & des effets, 

donnent tout lieu de penser que la plante d'Amérique 

est la même que celle d'Asie.La transparence qu'a d'or-

dinaire le gins-eng de la Chine, & qui manque au gins-

eng du Canada, n'est point une preuve que ce soient 
deux plantes différentes : en effet, cette transparence 
n'est que ie produit de l'art & de la préparation qu'on 

donne presque toujours au gins-eng de Ia Chine. Mais 
j'en ai vu en Hollande de naturel, très-ancien , & 

bien conservé, qui n'avoit point acquis en vieillis-
sant ni cette couleur ni cette transparence du gins* 

eng préparé. Ainsi le tems ne íuí donne point cette, 

qualité, comme il la donne quelquefois à d'autres ra-

cines pleines de fuc,à des fibres très-déliées, qui étant 
bien sèches, ont beaucoup moins de capacité , & res-
semblent à-peu-près à de la corne. 

Si l'on tentoit cette pratique fur le gins-eng du Ca-

nada , il n'y a pas de doute qu'on ne parvînt à le ren-

dre semblable au gens-eng chinois préparé. M. Geof-

froy , qui me fournit cette observation , & qui pos-
sédoit dans fa collection d'histoire naturelle un mor-

ceau très-opaque de gins-eng, apporté autrefois en 

France par lés ambassadeurs de Siam, ajoute (mém. 

de VAcad. iy4o , p. .97.) qu'il a fait l'essai dont je 
viens de parler, fur quelques racines des plantes om-

bellifères , & fur-tout fur celle du chervi, qu'il a ren-

due transparente , en la faisant simplement bouillir 

dans de l'eau commune, & l'exposant ensuite à l'air 
pour la faire sécher. 

Enfin, sans qu'on ait même besoin de séduire les 

Chinois par aucune préparation,il est certain qu'ils 

ne savent pas distinguer le gins-eng pur & naturel du 

Canada de celui de Tartarie": notre compagnie des 

PPpp \ 
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Indes profitant de leur erreur, leur vend habilement 

l'un pour l'autre, & a déjà eu le secret jusqu'à ce jour 

(
I
757) » ^e débiter à la Chine trois à quatre mille li-

vres pesant du gins-eng de la Nouvelle-France. 
Epoque de la connoijfance du gins-eng en Europe. Ce-

lui de la Chine n'a commencé d'être connu en Europe 

qu'en 1610 , par des Holíandois curieux qui en ap-

portèrent les premiers en revenant du Japon; il le 

vendoit alors au-dessus du poids de l'or. Cependant 

notre nation en avoit peu oui parler avant l'arrivée 

des ambassadeurs de Siam en France, qui entr'autres 

présens, en donnèrent à Louis XIV. 
Ejlime singulière que les Asiatiques font du gins-eng. 

Les Asiatiques le regardent comme une panacée sou-

veraine ; les gens riches & les seigneurs chinois y ont 

recours dans leurs maladies comme à la derniere res-

source: je dis les gens riches
}
parce qu'il faut l'être beau-

coup pour pouvoir faire, comme eux, un usage com-

mun de cette racine, dont la livre vaut dans les Indes 

orientales mêmes une centaine d'écus argent de Fran-

ce. Mais le cas singulier que les Chinois & les Japo-

noisfont du gins-eng, est encore au-dessus de son prix. 

Si nousen croyons la traduction que nous a donné 

le docteur Vandermonde d'un auteur chinois , fur le 

mérite de cette racine, « elle est utile, dit cet au-

» teur, dans les diarrhées, les dyssenteries, le dé-

» rangement de l'estomac & des intestins , de mê-

» me que dans le syncope, la paralysie , les engour-

» dissemens , & les convulsions ; elle ranime d'u-

» ne manière surprenante ceux qui sont épuisés par 

» les plaisirs de l'amour ; il n'y a aucun remède qu'on 

» puisse lui comparer pour ceux qui font affoiblisj)ar 

» des maladies aiguës ou chroniques. Lorsqu'après 

» l'éruption, la petite vérole cefle de pousser, les 
» forces étant déjà assdiblies, on en donne unegran-

» de dose avec un heureux succès : enfin en la pre-

# nant à plusieurs reprises, elle rétablit d'une manie-

» re surprenante les forces assoiblies ; elle augmente 
» la transpiration ; elle répand une douce chaleur 

» dans les corps des vieillards, & affermit îous les 

» membres : bien plus, elle rend tellement les forces 

» à ceux même qui font déjà à l'agonie , qu'elle leur 

» procure le tems de prendre d'autres remèdes, ck 

» souvent de recouvrer la santé ». Voilà des vertus 

admirables, si elles étoient vraies. 
« Cependant, continue Fauteur chinois, Ie gins-

» eng est peu fecourable à ceux qui mangent beau-

» coup ck à ceux qui boivent du vin : il faut Fem-

» ployer avec précaution, & fur le déclin de l'ac-

» cès dans les fièvres malignes ék épidémiques ; il 

Vf faut l'éviter avec foin dans les maladies inflamma-

» toires ; il faut en donner rarement clans les hémor-

» rhagies, ck seulement après en avoir connu la cau-

» se. Onl'essayeravainement, quoique sans danger, 

» dans les maladies écroiielleuíès, scorbutiques, 6k 

» vénériennes ; mais il fortifie & réveille ceux qui 

» font languissans ; il secourt d'une manière agréable 

» ceux qui sont abattus par de longues tristesses 6k 

» par la consomption, en l'employant prudemment 

» depuis un scrupule jusqu'à demi-dragme en infu-

P> sion en poudre, en extrait ; ou si l'on aime mieux, 

» en le mêlant avec d'autres remèdes , depuis dix 

» grains jusqu'à soixante, & même davantage dans 

» certains cas
 3

 6k selon que la nécessité l'exige ». 
On ne peut s'empêcher, après avoir lû ce pané-

gyrique , de le prendre plutôt pour l'ouvrage d'un 

missionnaire médecin traduit en chinois, que pour 

celui d'un médecin chinois traduit en françois. 
Usage du gins-eng en Europe, &son peu d'efficacité. 

Quoi qu'il en soit , on se contente en Europe de 

prescrire quelquefois le gins-eng dans la foiblesse. la 

cardialgie, les syncopes, les maux de nerfs, & les ver-

tiges qui viennent d'inanition, comme aussi dans l'é-

puifement des esprits causé par les plaisirs de l'a-

mour
 7

 par des remèdes ou des maladies. 

On donne cette racine en poudre ou en infusion 
dans l'eau bouillante, depuis un scrupule jusqu'à une 

dragme ; ou bien on prend, par exemple, deux scru-

pules de gins-eng ; écorce d'orange ck de citron, ana 

quinze grains ; de castoreum , cinq grains : le tout 

étant pulvérisé, on y ajoute quelque conserve, pour 

en former un bol. 
Son odeur agréable, sa saveur douce un peu acre 

mêlée de quelque amertume, semble indiquer qu'elle 

doit posséder des vertus analogues à celles de l'an-

gélique ck du méum. 

Le P. Jartoux assure avoir éprouvé fur lui, pen-

dant qu'il étoit en Tartarie, les vertus salutaires du 

gins - eng, après un tel épuisement de travail ck de 

fatigue,qu'il ne pouvoit pas même se tenir à che-

val : je sais même que d'autres personnes prétendent 

avoir fait dans nos climats, avec un succès surpre-

nant, la même expérience. Mais des médecins célè-

bres , fur le témoignage desquels on peut certaine-
ment compter , &. je dois mettre Boerhaave à Ia tê-

te , m'ont dit qu'ils avoient donné, répété, prodi-

gué en bol, en poudre, en infusion, jusqu'à deux on-

ces entières de gins-eng du meilleur & du plus cher, 

dans les cas où il pouvoit le mieux réussir, à des gens 

qui le desiroient 6k qui efpéroient beaucoup de l'eí-

ficace de ce remède , fans néanmoins en avoir vû 

presque d'autres effets marqués , que ceux d'une 

augmentation de force 6k de vivacité dans le pouls. 

Si l'on a de Ia peine à imaginer que des peuples en-
tiers fassent à la longue un si grand cas de cette ra-

cine, en s'abufant perpétuellement fur le succès,il 

| faudra conclure qu'elle agit plus puissamment fur leur 

corps que fur les nôtres , ou qu'elle possède quand 

elle est fraîche, des qualités qu'elle perd par la vé-

tusté , par le transport, 6k avant que de nous parve-

nir. D'ailleurs, un grand inconvénient de son usage 

en Europe , est qu'il est rare d'en avoir de bonne 

sans vermoulure. Je ne parle pas de son prix, parce 

qu'il y a bien des gens en état de le payer, si son ef-

ficace y répondoit. 

M. Réneaume, dans Yhift. de Pacad. des Sciences, 

ann. iyi8, fait grand fond fur l'hépatique, pour 

nous consoler du gins-eng • mais cette plante vulné-

raire européenne ne répond point aux propriétés at-

tribuées à la racine d'Asie. 
De son débit d la Chine & en Europe. Tout le gins-

eng qu'on ramasse en Tartane chaque année, & dont 

le montant nous est inconnu, doit être porté à la 

douane de l'empereur de la Chine , qui en prélevé 

deux onces pour les droits de capitation de chaque 

tartare employé à cette récolte ; ensuite l'empereur 

paye le surplus une certaine valeur, 6k fait revendre 

tout ce qu'il ne veut pas à un prix beaucoup plus 

haut dans son empire, où il ne íe débite qu'en son 

nom ; & ce débit est toujours assuré. 

C'est par ce moyen que le^s nations européenne* 

trafiquantes à la Chine, s'en pourvoyent, & en par-

ticulier la compagnie hollandoife des Indes orienta-

les, qui achete presque tout celui qui se consomme 

en Europe. 
Je n'ai jamais pu savoir la quantité qu'elle en ap-

porte chaque année pour le débit. Les courtiers 

d'Amsterdam auxquels je me fuis adressé, & qui pou. 

voient en être instruits, n'ont pas voulu íé donner la 

peine d'en faire Ia recherche: ce n'étoit-làpour moi 

qu'un simple objet de curiosité stérile; mais il y a telle 
connoissance de la consommation de certaines dro-

gues propres à produire l'exécution de projets avan-

tageux au bien de l'état, si ceux qui le gouvernent 

prenoient à cœur ces sortes d'objets de commerce. 

Auteurs fur le gins-eng. Les curieux peuvent con-

sulter la lettre du P. Jartoux, qui est insérée dans les 

lettres édifiant, tome X. outre que la figure qu'il a 

donnée de "cette plante est vraissemblablement la 

meilleure, 



Le P. Lafiteau, mém. sur le gins-eng, Paris iyi8, 
in-12. 

Kœmpfer,amœnitates exot. Lemgov, iyiz, in-4°. 

Breynïus, tract, de gins-eng radice , Lugd. Batav. 
ÌJQG, in-40. 

Andr. Bleyer, ephimernat. curies, dec. ij. observ.z. 

Christ. Mentzelius , ibid. dec. ij. ann. 6. observât, 

xxxjx. avec des figures tirées des herbiers chinois, 
& autres auteurs. 

Sébastien Vaillanf, établijsem. d'un genre de plante 

nommé arialastrum, dont le gins-eng ejl une espece. Ha-
novre, iji8, in-4Q. 

Bernard Valentini, hifloria smplicium reformata, 

Francos. ij\6, in-fol. 

Piucknet, dans fa phytographie , Lond. 1G$ G. in-

fol. en a donné une assez bonne représentation, tab. 

101, num. vij. celle de Bontius est fausse: celle de Pi-

son, mantiff. arom. 1^4. n'est pas exacte : celle de 

Catesby sLondon, 1748 , in-fol. est d'une grande 
beauté. 

Foyei aussi la thèse de Jacques François Vander-

xnonde, ou l'extrait de cette thèse qui est dans le 
journal des favans, O Bob. 1J3 G. 

Je n'ignore pas que nos voyageurs à la Chine, ou 

ceux qui ont écrit des descriptions de ce pays-là, ont 

aussi beaucoup parlé du gins-eng ; entr'autres Jean 
Ogilby, hift. de la Chine, Lond. iGyj , in-fol. en an-

glois ; le P. Martini, dans son atlas ; le P. Kircker , 

dans fa Chine illuflrée; le P. Tachard, dans íonvoya-

ge de Siam ; Fauteur de Y ambassade des Hollandois à 

la Chine, part, LL. ch. iij. le P. le Comte , dans ses 
mém, de la Chine, tome I.p. 4$ G. èk beaucoup d'au-

tres. Mais presque tous les détails de ces divers au-

teurs font fautifs, ou pour mieux dire, pleins d'er-
reurs. (D. /.) 

GIODDAH, (Géog.) Quelques-uns écrivent 

Gedda , & d'autres Jedda, &c. ville èk port de mer 

au bord oriental de la mer Rouge en Arabie ; il s'y 

fait un grand commerce, puisqu'on la regarde com-

me le port de la Mecque , dont elle n'est qu'à la dis-
tance d'une demi-journée. Tout y est cher jusqu'à 

l'eau, à cause du grand abord de plusieurs nations 

différentes, outre que íous les environs font sablon-

neux , incultes, ck stériles. Au reste la rade est assez 

sûre , suivant le rapport du médecin Poncet ( lett. 

edif. to, IF.} : íes petits vaisseaux y font à flot, mais 

les gros font obligés de rester à une lieue. Long.58á, 

z
8'.lat.zz. (D.J.) 

GIONULIS, f. m. pí. (ffisi.mod. ) volontaires 

ou avanturiers dans les troupes des Turcs, qui les 
mêlent à celles des Zaïms èk des Timariots. Autre-

fois ils s'entretenoient à leurs dépens, dans l'efpé-

rance d'obtenir par queîqu'action signalée la place 

d'un zaïm ou d'un timariot mort à l'armée. Aujour-

d'hui les Gionulis forment un corps de cavalerie fou-

rnis aux ordres des visirs, fous le commandement 
d'un colonel particulier qu'on nomme Gionuli agas. 
Dansles jours de cérémonie, ils portent un habit à la 

hongroise ou à la bosnienne. On croit que leur nom 

vient de gionum , mot turc qui signifie impétuosité 

furieuse, parce qu'en effet ils font fort intrépides , èk 

s'exposent aux dangers fans ménagement. Ricaut, 
de Vempire ottoman. ( G ) 

GÍORASH , ( Géog. ) ville d'Asie , de l'Arabie 

heureuse, dans le Yemen. Elle subsiste par ses tan-

neries , parce qu'elle est située dans un lieu couvert 

d'arbres dont l'écorce sert à apprêter les peaux. Lat. 

i./. (D.J.) 

GIOVENAZZO, (Géog. ) Juvenacium, petite 

ville d'Italie au royaume de Naples, dans la terre 

de Bari. Elle est fur une montagne près de la mer, 

mais fans port, avec une simple plage à une lieue 

E. de Molfetta, deux N. O. de Bari, quatre E. de 
Trani. Long. 34,2.0. lat, 41, 33, (D.J.) 

G IP ON , f. m. terme de Çorroyeur
9
 c'est une es-

pece d'épongé ou de lavette faite de morceaux de 

drap que les ouvriers qui s'en servent appellentpai-

nes. Les Corroyeurs èk les Hongrieurs employent 
le gipon pour donner le suif à leurs peaux. 

íi y a encore un autre gipon dont les Corroyeurs 
se servent pour appliquer sur les peaux de l'eau d'a-

lun , quand ils veulent les mettre en rouge ou en 

verd. Ces artisans se servent auísi d'un gipon de ser-

ge pour le mouillage des peaux qu'ils appellent va* 

ches étirées. Foye^ CORROYER & CuiR DE HON-
GRIE. 

GIRAFFE, f. f. ( Hifi. nat.Zoolog. ) giraffa, ani-

mal quadrupède. Les Arabes Ie nomment {urnapa , 

les Latins l'appelloient camelo-pardalis, parce que fa 

peau est parsemée de taches comme celles d'un léo-

pard , èk qu'il a le cou long comme un chameau. 

Belon a vu une giraffe au Caire qui étoit très-belle 

èk fort douce ; fa tête ressembloit à celle d'un cerf, 

quoique moins grosse ; elle avoit de petites cornes 

mousses, longues de six travers de doigt, èk cou-

vertes de poil, celles de la femelle font plus cour-

tes. Cette giraffe avoit les oreilles grandes comme 

celles d'une vache, le cou long, droit èk mince , les 

crins déliés èk les jambes grêles ; celles de devant 

étoient fort longues, èk celles de derrière fort cour-

tes à proportion ; les piés ressembloient à ceux d'un 

bœuf; la queue defeendoit jusqu'aux jarrets , èk 

éroit garnie de crins trois fois plus gros que ceux; 

d'un cheval ; elle avoit le corps très-mince èk le poil 
blanc èk roux. Cet animal a les attitudes du cha-

meau , il se couche sur le ventre, & il a des callosi-

tés à la poitrine & aux cuisses ; lorsqu'il paît l'herbe, 

il est obligé d'écarter les jambes de devant; cepen-

dant il a beaucoup de peine à baisser la tête jusqu'à 

terre ; mais au contraire il a beaucoup de facilité 

pour atteindre aux branches des arbres, parce que 

les jambes de devant èk le cou font fort longs. Sa 

hauteur étoit de seize piés depuis les piés jusqu'au-

dessus de la tête, èk il avoit depuis la queue jusqu'au 

sommet de la tête dix-huit piés de longueur ; celle 
du cou étoit de sept piés. Obfer. liv. IL chap. xljx. 
Foyei QUADRUPÈDE. 

GIRANDE, f. f. (Jrtific.) est un terme emprunté 
des Fontainiers, qui appellent ainsi un, faisceau ou 

amas de plusieurs jets d'eau qu'on imite dans les feux 

d'artifice par une prompte succession de plusieurs 

caisses de fusées volantes, qui les jettent par milliers 

dans les réjouissances d'une certaine fomptuosité. 

GIRANDE D'EAU , (Hydrauliq. ) c'est un faisceau 
de plusieurs jets qui s'élèvent avec impétuosité, 

& qui par le moyen des vents renfermés, imitent le 

bruit du tonnerre, la pluie èk la neige, comme les 

deux de Tivoli èk de Montedracone à Frefcati , 
près de Rome. 

GIRANDOLE, f. f. (Hydraul.) est une espece 
de gerbe que quelques-uns appellent girande, qui 

par la blancheur de son eau, imite la neige ; on e* 

voit plus en Italie qu'en France. Foye^ ci-deffus GI-

RANDE. (Z£) 

GIRANDOLE , en terme de Metteur en œuvre, est une 

espece déboucle d'oreille, composée d'un corps qut 

n'est le plus souvent qu'un simple nœud où l'on peut 

suspendre une ou trois pendeloques. Foye^ PENDE-

LOQUES. 

GIRANDOLES, (Artificier.} il n'y a de diffé-

rence entre les soleils tournans èk les girandoles que 

dans la position qu'on leur donne pour les tirer, qui 

en les mettant dans un autre point de vue, paroît 

en changer l'esset. On les nomme soleils, lorsqu'ils 

font placés verticalement ; èk girandoles, quand leur 
plan est parallèle à l'horifon. 

Un soleil tournant est une roue que le feu d'une 

ou de plusieurs fusées qui y font attachées fait tour-
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ner, agissant comme dans les fusées volantes par 1 

faction du ressort de la matière enflammée contre 

l'air qui lui résiste. 
On n'en fait guere à plus de cinq reprises, atten-

du qu'il faudroit donner un trop grand diamètre à la 

roue pour vaincre la résistance que la pesanteur d'un 

plus grand nombre de fusées occasionneroit. 

On peut bien garnir une roue de vingt fusées, ck 

•d'un plus grand nombre ; mais il faudra pour la faire 

tourner que quatre de ces fusées partent à-la-fois. 

Savoir, la première, la sixième, la onzième & la 
seizième, qui en finissant donneront feu à la deuxiè-

me, à la septième, à la douxieme, èk à la dix-sep- | 
tieme fusée, & ainsi des autres ; de forte que la roue, 

quoique garnie de vingt fusées, ne fera toujours qu'à 

cinq reprises. On fait communiquer le feu de Pex-

írémité de l'une à la gorge de l'autre par une étou-

pille, & ces communications doivent être bien cou-

vertes d'un papier collé d'un jet à l'autre. 
Un simple papier ne suffit pas pour le feu chinois, 

il feroit aussi-tôt percé par le fable de fer mis en fu-

sion , il en faut deux, & qu'ils soient collés avec de la 

colle de terre glaise préparée de cette manière. Pre-

nez de la fleur de farine , faites-en de la colle ordi-

naire , passez cette colle par un tamis , ajoíitez fur 

une livre de farine, une poignée d'alun en poudre, 

Ôk autant d'argille détrempé qu'il y a de colle. 
II y a deux façons de poser les jets fur la roue 

pour la faire tourner, l'une d'attacher un ou plu-

sieurs jets fur fa circonférence : dans cette position 

ils doivent jetter leur feu par la gorge ; l'autre est de 

les attacher fur les rayes ou rayons de la roue ou fur 
les branches d'un tourniquet, suivant leur longueur ; 

dans celle-ci, ils doivent jetter leur feu, non par la 

gorge, mais par un trou que l'on perce avec une 

vrille fur la ligne latérale un peu au-dessous du tam-

pon qui bouche intérieurement le trou de la gorge. 

Ce trou latéral doit être d'un quart du diamètre in-

térieur du jet. Voy&{ ce qui est dit à Y article des FU-

SÉES DE TABLE pour la position du trou latéral. 

Lorsque les soleils ou girandoles ne font que d'un ou 

de deux jets, on préfère, comme plus simple
 9

 de les 

attacher fur un tourniquet à une ou deux branches , 

mais lorsqu'ils font composés de trois, de quatre, ou 

de cinq jets , on se sert d'une roue taillée à autant de 

pans, & pour un plus grand nombre on forme la roue 

avec un cercle cloué fur le bout de chaque rayon. 

Une troisième manière de faire des girandoles est 

celle que l'on nomme à pivot. Eile a cela de commo-

de que les plus petits jets peuvent Ia faire tourner, 

èk qu'au moyen de cette facilité à être mise en mou-

vement, on peut les garnir de beaucoup plus d'arti-

fice que les roues ordinaires ; le corps de la machine 

est un tuyau de bois d'une longueur proportionnée 

à l'artifice que l'on veut y placer, èk communément 

de neuf pouces ; il est fermé par en-haut d'une pla-

que de fer, au milieu de laquelle il y a un petit en-
foncement pour recevoir la pointe du pivot fur le-

quel il doit tourner. On perce au milieu du tuyau 

íiir fa circonférence trois trous à écrou à égale di-

stance , dans chacun desquels on y visse un porte-

jet en forme de T, garni d'un jet couché & lié fur la 

longueur des bras du T. Ces jets prennent feu par la 
gorge, èk l'on attache un porte-feu de l'un à l'autre, 

pour que le premier en finissant donne feu au second, 

ck celui-ci au troisième. 
La piece étant garnie, on la place sur une verge 

de fer pointue qui lui sert de pivot, sur laquelle elle 
tournera très-rapidement. 

On peut garnir le tuyau de deux ou trois rangs 

de jets, èk chaque rang de trois, quatre & cinq jets ; 

lorsque les rangs font de plus de trois jets, comme 

la circonférence du tuyau ne feroit pas assez grande 

pour y percer plus de trois trous, on les perce al-

ternativement , l'un un peu au-dessus, èk l'autre un 
peu au-dessous de la ligne circulaire fur laquelle on 

les auroit percés , s'il n'y en avoit eu que trois ; on 

dispose les jets de façon, en tournant la gorge de 

ceux du second rang dans un sens contraire à celle 

du premier, que la machine après avoir tourné à 

droite retourne à gauche. 
On peut encore ajouter à la garniture de cette 

piece des jets placés droits pour jetter du feu perpen-

diculairement ou suivant telle oiiverture d'angle que 

l'on voudra , pendant que les jets couchés en jette-

ront horisontalement. 
Les soleils tournans & les girandoles fervent à l'e-

xécution d'une infinité de machines èk pieces d'arti-

fice , parmi lesquelles les plus en usage sont les qua-

tre espèces qui suivent. 
i°. Le feu guïlloché. II est formé par deux roues 

garnies chacune de douze jets & à trois reprises qui 

tournent en sens contraire fur un même axe ; le 

moyeu de chaque roue est armé d'une roue de fer 

dentelée qui engrenne dans une lanterne ou pignon 

commun aux deux roues. Cet engrenage sert à en 

régler le mouvement pour que l'une ne tourne pas 

plus vite que l'autre ; quatre jets de chaque roue 

partent à-la-fois , èk leurs feux qui se croisent, for-

ment ce qu'on nomme du guillochè. 

2°. Les découpures. On forme des desseins en feu 

en plaçant derrière des découpures de carton, des 

soleils tournans, renfermés entre des planches pour 

contenir leurs feux, & pour qu'ils ne soient vûs qu'à-

travers les découpures. Cet artifice employé en dé-

coration fait un grand effet. 
3°. E étoile. Un soleil tournant étant placé au mi-

lieu d'un panneau de menuiserie , figuré en étoile & 
bordé de planches ou de carton pour contenir son 
feu, il en prendra la forme èk représentera une étoi-

le , & de même toute autre figure dans laquelle il fe-

roit renfermé. On accompagne ordinairement l'é-
toile de six girandoles formées par autant de tourni-

quets à deux jets , placés fur chaque angle, qui par-

tant ensemble forment une figure exagone qui borde 

èk renferme l'étoile. Si son feu est chinois & la bor-

dure de feu commun, ce contraste ajoutera encore 

à fa beauté. 
4°. Les tourbillons. On a une table de bois bien 

unie, parfaitement ronde de quatre piés de diamè-

tre , poíée horisontalement comme un guéridon, & 

affermie sur un pieu à la hauteur de huit piés ; au 

centre de cette table est un pivot fur lequel on pose 
un tourniquet de bois à trois branches pour être gar-

nies à leurs extrémités chacune d'un soleil tournant 

qui déborde la circonférence de la table; chaque 

branche du tourniquet également distante l'une de 

l'autre a de longueur un pié onze pouces ; cette lon-

gueur est prolongée par un essieu de cinq pouces. On 

enfile dans cet eísieu un moyeu bien mobile de bois, 

ck on l'y arrête ; on donne à la partie de ce moyeu 

qui porte fur le bord de la table, la forme d'une rotu-

le de bois de quatre pouces de diamètre ; le reste du 

même moyeu, qui déborde entièrement la table, 

sert à porter les raies d'une roue de quinze pouces de 
diamètre, pour y attacher quatre jets & former un 

soleil à quatre reprises. La machine ainsi construite 

èk les trois soleils préparés pour tourner dans le mê-

me sens & prendre feu tous à-ía-fois au moyen des 

communications, on conçoit que leur mouvement 

de rotation étant inséparable de celui des rotules qui 

portent fur la table & qui font partie du même 

moyeu, ces rotules auront nécessairement un mou-
vement de progression comme celui des voitures, 

& qu'ainsi les trois soleils, outre le mouvement de 

rotation verticale fur eux-mêmes, qui leur est par-

ticulier , seront emportés horisontalement èk circu-

lairement autour de la table, èkque le spectateur 

i 
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les verra se succéder assez rapidement & courir 

l'un après l'autre comme trois tourbillons enflammés. 

Les jets dont on garnit les soleils tournans doivent 

être chargés en massif fur une pointe de culot & en-

sorsés-
Un soleil à cinq reprises se garnit ordinairement 

de jéts chargés pour la première reprise en feu chi-

nois blanc, la deuxième en feu commun, la troisiè-

me en feu blanc, la quatrième en feu nouveau, & 
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la cinquième en feu chinois rouge ; & pour faire une 

plus grande variété, on peut charger chaque jet, 
moitié d'un feu & moitié d'un autre. 

La force de la composition devant toujours être 

proportionnée à la grosseur des jets, comme leur 

grosseur doit l'être à la grandeur de la roue qu'il s'a-

git de faire tourner, on diminuera ou l'on augmen-

tera la force des compositions ci-après, à-propor-
tion que les jets seront plus ou moins gros. 

COMPOSITIONS dont on chargera les jets de dix lignes de diamètre intérieur pour 

soleils tournans. 

\\ A T T r Tl T7 C 
FEU Chinois FEU FEU FEU FEU Chinois 1V1 Al i LKhbi 

blanc. Commun. Blanc. Nouveau. rouge. 

liv. onc. gr. liv onc. gr. liv. onc. gr. liv» onc. gr. liv» onc. gr. 
SALPÊTRE .... I O O OOO I OO I OO I OO 
POUSSIER .... I OO IOO I OO O OO I OO 

0 8 0 OOO 0 8 0 OOO O 4 0 
CHARBON .... O O O O44 OOO O4O O 4 0 
SABLE des ze Ôc 

3
E
 ordres. £ 0 14 0 OOO OOO O OO O I4 O 

Cet article est tiré du manuel de Vartificier. 

GIRASOL, f. m. (Lapid.) pierre à demi-transpa-

rente, d'un blanc laiteux mêle de bleu & de jaune. 

On la met au rang des pierres précieuses, & on 

croit qu'elle est de la même pâte que l'opale, quoi-

qu'elle n'ait pas les brillantes couleurs de cette belle 

pierre. Voye^ OPALE. En effet j'ai observé dans un 

morceau de mine d'opale, qui est au cabinet du roi, 
quelques parties très-ressemblantes au girasol, pla-

de belles couleurs, & que l'on appelle fausse opale. 

Je ne doute pas qu'il n'y ait des girasols plus ou moins 

durs & plus ou moins nets; mais il me paroît que 

l'on peut donner ce nom à toutes pierres vitrifiables 

demi - transparentes, de belle pâte , & de couleur 

mêlée de blanc laiteux & de jaune ; lorsqu'elles font 

taillées en globe ou en demi-globe, on y voit un point 

brillant qui change de place, quand on change la po-

sition de la pierre ; c'est pourquoi les Italiens leur ont 

donné le nom de girajòl. Ainsi la fausse opale, c'est-

à-dire l'opale qui n'a que des teintes de bleu & de jau-

ne, peut être nommée girasol , & la calcédoine pour-

roit aussi être prise pour un girasol, lorsqu'elle est 
nette & teinte de bleu ou de jaune, car elle a tous 

les caractères du girasol. Voy. CALCÉDOINE. (/) 

GIR AUMON, f. m. (Hifi. nat. Bot. exotiq.) fruit 

d'un très-grand usage dans les pays chauds de l'Amé-

rique ; il est communément plus gros qu'un melon; 

fa couleur extérieure est verte, mouchetée inéga-

lement , d'un verd beaucoup plus pâle. La chair de 

ce fruit est jaune, renfermant intérieurement des 

semences plates, & semblables à celles de la ci-

trouille. 

II y a des giraumons qui sentent un peu îe musc, 

&: qui pour cela n'en font pas moins bons. Les uns 

& les autres ne diffèrent pas beaucoup de la citrouil-

le, si ce n'est que leur chair est plus ferme & d'un 

goût plus relevé ; on en mange dans la soupe avec du 

lait, ou bien fricassé avec du beurre. 

La tige qui produit le giraumon est verte , rude 

au toucher, ainsi que les feuilles qui font presque 

aussi larges qu'une assiette, le tout rempant contre 

terre comme les melons & les citrouilles : ainsi le dic-

tionnaire de Trévoux se trompe en appellant arbre 

cette plante rampante, Article de M» LE ROMAIN» 

GIREFT, (Géog.) ville de Perse dans le Kermarl 

dont elle est la capitale. Son commerce consiste en 

froment & en dattes. Son terroir est fertile en pal-

miers , en citronniers, & en orangers. Les tables 
arabes qui la nomment Jirost, lui donnent 93 degrés 

de longitude, & 27 degrés 30 min. de latitude. Ta-, 
vernier me paroît fort le tromper, en mettant la po-

sition de Gireft à 73 degrés 40 min. de longitude, ÔC 
à 31 degrés 10 min. de latitude. (D.J.) 

■ * GIRELLE, f. f. (Potier-de-terre.) la partie de 

l'arbre du tour des Potiers, fur laquelle ils placent 

la motte de terre dont ils se proposent de figurer ust 
vase, ou quelqu'autre vaisseau. 

GIRGÉ, Girgio, Girgium , (Géog.) ville considé-

rable d'Afrique, capitale de la haute Egypte, pro-

che le Nil, à dix lieues au-dessus de Said. Elle a sept 

grandes mosquées qui ont des minarets, huit grands 

hasards couverts, & peut-être vingt mille habitans.' 

On y vit pour rien ; son principal commerce consiste 

en blé, lentilles, fèves, toiles & laines. Longit. 40; 
So.lat. zó. 6. (D. J.) 

GIRGITE, (Hijl. nat. ) nom donné par quelques 
chimistes à une eípece de pierres blanches qui se 

trouvent dans des rivières, dont on fait un ciment 

très-fort. On dit que ces pierres font spathiques, & 

ont été arrondies par le mouvement des eaux. Voye^ 
le supplément du dictionnaire de Chambers. 

GIRIB, f. m. (Commerce.) c'est la feule mesure 

géométrique des Perses : elle contient mille soixante 

& six gnezes, ou aulnes perfannes quarrées, à pren-

dre la gneze à trente-cinq pouces de long mesure de 

Paris, ou pour l'évaluer plus exactement, à deux 

piés dix pouces onze lignes. Le girib ne sert qu'à me-

surer les terres. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G) 

GIRO ou AGITO, f. m. ( Comm. ) poids dont on 

se sert dans le royaume de Pégu. Le giro pesé vingt-

cinq teccalis , dont les cents font quarante onces de 
Venise. Voye^ AGITO. Dict. de Comm. & de Trév» 

GIROFLE, (CLO U DE) Botaniq. exotiq. Chimie, 

& Commerce; fruit aromatique d'une nature toute 

extraordinaire, qui croît aux îles Moiuques ; ces îles 

fameuses par leurs diverses révolutions, & plus en-

core pour produire seules dans le monde ce thrésor 

singulier de luxe , source d'un commerce étonnant. 

Noms de l'arbre qui porte le girofle. L'arbre qui porte 

le clou de girofle, ou simplement le girofle , s'appelle 

en françois giroflier des Moiuques, par nos bota-ç 



C-JQ G I R 
snstes caryophyllus aromaticuS , C. Baiih. Rai, Brey-

nius, Plukenet, Jonston, &c. C'est le tf- kinka de 

Pison, mantijf. aromatic. lyy. 

Ses caractères. Ses fleurs iont en rose, polypéta-

ïes. Le calice de la fleur se change en un fruit oval, 

creusé en nombril, à une seule capsule, qui contient 

une graine oblongue. Ses feuilles ressemblent à cel-

les du laurier. 
Sa description. II est de la formé & de la grandeur 

du laurier; son tronc est branchu & revêtu d'une 

écorce comme celle de l'olivier ; les rameaux s'é-

tendent au large, & íont d'une couleur rousse^clai-

re , garnis de beaucoup de feuilles ferrées , situées 

alternativement, semblables à celles du laurier, lon-

gues d'une palme, larges d'un pouce 6c demi, unies, 

luisantes, pointues aux deux extrémités, avec des 

bords un peu.ondés, portées fur une queue longue 

d'un pouce , laquelle jette dans le milieu de ia feuille 

une côte, d'où sortent obliquement de petites ner-

vures qui s'étendent jusque sur les bords. 
Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux en 

bouquets ; elles sont en rose à quatre pétales, bleues, 

d'une odeur très - pénétrante ; chaque pétale est ar-

rondi , pointu, marqué de trois veines blanches ; le 

milieu de ces fleurs est occupé par un grand nombre 

d'étamines purpurines, garnies de leurs sommets. 

Le calice des fleurs est cylindrique, de Ia longueur 

d'un demi pouce , épais d'une ligne & demie, ou de 
deux lignes, partagé en quatre parties à son sommet, 

de couleur de fuie , d'un goût acre , agréable & fort 

aromatique ; lequel après que la fleur est léchée, se 

change en un fruit ovoïde , ou de la forme d'une oli-

ve, creusé en nombril, n'ayant qu'une capsule , de 

couleur rouge d'abord, ensuite noirâtre, qui con-

tient une amande oblongue, dure, noirâtre, creu-

sée d'un sillon dans fa longueur. 
Noms des clous de girofle. Le fruit se nomme en 

latin , caryophylli aromatici, ojflc. en grec Kapúe^yA-

bov, par Paul iEginette; 6c carunsel, par les Arabes. 

Les anciens ne les ont point connus. Ces derniers 

peuples ont connu ce fruit ; mais Paul ^Eginette est 

le premier des anciens qui en ait parlé. Théophraste, 

Dioscoride 6c Gaiien , n'en ont fait aucune mention. 

C'est.mal à-propos que Sérapion cite à cet égard l'au-

torité de Gaiien ; il est constant que le médecin de 

Pergame n'en a jamais eu de connoissanCe% 
Quelques auteurs ont prétendu que Piine avoit 

parlé de cet aromare, dans íbn histoire, liv. XU. 

chap. xx. 6c rapportent pour p etive le passage sui-

vant de ce naturaliste: « II y a encore à-préfent Hans 

» les Indes quelqiíe choie de femolable aux grains de 

» poivre ; on lui donne le nom de garyophyllon ; il 

» est plus gros 6c plus cassant ». Mais les plus favans 

critiques doutent avec beaucoup de raison, que cet 

endroit de Pline désigne nos clous de girofle, puisqu'ils 

ne ressemblent point au poi vre , 6c qu'ils ne sont pas 

des graines. Cependant nous ne pouvons pas dire 

avec certitude ce qu'il faut entendre par le garyo-

phyllon de Pline. Clusius croyoit que c'est le poivre 

de la Jamaïque. L'on est mieux fondé à soupçonner 

que ce sont les cubebes de nos apothicaires. 
Description des clous de girofle. Les clous de girofle 

sont des fruits desséchés avant leur maturité, longs 

environ d'un demi-pouce,de sigurede clou,presque 

quadrangulaires, ridés, d'un brun noirâtre, qui ont 

à leur, sommet quatre petires pointes en forme d'é-

toile , au milieu desquelles s'élève une petite tête de 

la grosseur d'un petit pois, formée de petites feuilles 

appliquées les unes íur les autres en manière d'écail-

les, qui étant écartées 6í ouvertes, laissent voir plu-

lìeurs fibres rouísâtres, entre lesquelles il s'élève 

dans une cavité quadrangulaire un stile droit, de 

même couleur, qui n'est pas toujours garni de fa pe-

tite tête, parce qu'elle tombe facilement lorsqu'on 
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transporte îës clous de girofle; ils sont acres, chauds 1 

aromatiques, un peu amers 6c agréables : leur odeur 

est très-pénétrante. 
La figure de ce fruit en forme de clou, est fans 

doute ce qui lui a donné le nom de <. / >u de gz/o^. Vers 

la tête il ie sépare en quatre , & ces quatre quartiers 

faits en angle dont la pointe est en - haut, représen-

tent une espece de couronne à Pantique, qui est en 

quelque sorte fermée par une manière de bouton 

tendre 6c peu solide, lequel se trouve au milieu; 

c'est ce bouton que quelques-uns appellent kfujidu 

clou de girofle. 

Leur choix. II faut les choisir bien nourris, pe-

fàns, gras, faciles à casser, piquant les doigts quand 

on les manie , d'un rouge tanné , garnies s'il le peut 

de leur fust, d'un goût chaud & aromatique,brûlant 

presque la gorge, d'une odetir excellente, & laissant 

une humidité huileuse lorsqu'on les presse :'on rejet-

te, au contraire, les clous qui n'ont point ces quali-

tés, qui font maigres, mollasses 6c preíque lans goût 

6c lans odeur. 
Du clou matrice, LeS fruits du girofle qu'on laisse 

fur le giroflier, ou qui échappent à i exactitude de 

ceux qui en font la récolte, étant restés à l'arbre, 

con inuent de grossir jusqu'à la grosseur du bout du 

pouce, 6c se remplissent d'une gomme dure & noire, 

qui est d'une agréable odetir, 6c d'un goût sort aro-

matique. Ce fruit tombe de lui-même l'année sui-

vante; 6c quoique sa vertu aromatique soitfoible, 

il est fort estimé, 6c sert à la plantation : car étant 

semé il germe, 6c dans Tefpace de huit ou neuf ans 

il devient un grand arbre fructifiant. 
Les Indiens appellent ce fruit mûr, mere des fruits; 

les Hollandois, clou matrice, ou mere de girofle; les 

droguistes françois , antofle de girofle ; 6c o ans les 

boutiques où il est rare, antophyUus. II a quelque, 

usage en Médecine; mais les Apothicaires lui substi-

tuent souvent le girofle ordinaire : cependant íes ver-

tus 6c l'odeur en sont bien différentes. 
Les Hollandois ont coutume de confire ces clous 

matrices avec du sucre, lorsqu'ils font récens ; & dans 

les longs voyages fur mer , ils en mangent après le 

repas, pour rendre la digestion meilleure, ou lis s'en 

fervent comme d'un remède agréable contre le scor-

but muriatique. 
Du clou de girofle royal. Les auteurs font mention 

d'une autre eipece de clou de girofle, que l'on trou-

ve très-rarement dans les boutiques, 6c feulement 

en qualité de curiosité naturelle très-singulière. On 
Tappelle clou de girofle royal, en latin caryophyllus 

ramofus, vel dentatus , J. Bodaei à Stapel ; caryophyl-

lus fpicatus, Indis ; tfhinka-popona ; Pison, mart. 

arana , iy() ; caryophyllus regius , "Wormii, mus, 
2 0J. 

C'est une espece de petit épi, qui imite la gros-

seur , la couleur , l'odeur 6í le goût du clou de giro-

fle. II n'est pas étoilé , il n'a point de tête ; mais il eít 

comme partagé depuis le bas jufqu'au-haut en plu-

sieurs particules ou écailles, 6c il se termine en 

pointe. 
Les Hollandois le nomment clou de girofle royal; 

parce que les rois 6c les grands des îles Moluques 

l'estiment jusqu'à la superstition, non pas tant pour 

son goût 6c fa bonne odeur, que pour fa figure sin-

gulière, ou plutôt parce qu'il est infiniment rare ; 

car ils íòûtiennent qu'on n'en a trouvé jusqu'à-pré-

sent qu'un seul arbre, 6c dans la feule île de Ma-

kian. 
Rai 6c Herman croyent que les fruits de ces ar-

bres ne diffèrent point de l'elpece des clous de girofle 

ordinaires; mais que ce sont des jeux de la nature, 

& qu'ils appartiennent à Tordre monstrueux des vé-

gétaux. 
Les Indiens ont coutume de passer un fil dans la 

longueur, 
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longueur de ces clous, afin de les porter à leur bras, 

à cause de leur bonne odeur. 

Quelques auteurs nous en ont donné de fausses 

descriptions, & d'autres de fabuleuses. Ceux-ci rap-

portent , par exemple , que les arbres du voisinage 

s'inclinent devant le giroflier royal pour lui rendre 

hommage, quand il est chargé de ses fruits ; & que 

lorsqu'il entre en fleur, les girofliers communs s'en 

dépouillent par respect, &c. Comme les choses ra-

res & cachées deviennent toujours merveilleuses, 

on peut faire croire aisément de telles merveilles au 

vulgaire des Indiens; mais il est honteux que des 

voyageurs de l'Europe en soient la dupe ; ou ridi-

cule , qu'ils pensent nous en imposer par leur témoi-

3naêe- ... .„ 
De la récolte des clous de girofle ordinaires. On cueille 

les CILUS de girofle ordinaires, savoir les calices des 

fleurs, & les embryons des fruits, avant que les 

fleurs s'épanouissent, depuis le mois d'Octobre jus-

qu'au mois de Février ; & on les cueille en partie 

avec les mains, & en partie on les fait tomber avec 

de longs roseaux, ou avec des verges. On les reçoit 

fur des linges que l'on étend fous les arbres, ou on 

les laisse tomber fur la terre, dont on a coutume 

dans le tems de cette récolte, de couper avec grand 

foin 1* herbe. Lorsqu'ils font nouvellement cueillis , 
ils font roux ck légèrement noirâtres ; mais ils de-

viennent noirs en se séchant, & par la fumée; car 

on les expose pendant quelques jours à la fumée fur 

des claies : enfin on les fait bien sécher au soleil ; & 

étant ainsi préparés, les Hollandois les vendent pat-

toute la terre. 

Toutes les îles Moluques produisoient autrefois 

du clou de girofle ; mais ce n'est présentement, que de 

l'île d'Amboine & de Ternate que les Hollandois 

tirent celui qu'ils apportent en Europe, ou qu'ils 

distribuent dans les autres parties du monde. Ils ont 

fait arracher dans toutes les autres Moluques les ar-

bres qui donnent cette épicerie ; & pour dédomma-

ger le roi de Ternate de la perte du produit de ses gi-

rofliers , ils lui payent tous les ans environ dix-huit 

mille richedalles en tribut ou en présent ; ils se sont 

en outre obligés par un traité de prendre à sept fous 

íix deniers la livre, tout le clou que les habitans 

d'Amboine apportent dans leurs magasins. 

Le prix du girofle est fixé à soixante-quinze sous 

pour les payemens des obligations de la compagnie, 

ou pour ceux qui i'achetent d'elle argent comptant. 

De Vhuile des clous de girofle. Les clous de girofle 

récens donnent par Fexpreísion une huile épaisse, 

rouffâtre & odorante ; mais dans la distillation il fort 

beaucoup d'huile essentielle aromatique, qui est d'a-

bord limpide, blanche, jaunâtre, ensuite roussâtre, 

pesante, & qui va au fond de l'eau : enfin vient une 

huile empyreumatique, épaisse, avec une liqueur 
acide. Le caput mortuum calciné donne par la lixi-

yiation un peu de sel fixe salé. 

II est incroyable combien les clous de girofle con-

tiennent d'huile quand on les rapporte des Indes, 

& qu'on vient à les débaler ; rien ne leur est compa-

rable à cet égard. 11 ne faut pour s'en convaincre 

qu'en faire distiller quelques-uns par l'alembic à un 

feu assez fort, avec douze fois autant d'eau commu-

ne ; il s'élèvera une eau trouble, épaisse, de cou-

leur de lait, & en même tems une grande quantité 

d'huile jaunâtre qui se précipite au fond de l'eau. 

Lorsqu'il se sera élevé les deux tiers de l'eau, si on 

change le récipient, qu'on ajoûte autant de nouvelle 

eau, & qu'on continue la distillation, on a une eau 

qui tient de la vertu aromatique du girofle. On met 

toutes ces eaux à part, pour s'en servir à la place 

d'eau commune dans les distillations que l'on fera de 
la même huile. 

U reste au fond de la cucurbite une liqueur bru* 

Tòmt FII. 
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ne, épaisse, fans odeur, d'un goût acide, ïk quel-

que peu austère, qui ne possède aucune des vertus 

du girofle , quoique les clous qui restent conservent 

leur première forme au point de ne pouvoir plus 

être distingués lorsqu'ils font à demi-secs, de ceux 

dont on n'a point encore tiré Thuile ; & ce qu'il y a 

de particulier, c'est qu'ils acquièrent par íe mélange 

l'odeur de ceux-ci, & s'imprègnent de l'huiie qu'ils 

contiennent, de forte que les marchands n'ont pas 

beaucoup de peine à les faire passer pour naturels* 

Ce fait prouve bien qu'il ne faut acheter les clous dè 

girofle que d'honnêtes négociansi, ou de la compa-
gnie même en droiture. 

Méthodes de tirer cette huile essentielle. Òn a deux* 

façons de tirer l'huiie essentielle de girofle ; l'une par 

l'alembic, & l'autre per descensum. Indiquons ces 
deux procédés. 

Voici la bonne méthode diì premier procédé. Pre^ 
nez une livre de clous de girofle entiers, ou un peu 

concassés ; versez dessus six ou sept livres d'eau de 

girofle d'une première distillation, ou à la place pa-

reille quantité d'eau de rivière aiguisée par trois on-

ces de sel commun ; & après une macération faite 

pendant quelques jours dans un lieu chaud, em-

ployez un feu un peu fort à la distillation, qui se fera 

dans une cucurbite remplie jusqu'aux deux tiers & 
au-delà : il fort d'abord une huile blanchâtre, ou ti-

rant fur le jaune, qui distille par le tuyau du réfri-

gèrent dans íe bassin, & tombe au fond avec l'eau 

qui nage fur l'huiie. En augmentant le feu, il suc-

cède une huile plus pesante, plus épaisse, d'un jau-

ne plus foncé, qui se précipite pareillement au fond* 

Rarement tôute l'huiie du girofle sort par la première 

distillation ; il faut la réitérer une seconde, & même 

une troisième fois, avec l'eau de girofle du premier 
procédéi 

On observera seulement de ne point ôter toute 

l'eau de la première distillation, de peur que le gi-

rofle ne contracte une odeur d'empyreume ; l'huiie 

de la seconde distillation est non-seulement plus 

épaisse à cause du feu qu'on a rendu plus violent * 

mais elle est encore mêlée de parties résineuses. 

Par Cette méthode ort tire ordinairement de deux 
livres de girofles purs & choisis, au bout d'une se* 

conde & même d'une troisième distillation, cinq £ 

six & jusqu'à sept onces, tant d'huile essentielle fine, 

que d'huile essentielle plus épaisse ; on sépare ensuite 

l'huiie de l'eau par l'entonnoir garni de papier gris; 

& comme cette eau reste encore imprégnée de par-

ties huileuses, on la conserve pour en user en qua-
lité d'eau distillée de girofle. 

La différence est grande entre cette huile qu'on 
tire avec soin dans la première distillation, & l'huiie 

sophistiquée, c'est-à-dire mélangée avec Thuile de 
girofle par expression, qu'on vend communément 

en Hollande. La nôtre est plus subtile, plus fluide ^ 

plus tempérée, & plus sûre dans ses effets. On peut 

s'en servir avec hardiesse à la dose de deux, trois 

ou quatre gouttes dans de l'eau de mélisse, ou au-

tre véhicule convenable. II faut alors la mêler dans 

un peu de sucre, ou de jaune d'ceuf, avant que de 

l'employer dans le véhicule ; autrement elle ne s'y 

dissoudroit pas. 

Mais elle se dissout promptement dans l'alcohol 
ou l'efprit de nitre dulcifié, bien préparé. Tenue 

dans une phiole de verre exactement fermée, elle 

conserve sa liquidité pendant plusieurs années. 

Si l'on met dans un petit vaisseau de verre de 
cette huile de girofle , & qu'on verse dessus deux ou 

trois fois autant de bon esprit de nitre, il se fera dans 

ce mélange une effervescence très-forte, qui durera 

long-tems avec grande chaleur, tk jusqu'à s'enflam-

mer d'elle-même ; le bouillonnement de la liqueur 

QQqq 
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continuera & répandra dans l'air beaucoup de va-
peurs , dont l'odeur n'est pas trop mauvaise ; enfin 

la matière se condensera en forme de gomme au fond 

du vaisseau. 
II faut remarquer que cette expérience ne réussit 

bien qu'avec de l'excellente huile de girofle, & sur-
tout avec celle qu'on a tirée fidèlement aux Indes 

même , & que les Hollandois reçoivent directement 

par leurs vaisseaux. Si l'on ajoute un peu de poudre 

à canon dans le mélange dont on vient de parler, 

elle prendra feu. 
v
 Je passe à la méthode de tirer l'huiie essentielle de 

girofle per descensum. 
Pour cet effet, on prend un pot de terre de grès, 

ou plusieurs grands verres (supposons ici des verres 

à boire) que l'on couvre d'une toile ; on lie cette 

toile autour des rebords de chaque verre, on en-

fonce un peu cette toile dans leur cavité , on place 

dans cet enfoncement le girofle pulvérisé ; on met 

par-dessus chaque verre une terrine , ou un cul de 

balance, qui s'applique exactement fur leurs bords ; 

on remplit les terrines ou ces culs de balances, de 

cendres chaudes qui échauffent les girofles, & font 

distiller au fond des verres, premièrement un peu 

d'esprit, & ensuite une huile claire & blanche ; on 

levé de tems-en-tems les culs de balances, pour re-

muer la poudre de girofle; on continue le feu jusqu'à 

ce qu'il ne distille plus rien : enfin on sépare l'huiie 
par l'entonnoir dont on a parlé ci - dessus, & on la 

garde dans une phiole bien bouchée. 
Dans cette opération, on retire d'une livre de gi-

rofles , poids de seize onces pour livre , une once 

deux dragmes d'huile, & une once d'esprit. II reste 

treize onces deux dragmes de matière, dont on peut 

tirer encore un peu d'huile rouge empyreumatique. 
Cette méthode n'entraîne point de dépense ; mais 

íl s'en faut de beaucoup qu'on y trouve dans l'huiie 

distillée de cette manière les mêmes avantages que 

par la méthode de l'alembic. Si vous n'employez 

qu'un feu leger, vous n'aurez point d'huile ; 6c fi 

vous poussez le feu, l'huiie sentira l'empyreume : en 

un mot on ne doit se servir de cette méthode que 

dans des occasions pressantes, qui ne permettent pas 

d'avoir recours à l'autre opération, qui est la feule 

bonne, 6c la feule que pratiquent les artistes. 
Elle sert de modelé pour tirer toutes sortes d'hui-

les aromatiques du même genre , celle de canelle, 

du poivre, des cubebes, du cardamomum, du sassa-
fras, &c C'est encore ainfi qu'avec un feu plus 

doux l'on distille l'huiie de romarin , de marjolai-

ne, de thym, de menthe, de fleurs de lavande, d'a-

nis, &c. II est bon de le savoir, 6c de s'en ressouve-

nir. 
Qualités & choix de Vhuile de girofle. Cette huile 

essentielle de clous de girofle , distillée per descensum 
ou par l'alembic, est la feule préparation que l'on 

trouve dans les boutiques ; étant nouvelle, elle est ' 

d'un blanc doré, qui rougit en ^vieillissant. II faut la 

choisir forte, pénétrante, & qui ait bien conservé 

l'odeur 6c la saveur du girofle ; elle est facile à sophi-
stiquer , & la tromperie difficile à découvrir ; ce qui 

doit engager à ne l'acheter que de bonne main. 
Elle perd promptement ses esprits , quand on la 

laisse à découvert, 6c dégénère d'ordinaire en une 

substance grasse, visqueuse 6k. inactive ; tandis que 

les clous de girofle conservent leurs esprits malgré la 

chaleur violente du pays où ils croissent. 
Elle est encore plus pesante que l'eau, de sorte 

qu'elle se précipite au fond sans rien perdre de ses 
vertus. C'est une propriété que n'ont point nos hui-

les del'Europe, 6c que possèdent uniquement les hui-

les de l'Asie, de l'Afrique & de f Amérique, fur-tout 

celle des plantes aromatiques. 
* Enfin il est remarquable que le résidu du clou de 

I 
girofle, après la distillation, est austère, froid & très-

fixe ; propriété cependant qui lui est commune avec 

les plantes qui contiennent une grande quantité 

d'huile aromatique. 
Vertus & usage de celte huile. Comme cette huile 

de girofle est extrêmement chaude, 6c même causti-

que , elle devient par-là très-propre, suivant la re-

marque de Boerhaave, aux tempéramens froids, & 

dans les maladies de cette nature. Elle est encore ex-

cellente pour ranimer les esprits, soit qu'on en use 
intérieurement ou extérieurement ; mais l'ufage in-
terne demande beaucoup de reserve 6c de prudence. 

Pour Fextérieur on l'employe seule, ou avec d'aa-

tres huiles aromatiques, comme celle de noix musca-

de tirée par expression, celle de palmier, de roma-

rin , de sauge ; le tout mêlé ensemble, on en fait un 

liniment, dont on frotte les membres paralytiques, 

ainsi que dans les maladies froides & pituiteuses, 

dans la stupidité accidentelle, 6c les affections fopo-

reufes: on peut encore en frotter la région de l'esto-

mac dans la longueur de ce viscère, & dans les coli-

ques produites par des vents. 
Elle sert d'un remède assez actif en qualité de topi-

que , pour arrêter les progrès de la gangrené, en la 

f aisant dissoudre dans l'efprit-de-vin rectifié, & en y 

trempant des plumaceaux de charpie qu'on appli-

que fur la partie gangrenée. 
On s'en sert encore pour la carie des os & pour le 

mal des dents : dans ce dernier cas, on en imbibe un 

peu de coton, que l'on met adroitement dans la dent 

cariée, dont il appaise la douleur en brûlant le nerf; 

mais il faut en user avec beaucoup de précaution, & 

seulement dans les cas ou il n'y a point d'inflamma-

tion, 6c où la carie considérable de la dent est la cause 

de la douleur, en mettant le nerf trop à découvert. 

Si l'on a besoin d'appaiser plus promptement la 

rage des dents, on pulvérisera six grains de camphre 

avec trois grains de laudanum épié, qu'on humec-

tera de quelques gouttes d'huile essentielle de girofle; 

on formera du tout de petites tentes de la grosleur 

d'un grain de blé, pour les porter dans la dent ma-

lade. D'autres font dissoudre l'opium dans l'huiie 

éthérée du girofle, & se servent de cette dissolution. 

C'est-là le grand secret des charlatans, dont l'abus 
a quelquefois causé la surdité. L'huiie de girojl:sou-

lage le mal de dents de la même manière que l'huiie 

de cannelle 6c celle de gayac ; mais les deux pre-

mières étant d'une odeur agréable, on n'a aucune ré-

pugnance pour en mettre dans la dent ; au lieu qu'on 

en a beaucoup par rapport à la derniere. Enfin l'hui-

ie de girofle est d'un grand usage parmi les Parfu-

meurs. 
La dose est d'une, deux ou trois gouttes intérieu-

rement, pour ranimer le ton de l'estomac chez les 

personnes accablées de mucosités, de pituite, d'hu-

meurs froides & catarrheuses. On en fait en ce cas 

un éléofaccharum avec un peu de sucre ; ou bien 

l'on prend huile de clous de girofle deux gouttes, 

huile de cannelle huit gouttes, teinture d'ambre une 

goutte, sucre crystallifé réduit en une poudre très-

fine , demi-once ; mêlez, & conservez cette poudre 

pour l'ufage dans une bouteille bien fermée. La dose 

est un gros, dissoute dans du vin rouge, ou dans du 

vin d'Espagne. 
Usage des clous de girofle. On consomme principa-

lement les clous de girofle dans les cuisines ; ils font 

tellement recherchés dans quelques pays de l'Euro-

pe, ÔC fur-tout aux Indes, que l'on y méprise pres-
que les nourritures qui font fans cette épicerie : on 

les mêle dans presque tous les mets, les fausses, les 

vins, les liqueurs spiritueuses 6c les boissons aroma-

tiques ; on les employé aussi parmi les odeurs. 

On en fait très-peu d'usage en Médecine ; cepen-

dant comme leur vertu est d'échauffer 6c de deísé-
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cher, ils se donnent pour les mêmes maux, oh leur 

huile est recommandée, à la dóse en substance depuis 

quatre grains jusqu'à douze, & en infusion depuis 

demi-dragme jusqu'à deux : mais l'huiie est absolu-

ment préférable, parce qu'elle réunit en plus petite 

quantité toutes les propriétés du fruit. 

Les Apothicaires font entrer les clous & l'huiie 

de girofle dans plusteurs compositions pharmaceuti-
ques , que personne ne prescrit. 

Réflexions fur le commerce du girofle. C'est à Am-

boine que les Hollandois ont leurs magasins de gi-

rofle dans le fort de la Victoire, où les habitans por-

tent leur récolte, dont on a réglé le prix à soixante 

réales de huit la barre, qui est de cinq cents cin-

quante livres de poids. Les habitans font obligés de 

planter un certain nombre de girofliers par an ; ce 

qui les a multipliés au point qu'on Fa désiré pour le 

débit annuel, lequel il n'est guere possible d'évaluer 

fans être dans le secret : il suffira de dire que la Fran-

ce seule en achete cinq ou six cents quintaux par an-
née. 

Personne n'ignore avec quelle jalousie la compa-

gnie des Indes orientales hollandoife s'applique à se 
conserver Funique débit de cette marchandise : ce-

pendant elle n'a jamais pû empêcher qu'il ne s'en fît 

un assez grand déversement par ses propres officiers, 

cn plusieurs lieux des Indes. Une manière qu'ils ont 

de tromper la compagnie, est d'en vendre aux navi-

res des autres nations qu'ils rencontrent en mer, 6c 

de mouiller le reste, afin que le nombre des quintaux 

de girofle qui font leur cargaison, s'y trouve tou-

jours ; ce qui peut aller à dix par cent, fans que les 

commis des magasins qui les reçoivent à Batavia, 
puissent s'en appercevoir. (D. J.) 

t
 GIROFLÉE, f. f. (Culture des sieurs.) fleur du 

giroflier. C'est à fa gloire que les amateurs cultivent 

la plante qui la donne ; elle lui a même enlevé son 
nom dans la plupart des langues modernes ; le giro-

flier ne se dit plus en françois, que de celui des ma-

sures : les Anglois ne l'appellent également que wal-

flower, tandis que celui de leurs jardins se nomme 

par excellence la fleur de Juillet, stock July flower : 

enûn les Flamands laissant à la plante sauvage la dé-

nomination de violier, violier-boomtje, caractérisent 

celle des jardins par le beau nom de nagel-bloem. 

II y a des giroflées simples & des doubles de toutes 

couleurs, blanches, jaunes, bleues, pourpres, vio-

lettes , rouges, écarlates, marbrées, tachetées, jas-
pées. Les unes & les autres viennent de graine, de 
marcottes ou de boutures : elles ne durent que deux 

ans ; mais la meilleure méthode est de les muliplier 
toutes de graine. 

On les feme fur couche au commencement d'A-

vril, &à claire-voie, dans une terre fraîche, le-

gere, graveleuse , non fumée & à l'exposition du so-
ieil levant. Quand les jeunes plantes ont gagné quel-

ques feuilles, on les transplante dans des planches 

de terre pareille, exposées de même au soleil levant, 

& à six pouces de distance. On les abrite ck on les ar-

rose de tems à autre, jusqu'à ce qu'elles ayent pris 

racine. Sur la fin d'Août on les transplantera de nou-

veau dans des plates-bandes du parterre , où elles 

fleuriront le printems suivant, & l'on choisira, s'il 

se peut, un tems humide pour cette transplantation. 
On garantira les jeunes plans des frimats de l'hyver, 

en les couvrant avec des cloches, paillassons, gran-
de paille, ou fumier sec. 

On présume que les giroflées feront doubles , & 

c'est ce qu'on recherche, par leur bouton gros & ca-
mard, qui pointe. 

Lorsque les giroflées se trouvent doubles, plusieurs 

personnes les mettent en pots garnis de terre à po-

tager , ou dans des caisses larges de seize pouces en 

tout sens. Pour bien faire, on levé les giroflées en 
Tome VU, 

G I R 673 
motte ; on les place ainsi dans les pots ou les cais-

m
 ses ; on les arrose dans le besoin, tk on les tient à 
l'ombre. 

On plante les giroflées en pots ou en caisses , afin 

de pouvoir les transporter où l'on veut, & les ga-

rantir du froid pendant l'hyver, en les mettant dans 

une ferre, dans une chambre, ou dans une cave sè-
che. Ces mêmes giroflées sauvées du froid, se trans-

porteront dàns les plates-bandes de parterre, où on 

les rangera avec fymmétrie, & à Fabri du soleil, 
s'il est possible. 

Quand on veut multiplier les giroflées doubles par 

marcottes,on en choisit les plus beaux brins; on les 

couche en terre, & on les arrête par de petits cro-

chets de bois ; on jette un peu de terre par-dessus, 

& ensuite on les arrose, pour en faciliter la reprise. 

On marcotte la giroflée sitôt que la fleur est passée, 

ce qui arrive au plus tard dans l'été. Les marcottes 

resteront en terre jusqu'en Septembre ou Octobre , 

qu'on les levera pour les mettre en pots, en caisse ou 

en pleine terre ; car il y a des espèces qui font plus 

ou moins sensibles au froid: quelques-unes fleurissent 
la première année, & d'autres la seconde. 

D ans le nombre de giroflées doubles, il y en a qui 

font principalement recherchées des amateurs : telle 

est la grande giroflée de couleur d'écarlate, leucoium 

incanum, majus, coccineum, de Morifon, nommée à 
Londres la giroflée de Brompton , the Brompton stock-
julyflower ; les fleuristes l'aiment beaucoup à cause 

de fa grandeur & de son éclat : elle a cependant le 

desavantage de produire rarement plus d'un jet de 
fleurs. 

En échange, la giroflée des Alpes à feuilles étroi-
tes & à doubles fleurs, d'un jaune pâle, nommée leu-
coium anguftifoliumalpinum, flore pleno , fulphurco, ÒC 

par les anglois, theflraw-colourdwall-flower, est très-
curieuse par le touffu de ses jets de fleurs, qui néan-
moins font étroites & d'une foible odeur. 

II semble que la grande giroflée double, jaune en-de-

dans, rougeâtre en-dehors, leucoium majus, flore ma-

jore, pleno, intus luteo, extìis ferrugineo, que Íes An-

glois nomment the double ravenalflower , Femporte 

fur toutes par le contraste des deux couleurs oppo-

sées , la grandeur des fleurs & leur odeur admirable* 

Presque tous les fleuristes prétendent que la plus 
sûre méthode pour multiplier les giroflées doubles, est 
de le faire par marcottes ou par boutures ; & cela 

est très-vrai : mais les giroflées doubles qui s'élèvent 

de marcotte , font toûjours moins apparentes que 
de graine, & ne produisent jamais ni de si belles ni 

de si grandes fleurs : c'est pourquoi le bon moyen est: 
d'en semer chaque année de nouvelles, & de tro-

quer en même tems ses graines avec celles d'un au-

tre amateur cmi cultive ailleurs de semblables giro-

flées. Cette découverte dûe au hasard ck. dont on a 

long-tems douté, mais qui est actuellement reconnue 

de tout le monde, nous prouve combien le change-

ment d'air & de fol peut contribuer à perfectionner 
plusieurs espèces de plantes. (D. /.) 

GIROFLIER DES MOLUQUES , (Bot. exot.y 
Voye^ GIROFLE. 

GIROFLIER , OZ/VIOLIER, leucoium, genre de plan-

te à fleur cruciforme composée de quatre pétales ; le 

pistil fort du calice & devient un fruit ou une silique 
longue, applatie,divisée en deux loges par une cloi-

son à laquelle les panneaux font adhérens de partôc 

d'autre : cette silique est remplie de semences plates , 

rondes , & bordées pour Fordinaire. Tournefort
 a 

infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (I) 

On compte trente-quatre espèces de giroflier, tou-

tes extrêmement cultivées par les curieux, à cause 

de leurs fleurs que l'on nomme giroflées, & dont par 

cette raison il a fallu donner un article à part. Foy, 
GIROFLÉE. 

QQqq H 



II n'y a que le seul giroflier jaune qui ait attiré sur 

lui les regards de quelques médecins.
 # 

Lê giroflier ou le violier jaune, est cette espece de 

giroflier nommée leucoium luteum,vulgare, par C. B. 

P. 202. Tournefort, instit. 221. Boerh. ind. A. 2.18. 

Sa racine est épaisse, ligneuse, recourbée, de cou-

leur blanchâtre ; il en part plusieurs tiges ligneuses, 

fragiles, entourées de feuilles oblongues, étroites, 

& pointues : ces tiges portent à leurs sommets plu-

sieurs fleurs jaunes assez larges, composées de qua-

tre pétales d'une odeur suave & douce ; elles font fui-

vies de longues cosses foibles, ou si l'on veut de vais-

seaux séminaux qui contiennent une petite semence 

plate & rougeâtre. Ce giroflier croît volontiers fur 

les bâtimens, les remparts, les masures, & les vieilles 

murailles ; ilsteurit en Avril & Mai ; on le cultive dans 

les jardins. 
Cette plante est amere & d'un goût herbeux salé ; 

elle rougit assez le papier bleu ; elle donne du sel 

volatil concret, beaucoup d'huile &c de terre : ainsi 

Ton voit qu'elle abonde en sel ammoniac, en soufre, 

òc en parties terreuses. 
Ses fleurs font regardées comme difcuísives, dé-

tersives , & apéritives ; on en fait une conserve dont 

le sucre constitue le plus grand mérite , un fyrop 

plus vanté pour fa bonne odeur que pour ses vertus; 

ôc quelquefois on en tire une eau distillée : mais son 

huile par infusion est la seule préparation d'usage ; 

elle passe pour anodyne & résolutive. (D. J.) 

GIRON , ou GUIRON, s. m. en terme de Blason , 

est une figure triangulaire qui a une pointe longue 

faite comme une marche d'escalier à vis, & qui fi-

nit au cœur de l'écu. 
Ce mot signifie à la lettre l'espace qui est depuis 

la ceinture jusqu'aux genoux,sinusgremium, à cause 

que quand on est assis les genoux un peu écartés, 

les deux cuisses & la ligne qu'on imagine passer d'un 

genou à l'autre, forment une figure semblable à celle 

dont nous parlons. 
On dit qu'un écu est gironné, quand il a six, huit, 

ou dix girons qui se joignent parleurs pointes à l'a-

bîme de l'écu. Foyei GIRONNÉ. Chambers, 

GIRONE, Gerunda, (Géog.') ancienne, forte, & 

considérable ville d'Espagne, capitale d'une grande 

viguerie dans la Catalogne, avec un évêché suffra-

gant de Tarragone, érigé en l'an 500, suivant l'abbé 

de Commanville ; elle est sur, le Ter, à sept lieues de 
la mer, seize de Perpignan, cinq nord-ouest de Pala-

mos, -dix-neuf nord-est de Barcelonne. Longit. 2oà, 

32'. latit. 4ià. 66'. 

C'est la patrie de Nicolas Eymeric, qui y mourut 

inquisiteur général le 4 Janvier 1399 : le principal 

ouvrage de ce fameux dominicain est intitulé, le di-
rectoire des inquisiteurs ; ouvrage digne des pays où le 

tribunal qu'ils nomment la sainte inquisition exerce 

son cruel empire. (D. J.) 

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

divisé en plusieurs girons qui font alternativement 
de métal & de couleur. Voy. nos Planches de Blason. 

Gironné de six, argent & fable. 

Quand il est gironné de huit pieces, on Pappelle 

absolument gironné; quand il y a plus ou moins de 

girons, il en faut exprimer le nombre : gironné de 

quatre, de quatorze, &c. 
D'autres l'appellent parti, coupé, tranché, & taillé, 

parce qu'il est fait par ces divisions de l'écu ; y ayant 
quatre girons qui forment un sautoir , & les quatre 

autres une croix. Voye^ SAUTOIR. Chambers. 

Des Armoises en Lorraine, gironné d'or & d'azur 

de douze pieces. 

* GIROVAGUE, f. m. (Hift. ecclés.) espece de 

moines , la quatrième dont S. Benoît fasse mention 

dans fa règle; ces girovagues ne s'attachoient à aucu-

ne maiion; ils erroient de monastère en monastère, 

genre de vie que l'indépendance leur faisoìt préfères 

à celui de Cénobites. S. Benoît n'aimoit pas ces cou^ 

vens-là. Mais le même nom de girovague ne convien-

droit-il pas également à ces moines qui n'habitent leuf 

cloître que le moins qu'ils peuvent, qui font plongés 

dans les embarras du monde 8>C les dissipations, qui 

intriguent, qui cabalent, ôc qu'on rencontre dans 

tous les quartiers, dans toutes les maisons de la vil-

le ? Si S.-Benoît pouvoit élever fa voix de dessous fa 

tombe , ne leur crieroit-il pas : « Girovagues, vous 

» êtes pires que les Sarabaites ». 

GIROUETTE, f. f. (Arts.) plaque de fer-blanc 

qui est mobile fur une queue ou pivot qu'on met fur 

les clochers, les pavillons, les tours, & autres édifi-

ces, pour connoître de quel côté le vent souffle: 

aussi quelques auteurs l'ontappellé ventilogium, quasi 
index vend. Andronic de Cyrrhe fit élever à Athènes 

une tour octogone, & fit graver fur chaque côté des 

figures qui représentoient les huit vents principaux; 

un triton d'airain tournoit fur son pivot au haut de 

la tour : ce triton tenant une baguette à la main, la 

posoit juste sur le vent qui souffloit. C'est peut-être 

d'après cette idée ingénieuse, que nos coqs & nos 

girouettes ont été grossièrement imaginées ; car leur 

exécution est toute entière gothique èí barbare. 

(Z>. /.) 

GIROUETTES, (Manne.) ce font de petites pieces 

d'étoffé , soit toile ou étamine , qu'on met au haut 

des mâts des vaisseaux; elles servent à marquerd'oìi 

vient le vent. Ordinairement les girouettes ont plus 

de battant que de guindant, c'est-à-dire qu'elles font 

plus longues que larges, en prenant le guindantpour 

la largeur, & le bâtant pour la longueur. 
II y a des girouettes quarrées qui font faites de plu-

sieurs cueilles, & qui ont la figure d'un quarré long. 
Les girouettes à Pangloife font longues àc étroites, 

GISORS, (Géog.) petite ville de France en Nor-

mandie , capitale du Vexin-Normand, avec titre de 

comté & bailliage, qui est un des sept grands baillia-

ges de Normandie. Cependant la ville n'est pas fort 

ancienne ; car elle doit son origine à un château que 

fit bâtir Guillaume le Roux, roi d'Angleterre & duc 

de Normandie, l'an 1097, comme Taffítre Ordéric 

Vital, qui nomme cette place Gifors, & au génitif 

Gifortis. Les écrivains qui font venus après lui, Font 

appellé Gisortium : elle est fur l'Epte,dansun terrein 

fertile en excellent blé, à cinq lieues de Gournay, 
quatorze de Rouen, 5c seize de Paris. Long. 1^.18'. 

latit. 49d. 13'. (D. J.) 

GISSEMENT, f. m. (Marine.) Les marins dési-

gnent par ce mot la manière dont une côte gît & est 

située, eu égard aux nimbes de vent de la bouffole. 

On dit, cette côte gît nord & sud, pour dire, qiùllast 

située & qu'elle s'étend du nord ausud : on dit la même 

chose de deux îles ou de deux lieux éloignés l'un de 

l'autre ; ces deux îles giflentsud-efl & nord-oúejl à quinte 

lieues de dislance, c'est-à-dire que l'une est située au 

sud-efl de l'autre à quinte lieues. (Z) 

GITE, f. m. (Gramm.) lieu où l'on s'arrête pour 

coucher à la fin de la journée, lorsqu'on est en voya-

ge : on a un peu étendu l'acception de ce mot, k il 

signifie souvent en général le lieu où l'on couche : ainsi 
on dit, de retour au gîte, nous fimes, &c. il se dit fur-

tout de Fendroit où le lièvre a coutume de fe repo-

ser. 

GÎTE, (DROIT DE-) Hift. de France ; dans les ti-

tres ce droit s'appelle jus giJH, gijlum, jus safoemic-

nis , ou procurationis. Voye^ Ducange, au mot gif 

tum. Ancien droit que les rois de France levoient 

dans les villes , bourgs, évêchés, & abbayes, pour 

les indemniser des frais du voyage, passage, ou sé-
jour qu'ils faifoient fur les lieux. 

Quand les rois de la première race & quelques-

uns de ia seconde, voyageoient, ce qui leur arriyoit 
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lôuvent, ils logeoient avec leur fuite pendant Une 

nuit, aux dépens des villes, des bourgs, 6c des villa-

ges qui étoient fur leur route. On leur fournifToit tout 

ce dont iis avoient besoin, 6c ils étoiènt magnifique-

ment défrayés ; car leurs hôtes ne manquoient ja-

mais d'y joindre au départ quelque présent en argen-

terie. Peu-à-peu cet établissement devint un droit 

royal, qu'on nomma droit de gîte; 6c personne n'en 

fut exempt. Jean le Goq rapporte un arrêt qui dé-

clare les viiles données en doiiaire à la reine, sujettes 
au droit de gîte. 

Les évêques 6c les abbés payoient ce droit de gîte 

pour la visite de leur église ; & quand nos rois se dé-

goûtèrent de mener une vie errante, ils continuè-

rent d'exiger leur droit de gîte des évêques, des ab-

bés, 6c autres prélats. Lors même que ces évêques 

6c abbés furent affranchis du service militaire , ils 

restèrent foûmis au droit de gîte. LouisVII. en exemp-

ta la feule église de Paris, en reconnoiílance de Pé-
ducation qu'elle lui avoit donnée. 

Ce droit£egîte étoit fixé à une certaine somme pour 

chaque éveché ou abbaye, toutes les fois que le roi 

venoit visiter l'église ou l'abbaye du lieu : p. ex. Fab-

bédu grand monastère de Tours étoit taxé à soixante 

livres du pays ; abbas majoris monajìerii Turonenjîs 

débet unum gijîum, taxatum fexaginta Vibras turonen-

fes, levandas quolibet anno , fi r ex vifitaverit eccle-
fiam. 

Quelques églises s'abonnèrent à payer íe droit de 

gîte à une certaine somme , soit que le roi vînt ou 

non les visiter; Parchevêque de Tours prit ce parti, 

& composa pour cent francs. Pasquier rapporte à ce 

sujet un grand passage qu'il a tiré des archives de la 

chambre des comptes, 6c dont voici le précis : L. an-

no Domini 138 z > dominus P. Maçerii, episcopus Atre-

batenjîs, pro jure procurationis composait in 

ducentis & quadraginta /rancis auri, franco fexdecim 

folidorum, pro eo quod debebat ; de quibus fatisfaclum , 

dominus Atrebatenfis habet pênes Je Hueras regias, unâ 

cum litteris quitationis fecretariorum. Le latin de ce 

tems-là n'est pas élégant, mais le sens en est clair. 
Ce passage dit qu'en 1382 l'évêque d'Arras traita à 

deux cents quarante francs d'or, chaque franc de 

seize sous, pour ce qu'il de voit du droit de gîte; qu'il 

paya cette somme, en prit l'écrit du roi, 6c quit-
tance de íes secrétaires. 

Ce même passage nous apprend positivement que 

le droit de gîte subsistoit encore en 13 82. « Enfín, dit 

» Pasquier en son vieux gaulois, le tems a depuis fait 

» mettre en oubli, tant les services militaires, que 
» droits de gîte; au lieu desquels on a introduit Poc-

» troi des décimes fur tout le clergé, n'étant demeu-

» ré de cette ancienneté, que la prestation de serment 

» de fidélité au roi, qui doit être faite par tous les pré-

» lats de France, lors de leurs avénemens ». (D.J.) 

GÎTES , f. m. pl. (Artmilit.) ce font des pieces de 

bois dont on se sert pour la construction des plates-

formes des batteries fur lesquelles on pose les ma-
driers. Voye^ PLATE-FORME. (Q) 

GÎTE, {Boucherie & Cuisine.) Le gîte est le bas de 

la cuisse du bœuf; on y distingue trois parties, le bas 

où est le morceau à la noix, & le derrière du gîte ; 
la levée & le gîte à Fos. 

GIVET, Givetum, (Géog.) petite ville de France 

aux Pays-Bas, divisée en deux par la Meuse, dont 

l'une s'appelle Givtt Saint-Hilaire, 6c l'autre, Givet 

Notre-Dame ; il y a de bonnes fortifications 6c de 

belles casernes, ouvrages du maréchal de Vauban. 

Givet est près de Charlemont, à neuf lieues fud-

oiiest de Namur, huit nord-est de Rocroi. Long.zzà. 
%z>. latit. Jod. 5'. (D.J.) 

GIULA, Julia, (Géog.) ville forte de la haute 

Hongrie aux frontières de la Transylvanie ; elle fut 

prise par les Turcs en 1566 : les impériaux |a repri-
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rent en 1595, & ìa conservèrent parle traité de Car-

lowitz : elle est sur le Kérès blanc, à douze lieues 

nord-est d'Arad, douze sud-ouest du grand Varadin. 
Longit. jc). 2)6* latit. 46. zó. (D, j.) 

GIUND , (Géog.) ville d'Asie dans la grande Tar^-

tarie au Turquestan, vers le Sihon, qui est le Jaxarre 

des anciens : Abulféda lui donne y8
à

. 4'. de long, elle 

a, selon quelques-uns,43
D

. 30'. de latit. septentrio-
nale. (D.J.) 

GIVRE, OU FRIMAT, f. m. (Physique?) forte de 

gelée blanche, qui en hy ver, lorsque l'air est froid 

6c humide tout ensemble , s'attache à différens 
corps, aux arbres , aux herbes, aux cheveux, &c. 

Le givre ou frimat ne diffère pas essentiellement de la 

gelée blanche proprement dite : ces deux congéla-

tions se ressemblent parfaitement, se forment de la 

même manière , 6c dépendent du même principe. 

Ce qui, dans l'ufage, sert à les distinguer, c'est que 
le nom de gelée blanche n'est guere donné qu'à la ro-

sée du matin congelée; au lieu que ce qu'on appelle 

givre doit son origine non à la rosée du matin, mais à 

toutes les autres vapeurs aqueuses, quelles qu'elles 

soient, qui réunies fur la surface de certains corps en 

molécules sensibles, distinctes 6c fort déliées, y ren-
contrent un froid suffisant pour íes glacer. 

La formation du givre supposant toujours, comme 
nous venons de le dire, la réunion du froid 6c de l'hu-

midité,on déterminera fans peine les circonstances 

particulières dans lesquelles cette espece de congé-

lation doit se manifester. Qu'un grand brouillard soit 

répandu dans l'air 6c fur la surface de la ferre, il 

mouillera considérablement la plupart des corps so-

lides exposés à son action : si l'on suppose en même 

tems dans ces corps un refroidissement jusqu'au ter-

me de la congélation & au-delà, il n'en faudra pas 

davantage pour glacer les particules d'eau répandues 

fur la surface de ces mêmes corps, & qui y font ad* 

hérentes. Ces premiers glaçons attireront d'autres 

molécules aqueuses qui perdront de même leur liqui-

dité , 6c ainsi de fuite ; tous ces petits corps gelés 

constituent le givre. Ce qu'on a dit ailleurs de ia gelée 

blanche proprement dite, qu'elle est composée de 

particules d'eau glacées séparément , unies en un 

corps rare & leger, formant des filets oblongs di ver-* 

sèment inclinés ; tout cela trouve ici son application*, 
Foye{ GELÉE BLANCHE. 

Le givre s'attache aux arbres en très-grande quan-

tité ; il y forme souvent des glaçons pendans qui fa-

tiguent beaucoup les branches par leur poids ; c'est: 
que íes arbres attirent avec beaucoup de force Fhu* 
midité de l'air 6c des brouillards. 

Les poils des animaux sont de même très-sujets à 

s'humecter considérablement à l'air libre : ainsi il 

n'est pas surprenant qu'en certains pays ìe givre s'atta* 

che fréquemment aux cheveux 6c au menton des 

paysans & des voyageurs, aux chapeaux, aux four-

rures , aux crins des chevaux, &c. II faut remarquer 

au sujet du givre qu'on apperçoit fur les hommes 6c 

fur les animaux, que les particules d'eau auxquelles 

il doit son origine , ne viennent pas toutes de Fat-

mofphere : les vapeurs aqueuses qu'exhalent les ani-

maux par la respiration, se glacent de la même ma-

nière dans de semblables circonstances ; 6c ce qui le 

prouve évidemment, c'est que le givre s'amasse au-

tour de la bouche 6c des narines en plus grande 

quantité. Dans les villes,.quand on voit fur les per-

sonnes qui viennent de la campagne l'efpece d'eau 

glacée dont il est ici question, on dit communément 

qu'il a tombé du givre ; expression très-peu exacte , 

si l'on entend par-là que les particules d'eau qui com-

posent le givre, se sont gelées dans l'air : on dit de la 

même manière, U a tombé de la gelée blanche. II ne faut 

pas toûjours chercher dans le discours ordinaire la 
précision des Mathématiciens, 
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On doit rapporter au givre cette espece de neige 

qui s'attache aux murailles après de longues & for* 

tes gelées : la raison de cet effet est que les corps soli-

des s'échauffent moins promptement que l'air, & que 

ces murailles conservent encore quelque tems après 

le dégel une grande partie de la froideur qui leur a 

été auparavant imprimée. Si cette froideur va au 

terme de la glace ou au-delà, les particules d'eau 

dont l'air est chargé venant s'attacher aux murailles 

& s'y accumulant, y forment une croûte de glace 

rare , spongieuse, tk dont les parties font presque 

disjointes. 
Ce feroit une erreur de croire que cette espece 

de neige vînt de l'humidité qui fort du mur : com-

ment en fortiroit-elle, puisqu'il est plus froid ou 

auíîi froid que la glace, tk que tout ce qu'il a d'humi-

dité au-dedans, n'y peut-être que congelé ? 
Les réseaux de glace qu'on observe quelquefois 

aux vitres des fenêtres, font encore une espece par-

ticulière de givre. Pendant la gelée, l'air de la cham-

bre est chaud ou tempéré ; la vitre est froide par l'im-

prestion de la gelée extérieure, & lavapeur qui s'y at-

tache du côté de la chambre s'y congelé subitement. 

Pendant le dégel, si l'air de la chambre est encore 

très-froid, & que radoucissement vienne de l'air ex-

térieur, ce fera l'humidité du dehors qui s'attachera 

aux carreaux tk qui s'y gèlera. M. de Mairan, diss. 
Jur la glace, p art. Il.sect. 4. ch. vj. & vij. 

Dans toutes ces congélations on voit régner cons-

tamment le même principe : des corps solides refroi-

dis à un certain degré, glacent les particules d'eau qui 

s'attachent à leur surface; & ces particules d'eau, 

c'est l'air qui les fournit. 
Tout corps plus froid que l'air qui l'environne, lui 

communique en partie son excès de froideur : cet air 

ainsi refroidi en devient moins propre à foûtenir les 

vapeurs qui y font suspendues ; il en laissera donc 

précipiter une partie ; & si le corps d'où naît le re-

froidissement , a la propriété d'attirer l'eau, il se cou-

vrira de molécules aqueuses qui se convertiront en 

glaçons à un degré de froid suffisant pour produire 

cet effet. 
Ceci s'applique naturellement tk aux murs des 

maisons tk aux carreaux des vitres, qui dans les cas 

dont il est ici question, font toûjours plus froids qu'-

un air immédiatement contigu. Si l'on demande pour-

quoi l'air en se refroidissant abandonne une partie 

des vapeurs aqueuses qu'il tenoit auparavant suspen-

dues, nous serons d'abord remarquer que cette ques-

tion n'est point particulière au sujet que nous trai-

tons , puisqu'elle se présente nécessairement dans 

l'explication de tout météore aqueux. Nous dirons 

ensuite, sans entrer dans un grand détail , que les 
particules d'eau invisibles dans l'atmofphere y font 

dans l'état d'une véritable dissolution ; qu'ainsi l'élé-

vation & la suspension des vapeurs dépendent pres-

que entièrement de la vertu dissolvante de l'air. Or 

cette activité dissolvante est d'autant moindre, que 

l'air a moins de chaleur ; ou , ce qui est la même 

chose , qu'il est plus froid , selon la loi commune à 

tous les menstrues : il n'est donc pas étonnant que 

l'air refroidi laisse échapper une partie des vapeurs 

qu'il foûtenoit auparavant ; c'est ici une vraie pré-

cipitation chimique.. On dit communément que le 

froid en condensant l'air condense aussi les vapeurs 

dont l'air est chargé ; mais on le dit fans le prouver, 

& cette explication est moins naturelle que celle que 

nous venons de donner d'après quelques physiciens 
modernes. Les observations de M. le Roi, de la so-

ciété royale des Sciences de Montpellier, ont répan-

du un très-grand jour fur toute cette matière. Voyt^ 

Varticle ÉVAPORATION , composé par cet académi-

cien, Voyei aussi HUMIDITÉ & EXPANSIBILITÊ. 

£es congélations qui s'attachent aux vitres des fe-

nêtres , font quelquefois très-remarquables parla sin-

gularité des figures qu'elles affectent. De petits brins 

de glace s'arrangent de manière qu'il en résulte diver-

ses figures curvilignes semblables à la broderie : rien 

ne paroît si contraire à la direction rectiligne&con-

vergente , que les particules de glace suivent cons-

tamment quand elles font en pleine liberté. Aussi M. 

de Mairan avoue-t-il que ce phénomène rembarraffa 

long-tems : à la fin ayant fait réflexion qu'il ne l'a-

voit vû que fur des vitres récemment nettoyées, il 

crut pouvoir conjecturer que les contours dont il 

s'agit avoient été formés par la main même du vi-

trier ,qui pour sécher les vitres qu'il venoit de laver, 

y avoit passé une brosse avec du í able fin. Selon cette 

idée , les particules de glace se seroient logées dans 

les petits sillons que les grains de fable auroient gra-

vés par leur frottement. M. de Mairan pense auffi 

que l'ouvrier qui fabrique le verre en remuant avec 

une baguette de fer la matière vitreuse actuellement 

en fusion, fait naître par ce mouvement diverses fi-

gures curvilignes qui subsistent après le refroidisse-

ment. On pourroit donc appercevoir le phénomène 

en question, indépendamment des circonstances que 

nous avons rapportées. Ceci demanderoit un exa-

men plus approfondi. M. de Mairan , dissertation sur 

la glace. 
L'industrie des Physiciens s'applique souvent avec 

succès à imiter la nature : on peut en toute saison 

faire naître du givre artificiel semblable à celui qui 

se forme naturellement. On mêle,pour cet effet,de 

la glace pilée ou de la neige avec du sel dans un 

vaisseau de verre mince bien essuyé en-dehors, & 

que l'on tient environ un quart-d'heure dans un lieu 

frais: ce mélange produit un refroidissement consi-
dérable ; & on voit bien-tôt tous les dehors du vais-

seau se couvrir peu-à-peu d'une espece de frimat ou 

de neige qui ne diffère point du givre ou de la gelée 

blanche ordinaire. Voye^ dans les leçons de Physique à 

M.NoìÌQt,tome III.p. 362. tout le détail de cette 

expérience , dont nous avons par avance âonné 

l'explication. 
En finissant cet article, je ferai observer qu'à 

Montpellier où j'écris, tk dans la plus grande partie 

du bas Languedoc, il est très-rare de voir du givre ; 

c'est que le froid & la gelée y font rarement accom-

pagnés d'humidité tk de brouillards: le pays est na-

turellement sec , & l'air n'y est humide jusqu'à un 

certain degré, que quand les vents de sud & de sud-

est chassent vers nous les vapeurs qui s'élèvent en 

abondance de la Méditerranée : or les vents de sud 

donnent en hy ver le tems doux. Je n'ai vû à Mont-

pellier qu'une feule fois des réseaux de glace sur les 

vitres des fenêtres ; c'étoit pendant les fortes gelées 

de 175 5 : le thermomètre de M. de Réaumur étoit à 

six ou sept degrés au - dessous de la congélation de 
l'eau. Article de M. DE RATTE , secrétaireperpétud 

de la société royale des Sciences de Montpellier. 

GIVRE , f. f. grosse couleuvre à la queue tortillée; 

il ne se dit guere qu'e/z terme de Blason: on dit givre 

rampante, lorsqu'elle est en face. On dit aussi guivre. 

GIVRE, adj. on appelle, en terme de Blason,croix 

givrée, celle qui est terminée en tête de givre. Voyi^ 

GIVRE. Quelques-uns dérivent ce mot <tanguissk:~ 

pent ; & d'autres, de vivre , en changeant la lettre 

v en g, & vivre de vipera. 
GIUSCHON, OU GIUS-CHAN, f. m. (Hift. moi) 

nom qui en langue turque signifie lecteur de l'alcoran; 

il y en a trente dans les mosquées royales, quilisent 

chacun par jour une des trente sections de l'alcoran: 

en forte que chaque mois on fait une lecture entière 

de ce livre de la loi. Gius veut dire pomonouseiïion; 

tk chon ou chan , lecteur; c'est-à-dire lecteur lune sec-

tion. Le but de cette lecture , selon eux, est de pro-

curer le repos des ames des Musulmans qui font quel-



que legs à cette intention : c'est pourquoi les gìiïfr 

chous lisent proche des sépulcres dans les mosquées, 

& autres lieux de dévotion. Ricaut, de Vempire ot-
toman. (G) 

GIUSTANDÎL j (Géog.) autrement dite OCHRI-

DA, c'est YAchridus des anciens qui fut e nfuit e nom-

mée Jujìiniana prima ; forte ville de la Turquie eu-

ropéenne dans la Macédoine, avec un archevêque 

grec, 6c un fangiach. Elle est située près du lac d'O-

chrida, à 28 lieues sud-est de Durazzo, 52 nord-
ouest de Larisse. Long. 38. ió. lat. 4/. 10. 

Giuflandil est la patrie de l'empereur Justinien 

dont on a tant fait de bas éloges ; mais son incons-

tance dans ses projets , fa mauvaise conduite, son 

zele persécuteur , ses vexations, ses rapines , fa fu-

reur de bâtir, fa foiblesse pour une femme qui s'é-

toit long-tems prostituée furie théâtre, peignent son 

vrai caractère. Un règne dur 6c foible, mêlé à beau-

coup de vaine gloire 6c à des succès inutiles, qu'il 

devoit à la supériorité du génie de Bélizaire, furent 

des malheurs réels qu'on éprouva fous fa domina-

tion ; enfin ce prince fastueux, avide de s'arroger 

le titre de législateur, s'avisa dans un tems de déca-

dence de vouloir réformer la jurisprudence des sié-

cles éclairés : mais outre qu'on fait assez la manière 

dont il s'y prit, c'est aux jours de lumières, comme 

dit très-bien M. de Montesquieu, qu'il conviendroit 

de corriger les jours de ténèbres. (D. J.) 

G LA 
GLACE, f. f. (Physique.) La glace est un corps so-

lide, formé naturellement ou artificiellement d'une 

substance fluide, telle que l'eau , l'huiie, &c. refroi-

die à un certain degré ; ou plutôt ce n'est autre cho-

se que ce fluide même devenu concret 6c solide par 

le simple refroidissement. Lorsqu'un fluide s'est con-

verti en glace, on dit qu'il est gelé ou congelé : l'o-

pération par laquelle la nature feule ou aidée de 

î'art, fait éprouver à un corps fluide le changement 

dont nous parlons, est connue de même fous le nom 

de congélation. Voye^ FROID & CONGÉLATION. 

La congélation diffère de la concentration ou rap-

prochement qui se fait par Pévaporation, la préci-
pitation ou la crystallifation. Voye^ ces articles. On 

ne doit pas non plus la confondre avec la coagula-

tion proprement dite, qui est Fépaiflîssement spon-

tané de certains liquides ; épaistissement qui loin de 

dépendre constamment de Faction du froid, suppose 

dans plusieurs fluides un degré de chaleur considé-
rable. Foye{ COAGULATION. 

En s'attachant à Fidée que nous venons de dé-

velopper , on doit donner indifféremment le nom de 

glace à tout fluide gelé. L'ufage a cependant restreint 

la signification de ce terme, qui n'est guere employé 

que pour designer l'eau congelée : la glace propre-

ment dite, la glace par excellence est toujours la 
glace d'eau. 

Les phénomènes de la glace font remarquables, 

6c en très-grand nombre ; auffi ont-ils mérité d'exci-

ter vivement dans tous les tems la curiosité des phy-

siciens. Tous à l'envi se sont empressés de les exa-

miner avec foin pour en reconnoître les causes. Le 

détail que nous allons donner de cette multitude de 

phénomènes fera le fort de cet article : nous y fe-

rons un grand usage de l'excellente dissertation de 

M. de Mairan sur eette matière. II feroit difficile de 

parler de la glace, sans profiter des savantes recher-

ches de cet illustre physicien, fans le copier ou fans 
l'abréger. 

La glace, comme nous l'avons dit, est naturelle 

ou artificielle. L'eau se gele naturellement, quand 

la température de l'air répond au zéro ou à un de-

gré inférieur du thermomètre de M, de Reatimur , 
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ce cmi arrive assez souvent en hyver dans nos cli-

mats. Tous les liquides simplement aqueux se gla-

cent à-peu-près dans le même tems 6c par le même 
degré de froid. 

Les huiles grasses, fur-tout Fhuiìe d'olive > gèlent 

à un degré de froid très-médiocre , & fort inférieur 

à celui qui est requis pour la congélation de Peau. 

Les liqueurs spiritueuses au contraire, telles que 

le vin, l'eau-de-vie, l'esprit-de-vin, &c. se gèlent 

très-difficilement ; non-feulement leur fluidité résiste 

à un degré de froid supérieur à celui qui fait geler 

l'eau ; mais lors même qu'elles se glacent, ce n'est 

guere qu'en partie au-moins dans nos climats. Ce 

qu'elles ont d'aqueux se gele, mais leur partie spi-

ritueuse qui alors se sépare de la partie aqueuse, ne 

perd rien de sa liquidité : elle se rassemble presque 

toûjours au centre du vaisseau ou de la piece de gla-

ce , fous la forme fluide qui lui est propre, 6c que le 
froid n'a pû altérer. 

La même chose a lieu dans la congélation du vi-
naigre ; elle est imparfaite, 6c l'on trouve au mi-

lieu de la masse gelée , ce que les Chimistes appel-
lent vinaigre concentré. Voye^ VlNAIGRE. 

L'huiie d'olive elle-même qui se glace avec tant 

de facilité, a quelques parties en très-petite quanti-

té, qui réunies au centre du vaisseau, s'y conservent 
liquides dans les plus grands froids. 

Selon les observations des académiciens qui ont 

fait le voyage du cercle polaire, l'esprit-de-vin des 

thermomètres de M. de Reaumur gele à un degré de 

froid ordinaire en Laponie. Cet efprit-de-vin est ce-

lui qu'on vend communément chez les Droguistes : 

il n'est pas extrêmement rectifié , 6c l'on pourroit 

peut-être penser qu'il ne se gele qu'à raison des par-

ties d'eau qu'il contient en assez grande quantité ; 

ce qui est certain , c'est que de l'esprit-de-vin bien 

alkoolisé, soutient sans íe geler un auísi grand de-

gré de froid, 6c même des degrés plus considéra-

bles. Ce que nous disons de Palkool doit à plus for-

te raison être entendu de Féther la plus volatile 

peut-être de toutes les liqueurs. Voye^ ALKOOL & 

ETHER. 

L'efprit de nitre & la plupart des esprits acides , 

certaines huiles chimiques , comme l'huiie de téré-

benthine , celle de lin, &c. se glacent auísi très-diffi-

cilement. Le mercure ne se gele point : du-moins 

nul degré de froid observé juíqu'ici n'a été suffisant 

pour le congeler. A Fégard de l'air, on sait qu'il est 

toûjours fluide quand il est en masse sensible ; ainsi 

tout ce que nous avons à dire des phénomènes de ia 
congélation ne le regarde pas. 

Ceux des liquides qui font sujets à se glacer, n'of-

frent pas tous à beaucoup près dans leur congélation 

les mêmes phénomènes ; autant de fluides particu-

liers, autant de sortes de glace. Nous allons princi-

palement considérer la glace commune, ou celle qui 

résulte de la congélation de Peau ; sans cesse expo-

sée aux regards curieux des physiciens 6c aux yeux 

du vulgaire , on a dû l'examiner avec plus de foin , 

6c la foûmettre à un plus grand nombre d'épreuves. 

M. de Mairan considère la glace fous différens 

points de vue : i°. dans ses commencemens & dans 

tout le cours de fa formation : 20. dans fa forma-

tion , relativement à Fétat 6c aux circonstances où 

se trouve Peau qui se gele : 3
0

. dans fa perfection , 

ou lorsqu'elle est toute formée : 40. dans fa fonte 6c 
dans le dégel : 50. 6c enfin dans fa formation artifi-
cielle par le moyen des sels. 

î°. Des phénomènes de la glace danssies commence-

mens & dans tout le cours de fa formation. Si l'on ex-

pose à Pair lorsqu'il gele , un ou plusieurs vases cy-

lindriques de verre mince, pleins d'eau pure, il fera 
facile d'observer les phénomènes fuivans. 

On remarquera d'abord, s'il ne gele que foible-

/ 
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ment, une pellicule de glace très-mínce, qui se for* 

mera à la surface supérieure qui touche immédiate-

ment l'air ; ensuite on verra partir des parois du 

vaisseau des filets diversement inclinés à ces parois, 

ou faisant avec elles divers angles aigus & obtus , 

rarement l'angle droit. A ces filets il s'en joindra 

d'autres qui leur seront de même diversement incli-

nés , & à ceux-ci d'autres encore, & ainsi de suite. 
Tous ces filets se multipliant s'élargiront en forme 

de lames, qui augmentant en nombre & en épais-
seur , composeront enfin une seule masse solide par 

leur réunion. On conçoit aisément qu'à mesure que 

le froid continue ou qu'il augmente, ce premier tissu 

de glace devient toujours plus épais. 
Si la gelée est plus âpre, tout se passera plus con-

fusément ; à peine aura-t-on le tems d'observer ces 

filets & ces lames, qui se formeront & s'uniront en 

un clin d'oeil. 
M. de Mairan a examiné avec une attention par-

ticulière les différentes positions des filets de glace 

dont nous venons de parler, soit entr'eux, soit par 

rapport aux parois du vaisseau, ainsi que les diver-

ses figures qui en résultent. II a remarqué que les an-

gles aigus, fous lesquels s'assemblent les filets, ne 

font presque jamais au-dessous de l'angle de 30 de-

grés ; qu'assez souvent ces angles font de 60 & de 

120 degrés ; en forte qu'il n'est pas rare , lorsqu'on 

fait geler de l'eau, de voir ceux des filets de glace 

qui tiennent par les deux bouts aux parois du vais-
seau , y faire la corde d'un arc de 120 degrés, ou 

du tiers de la circonférence. II y a beaucoup de va-
riété dans les figures qui résultent de l'assemblage 

de tous ces filets ; souvent elles font irrégulieres, & 

ne réveillent l'idée de rien de connu ; souvent auíïì 

elles imitent par des desseins & des contours assez 

réguliers
;
divers ouvrages de la nature & de l'art. 

C'est ainsi qu'elles représentent des champs diver-

sement sillonnés, des plumes avec leurs barbes, des 

espèces d'étoile ou de croix de Malthe, &c. Les si-

gures les plus fréquentes font celles de morceaux de 

feuilles , ou même de feuilles entières ; toutes ces 

figures font légèrement tracées, & comme ciselées 

furies différentes superficies qui les offrent à nos 

yeux. 
Avant la congélation de l'eau, & pendant qu'elle 

se gele, il en fort une grande quantité d'air en bul-

les plus ou moins grosses, qui viennent crever à fa 

surface. 
La sortie de ces bulles est d'autant plus aisée que 

la congélation se fait plus lentement. En général, 

quand la congélation est trop prompte, il fort très-

peu d'air de l'eau, mais les bulles d'air qui en sor-
tent font plus grosses ; & au contraire quand la con-

gélation est lente, les bulles qui s'échappent font en 

très-grand nombre , mais fort petites. 
Quoiqu'il forte beaucoup d'air de l'eau qui est 

prête à se geler , il en reste une quantité considéra-

ble dans l'eau glacée. Une masse de glace formée par 

une lente congélation paroît assez homogène & as-
sez transparente depuis fa surface extérieure, qui 

s'est gelée la première jusqu'à 2 ou 3 lignes de dis-
tance en-dedans ; mais dans le reste de son exté-
rieur , & fur-tout vers son milieu, elle est interrom-

pue par une grande quantité de bulles d'air, & la 

surface supérieure qui d'abord s'étoit formée plane, 

se trouve élevée en bosse & toute raboteuse. 
Une prompte congélation répand indifféremment 

les bulles d'air dans toute la masse, qui par-là est 

plus opaque que dans le premier cas ; la surface su-
périeure est auísi & plus convexe & plus inégale. 

Les bulles d'air dont nous parlons, font pour la 

plupart de figure sphérique, & de la grosseur à-peu-

près d'une tête d'épingle ; elles deviennent beau-

çoup plus grosses qnanci le froid continue, Assez 
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souvent on en observe d'autres oblongues, vers té 

fond du vaisseau & près de fes parois intérieures, 

d'où elles semblent quelquefois partir pour se réu-

nir au centre ; celles-ci font toujours en moindre 

nombre que les premières. 
Ces bulles qu'on apperçoit à la vue simple , ne 

sont pas les seules qui interrompent la continuité 

d'une masse de glace ; en examinant la glace avec la 

loupe
 9
 on en distingue encore une infinité d'autres 

beaucoup plus petites &: plus près les unes des au-

tres. 
On peut par des ébullitions réitérées, & fur-tout 

par le moyen de la machine pneumatique, priver 

l'eau de la plus grande partie de l'air, & des autres 

fluides élastiques qui y font naturellement conte-

nus. Cette eau ainsi purgée d'air, .étant exposée 

dans la machine du vuide à un froid considérable, 

se gèlera comme l'eau ordinaire par filets & par la-

mes , qui formeront par leur réunion une masse de 
glace moins interrompue par des bulles d'air que la 

glace ordinaire, &: dont la surface supérieure fera 

fort unie.. 
Cette nouvelle glace contiendra d'autant moins 

de bulles, qu'on aura eu plus de foin de bien pur-

ger l'eau qui aura servi à la former. En suivant avec 

exactitude le procédé indiqué par M. Musschenbroek, 

on pourra parvenir à faire de la glace sensiblement 

homogène & sans aucune bulle visible. Essai de Phy-

sique , tome I. chap. xxv. Temam, Florent. &c. 

Je dis sans aucune bulle visible ; car toutes les 

précautions qu'on prendrâ dans cette expérience, 

n'empêcheront point qu'il n'y ait toujours dans la 

glace de ces bulles qui échappent à la vue simple, 

&: qu'on ne découvre qu'avec la loupe ; elles y se-
ront quelquefois en si grand nombre, qu'elles ren-

dront la glace faite avec de l'eau purgée d'air, moins 

transparente que la glace ordinaire. Ainsi M. l'abbé 

Nollet ne dit rien que d'exactement vrai en un sens, 

quand il assure qu'il n'a jamais píi faire de glace qui 

ne contînt, des bulles d'air. Leçons de Physque toms 

IV. pag. /04. 
Cet air rassemblé en bulles dans la glace, y est 

communément plus condensé que dans l'état natu-

rel ; ce qui le prouve , c'est qu'on le voit presque 

toujours s'échapper avec précipitation quand on 

perce la glace pour faire jour aux bulles. Quelque-

fois auffi on n'observe rien de semblable, & l'air 

dont nous parlons ne donne aucune marque de con-
densation extraordinaire. Mariotte, mouvement des 

eaux,premier discours. Nollet, leçons de Physique, tome 

IV. pag. 1 ty. Hales , analyse de l'air, à la fin. 

L'augmentation du volume de l'eau, quand elle 

approche de fa congélation , & fur-tout lorsqu'elle 

se gele, est un phénomène des plus importans, dont 

nous n'avons point encore parlé , & de la réalité 

duquel il est facile de se convaincre. On met pour 

cet effet de l'eau dans un long tuyau, & on marque 

l'endroit où se trouve fa surface, lorsqu'elle est dans 

un lieu tempéré : on expose ensuite le tout à la ge-

lée , l'eau descend très-sensiblement; mais lorsqu'elle 

approche de fa congélation , fa surface s'arrête & 

demeure stationnaire pendant quelques momens; 

après quoi elle remonte assez promptement, & s'é-

lève au-dessus de l'endroit oíi elle étoit d'abord.' 

Cette expérience ne laisse aucun lieu de douter que 

l'eau qui approche de la congélation, & celle qui se 

glace actuellement, n'occupent plus d'espace, 6c ne 

soient par-là plus legeres qu'un pareil volume d'eau 

médiocrement froide. 
Cette augmentation de volume n'est pas moins 

sensible dans l'eau actuellement gelée. On fait que 

la glace nage toujours fur l'eau, & que les glaçons 

qu'on met au fond d'un vaisseau plein d'eau 011 au 

fond d'une nyiere, montent toujours vers la super-

• fìcie, Urife 
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Une suite & une nouvelle preuve de îa dilatation 

de l'eau convertie en glace, c'est la rupture des vais-
seaux où elle est contenue ; rupture très-ordinaire 

dans le cas d'une prompte congélation, lorsque ces 

vaisseaux sont étroits par le haut, & que l'épaisseur 

de leurs parois est trop peu considérable pour résister 

à ressort que fait la glace en se dilatant. H 
Cet effort en plusieurs cas est immense. Tout le 

monde a entendu parler de la fameuse expérience 

de M. Huyghens, répétée par M. Buot, dans laquelle 

un canon de fer épais d'un doigt, rempli d'eau & 

bien fermé , ayant été exposé à une forte gelée, 

creva en deux endroits au bout de douze heures. 

Mrs. de l'académie de Florence ont fait rompre par 

ce même moyen plusieurs vaisseaux, soit de verre, 

soit de dissérens métaux , la plûpart de figure sphé-
rique ; & M, Musschenbroek ayant calculé l'effort 

nécessaire pour faire crever un de ces vaisseaux, il 

a trouvé qu'il avoit fallu une force capable de sou-
lever un poids de 27720 livres. Tentant, pag. ijó. 

II ne faut plus s'étonner après cela que la gelée 

soulevé le pavé des rues , qu'elle crevé les tuyaux 

des fontaines, quand on n'a pas la précaution de les 

íenir vuides, qu'elle fende les pierres & les arbres, 

qu'elle détruise en plusieurs circonstances tout le 

tissu des végétaux, &c. Ce font des fuites nécessai-
res de la dilatation Sc de la force expaníive dont 

nous venons de parler. Voye^ GELÉE. 

La glace faite avec de l'eau ordinaire non purgée 

d'air, se dilatant avec tant de force & íi sensible-

ment , il étoit naturel d'examiner ce qui arriveroit 

dans les mêmes circonstances à de l'eau bien purgée 

d'air , qu'on auroit soumise à Faction de la gelée ; 

de voir fi elle augmenteroit ou fi elle diminueroit de 

volume en se gelant : on a fait pour éclaircir ce 

point quantité d'expériences. M. Homberg par un 

procédé qui dura deux ans, fit en 1693 avec de l'eau 

purgée d'air, de la glace qu'il jugea plus pesante & 

d'un moindre volume que l'eau ordinaire, mémoires 

de r académie , tom. X. pag. z5ò. II paroît qu'il se 
décida sur la seule inspection du morceau de glace, 

&c non par son enfoncement dans l'eau, la feule 

preuve fans réplique ; ce qui est certain, c'est que 

Mrs. de Mairan, Musschenbroek, Nollet & plusieurs 

autres physiciens, qui ont répété & tourné en plu-

sieurs manières cette même expérience, n'en ont 

jamais pû obtenir le même résultat. La glace faite 

avec de l'eau purgée d'air a toûjours nagé íûr l'eau ; 

souvent même elle a cassé les vaisseaux où elle étoit 

contenue, preuves incontestables d'une augmenta-
tion de volume. II faut néanmoins remarquer que 

fi la glace faite avec de l'eau purgée d'air, est plus 

legere à raison de son volume que l'eau dans 1 état 

de liquidité, cette même glace est toûjours spécifi-

quement plus pesante que celle qu'on a faite avec 

de L'eau ordinaire : on verra même que la différence 

de leurs pesanteurs spécifiques est souvent assez con-

sidérable. 

La dilatation de l'eau qui devient glace est une 

exception apparente à la loi générale, suivant la-

quelle presque toutes les matières qui perdent leur 

fluidité pour devenir solides, loin d'augmenter de 

volume en diminuent constamment ; ainsi les huiles 

en le gelant & lorsqu'elles font gelées, occupent 

toûjours- moins d'eipace-qu'auparavant. Une autre 

observation importante , c'est que les huiles ne se 
gèlent point comme l'eau.par filets 6i par lames, 

mais par pelotons de différente figure , qui tombant 

les uns fur les autres, composent une masse solidê 
assez peu liée dans les commencemens ; mais qui à 
mesure que le froid augmente, acquiert de la con-
sistance & de la fermeté. 

Le vin glacé se levé par feuillets assez semblables 
à des pelures d'oignon. 

Tome VLI% 

G L A 679 
Nous venons d'exposer avec assez d'étendue cê 

qui se passe réellement & sous nos yeux dans la for* 

mation de la glace ; voyons maintenant ce que les 

Philosophes ont imaginé pour rendre raison de ces 
phénomènes. 

Descartes suivi eri cela d'un grand nombre de phy-

siciens, a cru que la congélation de l'eau & des au-

tres liquides étoit une fuite nécessaire de leur refroi^ 

dissement à un certain degré déterminé, fans qu'il 

intervint précisément pour cet effet dans les pores 

du liquide aucune matière étrangère ; c'est auíïï 

le sentiment de Boerhaave, de s'Gravesande, de 
Hartsoeker, de M. Hamberger, de M. de Mairan ± 

&c. TOUS ces physiciens rejettent les corpuscules 

frigorifiques, la matière congelante proprement di-

te : fi r 'on remarque de la diversité dans le détail de 

leurs explications, on voit en même tems qu'ils se 
réunissent tous dans le point que je viens d'indiquer; 

c'est un même fond qui fe reproduit sous plusieurs 
formes différentes. 

Les Gassendistes supposent au contraire des cor-' 

puscules frigorifiques salins 011 nitreux, qui s'intro-

duifant entre les pores d'un fluide, arrêtent le mou-

vement de ses parties, & les fixent en un corps so-

lide & dur. Cette opinion a été adoptée par le eé-, 
íebre M. de la Hire. 

M. Musschenbroek s'en éloigne peu : il soutient 

à la vérité contre les Gassendistes, que le froid n'est 

que la simple privation du feu ; mais persuadé en 
même tems que la congélation 6c le froid font deux 

choses assez différentes, il a recours à une matière 

répandue dans l'air > qui venant à pénétrer l'eau & 

les autres fluides, fixe la mobilité respective de leurs 

parties en les liant fortement entr'elies , comme fe-

roit de la colle ou de la glu. Cette matière est-elle 

abondamment répandue dans l'air ? la gelée est con-

sidérable ; au contraire n'y a-t-il dans l'air que peu 

ou point de cette matière ? il ne gele point ou il ne 
gele que foiblement. Ce n'est point précisément 

par le degré de froid (nous parlons d'après M. Mus-

schenbroek) qu'on doit juger de la présence ou de 
l'absence de ces particules congelantes; si on lui 

demande ce que c'est que ces particules, il répon-

dra que leur nature est encore un mystère, qu'on 

pourra quelque jour pénétrer. EJfais de Phyjîque
9 

tome I. chap* xxv. Tentam. Florent. 

Nous ne connoissons aucun système sur la forma-

tion de la glace, essentiellement différent de ceux 

que nous venons de rapporter ; tout paroît donc se 
réduire à cette feule question. La congélation d'un 

liquide suit-elíe nécessairement d'un refroidissement 

à un certain degré déterminé, ou faut-il pour la for-

mation de la glace quelque chose de plus ? Si le re-

froidissement fuffisoit, la matière congelante dont 

l'existence n'est point prouvée immédiatement feroit 

inutile, & par-là même elle devroit être rejettée. 

Quelque idée qu'on se forme de la fluidité, on ne 
fauroit s'empêcher de reconnoître la chaleur pour 

une de ses principales causes ; il suffit donc afin qu'un 

corps devienne solide de fluide qu'il étoit, que la 

chaleur qui agitoit ses parties diminue à un certain 

degré, ou, ce qui est la même chose, que ce corps 

fe refroidisse. Dans ce cas la force de cohésion de 
ses particules augmente ; nous i'avons vu en parlant 

du froid : or on fait que cette force de cohésion est 
la cause de la solidité des corps & de leur duretés 

Foye^ FLUIDITÉ , SOLIDITÉ & COHÉSION. 

Voilà l'eau changée en un corps dur par un sim-
ple refroidissement ; mais ce corps dur aura-t-il tou-

tes les propriétés de la glace ? préfentera-t-il dans 
sii formation les mêmes phénomènes ? C'est ce qu'il 
faut examiner. 

L'eau se gele par filets qui s'assemblent sous dis-
sérens angles, d'où résultent diverses figures ; dans 

R R r r, 
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ce phénomène on n'apperçoit rien qui favorise lâ 

matière congelante. Tout paroît dépendre de la 

figure, quelle qu'elle soit, des parties intégrantes de 

l'eau, ci de la manière dont la force de cohésion 

agit fur ces particules pour leur faire prendre un cer-

tain arrangement déterminé. Un liquide autrement 

conformé ôc fur lequel l'attraction agira d'une au-

tre manière , se gèlera par pelotons, comme on l'ob-

serve dans les huiles ; les sels n'afFectent-ils pas dif-

férentes figures dans leurs crystallisations ? Si l'on 

demande pourquoi les filets de glace tiennent d'or-

dinaire par un de leurs bouts aux parois du vase 
qui les renferme, nous répondrons que tout corps 

flottant fur l'eau dans un vase qui n'est pas plein, va 

s'attacher de lui-même aux parois du vaisseau, si 

ces parois font de nature à être mouillées par l'eau ; 

& ce qui prouve la justesse de cette explication , 

c'est que l'adhésion des filets de glace aux parois du 

vase difparoît absolument, quand on a frotté le de-

dans du vaisseau d'huile , de fuis ou de quelqu'autre 

matière qui s'unit difficilement avec l'eau. 

L'eau qui se gele à mesure que les parties fe rap-

prochent, se dessaisit de l'air qu'elle contient en 

grande quantité ; une partie de cet air s'échappe à-

peu-près comme l'eau fort d'une éponge mouillée 

que l'on presse. 
Ce qui reste d'air dans l'eau glacée s'y rassemble 

en différentes bulles ; c'est un air, pour ainsi dire, 

cxtravafé, dont la masse de glace est entre-coupée. 

L'air ne fauroit se développer de la sorte sans aug-

menter son volume ; avant ce développement il étoit 

comme dissous dans l'eau : or on fait que du sel, par 

exemple, dissous dans l'eau, y tient moins de place 

que du sel en masses sensibles. 
L'air caché dans l'eau & intimement mêlé avec 

elle, y est fans ressort ; en fe dégageant il reprend 

son élasticité, autre cause de dilatation. 
De tout ceci on infère naturellement, que quoi-

qu'il soit sorti beaucoup d'air de l'eau prête à se ge-

ler , ce qui reste dégagé & en masse doit y occuper 

plus de place que le tout n'en occupoit quand il y 

étoit dissous, & qu'ainsi le volume de l'eau glacée 

en doit être augmenté. 
La force qui rassemble l'air en bulles est très-con-

lìdérable ; elle est absolument la même que la force 

de cohésion qui unit les particules d'eau, & qui est 

très-fupérieure à la pesanteur : ïe ressort qui se réta-

blit dans l'air à mesure qu'il fe dégage, est auíîi très-

actif & très-puissant. De ces deux causes réunies fuit 

la rupture des vaisseaux où la glace est contenue. 

Cette explication, qui est celle d'un très-grand nom-

bre de physiciens, ne laisseroit rien à désirer, si la gla-

ce faite avec de l'eau purgée d'air se trouvoit auíïï 

pesante que l'eau même, ce qui n'arrive jamais ; mais 

nous avons vu que toute glace contient des bullesd'air, 

quelque foin qu'on ait pris de l'en purger. De plus 

la glace faite avec de l'eau privée d'air autant qu'il 

est possible, est sensiblement plus pesante que la gla-

ce ordinaire, ce qui affoiblit beaucoup la difficulté. 

Ceux qui admettent la matière congelante, pré-

tendent que cette matière s'introduisant dans les po-

res de l'eau, augmente le volume de ce fluide. II 

semble que cette autre explication ne doit avoir lieu, 

que supposé qu'on ne puisse pas déduire d'ailleurs le 

phénomène dont il est ici question. 

En l'attribuant seulement en partie à l'air rassem-

blé en bulles , ne peut-on pas soupçonner en même 

tems que les parties intégrantes de l'eau qui se ge-

le , se disposent dans un ordre différent de celui 

qu'elles obfervoient avant la congélation? Selon 

cette idée, il faudroit reconnoître dans la glace une 

nouvelle forte d'aggrégation, pour parler le langage 

des Chimistes : ceci au reste n'est pas difficile à con-

cevoir. La chaleur qui portée à un certain degré, 
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maintient Peau dans l'état de liquidité, ne tend pas 

feulement à desunir les parties intégrantes de ce flui-

de ; elle peut encore altérer facilement la direction 

de leur tendance mutuelle : il ne faudra donc qu'un 

refroidissement pour rendre à ces différentes molé-

cules la liberté de s'arranger conformément à cette 

tendance qui leur est propre. Or pourquoi, en ver-

tu de cette tendance , ces molécules ne s'uniroient-

elles pas de manière qu'en adhérant plus fortement 

les unes aux autres par certaines portions de leurs 

surfaces, elles laisseroient entr'elles d'un autre côté 

des intervalles plus considérables que ceux qui les 

féparoient dans l'état de liquidité ? M. de Mairan 

regarde comme une preuve assez forte de tout ce 

qu'on vient d'avancer, la constance des filets de 

glace à s'assembler fous différens angles, principale-

ment fous des angles de 60 degrés: on peut consul-
ter la seconde partie de sa dissertation sur la glace. Un 

plus grand détail fur ce sujet nous meneroit loin, & 

nous devons nous resserrer. 

Contentons-nous de remarquer, i°. que l'aug-

mentation de volume de l'eau glacée n'est point 

proprement une fuite de l'action immédiate du froid; 

ce n'est que par accident que le froid y contribue, 

& à raison feulement de certaines circonstances par-

ticulières. 
2
0

. Que la dilatation de l'air réuni en bulles dans 

la glace, & peut-être auíïï une certaine tendance 

propre aux particules intégrantes de l'eau, semblent 

être les principales causes de ce phénomène. 

30. Que si on n'observe pas la même chose dans 

les huiles, c'est fans doute par le défaut d'une ten-

dance de cette nature, & parce que l'air qu'elles 

contiennent se dégage & s'échappe avec plus de fa-

cilité. 
40. Que la matière congelante paroît inutile pour 

l'explication des phénomènes dont nous avons don-

né le détail ; qu'ainsi la congélation ne dépend pro-

bablement que du refroidissement d'un liquide & 

de la cohésion de ses parties, qui s'accroît toûjours 

à mesure que la chaleur diminue. 
Selon cette idée, la congélation & le dégel sont 

deux effets beaucoup plus communs qu'on ne pour-

roit d'abord l'imaginer ; on les découvre dans toute 

la nature : la fonte d'un métal occasionnée par la 

chaleur est un dégel ; la dureté qui survient à ce mé-

tal fondu en conséquence du refroidissement de ses 
parties, est une véritable congélation. Nul corps 

n'est essentiellement solide ou fluide : la solidité & 

la fluidité sont deux états différens & successifs d'un 

même corps ; l'eau est une glace fondue par la cha-

leur ; la glace une eau que le froid a fixée en un corps 

dur : comme tous les corps ne fe fondent pas au 

même degré- de chaleur, de même aussi tous les li-

quides ne fe gèlent pas au même degré de froid. Si 

certains fluides comme le mercure ne se gèlent ja-

mais , c'est fans doute parce qu'on n'a pas observé 

jusqu'ici un froid suffisant pour les glacer. 

Nous avons vu à Varticle GELÉE , que la glace se 
formoit dans tous les pays au même degré de froid, 

en faisant abstraction de certaines circonstances que 

nous allons indiquer : cela seul est un grand préjugé 

que la congélation est une fuite du simple refroidis-

sement. 
2°. jyes phénomènes de la congélation relativement 

à l'état & aux circonstances où se trouve Veau avise 

gele. Ce que l'expérience & l'obfervation nous ap-

prennent à ce sujet fe réduit aux points fuivans : 

i°. L'eau qu'on a fait bouillir ne gele pas plus 

promptement que d'autre eau qui n'a point été al-

térée par l'ébullition ; on a cru long-tems le contrai-

re fans beaucoup de fondement. 

2
0

. Le mouvement translatif de l'eau augmentant 

en quelque manière fa fluidité
 ?
 apporte toûjours du 
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changement à sa congélation. On sait qivune eau 
dormante, comme celle d'un étang, gele plus faci-

lement & plus promptement que l'eau d'une rivière 

qui coule avec rapidité ; il est même assez rare que 

le milieu d'une grande rivière , & ce qu'on appelle 

le fil de l'eau, se glace de lui-même. Si une rivière 

fe prend entièrement, c'est presque toûjours par la 

rencontre des glaçons qu'elle charrioit, & que di-

vers obstacles auront forcés de se réunir : ces glaçons 

s'amoncelant & s'entassant irrégulièrement les uns 

fur les autres, ne forment jamais une glace unie 
comme celle d'un étang. 

3°. Ceci explique assez naturellement pourquoi 

la Seine qu'on voit assez souvent à Paris geler d'un 

bord à l'autre dans des hyvers moins rudes que ce-

lui de 1709 , ne fut pas totalement prise cette an-

née-là. La violence même du froid produisit un ef-

fet extraordinaire en apparence, en glaçant tout-

à-coup & entièrement les petites rivières qui se 
déchargent dans la Seine au-dessus de Paris, que 

leurs glaçons ne purent y être portés , du-moins 
en assez grande quantité. Ceux qui se formèrent 

dans la Seine même s'attachèrent trop fortement à 

ses bords ; ainsi elle charria peu, & le milieu de son 

courant, qui, comme nous venons de le dire, ne fe 

glace point de lui-même, demeura toûjours libre. 
Hìjl. de Vacad, des Sciences , année 1 joy , pag. c). 

40, On a été long-tems en doute si les rivières 

commençoient à se geler par la surface ou par le 

fond, mais cette question n'en est plus une ; il est 

présentement bien sûr qu'elles commencent à se ge-

ler comme les autres eaux par la surface. M. l'abbé 

Nollet a démêlé la vérité sur cet article à-travers 

plusieurs apparences séduisantes qui en avoient im-

posé à d'habiles physiciens. Leçons de Phyf. t. IV. 

50. L'état de l'air qui touche immédiatement la 

gelée doit être considéré. Un grand vent rend la 

congélation plus difficile, & souvent même rem-
pêche entièrement ; c'est qu'il diminue d'une part 

la violence du froid (vaye^ FROID) , & que de l'au-

tre il agite l'eau considérablement, celle fur-tout 

d'un étang ou d'une grande rivière. Au contraire 

un petit vent sec est toûjours favorable à la forma-

tion de la glace, quand il emporte l'air chaud ou 

moins froid qui étoit fur la surface du liquide, pour 
se mettre à sa place. 

6°. Le repos sensible tant de la masse d'eau qu'on 

expose à la gelée, que de l'air qui touche immé-

diatement cette eau, produit un effet qu'il n'étoit 

pas facile de prévoir; ce double repos empêche 

que l'eau ne se gele, quoiqu'elle ait acquis un de-

gré de froid fort supérieur à celui qui naturellement 

lui fait perdre fa liquidité. De l'eau étant dans cet 
état, vient-elle à éprouver la plus legere agitation 

sensible de la part de l'air, ou de quelqu'autre corps 

environnant, elle fe gele dans l'instant. C'est à M. 

Fahrenheit que nous devons la première observa-
tion de ce phénomène"; c'est lui qui a vu le premier 

avec la plus grande surprise de l'eau refroidie au 

quinzième degré de son thermomètre, ce qui re-

vient à plus de dix au-dessous du zéro de la gradua-

tion de M, de Reaumur,fe maintenir dans une li-

quidité parfaite jusqu'au moment où on l'agitoit : 

cette expérience a réussi de même à plusieurs autres 

physiciens curieux de la répéter. Je l'ai faite plu-

sieurs fois à Montpellier pendant les fortes gelées 

de 175 5, fur de l'eau exposée à un air parfaitement 

tranquille, & qui s'étoit refroidie au quatrième de-

gré de l'échelle de M. de Reaumur ; ce qu'il y a de 

bien singulier, c'est que de l'eau ainsi refroidie de 

plusieurs degrés au-dessous du terme de la glace
 9 

venant à se geler en conséquence de l'agitation 

qu'on lui imprime, fait monter dans le tems qu'elle 
se glace la liqueur du thermomètre au degré ordi-
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n aire dé îa Congélation ; ainsi l'eau diminue de froi-

deur en se gelant
 y

 espece de paradoxe qui a besoin 

de toute l'autorité de l'expérience pour pouvois 
être cru. 

La vraie cause de ce phénomène est peut-être 

d'une nature â se dérober long-tems à nos recher-

ches. On pourroit penser qu'une masse d'eau tran-

quille ou peu agitée fe refroidissant plus régulière-

ment , la force d'attraction s'y distribue avec uni-

formité ; qu'ainsi les parties intégrantes de l'eau ten-

dant les unes vers les autres avec une égale force $ 

balancent mutuellement leurs efforts : cet équilibre 

contraire à l'union des molécules d'eau, & qui feu-

le entretient la liquidité , doit difparoître à la moin-* 

dre secousse. Ceci revient assez à l'explication que 

M. de Mairan a donnée de ce phénomène , qui au 

reste n'est point particulier à la congélation, M. Ro-

mieu de la société royale des Sciences de Montpel-

lier , a observé qu'une dissolution de sel de Glauber 

dont il avoit fait évaporer une partie, ne s'étoit 

point crystallifée, tant que le vaisseau qui conte-

noit cette dissolution avoit été tenu en repos ; mais 

ayant tant-soit-peu agité ce vaisseau , il vit paroître 

à l'instant plusieurs crystaux. Deux effets si parfai-

tement semblables ne dépendent-ils point d'un mê-

me principe qui influe 6L clans la congélation & dans 
la crystallifation ? 

30. Des phénomènes de la glace lorsqifelle es touU 

formée. Examinons maintenant la glace dans son état 

de perfection. M. Boerhaave en décrit exactement les-
principaux caractères , quand il dit que c'est une es-
pece de verre qui se fondant naturellement & de 
lui-même à une chaleur de 33 degrés du thermomè-

tre de Fahrenheit, ne conserve sa solidité que parce 
qu'il est exposé à un degré de froid un peu plus 

grand ; que c'est une masse moins dense que l'eau 

dure, élastique , fragile, transparente , sans odeur , 

insipide , que l'on peut polir en lui donnant diffé-

rentes figures, &c. Quelques-unes de ces différentes 

propriétés doivent être examinées séparément : n'ou-

blions point qu'il est question de la glace proprement 
dite, de la glace de l'eau. 

On a déjà beaucoup parlé de f augmentation de 
volume de l'eau glacée ; il reste à assigner le degré 

précis de cette dilatation : ce degré n'est point uni-

forme ; tantôt le poids spécifique de l'eau est à celui 

de la glace, comme 19 à 18 , tantôt comme 15 à 14, 
quelquefois dans la raison de 9 à 8. En général la 

glace est d'autant plus legere qu'elle contient plus 

de bulles d'air , & que ces bulles font plus grosses. 

Selon M. de Mairan, la glace faite avec de l'eau 

purgée d'air, n'excède que d'un vingt-deuxieme le 

volume qui la produit ; ainsi cette glace est sensible-

ment plus pesante que la glace de l'eau ordinaire , 

& le rapport de leurs gravités spécifiques est quel-
quefois celui de 99 à 92. 

Les bulles d'air qui se rencontrent dans la glace 

dès fa première formation, ne font d'abord, comme 

nous l'avons vu , que de la grosseur à-peu-près d'une 

tête d'épingle ; mais à mesure que le froid continue 

ou qu'il augmente, la réunion de ces bulles forme 

des globules plus considérables, qui ont souvent 3 
à 4 lignes de diamètre, quelquefois un demi-pouce * 

& même un pouce entier. Dans ces circonstances le 
ressort de l'air contenu dans la glace agit plus forte-

ment pour la dilater : une grosse bulle d'air fait plus 

d'effet qu'un grand nombre de petites dispersées çà 

ôc là, quoique ces petites jointes ensemble compo-

sent une masse égale à celle de la grosse bulle. Ëri 

général les forces expansives de deux bulles d'air 

de figure sphérique sont proportionnelles à leurs dia-

mètres. M. de Mairan en a donné la véritable rai-
son dans sa disert, sur la glace, II. part. secl. j. ch. S, 

II fuit de-là
 3
 ôc l'expérience le justifie, que le vo 
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lume de la glace doit continuer à augmenter après 

qu'elle s'est formée. Un morceau de glace qui dans 

fa première formation n'étoit que d'un quatorzième 

plus leger que l'eau, fut trouvé au bout de huit 

jours plus leger que Ce fluide dans la raison de 12 à 

n : nous devons cette observation à M. de Mairan. 

La dureté de la glace est très-grande ; elle surpasse 

considérablement celle du marbre & de plusieurs 

autres corps connus. II paroît que la glace est d'au-

tant plus forte pour résister à fa rupture ou à son 
applatissement, qu'elle est plus compacte & plus dé-

gagée d'air, ou qu'elle a été formée par un plus 

grand froid & dans des pays plus froids. Les glaces 

du Spitzberg & des mers d'Islande font si dures, 

qu'il est très-difficile de les rompre avec le marteau : 

voici une preuve bien singulière de la fermeté Sc 

de la ténacité de ces glaces septentrionales. Pendant 

le rigoureux hyver de 1740, on construisit à Peters-

bourg, suivant les règles de la plus élégante archi-

tecture , un palais de glace de 5 2 pies { de longueur, 

fur 16 { de largeur & 20 de hauteur, fans que le 
poids des parties supérieures Sc du comble qui étoit 

aussi de glace, parût endommager le moins du mon-

de le pié de l'édisice : la Neva rivière voisine, où 

la glace avoit 2 ou 3 piés d'épaisseur, en avoit four-

ni les matériaux. Pour augmenter la merveille, on 

plaça au-devant du bâtiment six canons de glace 

avec leurs affûts de la même matière, & deux mor-

tiers à bombe dans les mêmes proportions que 

ceux de fonte. Ges pieces de canon étoient du ca-

libre de celles qui portent ordinairement trois li-

vres de poudre : on ne leur en donna cependant 

qu'un quarteron ; mais on les tira , & le boulet d'une 

de ces pieces perça à 60 pas une planche de deux 

pouces d'épaisseur : le canon dont i'épaisseur étoit 

tout au plus de 4 pouces , n'éclata point par une si 

forte explosion. Ce fait peut rendre croyable ce que 
rapporte Olaiis-Magnus des fortifications de glace , 

dont il assure que les nations septentrionales savent 

faire usage dans le besoin. M. de Mairan, dijfert. 

fur la glace , II. part, iij fecl. chap. iij. 

La glace étant plus legere que l'eau, peut suppor-
ter des poids considérables, lorsqu'elle est elle-même 

portée & soutenue par l'eau. Dans la grande gelée 

de 1683 , la glace de la Tamise n'étoit que de onze 

pouces ; cependant on ailoit dessus en carrosse. 
On doit observer qu'une glace adhérente à des corps 

solides, comme celle d'une rivière l'est à ses bords, 

doit supporter un plus grand poids que celle qui flot-

te fur l'eau, ou qui est. rompue & fêlée en plusieurs 

endroits. 
Ce qu'on peut dire de plus précis fur la froideur 

de la glace, c'est que dans les commencemens le de-

gré qui l'exprime est le trente-deuxième du thermo-

mètre de Fahrenheit, ou le zéro de celui de M. de 

Reaumur. Mais dans la fuite la glace, comme tous 

les autres corps solides, prend à-peu-près la tempé-

rature du milieu qui l'environne ; elle doit donc 

augmenter de froideur, quand il gele plus fortement, 

& en diminuer, quand la gelée est moindre. 

La glace est communément moins transpaœate & 

plus blanchâtre que l'eau dont cile est formée ; ce 

qui vient de cette multitude de bull-e d'air qui in-

terrompent toûjours la continuité de fa masse. Cet 

air rassemblé en bulles est dv.ne part beaucoup plus 

rare que les parties propres de l'eau glacée , & de 

l'autre Newton a démontré qu'un corps est opaque, 

quand les vuides que laisse fa matière propre, font 

remplis d'une substance dont la densité diffère de la 

íìenne. Plus les bulles d'air font grosses, moins la 

glace est transparente. Celle qu'on a faite avec de 

l'eau purgée d'air, autant qu'il est possible, n'est pas 

toûjours également diaphane ; elle l'est quelquefois 

plus que te. glace ordinaire, quelquefois auffi elle 
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l'est beaucoup moins ; c'est qu'elle n'est pas privée 

de tout l'air qui y étoit contenu, & que les petites 

bulbs presque invisibles qui s'y forment, peuvent 

dans certaines circonstances faire beaucoup d'effet. 
Voye^ OPACITÉ & TRANSPARENCE. 

Les glaces du Groënland font moins transparentes 

que les nôtres : de plus , s'il en faut croire certains 

voyageurs, elles ont une couleur bleue que n'ont 

point celles de notre climat. 

La réfraction de la glace est un peu moindre que 

celle de l'eau ; elle est d'ailleurs assez régulière : on 

fait des lentilles de glace qui rassemblent les rayons 

du soleil au point d'allumer & de brûler de la pou-

dre au fort de l'hyver. Voye^ LENTILLE, MIROIR-

ARDENT , &c 

Quoique la glace soit un corps solide & très-dur, 

elle est sujette à s'évaporer considérablement ; &ce 

qui est bien digne de remarque, cette évaporation 

est d'autant plus grande & plus prompte, que le froid 

est plus violent. Selon les observations faites à Mont-

pellier en 1709 par feu M. Gauteron, secrétaire de 

la société royale des Sciences de cette ville, la glace 

exposée à l'air libre perdoit alors un quart de son 
poids en vingt-quatre heures ; évaporation que M. 

Gauteron jugea plus considérable que celle de l'eau 

dans un tems moyen entre le chaud & le froid. Mém. 

de VAcad. tyocj, à la fin du volume. 

M. de Mairan fait dépendre ce phénomène de la 

contexture particulière de la glace, qui occupant un 

plus grand volume que l'eau, offrant une plus gran-

de superficie, hérissée d'une infinité d'inégalités, 

doit par-là même, nonobstant fa dureté, donner plus 

de prise à la cause générale de l'évaporation. J'ajou-
terai que la sécheresse de l'air & le vent de nord ac-

compagnent presque toujours les grandes gelées. Or 

dans ces circonstances l'évaporation est considéra-

ble ; un air plus sec est plus disposé à se charger de 

vapeurs, qui s'élèveront d'ailleurs en plus grande 

quantité, quand cet air fera incessamment renou-

vellé. Ceci explique assez naturellement pourquoi 

les liquides qui ne se gèlent point, s'évaporent de 

même très-considérablement pendant les grands 
froids. 

Nous ne parlons point ici de la neige ni de la ge-

lée blanche ; ce font des espèces de glace, dont on 

marque ailleurs les différences d'avec la glace pro-

prement dite. La grêle est une vraie glace, qui n'a 
rien de particulier que les circonstances Silemécha-

nisme de sa formation. Voye^ NEIGE , GELÉE BLAN-

CHE & GRÊLE. 

Tout ce que nous avons dit des propriétés de ia 

glace de l'eau, ne fauroit guere être appliqué aux 

différentes sortes de glace qui résultent de la congé-

lation des autres liquides. La glace de l'huile d'olive, 

par exemple, est terne* opaque, & fort blanchâtre; 

celle de l'eau est transparente : la première est plus 

dsofe qu'auparavant ; l'autre est plus rare & plus le-

gere cs^'elk n'étoit avant la perte de sa liquidité. 11 

paroît que la dureté est la propriété qui convient le 

plus généralement à toutes les espèces de glace; en-

core ceci doit-il être entendu avec quelque restri-

ction. La glace de l'huile d'olive n'est pas dure dans 

les commencemens, mais elle le devient toûjours 

quand le froid continue, & ce n'est qu'alors qu'elle 

est censée avoir acquis toute fa perfection. 

40. Des phénomènes de la glace dans fa fonte, & du 

dégel. La glace se fond à un degré de froid un peu 

moindre que celui qui la produit. Ainsi le contact des 

corps voisins suffit pour la fondre, si ces corps font 

moins froids qu'elle, ou, ce qui est la même chose, 

si leur température actuelle est au-dessous du froid 

de la congélation. 

Tous les corps solides appliqués fur la glace ne 

font pas également propres à produire cet effet, Cevuç 



G L A G L A 683 
qui îa touchent en un pius grand nombre de points, 

la fondent beaucoup plus vîte que les autres, tout 

le reste étant égal d'ailleurs. Ainsi la glace fond beau-

coup plus vîte fur une astìette d'argent que fur la 
paume de la main. 

M. Haguenot, de la société royale des Sciences de 

Montpellier, répéta & vérifia plusieurs fois cette 

expérience en 172.9 ; il en sit en même tems plusieurs 

autres dans ce goût, dont les résultats ne font pas 

moins curieux. íi trouva, par exemple, que la glace 

fondoit plus vîte fur le cuivre que fur aucun autre 
métal. Assemblée publique de la S. R. des Sciences de 

Montpellier, du 2z Décembre 172$. 

Inefficacité des fluides pour tondre la glace n'est 

pas moins puissante que celle des solides. La glace 

redevient plutôt liquide dans l'eau que dans l'air à la 

même température, & plus promptement dans de 

l'eau tiède que près du feu, à une distance où l'on 

auroit peine à tenir la main. Ajoutons qu'elle fond 

austi plus aisément dans l'air subtil que dans l'air 

grossier. Selon les observations de M. de Mairan, 

un morceau de glace qui est six minutes vingt-quatre 

secondes à fondre à l'air libre, est absolument fondu 

en quatre minutes dans la machine du vuide. On 

comprend fans peine que l'air contenu dans la glace 

fait effort pour en desunir & en séparer les parties : 

or cet effort est toûjours plus considérable clans le 

vuide, où il n'est point balancé par la pression de 
l'air extérieur environnant. 

La glace se fond beaucoup plus lentement qu'elle 

ne s'est formée. La matière du feu trouve fans doute 

plus de difficulté à séparer de petites masses liées par 

une forte cohésion, qu'à s'échapper d'un liquide qui 

se gele. Quoi qu'il en soit, le fait est constant : de 

l'eau qui se sera gelée en cinq ou six minutes , ne re-

prendra fa liquidité qu'au bout de quelques heures, 

quelquefois même de quelques jours, dans un lieu 

dont la température est au-dessous du terme de la 
congélation , & où cette eau ne se seroit jamais gla-

cée d'elle-même. C'est fur ceci qu'est fondée futile 
invention des glacières ; car ce feroit une erreur de 

s'imaginer qu'à l'endroit le plus profond du creux 

qu'on fait en terre pour conserver la glace , le froid 

surpasse toûjours le degré de la congélation: bien 

loin de-là , l'eau qu'on y porteroit s'y maintiendroit 

presque toûjours liquide ; mais il suffit que la tempé-

rature des glacières soit au-moins un peu au-dessus 

du terme de la congélation : par-là les grosses masses 

de glace qu'on y a entassées ne se fondent que très-

lentement, &c il en reste toûjours assez pour notre 
usage. 

La destruction de la glace offre quelques-uns des 

phénomènes remarqués dans fa formation; ainsi l'on 

retrouve les filets de glace qui subsistent encore, 

quand les intervalles qui les féparoient font dégelés. 

Les angles de soixante degrés reparoissent aussi dans 

ces circonstances, mais toutes ces apparences font 

rares dans un morceau de glace un peu épais. Au 

reste Tordre qui s'observe dans la fonte àelz glace , 

n'est point à tous égards contraire à celui de ía for-

mation. La glace se forme par les bords & par la sur-

face de l'eau ; elle commence de même à se détruire 

par ses bords, par fes pointes, ses angles solides, & 

ensuite par toute sa surface exposée à l'air. 

La glace se fond naturellement par la diminution 

du froid de l'atmofphere, quand la liqueur du ther-

momètre qui s'étoit abaissée au terme de la congé-

lation & au-desious, remonte de quelques degrés 

au-dessus. Ce relâchement du grand froid , cet adou-

cissement qui résout les glaces & les neiges dans tout 

un pays, est ce qu'on appelle proprement dégel. Voye{ 

DÉGEL & GELÉE. 

K°. De la glace artificielle parle moyen dessels. L'art 

qui imite si souvent la nature, a trouvé le moyen 

de íe procurer de la glace semblable à celle qui est 

forméé par les causes générales, & dont nous ve-

nons de décrire les propriétés. Rien de plus aisé que 

d'avoir en peu de tems au fort de l'été de cette glace 

artificielle. Nous avons vu à Xarticle FROID , qu'on 

plaçoit pour cet effet dans un vaisseau de capacité &C 

de figure convenable une bouteille remplie de l'eau 

qu'on vouloit glacer; qu'on appliquoit ensuite au-

tour de cette bouteille de la glace pilée ou de la nei-

ge mêlée avec du salpêtre ou du sel commun, ou 

avec quelqu'autre sel ; que ce mélange entrant de 

lui-même en fusion , l'eau de la bouteille se refroi-

dissoit de plus en plus à mesure qu'il se fondoit ; &C 

qu'enfin elle se convertissoit en glace ; qu'on pouvoit 

hâter la fusion réciproque de la glace & des sels, & 

la congélation de l'eau qui en est une fuite, en pla« 

çant immédiatement fur le feu le vaisseau qui con» 
tient le mélange. 

Nous avons fait voir que c'étoit une propriété 

commune aux sels de toute eípece, que celle de fon-

dre la glace & de la refroidir en la fondant ; que non-

feulement les sels qui font fous forme feche, mais 

encore que les esprits acides, tels que ceux de ni-

tre , de sel, &c. les esprits ardens, comme Tefprit-

de-vin, &c. opéroient íe même effet ; que toutes ces 

substances mêlées avec la glace donnoient des con-

gélations artificielíes, qui, selon la nature & la dose 

des matières qu'on avoit employées, différoient les 

unes des autres & par la force &c par la promptitu-

de. Le sel marin, par exemple, est plus efficace que le 

salpêtre, Teíprit de nitre est pìiii» actif, & produit un 

degré de froid plus considérable que í'efprit de tel, 

&c. Nous ne reviendrons plus fur ces différens ob-

jets , pour ne pas tomber dans des redites inutiles. 

On ne voit rien dans la glace artificielle, qui la 

distingue de la glace naturelle formée rapidement ; 

il ne paroît point qu'elle se charge des particules 

des sels qu'on employé, qui en effet auroient bien 

de la peine à pénétrer le vaisseau qui la contient. 

Si au lieu d'appliquer autour d'une bouteille plei-
ne d'eau un mélange de sel & de glace, on remplit la 

bouteille de ce même mélange, oc qu'on la plonge 

ainsi dans de l'eau, une partie de cette eau se gla-
cera autour de la bouteille. 

Que le mélange soit autour de l'eau, ou que l'eau 

environne le mélange, la chose est très-indjfféren-

te , quant a i'effet qui doit s'ensuivre ; i'essentiel est 

que le mélange soit plus froid que l'eau d'un certain 

nombre de degrés : car alors il la convertira facile-

ment en glace parla communication d'une partie de 
fa froideur. 

Ce qu'on observe dans le cas où l'eau entoure íe 

mélange, arrive précisément de la même manière, 

lorsqu'on fait dégeler des fruits dans de l'eau médio-

crement froide ou dans de la neige qui se fond actuel-

lement; car il se forme très-promptement autour de 

leur peau une croûte de glace dure & transparente, 

& plus ou moins épaisse, selon la grosseur &. la qua-
lité du fruit. 

Nous avons remarqué à Varticle GELÉE , que les 

fruits^ ou les membres gelés étoient perdus fans res-

source , si on les faifoit dégeler trop promptement. 

C'est la raison pour laquelle on employé ici Fean 

médiocrement froide 011 la neige, plûtôt que l'eau 

chaude , qui par la fonte trop subite qu'elle produi-

roit, détruiroit absolument l'organiíation qu'on veut 
conserver. Voye^ GELÉE. 

On a cherché long-tems les moyens de se procu-

rer de la glace artificielle par les sels tout íeuls, fans 

le secours d'une glace étrangère. Voici comme on y 
est enfin parvenu. Nous avons parlé ailleurs (voye% 

FR,OID ) de la propriété qu'ont les sels , principale-

ment le sel ammoniac, de refroidir l'eau, où ils font 

dissous fans la glacer. Si donc on a de l'eau déjà froi-
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de à un degré voisin de la congélation, il sera facile 

d'en augmenter la froideur de plusieurs degrés, en y 

faisant dissoudre un tiers de sel ammoniac. Ce mé-

lange servira à rendre plus froide une seconde maíse 

d'eau déjà refroidie au degré où l'étoit d'abord la 

première qu'on a employée. On fera encore dissou-

dre du sel ammoniac dans cette nouvelle eau. En 

continuant ce procédé, & en employant ainsi des 

masses d'eau successivement refroidies , on aura en-

fin un mélange de sel & d'eau beaucoup plus froid 

que la glace ; d'où il fuit évidemment que fi on plon-

ge dans ce mélange une bouteille d'eau pure moins 

froide que la glace, cette eau s'y gèlera. Nous avons 

dit qu'il falloit pour cette expérience de l'eau déjà 

voisine de la congélation. Ainsi ce moyen n'est pas 

praticable en tout lieu & en toute saison ; il ne laisse 

pourtant pas de pouvoir devenir utile en bien des 

occasions. C'est à M. Boerhaave qu'on doit cette 
découverte. Voye^sa chimie de igne, exp.jv. cor. 4. 

Ne pourroit-on pas se procurer de la glace artifi-

cielle sans sels & fans glace ? Ce qui est constant, c'est 

qu'on rafraîchit l'eau en l'expofant à un courant 

d'air dans un vaisseau construit d'une terre poreuse, 

ou dans une bouteille enveloppée d'un linge mouillé. 

C'est ce qu'on pratique avec succès en Egypte , à la 

Chine, au Mogol, & dans d'autres pays. Si l'eau 

étoit déjà voisine de la congélation, ne pourroit-

elle pas íe geler par ce moyen ? Cette idée qui est de 

M. de Mairan , mérite d'être suivie. 
Dans toutes les expériences précédentes,l'eau sou-

mise à Faction de la gelée étoit pure & sans aucun 
mélange. De l'eau mêlée avec quelque corps étran-

ger , soit solide, soit fluide, présente dans fa congé-

lation d'autres phénomènes. 
L'eau salée se gele plus difficilement crue l'eau 

pure ; il faut pour la glacer un froid supérieur au 

degré de la congélation, & qui excède d'autant plus 

ce degré, que l'eau est plus chargée de sels. La. glace 

d'eau salée est moins dure que la glace ordinaire ; elle 

est plus chargée de sel au centre qu'à l'extérieur : ce 

milieu même trop chargé de sel, ou ne fe gele point, 

ou ne prend que peu de consistance. 
II en est de même de l'eau qu'on a mêlée avec de 

l'efprit-de-vin extrêmement rectifié. Ce mélange se 

gele avec peine, & on voit toûjours au milieu de la 

masse de glace l'efprit-de-vin fous fa forme liquide. 

Dans l'un & dans l'autre exemple l'eau fe sépare plus 

ou moins parfaitement des particules de sel ou de 

celles de l'efprit-de-vin. 
II seroit difficile de ne pas appercevoir ici un rap-

port marqué entre la congélation de l'eau mêlée 

avec quelqu'autre substance, & la congélation des 

liquides différens de l'eau, tels que le vin, le vinai-

gre, &c Ces liquides ne font eux-mêmes que de 

l'eau combinée avec des matières salines ou huileu-

ses. Que l'art ou la nature ayent formé ces mélan-

ges, le même effet doit avoir lieu dans leur congé-

lation & dans la séparation de l'eau d'avec les sub-

stances qui lui itoient; unies. 
L'eau des mares, qui est souvent mêlée avec l'u-

rine des animaux, avec les parties passes ou salines 

des matières tant animales que végétales, qui s'y 

font pourries ; cette eau, dis-je, lorsqu'elle se glace, 

représente des figures très-singulieres, que l'imagi-

nation rend encore plus merveilleuses : il n'est pas 

rare d'y voir des espèces de dentelles, de figures d'ar-

bres ou d'animaux, &c. Des auteurs décidés pour le 

merveilleux vont beaucoup plus loin ; ils assurent 

que la lessive des cendres d'une plante venant à se 

glacer, en représente fidèlement l'image. C'est ici la 

fameuse palingenejìe ou régénération des anciens chi-

mistes , chimère trop décriée pour qu'on s'applique 

sérieusement à en montrer l'abfurdité. 

L'expoíuion que nous venons de faire des phé-
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nomenes de la glace renferme à-peu-près tout ce qu'î! 

y a de plus essentiel dans cette matière. Rien d'inté-

ressant n'a été omis ; nous pourrions plutôt craindre 

le reproche d'avoir donné trop d'étendue à cet arti-

cle , mais l'importance du sujet fera notre excuse ; le 

détail des faits nous a d'ailleurs bien plus occupés 

que la recherche des causes ; les vrais philosophes 

n'auront garde de nous en savoir mauvais gré. On 

trouvera dans la dissertation de M. de Mairan des 

conjectures ingénieuses fur les causes de plusieurs 

phénomènes particuliers que nous avons laissés fans 

explication. La matière subtile que cet habile phy-

sicien a mise en œuvre, est moins liée qu'on ne pour-

roit d'abord le penser, au fond de son système, au-

quel il ne seroit pas difficile de donner , s'il le falloit, 

un air tout-à-fait newtonien. 

La glace doit être considérée par rapport à nos 

besoins &à l'ufage qu'on en fait journellement dans 
les Sciences & dans les Arts. Combien de boissons 

rafraîchissantes ne nous procure-t-elíe pas, secours 

?
[ue la nature fembloit nous avoir entièrement re-

usés ? La Médecine employé avec succès quelques-

unes de ces boissons rafraîchissantes, l'eau à la glace 

fur-tout, dans plusieurs cas. Le chimiste se sert de la 

glace pour rectifier les esprits ardens, pour concen-

trer le vinaigre, pour séparer les différentes substan-

ces qui entrent dans la composition des eaux miné-

rales , &c. L'anatomiste, en faisant geler certaines 

parties du corps humain, a quelquefois découvert 

des structures cachées, invisibles dans l'état naturel. 

Nous ne faisons qu'indiquer tous ces différens usa-

ges , expliqués avec plus de détail dans plusieurs en-

droits de ce Dictionnaire. II suffit d'avoir fait remar-
quer que la glace, loin d'être pour les Philosophes un 

objet de pure curiosité, peut beaucoup fournir à 

cette physique pratique, qui dédaignant les spécula-

tions stériles, ramené tout à nos besoins. M. de 
Mairan, disert, sur la glace ; Musschenbroek, te7itat
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& essais de Physique ; Nollet, leçons de Physique, to* 

meIV. Boerhaave, chim. trací. deaqua; Hamberger, 

élément, physic. &c. Article de M. DE RATTE, auteur 

du moi FROID, & autres. 

GLACE , (Médecine!) II y a différentes observa* 

tions à faire concernant l'ufage & les effets de l'eau 

fous forme de glace, relativement à l'économie ani-

male, dans la santé & dans les maladies. 

On se sert communément de la glace pour com-

muniquer aux différens liquides employés pour la 

boisson, un plus grand degré de froid qu'ils ne pour-

roient l'avoir par eux-mêmes, lorsque l'air auquel ils 

font exposés est d'une température au-dessus de la 
congélation. Voye^ THERMOMÈTRE. On leur don-

ne , par le moyen de la glace, une qualité actuelle 

propre à procurer un sentiment de fraîcheur qui est 

réputé délicieux, fur-tout dans les grandes chaleurs 

de Fêté. Les moyens de procurer ce froid artificiel 

font de plonger les vases qui contiennent les liquides 

que l'on veut rafraîchir dans de l'eau mêlée de g/ace 

pilée ou de neige ou de grêle ; ou dans un mélange 

de glace avec différens ingrédiens propres à la ren-

dre encore plus froide & plus rafraîchissante qu'elle 
n'est par elle-même. Voye^ dans fart. FROID (PAy-

fque), les différentes manières de rendre artificielle-

ment le froid des corps liquides beaucoup plus grand 

qu'il ne peut jamais le devenir naturellement dans 

nos climats tempérés. Voye^ aujji Us élémens de Chi-

mie de Boerhaave , de igne , experiment.jv. coroll. 4. 

Le froid propre à la glace conservée convenable-

ment, suffit seul pour rafraîchir les liquides destinés 

à la boisson dans les repas : on ne donne à ce froid 

plus d'intensité que pour certaines boissons particu-

lières, telles que les préparations appellées orgeat, 

limonade, &c. boissons que l'on rafraîchit au point 

d'y former de petits glaçons, qui n'en déîruisentpas 



totalement la fluidité, & les rendent d'un usage irès*-

agréable, en conservant plus long-tems leur fraîcheur 

dans le trajet de la bouche, à l'estomac, & même jus-
que dans ce viscère. 

On employé auíïi la glace rendue plus froide qu'-

elle n'est naturellement, pour congeler des prépa-

rations alimentaires faites avec le lait ou le suc de 

différens fruits, le sucre, &c. en conststence de crè-

me ou de fromage mou, auxquelles on donne par ex-

cellence le nom de glace, qui font propres à être fer-

vies pour les entre-mets, pour les desserts, les cola-

tions, &c. & qui ajoûtent beaucoup aux délices de 
la table. Voye^ GLACE. 

Les Médecins dont les connoissances doivent au-

tant servir à régler ce qui convient pour la conser-

vation de la santé ; à indiquer ce qui peut lui nuire, 

qu'à rechercher les causes des maladies ; à prescrire 

les moyens propres pour les traiter, pour en procu* 

rer la guérison : convaincus par l'expérience la plus 

générale, autant que par le raisonnement physique 

concernant l'esset que peuvent produire dans le corps 

humain les boissons & autres préparations à la glace, 

qu'elles font d'un usage auíïi dangereux qu'il est dé-

lectable , s'accordent presque tous à le proscrire sans 

ménagement, & à le regarder comme une des cau-

ses des plus communes d'une infinité de desordres 
dans l'économie animale. 

En esset, le sang & la plupart de nos humeurs n'é-

ïant dans un état de liquidité que par accident, c'est-

à-dire par des causes physiques & méchaniques,qui 

lui font absolument étrangères; telles que lâ chaleur 

animale qui dépend principalement de Faction des 

vaisseaux qui les contiennent, & l'agitation qu'ils 

procurent aux humeurs par cette même action, qui 

tend continuellement à desunir & à conserver dans 

l'état de desunion les molécules qui composent ces 

humeurs, ô£ à s'opposer à la disposition qu'elles ont 
à se coaguler ; & l'esset de l'impreísion du froid ap-

pliqué aux parties vivantes du corps animal, étant 

de causer une sorte de constriction, de resserrement, 

dans les solides, & une vraie condensation dans les 

fluides ; ce qui peut aller jusqu'à diminuer l'action de 

ceux-là & la fluidité de ceux-ci: il s'enfuit que tout 

ce qui peut donner lieu à un pareil effet doit nuire 

considérablement à l'exercice des fonctions, soit dans 

les parties qui en font affectées immédiatement, soit 
de proche en proche dans celles qui en font voisines, 

par une propagation indépendante de celle du froid; 

par une efpece de spasme sympathique, que l'impres-

sion du froid dans une partie occasionne dans d'au-

tres , même des plus éloignées. D'où peuvent fe for-

mer des engorgemens dans les vaisseaux de tous les 

genres qui y troublent le cours des humeurs , mais 

fur-tout dans ceux qui peuvent être le siège des in-

flammations: d'où s'ensuivent des étranglemens dans 

des portions du canal intestinal qui interceptent le 

cours des matières flatueuíes qui y font contenues, 

dont la raréfaction ultérieure cause des distensions 

très-douloureufes aux tuniques membraneuses qui 

les enferment ; des gonflemens extraordinaires & au-

tres symptômes qui accompagnent les coliques ven-

teuses : d'où résultent austi très-fréquemment des em-

barras dans les sécrétions, de celle fur-tout qui fe fait 

dans le foie ; des suppressions d'évacuations habituel-

les, comme de celle des menstrues, des hémorrhoï-

des, des cours de ventre critiques, &c. Voye^FROID 

(Pathologie), PLEURÉSIE, FLUXION, COLIQUE, 

VENTOSITÉ, &C. en forte qu'il ne peut qu'y avoir 

beaucoup à se défier des observations qui paroissent 

autoriser l'ufage des boissons & des préparations ali-

mentaires à la glace : elles seront toûjours suspectes, 
lorsqu'on aura égard aux observations trop commu-

nes des mauvais effets que l'on vient de dire qu'elles 

produisent très-souvent, en donnant naissance à dif-
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férënies maladies, la plupart dé nature très-dangè* 

reufe, fur-tout lorsqu'on use de glace dans les cas où 

l'on est échauffé extraordinairement par quelque 

exercice violent -, ou par toute autre cause que cê 

puisse être d'agitation du corps, méchanique ou phy-
sique ; ce qui forme un état où l'on est doutant pius 

porté à user des moyens qui peuvent procurer du 

rafraîchissement, tant intérieurement qu'extérieu-

rement , que l'on s'expose davantage à en éprouver 
de funestes effets. 

C'est contre les abus de cette efpece que s*éìevê 

si fortement Hippocrate, lorsqu'il dit, aphoris lj* 
secí. 2. que tout ce qui est excessif est ennemi de la 

nature, & qu'il est très-dangereux dans Féconomié 
animale, de procurer quelque changement subit, de 

quelque nature qu'il puisse être. Les plus grands mé* 

decins ont ensuite appuyé le jugement de leur chef 

d'une infinité d'observations relatives spécialement à 

ce dont il s'agit ici ; tels que Marc Donat, de medicis 

hijloriis mirahilihus ; Calder. Heredia ,tracl. de potió-
num varietate ; Amat. Lusitanus, Benivenius, Hiidan, 
cent iij. observât. 4^. & cent. v. observât. 29. Sken-

chius, observât, /ib. II. Hossman , pathol. gêner, c. x. 
de srigido potu vit a & sanitati hominum inimicisjlmo » 
II y a même des auteurs qui en traitant des mauvais 

effets des boissons froides avec excès, comme des 

bains froids employés imprudemment , rapportent 

en avoir vû résulter même des morts subites ; tel est, 

entr'autres, Lancisi, de subitaneis morbis , lib. II. c> 
vij. 

Mais comme l'ufage de boire à la glace est devenu 

si commun, qu'on ne doit pás s'attendre qu'aucune 

raison d'intérêt pour la santé puisse le combattre 

avec succès , & soit supérieure à Fattrait du plaisir 
qu'on s'en promet ; il est important de tâcher au* 

moins de rendre cet usage auíïi peu nuisible qu'il est 

possible. C'est dans cette vue que nous proposons ici 

les conseils que donne Rivière à cet esset (infiit. med*. 

lib. IV. cap. xxjv. de potu); savoir, de ne boire ja-
mais à la glace dans un tems où on est échauffé par 

quelque agitation du corps que ce soit ; tk lorsque 

l'on use habituellement d'une boisson ainsi préparée, 

de ne boire qu'après avoir pris une certaine quan-

tité d'alimens , pour que le liquide excessivement 

froid qui s'y mêle, fasse moins d'impression fur les 

tuniques de l'estomac ; de ne boire que peu à-la-fois 

par la même raison, & de boire un peu plus de vin 

qu'à Fordinaire, pour que fa qualité échauffante serve 
de correctif aux effets de la glace, qui font fur-tout 

très-pernicieux aux enfans, aux vieillards, & à tou-

tes les personnes d'un tempérament froid, délicat, 

qui ne peuvent par conséquent convenir, fi elles con-

viennent à quelqu'un dans les climats tempérés, qu'-

aux personnes robustes accoutumées aux exercices 
du corps. 

Avec ces précautions, ces ménagemens, & ces 

attentions, on peut éviter les mauvais effets des bois-
sons rafraîchies par le moyen de la glace : on peut 

même les rendre utiles, non-feulement dans la fan-

té , pendant les grandes chaleurs ,'mais encore dans 

un grand nombre de maladies, fur-tout dans les cli-

mats bien chauds. C'est ce qu'établit avec le fonde-

ment le plus raisonnable , le célèbre Hoffman , qui 

après avoir montré le danger des effets de la boisson 

à la glace, dans la dissertation citée ci-devant, en a 

fait une autre (de aquce srigidœ. potu salutari ) pour 

relever les avantages de l'ufage que l'on peut en 

faire dans les cas convenables & avec modération. 
II rapporte, d'après Ramazzini (de tuendâ principum 

valetudine, cap. v.) des circonstances qui prouvent 

que cet usage non-feulement n'est pas nuisible, mais 

qu'il est même nécessaire en Espagne & en Italie pen-

dant les grandes chaleurs ; puisqu'on observe dans 

ce pays-là, que dans les années où il manque de lá 
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neige-pour rafraîchir ia boisson, il règne plus de ma-

ladies putrides , malignes,que dans les autres tems 

où la neige a pû être ramassée en abondance; en 

forte que lorsqu'il n'en tombe pas, la saison qui fuit 

est regardée d'avance comme devant être funeste à 

ia santé Sc même à la vie des hommes. Ne seroit-on 

pas fondé à inférer de4à que ce qu'on appelle des 

glaces pourroit être encore plus utile dans de sem-

blables cas , que la simple boisson à la glace; parce 

qu'elles font plus denses, plus propres à conserver 

leur qualité rafraîchissante ; à donner du ressort aux 

estomacs relâchés , distendus par une trop grande 

quantité d'alimens ; & à s'opposer à la putréfaction 

que ceux qui en font susceptibles pourroient y con-

tracter, en séjournant long-tems dans ce viscère ? 

On peut ajouter que d'à près les éloges que font la 

plupart des anciens médecins , tels qu'Hippocrate, 

Galien, Gelfe, de l'ufage de ia boisson bien froide , 

dans bien des maladies ardentes,bilieuses , des pra-

ticiens modernes ont employé avec succès la boisson 

à la glace dans des cas pareils ; mais seulement lors-

que ces maladies portoient un caractère de relâche-

ment , d'atonie dans les fibres en général, & parti-

culièrement à l'égard des premières voies , fans au-

cune disposition au spasme , à l'érétisme du genre 

nerveux. C'est dans de semblables circonstances que 

l'on s'est souvent servi utilement de la boisson à la 

glace, pour guérir des dyssenteries, des cours de ven-

tre opiniâtres pendant les grandes chaleurs; que la 

glace elle-même employée tant intérieurement qu'ex-

térieurement, a arrêté des hémorrhagies rébeiles,par 

quelques voies qu'elle» se fissent ; qu'elle a guéri des 

coliques bilieuses, violentes, & fur-tout de celles qui 
font causées par des vents & même des emphysè-

mes, des tympanieres confirmées. Voyc^ les obser-

vations citées dans Ia dissertation d'Hossman ; & pour 

ce qui regarde les flatulences, la pneumato-patholo-

gie de M. Combalusier , docteur médecin de Mont-

pellier & ensuite de Paris , publiée en latin en 1747. 

II y a auïsi bien des observations de cas dans lesquels 

on a éprouvé de bons essets de la glace appliquée fur 

îes parties gangrenées par le froid. Voyt{ GANGRE-

ÎSE , MORTIFICATION, SPHACELE; & le commen-

taire fur ce sujet des aphorifmes de Boerhaave ,par Vil-

lustre Wanfvieten. * 
GLACES , f. f. pl. (Arts.) nom moderne donné à 

des liqueurs agréables au goût, préparées avec art, 

& glacées en forme de tendres congélations. On par-

vient promptement à glacer toutes les liqueurs tirées 

des sucs des végétaux, avec de la glace pilée & du 

sel ; & au défaut de sel, avec du nitre ou de la sou-
de. M. Homberg indique dans Yhifl. de l'académie des 

Sciences, ann. IJOÌ, p. 73. une manière de faire de 

la glace propre à rafraîchir & à glacer toutes sortes 

de liqueurs ; & M. de Reaumur, dans le même re-
cueil , mêm. de U ann. 1734 , p. iy8. nous apprend un 

moyen de faire des glaces à peu de frais ; j'y ren-

voyé le lecteur,pour ne donner ici que la méthode 

ordinaire de nos limonadiers, confiseurs, maîtres-

d'hôtel , &c. 
Ils prennent des boîtes de fer-blanc faites exprès à 

volonté ; ils les remplissent de liqueurs artistement 

préparées & tirées des fruits de la saison, comme de 

cerises, de fraises, de framboises, de groseilles , de 

§us de citron, d'orange, de crème, de chocolat, &c. 

car on combine à l'infini l'art de flatter le goût. Ils 

mettent un certain nombre de leurs boîtes remplies 

des unes ou des autres de ces liqueurs, dans un sceau 

à compartimens ou fans compartimens, à un doigt 

de distance l'une de l'autre : ils ont de la glace toute 

prête, pilée , broyée & salée, qu'ils jettent vîtement 

dans le sceau tout-autour de chaque boîte de fer-

blanc pleines de liqueurs, & jusqu'à ce qu'elles en 

soient couvertes, ^ 

■Quand ils veulent que les glaces soient prompte* 

ment faites, ils employent Une plus grande quantité 

de sel que la dose ordinaire , & laissent reposer les 
liqueurs une demi-heure ou environ ; prenant garde 

de tems en tems que l'eau ne surmonte les boîtes à 

mesure que la glace fe fond, & qu'elle ne pénètre jus-

qu'aux liqueurs. Pour éviter cet inconvénient, on 

fait au bas du sceau un trou où l'on met un fausset ; 

& par ce moyen on tire l'eau de tems en tems ; en-

suite on range la glace de dessus les boîtes ; & on re-

mue la liqueur avec une cueillere, pour la faire gla-

cer en neige. Quand ils s'apperçoivent qu'elle se gla-

ce en trop gros morceaux, ils la remuent avec la 

cuilliere afin de la dissoudre, parce que les liqueurs 

fortement glacées n'ont plus qu'un goût insipide. 

Après avoir ainsi remué toutes leurs boîtes & leurs 

liqueurs , en évitant qu'il n'y entre point de glace 

salée, ils les recouvrent de leur couvercle, & puis de 

glace & de sel pilé, comme la première fois Plus on 

met de sel avec la glace, & plutôt les liqueurs fe con-

gèlent ; on ne les tire du sceau que quand on veut le* 

servir. 
Les glaces font les délices des pays du midi :& je 

n'ignore pas qu'en Italie, ce beau fol où on fait les 

faire avec un art supérieur, la plûpart des médecins, 
loin de les condamner, assûrent que leur usage y est 

très-salutaire ; il peut l'être aussi dans nos climats 

tempérés à plusieurs personnes dont l'estomac & le 

genre nerveux ont besoin d'être renforcés par des 

mets &: des liqueurs froides. Mais en tout pays, 

prendre des glaces immodérément fans un régi-

me analogue , ou imprudemment, & dans le tems, 

par exemple, qu'on est le plus échauffé , c'est expo-

ser ses jours & risquer de payer bien cher un repen-

tir. (D. J.) 

GLACE INFLAMMABLE, (Chimie.) glace artifi-

cielle qui prend feu. On fait par l'art une telle glace 

avec de l'huile de térébenthine , du spermaceti, & 

de l'esprit de nitre : ce n'est qu'un jeu chimique rap-
porté dans Vhijl. de Vacad. des Sciences , ann. 174J ; 

mais il y a des curieux,des artistes comme M. Rouelle, 

des seigneurs même qui préfèrent ces fortes de jeux à 

ceux qu'on joue dans la société ; & il arrive quel-

quefois que la Physique leur est redevable de plu-

sieurs connoissances utiles : voici donc une manière 

de produire de la glace inflammable. 

On prendra de fhuile de térébenthine distillée ; on 

la mettra dans un vaisseau fur un feu doux ; on y fera 

fondre lentement du spermaceti ou blanc de baleine : 

cette solution restera auísi claire que de l'eau com-

mune , en plaçant íe vaisseau qui ia contient dans un 

lieu frais; & en trois minutes au plus la liqueur fe 
glacera. Cependant si elle íe glaçoit trop difficile-

ment, un peu de nouveau blanc de baleine qu'on y 

fera fondre, y remédieroit : il n'y a nul inconvénient 

à en remettre à plusieurs fois ; la feule circonstance 

essentielle est de ne le point piler, mais de le mettre 

fondre en assez gros morceaux ; fans cela , la glace 

seroit moins transparente. 
Lorsque la chaleur de l'été est trop forte, ou qu'on 

n'a pas de lieu assez frais pour faire prendre la li-

queur , il ne faut que mettre le vaisseau qui la con-

tient dans de l'eau bien fraîche ; la liqueur se glace en 

moins d'une demi-minute : mais<:ette glace faite brus-

quement n'est jamais si belle que celle qui s'est for-

mée tranquillement. Dèsque la liqueur commencera 

à dégeler , & pendant qu'il y aura encore des gla-

çons flortans dessus, veríez-y de bon esprit de nitre; 

alors la liqueur & la glace s'enflammeront & se con-

sumeront dans l'instant. II est vrai qu'il n'y a rien de 

moins étonnant que de voir l'huile de térébenthine 

s'enflammer par l'esprit de nitre : mais l'art consiste à 

la charger d'une matière capable de la réduire en 

glace fans altérer la transparence & son inflammabi-
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lité \ &l c'est ce qui arrive dans le procédé qu'on vient 

d'indiquer. (D. /.) 

GLACE ; on appelle ainsi un verre poli, qui par le 

moyen du teint, sert dans les appartemens à réflé-

chir la lumière, à*représenter fidèlement & à multi-

plier les objets : ce verre est disposé par miroirs ou 

par panneaux, & l'on en fait des lambris de revête-

ment. On a trouvé depuis peu le secret d'en fondre 

& polir d'une très-grande hauteur. Foye^ la fabrica-

tion des glaces , au mot VERRERIE. 

GLACE, en terme de Joùaillier, fe dit de certains 

défauts qui se rencontrent dans les diamans , pour 

avoir été tirés avec trop dè violence des veines de 

la mine. Lorsque les glaces font trop considérables 

dans les diamans, on est obligé de les scier ou de les 

cliver. Foyei DIAMANT & CLIVER. Dici. de Comm. 

GLACÉ, adj. (Physique. ) ^pne glacée ou froide; 

c'est le nom qu'on a donné à deux parties de la terre, 

l'une méridionale , l'autre septentrionale , dont les 

pôles occupent le milieu, & qui s'étendent de-là à 

vingt-trois degrés & demi environ de part & d'au-

tre. M. de Maupertuis,dans son discours fur la figure 

de la terre , nous a donné une idée du froid qu'on 

éprouve dans ces zones ; l'ayant éprouvé lui-même 

pendant l'hyver de 1736 à 1737, qu'il passa à Tor-

neo en Laponie, fous le cercle polaire, avec MM. 

Clairaut, Camus, leMonnier, &c> Dès le 19 Sep-

tembre, on vit de la glace, & de la neige le 21 ; 

plusieurs endroits du grand fleuve qui passe à Tor-

neo, étoient déjà glacés : le premier Novembre, il 

commença à geler très-fort ; & dès le lendemain tout 

le grand fleuve fut pris , & la neige vint bien-tôt 

couvrir la glace. 
Pendant une opération qui fut faite fur la glace le 

21 D écembre, le froid fut si grand que les doigts ge-

lèrent à plusieurs de ceux qui la faisoient ; la langue 

& les lèvres se colloient & se geloient contre la tas-

se , lorsqu'on vouloit boire de l'eau-de-vie, qui étoit 

la seule liqueur qu'on pût conserver assez liquide 

pour la boire, ôí ne s'en arrachoient que sanglantes. 

Si on creufoit des puits profonds dans la glace pour 

avoir de l'eau, ces puits étoient presque auísi-tôt re-

fermés ; & l'eau pouvoit à-peine parvenir liquide jus-

qu'à la bouche. 
Les maisons basses de Torneo fe tróuVoient en-

foncées jusqu'au toit dans les neiges ; & ces neiges 

toûjours tombantes ou prêtes à tomber, ne permet-

toient guere au soleil de se faire voir pendant quel-
ques momens à l'horifon vers le midi. Le froid fut si 

grand dans le mois de Janvier, que des thermomè-

tres de mercure, ces thermomètres qu'on fut surpris 

de voir descendre en 1709 à Paris à quatorze degrés 

au-dessous de la congélation, descendirent alors à 

trente-sept degrés ; ceux d'efprit-de-vin gelèrent. 

Lorsqu'on ouvroit la porte d'une chambre chaude , 

l'air de dehors convertissoit fur le champ en neige la 

vapeur qui s'y trouvoit, & en formoit de gros tour-

billons blancs : lorsqu'on fortoit, l'air sembloit dé-

chirer la poitrine ; les habitans d'un pays si dur y per-

dent quelquefois le bras ou la jambe. 

Quelquefois il semble que le vent souffle de tous les 

côtés à la fois, & il lance la neige avec une telle im-

pétuosité , qu'en un moment tous les chemins font 

perdus. Sur les autres phénomènes de ces climats pen-
dant l'hy ver, voye{ AURORE BORÉALE. 

Le vent qui pendant tout l'hy ver vient du nord éc 

passe fur les terres gelées de la Nouvelle - Zemble , 

rend le pays arrosé par l'Oby & toute la Sibérie si 
froids, qu'àTobolsk même , qui est au cinquante-

septième degré, il n'y a point d'arbres fruitiers ; tan-

dis qu'en Suéde, à Stockholm, & même à de plus hau-

tes latitudes, on a des arbres fruitiers & des légu-

mes : cette différence vient, dit M. de Buffon , de ce 

que la mer Baltique &. le golphe de Bothnie adoucis-
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sent un peu lâ rigueur des vents du nord ; au lieu 

qu'en Sibérie il n'y a rien qui puisse tempérer l'acti-

yité du froid : il ne fait jamais auísi froid, continue-t-

il j fur les côtes de la mer que dans i'mtérieur des ter-

res ; il y a des plantes qui passent l'hyver en plein à 

Londres, & qu'on ne peut conserver à Paris. 

Le pays dû monde le plus froid est le Spitzberg ; 

c'est Une terre au foixante-dixhuitiemé degré de la» 

titude, toute formée de petites montagnes aiguës i 

ces montagnes font composées de gravies & de cer-

taines pierres plates semblables à de petites pierres 

d'ardoise grise, entassées les unes fur les autres. Ces 

collines fê forment, disent les voyageurs, de ces pe-

tites pierres ou de ces graviers que les vents amon-

cellent ; elles croissent à vûe d'ceil, & les matelots est-

dé couvrent tous les ans de nouvelles. On ne trouve 

dans ce pays que des rennes qui paissent une petite 

herbe fort courte & de la mousse. Au-dessus de ces 

petites montagnes, & à plus d'une lieue de la mer ^ 

on a trouvé un mât qui avoit une poulie attachée à 

un de fes bouts ; ce qui a fait penser que la nier paf-

foit autrefois fur ces montagnes , & que ce pays est 

formé nouvellement ; il est inhabité ôc inhabitable r 

leterrein qui forme ces petites montagnes n'a aucune 

liaison ; & il en sort une vapeur si froide & si péné-

trante , qu'on est gelé pour peu qu'on y demeure* 
Voye^ FROID & GL A CE. Hifil. nat. génér. & particuU 
tomel. (O) 

GLACER > v. act. voye^ ci-aprhs GLACIS, 

NOUS observerons seulement ici, i°. qu'on pré-*, 
pare les fonds fur lesquels on veut glacer, beaucoup 

plus clairs que les autres, particulièrement les gran-

des lumières qu'on fait quelquefois de blanc pur. On 

laisse sécher ce fond ; après quoi on passe dessus un 

glacis de la couleur qu'on juge convenable. 

20. Qu'il y a une façon de glacer qu'on nomme quel-

quefois frottis, plus legere, mais dont on ne fe sert 

guere que lorsque l'on a fait quelque méprise, telles 

que d'avoir fait dans un tableau des parties de cou-

leur trop entières : alors on trempe une brosse avec 

laquelle on a pris très-peu de la couleur qui convient 

dans une huile ou vernis qui la rend extrêmement li-

quide ; & on laisse plus ou moins de cette couleur ott. 

glacis, en frottant la brosse fur les parties viciéés de 

ce tableau, pour les raccorder avec les autres; 

30. Que dans la Peinture en détrempe; en prenant 

la précaution, en glaçant, de passer une couche de 

colle chaude fur le fond qu'on veut glacer; & lorP* 

qu'elle est sèche, de passer dessus le glacis le plus 

promptement qu'on peut, crainte de détremper lej 

dessous. 

40. Qu'il est encore une efpece de glacis qu'on ap-
pelle communément frottis , qui se fait avec une 

brosse dans laquelle il n'y a presque point de cou-
leur , fur les endroits où oh le eroit nécessaire. (R.y 

* GLACER , c'est coller des étoffes -, & leur don--; 

ner le lustre après les avoir collées*. Pour les coller 

on prend les rognures & les raclures de parchemin » 

on en fait de la colle ; on passe cette colle quand 

elle est faite à-travers un tamis. II faut qu'elle soit 

bien fine, ,bien pure & bien transparente % on en 

étend légèrement fur l'étosse à colier avec un pin-, 

ceau, ou plutôt quand elle est assez délayée on y 

trempe l'étosse ; on lui laisse prendre la colle, ci 

ensuite on la lisse : c'est un travail dur & pénible 

que celui de lisser. La lisse des ouvriers qui glacent 

les étoffes n'est pas différente de celle des Cartiers 

c'est une presse arboutée par en-haut contre une so-
live , se mouvant à charnière faisant ressort, & gar-, 

nie par en-bas d'un corps dur & poli comme une. 

pierre , un plateau de verre qu'on fait aller tk ve-

nir à force de bras fur le corps à lisser, qui fe trouve 

fortement pressé entre la lissoire & un marbre, ou 

une table unie, solide & d'un bois dur & compact,, 
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Foye{ ces articles. On glace les perses, les indiennes* 

les toiles peintes, &c. 

GLAGER, en terme de Confiseur, c'est orner des 

plats de dessert d'une forte de garniture de sucre, 

& autres ingrédiens semblables. 
GLA CER , terme de Tailleur , qui signifie unir une 

étoffe avec sa doublure , en y faisant d'espace à au-

tre un basti de soie ou de fil, afin qu'elles soient 

plus unies ensemble & ne plissent point. 

GLACIAL, adj. (Physiq.) se dit de ce qui a rapport 

à la glace, & fur-tout d'un lieu qui abonde en glace ; 

ainsi nous appelions mer glaciale la partie de la mer 

du nord qui est pleine de glace. Les zones glacées ou 

froides font appellées auísi quelquefois ^ones glacia-

les. Foye{ FROID , GLACE CV GLACÉ. 

Plusieurs anciens n'ont pas cru que la mer pût se 
geler ; mais la mer Baltique & la mer Blanche se 
gèlent presque tous les ans, & les mers plus septen-

trionales se gèlent tous les hyvers. Le Zuiderzée 
même se gele souvent en Hollande. 

Les fleuves du nord transportent dans les mers 

une prodigieuse quantité de glaçons, qui venant à 

s'accumuler, forment ces masses énormes de glace 

si funestes aux voyageurs ; un des endroits de la mer 

glaciale oû elles font le plus abondantes, est le dé-

troit de Waigats qui est gelé en entier pendant la 

plus grande partie de Tannée ; ces glaces font for-

mées des glaçons que le fleuve Oby transporte pres-

que continuellement. Elles s'attachent le long des 

côtes, & s'élèvent à une hauteur considérable des 

deux côtes du détroit : le milieu du détroit est l'en-

droit qui gele le dernier, & oû la glace est la moins 

élevée ; lorsque le vent cesse de venir du nord, & j 
qu'il souffle dans la direction du détroit, la glace 

commence à fondre & à fe rompre dans le milieu ; 

enmite il s'en détache des côtes de grandes masses 

qui voyagent dans la haute mer. 

Les vaisseaux qui vont au Spitzberg pour la pê-

che de la baleine, y arrivent au mois de Juillet, & 

en partent vers le 15 d'Août. On y trouve des mor-

ceaux prodigieux de glaces épaisses de 60,70 Sc 80 

brasses ; il y a des endroits où il semble que la mer 

soit glacée jusqu'au fond ; ces glaces qui font élevées 

au-dêssus du niveau de la mer, font claires & lui-

santes comme du verre. 
II y a auísi beaucoup de glaces dans les mers du 

Nord , de P Amérique , &c. Robert Lade nous assure 

que les montagnes de Friíland font entièrement cou-

vertes de neige, & toutes les côtes de glace, comme 

d'un boulevard qui ne permet pas d'en approcher. 

» II est, dit-il, fort remarquable que dans cette mer 

>> on trouve des îles de glace de plus d'une demi-

» lieue de tour extrêmement élevées, & qui ont 70 

» ou 80 brasses de profondeur dans la mer ; cette 

» glace qui est douce* est peut-être formée dans les 

» détroits des terres voisines, &c. Ces îles ou mon-

» tagnes de glace font si mobiles, que dans les tems 

» orageux elles suivent la course d'un vaisseau com-

» me si elles étoient entraînées dans le même sillon ; 

» il y en a de si grosses que leur superficie au-dessus 

» de l'eau surpasse l'extrémité des mâts des plus gros 
» navires, &c » Voye^ la traduction des voyages de 

Lade, par M. l'abbé Prévost, tome. II.page 30S & 

suivant. 

Voici un petit journal historique au sujet des gla-

ces de la nouvelle Zemble. « Au Cap de Troost le 

» tems fut si embrumé, qu'il fallut amarrer le vaif-

» seau à un banc de glace qui avoit 36 brasses de 

w profondeur dans l'eau, & environ 16 brasses au-

» dessus, si bien qu'il avoit 5 2 brasses d'épaisseur. 

» Le 10 Août les glaces s'étant séparées, les gla-

» çons commencèrent à flotter ; & alors on remar-

» qua que le gros banc de glace auquel le vaisseau 

n avoit été amarré , touchoit au fond, parce que 
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» tous les autres passoient au long, & le heurtoient 

» fans l'ébranler ; on craignit donc de demeurer pris 

» dans les glaces, & on tâcha de sortir de ce para-

» ge, quoiqu'en passant on trouvât déjà l'eau prise, 

» le vaisseau faiíant craquer la glace bien loin au-

» tour de lui : enfin on aborda un autre banc oii 

» l'on porta vîte l'ancre de toiie, & l'on s'y amarra 

» jusqu'au soir. 

» Après le repas pendant le premier quart, les 

» glaces commencèrent à se rompre avec un bruit fi 

» terrible, qu'il n'est pas possible de l'exprimer. Le 

» vaisseau avoit le cap au courant qui charrioit les 

» glaçons, si bien qu'il fallut filer du cable pour se 

» retirer ; on compta plus de quatre cents gros bancs 

» de glace qui enfonçoient de dix brasses dans l'eau, 

» & paroissoient de la hauteur de deux brasses au-

» dessus. 

» Ensuite on amarra le vaisseau à un autre banc 
» qui enfonçoit de six grandes brasses, & l'on y 

» mouilla en croupière. Dès qu'on y fut établi, on 

» vit encore un autre banc peu éloigné de cet en-

» droit-là, dont le haut s'élevoit en pointe tout de 

» même que la pointe d'un clocher, & il touchoit 

» le fond de la mer ; on s'avança vers ce banc, & 

» l'on trouva qu'il avoit 20 brasses de haut dans 

» l'eau, & à-peu-près 12 brasses au-dessus* 

• » Le 11 Août on nagea encore vers un autre banc 

» qui avoit 18 brasses de profondeur, & 10 brasses 
» au-dessus de l'eau. 

» Le 21 les Hollandois entrèrent assez avant dans 

» le port des glaces, & y demeurèrent à l'ancre pen-

» dant la nuit ; le lendemain matin ils fe retirèrent, 

» & allèrent amarrer leur bâtiment à un banc de glace 
» fur lequel ils montèrent, ôt dont ils admirèrent 

» la figure comme une chose très-singuliere ; ce banc 

» étoit couvert de terre sur le haut, & on y trouva 

» près de quarante œufs ; la couleur n'en étoit pas 

» non plus comme celle de la glace, elle étoit d'un 

» bleu céleste. Ceux qui étoient là raisonnèrent beau-

» coup fur cet objet ; les uns disoient que c'étoitun. 

» effet de la glace, & les autres soûtenoientque c'é-

» toit une terre gelée. Quoi qu'il enfïït,ce banc étoit 

» extrêmement haut ; il avoit environ dix-huit bras-

» ses fous l'eau, & dix brasses au-dessus. « Pag. 46". 
&c. tom. I. Voyage des Hollandois par le Nord. 

Wafer rapporte que près de la terre de Feu il a 

rencontré plusieurs glaces flottantes très élevées, 

qu'il prit d'abord pour des îles : quelques unes, dit-
il, paroissoient avoir une lieue ou deux de long, & 

la plus grosse de toutes lui parut avoir quatre ou cinq 

cents piés de haut. Voye^ le voyage de "Wafer im-

primé à Ia fuite de ceux de Dampier, tom. IF. pag. 

3 04. Tout ceci est tiré de VHi/i. naturelle, générale 

& particulière , tome I. 

Nous terminerons cet article par deux réflexions 

fur les mers glaciales du nord & fur les mers glacia-

les du midi ; ces observations pourront être utiles 
aux navigateurs. 

On a cherché long-tems, & l'on cherche encore 

un passage aux Indes par les mers du nord ; mais 

dans la crainte d'un trop grand froid si on s'appro-

choit trop du pôle, on ne s'est pas assez éloigné des 

terres, & on a trouvé les mers fermées par les gla-

ces. II y a cependant apparence qu'il y a moins de 

glace en plaine mer que près des côtes, parce que 

les glaces font apportées principalement par les fleu-

ves. Quelques relations assurent d'ailleurs que des 

Hollandois s'étant fort approchés du pôle, y avoient 

trouvé une mer ouverte & tranquille, & un air 

tempéré ; ce qui n'est peut-être pas impossible en 

été, à cause de la présence continuelle du soleil au 

pôle boréal pendant six mois. 

La seconde observation regarde les mers glaciales 

de l'hémifphere austral. Les glaces, comme l'on fait, 
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commencent à paroître dans ces mers beaucoup plus 

près de l'équateur; il y en a vers le cinquantième 

degré de latitude, même au solstice d'été, qui arri-

ve en Décembre pour cette partie de la terre : on 

en a donné la raison au mot CHALEUR. Ce sont ces 

glaces qui empêchèrent en 1739 M. Lozier envoyé 

par la compagnie des Indes, de trouver les terres 

australes qu'il cherchoit ; il y a apparence que six 
semaines ou deux mois plus tard elles ne lui auroient 

point fait d'obstacle : car comme le plus grand chaud 

n'arrive presque jamais dans nos climats au solstice 

d'été, mais fix semaines ou deux mois après (Voye{ 

CHALEUR) , il y a apparence qu'il en est de même 

dans l'autre hémisphère, & qu'en Février la plus 

grande partie des glaces de Janvier est fondue. Voy&{ 

lettre sur le progrès des sciences par M. de Mauper-

îuis. (0) 

GLACIALE , (MER) Géog. partie de l'Océan sep-

tentrional , entre le Groënland à Poiiest, & le Cap 

glacé à l'est. Par les nouvelles cartes de la Ruslie, 

les côtes de cette mer font connues ; elle est bornée 

ouest par le Groënland, sud par la mer du Nord, 

par la Moscovie, la Laponie, la mer Blanche & la 

Sibérie, est par l'île de Puchochotfch, au-delà de 

laquelle elle se joint avec la mer du Japon qui tient 

à la mer du sud. II y a long-tems que les Anglois & 

les Hollandois cherchent vainement un passage par 

cette mer pour aller à la Chine & au Japon ; cepen-

dant la nation angloife n'a point encore abandonné 

ce projet : mais la quantité de montagnes de glaces 

qu'on rencontre en tout tems dans cette mer, met 

au succès d'une fí grande entreprise des obstacles 

difficiles à vaincre. {D. /.) 

GLACIERE NATURELLE. (Hiji. nat.) Parmi 

les curiosités que la Franche-Comté offre aux natu-

ralistes , il en est une très-digne de remarque ; c'est 

une efpece de glacière formée par la nature dont 

voici la description. On la doit à M. le marquis de 

Croifmare qui l'a faite fur les lieux en 1731. 

A cinq lieues de Besançon à l'est, dans un endroit 
appellé Montagne près du village de Beaume, on 

trouve un petit bois, au milieu auquel on voit une 

ouverture formée par deux masses de rochers, qui 

prenant leur naissance à fléur-de-terre, conduisent 

par une pente fort roide & longue de 72 toises, à 

l'entrée d'une caverne dont le bas est 146 piés au-

dessous du niveau de la campagne. Cette avenue 

de rochers large d'abord de 48 piés se réduit bientôt 

à 36,puis s'élargissant insensiblement vient s'attacher 

aux deux extrémités de la façade de la glacière , 

avec laquelle elle ne paroît plus faire qu'un corps 

par la couleur & la disposition de ces pierres. L'en-

trée de la grotte large de 60 piés, & haute d'envi-

ron 80, est couverte par deux lits de rocailles ho-

rifontaux, qui forment au-dessus de l'ouverture 

deux espèces de corniches ou corps avancés, cou-

pés quarrément, dont le plus élevé est le plus sail-

lant , ôc est surmonté d'un grand massif de pierre 

grisâtre coupé verticalement. On voit au-dessus 

quantité d'arbres & d'arbustes qui contribuent à en-

tretenir la fraîcheur de la glacière. Avant d'y en-

trer on trouve à main droite une ouverture en for-

me de fenêtre large de cinq piés, à demi-murée, 

qui mene dans des concavités où l'on fe retiroit pen-

dant la guerre ; elles avoient un dégagement par le 

dedans de la caverne, mais il est preíque bouché 

par des morceaux de pierre & de glace. 

La grotte s'élargit pour prendre ia sigure d'une 

ovale «régulière, disposée de façon qu'une extrémité 

de son grand diamètre fe rencontre dans ion entrée ; 

elle a 13 5 piés dans fa plus grande largeur, èc 168 de 

longueur: cette ovale avant de íe terminer décrit un 

cabinet ou cui-de-lampe large de 27 piés &: long 

de48. Dans la première partie le roc s'élève tout 
* Tome Vlh 
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autour verticalement comme une muraille , à la 

hauteur d'environ 30 piés, <k soutient une voûte 

élevée de 80 piés : la pierre du mur est assez unie , 

tirant fur le verd, & couchée par lits parallèles en-

tr'eux, mais inégaux ; celle de la voûte, quoique 

très-brute, présente cependant à l'ceil une courbe 

fort agréable ; on y voit à droite une ouverture lon-

gue , étroite & profonde , mais qui ne donne point 

de jour ; les bords font ornés de festons de glace, &C 

il en découle fans cesse de l'eau goutte-à-goutte, qui 

se réunissant dans le bas de la grotte commence à 
y former un corps glacé qui peut avoir 30 piés de* 

diamètre : on trouve auísi fur la gauche en entrant 

une semblable masse de glace, mais plus petite, l'eau 

n'y tombant pas en si grande quantité, & ne sortant 

de la voûte que par des fentes ou veines qui ne font 

point sensibles. Ces deux masses de glace étoient 

autrefois d'une grande élévation, & formoient des 

colonnes qui dans Pété touchoient au haut de la ca-

verne ; mais la glace manquant dans Besançon , ces 

colonnes furent détruites en 1727 pour l'ufage du 
camp de la Saône. 

Le fol ou le bas de la grotte est d'un roc assez uni, 

& entièrement couvert de glace épaisse d'environ 

un pié & demi ; mais au mois d'Août son épaisseur 

peut être de quatre ou cinq piés. Ce plancher glacé 

remplit tout l'efpace que décrit l'ovale dont il a été 

parlé, & vient fe terminer à l'ouverture du cul-de-

lampe , où l'on monte par un talus de six piés : le 

dedans est en voûte, & paroît d'un seul morceau de 

roc ; la voûte prend fa naissance dès le pié ; la pierre 

en est fort belle, une partie est d'un rouge-brun clair, 

& l'autre d'un bleu-pâlé ; & tout paroît comme des 

restes d'une sculpture antique & usée, entre-coupée 

par des bandes vermiculées. On voit dans le haut une 

petite crevasse dont il tombe de l'eau j qui forme peu-
a-peu un corps de glace semblable aux premiers. 

Le dessus de la grotte estunterrein assez uni, sec,' 

pierreux, sans eau, couvert de beaucoup d'arbres, 
& de niveau avec le reste du bois. 

En hyver une partie de la glace se fond, la grot-

te semble fumer, & fe couvre d'un brouillard très-

épais qui la dérobe à la vûe; mais aussi-tôt que 

la chaleur se fait sentir , la glace augmente ; ce 

brouillard se dissipe prefqu'entierement, Ôc il ne reste 

qu'une legere vapeur à l'entrée de la glacière. La 

glace de cette grotte est sensiblement plus dure que 

celle des rivières ; elle est mêlée de moins de bulles 
d'air, & se fond plus difficilement. 

Un coup de pistolet tiré dans Ia caverne y fait 

un bruit considérable ; mais il faut faire cette expé-

rience avec la précaution de ne pas s'exposer à la 

chute de la glace qui est attachée à la voûte de la 

grotte, de même que les stalactites de glaçons <Jui 
pendent le long des toîts en hyver. 

II règne dans cette grotte ou glacière un froid très-

vif ; ôt quoique l'air extérieur fût assez chaud dans 

le tems de ces observations, l'auteur fut obligé de 
les interrompre plusieurs fois pour se réchauffer. 

Le prince de Montbéliard est seigneur de ce can-, 

ton. Pour y aller de Besançon, on passe à Maures 

de-là à Nancré, puis à Bouclan , ensuite à Goussan 

qui n'en est éloigné que d'une grande lieue : on les 

fait à pié le chemin étant plus long & rude pour les 
voitures. 

Voilà l'état où étoit cette glacière naturelle en 

1731, ternis auquel elle fut examinée par M. le mar-

quis de Croifmare : on en avoit avant lui donné une 

description beaucoup moins détaillée dans les mé-

moires de Vacadémie royale des Sciences , année IJIZ. 

Au reste il paroît que cette glacière a éprouvé des 

changemens considérables par rapport à l'afpect 

qu'elle présentoir, mais non par rapport au phéno* 

mene singulier qui la caractérise. 
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M. le Cat àcadémicien de Rouen, cbnmi avan-

tageusement par plusieurs traités , dans une disser-

tation qu'il a faite sur le feu central ou la chaleur in-

férieure de la terre , rapporte une lettre qui lui fut écri-

te par M. Ravier secrétaire de M. l'évêqne du Bel-

lay , qui étoit né dans le pays, & qui avoit eu oc-

casion de voir très-souvent la glacière ,* la description 

qu'il en donne est presqu'entierement conforme à 

celle qui précède. L'ouverture de la caverne est du 

■côté du nord-ouest ; il y a plus de 30 ou 40 ans que 
l'eau tomboit goutte-à-goutte en plus de mille en-

droits de la voûte, se changeoit fur le champ en 

glace, & formoit des stalactites de glace semblables 

4 celles qui s'attachent à i'extrémité des toits en hy-

yer ; ce qui produifoit une infinité de figures très-

ijngulieres. M. Ravier ajoûte qu'au fond de la gro-

îe il y avoit deux endroits où l'eau en tombant avoit 

formé deux baíîins de glace , Sc que l'eau liquide y 

étoit conservée, & se tenoit de niveau avec les bords 

<ìes bassins qu'elle avoit formés : ces "bassins avoient 

environ deux à trois piés de diamètre. Dans ce tems-

là l'entrée de la grotte étoit ombragée par de grands 

arbres touffus dont les branches la garantistbient 

contre les ardeurs du soleil ; mais depuis qu'on se 

fut avisé de les abattre, les choses ont bien changé 
de face, & il ne s'y est plus formé une st grande 

quantité de glace qu'autrefois. Un camp de paix pla-

cé à Saint-Jean de l'Ofne en 1724, acheva de ruiner 

la glacière: pour fe procurer de la glace, on abattit 

les colonnes & les pyramides qu'on y voyoit ; de-

puis on a long-tems continué à y aller chercher la 

glace qu'on détachoit à mesure qu'elle fe formoit : 

cela dura jusqu'à ce que M/ de Vanolles intendant 

de Franche-Comté voulant conserver cette curiosité 

naturelle, fit fermer l'entrée de la grotte par une mu-

raille de 20 piés de haut, dans laquelle fut pratiquée 

une petite porte dont la clé fut remise aux échevins 

du village, avec défense d'y laisser entrer personne 

pour enlever de la glace. Cette précaution contri-

bua encore à empêcher qu'il ne fe formât une si gran-

de quantité de glace. M. Ravier finit par conclure 

cjue la glace s'y amasse & s'y durcit d'une année à 

l'autre ; que les colonnes & pyramides qu'on y voyoit 

anciennement étoient l'ouvrage de plusieurs siécles ; 
que la fumée qu'on voyoit sortir de la glacière n'é-

toit qu'un brouillard causé par la chaleur douce & 

tempérée qui y regrtoit en autonne. II ajoûte que 

jamais ce brouillard ne se dissipe avant le mois de 

Juillet, parce que ce n'est que dans les grandes cha-

leurs que la glace s'y forme ; ce qu'il prouve par le 

témoignage d'un de ses amis qui étoit dans l'ufage 

d'aller à cette glacière une fois tous les dix jours ;(áu 

commencement de Juillet il n'y trouva qu'en un seul 

endroit un morceau de glace de 15 à 20 livres : mais 

au milieu du mois d'Août il y trouva un grand nom-

bre de morceaux , dont chacun étoit assez grand 
pour faire la charge d'une charrete. 

On voit par ce qui vient d'être rapporté,que cette 

grotte préfente aux physiciens un phénomène unique 

dans la nature ; la glace qui s'y forme dans les cha-

leurs de l'été prouve que le froid qui règne dans cet 

endroit foûterrein est très-réel, & n'est point relatif 

comme celui des autres foûterreins, & fait par con-

séquent une exception aux régies que fuit ordinaire-

ment la nature. II y a une derniere description de la 

même glacière dans le vol. I. des mémoires des Savans 

étrangers imprimé par Tordre de l'académie : cette 

description a été faite en 1743. Voici ce qu'elle ossre 

de particulier ou de diffèrent de ce qui précède. La 

rampe n'a que 31 toises de hauteur fur 64 de lon-

gueur. Le thermomètre s'y fixe constamment à { de-

gré au-dessous de la glace. Le froid & le brouillard 

y font plus sensibles en Août qu'en Octobre ; cepen-

dant l'état intérieur de la caverne ne change pas çon-
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sidérablement à cet égard de l'hy ver à l'été, quel-

que froid ou chaud qu'il fasse extérieurement. 11 y 

a au bas de la rampe une coulée de terre glaise qui 

s'entretient molle & boueuse, quoique le reste de 

cette partie de la rampe, tant au-dessus qu'au-des-

sous , soit très-dur. Le dessus du terrein qui couvre 

la caverne, à compter fur une ligne qui tomberoit 

à-plomb fur la rampe, va, en montant fur 25 toises 

de longueur, de trois piés cinq pouces, & baisse en-
suite sur dix toises d'un pié huit pouces. (—) 

GLACIERE, f. f. (Arts méchant) lieu creusé ar-

tistement dans un terrein fec,pour y ferrer de la gla-

ce ou de la neige pendant l'hy ver, afin de s'en ser-

vir en l'été. On place ordinairement la glacière dans 

quelqu'endroit dérobé d'un jardin, dans un bois, 

dans un bosquet, ou dans un champ près de la mai-

son : voici les choses les plus importantes qu'on dit 
qu'il faut observer pour les glacières. 

On choisit un terrein sec qui ne soit point ou peu 

exposé au soleil. On y creuse une fosse ronde, de 

deux toises ou deux toises & demie de diamètre par 

le haut, finissant en bas comme un pain de sucre ren-

versé ; la profondeur ordinaire de la fosse est de trois 

toises ou environ ; plus une glacière est profonde & 

large, mieux la glace & la neige s'y conservent. 

Quand on creuse la glacière, il faut aller toûjours 

en rétrécissant par le bas de crainte que la terre ne 

s'affaife ; il est bon de revêtir la fosse depuis le bas 

jusqu'en haut d'un petit mur de moiíon de huit à 

dix pouces d'épaisseur, bien enduit de mortier, & 

percer dans le fond un puits de deux piés de large 

& de quatre de profondeur, garni d'une grille de 

fer dessus pour recevoir l'eau qui s'écoule de la gla-

ce. Quelques-uns au lieu de mur revêtent la fosse 

d'une cloison de charpente, garnie de chevrons la-

tés , font descendre la charpente jusqu'au fond de la 

glacière, &c bâtissent environ à trois piés du fond une 

efpece de plancher de charpente & de douves fous 
lequel l'eau s'écoule. 

Si le terrein où est creusé la glacière est très-fer-

me, on peut se paffer de charpente , 8c mettre la 

glace dans le trou fans rien craindre ; c'est une gran-

de épargne, mais il faut toûjours garnir le fond & 

les côtés de paille. Le dessus de la glacière fera cou-

verfde paille attachée fur une efpece de charpente, 

élevée en pyramide , de manière que le bas de cette 

couverture descende jusqu'à terre. On observe que 

la glacière n'ait aucun jour, & que tous les trous en 
soient soigneusement bouchés. 

La petite allée par laquelle on entre dans la^/a-

ciere regardera le nord, fera longue d'environ huit 

piés, large de deux à deux & demi, & fermée soi-

gneusement aux deux bouts par deux portes bien 

closes. Tout-autour de cette couverture il faut faire 

au-dehors enterre une rigolle qui aille en pente 

pour recevoir les eaux, &les éloigner, autrement 
elles y croupiroient &c fondroient la glace. 

Pour remplir la glacière il faut choisir, íì cela se 
peut, un jour froid & sec, afin que la glace ne se 

fonde point ; le fond de la glacière sera construit à 

claire-voie, par le moyen des pieces de bois qui s'en-

tre-croiseront. Avant que d'y poser la glace on cou-

vre ce fond d'un lit de paille, & on en garnit tous 

les côtés en montant, de forte que Ia glace ne tou-

che qu'à la paille. On met donc d'abord un lit de 

glace fur le fond garni de paille ; les plus gros mor-

ceaux de glace & les plus épais bien battus font les 

meilleurs, & plus ils font entassés fans aucun vuide, 
plus ils íe conservent ; sur ce premier lit on ên met 

un autre de glace, &c ainsi successivement jusqu'au 
haut de Ia glacière , sans aucun lit de paille entre 

ceux de glace. C'est assez qu'elle soit bien entassée, 

ce qu'on fait en la cassant avec des mailloches ou 

des têtes de coignées -
9
 on jette de l'eau de tems-en-
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tems dessus, afin de remplir les vuides avec les pe-

tits glaçons, en forte que le tout venant à fe conge-

ler , fait une maífe qu'on est obligé de casser par mor-

ceaux pour en pouvoir avoir des portions. 

La glacière pleine, on couvre la glace avec de Ia 

grande paille par le haut, par le bas 6c par les cô-

tés ; 6c par-dessus cette paille on raet des planches 

qu'on charge de grosses pierres pour tenir ia paille 

serrée. II faut fermer la première porte de la glacière 

avant que d'ouvrir la seconde, pour que l'air de de-

hors n'y entre point en été ; car il fait fondre la gla-
ce pour peu qu'il la pénètre. 

La neige se conserve aulîi-bien que la glace dans 

les glacières. On les ramasse en grosses pelotes, on 

les bat 6c on les presse le plus qu'il est possible ; on 

les range 6c on les accommode dans la glacière, de 

manière qu'il n'y ait pas de jour entr'elles, obser-

vant de garnir le fond de paille comme pour la gla-

ce. Si la neige ne peut se serrer 6c faire un corps , 

ce qui arrive lorsque le froid est très-vif, il faudra 

jetter un peu d'eau par-dessus, cette eau fe gèlera 

auíîi-tôt avec la neige, 6c pour lors il fera aisé de 

la réduire en masse. La neige se conservera toûjours 

mieux dans la glacière si elle y est bien pressée & bien 

battue. II faut choisir autant qu'on peut le tems sec 

pour ramasser la neige, autrement elle se fondroit à 
mesure qu'on la prendroit. II ne faut pourtant pas 

qu'il gele trop fort, parce qu'on auroit trop de peine 

à la lever. C'est dans les prairies & fur les beaux 

gazons qu'on la va prendre, pour qu'il y ait moins 

de terre mêlée. La neige est fort en usage dans les 

pays chauds, comme en Espagne 6c en Italie oti les 
glacières font un peu différentes des nôtres. 

Les glacières en Italie font de simples fosses pro-

fondes , au fond desquelles on fait une tranchée pour 

écouler les eaux qui se séparent de la glace ou de la 

neige fondue ; ils mettent une bonne couverture de 

chaume fur le sommet de la fosse ; ils remplissent 

cette fosse de neige très-pure , ou de glace tirée de 

l'eau la plus nette 6c la plus claire qu'on puisse trou-

ver y parce qu'ils ne s'en servent pas pour rafraîchir 

comme nous faisons dans nos climats, mais pour la 

mêler avec leur vin 6c autres boissons. Ils tapissent 

la fosse avec quantité de paille dont ils font un très-

large lit dans tout l'intervalle du creux., de manière 

qu'ils en portent le remplissage jusqu'au sommet, & 
ensuite le couvrent avec un autre grand lit de pail-

le. Par cet arrangement quand ils tirent du trou de 

la glace pour leur usage, ils l'enveloppent de cette 

même paille dont elle est par-tout environnée, 6c 
peuvent en conséquence transporter leur petite pro-

vision de glace à l'abri de la chaleur 6c à quelque 

éloignement, fans qu'elle vienne à se fondre dans le 
trajet. (£>. /.) 

GLACIERS ou GLETSCHERS , (Hist. natur.) 

quelques-uns les nomment glacières, mais le nom 

de glaciers est le plus usité ; il ne faut point les con-

fondre avec la glacière naturelle qui a été décrite dans 
l'article précédent. 

II n'est peut-être point de spectacle plus frappant 

dans la nature que celui des glaciers de la Suisse ; on 

en voit dans plusieurs endroits des Alpes : tout le 

monde fait que ces montagnes font très-élevées ; 

quelques-unes d'entr'elles ont, suivant le célèbre 

Scheuchzer, jusqu'à 2000 brasses de hauteur per-

pendiculaire au-dessus du niveau de la mer, d'où 

l'on voit qu'il doit presque toûjours y régner un froid 

très-considérable ; ausii la cime de ces montagnes 

que l'on apperçoit à une très-grande distance, est 
perpétuellement couverte de neige & de glace , 6c 
il se trouve près de leur sommet des lacs ou réser-

voirs immenses d'eaux qui font gelées jusqu'à une 

très-grande profondeur. Par les vicissitudes des fai-

sons on sent aisément que ces réservoirs font sujets 
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à se dégeler & à se geler ensuite de nouveau ; ce 

font ces alternatives qui produisent les différens phé-
nomènes dont il fera parlé dans cet article. 

Parmi les glaciers qui se trouvent dans les Alpes, 

un des plus remarquables est celui de Grindelwald ; 

on le voit à 20 lieues de Berne, près d'un village 

qui porte son nom ; il est situé dans les montagnes 

qui séparent le canton de Berne d'avec le Valais. 

Ce fameux glacier n'avoit été décrit qu'imparfaite-

ment par plusieurs naturalistes de la Suisse ; Scheu-

chzer lui-même n'en avoit donné qu'une courte des-
cription dans ses itinera alpina, pag. 280 , 482 & 

483 : mais enfin M. Jean-George Altmann n'a plus 

rien laissé à désirer aux naturalistes fur cette matiè-

re : après avoir fait un voyage fur les lieux, & avoir 

examiné le glacier de Grindelwald avec toute l'exac-

titude que la difsiculté du terrein pouvoit permet-

tre, il publia en allemand en 1753 un traité des 

montagnes glacées & des glaciers de là Suisse, en un 

volume i/z-8°. c'est le fruit de fes observations : 

nous ne pouvons mieux faire que de donner ici un 
précis de cet excellent ouvrage. 

Le village de Grindelvald est situé dans une gor-

ge de montagnes longue 6c étroite ; de-là on com-
mence déja à appercevoir le glacier ; mais en mon-

tant plus haut fur la montagne, on découvre entière-

ment un des plus beaux spectacles que l'on puisse 

imaginer dans la nature, c'estune mer de glace ou une 

étendue immense d'eau congelée. En suivant la pente 

d'une haute montagne par l'endroit où elle descend 

dans le vallon & forme un plan incliné, il part de 
ce réservoir glacé un amas prodigieux de pyrami-

des , formant une efpece de nappe qui occupe toute 

la largeur du vallon, c'est-à-dire environ 500pas; 

ces pyramides couvrent toute la pente de la mon-

tagne : le vallon est bordé des deux côtés par deux 

montagnes fort élevées, cotivertes de verdure, 6c 
d'une forêt de sapins jusqu'à une certaine hauteur, 

mais leur sommet est stérile 6c chauve. Cet amas de 

pyramides ou de montagnes de glace ressemble à 
une mer agitée par les vents dont les flots auroient 

été subitement saisis par la gelée ; ou plûtôt on voit 

un amphithéâtre formé par un assemblage immense 

de tours ou de pyramides hexagones, d'une cou-

leur bleuâtre, dont chacune a 30 ou 40 piés de hau-

teur ; cela forme un coup-d'œil d'une beauté mer-

veilleuse. Rien n'est sur-tout comparable à l'esset 

qu'il produit lorsqu'en été le soleil vient à darder 

fes rayons fur ces grouppes de pyramides glacées , 
alors tout le glacier commence à fumer , 6c jette un 
éclat que les yeux ont peine à soutenir : c'est pro-

prement à la partie qui va ainsi en pente en suivant 

í'inclínaison de la montagne, & qui forme une ef-

pece de toît couvert de pyramides , que l'on donne 
le nom de glacier ou de gletscher en langue du pays ; 
on les nomme auísi firn. 

On voit à l'endroit le plus élevé d'où le glacier 

commence à descendre , des cimes de montagnes 
perpétuellement couvertes de neige ; elles font plus 

hautes que toutes celles qui les environnent, auíïi 

peut-on les appercevoir de toutes les parties de la 
Suisse. Les glaçons & les neiges qui les couvrent ne 

se fondent presque jamais entièrement ; cependant 

les annales du pays rapportent qu'en 1540 on éprou-
va une chaleur si excessive pendant l'été, que le gla-

cier disparut tout-à-fait ; alors ces montagnes furent 

dépouillées de la croûte de neige 6c de glace qui les 

couvroit, 6c montrèrent à nud le roc qui les com-

pose ; mais en peu de tems toutes choses fe rétabli-
rent dans leur premier état. 

Ces montagnes glacées qu'on voit au haut du 

glacier de Grindelwald, bordent de tous côtés un 

lac ou réservoir immense d'eau glacée qui s'y trou-

ve, M, Altmann préfume qu'il est d'une grandeur. 
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très-considéraBle , & c^i'il peut s'étendre jusqu'à 40 
lieues, en occupant la partie supérieure d'une chaî-
ne de montagnes qui prend une très-grande place 
-dans la Suisse. La surface de ce lac glacé paroît unie 
comme un miroir, à l'exception des fentes qui s'y 
-trouvent ; dans les grandes chaleurs cette surface se 
fond jusqu'à un certain point. Ce qui semble favo-
riser la conjecture de M. Altmann sur l'étendue & 
ì'immensité de ce lac, c'est que deux des plus grands 
fleuves de l'Europe, le Rhin & le Rhône, prennent 
leurs sources aux piés des montagnes qui font partie 
de son bassin, fans compter le Tessin & une infi-
.nité d'autres rivières moins considérables & de ruis-
seaux. Dans les tems où ce lac est entièrement pris, 
les habitans du pays se hasardent quelquefois à pas-
fer par-dessus pour abréger le chemin; mais cette 
route n'est point exempte de danger, soit par les fen-
tes qui font déja faites dans la glace, soit par celles 
qui,peuvent s'y faire d'un moment à l'autre par les 
efforts de l'air qui est renfermé & comprimé au-def-
fous de la glace : lorsque cela arrive on entend au 
loin un bruit horrible ; & des passagers ont dit avoir 
senti un mouvement qui partoit de l'intérieur du lac, 
fort semblable à celui des tremblemens de terre ; 
peut-être ce mouvement venoit-il aussi réellement 
de cette cause, attendu que les tremblemens de ter-
re , fans être trop violens, ne laissent pas d'être assez 
fréquens dans ces montagnes. 

La roche qui sert de bassin à ce lac est d'un mar-
tre noir rempli de veines blanches au sommet des 
montagnes du Grindelvald ; la partie qui descend en 
pente, & fur laquelle le glacier est appuyé , est d'un 
marbre très-beau par la variété de fes couleurs : les 
eaux superflues du lac & les glaçons qui font à la 
surface font obligées de s'écouler ék de rouler fucces-
livement par le penchant qui leur est présenté ; voilà, 
selon M. Altmann, ce qui forme le glacier, ou cet as-
semblage de glaces en pyramides, qui, comme on a 
dit, tapissent si singulièrement la pente de la monta-

gne. 
Le glacier de Grindelwald est sujet à augmentation 

& à diminution ; c'est-à-dire que tantôt il s'avance 
plus ou moins dans le vallon, tantôt il semble fe re-
tirer. Cependant comme dans ces cantons le froid est 
plus ordinaire que le chaud, il gagne toûjours plus 
qu'il ne perd, au grand regret des habitans ; car peu-
à-peu le glacier vient occuper des endroits qui autre-
fois fournissoient de très-bons pâturages à leurs bes-
tiaux. Une erreur populaire veut que le glacier soit 7 
ans à augmenter Sc 7 autres années à diminuer : mais 
ces augmentations & diminutions ne peuvent avoir 
une période déterminée; elles dépendent uniquemènt 
de la chaleur plus ou moins grande des étés, des 
pluies douces qui règnent dans cette saison, ainsi que 
du froid plus ou moins rigoureux des hyvers: ces 
causes font que le glacier est diminué ou augmenté 
par le côté qui s'étend dans le vallon. 

Le glacier de Grindelwald est creux par-dessous,8c 
forme comme des voûtes d'où sortent fans cesse deux 
ruisseaux ; l'eau de l'un est claire, ôc l'autre est trou-
ble & noirâtre , ce qui vient du terrein par où il 
passe : ils font sujets à se gonfler dans de certains tems, 

ils entraînent quelquefois des fragmensde crystal 
dé roche qu'ils ont détachés fur leur passage. On re-
garde les eaux qui viennent du glacier comme très-
salutaires & propres à guérir la dyssenterie & un 
grand nombre d'autres maladies. 

Plusieurs auteurs croyent que la glacevdes glaciers 

est d'une autre nature que celle que l'hyver forme 
fur nos étangs &C rivières ; il est certain que la pre-
mière est beaucoup plus froide & plus difficile à fon-
dre que la glace ordinaire ; ce qui est attesté par le té-
moignage unanime des gens du pays, & par plusieurs 
expériences qui ont été faites pour s'en assurer. II 
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paroît que c'est la solidité de cette glace, sa dureté 
exrraordinaire, & la figure hexagone des pyrami-
des dont les glaciers font composés , qui ont donné 
lieu à Terreur de Pline tic de quelques autres natura-
listes,©^: leur ontfait prétendreque par une longue sui-
te d'années la glace íe changeoit en crystal de roche. 

M. Altmann, dans l'ouvrage que nous avons ci-
té , donne encore la relation d'un voyage fait par 
quelques anglois à un autre glacier situé en Savoye 
dans levai d'Aoste, à quelque distance d'un endroit 
nommé Çhamoigny. Le même auteur a aussi inséré 
dans son ouvrage une relation très-curieuse qui lui 
sut envoyée parM. Maurice Antoine Cappeler,me« 
decin de Lucerne, dans laquelle il décrit le glacier àu 

Grimfelberg qui sépare le canton de Berne du Va-
lais , & qui par conséquent doit avoir quelque cor-
respondance avec celui du Grindelvald. Ce glacier 

fe présente de loin comme une grande muraille qui 
va d'un côté à l'autre du vallon qu'il occupe; sa sur-
face est unie, & l'on n'y voit point-de pyramides, 
comme dans celui de Grindelwald : la glace qui le 
compose paroît être formée de couches qui se sont 
successivement placées les unes fur les autres. 
L'eau qui part de dessous ce glacier forme la rivière 
d'Aar. C'est dans les cavités des roches qui bordent 
les deux côtés du vallon où le glacier est situé, que 
l'on trouve le plus beau crystal de roche. M. Cap-
peler nous apprend qu'on y trouva une fois une co-
lonne de crystal qui pefoit huit cents livres. 

Nous avons encore une relation très-intéressante 
& très-détaillée d'un glacier qui fe trouve dans une au-
tre partie de ces mêmes montagnes du canton de Ber-
ne : celui-ci est situé dans une vallée nommée le Sie-

menthal, près d'un lieu qui s'appelle Leng: cette re-
lation qui est remplie d'observations très-curieuses,' 
est dûe aux foins de M. Daniel Langhans médecin,' 
qui l'a publiée dans un ouvrage allemand imprimé à 
Zurich en 1753 , fous le titre de description des cu-

riosités de la vallée de Siementhal, &c. Ce glacierres-
semble, à bien des égards, à celui de Grindelwald 
décrit par M. Altmann ; il y a lieu de croire qu'il en 
fait partie : mais il eh diffère en ce que les pyrami-
des de glace dont il est composé ne sont point toutes 
hexagones, comme celles du glacier de Grindelwald; 
il y en a de pentagones, de quadrangulaires, &c. Au 
sommet des montagnes qui bordent la vallée deSie-
menthal, le spectateur étonné voit une étendue im-
mense de glace, & tout à côté un terrein couvert de 
verdure &c de plantes aromatiques. Une autre singu-
larité , c'est que tout auprès de ce glacier il fort de la 
montagne fur laquelle il est appuyé, une fourced'eau 
chaude très-ferrugineufe qui forme un ruisseau assez 
considérable. 

Tous ces glaciers, ainsi que les lacs d'eau glacée 
dont ils dérivent, font remplis de fentes qui ont quel-
quefois jusqu'à quatre ou cinq piés de largeur & une 
profondeur très - considérable : cela fait qu'on n'y 
peut point passer fans péril & fans beaucoup de pré-
cautions , attendu que souvent on n'apperçoit ces 
fentes que lorsqu'on a le pié dessus ; & même elles 
font quelquefois très-difficiles à appercevoir par les 
neiges qui font venues les couvrir. Cela n'empêche 
pas que des chasseurs n'aillent fréquemment au haut 
des montagnes pour chasser les chamois & les bou-
quetins qui se promènent quelquefois fur les glaces 
par troupeaux de douze ou quinze. II n'est pas rare 
que des chasseurs se perdent dans ces fentes ; & ce 
n'est qu'au bout de plusieurs années que l'on retrouve 
leurs cadavres préservés de corruption, lorsque ces 
glaciers en s'étendant dans les vallons & en le fon-
dant successivement, les laissent à découvert. Une 
personne digne de foi qui a fait un long séjour dans 
la Suisse & dans le Valais, racontoit à ce sujet une 
aventure arrivée à un curé du pays, qui mérite d'ê-
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tte rapportée ici. Cet ecclésiastique étant allé à la 
chasse un samedi pàssa sur un glacier ; il tomba dans 
une fente, fans cependant avoir été blessé de fa chu-
te. Comme la fente alloit en rétrécissant, il n'alla 
pas jusqu'au fond; mais il fut retenu & demeura sus-
pendu au milieu des glaces : n'ayant guere lieu de 
î'e flatter qu'il dût venir quelqu'un pour le tirer d'af-
faire , dans un endroit auffi peu fréquenté > il se 
soumit à la volonté du ciel, & prit le parti d'at-
tendre sa fin avec tranquillité : en tombant il n'a-
voit point lâché le fuíil qu'il tenoit dans ses mains ; 
il en détacha la pierre, & s'en servit pour graver fur 
îe canon fa malheureuse avanture, afin d'en instruire 
la postérité. Les paroissiens qui lui étoient très-atta-
chés , ne voyant point paroître leur curé le diman-
che suivant à régl-ise, se mirent en campagne pour le 
chercher : quelques-uns d'entr'eux apperçurent fur la 
neige les pas d'un homme ; ils suivirent cette trace, 
& ce fut avec succès ; car elle les conduisit droit à 
la fente où leur infortuné pasteur n'attendoit plus 
que la mort ; on Pappella , il répondit ; & quoiqu'il 
fût demeuré près de vingt-quatre heures dans l'en-
droit où il étoit tombé, il eut encore assez de force 
pour saisir les cordes qu'on lui descendit pour le re-
tirer : par ce secours imprévu, il échappa au danger 
qui l'avoit si long-tems menacé. H y a beaucoup de 
traits semblables à celui-ci, rapportés dans les auteurs 
que nous avons cités, arrivés à des gens qui ne s'en 
font point si heureusement tirés. Ces fentes des gla-

ciers font sujettes à se refermer, & il s'en forme de 
nouvelles dans d'autres endroits ; ce qui se fait avec 
un bruit semblable à celui du tonnerre ou d'une forte 
décharge d'artillerie : on entend ce bruit effrayant 
quelquefois jusqu'aux lieues. Outre cela, les glaçons 
qui composent les glaciers s'affaissent parce qu'ils 
font creux par-dessous ; ce qui cause un grand fracas 
qui e/l encore redoublé par les échos des montagnes 
des environs : cela arrive fur-tout dans lés change-
mens de tems & dans les dégels : aussi les gens du pays 
n'ont pas besoin d'autres thermomètres & baromè-
tres pour savoir le tems qu'ils ont à attendre. 

L'íslande nous fournit encore des exemples de gla-

ciers à-peu-près semblables à ceux qui viennent d'ê-
tre décrits. Les habitans du pays nomment les mon-
tagnes de glace joeklar : il n'est pas surprenant que la 
nature présente ce phénomène dans un pays aussi 
septentrional. M. Théodore Thorkelson Widalius a 
donné une relation de ces montagnes 6c glaciers d'if-
lande, qu'il a eu occasion de voir par lui-même; elle 
est insérée dans le tome XIIL du magajin d'Ham-

bourg; on en trouve aussi un détail circonstanciédans 
une dissertation de M. Egerhard Oíavius, imprimée 
à Copenhague, fous le titre de enarrationes hiftoricœ 

de naturd& conjlitutione JJlandiœ formatez & transfor-

mâtes, per eriipûones ignis, 6íc. Les phénomènes qu'on 
remarque dans ces glaciers d'Istande font assez con-
formes à ceux que nous avons décrits en parlant de 
ceux de la Suisse ; ils font sujets comme eux à s'a-
vancer dans la plaine & à s'en retirer dans de cer-
tains tems ; ils fe trouvent dans la partie orientale 
de l'île dans un district appellé Skaptafeljfyfla. Ils oc-
cupent un espace d'environ dix lieues de longueur ; 
quant à la largeur, on n'a point encore pû la déter-
miner par les obstacles que présentent aux voyageurs 
les fentes qui font à la surface de ces glaciers ; la gla-
ce qui le compose elt dure , compacte & bleuâtre : 
on en voit sortir des pointes de rochers qui paroissent 
y avoir été jettés par des volcans. On trouve dans 
toute la campagne des environs des marques indu-
bitables d'éruption : en effet, on y rencontre des 
roches d'une grandeur énorme qui semblent avoir 
éprouvé l'action du feu, & en avoir été noircies. 
D'ailleurs on voit par - tout de la pierre - ponce , 
des pierres vitrifiées , d'autres pierres qui sont de 
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venues assez friables pour être écrasées entre les 
doigts, des cendres, en un mot tout ce qui caractérise 
un pays fouillé par les volcans. Cela n'est pas surpre-
nant , d'autant plus que M. Olavius remarque que les 
montagnes couvertes de neige & de glace qui font 
dans le voisinage des glaciers d'Islande, ont été au-
trefois de vrais volcans : le mont Hecla lui-même, lî 
fameux par ses éruptions fréquentes, est une mon-
tagne dont le sommet est couvert de neige & de gla* 
ces. (—) 

GLACIS, f. rrì. èn Architecture > c'est une pente peu 
sensible fur la cimaise d'une corniche, pour faciliter 
l'écoulement des eaux de pluie. 

C'est encore une pente de terre ordinairement re^ 
vêtue degafon, & beaucoup plus douce que le talud ; 
fa proportion étant au-dessous de la diagonale du 
quarré. II y a des glacis dégauchis , qui font talud 
dans leur commencement & glacis assez bas en leur 
extrémité, pour raccorder les différens niveaux dè 
pente de deux allées parallèles. II se voit de ces ta-
luds & glacis pratiqués avec beaucoup d'art dans lé 
jardin du château de Marly ; ce qu'on appelle commè 
revers d'eau , talud, &c. Voye{ Varticle suivant. (P) 

GLACIS
 9
 {Art milit. & Fortification.') En terme de 

Fortification, le glacis est le parapet du chemin-cou* 
vert, dont la hauteur de six à sept piés se perd dans 
la campagne par une pente insensible d'environ vingt 
OU vingt-cinq toises. Voye^ PI. I. de Fortification, les 

lettres a a , dans lesfig. i & 6. Voye^ aujjì CHEMIN*» 

COUVERT. Chambers. 

Le glacis sert à empêcher que dans lés environs où 
les lieux qui touchent immédiatement à la place, it 
ne se trouve aucun endroit qui puisse servir de cou-
vert à l'ennemi. La pente du glacis doit être dirigée de 
manière qu'étant prolongée vers la place, elle ren-
contre le revêtement au cordon ou un peu au-dessus. 

Lorsqu'elle est ainsi disposée, l'ennemi ne peut 
battre le revêtement ou faire brèche à la place, qu'a-
près qu'il s'est emparé du chemin - couvert : alors il 
établit fes batteries fur le haut du glacis ; mais leur 
proximité des ouvrages de la place en rend la cons-
truction périlleuse & difficile. Les places dont le 
glacis encouvre ainsi tous les ouvrages par son pro-
longement,& que par conséquent l'on ne peut décou-
vrir de la campagne, sont appellées places rasantes* 
En tems de siège, l'on pratique des galeries fous le gla± 

cis d'où partent des rameaux qui s'étendent dans la 
campagne. Voye^ DÉFENSE DU CHEMIN -COU* 

VERT. (Q) 

GLACIS , signifie, en terme de Peinture
?
 l'effet Cjuô 

produit une couleur transparente qu'on applique sur 
une autre qui est déjà sèche ; de manière que celle 
qui sert de glacis laisse appercevoir la première, à la-
quelle elle donne seulement un ton ou plus brillant $ 
ou plus leger, ou plus harmonieux» 

On ne glace ordinairement qu'avec dès couleurs 
transparentes, telles que les laques, les stils de grain, 
&c. La façon de glacer est de frotter avec une brosse" 
un peu ferme, la couleur dont on glace fur celle qui 
doit en recevoir l'empreinte : en conséquence il reste 
sur la toile fort peu de cette couleur dont on glace ; 
ce qui, joint à la qualité des couleurs qui font les plus 
propres à glacer

 5
 doit faire craindre avec raison aux 

peintres qui se fervent de ce moyen, que l'effet bril-
lant qu'ils cherchent ne soit que passager & ne s'é-
vanouisse avec la laque & le stil de grain qui s'éva-* 
porent ou fe noircissent en fort peu de tems. Au res-
te, cette pratique a cependant été adoptée par dè 
grands peintres ; Rubens en a souvent fait usage. 
Les glacis font très-propres pour accorder un tableau 
& pour parvenir à une harmonie rigoureuse : mais 
le danger est encore plus grand que l'avarttage qu'on 
en peut retirer

 i
 puisque l'effet en est ordinaire-* 

ment passager
 s
 & que d'ailleurs rien ne peut égaler 
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le mérite durable d'un tableau peint à pleine cou-
leur , &, comme disent les Peintres , dans la pâte. 

C'est aux artistes à faire des épreuves qui les éclair-

cissent fur les effets différens des glacis , dont il feroit 

peut-être injuste de blâmer indistinctement la prati-

que. On ne cónnoît pas encore assez les qualités phy-

siques des couleurs dont on se sert ; on n'a pas fait as-
sez de recherches fur cette partie, pour être en droit 

de prononcer absolument fur ce moyen, que je crois 

à la vérité devoir plûtôt la naissance au défaut de fa-

cilité qu'au talent. Article de M. WATELET* 

* GLACIS, (Rubannier.) ce sònt des foies de long 

ou de chaînes, qui n'ont d'autre usage que de lier 

la trame, lorsque la traînée se trouveroit trop lon-

gue & exposée par conséquent à lever. Chaque ra-

me de glacis est passée dans les hautes lisses, ainsi 

qu'il est dit au mot PASSAGE DES RAMES. Chaque 

branche est mise à part sur un petit roquetin séparé 
avec son contre-poids & son freluquet, & est levée 

par ses rames propres, lorsqu'elle travaille en gla-

cis; voye{ encore l'article PASSAGE DES RAMES : 

mais pour plus de clarté, nous allons dire un mot du 
passage propre des rames de glacis. Lorsqu'il y a 

du glacis dans un ouvrage, les six rames de neuf 

par lesquelles on passe pour occuper les neuf rou-

leaux de porte-rames de devant, font défigure; & 

les trois autres font de glacis, 8c passées suivant 

le transtatage du glacis qui ne change jamais. On 

entend par tranjlatage, l'emprunt que l'on fait, 

lorsqu'il est possible ; & cela pour épargner les bou-

clettes des hautes - lisses : cet emprunt n'est autre 

chose que l'usage multiplié de la même bouclette, 

quand il est pratiquable ; & pour joiiir du privilège 

de l'emprunt, la seconde rame doit faire, conjointe-

ment avec la première, les pris que la première fait, 

& ainsi des autres jusqu'à neuf, qui toutes peuvent 
emprunter fur la première des neuf,& toujours dans 

le cas de la possibilité. Ceci compris, lorsque la rame 
de glacis ne travaille point en glacis, on la passe con-

formément à celle de figure avec laquelle elle doit 

aller suivant Tordre dont nous allons parler. Mais 

lorsqu'elle travaillera en glacis, elle sera passée con-

formément à son*propre transtatage ; pouvant néan-

moins joiiir de l'emprunt, lorsqu'il aura lieu. Les trois 

rames de glacis qui font partie des neuf que l'on pas-
se, ont le même passage & le même avantage quant 

à Tordre: voici ce que c'est que cet ordre. La pre-

mière rame des trois de glacis , fera portée par la 

première des six de figure ; la seconde rame de figure 
ira seule ; la seconde rame de glacis sera portée par 

latroisieme de figure ; la quatrième de figure ira seule; 
& la troisième de glacis sera portée par la cinquième 

rame de figure ; par conséquent la sixième rame de 

figure ira feule : & voilà les neuf rames par lesquelles 

nous avons dit qu'on passoit. 

GLAÇON, f. m. Voye^ ci-devant C article GLACE. 

GLAÇONS , en Architecture ; ce font des ornemens 

de sculpture de pierre ou de marbre qui imitent les 

glaçons naturels, & qu'on met au bord des baíîìns des 

fontaines, aux colonnes marines, 8c aux panneaux , 

tables, 8c montans des grottes. II se voit de ces gla-

çons d'une belle exécution à la fontaine du Luxem-

bourg , un des plus beaux morceaux d'Architecture 

dans ce genre, qui tombe de vétusté faute 'd'entre-

tien : on appelle aufíi ces glaçons congélations. (P) 

GLADIATEUR
9
 subst. m. gladiator, {Littéral. 

Hijl. rom.) celui qui pour le plaisir du peuple com-

battoit en public fur Tarene, de gré ou de force, con-

tre un autre homme ou contre une bête sauvage, 

avec une arme meurtrière, cum gladio; & c'est de-là 

qu'est venu le mot de gladiateur. 

Ce spectacle ne s'introduisit point à Rome à la fa-

veur de la grossièreté des cinq premiers siécles qui 
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s'écouîerent immédiatement après fa fondation : 

quand les deux Brutus donnèrent aux Romains le 

premier combat de gladiateurs qu'ils eussent vu dans 

leur ville, les Romains étoient déjà civilisés ; mais 

loin que la politesse 8c la mollesse des siécles suivans 

ayent dégoûté ce peuple des spectacles barbares*de 

Tamphithéatre, au contraire elles les en rendirent 

encore plus épris. Nous tâcherons dé découvrir les 

raisons de ce genre de plaisir, après avoir rassemblé 
fous un point de vue Thistoire des gladiateurs trop 

hérissée d'érudition, trop diffuse , 8c trop peu liéé 

dans la plupart des ouvrages fur cette matière. 

Les premiers combats de gladiateurs qu'on s'avisa 

de donner en Thonneur des morts pour appaiser leurs 

manès, succédèrent à Thorrible coutume d'immoler 

les captifs fur le tombeau de ceux qui avoient été 

tués pendant la guerre : ainsi dans Homère, Achille 

immole 12 jeunes troyens aux manès dePatrocle; 

ainsi dans Virgile, le pieux Enée envoyé des prison-* 

niers à Evandre pour les immoler fur le bûcher de son 

fils Pallas. Les Troyens croyoient que le sang devoit 

couler sur les tombeaux des morts pour les appaiser; 

8c cette superstition étoit si grande chez ce peuple, 

que les femmes se faisoient elles -mêmes des incitions 

pour en tirer du sang, dont elles arrosoient les sépul-

cres des personnes qui leur étoient cheres. Au défaut 

de prisonniers, on facrifioit quelquefois des esclaves. 

Les peuples en se polissant ayant reconnu Thorreuf 

de cette action, établirent, pour sauver la cruauté de 

ces massacres , que les esclaves 8c les prisonniers de 

guerre dévoués à la mort suivant la loi, se battroient 

les uns contre les autres, 8c feroient de leur mieux 

pour sauver leur vie 8c Tôter à leurs adversaires. 

Cet établissement leur parut moins barbare , parce 

que ceux qu'il regardoit pouvoient, en fe battant 

avec adresse, éviter la mort, & ne dévoient à quel-

ques égards s'en prendre qu'à eux s'ils ne Tévitoient 
pas. Voilà Torigine de Tart des gladiateurs. 

Le premier spectacle de ces malheureux qui parut 
à Rome, fut Tan de fa fondation 490 , sous le con-

sulat d'Appius Claudius & de M. Fulvius. D'abord 

on observa de ne Taccorder qu'aux pompes funèbres 

des consuls & des premiers magistrats de la républi-

que : insensiblement cet usage s'étendit à des person-

nes moins qualifiées ; enfin plusieurs simples particu-

liers le stipulèrent dans leur testament : & pour tout 

dire, il y eut même des combats de gladiateurs aux 

funérailles des femmes. 
Dès qu'on apperçut par Tasskience du peuple, íe 

plaisir qu'il prenoit à ces sortes de spectacles, on ap-
prit aux gladiateurs à se battre ; on les forma, on les 

exerça ; & la profession de les instruire devint un 

art étonnant dont il n'y avoit jamais eu d'exempleé 

On imagina de diversifier & les armes & les diffé-

rens genres de combats auxquels les gladiateurs 

étoient destinés. On en fit combattre fur des chariots, 

d'autres à cheval, d'autres les yeux bandés; il y en 

avoit fans armes offensives ; il y en avoit qui étoient 

armés de pié en cap, 8c d'autres n'avoient qu'un bou-

clier pour les couvrir. Les uns portoient pour armes 

une épée, un poignard, un coutelas ; d'autres espa-

donnoient avec deux épées, deux poignards, deux 

coutelas ; les uns n'étoient que pour le matin, d'au-

tres pour Taprès-midi : enfin on distingua chaque cou-

ple de combattans par des noms dont il importe de 

donner la liste. 
i°. Les gladiateurs que j'appelle sécuteurs ,ftcuto*~ 

res , avoient pour armes une épée & une efpecede 

massue à bout plombé. 
20. Les thraces, thraces, avoient une espece de 

coutelas ou cimeterre comme ceux de Thrace, d'où 

venoit leur nom. 
30. Les myrmillons, myrmillones , étoient armés 

d'un bouclier 8c d'une faux
 3

 8c portoient un poisson 
fur 
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sur lé haut de leur casque. Les Romains leur avoient 

donné le sobriquet de Gaulois. 
4°. Les rétiaires , retiarii, portoient un trident 

d'une main & un filet de l'autre ; ils combattoient 

en tunique, & poursuivoient le myrmillon en lui 

criant : « ce n'est pas à toi, gaulois, à qui j'en veux, 

» c'est à ton poistbn ». Non te peto, galle ,sedpiscem 

peto. 
50. Les hoplomaques, hoplomachi, étoient armés 

de toutes pieces, comme l'indique leur nom grec. 
6°. Lesprovoqueiirs,

j
pn?v0ca«/-es, adversaires des 

hoplomaques, étoient armés comme eux de toutes 

pieces. 
7°. Les dimacheres, dimachœri , se battoient avec 

un poignard de chaque main. 

8°. Les essédaires, ejsedarii, combattoient toujours 

fur des chariots. 
9°. Les andabates , andabata , combattoient à 

cheval & les yeux bandés , soit avec un bandeau , 

soit avec une armure de tête qui se rabattoit sur leur 

visage. 
io°. Les méridiens, meridiani, étoient ainsi nom-

més pnrce qu'ils entroient dans l'arene fur le midi ; 

ils se battoient avec une espece de glaive contre ceux 

de leur même classe. 
11°. Les bestiaires , bejliarii , étoient des gladia-

teurs par état ou des braves qui combattoient con-

tre les bêtes féroces, pour montrer leur courage & 

leur adresse, comme les toreros ou toréadors espa-

gnols de nos jours. 
12°. Les fiscaux, les céfariens, ou les postulés, 

fiscales , ccefariani, po/lulatitii, étoient ceux qu'on 

entretenoit aux dépens du fisc ; ils prirent leur nom 

de céfariens, parce qu'ils étoient destinés pour les jeux 

où les empereurs assistoient ; 8c comme ils étoient les 
plus braves &les plus adroits de tous les gladiateurs, 

on les appella postulés, parce que le peuple les de-

mandoit très-souvent. 

On nommoit catervar'ù les gladiateurs qu'on tiroit 

des diverses classes, & qui se battoient en troupes 

plusieurs contre plusieurs. 
Je ne parlerai point de ceux qu'on envoyoit quel-

quefois chercher dans des festins de réjouissance, 

parce qu'ils ne se servoient point d'armes meurtriè-

res; ils ne venoient que pour divertir les convives 

par Padresse & l'agilité qu'ils faisoient paroître dans 

des combats simulés : je dirai seulement qu'on les 

nommoit i'amnìtes,fa mnìtes, à cause qu'ils s'habil-

loientà la manière de cette nation. 
La même industrie qui forma les diverses classes 

de gladiateurs, en rendit l'institution lucrative pour 

ceux qui les imaginèrent ; on les appeíloit lanistes, 

lanijiœ: on remettoit entre leurs mains les prisonniers, 

les criminels, & les esclaves coupables. Ils y joi-

-gnoient d'autres esclaves adroits, forts, & robustes, 

qu'ils achetoient pour les jeux , & qu'ils encoura-

geoient à se battre, par l'espoir de la liberté ; ils les 

. dressoient, leur apprenoient à fe bien servir de leurs 

armes, & les exerçoient fans cesse à leurs combats 

respectifs, afin de les rendre intéressans pour les fpec-
tareurs : en quoi ils ne réussirent que trop. 

Outre les gladiateurs de ce genre, il y avoit quel-

quefois des gens libres qui se loiioient pour cette es-
crime , soit par la dépravation des tems , soit par 

l'extrèrne indigence, qui les portoit pour de Pargent, 

- à faire ce métier : tels étoient souvent des esclaves 

: auparavant gladiateurs, & qui avoient déjà obtenu 

pexemption & la liberté. Les maîtres d'escrime en 

louant TOUS ces gladiateurs volontaires, les faisoient 
jurer qu'ils combattroient jusqu'à la mort. 

C'étoit à ces maîtres qu'on s'adressoit lorsqu'on 

, vouloir donner les jeux de gladiateurs ; & ils fournif-

; soient pour un prix convenu , la quantité de paires 

, tuson deíìroir, &c de différentes classes, II arriva dans 

Tome FI U 
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la fuite des tems, que des premiers de la république 

eurent à eux des gladiateurs en propre pour ce genre 

de spectacle , ou pour d'autres motifs : Jules César 
étoit de ce nombre. 

Les édiles eurent d'abord Pintendance de ces jeux 

cruels ; ensuite les préteurs y présidèrent : enfin Com-

mode attribua cette inspection aux questeurs. 

Les empereurs, par goût ou pour gagner Pamitié 

du peuple, faisoient représenter ces jeux le jour de 

leur naissance, dans les dédicaces des édifices pu-

blics, dans les triomphes , avant qu'on partît pour 

la guerre, après quelque victoire, & dans d'autres oc-

casions solennelles, ou qu'ils jugeoient à propos de 

rendre telles. Suétone rapporte que Tibère donna 

deux combats de gladiateurs; l'un enl'honneur de son 

pere, & l'autre en l'honneur de son ayeul Drusus» 

Le premier combat se donna dans la place publique , 

& le second dans l'amphithéatre , où cet empereur 

fit paroître des gladiateurs qui avoient eu leur con-

gé ,& auxquels il promit cent mille sesterces de ré-

compense, c'est-à-dire environ vingt - quatre mille 

de nos livres , Pargent à cinquante francs le marc. 

L'empereur Claude limita d'abord ces spectacles à 

certains termes fixes ; mais peu après il annulla lui-
même, son ordonnance. 

Quelque tems avant le jour arrêté du combat ^ 

celui qui présidoit aux jeux en avertissoit le peuple 
par d^ affiches, où l'on indiquoit les espèces de gla-

diateurs qui dévoient combattre, leurs noms, &c les 

marques qui les dévoient distinguer ; car ils prë-

noient chacun quelque marque particulière , comme 
des plumes de paon ou d'autres oiseaux. 

On spécifioit aussi le tems que dureroit le specta-

cle , ôc combien il y auroit de paires différentes de 

gladiateurs, parce qu'ils étoient toujours par cou-

ples : on repréfentoit quelquefois tout cela par un 

tableau exposé dans la place publique. 

Le jour du spectacle on apportoit sur l'arene de 

deux sortes d'armes ; les premières étoient des bâ-

tons noueux , ou fleurets de bois nommés rudes ; ÔC 

les secondes étoient de véritables poignards, glai-
ves , épées, coutelas , &c. Les premières armes 

s'appelloient arma luforia, armes courtoises ; les se-

condes , arma decretoria, armes décernées , parce 

qu'elles se donnoient par décret du préteur, ou de 

celui qui faisoit la dépense du spectacle. Les gladia-

teurs commençoient par s'escrimer des premières ar-

mes , & c'étoit-là le prélude ; ensuite ils prenoient 

les secondes, avec lesquelles ils se battoient nuds 
ou en tunique. La première forte de combat s'ap-
pelloit prœludere, joiier ; 6c la seconde , dimicare ad 

certum, se battre à fer émoulu. 
Au premier sang du gladiateur qui couloit, on 

crioit, U ejl bkfsé; & si dans le moment le blessé met-

toit bas les armes, c'étoit un aveu qu'il faisoit lui-

même de sa défaite : mais fa vie dépendoit des spec-

tateurs ou du président des jeux ; néanmoins si l'em-

pereur furvenoit dans cét instant, il lui donnoit fa 

grâce, soit simplement, soit quelquefois avec la con-

dition que s'il rechappoit de fa blessure, cette grâce 

ne l'exempteroit pas de combattre encore une autre 

fois. 
Dans le cours ordinaire des choses, c'étoit le peu» 

pie qui décidoit de la vie 6c de la mort du gladiateur 

blessé : s'il s'étoit conduit avec adresse & avec cou-

rage , fa grâce lui étoit presque toujours accordée ; 

mais s'il s'étoit comporté lâchement dans le combat
 > 

son arrêt de mort etoit rarement douteux. Le peuple 

ne îaiíoit que montrer fa main avec le pouce plié 

sous les doigts, pour indiquer qu'il fauvoit la vie du 

gladiateur; 6c pour porter son arrêt de mort, il lui 

luffisoit de montrer fa main avec le pouce levé & di-

rigé contre le malheureux. Le gladiateur blessé con-

noiffoit si-bien que ce dernier signal étoit celui de fa 
TTtt 
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perte, qu'il avoit coutume, sitôt qu'il l'appercevoit, 

de présenter la gorge pour recevoir le coup mortel. 

Après qu'il étoit expiré , on retiroit son corps de 

' dessus l'arene, afin de cacher cet objet défiguré à la 

vue des spectateurs. 
Tout gladiateur qui avoit servi trois ans dans l'a-

rene , avoit son congé de droit ; & même sans at-

tendre ces trois ans, lorsqu'il donnoit en quelque 

occaíìon des marques extraordinaires de son adresse 

ôc de son courage , le peuple lui faisoit donner ce 

congé sur le champ. En attendant, la récompense 

qu'on accordoit aux gladiateurs victorieux, étoient 

une palme, une somme d'argent, un prix quelque-

fois considérable, & l'empereur Antonin confirma 
tous ces usages. Mais comme il arrivoit aux maîtres 

d'escrime qui trafiquoient de gladiateurs, pour aug-

menter leur gain, de faire encore combattre dans 

d'autres spectacles ceux qui avoient déjà triomphé, 

à-moins que le peuple ne leur eût accordé Pexemp-

tion qu'on appelioit en latin mijjìo, Auguste ordonna 

pour réprimer cet abus des lanistes, qu'on ne feroit 

plus combattre les gladiateurs, fans accorder à ceux 

qui feroient victorieux un congé absolu, pour ne 

plus combattre s'ils ne le vouloient pas. Cependant 
pour obtenir ^affranchissement il falloit au commen-

cement qu'ils eussent été plusieurs fois vainqueurs ; 

dans la fuite il devint ordinaire, en leur accordant 

l'exemption , de leur donner auíîi l'assrançjiisse-

ment. 
Cet affranchissement qui tiroit les gladiateurs de 

l'état de servitude , qui de plus leur permettoit de 

tester, mais qui ne leur procurait pas la qualité de 
citoyen ; cet affranchissement, dis-je, se faisoit par 

le préteur, en leur mettant à la main un bâton 
noueux comme un bâton d'épine , le même qui ser-
voit d'arme courtoise , &C qu'on nommoit rudis. 

Ceux qui avoient obtenu ce bâton, étoient appellés 

rudiaires, rudiarii. On joignoit encore quelquefois 
à l'affranchissement une récompense purement ho-

noraire , pour témoignage de la bravoure du gla-

diateur; c'étoit une guirlande ou espece de couronne 

de fleurs entortillée de rubans de laine, qu'on nom-

moit lemnifci, qu'il mettoit fur la tête, & dont les 

bouts de ruban pendoient fur les épaules : de-là vient 

qu'on appelloit lemniscati ceux qui portoient cette 

marque de distinction. 
Quoique ces gens-là fussent libres, qu'on ne pût 

plus les obliger à combattre, & qu'ils fussent distin-

gués de leurs camarades par le bâton 6k le bonnet 

couronné, néanmoins on en voyoit tous les jours 
qui pour de l'argent retournoient dans l'arene, & 

s'expofoient aux mêmes dangers dont ils étoient sor-
tis vainqueurs ; leur fureur pour les combats de l'a-

rene égaloit la paslion que le peuple y portoit. 

Quand on recevoit des gladiateurs dans la troupe, 

la cérémonie s'en faisoit dans le temple d'Hercule ; 

& quand après avoir obtenu l'exemption, la liberté 

ík. le bâton, ils quittoient pour toujours la profession 

de gladiateur, ils alloient offrir leurs armes au fils de 

Jupiter & d'Alcmène, comme à leur dieu tutélaire, 

&: les attachoient à la porte de son temple. C'est 

pour cela qu'encore aujourd'hui on met pour ensei-
gne aux salles d'armes, un bras armé d'un fleuret. 

On employa souvent des gladiateurs dans les trou-

pes; on le pratiqua dans les guerres civiles de la répu-

blique & du triumvirat, & l'on continua cette prati-

que fous le règne des empereurs. Othon allant com-

battre Vitèllius, enrôla deux mille gladiateurs dans 

son armée : on en entretenoit toujours à ce dessein un 

grand nombre aux dépens du fisc. Sous Gordien III. 

on en comptoit jusqu'à mille paires : Marc-Aurele 

les emmena tous dans la guerre contre les Marco-

mans ; & le peuple romain les vit partir avec dou-

leur, craignant que l'empereur ne lui donnât plus 

des jeux qui lui étoient íì chers. 
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II y avoit déjà íi long-tems qu'on voyoit ce peu-

ple en faire ses délices, qu'il fut défendu fous la ré-

publique , par la loi tullienne, à tout citoyen qui 

briguoit les magistratures , de donner aucun specta-
cle de gladiateurs au peuple, de peur que ceux qui 

employeroient ce moyen, ne gagnassent fa bienveil-

lance & ses suffrages , au préjudice des autres pof-
tulans. 

Mais rinclination de plusieurs empereurs pour 

ces jeux sanguinaires, perdit l'état en en multipliant 

Tissage. Néron, au rapport de Suétone, fit paroître 

dans ces tragiques scènes des chevaliers & des séna-
teurs romains en grand nombre, qu'il obligea de fe 

battre les uns contre les autres, ou contre des bêtes 

sauvages : Dion assure qu'il fe trouva même des gens 

assez infâmes dans ces deux ordres , pour s'offrir à 

combattre fur l'arene comme les gladiateurs, par une 

honteuse complaisance pour le prince. L'empereur 

Commode fit plus, il exerça lui-même la gladiature 
contre des bêtes féroces. 

C'est dans ce tems-là que cette fureur devint tel-

lement à la mode, qu'on vit auíîi les dames romai-

nes exercer volontairement cette indigne métier, 

& combattre dans l'amphithéatre les unes contre les 
autres , se glorifiant d'y faire paroître leur adreffe 

& leur intrépidité : nec virorum modo pugnas, fed& 

feminarum, .... 

Enfin, après rétablissement de la religion chrétien-

ne & le transport de l'empire à Byzance , de nou-

veaux changemens dans les usages commencèrent à 

renaître ; des mœurs plus douces semblèrent vouloir 

succéder. Je serois charmé d'ajoûter, avec la foule 

des écrivains, que Constantin abolit les combats de 
gladiateurs en Orient ; mais je ttouve seulement qu'il 
défendit d'y employer ceux qui étoient condamnés 

pour leurs forfaits, ordonnant au préfet du prétoire 

de les envoyer plûtôt travailler aux mines : ion or-

donnance est datée du premier Octobre 3, à Bé-

ryle en Phénicie. Les empereurs Honorius & Arca-

dius tentèrent de faire perdre l'ulage de ces jeux en 

Occident ; mais ces affreux divertissemens ne fini-

rent en réalité qu'avec l'empire romain , lorsqu'il 

s'affaissa tout-à-coup par l'invasion de Théodoric roi 
des Goths, vers l'an 500 de Jesus-Christ. 

Ce n'est pas toutefois la durée de ces jeux qui doit 

surprendre davantage, ce sont les recherches fines 
& barbares auxquelles on les porta pendant tant de 

siécles, qui semblent incroyables. Non-seulement 
on rafina íuf l'art d'instruire les gladiateurs, de les 

former, d'animer leur courage, de les faire expirer j 

pour ainsi dire, de bonne grâce ; on rafina même fur 

les instrumens meurtriers que ces malheureux dé-

voient mettre en œuvre pour s'entre-tuer. Ce n'é-

toit point au hasard qu'on faisoit battre le gladiateur 

thrace contre le sécuteur, ou qu'on armok lerétiaire 

d'une façon, & le myrmillon d'une autre; on cher-

choit entre les armes offensives & défensives de ces 

quadrilles , une combinaison qui rendît leurs com-

bats plus tardifs & plus affreux. En diversifiant leurs 

armes, on fe propofoit de diversifier le genre de leur 

mort ; on les nourrissoit même avec des pâtes d'orge 

& des alimens propres à les entretenir dans i'émbon-

point, afin que le sang s'écoulât plus lentement par 

les blessures qu'ils recevoient, & que les spectateurs 

pussent joiiir aussi plus long-tems de leur agonie. 

Qu'on ne pense point que ces spectateurs fussent 

la lie du peuple , tous les ordres les plus distingués 

de l'empire assistoient à ces cruels amusemens; les 

vestales elles-mêmes ne manquoient pas de s'y trou-

ver : elles y étoient placées avec éclat au premier 

degré de l'amphithéatre. II est bon de lire le tableau 

poétique que Prudence fait de cette pudeur qui co-

lorant leur front, le plaifoit dans le mouvement de 

l'arene i de ces regards sacrés avides de blessures £ 
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«3e ces ornemens fi respectables que l'on revêtoitpour 

jouir de la cruelle adresse des hommes; de ces ames 

tendres qui s'évanoùissoient aux coups les plus fan-

glans, & se réveilloient toutes les fois que le couteau 

se plongeoit dans la gorge d'un malheureux ; enfin de 

la compassion de ces vierges timides, qui par un signe 

fatal décidoient des relies de la vie d'un gladiateur ; 

....... Pc&usque jacent'iS' 

Virgo modejia jubet conversb pollice rumpi, 

Ne lateat pars ulla animœ vitalibus imis 

Aldus imprejso dùm palpitât ense secutor. 

II ne faut pas cependant que ce tableau pittores-

que joint aux autres détails historiques qu'on a ex-

posés jusqu'ici, nous inspire trop d'horreur pour les 

Romains 6c pour les Vestales ; il y avoit long-tems 

que les Romains blâmoient leur goût pour les spec-

tacles de l'arene, il y avoit long-tems qu'ils con-

noissoient les affreux abus qui s'y étoient glissés : 

Thumanité n'étoit point bannie de leur cœur à d'au-

tres égards. Dans le tems même dont nous parlons, 

un homme passoit chez eux pour barbare, s'il fai-

soit marquer d'un fer chaud son esclave qui avoit 

volé le linge de table ; action pour laquelle les lois 

de plusieurs pays chrétiens condamnent à mort nos 

domestiques, qui font des hommes d'une condition 

libre. D'où vient donc, me dira-t-on, ce Contraste 

bifarre dans leurs mœurs ? d'où vient ce plaisir ex-

trême qu'ils trou voient aux spectacles de l'amphi-

théatre ? II venoit principalement, ce plaisir, d'une 

efpece de mouvement machinai que la raison répri-

me mal, 6c qui fait par-tout courir les hommes après 

les objets les plus propres à déchirer le cœur. Le 

peuple dans tous les pays va voir un spectacle des 

plus affreux, je veux dire le supplice d'un autre hom-
me , sur-tout si cet homme doit subir la rigueur des 

lois fur un échafaut par d'horribles tourmens ; Té-

motion qu'on éprouve à un tel spectacle, devient 

une espece de passion dont les mouvemens remuent 

l'ame avec violence; & l'on s'y laisse entraîner, 

malgré les idées tristes & importunes qui accompa-

gnent 6c qui suivent ces mouvemens. Repassez, si 

vous le voulez, avec M. l'abbé du Bos, qui a si bien 

prouvé cette vérité, l'histoire de toutes les nations 

les plus policées, vous les verrez toutes se livrer à 

l'attrait des spectacles barbares, dans le tems que la 

nature témoigne par un frémissement intérieur, 

qu'elle se soulevé contre son propre plaisir. 

Les Grecs , que fans doute personne ne taxera de 
penchant à la cruauté, s'accoûtumerent eux-mêmes 

au spectacle des gladiateurs , quoiqu'ils n'eussent 

point été familiarisés à ces horreurs dès l'enfance. 

Sous le règne d'Antiochus - Epiphane roi de Syrie, 

les Arts 6c les Sciences faites pour corriger la féro-

cité de l'homme, florissoient depuis long-tems dans 

dans tous les pays habités par les Grecs ; quelques 

usages pratiqués autrefois dans les jeux funèbres, 

6c qui pouvoient ressembler aux combats des gla-

diateurs, y étoient abolis depuis plusieurs siécles. 

Antiochus qui vouloit par fa magnificence se con-

cilier la bienveillance des nations, fit venir de Ro-
me à grands frais des gladiateurs, pour donner aux 

Grecs , amoureux de toutes les fêtes, ce spectacle 

nouveau. D'abord, ditTite-Live, l'arene ne leur 

parut qu'un objet d'horreur. Antiochus ne se rebuta 

point, il fit combattre les champions seulement jus-
qu'au sang. On regarda ces combats mitigés avec 

plaisir : bientôt on ne détourna plus les yeux des 

combats à toute outrance ; ensuite on s'y accoutuma 
insensiblement, aux dépens de Thumanité. II se for-

ma enfin des gladiateurs dans le pays, 6c ces specta-

cles devinrent encore des écoles pour les artistes : 

ce fut-là où Ctésilas étudia son gladiateur mourant, 
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dans lequel on pouvoit voir ce qui lui restoit encore 
de vie. 

Nous avons pour voisin, ajoute avec raison M» 
l'abbé du Bos, un peuple tellement avare des souf-
frances des hommes, qu'il respecte encore Thuma-

nité dans les plus grands scélérats ; tous les supplices 

dont il permet l'ufage, font de ceux qui terminent 

les jours des plus grands criminels , fans leur faire 

souffrir d'autre peine que la mort. Néanmoins ce 

peuple si respectueux envers Thumanité , se plaît à 

voir les bêtes s'entre-déchirer ; il a même rendu ca-

pables de se tuer, ceux des animaux à qui la nature 

a voulu refuser des armes qui pussent faire des bles-
sures mortelles à leurs semblables : il leur fournit 

avec industrie des armes artificielles qui blessent fa-

cilement à mort. Voye^ COMBAT DU COQ, (En-
cy cl. supplém.) 

Le peuple dont on parle, regarde toujours avec 

tant de plaisir des hommes payés pour se battre jus-
qu'à se faire des blessures dont le sang coule, qu'on 

peut croire qu'il auroit de véritables gladiateurs à la 
romaine , si la religion chrétienne qu'il professe, ne 
défendoit absolument de verser le sang des hommes, 
hors le cas d'une absolue nécessité. 

On peut assurer la même chose d'autres peuples 

polis, éclairés, 6c qui font profession de la même 

religion ennemie du sang humain. Nous avons dans 

nos annales une preuve bien forte, pour montrer 

qu'il est dans les spectacles cruels une espece d'at-

trait. Les combats en champ-clos, entre deux ou 

plusieurs champions, ont été long-tems en usage 
parmi nous , 6c les personnes les plus considérables 
de la nation y tiroient l'épée , par un motif plus sé-
rieux que de divertir l'assemblée ; c'étoit pour s'en-

tre-tuer : on accouroit cependant à ces combats, 
comme à des fêtes. 

Après tout, je ne dissimulerai point que les Ro-

mains n'ayent été le peuple du monde qui a fait des 
jeux barbares son plus cher divertissement, 6c tout 
ce que j'ai dit là-dessus ne le démontre que trop. Ci-

céron a eu tort, ce me semble, de ne condamner 

que les abus qui s'y étoient glissés , 6c d'approuver 

le spectacle de l'arene, lorsque les seuls criminels y 
combattoient en présence du peuple. Pour moi, je 

crains fort que ces jeux meurtriers n'ayent entre-

tenu les Romains dans une certaine humeur sangui-

naire que Rome dévoila dès son origine, & dont elle 

se fit une habitude par les guerres continuelles qu'elle 
foûtint pendant plus de cinq cents ans. 

Concluons qu'il faut proscrire, non-seulement 
par religion , mais par esprit philosophique , mais 

par amour de Thumanité , tout jeu , tout spectacle 

qui pourroit insensiblement familiariser les hommes 
avec des principes opposés à la compassion. 

Ceux de la morale des Athéniens ne leur permi-

rent point d'avoir d'autres sentimens que des fenti-

mens d'aversion pour le jeu des gladiateurs : jamais 

ils ne voulurent les admettre dans leur ville, mal-

gré Texemple des autres peuples de la Grèce ; 6c 
quelqu'un s'étant un jour avisé de proposer publi-

quement ces jeux , afin , dit-il, qu'Athènes ne le 
cède pas à Corinthe : « Renversez donc auparavant, 

» s'écria un athénien avec vivacité, renversez Tau-

» tel que nos pères , il y a plus de mille ans, ont 
» érigé à la Miséricorde ». (Z>. /.) 

GLADIATEURS , (GUERRE DES) bellum gladiato-

rum, (Hifì. rom.) guerre domestique 6c dangereuse 

que Spartacus excita en Italie Tan 680 de la fonda-
tion de Rome. 

Ce gladiateur homme de courage & d'une bra-

voure à toute épreuve, s'échappa de Capoue où il 
étoit gardé avec soixante 6c dix de ses camarades ; il 
les exhorta de sacrifier leur vie plûtôt pour la dé-

fense de la liberté, que pour servir de spectacle à 
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^'inhumanité dé leurs patrons ; il les persuada , raf- j 

sembla sous ses drapeaux un grand nombre d'autres | 

esclaves fugitifs , animés du même esprit ; il se mit 

à leur tête, s'empara de la Campanie , 6c remporta 

de grands avantages fur les préteurs romains, que 

le sénat fe contenta d'abord de lui opposer avec peu 

de troupes. 
L'affaire ayant paf u plus sérieuse , les consuls eu-

rent ordre de marcher avec les légions; Spartacus 

les défit entièrement, ayant choisi son camp 6c le 

champ de bataille comme auroit pû faire un géné-

ral consommé ; de si grands succès attirèrent une 

foule innombrable de peuples fous les enseignes de 

Spartacus , & ce gladiateur redoutable se vit jusqu'à 

six vingt mille hommes à ses ordres, bandits, escla-

ves , transfuges, gens féroces ôc cruels, qui por-

toient le fer & le feu de tous côtés, & qui n'envifa-

geoient dans leur révolte qu'une licence effrénée & 

l'impunité de leurs crimes. 
II y avoit près de trois ans que cette guerre do-

mestique duroit en Italie , avec autant de honte que 

de désavantage pour la république, lorsque le sénat 

€n donna la conduite en 682 à Licinius-Crassus, un 

des premiers capitaines du parti de Sylla, 6c qui 

avoit eu beaucoup de part à ses victoires. 
Crassus favoit faire la guerre, & la fît heureuse-

ment ; il tailla en pieces en deux batailles rangées 

les troupes de Spartacus, qui cependant prouva tou-

jours qu'il ne lui manquoit qu'une meilleure cause à 

défendre : on le vit blessé à la cuisse d'un coup de 

javeline combattre long-tems à genou, tenant son 

bouclier d'une main 6c son épée de l'autre. Enfin 

percé de coups, il tomba fur un monceau ou de ro-

mains qu'il avoit immolés à fa propre fureur, ou de 

ses propres soldats qui s'étoient fait tuer aux piés de 

leur général en le défendant. 
Foyei ^es bétails de la guerre célèbre des gladia-

teurs dans les historiens romains, dans Tite-Live, 

liv. XCV1I. Athénée, liv. //.Eutrope,Hv. VI. Ap-
pian, de la guerre civile^ liv. II. Florus, liv. III. chap. 

JCX. César , commentaires liv. I. Valere-Maxime , liv. 

VIII. Velleius-Paterculus,/iv. 77. & autres. (D. J.) 

GLADIATEUR EXPIRANT (LE) , Sculpture amiq. 

c'est une admirable piece de i'antique qui subsiste 

toûjours ; il n'y a point d'amateurs des beaux arts, 

dit M. l'abbé du Bos, qui n'ait du-moins vû des copies 

de la figure du gladiateur expirant, laquelle étoit au-

trefois à la Vigne Ludovece, & qu'on a transportée 

depuis au palais Chigi. Cet homme qui vient de re-

cevoir le coup mortel veille à fa contenance, ut 

procumbat honejlè : il est astis à terre, & a encore la 

force de se soutenir sur le bras droit ; quoiqu'il aille 

expirer, on voit qu'il ne veut pas s'abandojmer à 

fa douleur ni à fa défaillance, 6c qu'il a l'attention 

de tenir ce maintien courageux, que les gladiateurs 

se piquoient de conserver dans ce funeste moment, 

& dont les maîtres d'escrime leur apprenoient l'at-

titude : il ne craint point la mort, il craindroit de 

faire une grimace ou de pousser un lâche soupir ; 
quis mediocris gladiator ingemuit, quis vultum muta-

yìt unquam, quis non modo jletit, verum etiam decu-

buit turpiter, dit Cicéron dans l'endroit de ses Tuf-

culanes, où il nous raconte tant de choses étonnan-

tes fur la fermeté de ces malheureux ? On sent dans 

celui-ci que malgré la force qui lui reste après le 

coup dont il est atteint, il n'a plus qu'un moment à 

vivre, & Ton regarde long-tems dans l'attente de 

le voir tomber en expirant ; c'est ainsi que les an-

ciens savoient animer le marbre, & lui donner de 

la vie, On en trouvera plusieurs autres exemples 

dans cet ouvrage. Voye^ SCULPTURE ANCIENNE. 

(DIJ.) 
* GLAIE , f. f. (Verrerie.) c'est ainsi qu'on appelle 

la partie de la voûte du four
 ?
 composée depuis i'ex-

térieur des deux tonnelles entre les arches à pot, 

jusqu'à l'extrémité du revêtement du four. Voye^ 

les articles TONNELLE, FOUR , VERRERIE. 

GLAIRE, s. f. (Médecine.) ce terme est employé 

vulgairement pour designer une humeur gluante, 

visqueuse , une sorte de mucosité transparente pro-

duite dans le corps humain par quelque cause mor-

bisique ; c'est la même chose que ce que les méde-

cins appellentphlegme, pituite. Voye{ PITUITE, (d) 

GLAïRER, v. act. (Relieurt.) c'est passer du blanc 

d'ceuf avec une éponge sine fur le plat de la couver-

ture d'un livre prêt à être doré 6c poli ; on glaire à 

plusieurs reprises. 
G L AIS E, f. f. TERRE GLAISE, ARGILLE, 

(Hifi. nat. Minéralog. Agric.) c'est une terre dont la 

couleur est ou blanche, ou jaune, ou brune, ou 

rougeâtre , ou grise, ou bleue, ou verdâtre ; elle 

est tenace, pesante, compacte, visqueuse ou grasse 

au toucher comme du savon ; ses parties font très-

fínes & fort étroitement liées les unes aux autres: 

elle s'amollit dans l'eau , 6c a la propriété de pren-

dre corps, & de se durcir considérablement dans le 

feu. 
Lister compte vingt-deux espèces d'argilles ou de 

glaises en Angleterre ; "Wallerius en compte dix es-

pèces dans fa minéralogie , mais ces terres ne diffè-

rent point essentiellement entr'elíes ; elles ne va-

rient que par la couleur, qui peut avoir un nombre 

infini de nuances, & par le plus ou moins de fable, 
de gravier, de terreau ou de humus, de craie, de 

marne, de parties ferrugineuses, 6c d'autres sub-

stances étrangères qu'elles peuvent contenir. 

On a quelquefois voulu mettre de la différence 

entre Yargille 6c la glaise ; cette distinction étoit fon-

dée fur ce que Yargille étoit, dit-on , mêlée d'un plus 

grand nombre de parties de fable 6c de terreau ; mais 

l'on sent que ce mélange purement accidentel ne suf-

fit pas pour faire distinguer ces terres qui font essen-

tiellement les mêmes, 6c qui ortt les mêmes proprié-

tés , quoiqu'on les designe par deux noms différens. 

Cela posé ,sans s'arrêter ici à faire un article séparé 

de la glaise , on auroit pû renvoyer à Y art. ARGILLE ; 

mais comme cet article n'est que l'expofé du systè-

me de M. de Buffon fur la formation de Yargille, & 

comme d'ailleurs on n'y est point entré dans le dé-

tail des principales propriétés de cette terre , on a 

cru que ce feroit ici le lieu de suppléer à ce qui a 

été omis dans cet article. 
II y a long-tems que les Chimistes ont observé 

que Yargille ou glaise colorée contenoit une portion 

plus ou moins considérable de fer ; ce qui prouve 

cette vérité, c'est la couleur rouge que prennent 

quelques-unes de ces terres, lorsqu'on les expose à 
l'action du feu ; mais rien ne sert mieux à constater 

la chose que la fameuse expérience de Bêcher qui a 

obtenu une portion de fer attirable par l'aimant,d'un 

mélange fait avec de la glaise 6c de l'huile de lin : 

nous n'insisterons point fur cette expérience qui est 
suffisamment décrite à Y article FER , non plus que 

fur la dispute qui s'éleva à son sujet dans l'académie 

royale des Sciences de Paris. Voye^ER. C'est cette 

portion de fer contenue dans la glaise qui contribue 

à ses différentes couleurs. On peut dégager cette 

terre des parties ferrugineuses qu'elle contient en 

versant dessus de l'eau régale qui en fait l'extraction 

avec effervescence ; la partie terreuse reste blanche, 

parce que ce dissolvant lui a enlevé sa partie colo-

rante , 6c est devenue jaune. L'eau-forte ne produit 

point toûjours le même effet, parce que les parties 

martiales de cette terre font quelquefois très-fines 

& enveloppées de tant de parties visqueuses, que 
le dissolvant ne peut point agir fur elles. Voyi{ la 

Lithogéognosìe de M. Pott , tom. I.pag. g y &suiv. 

La glaise ou Yargille pure ne fait point d'efferves-

s 
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cencè sensible avec les acides ; quand cela arrive, 

c'est une preuve certaine que cette terre est mélan-

gée avec quelque substance alkaline ou calcaire, tel-

le que la craie , la marne, &c. ou avec des parties 

ferrugineuses. C'est faute d'avoir eu égard à ces mé-

langes que plusieurs auteurs ont confondu avec la 

glaise d'autres terres dont les propriétés font fort 

différentes ; cependant l'acide vitriolique aidé par 
Faction du feu dissout une portion de Vargille ou glai-

se
 y

 comme M. Hellot l'a prouvé dans les mémoires 
des académie des Sciences de Paris, année 1739. Cette 

dissolution d'une portion de la terre glaise ou argil-

leufe par l'acide vitriolique, fait un véritable alun ; 

cela avoit déjà été soupçonné par M. Pott, mais 

cette vérité vient ensin d'être démontrée par M. 

Marggraf, qui prouve que Yargille ou glaise contient 

la terre nécessaire pour la formàtion de l'alun ; mais 

l'acide vitriolique ne dissout qu'une portion de cette 

terre : celle qui reste 6c fur laquelle le dissolvant n'a 

plus d'action, a perdu les propriétés de la glaise. Et 

M. Marggraf a fait des expériences qui prouvent 

qu'elle est de la nature des terres vitrifi ibles, telles 

que le fable & les caillous pilés, puisqu'elle fait du 

verre tout comme elles , lorsqu'on la fond avec du 

sel alkali ; d'où l'on peut conclure que Yargille ou 

glaise est composée de deux substances d'une nature 
toute différente. Voye^ les mémoires de Vacadémie 

royale de Berlin, année pag. 32 , 34 , 63 & 
suiv. 

Quelquefois la. glaise est mêlée de mica ou de pe-

tites particules talqueufes, luisantes, qu'il est très-

distìcile d'en séparer entièrement : on en sépare plus 

aisément le fable , c'est en la faisant dissoudre dans 

de l'eau, parce qu'alors les parties terreuses qui 

composent la glaise demeurent long-tems suspendues 
dans ce fluide, tandis que les particules de fable tom-
bent très-promptement au fond. 

Plus les argilles ou glaises font blanches , plus el-

les font dégagées de matières étrangères, & c'est 
alors qu'on y remarque sensiblement les propriétés 

qui les caractérisent. Les qualités extérieures aux-

quelles on peut reconnoître la glaise, font fa ténacité 

qui fait qu'elle prend corps toute feule avec l'eau ; 

fa viscosité ou son onctuosité qui la fait paroître 

comme savonneuse & grasse au toucher ; la finesse 

de ses parties qui fait qu'elle s'attache à la langue , 

& que quelquefois elle produit dans la bouche un 

effet semblable à celui du beurre qu'on y laisseroit 
fondre : mais le caractère distinctif de Yargille 011 

glaise pure est de se durcir dans le feu au point de 

former une masse compacte & solide, dont l'acier 

peut tirer des étincelles comme il feroit d'un mor-

ceau d'agate on de jaspe. C'est à cette marque sur-

tout que l'on peut reconnoître la présence de cette 

terre , même lorsqu'elle est mêlée avec des substan-

ces ou terres d'une autre nature. La terre dont on 

fait les pipes est une vraie glaise ; on dit que les Chi-

nois font une porcelaine d'une très-grande beauté 

avec une terre feule délayée dans de l'eau ; elle est 

très-blanche & douce au toucher comme du savon ; 

il y a en France & en beaucoup d'endroits de l'Eu-

rope des terres dont on pourroit tirer le même par-

ti, si on vouloit faire les expériences nécessaires 

pour en découvrir les propriétés. Foyei sart. POR-

CELAINE. 

La viscosité & la ténacité de la glaise sont dûes à 

une matière onctueuse qui sert à lier ses parties. M. 

Pott a fait un grand nombre d'expériences pour dé-

couvrir la nature de ce gluten ou lien, fans jamais 

y trouver le moindre vestige ni de sel ni de matière 

inflammable, soit par la distillation, soit parla lixi-

viation ; sur quoi il réfute Boyle qui prétend que les 

terres contiennent du phlogistique , & prouve que 
celui qu'on y découvre ne vient que de la petite 
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portion de fer qui y est contenue. Bêcher a cru que 

le flegme ou la partie aqueuse qu'on obtient par la 

distillation de Yargille ou glaise, avoit des vertus 

merveilleuses, soit dans la médecine , soit dans les 

travaux fur les métaux, soit pour la fertilisation des 

terres ; mais ces idées n'ont point encore été justi-

fiées par l'expérience , non plus que les prétentions 

de quelques alchimistes qui regardent ce flegme 
comme Vesprit de la nature. S'il se trouve quekjue 

chose de íalin dans la glaise, elle en est redevable 

aux substances étrangères qui y font jointes acci-

dentellement. La calcination au feu & les acides 

concentrés , enlèvent entièrement le gluten ou la 
partie qui sert à lier cette terre, au point qu'elle n'est 

plus en état de prendre du corps & de se durcir dans 
le feu. 

Les terres alkalines ou calcaires telle que la craie, 

te marne, &c. mêlées avec la glaise, entrent très-ai-

fément en fusion, quoiqu'aucune de ces terres prise 
séparément ne se fonde point par elle-même, c'est-

à-dire sans addition. M. Pott a employé dans cette 

expérience ainsi que dans les autres une argille pure ; 

car celle qui est bleue est mêlée de particules martia-
les qui lui servent de fondant, & la font entrer en 

fusion sans addition, au lieu que les argilles 011 glai-

ses pures ne peuvent être fondues par le feu le plus 

violent qui ne fait que les durcir considérablement, 

& au point de faire donner des étincelles lorsqu'on 
les frappe avec de l'acier. 

La glaise pure ou argille mêlée avec différentes 

espèces de pierres gypfeufes donne des produits dif-

férens , suivant que ces substances font plus ou moins 

chargées de matières étrangères & colorantes ; ce-

pendant en général M. Pott a observé que lorsqu'on 

mêle la glaise & le gypse en parties égales , il en ré-

sulte à l'aide du feu une masse pierreuse si dure que 
l'acier en fait sortir des étincelles. 

Le mélange de la glaise ou argille avec les pierres 

& les terres qu'on nomme vitrifîabîes, prend du 
corps & s'unit très-fortemenî ; c'est là-dessus qu'est» 

fondé tout le travail de la poterie de terre, de la 
fayencerie, de la briquerie , &c. Austi voit-on que 

les Potiers de terre mêlent du fable avec la glaise. 
pour former tous leurs ouvrages, qu'ils exp^nt 
ensuite à Faction du feu. Toutes ces expérierìœs, 

ainsi qu'un grand nombre d'autres, font dûes à M, 

Pott savant chimiste, de .l'académie de Berlin , ôc 

se trouvent dans son ouvrage qui a pour titre Litho-
géognojie , ou examen chimique des terres & des pier-
res , &c tom. I. pag. 123 & suiv. 82 & suiv. & /40 
de la traduction françoife. 

Passons maintenant aux propriétés de la glaise, 
eu égard à l'Agricuíture & à l'Economie rustique. 
Plus cette terre est tenace, compacte & pure, moins 

elle est propre à favoriser la végétation des plantes; 

cela vient i°. de ce que la g/di/e par la liaison étroite 

qui est entre ses parties , retient les eaux du ciel & 

ne leur fournit point de passage , ces eaux font donc 

obligées d'y séjourner, & par-là les* semences doi-
vent se noyer ou se pourrir. 20. Quand ces semen-

ces auroient pû être développées, les parties de la 
glaise font si étroitement liées entr'elles, & se dur-

cissent si fort à la surface de la terre par la chaleur 

du soleil, que cette terre n'auroit point cédé ou prê-

té aux foíbìes efforts qu'une plante ou racine peut 

faire pour s'étendre en tout sens ; de-là vient la sté-

rilité des terres purement glaiseuses : austi un auteur 

anglois a-t-il appellé la terre glaise une marâtre mau-

dite ; les arbres mêmes , & fur-tout les chênes , n'y 
croissent qu'avec peine & très-lentement, & il y a,, 
des glaises si stériles qu'il n'y croît pas le moindre, 

brin d'herbe. Pour remédier à cette stérilité,on est 

obligé d'avoir recours à différens moyens, qui tous 

ont principalement pour but de diviser & d'atténuer 



ces terres , & de rompre la liaison trop étroite de 

leurs parties afin de les rendre plus pénétrables aux 

eaux, & pour que leur ténacité n'étouffe plus les 

plantes naissantes ; pour y parvenir, on laboure for-

tement ces terres à plusieurs reprises, on a foin de 

bien diviser les glèbes ; après les avoir laissé expo-

fées aux injures de l'air, on y mêle soit du fumier , 

soit du fable , du gravier, de la marne , de la craie, 

de la chaux vive, de la recoupe de pierre , des frag-

mens de briques, &c. en un mot tout ce qu'on trou-

ve plus à fa portée , 6c qui est plus propre à diviser 

la glaise , & à mettre de ['intervalle entre les parties 

qui la composent. On prétend qu'en Angleterre on 

se sert avec le plus grand succès du fable de la mer 

pour fertiliser les terreins glaiseux. 
C'est à la propriété que la glaise a de retenir les 

eaux 6c de ne point leur donner passage , que font 

dûs la plupart des sources 6c des fontaines que nous 

voyons sortir de la terre. Les eaux du ciel lorsqu'el-

les font tombées fur la terre,fe filtrent au-travers des 

couches de fable, de gravier, 6c même des pierres 

qui la composent, 6c continuent à passer jusqu'à ce 

qu'elles se trouvent arrêtées par des couches de 

glaise ; alors elles s'y amassent, 6c vont s'écouler 

par la route la plus commode qui leur est présentée. 

C'est cette même propriété de la glaise qui fait qu'on 

s'en sert pour garnir le fond des bassins , canaux 6c 
réservoirs dans lesquels on veut retenir les eaux ; 

quand on la destine à cet usage, on a foin de la bien 

diviser 6c hacher en tout sens avec des bêches 6c 
d'autres instrumens tranchans, de peur qu'il ne s'y 

trouve quelque plante ou racine qui en se pourris-

sant par la fuite ne fournisse aux eaux qui cherchent 

à s'échapper, un passage qui, quoique petit dans son 

origine, ne tarderoit pas à devenir bien-tôt très-con-

sidérable. 
II faut auíîi rapporter l'expérience qui se trouve 

dans i'histoire de l'académie des sciences de Paris, 
année 1739 , pag. 1. II y est dit que Yargille des Po-

tiers lavée , exposée à l'air , 6c imbibée d'eau de fon-

taine , a acquis au bout de quelques années la dureté 

d'un caillou ; on prétend que l'on a observé la mê-

me chose en Amérique sur la terre glaise qui se trou-

ve le long des bords de la mer ; M. Pott attribue ce 

phêrobmene à i'écume grasse de la mer. 

La glaise se trouve ordinairement par lits ou par 

couches qui varient pour l'épaisseur 6c pour les au-

tres dimensions ; ces couches font assez souvent rem- * 

plies de pyrites 6c de marcastìtes : cette terre ne se 

rencontre pas seulement à la surface, mais même à 

une très grande profondeur. La terre grasse appeí-

lée besleg par les mineurs allemands, qui sert d'en-

veloppe à un grand nombre de filons métalliques, 

6c qui suivant leur langage contribue à les nourrir, 

est une vraie glaise chargée de beaucoup de sub-

stances étrangères 6c minérales. 
La glaise pure, lorsqu'elle est sèche, a une grande 

disposition à imbiber les matières huileuses 6c gras-

ses ; cette propriété fait qu'on s'en sert pour faire 

les pierres à enlever les taches des habits, qu'on 

nomme pierres, à détacher. 

Les terres bolaires dont Tissage est si connu dans 

la Médecine, ne font que des terres glaiseuses ou des 

argilles très-fines, comme on s'en apperçoit en ce 

qu'elles s'attachent à la langue, & fondent comme 

du beurre dans la bouche ; elles font quelquefois 

colorées par une portion plus ou moins grande de 

fer qu'elles contiennent. On a pû déjà voir dans cet 

article que les acides n'agissent point fur les terres 

argilleuses ou glaises ; si ces dissolvans ne peuvent les 

dissoudre, il n'y a guere lieu de croire que ceux qui 

se trouvent dans l'estomac produisent cet effet ; 

ne pourroit»on pas conclure de-là qu'il y a beaucoup 

d'abus dans l'ufage des terres bolaires & terres^?-
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gillées, qui ne font que de vraies glaises mêlées quel-

quefois de parties ferrugineuses ? Si ces terres ne se 
dissolvent point dans les premières voies, elles ne 

peuvent que fatiguer l'estomac fans passer dansi'é-

conomie animale ; s'il s'y en dissout une partie, c'est 

une preuve que la terre bolaire étoit mêlée d'une 

portion de terre absorbante 011 calcaire; & alors il 

vaudroit mieux employer des absorbans purs,& 

dont on fût assuré , tels que la craie lavée, les yeux 

d'écrevisses, &c. Si c'est à la partie martiale qu'on 

attribue les vertus des terres bolaires, il feroit beau-

coup plus simple d'employer des remèdes martiaux 

dont la Chimie pharmaceutique fournit un si grand 

nombre. (—) 
GLAIVE, f. m. {Hifi. mod.) Droit de glaive, dans 

les anciens auteurs latins 6c dans les lois des nor-

mands , signifie la jurisdiction suprême. Voyt{ JuRIS-

DICTION. 

Camden dans fa Britannia, dit que le comté de 

Flint est du ressort de la jurisdiction de Chester : co-

mitatus Flint pertinet ad gladium Cejlriœ ; Sc Selden, 

tit. des honneurs pag 640. Curiam suam liberam de 

omnibus placitis , 6cc. exceptU ad gladium ejus ptrti~ 

nentibus. 

Quand on crée un comte en Angleterre, il est pro-

bable qu'on le ceint d'un glaive pour signifier par 

cette cérémonie qu'il a jurisdiction sur le pays dont 

il porte le nom. Voye^ COMTE. Chambers. 

GLAMORGANSHÍRE , Glamorgama, (Gcog.) 

province d'Angleterre dans la principauté de Gal-

les , d'environ 112 milles de tour, & de 5 4 mille ar-

pens. Sa partie méridionale est appellée/e jardin du 

pays de Galles ; Cardiff en est la capitale. Elle con-

tient 118 paroisses , 6c neuf villes ou bourgs à mar-
chés. Le canal de Bristol la baigne au sud. On voit 

dans cette province les restes de Ca'ér-phili-CaJik, 

que quelques uns prennent pour le Bullœumsilurum^ 
6c qu'on regarde en général comme les plus célèbres 
ruines de l'ancienne architecture qu'il y ait dans la 

grande-Bretagne. (D. /.) 

G L AN D, f. m. GLANDÉE, f. f. (Jard.) gland 

est le fruit du chêne ; glandée est la récolte du gland. 

GLAND , en Anatomie, signifie le bout ou le bouton 

de la verge de l'homme , ou cette partie qui est cou-

verte du prépuce , 6V que l'on appelle en latin bala> 

nus. Voye{ les Planch, anal. 

Le gland n'est qu'une dilatation de l'extrémité de 

la substance spongieuse de l'urethrequi est formée en 
bosse, & rebroussée aux deux bouts coniques des 

corps caverneux qui aboutissent à cet endroit. Voyt{ 

URÈTHRE, VERGE, &C 

L'extrémité du prépuce est sujette à s'étrecir dans 

les vieillards au point de ne pouvoir contenir le 

gland, ce qui vient peut-être du défaut d'une fré-

quente érection. Voye^ PRÉPUCE & ÉRECTION. 

On se sert austi du terme de gland pour signifier 

le bout ou Y extrémité du clitoris, par rapport à fa res-

semblance avec le gland de la verge de l'homme, 

l'un 6c l'autre ayant la même figure, 6c étant desti-

nés aux mêmes fonctions. Voye^ Planch. anat. Voyi{ 

aussi CLITORIS. 

La principale différence qu'il y a entr'eux, c'est 

que le gland du clitoris n'est point percé ; il est cou-

vert auísi d'un prépuce. Chambers. (L) 

Quelquefois le gland ne se montre point ouvert 

aux enfans nouveaux nés , soit par une membrane 

qui placée au bout de l'urethre ferme le passage à 

Furine, soit parce que l'on n'apperçoit aucune mar-

que d'urethre ; il y en a des exemples par-tout, 

dans Ronssseus, Doderic-à-Castro, Vander-\7iel, & 

autres ; ces deux vices de naissance demandent un 

prompt secours. 
Quelquefois le trou de l'extrémité de l'urethre est 

si petit, que l'urine fort par ce trou goutte-à-goutte, 
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& quelquefois découle en plus grande quantité par 
une autre partie du corps comme le périnée. 

Quelquefois on rencontre cette seconde ouver-

ture à quelqu'autre partie du pénis, outre celle du 

gland, enforte que l'urine passe par deux issues ; je 

trouve des observations du gland ou de la verge 

percée de deux trous , dans Vefale, anatom. lib. V. 

chap. /4. Hiíden, cent. j. observ. xiij. Plateri observ. 
lib. III. Borelli observ. medicar. cent. jv. observ. xiij. 
&c. 

Enfin il arrive quelquefois que le gland est percé 

ailleurs que dans l'endroit ordinaire , comme au-

dessous , au - delà du filet, au milieu de la verge , 

& même on a vu la perforation de l'urethre fe ren-

contrer près du bas - ventre, ce qui rend ceux qui 

font dans ce dernier cas inhabiles au mariage. 

L'imperforation du gland demande d'abord qu'on 

s'en apperçoit la main adroite , éclairée & les inf-

îrumens de la chirurgie ; on fait avec la lancette 

l'ouverture nécessaire jusqu'à ce que l'urine coule , 

& cette ouverture est facile, lorsque l'imperfora-

tion ne consiste que dans la peau qui couvre le gland; 

quand les parois de l'urethre font adhérantes, on 

doit observer de faire l'ouverture plus grande que 

petite, & d'introduire ensuite une petite cannule 

de plomb dans l'incision afin de former une cicatri-
ce plus égale. 

Si l'urine coule goutte-à-goutte, parce que le trou 

du gland est trop petit, il faut l'élargir aux deux ex-

trémités avec la lancette ou la pointe du bistouri, 

& puis introduire la petite cannule de plomb pour 
la même raison que nous venons d'alléguer. 

Si le gland n'est point percé dans l'endroit ordi-

naire , mais au-dessous , au-delà du filet, & même 

plus loin , il est très-difficile de remédier à ces fâ-

cheux défauts de conformation ; il faut en méditer 

long-tems la méthode curative, & rassembler tou-

tes les lumières de l'art pour l'enrichir par de nou-

veaux progrès ou par de nouveaux doutes ; car les 
doutes conduisent à la science. (D. /.) 

GLAND , en terme de Tabletier-Cornetier, est une 

espece de pince de bois dont les mâchoires font pla-

tes & quarrées ; c'est avec le gland que l'on tient le 
.peigne pour le travailler. 

GLAND , en terme de Marchand de modes, font deux 

branches faites en demi-cercle de souci d'hanneton, 

de nœuds de foie, de bouclé , & que l'on met dans 

les garnitures aux creux ou vuides formés par les 

festons ; ces glands font faits par les Rubaniers. Voye^ 
RUBAN. 

GLAND , (Rubanier.) est une espece de bouton 

couvert de perles ou de longs filets d'or, d'argent, 

de foie , de laine ou de fil, avec une tête ouvragée 

de la même matière , ôc des filets pendans ; ce font 

les Tissutiers - Rubaniers - Frangiers qui les fabri-
quent. 

GLANDE, f. f. terme d'Anat. Les glandes (ont des 

parties d'une forme particulière, qui résultent de l'as-
semblage des plus petits vaisseaux de tous genres, 

artères, veines, nerfs, & quelquefois de vaisseaux 

excréteurs & des lymphatiques. Elles font renfer-

mées dans des membranes particulières; elles diffè-

rent entre elles par la figure, la couleur, & la con-

sistence , & font pour la plus grande partie destinées 

à séparer de la masse du sang quelques liqueurs par-
ticulières. Foye{ SANG & HUMEUR. 

Les anciens ont cru que les glandes ne servoient 

que comme d'un coussinet pour soûtenir les parties 

voisines, ou d'épongé pour en absorber les humidi-

tés superflues ; d'autres après eux les ont regardées 

comme des citernes qui contiennent des fermens, 

qui venant à se mêler avec le sang le jettent dans une 

fermentation, durant laquelle il fe décharge de quel-

ques-unes de ses parties par les conduits excrétoires 
qu'elles contiennent. 
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Les modernes croyent que les glandes font les or-

ganes qui servent à séparer les fluides pour les usa-
ges du corps , & ils les ont regardées comme des fil-
tres dont les pores ayant différentes figures , ne don-

nent passage qu'aux parties similaires. Voye^ FIL-

TRATION. 

Les auteurs des derniers siécles ont considéré les 
glandes comme des cribles dont les trous étant de 
différentes grosseurs, quoique de même figure , ne 

donnent passage qu'aux parties dont le diamètre est 
moindre que le leur. 

Les glandes paroissent à l'ceil des espèces de corps 

blancs & membraneux , composés d'une enveloppe 

ou tégument extérieur qui renferme un tissu vafeu* 

laire. Leur nom vient de la ressemblance qu'elles ont 

avec les glands que les Latins appellent glandes. 

On a découvert à l'aide de la dissection ou du mi-

croscope que les glandes font des véritables tissus ou 
pelotons de vaisseaux différemment entre-íacés ; mais 

les anatomistes modernes , & Malpighi, Bellini, 

Wharton , Nuck, Peyer, &c. ont été plus avant, &C 

ont découvert qu'elles ne font que des circonvolu-

tions continuelles des artères capillaires. Voye^ AR-

TÈRE. 

Voici quelle paroît être leur formation : une ar-
tère étant arrivée à un endroit, elle le divise en un 

nombre infini de branches ou de ramifications extrê-

mement déliées qui forment différentes circonvolu-

tions & des contours, desquelles naissent des nou-

veaux rameaux ou vésicules qui forment des vei-

nes , qui venant à fe joindre un peu plus loin, fe ter-
minent en des branches un peu plus grosses. 

Toutes ces ramifications, tant des veines que des 
artères, forment des pelotons, & forment différen-

tes circonvolutions, des angles desquels sortent plu-

sieurs autres vaisseaux déliés qui constituent la par-
tie la plus essentielle de la glande. 

Le sang étant porté du cœur par l'artere dans le 
plexus glanduleux, parcourt tous les tours & les 

détours de fa partie artérielle, jusqu'à ce qu'étant 

arrivé à sa partie veineuse, il retourne de nouveau 

au cœur. Tandis qu'il circule dans les replis artériels 

& veineux , il s'en absorbe une partie dans les orifi-

ces des petits tubes qui sortent de leurs courbures. 

Ce qui entre de ce fluide dans ces conduits , que 
l'on peut appelier conduits secritoires , est reçu par 

d'autres qui en sortent : ceux ci venant à s'unir, 

composent un seul canal appellé conduit excrétoire ; 

qui sortant du corps de la glande, conduit la matière 
séparée dans un réservoir destiné à la recevoir. Voye^ 
EMONCTOIRE. 

Les vaisseaux fecrétoires aboutissent queîquefois 

eux-mêmes à un réservoir où ils déposent la liqueur 

qu'ils contiennent. Telle est la structure générale &C 

l'office des glandes, que nous éclaircirons plus au 
long au mot SECRETION. 

Une glande est donc un amas de différentes espè-
ces de vaisseaux ; savoir, une artère &£ une veine, 

des conduits fecrétoires & excrétoires, auxquels on 

peut ajouter un nerf que l'on trouve dans châque 

glande, qui est répandu dans toute fa substance, afin 

de lui fournir les esprits nécessaires'pour hâter la sé-
crétion ; & une membrane qui íoûtient les circon-

volutions de la veine tk. de l'artere , & les accom-

pagne dans toutes leurs divisions les plus déliées ; 

enfin des vaisseaux lymphatiques que i'on a décou-

verts dans plusieurs glandes. Voye{ VEINE, ARTE-

RE.NERF, SECRÉTOIRE , EXCRÉTOIRE & LYM-

PHATIQUE. 

On considère les conduits fecrétoires comme les, 

principaux organes de la glande; car eux seuls com-

posent quelquefois la plus grande partie de ce que 
nous appelions glande ou corps glanduleux. 

M. Vinstow croit avoir découvert une espece de 
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duvet au-dedans de leurs cavités, qu'il imagine faire 

l'office d'un filtre, & servir à séparer une certaine 

humeur de la maffe commune du sang. Nous expo-

serons son sentiment quand nous traiterons de la sé-

crétion. _ 
II y a différentes espèces de glandes par rapport à 

leurs formes, leurs structures, leurs fonctions & 

leurs usages : on les divise pour l'ordinaire en con-
globées &£ en conglomérées. Les glandes conglobées ou 

fimples, font composées d'une substance continue , 

ôc ont une surface égale. 
Les glandes conglomérées ou composées

 9
 font un 

amas irrégulier de plusieurs glandes simples, renfer-

mées dans une même membrane. Telles font les 

glandes maxillaires. 
Toutes les liqueurs séparées du sang au moyen de 

ces glandes ont toutes différens caractères ; austi ob-

serve-t-on une structure différente dans chacune de 
ces glandes; les conglobées paroissent fur-tout desti-

nées aux vaisseaux lymphatiques. Foye{ LYMPHA-

TIQUES. 

La synovie ou l'humeur bitumineuse des articula-

tions est séparée par une espece de glande conglomé-

rée d'une structure particulière. Foye^ SYNOVIE & 

SYNOVIAL. 

Les liqueurs qui ne se coagulent point, sortent 

immédiatement des artères exhalantes. Foye^ AR-

TÈRE. 

La salive est séparée par des glandes conglomé-

rées que les anciens ont si bien distinguées des au-

tres , à cause de leur réunion en forme de grappe de 

raisin. Foye^ SALIVE. 

Les humeurs muqueuses font séparées presque 

partout dans les sinus ou les glandes creuses auxquel-

les on donne particulièrement le nom de follicule & 

de crypte. Voye^ FOLLICULE & CRYPTE. 

Elles font encore séparées par d'autres glandes ap-

pellées conglutinées, & par d'autres qu'on nomme 

composées & par les attroupées, Foye^ COMPOSÉES 

& ATTROUPÉES. 

Les glandes sébacées séparent particulièrement tou-

tes les liqueurs inflammables. 
On divise austi les glandes en aventurines & en 

glandes perpétuelles. 
On appelle aventurines les glandes qui viennent 

quelquefois fous les aisselles ou au cou. Telles font 

les écroúelles & les tumeurs qui viennent au larynx 

& dans le milieu de la trachée artère. 
Les glandes perpétuelles ou naturelles font de deux 

espèces, conglobées ou conglomérées ; nous les avons 

décrites ci-dessus. Foye^ CONGLOBÉE & CONGLO-

MÉRÉE. 

Glandes buccales , voye^ BuCCALE. 

Glandes maxillaires , voye^ MAXILLAIRE. 

Glandes sublinguales, voye{ SUBLINGUALE. 

Glandes labiales, voye^LABIALE. 

Glandes palatines , voye^ PALATINE. 

Glandes cerumineuses, voyei CERUMINEUX. 

Glandes bronchiales, voye^ BRONCHES. 

Glandes sébacées , voye^ SÉBACÉE. 

Glandes jugulaires, voye^ JUGULAIRE. 

Glandes axillaires , voye^ AXILLAIRE. 

Glandes inguinales , voye%_ INGUINALE. 

Glandes parotides, voye^ PAROTIDE. 

Glandes de Brunner, glandes de Payer, voye^ IN-

TESTINAL ,PAYER,&BRUNNER. 

Glandes mefenteriques, voye{ MÉSENTERIQUE. 

Glandes sacrées, voye^ SACRÉE. 

Glandes iliaques , voye^ ILIAQUE. 

Glandes hépatiques , voye^ HEPATIQUE. 

Glandes cistiques , voye^ ClSTlQUE. 

Glandes fpleniques , voye^ SPLENIQUE. 

Glandes lacrymales, voye^ LACRYMALE. 

Ç landes lombaires
 3

 font' trois glandes auxquelles 
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Bartholin a donné ce nom, parce qu'elles font cou-

chées fur les reins. Foye^ REINS. 

Les deux plus grandes font posées l'une fur l'au-

tre, entre la veine cave descendante & l'artere, dans 

l'angle formé par les émulgentes avec la veine ca-

ve. La troisième qui est la plus petite, est posée fur 

la première fous les appendices du diaphragme. 

Elles communiquent entre elles par des petits vais-

seaux lactiferes. Bartholin veut qu'elles fervent de 

réservoir commun au chyle ; mais le docteur War-

thon soûtient une opinion plus probable, savoir, qu'-

elles tiennent lieu des grosses glandes que l'on trouve 

dans le mésentère des animaux. 
Glandes miliaires, voye^ MILIAIRE. 

Les glandes mucilagineufes ou synoviales, font 

des glandes dont Havers a donné le premier la des-
cription. /^by^MuCILAGINEUX , & SYNOVIALE. 

Glandes muqueuses, voye^ MUQUEUX.* 

Glandes odoriferes, font certaines petites glandes 

découvertes par Tyson anatomiste anglois, dans la 

partie de la verge où le prépuce est contigu au 

gland. Foyei PRÉPUCE. 

Tyson leur a donné ce nom à cause de l'odenr 

forte que jette leur liqueur quand elle est séparée. II 

y a des gens en qui ces glandes font non-feulement 

en plus grande quantité, mais encore plus grosses, 
& séparent une plus grande quantité de liqueur,qui 

y demeurant, lorsque le prépuce est plus long qu'à 

l'ordinaire, fermente souvent, s'aigrit, & ronge les 

glandes. Ces glandes font très-remarquables dans plu-

sieurs animaux à quatre piés, fur-tout dans les chiens 

& dans le porc. 
Glande pinéale , voye^ PINÉALE. 

Glande pituitaire , voye{ PITUITAIRE. 

Glandes rénales, appellées autrement capsules atra.-

bilaires, font deux glandes dont Eustachi a fait la 

découverte, & qui font situées entre í'aorte & les 

reins, un peu au-dessus des vaisseaux ému/gens. 
Leur situation & leur figure varient ; car dans les 

uns elles font rondes , dans les autres quarrées trian-

gulaires , &c. Celle qui est à droite est ordinairement 
plus grosse que celle qui est à gauche ; elles font en-

veloppées de graisses : on ignore leur véritable usa-

ge. On croit qu'elles servent à séparer une liqueur 

du sang artériel avant qu'il arrive aux reins. Foye^ 

ATRABILAIRE & VÉNALE. (L) 
GLANDE , ( Phyfiol, & Pathol. ) voye{ SÉCRÉ-

TION. 

GLANDES, (Manège, Maréchall.) corps ou cor-

puscules le plus souvent de figure ronde ouovalaire, 

formés en général par l'entre-lacement, le concours, 

le plis & les replis des vaisseaux capillaires de toute 

espece, c'est-à-dire des tuyaux artériels, veineux, 

lymphatiques, nerveux 8t excrétoires. 
Si les fluides fuccesiivement altérés par une cir-

culation constante & par un broyement continuel, 

& devenus enfin inutiles & nuisibles, ne s'échap-

poient par quelque voie ; si, ensuite de cette dépu-

ration , il ne se faisoit pas un renouvellement par l'af-

fociation de nouveaux sucs , capables d'en réparer 

la perte, les forces & la vie des corps animés fe-

roient bien-tôt éteintes, & les mêmes causes qui eiî 

assurent la conservation en hâteroient inévitablement 

la ruine. Une suite de mouvemens d'où naissent éga-

lement & l'énergie & la dégénération des liquides, 

demandoit donc des filtres , des couloirs, des orga-

nes , en un mot, fecrétoires & excrétoires propres à 
les élaborer , à les séparer de la masse, & à les dis-
poser , ou à s'y mêler de nouveau, ou à y rentrer 

en partie, ou à en être entièrement expulsés ,& telle 

est la fonction des glandes dans le corps des hommes 

& des animaux. 
II en est de trois sortes dans le cheval : nous lès 

distinguons non-feulement relativement à leur stru-
cturé, 
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fture, mais encore relativement à leurs usages. 

Celles qui composent la première classe, ne méri-

tent pas proprement le nom de glandes ; elles peu-

vent être envisagées comme des cryptes, des folli-
cules glanduleux. Ces petits corpuscules presque im-

perceptibles n'ont-qu'une membrane simple, cave, 

au-dedans de laquelle une humeur particulière est fil-

trée par un émissaire. Ils n'en font que les dépositai-

res , & n'en changent point la nature ; & st à fa sor-

tie de ces réservoirs, placés principalement dans 

tous les endroits du corps qui font exposés aux inju-

res de l'air, ou à des frottemens, ou à î'irritation que 

peuvent occasionner des matières acres ; elle paroît 

différente de ce qu'elle pouvoit être dans le torrent 

où elle recevoit un mouvement qui entretenoit fa 

fluidité ; cette différence, ce changement ne consiste 

que dans un épaiffissement & un degré de consistan-

ce qu'elle n'a acquis que par son séjour dans le folli-

cule , ou par son épanchement dans quelque cavité ; 

épanchement qui a lieu par plusieurs pores ouverts 

à la superficie des cryptes, & qui ne diffère en au-

cune manière de l'écouiement insensible d'une li-

queur qui suinte. 

Le second genre de glandes comprend les glandes 

conglobées ; celles qui font moins simples se présen-
tent sous une forme ovalaîre , ou d'une longueur 

oblongue ; elles résistent à la pointe du scalpel ; elles 

font liées & adhérentes aux parties voisines par un 

tissu cellulaire & par les tuyaux qui les forment, & 

qui font une fuite du système vasculeux. Rassemblées 

quelquefois en un même lieu, elles font néanmoins 

distinctement séparées les unes des autres. Des la-

cis , des circonvolutions capillaires de vaisseaux de 

toute espece en composent, ainsi que je l'ai dit, la 

principale substance. Du tissu que forment ces petits 

vaisseaux qui y entrent & qui en sortent, résulte leur 

tunique extérieure qui est extrêmement déliée & 

étroitement unie à l'interne , naturellement plus 

épaisse & plus compacte, dont les fibres ont toutes 

sortes de directions, & qui doit pareillement fa nais-
sance à ces canaux minces, entre-lacés, pelotonnés. 

Les fibres de la première font circulaires, élastiques ; 

elles entourent de toutes parts la glande, de manière 

qu'elles opèrent fur elle un resserrement, une com-

pression. Je croirois que les fibres de la seconde peu-

vent avoir les mêmes usages. 

Les glandes de cette espece ne séparent aucune li-

queur ; elles préparent la lymphe, elles la perfection* 

nent; elles font à l'égard des vaisseaux lymphati-
ques , ce que les ganglions font à l'égard des tuyaux 

nerveux, & cette humeur y est affinée, atténuée, éla-

borée par faction de leurs membranes capsulaires, 

ÔC de tous les petits vaisseaux qui s'y rendent. 
Celles de la troisième classe font dites conglomé-

rées ; elles font formées de la réunion & de l'assem-

blage de plusieurs glandes liées entre elles par des 

vaisseaux communs, & renfermées dans une feule 

& même membrane, qui fait de ce nombre de grains 

glanduleux un seul & même organe. Chacun de ces 

grains, ou quoi que ce soit, chacune de ces petites 

glandes n'est également qu'un amas de toutes sortes 

<le vaisseaux circonvolus. De l'extrémité des artères 

qui après plusieurs contours s'anastomosent avec les 

veines, partent des vaisseaux collatéraux. Le dia-

mètre de ceux-ci est d'une telle ténuité, qu'ils ne 

peuvent se charger des molécules rouges qui conti-

nuent leur route dans les tuyaux veineux. Ils n'ad-

mettent donc que la liqueur qui doit être séparée ; 
aussi les distingue-t-on par le nom de vaisseaux fecré-

toires , tandis que le tuyau commun & plus ou moins 

considérable qui naît de la jonction de ces mêmes 

petits conduits sécréteurs , est appellé canal excré-

toire , attendu qu'il verse & qu'il dépose la liqueur 

qu'il en a reçue dans quelque réservoir particulier , 

Tome FIL 
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dans queîquè cavité commune, ou qu'il la porte & 

la transmet au-dehors. Tels iont, par exemple , les 

canaux que Stenon , Warton, Rivinus, Wiriungus, 

ont découverts dans l'homme, & que nous trouvons 

dans le cheval : tels font encore le canal hépatique, 
les uretères , les canaux déférens, &c. 

On conçoir que les glandes conglobées n'étant 

chargées de l'ouvrage d'aucune sécrétion, n'ont pro-

prement aucuns canaux fecrétoires & excrétoires; 

& leur ministère étant borné à raffermissement des 

vaisseaux lymphatiques , à raffinement & à l'atté-

nuation de la lymphe, ils ensuit que les sécrétions 

& les excrétions s'opèrent formellement par le se-
cours des glandes conglomérées, & à l'aide des cryp-
tes ou des follicules glanduleux. 

La première classe des glandes contient les céru-

mineufes ; les glandes de Meibomius, les labiales 

les buccales, les linguales , les épigíottiques, les 

bronchiques ; les glandes du ventricule, les molaires, 

les palatines, les œsophagiennes, les laryngiennes, 

les pharyngiennes ; les glandes des intestins , de l'u-
terus, les synoviales de Clopton Havers , les séba-

cées, les muqueuses, les odoriférantes de Tyson , 
les botriformes du vagin, & celles de l'urethre. 

La seconde comprend les jugulaires, les fous-sca-
pulaires , les maxillaires ,les mefentériques, les lom-

baires, les iliaques, les sacrées, les inguinales ; les 
glandes de Cowper, & la glande de Littre. 

Enfin la troisième fera composée de la glande la-

crymale , des parotides, vulgairement appellées 

avives, de la glande innominée, des maxillaires , des 

sublinguales , des glandes des mammelles, du foie, 

du pancréas, des reins, & des prostates. 

Au surplus, l'imposiibilité de constater précisé-
ment le genre de la glande pinéale, des deux tyroï-

des, du tymus , & des capsules atrabilaires, & l'i-
gnorance dans laquelle nous sommes de leurs véri-

tables usages, m'engageroient à créer une quatriè-
me classe de glandes, que je nommerois glandes ano-

males. Mais la glande pituitaire est fongueuse, po« 

reuse ; elle absorbe l'humeur qui vient par Vinfundi-

bulum. Dans quelle cathégorie la mettre ? Enfin, oíi 

placer les testicules qui forment des glandes conglo-

bées , quand ôn en considère la structure, & des glan-

des conglomérées, lorsque l'on en envisage les fon-
ctions ? (e) 

GLANDÉ, (Manège, Maréckall. ) adjectif em-

ployé seulement dans le cas de tuméfaction des glan-

des maxillaires & sublinguales, & non dans le cas 
de l'engorgement des autres. Voye^ GANACHE ,' 

GOURME , MORVE , &c 

L'état contre nature de ces glandes annonce 

ordinairement, ou que ranimai n'a pas jetté, ou 

quelques maladies plus ou moins dangereuses ; quel-

ques maquignons ont recours à un artifice peu con-

nu pour tromper l'acheteur fur ce point. Aussi-tôt 
qu'ils s'apperçoivent en effet que celui-ci cherche à 
s'assurer par le tact de la situation actuelle de ces 
corps glanduleux, ils glissent subtilement un doigt 

sur les barres pour exciter la langue à toutes sortes 

de mouvemens, &c pour solliciter spécialement ra-
nimai à la tirer hors de la bouche. Or dans cette 

action, & dans la plûpart des autres , la base ou la 

racine de cette partie íe trouvant élevée , elle en-
traîne nécessairement avec elle celles qui y font 

comme attenantes, & dès-lors les glandes dont il 
s'agit, ou s'évanouissent, ou semblent perdre beau-

coup de leur volume , en s'enfonçant dans l'au-
ge. (e) 

GLAND EVE, Glanatica ou Glanaliva ; (Géogr.y 

c'étoit autrefois une ville de France en Proven-

ce, érigée dans le moyen âge
 9

 mais maintenant rui-

née. Elle étoit fur le Var, au pié des Alpes, aux 

confins du comté de Nice, ôt à 8 lieues N. O. de Ni-^ 
y vw, 



ce. II ne reste plus rien de Pancienne viîle de G lan* 

deve que la maison de l'évêque, qui est suffragant 

d'Embrun. On ne compte qu'environ cinquante pa-

roisses dans son diocèse ; mais il y en a une dont le 

nom est devenu immortel, parce que M. de Peyrefc, 

l'un des plus doctes & des plus vertueux hommes de 

son tems, fa porté. II mourut à Aix en 1637, âgé 

de cinquante-íept ans. Gassendi a écrit fa vie, & c'est 
un chef-d'œuvre en ce genre. Long, de Glandeve dé-

truite parles débordemens du Var. ,24d. 38'. latit. 

^.5
9

.(D. J.) 

GLANDULE, f. f. (Jardin, ) petite glande par la-

quelle fort l'humeur trop visqueufe,afin que le suc qui 

.reste dans l'intérieur de l'arbre soit plus nourrissant* 

GLANDULEUX, adj. (Anatomie.') composé de 

glandes. Voye^ GLANDE. 

Les mammelles font des corps glanduleux. Voye^ 

MAMMELLE. 

La substance corticale du cerveau est glanduleuse, 

A ce qu'on croit communément ; mais Ruyfch qui a 

fait de st belles découvertes, au moyen de ses injec-

tions admirables, prétend qu'il n'y a aucune glande 

dans cette partie. Voye^ CERVEAU. Les anciens dif-

tf inguoient une espece de chair particulière, qu'ils 

appelloient chair glanduleuse. Voye^ CHAIR. 

Corps glanduleux, qu'on nomme plus communé-

ment prostates. ^oy^PROSTATES. (L) 

GLANER , verbe act. & neut. (Jardinage.) se dit 

ordinairement des grains tombés dans un champ 

moissonné, que des femmes viennent chercher après 

>que les gerbes font liées. 
Ce mot est synonyme à grapìller, dont on se sert 

en parlant des personnes qui viennent visiter une vi-
gne après que la vendange est faite. (K) 

CLARIS , (LE CANTON DE-) Glaronenfispagus, 

(Géog.) le huitième des cantons suisses, borné £. par 

les Grisons, S. parle canton de Schwits, O. par celui 

d'Uri, N. par la rivière deLimath.C'estun pays qui 

n'offre qu'affreuses montagnes, & dont le seul com-

merce consiste en fromages nommésschabstger. Les 

Suisses s'emparèrent de ce pays fur les Autrichiens, 

&C en sirent un canton qui n'a guere plus de six lieues 

de long fur cinq de large : Zuingle y a établi le pro-

testantisme. Le gouvernement y est démocratique , 

les élections fe font au fort. Le sénat est compo-

se de soixante-deux personnes > du nombre desquel-

les président le landaman, &le pro-conful appellé 
vulgairement le lands-statthaltery & ces deux prési-

dens ne font jamais de la même religion. Glaris est 

la capitale de ce canton. (D. J.) 

GLARIS , Glarona, (Géog.) ville de Suisse, chef-

lieu du canton de même nom : c'est aujourd'hui où se 

tiennent les assemblées générales du canton, aux-

quelles chaque personne âgée de seize ans est obligée 

d'assister le sabre au côté. Glaris est composé de ca-

tholiques & de zuingliens , qui y font encore plus 

nombreux que les catholiques ; ils font le service di-

vin tour-à-tour dans la même église, & vivent cordia-

lement ensemble : car la diverse manière d'envisa-

ger les mystères de la religion, ne doit point être un 

obstacle à la paix & à l'union fraternelle. La ville de 

Glaris est fur la petite rivière de Linlz , à dix lieues 

N. E, de Schwitz, neuf N. O. de Coire, treize S. E. 
de Zurich. Longit. 26. 48. latit. 47. S. (D. J.) 

GLASCOW, Glarona,(Géog.) ville d'Ecosse dans 

la province de Clydale, avec une célèbre universi-

té; elle étoit autrefois archi - épiscopale : la cathé-

drale subsiste encore, & c'est un beau morceau d'Ar-

chitecture. On appelle Glascow le paradis d'Ecosse. II 

s'y fait un grand commerce, à cause de son port & 

de son havre ; elle est sur la Clyde , à quatre lieues 

S. O. de Dumbarton, quatorze O. d'Edimbourg, six 

de Sterling, cent-quatorze N, O, de Londres. Longit, 

/J. 3 latit, JÇ,29, 
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Cette ville a produit plusieurs gens éminens dans 

les Sciences ; je n'en nommerai que deux qui se pré-

sentent à ma mémoire, Cameron & Spootíwood. Le 
premier s'est distingué par ses remarquesJur k nouveau 

testament, qui font également savantes & judicieuses; 
il mourut à Montauban vers l'an'iói^ à quarante-

six ans. SpootfVood devint archevêque de Saint-An-

dré , & primat de toute l'Ecosse : il couronna Char-

les I. en 1633,fut lord chancelier, & mourut en 

1639 , âgé de soixante-quatorze ans. On a de lui une 

hifloire ecclésiastique d'Ecosse fort estimée ; elle s'étend 

depuis l'an 203 de J. C. jusqu'en 1624. (D. J.) 

GLAS - HUTTEN, ( Géog. ) bourg de la haute 

Hongrie, à trois lieues de Chemnitz, remarquable 

par ses excellens bains chauds , dont Tollius a fait 

un détail curieux. Le mot Glas - Hutten est alle-

mand , & signifie des verreries : mais les Hongrois 

donnent à ce même lieu le nom de Téplit^, à cau-

se de ses bains ; & c'est austi fous cette dénomina-
tion qu'ils font le plus connus. (D. J.) 

GLASTENBURI, ou GLASTON, (G^.)bourg 

d'Angleterre au comté de Sommerfet : c'étoit autre-

fois une ville &c une abbaye très-célèbre, où plu-

sieurs rois, & entr'autres le roi Arthur, ont été in-

humés. Les mémoires de cette abbaye la donnent 

pour la plus ancienne église d'Angleterre. Voye{ U 

monastic. anglicanum , & l'hist. de Vordre de S. Benoît. 

On trouve à Glastenburi plusieurs pyramides anti-

ques dont Guillaume deMaímsbury fait mention: 

mais comme les inscriptions ne font pas entières,on 

ne peut que conjecturer foiblement par qui, quand 

&C comment elles ont été construites. Koyc^ Camb-

deh. (D. J.) 

GLATZ , (Géog.) comté de Bohèma fertile en 

eaux minérales : on y trouve quelques mines d'ar-

gent, du fer, du charbon de terre, & beaucoup de 

bois ; Glatien latin moderne Glatinum, en est la ville 

capitale, & a pour fa défense un bon château sur la 

montagne. Elle est au bord de la Neisse &c aux fron-

tières de la Silésie, à seize lieues S. O. de Breflaw 

trente-six Nl O. de Prague , cinquante-deuxN.de 
Vienne. Longit. 34. 32. latit. 60. 26. (D. J.) 

GLAUCHEN, ou GLAUCHAU, (Géog.) petite 

ville d'Allemagne, en partie dans la Mifnie 6c en 

partie dans le Voitgland fur la Mulde, à neuf milles 
de Leipsick. Long. 30. 10. latit. 6o. 64. 

Georges Agricola a bien autrement illustré Glau* 

chen fa patrie, que le château des barons deSchon-
burg, qui a été bâti pour décorer cette ville. Non-

feulement Agricola a surpassé tous les anciens dans 

la science des métaux, mais il a frayé aux modernes 

la route des connoissances dans cette partie, par son 
admirable ouvrage de re metallicâ , dont la première 

édition est de Baie, en 1561, in-sol. & la meilleure 

en 1657. Ce profond minéralogiste mourut à Chem-. 

nitz le 21 Novembre 1555 , âgé de soixante-un ans. 
(D. J.) 

GLAUCOIDES, f. m. (Hist. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur en rose, composée de six pétales ar-

rondis , disposés en rond, & soutenus, comme dans 

la falicaire , par un calice fait en forme de bassin: 
ce calice est grand à proportion de la fleur ; il est dé-

coupé en douze rayons, & il a deux petits appendi-

ces à l'extérieur de la base. Le pistil fort du milieu de 

la fleur, & devient dans la fuite un fruit ou une co-

que arrondie formée par une petite membrane très-

mince & transparente. Le fruit est divisé en deux lo-

ges par une cloison; & il renferme des semences très-

petites pour l'ordinaire & triangulaires, qui ressem-

blent en quelque façon à des têtes de vipère, & qui 

font attachées au placenta : ces fleurs &c ces fruits 

ont été observés au microscope. Nova plant, amer, 

gen. ôcc. par M. Micheli. (/) 

GLAUCOME,s. m. (Médecine.) 
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JMJMÇ, glaucoma, de yXetuzcoi , glaucus, qui signifie une 

couleur mêlée de verd 6c de blanc, ou ce qu'on ap-

pelle la couleur de mer ; c'est le nom d'une maladie 

des yeux, fur le siège de laquelle les auteurs ne s'ac-

cordent point. 

Les uns prétendent que c'est une lésion particu-

lière du crystallin, qui consiste dans une forte de des-
sèchement de cet organe : de ce nombre est Maître-

Jan , avec la plupart des anciens , qui regardent 

cette maladie comme une forte de cataracte fausse-. 

Les autres veulent que ce soit un vice du corps 

vitré, qui est devenu opaque de transparent qu'il est 
naturellement : enforte que l'épaisiissement de l'hu-

jneur contenue dans les cellules de ce corps,le rend 

disposé à réfléchir les rayons de lumière qui de-
vroient le traverser , pour porter leurs impressions 

fur la rétine ; 6c de cette réflexion contre nature ré-

sulte la couleur mentionnée, qui donne son nom à 
cette maladie. 

Ce dernier sentiment est adopté par la plupart 

des modernes, tels qu'Heister & les plus favans ocu-

listes de nos jours : il paroît ne devoir être suscepti-
ble de fournir aucun lieu de doute, si l'on fait atten-

tion que tous les auteurs tant anciens que modernes, 

se réunissant en ce point de regarder cette maladie 

comme incurable, sur-tout par les secours de la Chi-

rurgie , ce jugement ne peut tomber que fur le corp^ 

/vitré, qui ne peut point être enlevé : au lieu que dan™ 

quelque état que soit le crystallin , il semble qu'on 

peut toûjours tenter de Fabattre, ou mieux encore 

d'en faire l'extraction, 6c de rétablir la vue qui peut 

subsister sans lui, pourvu qu'il n'y ait point de com-

munication de ses lésions avec la partie du corps vi-

tré dans lequel il est enchâssé. 
D'ailleurs le glaucome semble être toûjours facile à 

distinguer de la cataracte, en ce que la Couleur con-

tre nature qui le caractérise, est réfléchie d'une surfa-

ce profonde, éloignée derrière la pupille : au lieu que 

les couleurs de la cataracte font superficielles &tout 

proche des bords de l'uvée. 
Quoi qu'il en soit, la maladie caractérisée par le 

symptôme essentiel du glaucome, est presque toûjours 

une maladie incurable ; parce qu'on s'apperçoit ra-

rement de son commencement ; tems auquel on pour-

roit combattre l'épaississement qui se forme, par les 
fondans mercuriels&les autres remèdes appropriés* 

pour rendre la fluidité aux humeurs viciées ou les 

détourner de la partie affectée. Voyei ŒIL, CRYS-

TALLIN , VITRÉ (CORPS-) (d) 
Ceux en qui cette maladie commence à se formér, 

s'imaginent voir les objets à-travers d'un nuage ou 

de la fumée ; 6c quand elle est entièrement formée, 

ils nappercoivent aucune lumière, & ne voyent plus 

rien.
 ?

, . 
Les anciens tjui pensoient que la cataracte n etoit 

qu'une pellicule formée dans l'humeur aqueuse , re-

oardoient le glaucome ou opacité du crystallin com-

me une maladie incurable. Actuellement qu'on a 

des connoissances positives fur le caractère de la ca-

taracte , on donne le nom de glaucome à l'induration 

contre nature 6c à l'opacité du corps vitré. 
Elle peut passer pour incurable dans les personnes 

âgées, 6c même dans d'autres circonstances elle est 
extrêmement difficile à guérir, les remèdes externes 

n'étant d'aucune utilité, 6c les internes n'offrant pas 

de grandes ressources : ceux qui paroissent convenir 

le plus, font ceux dont on se sert dans la goutte se-
reine. Voyei GOUTTE SEREINE. Julius CassarClau-

dinus, consult. 74. donne un remède pour le glau-

come. 
Maître - Jan , dans son traité des maladies de Tœil, 

distingue ainsi le glaucome de la cataracte. Le glauco-

me , selon lui, est une altération toute particulière du 

crystallin, par laquelle il se dessèche , diminue de 

' Tome VIL 
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volume j change de couleur, & perd sa tránsparen* 

ce en conservant sa figure naturelle 6c devenant plus 

solide. Les signes qu'il donne pour distinguer cette 

altération d'avec la cataracte, font fort équivoques ; 
ce qu'il assure le plus positivement, c'est que dans lé 

glaucomeìa membrane qui recouvre le crystallin n'eit 

point altérée ; de-là les cataractes luisantes lui font 

très-fuspectes, dans la crainte qu'elles ne soient des 

glaucomes ou fausses cataractes, ou pour le moins 

qu'elles n'en participent. Cet auteur assûre que les 

glaucomes font absolument incurables. (Y) 

^ GLAUCUS , f. m. (Mythologie.) dans la Fable 2 
c'est un dieu marin fils de Neptune & de Nais, selon 
Evante,& selon Athénée d'Eubée 6c de Polybe, fils 
de Mercure. Dans Fhistoire , Glaucus n'étoit qu'un 
habile pêcheur de la ville d'Anthédon en Béotie : ií 
favoit si bien plonger, qu'il alloit souvent fous l'eau; 

aborder dans des lieux écartés, pour s'y cacher quel-

que terris ; 6z lorsqu'il étoit de retour, il se vantoit 

d'avoir passé tout ce tems-là dans la compagnie de 

Thétis, de Neptune, d'Amphitrite, de Nérée , des 
Néréides, & des Tritons: cependant il eut le malheur 

de se noyer, ou peut-être d'être dévoré par quelque 

poisson ; mais cet événement servit à l'immortalifer. 

On publia dans tout le pays, qu'il avoit été changé 

ën dieu de la mer ; 6c cette merveille fut consacrée 
d'âge en âge. 

Philoslrate est presque le seul qui mette Glaucus 

au nombre des Tritons, & qui se plaise à le peindre 

sous cette derniere forme. « Sa barbe, dit-il, est hu-

» mide 6c blanche ; ses cheveux lui flottent fur les 
» épaules ; ses sourcils épais se touchent & parois-
» sent n'en faire qu'un seul : ses bras font en manière 

» de nageoires; fa poitrine est couverte d'herbes ma-
» rines : tout le reste de son corps se termine en poif-

» son, dont la queue se recourbe jusqu'aux reins, 

» les alcyons volent fans cesse autour de lui. 

Cependant [la ville d'Anthédon plaça Glaucus au 
nombre des dieux marins , lui bâtit un temple, 6c 

lui offrit des sacrifices. Ce temple rendit des oracles 

qui furent consultés par les matelots ; 6c l'endroit 

même où Glaucus périt, devint si célèbre, que Pau-

sanias raconte que de son tems on montroit encore 

le faut de Glaucus, c'est-à-dire le rocher du haut du-
quel il se jettoit dans la mer. 

Tant de renommée engagea les Poètes 6c quelques 
autres auteurs, à débiter fur Glaucus un grand nom-

bre de fables toutes merveilleuses. Euripide assure 

que ce dieu étoit l'interprete de Nérée, 6c qu'il pré-
difoit l'avenir avec les Néréides ; c'est de lui-même, 
ajoûte Nicander, qu'Apollon apprit l'art de prophé-

tiser : ce fut lui, selon Apollonius, qui sortit du fond 

des eaux fous la figure d'un dieu marin , pour an-

noncer aux Argonautes que le destin s'oppofoit au: 

voyage d'ríercule dans la Colchide , 6c qu'il avoit 

bien fait de l'abandonner. Ovide ne pouvant enché-

rir fur le don de prophétie dont on avoit honoré 

Glaucus, se mit à broder l'histoire de sa métamor-

phose : il nous dit à ce sujet que ce fameux pêcheur 

ayant prisun jour quelques poissons, il les posa fur 
le rivage, & s'apperçut que l'attouchement d'une 

certaine herbe leur redonnoit leur première vigueur, 

6c les faisoit sauter dans la mer : curieux de tenter fur 
lui-même l'expérience de cette herbe, il eneut à pei-

ne mâché, qu'il sentit un si grand désir de changer de 

nature, que ne pouvant y résister, il se précipita sur 
le champ au fond des eaux. L'Océan & Thétis le 

voyant arriver , le dépouillèrent de tout çe qu'il 
avoit de mortel, 6c l'admirent au nombre des dieux 

marins. 

Après tout ce détail, on ne peut plus confondre 

notre Glaucus, dieu marin dans la fable, & surnom-

mé glorieusement dans l'Histoire, Glaucus le Pontì-

que
 3

 avec les autres Glaucus dont nous ne parlerons, 

yvwi; 
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pas ici, quelle qu'ait été leur célébrité : on le distîn- J 

guera donc fans peine de Glaucus fils de Minos, le-

cond roi de Crète ; de Glaucus le Généreux, petit-fils 

de Bellérophon, qu'Enée vit dans les enfers parmi 

les fameux guerriers ; de Glaucus , fils de Démyle, 

qui s'acquit tant d'honneur par ses victoires dans les 

jeux gymniques ;de Glaucus, fils d'Hyppolite,étouf-

fé dans un tonneau de miel & ressuscité par Escu-

lape ; & enfin de Glaucus l'argonaute, fils de Sysi-

phe , qui fut déchiré, selon la fable, par ses jumens 

qu'il nourriífoit de chair humaine ; ce que Paléphate j 
explique de ses dépenses excessives en chevaux, qui 

íe mirent à la mendicité-; folie qui fut l'occafion du 

proverbe latin, Glaucus alter , qu'on a depuis lors 

appliqué à tous ceux qui se ruinent en ce genre de 

magnificence» (D. J.) 
GLAURA, (Hift. nat. & Chimie.) c'est le nom 

qu'Augurel, îe Lucrèce de la philosophie herméti-

que , donne au bismuth. Voye^ BISMUTH. 

Paracelse donne le même nom à un ambre qui n'est 

pas encore mûr. 
GLAYEUL, f. m. gladiolus, ( Hist. nat. Bot. ) gen-

re de plante à fleur monopétale, liliacée , faite en 

forme de tuyau par le bas, évasée ck diviíée par le 

haut en deux lèvres dont la supérieure est pliée en 
gôuttiere,& l'inférieure découpée en cinq parties. Le 

calice soutient la fleur , & devient un fruit oblong, 

divisé en trois loges, & rempli de íemences arron-
dies & enveloppées d'une coeffe. Chacune des raci-

nes de cette plante est tuberculeuse, charnue, & sou-

tenue par une autre racine. Tournefort, inst. rei herb. 

Foyei PLANTE. (/) 

GLAYEUL , FLAMBE , ou IRIS , (Mat. med.) Voye{ 

IRIS. 

GLAYEUL PUANT, (Botan.) espece d'iris sauvage 

à feuilles puantes. Xyris, Dod. Matth. J. Bauh. Lob. 

Cast. Camer. Ger. Raii, hist. Ugo, offic. gladiolus fœ-

tidus , C. B. P. 30. iris fœtidijfima
 9

 Jeu xiris, inst. R. 

360. irisfoliis enjiformibus , corolullis imberbibus, pe* 

talis interioribus
 9

 longitudine Jligmatis
 9

 Linn. Hort. 

Cliff. 19* 
Sa racine est dans les commencemens ronde à-

peu-près comme un oignon; elle devient eníuite cour-

bée , genouillée, s'enfonce en terre, pousse un grand 

nombre de fibres longues, entrelacées, d'un goût 

très-acre : elle jette quantité de feuilles longues d'un 

à deux piés, plus étroites que celle de l'iris com-

mune , pointue comme un glaive, d'un verd noi-

râtre & luisant, d'une odeur puante comme la pu-

naise , quand on les frotte ou qu'on les broyé dans la 

main. 
Sa tige s'élève du milieu des feuilles ; elle est droi-

te , lisse , porte au sommet des fleurs semblables à 

celles de l'iris , seulement plus petites, composées 

de six pétales, d'un pourpre sale,tirant furie bleuâ-

tre. 
Lorsque ces fleurs font passées, il leur succède des 

fruits oblongs, anguleux, qui s'ouvrant dans leur ma-

turité en trois endroits, comme ceux de la pivoine, 

montrent des semences rondelettes, grosses comme 

de petits pois de couleur rouge, & d'une faveur acre 

& brûlante. 

Le glayeul-puant croît aisément par-tout, aux 

lieux humides, le long des haies, dans les bois tail-

lis , dans les brossailles , & dans les vallées ombra-

geuses ; il fleurit en Juin & Juillet, & fa semence 

mûrit en Août & Septembre. 

Sa racine séchée & pulvérisée , à la dose d'une 

dragme ou deux, dans un véhicule convenable, est 

un puissant hydrzgogue , mais qu'on employé rare-

ment, parce qu'on en connoît de beaucoup meil-

leurs. Needham & Bowles en font un grand éloge 

dans les écroiieiles & i'asthme humide : mais l'expé-

Xience n'a point justifié leurs éloges. (D
%
 J.) 

G LE 
GLAYEUL PUANT, (Mat. med) La racine & la se* 

mence de cette plante, sont diurétiques & hydrago-

gues ; elles font vantées par quelques auteurs contre 

1 hydropisie, les obstructions, les rhûmatisines, les 

écroiieiles, & I'asthme humide ; mais toutes ces ver-

tus particulières n'ont rien de réel, du-moins de cons-

taté. Ce remède est très-peu usité : on pourroit cepen-

dant l'employer dans le cas de nécessité contre les 

affections qui indiquent l'emploides hydragogues, à 
la dose d'un ou deux gros en décoction., (b) 

GLEBE, f. f. (Jurijpr.) signifie le fond d'une terre; 

il y avoit chez les Romains des esclaves qui étoient 

attachés à la glèbe, & que l'on nommoit servi glehtz 

adscriptitii; il y a encore dans quelques provinces 

des serfs attachés à la glèbe. Voy. ESCLAVES MOR-

TAILLABLES & SERFS. 

Parmi nous il y a certains droits incorporels qui 

font attachés à une glèbe, c'est-à dire à une terre dont 

ils ne peuvent être séparés, tels que le droit de jus-
tice, le patronage. (A) 

GLENE, f. f. (Anatomie.) est un nom qui fe donne 

à une cavité de moyenne grandeur creusée dans un 

os dans laquelle s'emboîte ou est reçû quelqu'autre 

os; ce qui la distingue du cotyle , qui est une cavité 

plus grande & plus profonde, destinée à la même 

fonction. Foye{ COTYLE, CoTYLOÏDE , GLENOÏ-

m. (L) 

GLENOIDE, adj. en Anatomie , est le nom que 
l'on donne à la cavité que l'on remorque à l'angle 

antérieur supérieur de l'omopiate. Foye{ OMOPLA-

TE. (L) 

GLESUM, f. m. (Hifl. nat.) nom donné par plu-

sieurs anciens naturalistes, à i'ambré jaune ou au suc» 
cin. Voye{ SucciN. 

GLETTE , f. f. (Chimie , Métallurgie!) nom que 

les Monnoyeurs donnent quelquefois à la litharge ; 

ils nous vient des Allemands qui Vappelknt glotte. 

Voye^ LITHARGE. Article de M. DE VILLIERS. 

GLETSCHERS, (Hist- natur.) nom que l'on don-

ne en allemand aux montagnes de glace de la Suisse, 

& aux phénomènes qui les accompagnent : on les 
nomme en françois glaciers. Foye^ GLACIERS. 

GLIMMER, f. m. (Hist. nat. Minéralogie.) c'est 

ainsi que les minéralogistes allemands nomment la 

pierre talqueufe & luisante, que l'on désigne com-

munément par le nom de mica. ^oy^MiCA. 

GLÍPHE ou GLYPHE, f. m. du grec glyphis, gra-

vure , terme d'Architecture ; c'est généralement tout 

canal creusé en rond ou en onglet, qui sert d'orne-

ment en Architecture. Voye^ TRIGLIPHE. 

GLISCO-MARGA, (Hift. nat. Minéral) ce nom 

a été employé par Pline ; M. "Wallerius croit qu'il a 

voulu désigner par - là la marne blanche ; d'autres 

pensent que c'est la craie. 

GLISSÉ, s. m. (Danses) en terme de Danse; le 

pas glisse le fait en passant le pié doucement devant 

foi, ôc en touchant le plancher très-legerement. On 

doit entendre que ce pas est plus lent que fi l'on por-

toit le pié fans qu'il touchât à terre : ainsi glipr si-
gnifie un pas très-lent. Ce pas fait en partie la perfec-, 

tion du coupé. 

GLISSER , v. neut. (Méchan.) se dit quand un 

corps se meut sur une surrace plane, de manière que 

la même partie ou le même point du corps touche 

toûjours cette surface : c'est ce qu'on appelle en Mé-
chanique ,fuperincefsus radens. 

Si le corps se meut sur une surface plane, de ma-

nière qu'il applique successivement à cette surface 

différentes parties ou différens points , on dit alors 

que le corps roule : il en est de même s'il se meut 

sur une surface courbe sur laquelle il applique toû-

jours la même partie ; car alors il ne peut fe mou-

voir fans tourner au-moins en partie ; de manière 

que fa partie supérieure a plus ou moins de mouvei 



G L O 
frient que sa partie inférieure, selon que la surface eït 

convexe ou concave. Le mot glisser pris dans le sens 
le plus exact-, suppose que toutes les parties du corps 

se meuvent d'un mouvement égal, c'est-à-dire dé-

crivent dans le même tems des lignes égales & paral-
lèles* 

Lorsqu'un corps est frappé suivant uhè direction 

qui passe par son centre de gravité , & qui est per-

pendiculaire à l'endroit frappé de la surface du corps, 

ce corps tend à se mouvoir en glissant, &c il se mou-

vroit en esset de cette manière, si les aspérités de 

fa surface & celles de la surface fur laquelle il se 
meut, ne í'obligèoient quelquefois à tourner. Voye^ 

ROULEMENT, FROTTEMENT,ROUE D'ARISTOTE, 

&c. (O) 

GLISSON, (CAPSULE DE) Anatom. Glisson, doc-

teur & professeur en Médecine dans l'université de 

Cambridge, & membre du collège des médecins de 

Londres , a composé un traité sur les parties conte-

nantes en général, & en particulier fur celles de l'ab-

domen, avec un traité fur le ventricule & les intes-
tins : il a donné fur-tout une anatomie très-exacte du 

foie. On appelle l'efpece de membrane qui envelop-

pe les vaisseaux du foie & les unit tout ensemble, 
capsule de Glisson. V?ye^ FOIE. 

GLOBE, en terme de Géométrie , est un corps rond 
ou sphérique , appellé plus communément sphère. 
Voye^ SPHÈRE. AU reste le mot sphère, entant qu'il 

signifie un globe
 9

 ne s'employe guere qu'en Géomé-

trie : dans les autres sciences, comme la Physique, 
la Mécha.nique, &c. on dit globe plutôt que sphère , 
lorsqu'on veut exprimer un corps parfaitement & éga-

lement rond en tout sens. 
On regarde la terre & l'eau còmme formant en-

semble un globe que nous appelions le globe terrestre, 

& que les Latins ont exprimé plus proprement par 
orbis terraqueus. Voye{ TERRAQUÉ. 

Cette supposition ne sauroit être fort éloignée de 

la vérité : car quoique les mesures des degrés nous 

apprennent que la terre n'est pas parfaitement ron-

de , cependant la figure qu'elle a est assez peu éloi-

gnée de la figure sphérique, pour qu'on puisse la re-
garder comme telle. Voye^ GLOBE , (AJlronom. & 
Géog.) (O) 

GLOBE , (AJlronom, & Géogr.) On appelle globe 

céleste & globe terrestre, deux instrumens de Mathéma-

tique , dont le premier sert à représenter la surface 

concave du ciel avec ses constellations ; & le second 

la surface de la terre, avec les mers, les îles, les ri-
vières, les lacs , les villes, &c. Sur l'un & l'autre, 

l'on trouve décrites plusieurs circonférences de cercle 

qui répondent à des cercles que les Astronomes ont 

imaginés pour pouvoir rendre raison du méchanisme 
de Funivers. 

L'on en distingue dix principaux, savoir six grands 

& quatre petits ; les premiers font l'équateur, le mé-

ridien , l'écliptique, le colure des solstices, le colu-

re des équinoxes, & l'horifon ; les seconds font les 

tropiques du cancer & du capricorne , & les deux 
cercles polaires. Voye^ ces mots. 

Le globe & la sphère diffèrent, en ce que le globe 

est plein & la sphère évuidée. Voye^ ARMILLAIRE. 

NOUS ignorons par qui & en quel tems ces instru-

mens ont été inventés : il est certain cependant qu'on 

en connoissoit Futilité du tems d'Archimede. Stra-

bon, liv. II. p. n G. nous parle d'un globe de Cratès, 

comme d'un moyen très-avantageux pour représen-

ter au naturel les parties connues de la terre. Ce Cra-

tès étoit de Mallus en Cilicie; il avoit été maître de 

Panaetiiis de Rhodes, qui vivoit 130 ans avant J. C. 

Les principaux globes que l'on connoisse depuis le 

renouvellement des Sciences en Europe, font ceux 

de Tycho, célèbre astronome , dont un de quatre 

i>iés sept pouces une ligne de diamètre , fut exécuté 

O 
eri cuivre, que M. Picard a vû en 167Ì à Copenha-

gue , dans Fauditoire de l'académie ; & un autre qui 

par fa grandeur énorme frappa d'étonnement le ezaí 
Pierre le Grand : douze personnes peuvent s'asseoir 

dedans autour d'une table, & y faire des observa-
tions ; il fut transporté de Gottorp à Petersbourg, oïl 

M. Delisle, l'astronome , dit l'avoir vû 6c orienté 
lui-même. 

L'on connoît en Fràncê les beaux globes que lé 
cardinal d'Etrées fit exécuter & dédia à Louis XIV* 

ils ont douze piés de diamètre. Ils avoient été placés 

à Marly, mais ils font présentement à Paris dans la 
bibliothèque du Roi. Coronelli se signala par des glo-

bes de trois piés huit pouces de diamètre, pour Fe-
xécution desquels les princes de i'Europe souscrivi-
rent ; le céleste fut fait en France, & le terrestre à Ve-
nise. Au commencement de ce siecle,GuiliaumeDe-
liste en composa d'un pié de diamètre. Les plus nou* 

veaux enfin font ceux qui furent faits par ordre du 

roi, & publiés en 1752. L'Angleterre a vû Ceux de 

Senex, célèbre astronome ; & l'on attend les nou-

veaux dont la société royale de Gottingtiè avoit pu-

blié le projet de souscription , lorsqu'elle résidoit à 
Nuremberg. 

II feroit inutile de s'étendre davantage touchant 
toutes les différentes sortes de globes qui ont été pu-

bliés depuis ; ils font plûtôt l'objet du commerce de 

leurs auteurs, que la preuve de leurs connoissances 

dans la composition de ces ouvrages. II convient plû^ 

tôt de traiter de la construction de ces instrumens ; je 
la distingue en deux parties, l'une purement géomé-
trique , & l'autre méehanique* 

La première donne la méthode de disposer sur uné 

surface plane les élémens qui constituent la surface 

sphérique du globe ; & la seconde donne la construc-

tion des boules & de tout ce qui en concerne là 
monture, pour faire des globes complets. 

Si l'on considère une boule dont les deux pôles font 
marqués, & dont l'équateur est divisé en 360 de-
grés; les cercles qui passeront par les deux pôles & 

par chacun de ces degrés, renfermeront un espacé 
qui va toûjours en diminuant depuis l'équateur jus-
qu'à l'un & l'autre pôle : c'est cet espace que 'Fort 
appelìefufeau. II s'agit de trouver les élémens de la 
courbe qui renferme cet espace. II semble que plus 

on multiplieroit ces fuseaux , plus on approcheroi£ 

de l'exactitude : mais la pratique contredit en cela 
la théorie ; c'est pourquoi l'on se contente ordinaire-
ment de partager l'équateur en douze parties égales. 

Pour tracer les fuseaux. Tirez la droite A B (fig. 

/.) , égale au rayon du globe que vous voulez cons-
truire. Foyei la PI. des globes , à la suite des PI. dt 
Gèogtaphie. 

Du point A comme centre, décrivez le quart de 

circonférence ABC, que vous diviserez en trois par-
ties égales aux points D, E. 

Tirez BE, corde de trente degrés. 

Coupez en deux également au point F Farc B E
a 

Tirez la corde B F; elle fera la demi-largeur du fu-

seau , & trois fois la corde B E de trente degrés, don-
nera la longueur du même fuseau. 

II s'agit présentement d'en décrire la courbe : pouf 
y parvenir, tirez la droite G H égale à deux fois la 
corde B F de quinze degrés. Fig. 1. 

Elevez fur le milieu /de cette ligne <S\£naperpen« 
diculaire indéfinie I K. 

Portez fur cette perpendiculaire trois fois la lon-

gueur de la corde CD de la première figure, de 30 

degrés : savoir de I en L, M, N ; &c subdivisez cha-

cun de ces espaces en trois parties égales, èlles vous 

donneront fur la ligne IK un point 10, 20, 30, &c. 

de chacun des cercles parallèles à l'équateur. 

Décrivez ensuite sur une ligne égale à G H de la 
fig. z, une demi circonférence GO N (fig. 3.) 
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Divisez chaque quart de cercle GO, NO, en 

îieuf parties égaies, c'est-à-dire de 10 en 10 degrés. 

Par ces divisions correspondantes 10, 10; 20 , 10
 9 

&c. tirez des lignes parallèles au diamètre G Ás. 

Portez la moitié de chacune de ces cordes succes-
frvement sur les lignes parallèles qui coupent la li-

gne IK (Jig. 2..). Par exemple, la moitié de la corde 

10, 10 du demi-cercle (fig. 3.) fur la première pa-

rallèle aa {Jig. 2.) de 10 en a de part 6c d'autre ; la \ 
moitié de la corde 20, 20 fur la seconde parallèle 

%, b, 6c ainsi de fuite jusqu'en N, 
Joignez tous les points a.

9
i>yC
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d,e,s,g,~h
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"par des lignes droites , vous aurez la courbe cher-

chée du demi-fuseau. 
L'on remarquera aisément que cette courbe sera 

'd'autant plus juste, que l'on aura divisé la ligne W 

0%- & la demi-circonférence GO N (Jig. 3.) en 

un plus grand nombre de parties. 
II est avantageux de tracer ce fuseau en cuivre , 

pour le faire auffi juste qu'on peut le désirer. Ce 
fuseau étant donc ainsi construit, il faut tracer sur 
une feuille de papier une ligne indéfinie

 ?
 sur laquelle 

i'on portera 12 fois la largeur G H du fuseau, si on 
îa fait de 3od ; ou 24 fois, si elle comprend 15*. 

Vous diviserez chaque espace en deux parties 

égaies; 6c par tous ces points de division Vous élè-

verez des perpendiculaires. Pour lors, si vous posez 
avec précision ce demi-fuseau de cuivre, ensorte que 

fa hase convienne avec la ligne, 6c sa pointe avec 

la perpendiculaire qui tombe sur le milieu de cha-

que douzième partie de cette même ligne, vous tra-

cerez les courbes des fuseaux. 
Pour décrire sur ces fuseaux les arcs qui font par-

tie des cercles parallèles à Féquateur, divisez en neuf 

parties égales chacune des courbes qui forment la 

circonférence des demi-fuseaux ; par ces points de 

division & ceux de la ligne du milieu de chaque fu-
seau faites passer des portions de circonférences de 

cercle, elles seront les parties des parallèles cherchés. 
II est facile encore de trouver les centres de ces 

arcs par le moyen des tangentes (voye{ TANGENTE) 

calculées de 10 en 10 ou de 5 en 5 degrés, eu égard 

au rayon du globe que l'on veut construire. Pour le 

80e parallèle, il faut prendre avec un compas fur 

«ne échelle ou fur le compas de proportion la lon-

gueur de la tangente de 10 degrés, poser une pointe 
du compas fur la ligne du milieu du fuseau au point 

du 80e parallèle, 6c porter l'autre pointe de ce com-

pas fur la même ligne, prolongée autant qu'il en fera 

besoin; cette longueur donnera le centre de Tare 

proposé. Pour le 70e parallèle, il faut prendre la tan-

gente de 20 degrés ; pour le cercle polaire, celle de 

*3d ì> c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre la tan-

gente du complément de la distance du parallèle à 

l'équateur ; 6c l'on aura successivement les centres 

de tous les parallèles. 
Les méridiens se traceront, en divisant chacun de 

ces arcs de parallèles en trois parties égales, si on 

veut avoir ces méridiens de 10 en 10 degrés ou en 

fix parties égales, pour les avoir de 5 en 5 degrés, 

Bc en joignant ces points de divisions par des lignes 

droites. 
II ne reste plus que Pécliptique à tracer. Pour cela 

il faut considérer que l'écliptique étant un grand 

cercle qui coupe le globe en deux parties égales, & 

qui est incliné à l'équateur, la moitié doit s'en trou-

ver dans la partie supérieure de six fuseaux, & l'au-

tre moitié dans la partie inférieure des six autres. 

C'est pourquoi il faut prendre les trois premiers fu-

seaux qui sont compris entre le point équinoxial v 

& le point folstitial £9. 

Divisez en degrés un des demi-méridiens qui fait 

une partie de la circonférence d'un fuseau ; par exem-

ple, la courbe AE (Jig, 4.) du 1* fuseau AEB qui 
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passe par ïe point équinoxial T, & qui sèta"auffi lé 

premier méridien sur le globe. Prenez sur ce méridien 

I2
d
. 16. que vous porterez de B en a sur les cour-

bes B E , B F des deux premiers fuseaux ; portez de 

C en b 2od. 38. sur les courbes CF, CG du second 

6c du troisième fuseau ; portez enfin 23. 28. de D en 

c sur la courbe D G du troisième fuseau. 

Joignez ces points par des lignes droites, elles 

vous donneront un quart de l'écliptique ; les trois 

âutres quarts fe décriront de même, en partant tou-

jours du premier & du 180e méridien
 5
 qui font les 

colures des équinoxes. 

Tous ces cercles étant tracés, l'on divisera, íi 

Ton veiit opérer avec exactitude, chaque fuseau de 

degré en degré, tant pour les méridiens que pour les 

parallèles; 6c l'on destinera les côtes, les rivières, 

les îles, en un mot tout ce qui peut entrer de détail 

dans la composition géographique du globe terrestre,1 

d'après les mémoires, les cartes les plus exactes, & 
les observations les plus autentiques.Ce dessein du 

globe terrestre étant fait, c'est au graveur ensuite à 
le mettre sur le cuivre pour i'exécuter. 

Toutes les opérations précédentes font commu-' 

nés aux globes céleste 6c terrestre ; il s'agit cepen-

dant de convenir pour le céleste du calcul dont orl 

doit se servir pour y placer les étoiles. Comme l'on 

a remarqué pour les étoiles deux mouvemens prin-

cipaux , l'un d'Orient en Occident fur les pôles du 

monde, 6c l'autre d'Occident en Orient fur les pôles 

de Técliptique : le premier donne les ascensions droi-

tes 6c les déclinaisons des étoiles (voye{ As CENSION 

DROITE & DÉCLINAISON) ; & le second leurs lon-
gitudes 6c leurs latitudes. Dans le premier cas, les 

cercles qui nous ont donné pour le globe terrestre les 
longitudes 6c les latitudes, se convertissent sur le 

globe céleste en ascensions droites 6c déclinaisons ; & 

l'équateur* vec l'écliptique auront la même dispo-

sition. 
Mais si l'on se sert des longitudes & des latitudes' 

célestes, pour lors le cercle qui nous servoit d'é-

quateur sur les fuseaux du globe terrestre, devien-

dra Pécliptique sur ceux du céleste ; & l'équateur se 

tracera sur ces derniers, comme l'écliptique l'a été 
fur les premiers. Dans ce dernier cas, supposant les 

courbes des fuseaux tracées, il ne s'agit plus que de 

donner une méthode pour décrire les colures des 

équinoxes, les tropiques du Cancer 6c du Capricor-

ne, 6c les cercles polaires. 
Pour tracer le colure des équinoxes, il s'agit de 

trouver les points où ce cercle coupe la partie su-

périeure des trois premiers fuseaux , & par consé-

quent la distance de ces points à l'écliptique ; ce qui 

s'opère aisément par la Trigonométrie sphérique 

(voyei TRIGONOMÉTRIE) , en disant : le sinus total 

est à la tangente de 66. 32. inclinaison de ce colure 

à l'écliptique, comme 30 & 60 degrés pour AB & 

AC(fig. S.) font à 4^ & 63e1 30'. 
Portant donc 49e1 depuis le point B jusqu'en au 

des circonférences B E, B F des deux premiers fu-

seaux; portant auffi 63d 3' de C en b b sur les cir-

conférences CF, CG du second & troisième fuseau; 
6c enfin 66d 3 z' de D en cc sur la circonférence DG 

du troisième fuseau, les lignes droites tirées par ces 
points donneront le quart du colure. 11 faut répéter 

la même opération pour les trois autres fuseaux qui 

suivent, & agir de même pour la partie inférieure 

des six autres. 
Quant aux tropiques, l'on prendra, fi l'on veut,1 

celui du Cancer qui se trouve dans la partie supé-

rieure des fuseaux. L'on sait qu'il touche Técliptique 

au point marqué £p ou A, En partant de ce point, 

l'on portera 3d 23x de B en a (Jig. 6~.)fur les circonfé-

rences B H, BI des deux I
ers fuseaux ; nd <j}' de C 

en b sur les circonférences CI, CK du second &; 



G L O 
troisième fuseau ; 25e1 46* de Z) en c sur íes circon-

férences D K, DL du troisième & quatrième fu-

seau; 37d 25' de E en J sur £ L, E M; 44. 39. de 

jFen g sur .F M, F N; enfin 47d sur G N, circonfé-

rence du dernier fuseau : ce qui fait ïa moitié du tro-

pique. La même opération se fait pour le tropique 

du Capricorne, en observant qu'il doit toucher l'é-

cliptique au point opposé au premier, 6c qu'il doit 

se tracer dans la partie inférieure des six autres fu-
seaux. 

Le centre commun aux arcs qui doivent passer par 

les points correfpondans d'un même fuseau, se trou-

ve de cette manière. L'on joint ces deux points, tels 

que A, a, par une ligne droite, au milieu de laquelle 

pn élevé une perpendiculaire indéfinie. L'on prend 

ensuite avec un compas la longueur de la tangente 

de 66d 31! proportionnelle au rayon du globe ; Ton 

pose une pointe de ce compas fur un des points A 

de la courbe A H, & de l'autre point l'on trace une 

section; l'on fait la même chose à l'autre point A de 

la courbe BH, 6c le point d'intersection qui se trouve 

dans la perpendiculaire est le centre de Tare requis. 

A l'égard des cercles polaires, il suffit d'çn tracer 

la moitié, touchant le pôle de l'écliptique au point 

K, L'on portera 43d de A en g sur la courbe A Hàu 

premier fuseau AHB; 48. 44. de B en h sur les 

courbes BH
t
 BI du premier & du second fuseau; 

enfin 6já 28' de C en i sur les courbes CI, CK du 

second & troisième fuseau. L'on trouvera les centres 

des arcs qui doivent passer par ces points g A,, hi
} 

ik, en prenant, comme ci-desius, avec le compas 

la longueur de tangente de 23d 28', elle fera le rayon 
des cercles qui doivent passer par ces points. 

Ces fuseaux du globe céleste étant donc construits 
avec tous les cercles dont il doit être composé, l'on 

divisera tous les parallèles à l'écliptique ou latitu-

des, de même que les longitudes célestes, de degrés 

en degrés, pour pouvoir poser les étoiles à leur 

juste place, conformément aux meilleurs catalogues 

que l'on en a faits ; l'on enveloppe ensuite les amas 

d'étoiles appellées constellations , dans des figures 

d'hommes & d'animaux dont on est convenu ; enfin 

l'on ajoûte à chaque étoile, distinguée selon sa gros-

seur, les caractères introduits par Bayer, dont les 

Astronomes font usage pour pouvoir le reconnoître 

dans leurs observations ; 6c le dessein du globe cé-
leste est entièrement fini. 

Des deux méthodes de placer les étoiles, savoir 

par les ascensions droites & -déclinaisons 6c par les 
longitudes & latitudes célestes, la derniere est pré-

férable par le tems 6c le travail qu'elle épargne ; 

d'autant plus qu'il ne faut qu'ajoûter aux tables cal-

culées par longitudes le nombre de degrés 6c de mi-

nutes , eu égard au tems auquel ces tables ont été 
calculées , 6c à raison d'un degré en 72 ans ; au lieu 

que par les ascensions droites 6c les déclinaisons, il 

faut calculer le lieu de chaque étoile pour ces deux 

objets différens. Or, quand on feroit assuré de n'a-

voir point fait de faute dans son calcul, il est tou-

jours certain que l'épargne du tems auroit été un 
gain plus considérable. 

Description de la méchanìque des globes. Dans la 

construction méchanique des globes, rien n'est plus 

essentiel que la précision dans la rondeur 6c la mon-

ture des boules. C'est à l'expérience jointe à la théo-

rie que j'ai de ces instrumens, que je fuis redevable 
du détail dans lequel je vais entrer. 

Les outils nécessaires qui entrent dans la main-

d'œuvre d'un globe, ne font pas en grand nombre. 

U faut avoir premièrement un demi-fuseau ABC 

de cuivre ou de fer-blanc, proportionné aux bou-

les que l'on veut construire. A est la pointe du fu-

seau , B C son pié de diamètre ; il faut y laisser en-

viron un pouce 6c demi de plus que la moitié de son 
grand axe. Figure 1, Planche //, 
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2°. Une ou plusieurs demi-boules ABC (Jig. 2.) 

de bois bien dur, tel que des souches de racines d'or-

me tortillard, qui ayent été long-tems exposées au 
íoleiî, pour ne pas être sujettes à se fendre. Ces de-

mi-boules doivent être portées fur un seul pié, 

quand elles sont petites ; & fur trois piés, lorsqu'elles 

doivent servir à faire des grosses boules. A B est un 

trait dans le pian de l'équateur de la boule, & à son 
pôle C est une pointe. 

3
0

. Un demi-cercle de fer 011 de cuivre (fig.3.), 

dont la circonférence intérieure soit en biseau 6c 

juste du diamètre de la boule à construire. íi doit être 

d'une largeur & d'une épaisseur assez considérable 

pour pouvoir résister. Vers le milieu de ce demi-

cercle l'on réserve une partie plus large percée de 

deux trous, pour être montés â vis fur un morceau 

de bois épais 6c oblong, au milieu duquel se trouve 

aussi un trou par lequel l'on fait passer uneforte vis, 
pour fixer le tout fur un établi avec l'écrou que l'on 

ferre en-dessous. A ce demi-cercle font attachées 

par-derriere aux points //, K deux équerres vissées 

aussi dans le même morceau de bois. E F, G D font 

deux petites broches cylindriques à oreille, qui font 

partie du diamètre du demi-cercle ; elles se poussent 

& se tirent dans un trou cylindrique ; & on les fixe , 

quand on veut, par le moyen des vis F, G. C'est de 

Fexactitude de cet outil que dépend la précision des 
boules que l'on veut faire. 

La jig. 4. représente des ciseaux montés fur un 

morceau de bois taiilé en coin, & que l'on visse aussi 
fur letabli quand on veut s'en servir. Ils font desti-

nés pour couper du carton de telle épaisseur qu'il soit. 

Pour commencer une boule, l'on prend une feuille 

de carton de pâte le plus mince que l'on trouve ; 

l'on fixe fur cette feuille le fuseau de cuivre ABC 

par son sommet A j l'on trace avec un stilet douze 

demi-fuseaux qui se tiennent tous par le sommet. Il 

faut ensuite enduire de savon humide la demi-boule 

de bois ; de forte que la couche de savon soit assez 

épaisse pour ne pas être dissoute par ì'humidité du 

carton que l'on doit y appliquer, 6c de peur que la 
calotte que l'on veut mouler ne s'y attache. 

L'on applique cette première couche de fuseaux 

bien imbibée d'eau sur la demi-boule, ensorte que 

la pointe C de ce moule (Jig, 2.) passe par le trou 

commun au sommet des demi - fuseaux. Ce carton 

humide, obéissant au coup qu'on lui donne avec la 

main, s'applique exactement. On retient le tout par 

une corde que l'on tourne au-dessous du trait A 3 

qui marque l'équateur de la boule, & l'on y fait un 

nœud coulant pour pouvoir la délier quand on veut. 

II faut tailler ensuite vingt-quatre autres demi-fu-

seaux détachés que l'on imbibe auísi d'eau, & que 

l'on enduit de bonne colle de farine. On en applique 

une nouvelle couche ; en forte que chaque demi-

fuseau recouvre d'un tiers les joints de ceux de la 

première couche, comme on le voit par le profil de 

la figure 5. Ayant fait de même pour la troisième 

couche, l'on enduit le tout de colle ; 6c quand ces 

demi-fuseaux paroissent bien unis, on laisse sécher le 

tout naturellement. II est avantageux d'avoir au-

moins deux moules de même calibre pour expédier 

l'ouvrage, 6c l'on doit faire en été une provision de 
ces calottes. 

Lorsque la calotte est bien sèche, l'on y trace avec 

un trusqnin ouvert de la distance AD (fig. a.) un 

trait qui termine la moitié juste de la boule. II faut 

dénouer la corde qui maintient la première couche 

de fuseau, & avec une lame mince détacher íes 

bords du carton de dessus le moule. Si l'on a de la 

peine à enlever la calotte, il faut frapper dessus par-

tout avec un maillet de buis ; 6c il est rare après cela 

que l'on ne Penleve pas : autrement ce feroit un dé-

faut de savonnage, auquel il faut toujours bien pren« 
dre garde. 
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Ayant deux calottes sèches & enlevées du moule, ì 

on les rognera au trait marqué par le trusquin avec 

les ciseaux destinés à cette opération (Jig. 4.). 
Ces calottes ainsi rognées,l'on en rape la coupe 

pour aggrandir la surface de la tranche, & pour 

donner plus de prise à la colle-sorte qui doit les 

joindre. Un axe de bois appellé ordinairement os de 

mort, à cause de sa forme déliée vers son milieu, & 
qui a pour longueur le diamètre intérieur de la boule 

qu'on veut faire, sert à assembler les deux calottes. 

Ses extrémités doivent être un peu sphériques ; & 

l'on y réserve à chaque une douille qui doit passer 

â-travers le pôle de chaque calotte que l'on perce 

avec un emporte-pieee du diamètre de la douille. 

Lorsque les boules font d'une grosseur considérable, 

au lieu d'un simple axe, l'on se sert d'un autre 
{Jig. 6.) muni de quatre branches perpendiculaires 

entr'elles, qui font destinées à soutenir la soudure 

ties deux calottes. 
L'on commence par sixer cet axe premièrement 

dans une des calottes avec de la colle-forte que l'on 

anet à une de ses extrémités, de même qu'au pôle de 
la calotte où il doit être arrêté. Ensuite l'on attache 

fur la moitié des extrémités C, D, E, F, des qua-

tre autres branches le bord de la calotte avec de la 

colle-forte ôí de petites pointes. Lorsque cet axe 

est ainsi sixé dans la première calotte, l'on fait de 

même pour la seconde calotte. 11 faut à cette opéra-

tion la plus grande promptitude possible, pour ne 

pas donner le tems à la colle-forte de fe prendre 

avant que l'assemblage soit fait. 
Lorsque cet assemblage est fait, s'il est resté quel-

ques endroits de ia jointure fans colle, l'on y en in-

troduit avec une petite spatule. La colle étant bien 

durcie, l'on rape la soudure jusqu'à ce qu'elle soit 
bien unie, & l'on y applique ensuite deux ou trois 
bandes de gros papier imbibées de colle de farine. 

Les boules ainsi préparées font d'une grande so-
lidité ; mais elles seroient encore trop grossières, 

pour pouvoir y appliquer les épreuves imprimées 

du globe. C'est pourquoi il faut procéder à les ren-

dre encore plus parfaites. Pour cet effet l'on se ser-

vira du demi-cercle de fer dont on a parlé plus haut ; 

l'on coupera les deux bouts excédens des douilles 

île Taxe qui traverse la boule, jusqu'à ce qu'ils soient 
pris justes dans le diamètre du demi-cercle. L'on 

percera chaque bout d'un trou très-sin pour rece-
voir les petites broches cylindriques du demi cercle 

qui doivent tenir la boule comme dans un tour. S'il 

arrive que quelque petite éminence du carton frotte 

le demi-cercle, il faut les râper afin que la boule n'y 
touche en aucun endroit. L'on se sert ensuite d'une 

composition de blanc dont nous parlerons plus bas, 

pour enduire la boule jusqu'à ce qu'elle touche de 
toutes parts le demi-cercle. L'on doit observer de 

n'en pas trop mettre à chaque couche, de peur qu'il 

ne vienne à se fendre. La boule ainsi enduite tourne 
dans le demi-cercle qui en emporte le trop ; on la 

retire ensuite pour la faire sécher naturellement. II 

faut répéter la même opération jusqu'à ce que l'on 

ne voye plus de jour entre le demi-cercle &. la boule. 

Lorsqu'elle est presque sinie, l'on doit éclaircir le 

blanc , en sorte qu'il ne soit que comme une eau 

blanche un peu épaisse: il sert à la polir ; & le mas-
tic étant bien sec est d'une consistance très-dure. 

Voici la manière de préparer ce blanc ou ce mas-
tic. II faut prendre du blanc en gros pains dont se 
íervení les Doreurs, l'écrafer avec un rouleau de 

bois & le passer au tamis, pour savoir le plus sin 

qu'il est possible ; prendre de la colle de Flandre, la 

plus bianche est la meilleure, parce qu'elle ne co-

lore point la composition ; une livre pesant de cette 

colle est la dose pour huit pains de blanc. L'on met 

tremper dans l'eau cette colle la veille ; & lorsqu'elle 
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est bien amollie, on la fait fondre sur un feu doux; 

puis on la passe par un tamis, pour n'y pas laisser 

de peaux qui seroient un mauvais effet. Lorsqu'elle 

est ainsi passée, l'on met tout le blanc écrasé dans 

une grande terrine propre à aller fur le feu ;& l'on 

y verse petit-à-petit cette colle fondue, en broyant 

bien le tout avec les mains, comme si l'on pétrissoit 

une pâte. Le blanc 011 le mastic étant ainfi achevé 

pent être mis tout de fuite fur les boules ; & lors-
qu'il est refroidi, il faut le faire refondre sur un pe-

tit feu, & le remuer avec un bâton, de peur qu'il 

ne vienne à brûler. 
La boule étant entièrement achevée, il est bon de 

s'assurer si elle est absolument sphérique ; elle en 

servira elle-même de preuve. II la faut remettre dans 

le demi-cercle ; & posant un stilet de cuivre à la di-

vision de l'équateur marqué sur cet instrument, l'on 
tracera ce cercle sur la boule en la tournant. Si l'on 

divise ensuite ce cercle en quatre parties égales, & 

que les points opposés soient présentés aux chevil-

les cylindriques du demi-cercle, en tournant cette 

boule, l'on tracera avec le stilet un cercle qui fera 
un des méridiens. Si enfin l'on prend fur ce dernier 

cercle deux points diamétralement opposés & à une 

distance quelconque des pôles de la boule, & qu'on 

les présente de même aux chevilles du demi-cercle, 

l'on tracera encore un troisième cercle qui doit cou-
per les deux autres à leur commune section, fi la 

boule est parfaitement ronde. Telle est la précision 

à laquelle je suis parvenu, lorsque j'ai dressé un ou-

vrier pour ces instrumens. 
II s'agit présentement de poser les épreuves im-

primées du globe fur cette boule. Pour y parvenir 

avec facilité, il faut diviser cette boule en douze 

fuseaux, & tracer les parallèles à l'équateur, de 

même que l'écliptique, les tropiques, & les cercles 

polaires. Le demi-cercle ou instrument que l'on a di-

visé exprès de 10 en 10 degrés, & où l'on a remar-

qué aussi les points des tropiques & des cercles po-
laires, servira à tracer ces cercles, en faisant tour-

ner la boule dedans, & appliquant fur chaque divi-
sion le stilet. Quant aux douze fuseaux, l'on divi-
sera l'équateur en douze parties égales ;& le demi-

cercle rasant chacun de ces points, servira encore 

de règle pour tracer ces fuseaux. 
II ne reste plus qu'à appliquer chaque fuseau du 

globe imprimé sur chacun des douze de la boule. Il 
faut découper séparément ces fuseaux imprimés, íes 

humecter d'eau , & les imbiber de colle d'amydon ; 

on les appliquera íes uns après les autres fur la bou-

le , en faisant convenir les parallèles de l'épreuve 

avec ceux de la boule ; & l'on fera prêter l'épreuve 

autant qu'il le faudra , en la frottant avec un brunis-

soir , jusqu'à ce que le papier remplisse exactement 

sa place. L'on encollera ensuite la boule ainsi avec 
la même colle d'amydon un peu plus claire, en fai-
sant tourner la boule dans les mains ; l'on aura 

foin que l'encollage soit bien fait par-tout, k l'on 

suspendra la boule dans un lieu qui ne soit point ex-

posé à la poussière, jusqu'à ce qu'elle soit entière* 

ment feche. 
Cet encollage est un préparatif nécessaire pour 

recevoir les couches de vernis que l'on applique 

dessus. J'ai dit qu'il devoit être fait avec de la colle 

bien claire, parce que si elle étoit trop épaisse, elle 

feroit un corps qui viendroit à fe gerfer, & qui 

obiigeroit le vernis à fe fendre. 
II faut à-préfent monter cette boule dans un mé-

ridien. Or ce méridien peut être de carton ou de 

cuivre : le premier ne peut être bon que pour de pe-

tits globes; mais quand ils font d'une certaine dimen-

sion, telle que d'un pié ou de dix-huit pouces, le 
méridien de cuivre est indispensable. Je ne parlerai 

point de la construction de ce dernier ; c'est aux In-
génieurs 



génìeurs en înstmmens de Mathématiques à les con-
struire. 

Les cartons dont on se servoit autrefois pour faire 

les méridiens, & les autres cercles des globes àc des 

sphères, étoient composés de maculatures de rames 

& de pains de sucre, sur lesquelles l'on coiloit plu-

sieurs feuilles de papier de rebut ; mais le mauvais 

service que.l'on en retiroit, m'a fait préférer rem-
ploi de bon papier de gros-chapelet. II faut au-moins 

vingt-quatre feuilles pour Pépaisseur d'un carton, 

qui, quand il est fait, & qu'il a passé fous la presse, 

se réduit au plus à deux lignes. L'on fait auffi Pho-

rison du même carton ; il ne s'agit que de prendre 

la grandeur convenable à ces cercles pour les tail-

ler ; l'on colle ensuite dessus les épreuves ; on les 

encolle & on les vernit. 

Je ne m'étendrai pas davantage fur ce qui con-

cerne la fabrique des globes ; les détails dans lesquels 

je fuis entré m'ont paru suffisons, pour pouvoir en 

rendre la pratique aisée. Je terminerai cet article par 

une courte description de la monture nouvelle des 

globes que j'ai construits par ordre du Roi en 1752. 
La figure 7. représente un de ces globes monté ; son 

pié est en forme de cassolette couronnée par un ban-

deau circulaire ABC, dans lequel tourne Phorison 
de bois DE F, dont on voit le profil dans la fig. 8. 
abc d es est la coupe de Phorison ; g h est une petite 

plaque de cuivre vissée à cet horison pour empê-

cher qu'il ne se levé ; IK est le bandeau circulaire 
qui tient aux branches du pié. 

Pour procurer à Phorison un mouvement com-

mode qui n'obligeât point à déranger le pié du globe, 

l'on a imaginé un moyen très-simple représenté dans 

la.fig. g. C'est une piece ronde de cuivre iklm, per-

cée dans le milieu d'un trou rondpqrs, dans lequel 

entre une douille cylindrique p q n o, faisant corps 

avec une autre piece cylindrique gcdh. Cette piece 

a une ouverture cdef, dont la joue se trouve diri-

gée dans le centre de la douille pqno ; cette fente 

est d'une certaine largeur suffisante pour contenir 

une roulette a b sur laquelle le méridien de cuivre 
doit tourner. 

Tout ce méchanisme se place dans le centre de la 

noix, où les branches qui supportent Phorison vien-
nent s'emboîter. II faut le disposer ensorte que la 

distance depuis le bord a de la roulette ab, soit 
, égale à celle du centre de la boule au bord extérieur 

du méridien. Pour lors le méridien entrant dans Pho-
rison & posant sur la roulette , reçoit deux mouve-

. mens, l'un vertical fur cette roulette, & l'autre qu'il 

communique à Phorison par le mouvement de la 

douille autour de son axe. L'on apperçoit aisément 
l'avantage que l'on retire de cette invention : lors-

que l'on veut orienter le globe, il ne s'agit que de 

tourner cet horison, jusqu'à ce que la boussole qui y 

est posée, & dont le nord 6í le sud se trouvent dans 

le plan du méridien, indique la déclinaison conve-

nable au tems de Popération. Article de M. ROBERT 

DE VAUGONDY, Géographe ordinaire du Roi. 

Dans les Planches d'Ajlronomie, fig. 68. on a re-
présenté deux globes, soit céleste, soit terrestre, vus 

suivant différens profils & différentes positions ; la 

fig. 65>. n°. 2. réprésente la suite des fuseaux qu'on 

doit coller sur le globe ; la fig. 60. représente un de 

ees fuseaux divisé par degrés, & fur lequel on a 

tracé les portions de cercles qu'il doit contenir ; en-

fin la fig. 61. représente un quart de cercle de hau-

teur, dont la partie supérieure H s'adapte au zénith 

du globe, & sert à mesurer les distances des différens 

points du globe à Phorison, lorsque cela est néces-

saire , comme on le verra dans la fuite de cet article. 
. Pour choisir de bons globes, il faut prendre garde 

que l'équateur & Phorison s'entre-coupent juste-

ment en deux parties égales; ce que l'on pourra re-
Tome Vlí
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connoître si l'on remarque que les points de section 
de ces deux cercles soient aux points du vrai orient 

& occident marqués au bord de Phorison, ck que 

ces mêmes points soient distans de 90 degrés ou d'un 

quart de cercle des points du septentrion & du midL 

On pourra encore s'assûrer si le globe est bien cons-

truit , en élevant le pôle de 90 degrés, c'est-à-dire 
en plaçant verticalement l'axe du globe, & en exa-

minant si la circonférence de í'équateur s'ajuste bien 

avec celle de Phorison, & si Phorison coupe le mé-

ridien en deux parties égales; ce qui arrivera, si le 
90e degré compté depuis le pôle de part & d'autre „ 
fe trouve à Phorison, 

Parmi les différens globes anciêns que nóUs avons, 
on estime principalement ceux de Blaeu. Cet ou-

vrier , bien instruit des observations de Tycho, Sc 

qui a même publié un traité où il explique Pufage 

des globes avec beaucoup de cíàrté, a construit pour 

Pannée 1640 des globes célestes si parfaits, qu'il est 
difficile de trouver rien de plus précis en ce genre; 

& d'autant que le catalogue des principales étoiles 

venoit d'être tout récemment restitué pár Tycho, 

Perreur de deux à trois minutes qui auroit pu se 
glisser dans la longitude de quelques étoiles de ce 

catalogue, ne fauroit être aucunement sensible fur 

des globes de 30 pouces. C'est pourquoi on peut s'en 

servir avec aísez de précision, en observant pour-

tant de faire les corrections nécessaires pour les 

changemens arrivés aux positions des étoiles depuis 
1640. Les globes de Coronelii font fort beaux & les 

figures bien dessinées ; mais il s'en faut bien qu'ils 

soient auffi exacts Ô£ auffi parfaits, lnjl. ajlr, de Ai-
le Monnier. 

USAGÉS DU GLOBE CÉLESTE. L'ufage de cet 
instrument est des plus étendus pour résoudre un 

grand nombre de questions de PAstronomie sphé-
rique. 

Les points principaux font contenus dans íes pro-

blèmes & solutions ci-dessous, qui mettront le lec-
teur en état d'appliquer à d'autres cas l'ufage qu'on 
peut faire de ce globe. 

Trouver Vafcenfion droite & la déclinaison d'une, 

étoile représentée sur la surface du globe. Portez Pétoile 

fous le méridien immobile où font marqués les de-

grés ; alors le nombre de degrés compris entre l'é-

quateur & le point du méridien, fous lequel est Pé-

toile, donne ía déclinaison ; &: le degré de l'équa-

teur qui fous le méridien se rencontre avec Pétoile, 
est son ascension droite. Foye^ ASCENSION & DÉ-

CLINAISON. 

Trouver la longitude & la latitude d'une étoile. Ap-

pliquez une des extrémités du quart de cercle de 

hauteur au pôle de Pécliptique, dans l'hémifphere 

où est Pétoile ; & portez le côté où font marqués 

les degrés contre Pétoile, le degré marqué fur le 

quart de cercle à l'endroit de Pétoile, est fa latitude 

à compter depuis Pécliptique; & le degré de Péclip-

tique coupé par le quart de cercle, est fa longitude. 
Foye{ LONGITUDE & LATITUDE. 

Pour que le quart de cercle demeure durant cette 

opération bien fixé aux pôles de Pécliptique par une 

de ses extrémités, il ne feroit pas mal d'attacher 

aux pôles de Pécliptique une eípece de stile, dans 

lequel on feroit entrer un des bouts du quart de 
cercle. 

Trouver le lieu du soleil dans f écliptique. Cherchez 

le jour du mois dans le calendrier fur Phorison, oi 

d'un autre côté cherchez fur Phorison dans le cercle 

des signes quel est le signe que le soleil occupe ce 

jour-là, & qui se trouve vis-à-vis le jour du mois. 

Cela fait, cherchez le même signe fur Pécliptique 

& fur la surface du globe; c'est-ià le lieu du soleil 
pour ce jour-là. Voye^ LIEU. 

(
 Trouver la déclinaison du soleil. Le lieu du soleil 

X X x x 
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pour le jour donné étant porté sous le méridien, les 

degrés du méridien compris entre l'équateur & le 

lieu en question, marquent la déclinaison du soleil 

pour ce jour-là. 
Trouver k Lieu d'une planeie avec son ascension droi-

te , sa déclinaison, & sa latitude pour un tems donné. 

Appliquez une des extrémités du quart de cercle de 

hauteur à celui des pôles de Pécliptique, qui a la 

même dénomination que la latitude de la planète ; 

c'est-à-dire au pôle septentrional, si la latitude de 

la planète est septentrionale ; au pôle méridional, 

fi la latitude est méridionale : & portez le quart de 

cercle au degré de longitude donné dans Péclipti-

que ; ce point est le lieu de la planète dans l'éclipti-

que ; & en le portant fous le méridien, vous trou-

verez Taíceníion & la déclinaison de la planète , 

comme on i'a déjà enseigné pour les étoiles. 
Rectifier le globe , c'est-à-dire le placer de forte qu'il 

représente l'état actuel ou la situation des cieux , pour 

quelqu'endroit que ce soit; comme pour Paris. i°. Si 

le lieu proposé a une latitude septentrionale, élevez 
le pôle septentrional au-deílus de Phorison ; s'il a une 

latitude méridionale , élevez le pôle méridional jus-

qu'à ce que Tare compris entre le pôle ôc i'horifon 

soit égal à Pclévation donnée du pôle, c'est-à-dire 

par exemple, que pour Paris il faudra élever le pôle 

septentrional de 48
d
 50' au-dessus de I'horifon. De 

cette manière le lieu dont il s'agit, se trouvera au 

zénith ou à l'endroit le plus élevé du globe. 
i°. Attachez le quart de cercle de hauteur au zé-

nith , c'est-à-dire à la latitude du lieu. 
3°. Par le moyen d'une boussole ou d'une ligne 

méridienne, placez le globe de manière que le méri-

dien immobile de bois ou de cuivre fe trouve dans 

le plan du méridien terrestre. 
4

0
. Portez fous le méridien le degré de l'éclipti-

que où est le soleil, &c mettez l'aiguille horaire sur 

12, alors le globe représentera l'état des cieux pour 

ce jour-là à midi. 
5
0

. Tournez le globe jusqu'à ce que l'aiguille vien-

ne à marquer quelque autre heure donnée, êk pour 

lors le globe représentera l'état des cieux pour cette 

heure-là. 
Connoître & disinguer dans le ciel toutes les étoiles 

& planètes par le moyen du globe. 1Q. Aj ustez le globe 

à l'état du ciel pour le tems donné. 
2Q. Cherchez fur le globe quelque étoile qui vous 

soit connue, par exemple, celle qui est au milieu de 

la queue de la grande ourse. 
3
0

. Observez les positions des autres étoiles les 

plus remarquables de la même constellation ; & en 

levant les yeux de dessus le globe vers le ciel, vous 

n'aurez point de peine à y remarquer ces étoiles. 

4
0

. De la même manière vous pouvez passer de 

cette constellation à celle qui lui est voisine, jusqu'à 

ce que vous les connoiísiez toutes. Voye^ ETOILE. 
Si vous cherchez le lieu des planètes fur le globe 

de la manière qu'il est dit ci-dessus, vous pourrez 

les reconnoître également dans le ciel, en les com-

parant avec les étoiles voisines. 
Trouver P ascension oblique du soleil, son amplitude 

orientale , son azimuth, & le tems de son lever. i°. Dis-
posez le globe de manière que l'aiguille marque 12, 

& que le lieu du soleil fe trouve sous le méridien : 

ensuite portez le lieu du soleil vers le côté oriental 

de i'horifon ; pour lors le nombre de degrés com-

pris entre le degré de l'équateur porté contre Phori-

son ck le commencement du Bélier, est l'afcension 

oblique du soleil. 
2°. Les degrés de Phorison compris entre son 

point oriental & le point où est le soleil, marquent 

î'amplitude ortive. 
3
0

. L'heure marquée par l'aiguilleest le tems du 

lever du soleil. 

Pour trouver Pazimuth du soleil, il faut d^aborH 

observer que ces azirnuths changent selon l'heure & 

selon le lieu du soleil. C'est pourquoi il faut d'abord 

disposer le globe selon l'élévation du lieu; ensuite il 

faut trouver le lieu du soleil dans l'écliptique, le met-

tre fous le méridien, & le stile horaire fur 12heu-

res ; 6c après avoir attaché le quart de cercle de 
hauteur au zénith , on tourne le globe jusqu'à ce que 

le stile horaire soit fur Pheure donnée ; & le globe 

demeurant en cet état, on tourne le quart de cer-

cle de hauteur jusqu'à ce qu'il soit sur le lieu du so-

leil , ou que le degré du soleil occupe ce jour-là l'é-

cliptique ; ce qui- étant fait, on comptera sur I'hori-

fon la distance comprise entre Porient équinoxial & 
le degré, où le quart de cercle de hauteur rencontre 

Phorison, laquelle donnera Pazimuth cherché. 

Supposant, par exemple, que le lieu du soleil soit 

au dix-huitième degré du Taureau, on trouvera en 

la latitude de Paris, que Pazimuth du soleil à 9 heur. 

34' du matin, est de 3 1 degrés. Voye^ AZIMUTH. 

On voit par-là qu'il n'est pas absolument néces-

saire de connoître la hauteur du soleil, pour con-

noître son azimuth ; mais si on veut trouver cette 

hauteur, on la connoîtra aisément en comptant sur 

le quart de cercle de hauteur le nombre de degrés 

compris entre I'horifon & le lieu du soleil. 
Trouver la defcenjìon oblique du soleil, son amplìtuit 

occidentale ; & le teins de son coucher. La solution de 

ce problème est la même que celle du précédent, 

excepté que le lieu du soleil doit être porté ici vers 

le côté occidental de I'horifon. 
Trouver l'heure du lever & du coucher des signes. Si 

vous voulez savoir, par exemple , à quelle heure se 
levé le signe du Scorpion, quand le soleil est au pre-

mier degré du Bélier ; mettez ce dernier degré lofa 

le méridien & le stile horaire sur 12 heures; puis 

tournez le globe jusqu'à ce que le premier degré du 
Scorpion soit dans Phorison orientai, alors le stile 

horaire montrera Pheure du lever du Scorpion; U 

si vous transportez ce même degré dans I'horifon oc-

cidental , vous verrez Pheure de son coucher mar-

quée par le stile horaire. 
Trouver la longueur du jour & de la nuit. i°. Cher-

chez le tems du lever du soleil, lequel étant compté 

depuis minuit, le double vous donne la longueur de 

la nuit. 
20. Otez la longueur de la nuit du jour entier ou 

de 24 heur, le restant est la longueur du jour. Foyt{ 

JOUR & NUIT. 
Trouver les deux jours de Vannée auxquels hsoleil 

se levé à une heure donnée. Disposez d'abord le §îok 

selon l'élévation du pôle du lieu ; ensuite mettez le 

premier point de Cancer sous le méridien & le íhìc 

fur 12 heures ; puis tournez le globe du côté de F0-

rient jusqu'à ce que le stile horaire soit fur l'heure 

donnée, & marquez fur le colure des solstices le 

point où il coupe Phorison ; transportez ensuite ce 

même point fous le méridien, afin de voir quelle 

est fa déclinaison ; &c remarquez en même tems quels 

font íes degrés de Pécliptique qui passent fous le mé-
ridien & sous ce degré de déclinaison. Ces degrés 

sont ceux que le soleil parcourt le>jour cherché; & 

on trouvera ce jour dans le cercle du calendrier tracé 

fur Phorison. 
Trouver le lever , h coucher, le point culminant d'une 

étoile, son séjour au-dessus de I'horifon par rapporta 

quelque lieu ou jour donné, comme aujji son ascension 

oblique , sa defcenjìon , son amplitude orientale cv occi-

dentale. i°. Ajustez le globe à l'état du ciel fur douze 

heures pour le jour donné. 
i°. Portez Pétoile au côté oriental de I'horifon,' 

pour lors vous aurez trouvé son amplitude orientale 

& le tems de son lever, comme on l'a déjà fait voir 

en parlant du soleil. 
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y. Portez lâ même étoile au côté occidental de 

I'horifon, & vous trouverez par-là Famplitude oc-

cidentale & le tems du coucher de l'étoile. 

4°. Le tems du lever étant soustrait de celui du 

coucher, le restant vous donne le séjour de l'étoile 

au-dessus de I'horifon. 

50. Ge séjour au-dessùs de Phorison étant soustrait 

de 24 heurês, le restant vous donne le tems dé son 
séjour au-deíîbus de I'horifon. 

6°. Enfin l'heure marquée par l'aiguille , après 

que l'étoile a été portée fur le méridien, marque le 

tems du point culminant ou culmination de rétoile. 

Foyi{LEVER, COUCHER, CULMINATION, &C 

Trouver f azimuth & la hauteur d'une étoile à quelque 

heure donnée. Posez le lieu du soleil sous le méridien 

& le stile horaire fur 12 heures ; ensuite tournez le 

globe vers l'orient ou vers l'occident, en forte que le 

stile soit sur l'heure donnée ; 6c le globe demeurant 

ferme en cet état, vous tournerez le quart de cer-

cle de hauteur, jusqu'à ce que l'étoile rencontre 

le degré qui lui convient : <Jè degré fera celui de la 

hauteur demandée ; & fi vous comptez les degrés de 

I'horifon compris entre le point de l'orient ou le 

point de l'occident 6c le vertical, vous aurez Pazi-

muth de l'étoile. 
La hauteur du soleil pendant le jour, ou d? une étoile 

pendant la nuit, étant donnée , trouver le tems ou l'heure 

correspondante de ce jour ou de cette nuit. i°. Rectifiez 

le globe comme dans le problème précédent; 20. 

tournez le globe 6c le quart de cercle jusqu'à ce que 

l'étoile ou le degré de l'écliptique, où est le soleil, 

coupe le quart de cercle dans le degré donné de hau-

teur , pour lors l'aiguille marquera Pheure que vous 

cherchez. 
L'azimuth dusoleil ou d'une étoile étant donnée , trou-

yer l'heure du jour ou de la nuit. Rectifiez le globe , & 

portez le quart de cercle à Pazimuth donné dans I'ho-

rifon ; tournez le globe jusqu'à ce que Pétoile y soit 
arrivée, pour lors l'aiguille marquera le tems que 

.vous cherchez. 

Trouver l'intervalle de tems qu'il y a entre les levers 
r-de deux étoiles, ou entre leurs culminations. i°

k
 Elevez 

îe pôle du globe d'autant de degrés au-dessus de I'ho-

rifon , que le demande l'élévation du pôle du lieu où 

Vous êtes. 

20. Portez la première étoile contre I'horifon, 6c 
observez l'heure marquée par l'aiguille. 

30. Faites la même chose pour la seconde étoile ; 

& pour lors en déduisant le premier tems du second, 

le restant donne Pintervalle entre les deux levers ; 

Sc en approchant les deux étoiles du méridien, vous 

trouverez Pintervalle qu'il y a entre les deux culmi-

nations ou points culminans. 
Trouver le commencement & la fin du crépuscule. i°. 

Rectifiez le globe, 6c pointez l'aiguille fur 12 heures, 

le lieu du soleil étant dans le méridien. 

20. Marquez le lieu du soleil, & tournez le globe 

vers l'occident, aussi-bien que le quart de cercle, 

jusqu'à ce que le point opposé au lieu du soleil coupe 

îe quart de cercle dans le dix-huitieme degré au-

dessus de I'horifon ; pour lors l'aiguille marquera le 
íems où commence le crépuscule du matin. 

30. Prenez le point opposé au soleil; portez-le 

dans l'hémifphere oriental, & tournez-le jusqu'à ce 

qu'il se rencontre avec le quart de cercle au dix-

huitieme degré, pour lors l'aiguille marquera le 

tems où finit le crépuscule du soir. Koye^ CRÉPUS-

CULE. 

USAGES DU GLOBE TERRESTRE. Trouver lalon>-

gitude & la latitude de quelque lieu tracé sur le globe. 

Portez le lieu sous le méridien de cuivre où íònt 
marqués les degrés, le point correspondant du mé-

ridien est sa latimde ; 6í le degré de l'équateur qui 
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fè trouvé eh même tems fous le méridien $ est fa lon-
gitude.. 

La longitude & latitude étant données , trouver lis 

lieu fur le globe. Cherchez fur . l'équateur le degré 

donné de longitude, 6c portez-le íbus le méridien ; 

pour lors comptez depuis l'équateur fur le méridien 

Ie degré de latitude donné vers le pôle septentrio-

nal , íi la latitude est septentrionale, ou vers le pôle 

méridional, si la latitude est méridionale; le point 

où vous vous arrêterez marque le lieu que vous 
cherchez. 

Trouver les antéciens, les periéciens, & les antipodes 

d'un lieu donné. 1°. Portez ce lieu fous le méridien, 

6c comptez fes degrés fur le méridien depuis l'équa-

teur vers l'autre pôle ; le point où vous vous arrê-

terez est le lieu des antéciens. Voyer^ ANTÉCIENS; 

2°. Remarquez le degré du méridien répondant 

au lieu donné & à ses antéciens , 6c tournez le globe 

jusqu'à ce que le degré opposé de l'équateur se 
trouve sous le méridien; ou, ce qui revient au mê-

me , jusqu'à ce que l'aiguille qui marquoit aupara-

vant 12 heures, les marque de l'autre côté : pour 

lors le lieu qui répond au premier degré est celui 

des periéciens, 6c le lieu qui répond à l'autre degré 

est celui des antipodes. Voye^ PERIÉCIENS & AN-

TIPODES. 

Trouver à quel lieu de la terre le soleil est vertical 

dans un tems donné. 1 °. Le lieu du soleil étant trouvé 

dans l'écliptique, portez-le fous Ie méridien, & l'ai-

guille fur 12 heures ; remarquez en même tems le 
point du méridien qui y répond. 

20. Si Pheure donnée est avant midi > il la faut 

déduire de 12 ; alors tournez le globe vers l'occident 

jusqu'à ce que l'aiguille marque les heures restantes, 

pour lors le lieu qu'on cherche se trouvera sous le 
point du méridien que l'on a déjà marqué. 

30. Si c'est une heure de Paprès-midi, tournez îe 
globe de la même manière vers l'occident jusqu'à cé 
que l'aiguille marqué l'heure donnée ; pour lors vous 

trouverez ausiî le lieu que vous cherchez fous ìê 

point du méridien marqué auparavanti 

Si vóus marquez eh même tems tous lés, lieux qui 

se trouvent fous la même moitié du méridien, où est 

le lieu trouvé , vous connaîtrez tous les lieux où il 

est alors midi ; 6c la moitié opposée du méridien 

vous fera connoître tous les lieux où il est alors 
minuit. 

Un lieu étant donné dans la çpne torride, trouver les 

deux jours de Vannée où lesoleil y est vertical. 1 °. Por-

tez le lieu donné fous le méridien, 6c marquez le 
degré du méridien qui y répond. 

20. Tournez Ie globe, 6c marquez les deux points 

de l'écliptique, lesquels passent par ce degré. 

30. Cherchez quel jour le soleil se trouve dans ces 

points de l'écliptique ; c'est dans ces jours-là que le 
soleil est vertical aux lieux donnés. 

Trouver dans la %one torride les lieux auxquels h 

sòleil est vertical un jour donné. Portez le lieu du so-
leil dans Pécliptique fous le méridien ; tournez en-
suite le globe, 6c marquez tous les lieux qui passent 

par ce point du méridien : ce font-là les lieux que 
vous cherchiez. 

On trouve de la même manière quels font les 

peuples afciens, c'est-à-dire qui n'ont point d'ombre 
un jour donné. Voye^ ASCIENS. 

Trouver le tems où le soleil se levé pour rïe se plus 

coucher, ou se couche pour ne se plus lever. Soit suppo-
sée l'élévation du pôle de 80 degrés. II faut pour cet 

effet considérer que dans l'exemple donné , il s'en 

faut dix degrés que le pôle ne soit tout-à-fait élevé, 

ce qui fait que ces dix degrés font au-dessous de Fho* 

rifon. Mais ces mêmes degrés étânt dans la déclinai-

son septentrionale du soleil, cela fait qu'il faut tour-

ner le globe jusqu'à ce que quelqu'un des degrés de 
X X x x ij 
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l'écliptique de ìa partie du printems passe fous íe di-

xième degré de déclinaison pris au méridien, lequel 

fera en cet exemple le 25e degré du Bélier auquel ré-

pond le douzième jour d'Avril, qui fera le tems du 

lever du soleil en ces climats. 
Pour savoir le tems de son coucher, il faut remar-

quer quel degré de l'écliptique de la partie de Pété 

passera au méridien fous le même dixième degré de 

déclinaison ; 6c on trouvera le cinquième degré de 

la Vierge, auquel le soleil fe trouve le 26 Août, qui 

sera le tems du coucher du soleil à 80 degrés de 

hauteur du pôle. Autrement : on peut voir quels font 

les deux degrés de l'écliptique, qui, en la révolution 

du globe, ne se couchent point, le globe étant dis-

posé à la latitude de 80 degrés ; 6c on trouvera qu'en 

cet exemple, c'est le 25
e
 degré du Bélier 6c le cin-

quième de la Vierge, auxquels répondent le 12 Avril 

& le 26 d'Août. 
Trouver la longueur du plus long jour aux trônes 

froides. Par exemple, si on veut savoir la durée du 

plus long jour à 80 degrés de latitude, on trouvera 

que le soleil s'y levé le 12 d'Avril, pour ne se cou-
cher que le 26 d'Août ; & comptant les jours depuis 

le 12 Avril jusqu'au 26 d'Août, on en trouve 143, 

qui est la durée du tems que le soleil demeure sur 

I'horifon en cet endroit de la zone froide. Si on ré-

duit ces jours en mois , en les divisant par 30, il 

viendra quatre mois 6c 29 jours pour la longueur de 

ce jour, auquel la durée de la plus longue nuit est 

à-peu-près égale. 
Trouver la latitude des lieux ou un certain jour don-

né est d'une certaine longueur donnée. i°. Portez fur le 

méridien le lieu de l'écliptique où le soleil se trouve 

le jour donné, & mettez l'aiguille sur 12 heures. 

20. Tournez le globe jusqu'à ce que l'aiguille mar-

que l'heure du lever ou du coucher. 
3

0
. Elevez 6c abaissez le pôle jusqu'à ce que le 

lieu du soleil paroisse dans le côté oriental ou occi-

dental de I'horifon ; pour lors le pôle aura fa juste 

élévation, & par conséquent il vous donnera la la-

titude que vous cherchez. 
Trouver dans la %one glaciale la latitude des lieux 

ou le soleil ne se couche point pendant un certain nombre 

de jours donnés. i°. Comptez depuis le tropique le 

plus voisin vers le point équinoxial, autant de de-

grés fur Pécliptique qu'il y a d'unités dans la moitié 

du nombre des jours donnés, parce que le soleil 

par son mouvement annuel parcourt à-peu-près un 

degré par jour. 
20. Portez le point de l'écliptique ainsi trouvé fous 

le méridien ; fa distance du pôle fera égale à l'élé-

vation du pôle ou à la latitude cherchée. 
Une heure du jour ou de la nuit étant donnée, trou-

ver tous les lieux où le soleil se levé & Je couche , où il 

efl midi ou minuit, & où il sait jour ou nuit. i°. Cher-

chez à quel lieu le soleil est vertical au tems donné 

de la manière qu'il est dit ci-dessus. 
20. Portez ce lieu au zénith de I'horifon de bois, 

c'est-à-dire élevez le pôle à la hauteur que le de-

mande le lieu en question ; pour lors les lieux qui 

se trouveront du côté oriental de Phorison, seront 

ceux où le soleil se couche, 6c les lieux qui fe trou-

veront du côté occidental seront ceux où le soleil 

se levé : les lieux qui se trouveront sous le demi-

cercle supérieur du méridien seront ceux où il fera 

midi ; 6c les lieux qui se trouveront sous le demi-

cercle inférieur, seront ceux où.il sera minuit: enfin 

dans les lieux qui se trouveront dans l'hémifphere 

supérieur, il fera jour ; & il fera nuit dans ceux de 

l'hémifphere inférieur. 
Trouver a quels endroits de la terre une planète, par 

exemple la lune, est verticale un jour donné. i°. Mar-

quez le lieu de la planète fur le globs, comme il est 

áit ci-dessus. 

1^. Portez ce lieu fous le méridien, & marquez-y 

le degré où elle répond. 
30. Tournez le globes les lieux qui passeront fous 

ce point font ceux que vous cherchez. 
Lu déclinaison d'une étoile ou de quelque dutre phi' 

nomene étant donnée , trouver à quelle partie de la terre 

l'étoile ejl verticale. Comptez fur le méridien depuis 

l'équateur vers le pôle un nombre de degrés égal à 

la déclinaison donnée : savoir, vers le nord, fi la dé-

clinaison est septentrionale ; 6c vers le midi, si elíe 

est méridionale. Ensuite tournant le globe, les lieux 

qui passeront par l'extrémité de cet arc fous le mé-

ridien, font les lieux que l'on cherche. 
Déterminer le lieu où une étoile, ou autre corps cl* 

leste fera vertical une certaine heure donnée. i°. Elevez 

le pôle suivant la latitude du lieu sur le midi ou mi-

nuit duquel on a compté les heures. 

2°. Portez fous le méridien le lieu où le soleil est 

ce jour-là, & mettez l'aiguille fur 12 heures. 
30. Déterminez le lieu de l'étoile fur la surface du 

globe, 6c portez-le sur le méridien, l'aiguille mar-

quera la différence de ttms entre l'arrivée du soleil 

& de Pétoile au méridien du lieu ; marquez le point 

du méridien qui repond au lieu de l'étoile. 

40. Cherchez en quels lieux de la terre il est midi 

dans ce tems-là, & mettez l'aiguille fur 12 heures. 

50. Tournez le globe vers l'occident jusqu'à ce que 

l'aiguille ait passé fur Pintervalle de tems qu'il y a 
entre le point culminant du soleil & de Pétoile, k 

pour lors vous trouverez le lieu cherché fous le point 

que vous avez marqué fur le méridien. 

Par le même moyen vous pouvez trouver dans 

quel lieu une étoile ou autre phénomène , fe levé 

ou fe couche au tems donné. 
Placer le globe de manière , que fous une latitude don-

née , le soleil éclaire les mimes régions dépeintes fur k 

globe qu'il éclaire actuellement fur la terre. Rectifiez le 

globe , c'est-à-dire élevez le pôle suivant ia latitude 

du lieu ; portez ce lieu fous le méridien, & mettez 

le globe au nord 6c au sud par le moyen de la bous-

sole ; pour lors, comme le globe fera dans la même 

situation que la terre, par rapport au soleil, celui-ci 

éclairera la même partie fur le globe qu'il éclaire ac-

tuellement fur la terre ; d'où il s'enfuit que dans cette 

situation la lune éclairera austi la même partie fur 

le globe qu'elle éclaire actuellement fur la terre. 

De la même manière on peut trouver les lieux 

où le soleil 6c la lune se levent 6c fe couchent au 

tems donné. 
Trouver par le moyen du globe de combien de lieues 

deux endroits quelconques font éloignés l'un de l'autre. 

Prenez avec le compas la distance des lieux donnés, 

6c portez-la fur l'équateur ; les degrés que cette dis-
tance donnera étant réduits en milles, lieues, &c, 

donneront la distance cherchée. Voye^ Éarris, Cham; 

bers, Wolf
9
 6c Vusage des globes de Bion. (0) 

On peut faire la même chose un peu plus com-

modément , en étendant fur les deux lieux le bord 

du quart de cercle où font marqués les degrés, & 

en comptant les degrés qui y font compris. 

GLOBE DE FEU , (Phystq.) est une boule ardente 

qui pour Pordinaire fe meut fort rapidement en l'air, 

& qui traîne le plus souvent une queue après elle. 

Lorsque ces globes viennent à fe dissiper, ils laissent 

quelquefois dans Pair un petit nuage de couleur cen-

drée ; ils font souvent d'une grosseur prodigieuse. En 

1686, Kirch en vit un à Leipfik dont le diamètre 

étoit presqu'aussi grand que le demi - diamètre de la 

lune ; il éclairoit si fort la terre pendant la nuit, 

qu'on auroit pû lire sans lumière ; 6c il disparut insen-

siblement. On vit auffi le même globe dans la ville de 

Schlaitz, située fur les frontières du Voigtland, fur 

un bras de la rivière de Saal, environ à onze milles 

d'Allemagne de Leipsik ; d'où Pons eut conclure que 



te globe avoit aù-moins six milles de Hollande d'élé-

vation perpendiculaire au-dessus de la Terre. Par 

conséquent íi on donne à un mille 1200 piés de lon-

gueur , le diamètre de ce globe ardent aura été du-

moins de 3 3 5 piés. Celui que Balbus vit à Boulogne 

en 1719 , étoit beaucoup plus gros; son diamètre 

paroissoit égal à celui de la pleine lune ; fa couleur 

étoit comme celle du camfre ardent, 6c jettoit une 

lumière auíîi éclatante que celle que répand le soleil 

lorsqu'il est presque levé : on y remarquoit quatre 

gouffres qui vonussoient de la fumée, 6c l'on voyoit 

en-dehors de petites flammes qui reposoient dessus, 

& qui fe jettoient en-haut ; fa queue étoit sept fois 

plus grande que son diamètre ; il creva en faisant un 

bruit affreux. 

On voit quelques uns de ces globes qui s'arrêtent 

en un endroit, & d'autres qui fe meuvent avec une 

grande rapidité. Ils répandent par-tout où ils passent 

une odeur de soufre brûlé, qui décelé leur nature. 

Ces globes font fans doute une efpece de nuée entiè-

re, dont la plus grande partie est de soufre 6c d'autres 

matières combustibles, car la couleur blanche cam-

frée indique une composition, le soufre ne donnant 

qu'une flamme bleue. Toutes ces matières rassem-

blées produisent une effervescence, suivie d'inflam-

mation. Ce fluide ardent pressé de toutes parts par 

Pair, autre fluide , s'arrondit englobe, comme cela 

ne manque pas d'arriver à tous les fluides qui na-

gent dans d'autres* Estais dePhyfique par M. Mussch. 
art. /CM?4. &fuiv. 

M. Musschenbroek conjecture que le phénomène 

lumineux observé par Montanati en 1676 , étoit un 

globe de cette efpece. Cette masse de lumière tra-

versa la mer Adriatique 6c l'Italie, 6c fit entendre du 

bruit par- dessus tous les endroits où elle passa, fur-

lout à Livourne 6c en Corse. 

On voit par ce récit, qu'il y a quelques-uns de ces 

globes qui ne font point de bruit, & d'autres qui en 

íbnt : ce dernier cas arrive fur-tout dans les tems ora-
geux. On a plusieurs observations de globes de feu tom-

bés avec bruit dans le tems qu'il faisoit des éclairs 

accompagnés de tonnerre , 6c souvent ces globes 

ont causé du dommage. On peut en voir le détail 
dans M. Mussch. estais de Phystque, §. lyiG. 

La matière de ces globes est évidemment la même 

que celle de Pélectricité. Voye^ donc COUP FOU-

DROYANT , ELECTRICITÉ , FEU ÉLECTRIQUE, & 

fur-tout MÉTÉORES & TONNERRE. (O) 

GLOBE , (Science des Emblèmes.} Le Tems tenant 

entre íes mains un grand globe , désigne le globe de la 

terre, qu'il renferme en lui, pour ainsi dire, parce 

qu'il régie conjointement avec le soleil, la durée des 

heures & des jours, 6c qu'il engloutit tous les évene-
mens de cette durée. Dans d'autres emblèmes, la 

Providence "porte une baguette dont elle semble tou-

cher un globe, pour marquer qu'elle gouverne le 

monde. (D. /.) 

GLOBE , ( Art numìfmat. ) Sur les médailles, le 

globe à la main d'un prince est le symbole de sa puis-

sance ; 6c lorsqu'il paroît offrir le globe à ceux qui sont 

autour de lui, c'est pour désigner que comme maî-

tre du monde, il est en même tems le distributeur 

des grâces. La basse flatterie a imaginé ces sortes 

d'emblèmes pour les empereurs romains. (D. /.) 

GLOBE DE FEU, {Artificier.} On appelle ainsi 

une forte d'artifice sphérique , ou par son effet, ou 

par la figure de son cartouche. 

GLOBOSITES, f. f. pl. (Hist. nat. Lytkol.) nom 

que l'on donne à des coquilles pétrifiées qui font 

renflées par le milieu, 6c fort semblables à des noix. 

Elles ont ordinairement une ouverture fort large, 

& des tubercules à la partie supérieure. Wailerius, 
fninéralogie. 

GLOBULAIRE, f. f. globularia, {Hist, nat, bot.) 

G L O ?ÎJ 

genre rie pìahtè à fleur
 b
 composée de pïuíìears fleu-

rons qui n'ont qu'une lèvre, 6c qui font découpés St 
soutenus chacun par un calice. 11 fort du fond de cè 

calice un pistil qui entre dans la partie inférieure du 

fleuron, 6c qui devient une semence renfermée dans 

une capsule formée par le calice du fleuron. Les cap-

sules portent fur un placenta, qui occupe le milieu 

du calice commun. Tournefort
 9

 inst. rei kerb. Voyet 
PLANTE. (/) 

GLOBULE, f. m, (Phyfiq.) signifie à ìa lettre titï 

pttit globe. Ce mot est d'usage en Médecine, pour 

exprimer les petites parties rondes & rouges du 
sang, voye{ Varticle qui fuit; 6c Descartes a donné 

ce nom aux petits globes de matière subtile, qui for-

ment ce qu'il appelle son second élément. C'est dans la 

pression des globules qui composent ce second élé^ 

ment, qu'il fait consister la lumière. Voye-^ CARTÉ-

SIANISME & LUMIÈRE. Les globules de Descartes 

font aujourd'hui peu en honneur ^ même parmi ceux 

qui suivent sa philosophie sur d'autres points. (O) 

GLOBULE, (Pfystol.) ce terme est employé pour 

désigner de petites parties arrondies en forme de 
sphère, de globe, qui flottent dans la sérosité qui 

constitue le véhicule du sang, de la lymphe, du lait
f 

du chyle , &c. 

C'est de la différence de ces globules, qui fontrou* 

ges dans le sang, blanchâtres dans la lymphe, que 

dépend la différente consistance, la différente densi-

té de ces humeurs. Ces globules ne peuvent être di-

stingués les uns des autres, lorsqu'ils forment une 

masse liquide , que par le secours du microscope* 

Les plus belles & les plus curieuses observations 

à ce sujet, fe trouvent dans les œuvres de Lewen-

hoeck, 6c dans les mémoires de Gaspard Bartholin* 

fils de Thomas, inférés dans les actes de Copenha-
gue, Vol. III, obf. 3. Voye^ les articles LYMPHE $ 

SANG.(d) 

GLOBULEUX, adj. (Phyfy.) composé de glo-
bules : ainsi on dit une matière globuleuse, pour dire 

une matière composée de parties détachées, qui ont 
la forme de petits globes. 

GLOCESTER, Claudia Castra, (Géog.) 6c le G te* 

vum des anciens ; ville d'Angleterre , capitale du 

comté du même nom, avec un évêché suffragant da 
Cantorberi, fondé par Henri VIIL en 15 54, La ca-

thédrale est très-belle. Glocester eû. fur la Severne, à 

28 lieues N. O. de Londres, 8 S. de Wbrcesten Lon* 

IÓ. 2(s. lat. ói. ó(S. (D. J.) 

GLOCESTER-HIRE, (Géog.) province maritime 
d'Angleterre, située le long de la Saverne qui la tra-

verse. Elle est bornée au S. par le Sommerfet-shire , 

E. par Wïlt-shire 6c Oxford-shire, N. par Warwich-

shire 6c Wbrcester - shire, O. par Hertford-shire 6t 
Monmouth-shire. La province de Glocester a 130 
milles de tour, 6c contient environ 800 mille arpens* 

Ellle est belle, fertile en pâturages, abonde en blé* 

en lâmes, en bois, en fer, en acier, en cidre, 6c en 

saumon. Elie est le lieu de la demeure des anciens 

Dobunes ; Atkins a donné Phistoire de cette provin-
ce : Glocester en est ìa capitale. (D. J.) 

GLOGAW, (LE DUCHÉ) Géog. duché considé-

rable d'Allemagne dans la Silésie, aux confins de la 
Pologne. II comprend plusieurs villes > & un grand 

nombre de villages. Zeyler en donne Phistoire dans 

fa topographie de la Silésie. Un usage particulier dans 

ce duché, c'est qu'à Pégard de la succession des fiefs, 

les filles succèdent au défaut de fils, préférablement 
aux autres parens 6c collatéraux. (D. J.) 

GLOGAW , (le grand) Géog. II y a deux villes de 

ce nom en Silésie , qu'on distingue par les épithètes 

de grand 6c de petit Glogaw. 

Le grand Glogaw, Glogaria > anciennement LugU 

dunum, est une ville forte en Silésie, capitale du du-

ché du même nom, Elle est Pétape 6c le grenier des 
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provinces voisines, à cause de la fertilité de Ton ter-

rein , qui n'est iguere inférieur à celui de Bresiaw : 

c'est auflì la ville la plus peuplée & la mieux située 

de toute la Silésie. Elie est fur l'Oder, à 18 lieues N. 

O. de Breflaw, 20 N. E. de -Gorlitz, 46 N. E. de Pra-

gue. Long. 33. 48. lat. 6i.40. 
Le petit Glogaw est à deux lieues du grand Glogaív, 

& ne mérite aucun détail. (D. J.) 

GLOIRE, GLORIEUX, GLORIEUSEMENT, 

GLORIFIER, (Gramm.) La gloire est la réputation 

Jointe à l'estime ; elle est au comble, quand l'admi-

ration s'y joint. Elle suppose toûjours des choses 

éclatantes, en actions, en vertus, en talens, ck toû-

jours de grandes difficultés surmontées. César, Ale-
xandre ont eu de 1a gloire. On ne peut guere dire 

que Socrate en ait eu ; il attire l'estime, la vénéra-

tion, la pitié, í'indignatiôn contre lés ennemis ; mais 

le terme de gloire feroit impropre à son égard. Sa 

mémoire est respectable , plutôt que glorieuse. Attila 

cut beaucoup d'éclat ; mais il n'a point de gloire, 

parce que l'histoire, qui peut-être fe trompe, ne lui 

donne point de vertus. Charles XII. a encore de la 

gloire, parce que fa valeur, son desintéressement, 

fa libéralité, ont été extrêmes, Les succès suffisent 

pour la réputation, mais non pas pour la gloire. Celle 

de Henri IV. augmente tous les jours, parce que le 

tems a fait connoître toutes fes vertus , qui étoient 

incomparablement plus grandes que ses défauts. 
La gloire est ausii le partage des inventeurs dans 

les beaux Arts ; les imitateurs n'ont que des applau-
dissemens. Elle est encore accordée aux grands ta-

lens, mais dans les arts sublimes. On dira bien la 

gloire de Virgile, de Cicéron, mais non de Martial 

& d'Aulugelle. 
On a osé dire la gloire de Dieu ; il travaille pour 

la gloire de Dieu , Dieii
A
a créé le monde pour fa 

gloire : ce n'est pas que l'Être suprême puisse avoir 

de la gloire ; mais les hommes n'ayant point d'ex-

prestìons qui lui conviennent, employent pour lui 

Celles dont ils font les plus flatés. 

La vaine gloire est cette peite ambition qui se 
contente des apparences, qui s'étale dans le grand 

faste, & qui ne s'élève jamais aux grandes cho-
ses. On a vu des souverains qui ayant une gloire 

réelle, ont encore aimé la vaine gloire, en recher-

chant trop les louanges, en aimant trop l'appareil de 

la représentation, 
La fausse gloire tient souvent à la vaine , mais 

souvent elle se porte à des excès ; & la vaine le ren-

ferme plus dans les petitesses. Un prince qui mettra 

son honneur à se venger, cherchera une gloire fausse 

plûtôt qu'une gloire vaine. 
Faire gloire, faire vanité , se faire honneur, se pren-

nent quelquefois dans le même sens , & ont auslî 

des sens différens. On dit également, // sait gloire , 

il sait vanité, il se sait honneur de son luxe , de ses ex-

cès: alors gloire signifie Jauffe gloire. II fait gloire de 

souffrir pour la bonne cause, oc non pas il fait vani-

té. II se fait honneur de son bien , 8c non pas il fait 

gloire ou vanité de son bien. 
Rendre gloire signifie reconnoître, attester. Ren-

de^ gloire à la vérité, reconnoissez la vérité. Au Dieu 

que vous serves, princesse, rende^ gloire ( Athal. ), at-

testez le Dieu que vous servez. 
La gloire est prise pour le ciel ; il est au séjour de 

la gloire. 

Où le ■eenduiseç-vous à la mort... a la gloire. 

Polieucte. 

On ne se sert de ce mot pour désigner le ciel que 

dans notre religion. II n'est pas permis de dire que 

Bacchus, Hercule, furent reçus dans la gloire , en 

parlant de leur apothéose. 

Glorieux, quand il est l'épithete d'une chose iha-

L O 
aimée ~, est toûjours une loiiange ; bataille, paix, af-
faire glorieuse. Rang glorieux signifie rang élevé , & 

non pas rang qui donne de la gloire, mais dans lequel 

on peut en acquérir. Homme glorieux, esprit glo-

rieux , est toûjours une injure ; il signifie celui qui 

se donne à lui-même ce qu'il devroit mériter des 

autres : ainsi on dit un règne glorieux, 8c non pâs un 

roi glorieux. Cependant ce ne feroit pas une faute de 

dire au pluriel, les plus glorieux conquérans ne va-

lent pas un prince bienfaisant ; mais on ne dira pas, 

les princes glorieux, pour dire les princes illustres* 

Le glorieux n'est pas tout-à-fait le fier, ni l'avan-

tageux, ni l'orgueilleux. Le fier tient de l'arrogant 

8c du dédaigneux, 8c se communique peu. L'avanta-

geux abuse de la moindre déférence qu'on a pour liii. 

L'orgueilleux étale l'excès de la bonne opinion qu'il 

a de lui-même. Le glorieux est plus rempli de vanité; 
il cherche plus à s'établir dans l'opinion des hommes ; 

il veut réparer par les dehors ce qui lui manque en 
effet. L'orgueilleux se croit quelque chose ; le glo-

rieux veut paroître quelque chose. Les nouveaux 

parvenus font d'ordinaire plus glorieux que les au-

tres. On a appellé quelquefois les Saints & les An-

ges , les glorieux, comme habitans du séjour de la 

gloire. 

Glorieusement est toûjours pris en bonne part ; il rè-

gne glorieusement ; il se tira glorieusement d'un grand 

danger, d'une mauvaise affaire» 
Se glorifier est tantôt pris en bonne part,tantôt 

en mauvaise, selon l'objet dont il s'agit. II se glo-

rifie d'avoir exercé son emploi avec dureté. II se glo-

rifie d'une disgrâce qui est le fruit de ses talens k l'ef-

fet de l'envie. On dit des martyrs qu'ils glorìfioknt 

Dieu, c'est-à-dire que leur constance rendoit res-
pectable aux hommes le Dieu qu'ils annonçoient, 
Article de M. DE VOLTAIRE. 

GLOIRE, f. f. (Philosop. Morale.) c'estl'éclat de 

la bonne renommée. 
L'estime est un sentiment tranquille & personnel ; 

l'admiration, un mouvement rapide &c quelquefois 

momentané ; la célébrité, une renommée étendue; 

la gloire, une renommée éclatante, le concert una-

nime & soutenu d'une admiration universelle. 
L'estime a pour base l'honnête ; l'admiration, le 

rare & le grand dans le bien moral ou physique ; la 

célébrité, l'extraordinaire, résonnant pour la mul-

titude ; la gloire , le merveilleux. 
NOUS appelions merveilleux ce qui s'élève ou sem-

ble s'élever au-dessus des forces de la nature; ainsi la 

gloire humaine, la feule dont nous parlons ici, tient 

beaucoup de l'opinion ; elle est vraie ou fausse com-

me elle. 
11 y a deux sortes de fausse gloire ; l'une eít fondée 

fur Un faux merveilleux ; l'autre fur un merveilleux 

réel, mais funeste; II semble qu'il y ait auíîi deux 

espèces de vraie gloire ; l'une fondée fur un merveil-

leux agréable ; l'autre fur un merveilleux utile au 

monde : mais ces deux objets n'en font qu'un. 

La gloire fondée fur un faux merveilleux, n'a que 

le règne de l'illusion, 8Í s'évanoiiit avec elle : telle 

est la gloire de la prospérité. La prospérité n'a point 
de gloire qui lui appartienne ; elle usurpe celle des 

talens & des vertus, dont on suppose qu'elle est la 

compagne: elle en est bien-tôt dépouillée, si l'on 

s'apperçoit que ce n'est qu'un larcin; & pour l'en 

convaincre, il suffit d'un revers, eripitur persona, 

manet res. On adoroit la fortune dans son favori ; il 

est disgracié, on le méprise : mais ce retour n'est que 

pour le peuple ; aux yeux de celui qui voit les hom-

mes en eux-mêmes, la prospérité ne prouve rien, 

lfadversité n'a rien à détruire. 
Qu'avec un esprit souple & une ame rampante, 

un homme né pour l'oubli s'élève au sommet de la 

fortune ; qu'il parvienne au comble de la faveur, 

\ 



c'est un phénomène que le vulgaire n'ose contem-

pler d'un œil fixe ; il admire-, il se prosterne ; mais 

le sage n'eíì point ébloiii ; il découvre les taches de 
ce prétendu corps lumineux, & voit que ce qu'on 

appelle fa lumière
%
 n'est rien qu'un éclat réfléchi, 

superficiel 6c passager. 
La gloire fondée sur un merveilleux funeste, fait 

une impression plus durable ; & à la honte des hom-

mes , il faut un siécle pour l'efFacer : telle est la gloi-

re des talens supérieurs, appliqués au malheur du 
monde. 

Le genre de merveilleux le plus funeste, mais le 

plus frappant, fut toûjours l'écîat des conquêtes. II 

va nous servir d'exemple, pour faire voir aux hom-

mes combien il est absurde d'attacher la gloire aux 

causes de leurs malheurs. 

' Vingt mille hommes dans l'efpoir du butin, en 
ont suivi un seul au carnage. D'abord un seul hom-

me à la tête de vingt mille hommes déterminés 6c 

dociles, intrépides 6c soumis, a étonné la multitude. 

Ces milliers d'hommes en ont égorgé, mis en fuite, 

ou subjugué un plus grand nombre. Leur chef a eu 

le front de dire, fiai combattu, je fuis vainqueur ; 6>C 

l'Univers a répété, il a combattu, il ejl vainqueur : 

de-là le merveilleux 6c la gloire des conquêtes. 

Savez-vous ce que vous faites, peut-on deman-

der à ceux qui célèbrent les conquérans ? Vous ap-

plaudissez à des gladiateurs qui s'exerçant au milieu 

de vòus, se disputent le prix que vous réservez à qui 

vous portera les coups les plus sûrs & les plus terri-

bles. Redoublez d'acclamations 6c d'éloges. Aujour-

d'hui ce font les corps fanglans de vos voisins qui 

tombent épars dans l'arene ; demain ce fera votre 
tour. 

Telle est la force du merveilleux fur les esprits de 
la multitude. Les opérations productrices font la 
plûpart lentes 6c tranquilles ; elles ne nous étonnent 

point. Les opérations destructives font rapides 6c 

bruyantes ; nous les plaçons au rang des prodiges. II 

ne faut qu'un mois pour ravager une province ; il 

faut dix ans pour la rendre fertile. On admire celui 

qui l'a ravagée ; à peine daigne-t-on penser à celui 

qui la rend fertile. Faut-il s'étonner qu'il se fasse tant 

de grands maux 6c si peu de grands biens ? 

Les peuples n'auront-ils jamais le courage ou le 
bon sens de se réunir contre celui qui les immole à 

son ambition effrénée, 6c de lui dire d'un côté com-
me les soldats de César : 

Liceat dìfcedere , Cœfar , 

A rabie fcelerum. Qu&ris terrâque marique 

Mis f r rum jugulis. Animas effundere viles , 

Quolibet hojie , paras, (Lucan.) 

De l'autre côté, comme le Scythe à Alexandre : 
« Qu'avons - nous à démêler avec toi ? Jamais nous 

» n'avons mis le pié dans ton pays. N'est-ii pas per-

» mis à ceux qui vivent dans les bois d'ignorer qui 

» tu es 6c d'où tu viens » ? 

N'y aura-t-il pas du-moins une classe d'hommes 

assez au-dessus du vulgaire, assez sages, assez cou-

rageux, assez éloquens, pour foûîever le monde con-

tre fes oppresseurs, 6c lui rendre odieuse une gloire 

barbare ? 

Les gens de Lettres déterminent l'opinion d'un 
siécle à l'autre ; c'est par eux qu'elle est fixée & trans-

mise ; en quoi ils peuvent être les arbitres de la gloi-

re , 6c par conséquent les plus utiles des hommes ou 
les plus pernicieux. 

Vixere fortes ante Agamemnona 

Multi ; fed omnes illacrymabiles 

XJrgentur, ignotique longâ 

Nocle: carent quia vate J'acro. (Horat.) 

Abandonnée au peuple, la vérité s'altère 6c s'ob-

scurcit par la tradition ; elle s'y perd dans un délu-
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ge de fables. L'héroique devient absurde en passant 

de bouche en bouche : d'abord on l'admire comme-

un prodige ; bien-tôt on ie méprise comme un con-

te suranné, 6c l'on finit par l'oublier. La saine pos-

térité ne croit des siécles reculés, que ce qu'il a.plu 
aux écrivains célèbres. 

Louis XII. difoit : « Les Grecs ont fait peu de cho-

» fes, mais ils ont ennobli le peu qu'ils ont fait par 

» la sublimité de leur éloquence. Les François ont 

H fait de grandes choses & en grand nombre ; mais 

» ils n'ont pas fû les écrire. Les seuls Romains ont 

» eu le double avantage de faire de grandes choses, 
» & de les célébrer dignement ». C'est un roi qui 

reconnoît que la gloire des nations est dans les mains 
des gens de Lettres. 

Mais, il faut l'avoûer, ceux - ci ont trop souvent 

oublié la dignité de leur état ; & leurs éloges pros-

titués aux crimes heureux, ont fait de grands maux 
à la terre. 

Demandez à Virgile quel étoit le droit des Ro-

mains fur le reste des hommes, il vous répond har-
diment , 

Parcere fubjeclis , & debellare fuperbos. 

Demandez à Solis ce qu'on doit penser de CorteS 

6c deMontezuma, desMexiquains 6c des Espagnols; 

il vous répond que Cortès étoit un héros, & Mon-

tezuma un tyran; que les Mexiquains étoient des 
barbares , & les Espagnols des gens de bien. 

En écrivant on adopte un personnage , une pa* 
trie ; 61 il semble qu'il n'y ait plus rien au monde , 

ou que tout soit fait pour eux seuls. La patrie d'un 

sage est la terre, son héros est le genre humain. 

Qu'un courtisan soit un flateur, son état l'excuse 

en quelque sorte 6c le rend moins dangereux. On 

doit se défier de son témoignage ; il n'est pas libre : 

mais qui oblige l'homme de Lettres à se trahir lui-

même 6c ses semblables, la nature 6c la vérité ? 

Ce n'est pas tant la crainte, l'intérêt, la bassesse „ 

que l'ébloûissement, l'illusion, l'enthousiafme, qui 

ont porté les gens de Lettres à décerner la gloire 

aux forfaits éclatans. On est frappé d'une force d'es-

prit ou d'ame surprenante dans les grands crimes, 

comme dans les grandes vertus ; mais là, par íes 

maux qu'elle cause ; ici, par les biens qu'elle fait : 

car cette force est dans le moral, ce que le feu est 

dans le physique, utile ou funeste comme lui, sui-
vant fes effets pernicieux ou salutaires. Les imagi-

nations vives n'en ont vû i'explosion que comme 

un développement prodigieux des ressorts de la na* 

ture, comme un tableau magnifique à peindre. En 

admirant la cause on a loué les effets : ainsi les fléaux 
de la terre en font devenus les héros. 

Les hommes nés pour la 'gloire , Vont cherchée oh 

l'opinion l'avoit mise. Alexandre avoit fans cesse de-

vant les yeux la fable d'Achille ; Charles XIL 

l'histoire d'Alexandre : de-là cette émulation funeste 
qui de deux rois pleins de valeur 6c de talens, fit 
deux guerriers impitoyables. Le roman de Quinte-

Curce a peut-être fait le malheur de la Suéde ; le 

poëme d'Homère, les malheurs de l'Inde ; puisse 

l'histoire de Charles XII. ne perpétuer que fes ver-
tus ! 

Le sage seul est bon poëte , difoient les Stoïciens. 

Ils avoient raison : fans un esprit droit & une ame 

pure,Timagination n'est qu'une Circé, 6c l'harmo-
nie qu'une llrene. 

II en est de l'historien 6c de l'orateur comme du 

poëte : éclairés 6í vertueux , ce fónt lçs organes 

de la justice, les flambeaux de la vérité : passion-

nés 6c corrompus, ce ne font plus que les courti-

sans de la prospérité, les vils adulateurs du crime. 

Les Philosophes ont usé de leurs droits, 6c parlé 
de la gloire en maîtres. 
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» Savez-vous, dit Pline àTrajan? où réside la 

>>. gloire véritable, la gloire immortelle d'un souve-

*> rain ? Les arcs de triomphe, les statues, les tem-

w pies même 6c les autels, font démolis par le tems ; 

» l'oubli les efface de la terre : mais la gloire d'un 

*> héros, qui supérieur à fa puissance illimitée , sait 

i> Ja dompter & y mettre un frein, cette gloire inal-

» térable fleurira même en vieillissant. 

» En quoi ressembloit à Hercule ce jeune insensé 

-J» qui prétendoit suivre ses traces, dit Seneque en 

» pariant d'Alexandre , lui qui cherchoit la gloire 

>> fans en connoître ni la nature ni les limites, 6c qui 

# n'avoit
 ;

pour vertu qu'une heureuse témérité ? 

%> Hercule ne vainquit jamais pour lui-même ; il tra-

» versa le monde pour le venger, 6c non pour l'en-

» vahir. Qu'avoit-il besoin de conquêtes, ce héros, 

'»d'ennemi des méchans, le vengeur des bons, le pa-

w cisicateur de la terre & des mers ? Mais Alexandre, 

» enclin dès l'enfance à la rapine , fut le defolateur 

» .des nations, le fléau de ses amis & de fes ennemis. 

>>.II faifoit consister le souverain bien à se rendre re-

» doutable à tous les hommes ; il oublioit que cet 

» avantage lui étoit commun non-feulement avec 

» les plus féroces, mais encore avec les plus lâches 

»3k les plus vils des animaux qui se font craindre par 

» leur venin ». 

C'est ainsi que les hommes nés pour instruire 6c 

pour juger les autres hommes, devroient leur pré-

senter fans cesse en opposition la valeur protectrice 

6c la valeur destructive, pour leur apprendre à dis-

tinguer le culte de l'amour de celui de la crainte, 

qu'ils confondent le plus souvent. 

II suffit, direz-vous, à l'ambitieux d'être craint ; 

la crainte lui tient lieu d'amour : il domine, ses 

voeux font remplis. Mais l'ambitieux livré à lui-mê-

me , n'est plus qu'un homme foible 6c timide. Per-

suadez à ceux qui le fervent qu'ils se perdent en le 

servant ; que ses ennemis font leurs frères , 6c qu'il 

est leur bourreau commun. Rendez-le odieux à ceux-

mêmes qui le rendent redoutable, que devient alors 

cet homme prodigieux devant qui tout devoit trem-

bler ? Tamerlan , l'effroi de l'Asie, n'en fera plus que 

la fable ; quatre hommes suffisent pour l'enchaîner 

comme un furieux, pour le châtier comme un en-

fant. C'est à quoi feroit réduite la force 6c la gloire 

des conquérans, fi l'on arrachoit au peuple le ban-

deau de l'illuston 6c les entraves de la crainte. 

Quelques-uns se sont crûs fort sages en mettant 

dans la balance, pour apprécier la gloire d'un vain-

queur, ce qu'il devoit au hasard 6c à ses troupes, 

avec ce qu'il ne devoit qu'à lui seul,- II s'agit bien là 

de partager h gloire J C'est la honfe qu'il faut répan-

dre, c'est l'horreur qu'il faut inspirer. Celui qui 

épouvante la terre, est pour elle un dieu infernal ou 

céleste ; on l'adorera fi on ne l'abhorre : la supersti-

tion ne connoît point de milieu. 

Ce n'est pas lui qui a vaincu, direz-vous d'un con-

quérant : non, mais c'est lui qui a fait vaincre. N'est-

ce rien que d'inspirer à une multitude d'hommes la 

résolution de combattre , de vaincre ou de mourir 

fous ses drapeaux ? Cet ascendant fur les esprits fuf-

firoit lui seul à fa gloire. Ne cherchez donc pas à dé-

truire le merveilleux des conquêtes, mais rendez ce 

merveilleux austi détestable qu'il est funeste : c'est 

par-là qu il faut l'avilir. 

Que ia force 6c l'élévation d'une ame bienfaisante 

& généreuse , que l'activité d'un esprit supérieur, 

appliquée au bonheur du monde , soient les objets 

de vos hommages ; & de la même main qui élèvera 

des autels au désintéressement, à la bonté, à l'huma-

nité, à la clémence, que l'orgueil, l'ambition , la 

vengeance, la cupidité, la fureur, soient traînés au 

tribunal redoutable de l'incorruptible postérité : c'est 

alors que vous ferez les Némésis de votre siécle, les 

Rhadamantes des vivans. 
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Si les vivans vous intimident, qu'avèz-vous à 

craindre des morts ? vous ne leur devez que l'éloge 

du bien ; le blâme du mal, vous le devez à la terre : 

l'opprobre attaché à leur nom réjaillira fur leurs imi-

tateurs. Ceux-ci trembleront de subir à leur tour 

l'arrêt qui flétrit leurs modelés ; ils le verront dans 

l'avenir ; ils frémiront de leur mémoire. 

Mais à l'égard des vivans mêmes, quel parti doit 

prendre l'homme de Lettres, à la vue des succès in-

justes 6c des crimes heureux? S'élever contre, s'il 

en a la liberté 6c le courage ; se taire , s'il ne peut 

ou s'il n'ose rien de plus. 

Ce silence universel des gens de Lettres feroit lui-

même un jugement terrible, si l'on étoit accoutumé 

à les voir se réunir pour rendre un témoignage écla-

tant aux actions vraiment glorieuses. Que l'on sup-
pose ce concert unanime, tel qu'il devroit être ; tous 

les Poètes, tous les Historiens, tous les Orateurs fe 

répondant des extrémités du monde , & prêtant à la 

renommée d'un bon roi, d'un héros bienfaisant, d'un 

vainqueur pacifique , des voix éloquentes &C subli-

mes pour répandre son nom & fa gloire dans l'uni-

vers ; que tout homme qui par fes talens & ses ver-

tus aura bien mérité de fa patrie 6c de l'humanité, 

soit porté comme en triomphe dans les écrits de ses 

contemporains ; qu'il paroisse alors un homme in-

juste , violent, ambitieux, quelque puissant, quel-

qu'heureux qu'il soit, les organes de la gloire seront 

muets ; la terre entendra ce silence ; le tyran l'en-

tendra lui-même, 6c il en fera confondu. Je fuis con-

damné , dira-t-il, 6c pour graver ma honte en airain 

on n'attend plus que ma ruine. 

Quel respect n'imprimeroient pas le pinceau de la 

Poésie, le burin de l'Histoire, la foudre de l'Éio-

quence , dans des mains équitables & pures? Le 

crayon foible, mais hardi, de PArétin, faifoit trem-

bler les empereurs. 

La fausse gloire des conquérans n'est pas ía feule 

qu'il faudroit convertir en opprobre ; mais les prin-

cipes qui la condamnent s'appiiquent naturellement 

à tout ce qui lui ressemble , 6c les bornes qui nous 

font prescrites ne nous permettent que de donner à 

réfléchir fur les objets que nous parcourons. 

La vraie gloire a pour objets futile, l'honnête & 

le juste ; 6c c'est la feule qui soutienne les regards de 

la vérité : ce qu'elle a de merveilleux, consiste dans 

des efforts de talent ou de vertu dirigés au bonheur 

des hommes. 

Nous avons observé qu'il sembloit y avoir uae sor-

te de gloire accordée au merveilleux agréable ; mais 

ce n'est qu'une participation à la gloire attachée au 

merveilleux utile : telle est la gloire des beaux Arts. 

Les beaux Arts ont leur merveilleux : ce merveil-

leux a fait leur gloire. Le pouvoir de l'Eloquence 

le prestige de la Poésie, le charme de la Musique, 

l'illusion de la Peinture , &c. ont dû paroîtredes pro-

diges , dans les tems fur-tout où FÈioquence chan-

geoit la face des états, où la Musique 8c la Poésie 

civilifoient les hommes, où la Sculpture 6c la Pein-

ture imprimoient à la terre le respect 6c l'adoration. 

Ces effets merveilleux des Arts ont éîé mis au 

rang de ce que les hommes avoient produit de plus 

étonnant 6c de plus utile ; 6c l'éciatante célébrité 

qu'ils ont eue, a formé l'une des espèces comprises 

fous le nom générique de gloire, soit que les hommes 

ayent compté leurs plaisirs au nombre des plus 

grands biens, 6c les Arts qui les caiùoient, au nom-

bre des dons les plus précieux que le Ciel eût faits à 

la terré ; soit qu'ils n'ayent jamais crû pouvoir trop 

honorer ce qui avoit contribué à les rendre moins 

barbares ; 6c que les Arts considérés comme com-

pagnons des vertus, ayent été jugés dignes d'en par-

tager le triomphe, après en avoir secondé les tra-

vaux. 
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Ce" n'est même qu'à ce titre que les talens en gé-

fierai nous semblent avoir droit d'entrer en société 

de gloire avec les vertus, & la société devient plus 

intime à mesure qu'ils concourent plus directement 

à la même fin. Cette fin est le bonheur du monde ; 

ainsi les talens qui contribuent le plus à rendre les 

hommes heureux, devroient naturellement avoir le 

plus de part à la gloire. Mais ce prix attaché aux ta-

lens doit être encore en raison de leur rareté & de 

leur utilité combinées. Ce qui n'est que difficile, ne 

mérite aucune attention ; ce qui est aisé, quoique 

utile , pour exercer un talent commun , n'attend 

qu'un salaire modique. II suffit au laboureur de se 
nourrir de ses moissons. Ce qui est en même tems 

d'une grande importance & d'une extrême difficulté, 

demande des encouragemens proportionnés aux ta-

lens qu'on y employé. Le mérite du succès est en 

raison de i'utilité de Pentreprife, & de la rareté des 
moyens. 

Suivant cette règle, les talens appliqués aux beaux 

Arts, quoique peut - être les plus étonnans, ne font 

pas les premiers admis au partage de la gloire. Avec 

moins de génie que Tacite & que Corneille, un mi-

nistre , un législateur seront placés au-dessus d'eux. 

Suivant cette règle encore, les mêmes talens ne 

font pas toûjours également recommandables ; & 

leurs protecteurs, pour encourager les plus utiles, 

doivent consulter la disposition des esprits & íâ cons-

titution des choses ; favoriser, par exemple, la Poé-

sie dans des tems de barbarie & de férocité, l'Élo-

quence dans des tems d'abattement & de désolation, 

la Philosophie dans des tems de superstition ô£ de fa-

natisme. La première adoucira les mœurs, & rendra 

les ames flexibles ; la seconde relèvera le courage 

des peuples, & leur inspirera ces résolutions vigou-

reuses qui triomphent des revers : la derniere dissi-

pera les fantômes de l'erreur & de la crainte, & 

montrera aux hommes le précipice où ils se laissent 
conduire les mains liées & les yeux bandés. 

Mais comme ces effets ne sont pas exclusifs ; que 

les talens qui les opèrent se communiquent & se con-

fondent ; que la Philosophie éclaire la Poésie qui 

l'embellit ; que l'Éloquence anime l'une ôc l'autre, 

& s'enrichit de leurs thréfors, le parti le plus avan-

tageux feroit de les nourrir, de les exercer ensemble, 

pour les faire agir à-propos, tour-à-tour ou de con-

cert, suivant les hommes, les lieux'& les tems. Ce 

font des moyens bien puissans & bien négligés, de 
conduire & de gouverner les peuples. La sagesse des 

anciennes républiques brilla fur-tout dans remploi 

des talens capables de persuader & d'émouvoir. 

Au contraire rien n'annonce plus la corruption & 

l'ivresse où les esprits sont plongés, que les honneurs 
extravagans accordés à des arts frivoles. Rome n'est 

plus qu'un objet de pitié, lorsqu'elle se divise en fac-

tions pour des pantomimes, lorsque l'exil de ces 

hommes perdus est une calamité, ôc leur retour un 
triomphe. 

La gloire, comme nous l'avons dit, doit être ré-

servée aux coopérateurs du bien public ; & non-feu-

lement les talens, mais les vertus elles-mêmes n'ont 

droit d'y aspirer qu'à ce titre. 

L'action de Virginius immolant fa fille , est auffi 

forte & plus pure que celle de Brutus condamnant 

son sils ; cependant la derniere est glorieuse, ia pre-

mière ne l'est pas. Pourquoi ? Virginius ne fauvoit 

que l'honneur des siens , Brutus fauvoit l'honneur 

des lois & de la patrie. II y avoit peut-être bien de 
l'orgueii dans l'action de Brutus, peut-être n'y avoit-

il que de l'orgueii : il n'y avoit dans celle de Virgi-

nius que de l'honnêteté èc du courage ; mais celui-ci 

faifoit tout pour fa famille, celui-là faifoit tout, ou 
sembloit faire tout pour Rome ; & Rome, qui n'a • 

regardé l'action de Virginkis que comme celle d'un 
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honnête homme & d'un bon pere, a consacré Pac« 

tion de Brutus comme celle d'un héros. Rien n'est 
plus juste que ce retour. 

Les grands sacrifices de l'intérêt personnel au bien 

public, demandent un effort qui élevé l'homme au-

dessus de lui-même, la gloire est le seul prix qui 

soit digne d'y être attaché. Qu'offrir à celui qui im-

mole fa vie, comme Décius ; son honneur, comme 

Fabius ; son ressentiment, comme Camille ; ses en-

fans , comme Brutus & Manlius ? La vertu qui fe 

suffit, est une vertu plus qu'humaine : il n'est donc 

ni prudent ni juste d'exiger que la vertu se suffise. Sa 

récompense doit être proportionnée au bien qu'elle: 

opère, au sacrifice qui lui en coûte, aux talens per-

sonnels qui la secondent ; ou si les talens personnels 

lui manquent, au choix des talens étrangers qu'elle 

appelle à son secours : car ce choix dans un homme 
public renferme en lui tous les talens. 

L'homme public qui feroit tout par lui - même * 

feroit peu de choses. L'éloge que donne Horace à 
Auguste, Cùm tot sujlineas, & tanta negotia solus

 p 

signifie seulement que tout se faifoit en son nom , 

que tout se passoit fous ses yeux. Le don de régner 

avec gloire n'exige qu'un talent & qu'une vertu ; ils 

tiennent lieu de tout, & rien n'y supplée. Cette 
vertu, c'est d'aimer les hommes ; ce talent, c'est 

de les placer. Qu'un roi veuille courageusement 

le bien , qu'il y employé à-propos les talens & les 

vertus analogues ; ce qu'il fait par inspiration n'en 
est pas moins à lui, & la gloire qui lui en revient n@i 

fait que remonter à fa source. 

II ne faut pas croire que les talens & les vertus 

sublimes se donnent rendez-vous pour fe trouver en-

semble dans tel siécle & dans tel pays ; on doit sup-

poser un aimant qui les attire, un souffle qui les dé-

veloppe , un esprit qui les anime, un centre d'acti-

vité qui les enchaîne autour de lui. C'est donc à 

juste titre qu'on attribue à un roi qui a fû régner , 

toute la gloire de son règne ; ce qu'il a inspiré, il l'a 
fait, & l'hommage lui ert est dû. 

Voyez un roi qui par les liens de la confiance 6c 
de l'amour unit toutes les parties de son état, en 

fait un corps dont il est Famé, encourage la popu-

lation & l'industrie, fait fleurir l'Agriculture & le 

Commerce ; excite, aiguillonne les Arts , rend les 

talens actifs & les vertus fécondes : ce roi, fans coû-

ter une larme à ses sujets , une goutte de sang à la 

terre, accumule au sein du repos un thréfor immense 

de gloire, & la moisson en appartient à ia main qui 
l'a semée. 

Mais la gloire, comme la lumière, se communique 
sans s'affoiblir : celle du souverain se répand sur la 

nation ; & chacun des grands hommes dont les tra-

vaux y contribuent, brille en particulier du rayon 

qui émane de lui. On a dit U grand Condé, le grand 

Colhert, le grand Corneille , comme on a dit Louis4c-

Grand. Celui des sujets qui contribue & participe le 
plus à la gloire d'un règne heureux, c'est un ministre 

éclairé , laborieux, accessible, également dévoué à 

l'état & au prince, qui s'oublie lui-même, Ôc qui ne 

voit que le bien ; mais la gloire même de cet homme 

étonnant remonte au roi qui fe l'attache. En effet, 
si Futile & le merveilleux font la gloire, quoi de plus 

glorieux pour un prince
 a

 que la découverte & le 
choix d'un si digne ami ? 

Dans la balance de la gloire doivent entrer avec Le 

bien qu'on a fait, les difficultés qu'«on a surmontées ; 

c'est l'avantage des fondateurs, tels que Lycurgue & 

le czar Pierre. Mais on doit auffi distraire du mérite 

du succès, tout ce qu'a fait la violence. II est beau 

de prévoir, comme Lycurgue , qu'on humanisera 
un peuple féroce avec de la musique ; il n'y a aucun 

mérite à imaginer, comme le czar, de se faire obéir 

à coups de sabre. La feule domination glorieuse est 
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celle que les hommes préfèrent ou par raison on par 

amour : imper atoriam majeflatem armis décoratam, le-

gibus oportet este armatam, dit Pempereur Justinien. 

De tous ceux qui ont désolé la terre , il n'en est 

aucun qui, à l'en croire , n'en voulût assurer le bon-

heur. Défiez-vous de quiconque prétend rendre les 

hommes plus heureux qu'ils ne veulent l'être ; c'est 

îa chimère des usurpateurs, & le prétexte des ty-

rans. Celui qui fonde un empire pour lui-même , 

taille dans un peuple comme dans le marbre, fans 

en regretter les débris ; celui qui fonde un empire 

pour le peuple qui le compose, commence par ren-

dre ce peuple flexible , & le modifie fans le briser. 

En général, la personnalité dans la cause publique, 

est un crime de lèse*humanité. L'homme qui se sacrifie 

à lui seul le repos, le bonheur des hommes, est de 

tous les animaux le plus cruel 6c le plus vorace : 

tout doit s'unir pour l'accabler. 

Sur ce principe nous nous sommes élevés contre 

les auteurs de toute guerre injuste. Nous avons in-

vité les dispensateurs de la gloire à couvrir d'ôppro-

bre les succès même des conquérans ambitieux ; 

mais nous sommes bien éloignés de disputer à la pro-

fession des armes la part qu'elle doit avoir à la gloire 

de l'état dont elle est le bouclier, 6c du throne dont 

elle est la barrière. 

Que celui qui sert son prince ou fa patrie soit ar-

mé pour la bonne ou pour la mauvaise cause, qu'il 

reçoive l'épée des mains de la justice ou des mains 

de l'ambition, il n'est ni juge ni garant des projets 

qu'il exécute ; fa gloire personnelle est fans tache , 

elle doit être proportionnée aux efforts qu'elle lui 

coûte. L'austérité de la discipline à laquelle il se sou-
met , la rigueur des travaux qu'il s'impose, les dan-

gers affreux qu'il va courir ; en un mot, les sacrifices 

multipliés de fa liberté , de son repos 6c de fa vie, 

ne peuvent être dignement payés que par la gloire. 

A cette gloire qui accompagne la valeur généreuse 

6c pure, se joint encore la gloire des talens qui dans 

un grand capitaine éclairent, secondent 6c couron-

nent la valeur. 

SOUS ce point de vûe, il n'est point de gloire com-

parable à celle des guerriers ; car celle même des lé-

gislateurs exige peut-être plus de talens, mais beau-

coup moins de sacrifices : leurs travaux font à la vé-

rité fans relâche, mais ils ne sont pas dangereux. En 

supposant donc le fléau de la guerre inévitable pour 

l'humanité, la profession des armes doit être la plus 

honorable, comme elle est la plus périlleuse. II fe-

roit dangereux fur-tout de lui donner une rivale dans 

des états exposés par leur situation à la jalousie 6c 
aux insultes de leurs voisins. C'est peu d'y honorer 

le mérite qui commande, il faut y honorer encore la 

valeur qui obéit. II doit y avoir une masse de gloire 

pour le corps qui se distingue ; car si la gloire n'est 

pas l'objet de chaque soldat en particulier, elle est 

î'objet de la multitude réunie. Un légionnaire pense 

en homme, une légion pense en héros ; 6c ce qu'on 

appelle l'efprit du corps, ne peut avoir d'autre ali-

ment , d'autre mobile que la gloire'. 

On se plaint que notre histoire est froide 6c sèche 

en comparaison de celle des Grecs 6c des Romains. 

La raison en est bien sensible. L'histoire ancienne est 

celle des hommes, l'histoire moderne est celle de 

deux ou trois hommes : un roi, un ministre, un gé-

néral. 

Dans le régiment de Champagne, un officier de-

mande , pour un coup-de-main , douze hommes de 

bonne volonté : tout le corps reste immobile, & per-

sonne ne répond. Trois fois la même demande , 6c 
trois fois le même silence. Hé quoi, dit l'officier, 

l'on ne m'entend point! L'on vous entend, s'écrie 

une voix; mais qu'appelle^-vous dou^e hommes de 

bonne volonté ? nous le sommes tous
9
 vous n'ave^ qu'à 

La tranchée de Philisbourg étoit inondée, Ie soldat 
y marchoit dans l'eau plus qu'à demi-corps. Un très-

jeune officier, à qui son jeune âge ne permettoit pas 

d'y marcher de même , s'y faifoit porter de main en 

main. Un grenadier le préfentoit à son camarade, 

afin qu'il le prît dans íes bras : mets-lefur mon dos, 

dit celui-ci ; du-moins s'il y a un coup de susl à rece-

voir, je le lui épargnerai. 

Le militaire françois a mille traits de cette beauté, 

que Plutarque 6c Tacite auroient eu grand foin de 

recueillir. Nous les réléguons dans des mémoires 

particuliers, comme peu dignes de la majesté de l'hif-

stoire. II faut espérer qu'un historien philosophe s'af-

franchira de ce préjugé. 

Toutes les conditions qiii exigent des ames réso-
lues aux grands sacrifices de l'intérêt personnel au 

bien public, doivent avoir pour encouragement la 
perspective, du-moins éloignée, de la gloire person-

nelle. On fait bien que les Philosophes, pour rendre 

la vertu inébranlable, l'ont préparée à fe passer de 

tout : non vis esse jufìus fine gloriâ ; at, me hercule, 

sœpè juflus este debebis cum infamiâ. Mais la vertu mê-

me ne se roidit que contre une honte passagère, & 

dans l'efpoir d'une gloire à venir. Fabius se laisse in-

sulter dans le camp d'Ànnibal 6c deshonorer dans 

Rome pendant le cours d'une campagne ; auroit-ií 
pû se réfoudre à mourir deshonoré, à l'être à jamais 

dans l£ mémoire des hommes ? N'attendons pas ces 

efforts de la foiblesse de notre nature ; la religion 

feule en est capable, 6c ses sacrifices même ne font 

rien moins que désintéressés. Les plus humbles des 

hommes ne renoncent à une gloire périssable, qu'en 

échange d'une gloire immortelle. Ce fut l'efpoir de 

cette immortalité qui soûtint Socrate 6c Caton. Un 

philosophe ancien difoit : comment veux-tu que je fois 

senstble au blâme , fi tu ne veux pas que je fois fenfibU 

à V éloge ? 

A l'exemple de la Théologie, la Morale doit pré-

munir la vertu contre l'ingratitude & le mépris des 

hommes, en lui montrant dans le lointain des tems 

plus heureux 6c un monde plus juste. 

« La gloire accompagne la vertu, comme son on>' 

» bre, dit Seneque ; mais comme sombre d'un corps 

n tantôt le précède, 6c tantôt le fuit, de même la 
» gloire tantôt devance la vertu 6c se présente la pre-

» miere, tantôt ne vient qu'à sa fuite, lorsque l'en-

» vie s'est retirée ; 6c alors elle est d'autant plus 

» grande qu'elle se montre plûtard ». 

C'est donc une philosophie auffi dangereuse que 

vaine, de combattre dans l'homme le pressentiment 

de la postérité 6c le désir de fe survivre. Celui qui 

borne fa gloire au court espace de fa vie, est esclave 

de l'opinion 6c des égards : rebuté , si son siécle est 

injuste ; découragé , s'il est ingrat : impatient sur-
tout de jouir, il veut recueillir ce qu'il feme ; il pré-

fère une gloire précoce 6c passagère, à une gloire tar-

dive 6c durable : il n'entreprendra rien de grand. 

Celui qui se transporte dans l'avenir 6c qui joiiit 

de fa mémoire, travaillera pour tous les siécles, 

comme s'il étoit immortel : que fes contemporains 

lui refusent la gloire qu'il a méritée, leurs neveux 

l'en dédommagent ; car son imagination le rend pré-

sent à la postérité. 

C'est un beau songe, dira-t-on. Hé joiiit-on ja-

mais de fa gloire autrement qu'en songe ? Ce n'est 

pas le petit nombre de spectateurs qui vous environ-

nent , qui forment le cri de la renommée. Votre ré-

putation n'est glorieuse qu'autant qu'elle vous mul-

tiplie où vous n'êtes pas, où vous ne ferez jamais, 

Pourquoi donc feroit-il plus insensé d'étendre en idée 

son existence aux siécles à venir, qu'aux climats 

éloignés? L'espace réel n'est pour vous qu'un point, 

comme la durée réelle. Si vous vous renfermez dans 

l'un ou l'autre, votre ame y vfc languir abattue, 



eofnme dans une étroite prison. Le deíìr d'éterniser 
sa gloire est un enthousiasme qui nous aggrandit, qui 

nous élevé au-deffus de nous-mêmes &c de notre sié-

cle ; & quiconque le raisonne n'est pas digne de le 

sentir. « Mépriser la gloire, dit Tacite, c'est mépri-

» fer les vertus qui y menent » : contemptâ famâ, vir-

tutes contemnuntur. Article de M. MARMONTEL. 

GLOIRE, enPeinture , c'est la représentation d'un 

ciel ouvert & lumineux, avec des anges, des saints, 

&c. Mignard a peint au Val-de-Grace une gloire. 

GLOIRE ; les Artificiers donnent ce nom à un so-
leil fixe d'une gi-andeur extraordinaire, de quarante 

jusqu'à sokante piés de diamètre. 
GLORIA PATRI, f. m. terme de Liturgie; ce mot 

est purement latin ; on l'employe en françois dans la 

fuite du discours comme les autres mots. On entend 

par celui-ci le verset qui se dit à la fin des pléaumes, 

& en tant d'autres occasions, à la messe, àl'office & 

dans toutes les prières que l'Egliíé récite. Le mot de 

gloria est le premier mot de ce verset par lequel on 

glorifie la sainte Trinité. Voye^ DOXOLOGIE. 

On appelle quelquefois ce verset du nom des deux 

premiers mots par oii il commence. 

On tient que ce fut le pape Damafe qui dans Tan-

née 368, ordonna qu'à la fin de chaque pfeaume on 

chanteroit le gloria patrì. Baronius croit que cela 

étoit en usage du tems des apôtres ; mais que l'ufa-

ge n'en étoit pas si commun qu'il l'a été depuis les 

commencemens de Tarianifme, qu'il devint comme 

une profession de foi contre ces hérétiques. 

Le cinquième canon du concile de Vaison tenu 

en 5 29 porte : « on récitera dans nos églises le nom 
» du pape ; & après gloria patri, on ajoûîera ficut erat 

vin principiocomme on fait à Rome, en Afrique & 

» en Italie, à cause des hérétiques qui disent que le 

» Fils de Dieu a commencé dans le tems ». Fleury, 

hiji. eccles. liv. XXXII. tit.xij. pag. z68. 
Gloria in excelfis est encore une efpece d'hymne 

que l'on chante dans iefervice divin, qui commen-
ce par les mots gloria in excelfis Deo, & in terrapax 

hominibus, &c. Gloire soit à Dieu, &c. que les an-

ges chantèrent à la naissance de Jefus-Christ ; c'est 

pourquoi on l'appelle ausii hymne angélique , ou le 
cantique des anges. Diction, de Trév. & Chamb. (G) 

GLORIEUSE , f. f. (Hijì. nat. Ichtiolog.) poisson 

<ìe mer qui ne diffère de la pastenague qu'en ce qu'il 

a. la tête plus apparente, le bec moins pointu, & 
semblable à la tête d'un crapaud ; c'est pourquoi à 

Gènes on a donné à ce poisson le nom de rofpo , qui 
signifie un crapaud ; on l'a austî appellé ratepenade, 

.parce qu'il ressemble en quelque forte à une chauve-

souris par la forme du corps. Le nom de glorieuse 
vient de ce qu'il nage lentement & avec une forte 

de gravité; la chair en est molle & de mauvais goût. 
Rondelet, hijì. des poissons , liv. XII. chap.ij. Voye^ 

PASTENAGUE & POISSON. 

GLOSSAIRE , f. m. {Belles-Lettres,.) recueil al-

phabétique en forme de dictionnaire des termes dif-

ficiles , barbares , hors d'usage, d'une langue morte 

ou corrompue , avec l'explication de ces termes, la-

quelle en conséquence est appellée glose.^ 
Ce mot est formé de yXcó<r<ra, qui originairement 

signifie langue , & qui a depuis signifié nom feule-

ment toute locution obscure , étrangère , inusitée , 

mais encore (ce qui est assez singulier) Interpré-
tation même de ces sortes de locutions. 

Les Anglois encouragent noblement ce genre d'é-
íùde sec & rebutant, depuis qu'ils ont éprouvé com-

bien les antiquités saxonnes ont été débrouillées par 

Je glossaire du chevalier Henri Spelman ; il l'intitula 

glojjarium archœologicum > 6c le publia à Londres en 

^626, in-folio. 
L'Europe entière connoît futilité des glossaires de 

M. du Cange pour l'intelligence des usages du bas-

ile Fil\ 
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empire & des siécles fui vans. Le gtofsairt grec de 

ce laborieux érudit mort en 1688 , forme comme on 

fait 2 volumes, & le glossaire latin 6 vol. in folio* 
de sédition de 1733. M. l'abbé Carpentier continue 

ce dernier ouvrage avec un zele infatigable. 

II nous manquoit un glossaire françois , mais M» 

de Sainte-Paîaye, de l'académie royale des Inscrip-

tions , ne peut que l'exécuter avec gloire. Les tra-

vaux de ce genre font longs & pénibles ; le public 

en joiiit avec fruit & facilité , & jamais avec assez 

de reconnoissance» Voye^ DICTIONNAIRE. (D. J,\ 

GLOSSOCATOCHE , f m. instrum. de Chirurgie, 

efpece de spéculum oris ; c'est une pincette dont on 
se sert pour abaisser la langue , &: la coller, pour 

ainsi dire , contre les parties inférieures de la bou-

che & du gosier, afin de découvrir jusque dans son 
fond íes maladies qui peuvent y survenir, y appli-

quer les remèdes, & y pouvoir opérer. Des deux 

branches antérieures de cet instrument, celle qui se 
met dans la bouche est une efpece de palette alon-

gée , mince, polie, arrondie par son extrémité, in-

clinée pour s'accommoder à la pente de la langue * 

& longue d'environ quatre pouces fur dix lignes de 
large. L'autre branche qui s'applique fous le men-

ton est faite en fourchette plate ou en forme de fer 

à cheval : les fourchons font éloignés l'un de l'au-

tre d'environ quinze lignes ; ils ont un pouce 6c de-
mi de long, &: se terminent par un bouton ausii ap-

plati & en forme de mamelon. 

Le corps de cet instrument est l'endroiti de l'union 
des deux branches qui fe fait par jonction passée, 

ainsi l'une de ces branches est mâle (k l'autre fe-
melle. 

Les extrémités postérieures de ces branches doi-

vent être un peu applaties, légèrement convexes 

du côté du dehors & planes en-dedans ; leur lon-

gueur est d'environ cinq pouces & demi. Foye^ la 
fig. 1. Planche XXIIl. de Chirurgie. 

Gloffocatoche est un mot dérivé du grec yXms-oaa,-

TÓKOÇ , formé de y'Kuxrsa., lingua , langue , & de KCC-

ria-x^ > detineo, j'arrête, je retiens. ( Y) 

GLOSSOCOME, f. m. ■y^cóffa-oKÓ/xov, infiniment de 
Chirurgie dont on se fervoit autrefois pour réduire les 

fractures & les luxations des cuisses & des jambes , 

pour faire en même tems Pextension & la contre-
extension. Voyei FRACTURE & LUXATION. 

Ce mot est grec, & vient de ^ÀMC-S-SC , langue, Sc 
de KÒfxnv, avoir foin ; les anciens donnoient ce nom 

à un petit coffre dans lequel ils mettoient les lan-
gues des hautbois pour les conserver. 

Cette machine consiste en un coffre où l'on étend 

la jambe ou la cuisse, au bas duquel il y a un tour, 

& à côté vers le haut deux poulies, une de chaque 

côté : on attache des courroies à plusieurs chefs au-

dessus , & au-dessous de l'endroit où est la fracture , 

les courroies d'en bas font attachées à l'eíîieu dont 

elles font près ; celles d'en - haut après avoir passé 

par les poulies reviennent à l'esiieu auquel elles font 

aussi attachées ; de forte que par le même mouve-

ment en faisant agir le tour , on tiroit en-haut la par-

tie de la jambe avec la cuisse qui est au-dessus de 
la fracture , & en-bas la partie qui est au-dessous. 

Voye{ la figure dans Ambroise Paré. (Y) 

GLOSSOCOME, terme de Méchanique, est un mot 

que Héron donne à une machine composée de plu-

sieurs roues deniées, garnies de leurs pignons , qui 

sert à élever de grands fardeaux. Dictionnaire de 
Trévoux & Chamb ers. 

GLOSSOIDE, f. m. (Hisl. nat.) nom donné par 

quelques naturalistes à des pierres qui ressembloient 

par leur figure à la langue d'un homme ; cette confi-

guration ne peut être regardée que comme un effet 

du hasard , ou ce qu'on appelle un jeu de la nature* 

Voye{ supplément de Çhambers, 

0 
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GLOSSO - PALATIN , adj. en Anatomie, nom 

d'une paire de muscles de la luette. Voyei GLOSSO-

STAPHYLIN. (L) 
GLOSSOPETRES , glojsopetrœ,ï. f. (Hijì. nat. 

Minéral.y dents de poissons pétrifiées, & très-impro-

prement nommées langues de serpens, parce qu'on 

a cru qu'elles étoient en esset des langues de grands 

serpens qui avoient été pétrifiées ; on ne doute pas 

à présent qu'elles ne soient de vraies dents de pois-

sons : l'émail n'a point changé de nature, mais la 

partie osseuse est pétrifiée. M. Vallerius distingue 

trois sortes de glojsopetres ; les unes font triangulai-

res , & les autres fourchues par la base. Ces deux 

sortes de glojsopetres font pointues , de couleur gri-

se, à l'exception de la base qui est brune ; ce font 

des dents de chien de mer : les glojsopetres de la troi-

sième forte font des dents de brochet. Minéralogie 

tom. II. pag. €o. (/) 

GLOSSO PHARYNGIEN, adj. en Anatomie, se 

dit de deux muscles qui viennent des parties latéra-

les & postérieures de la langue, 6c descendent fur 

les côtés du pharynx, fous les stylo-pharyngiens. 

Foye{ LANGUE , PHARYNX , &c. (L) 

GLOSSO-STAPHYLYN ou GLOSSO-PALA-

TIN, adj. en Anatomie, nom d'une paire de muscles 

de la luette qui viennent de part 6c d'autre de la ra-

cine de la langue, montent vers le palais, 6c se ter-

minent à sa cloison. (L) 

GLOTTE , s. f. en Anatomie , se dit d'une petite 

fente qui est dans ie larynx, Ôc qui sert à former la 
voix. Voyei LARYNX. 

La glotte a la forme d'une languette , ce qui fait 

que les Grecs l'ont appellée glotta, & les Latins lin-

gula , c'est-à-dire petite langue. 

C'est par cette fente que l'air descend & remonte, 

quand on respire, chante, parle, &c. elle est garnie 

de plusieurs muscles , au moyen desquels nous pou-

vons l'étrécir 6c l'élargir à volonté ; de forte que les 

différentes ouvertures de la glotte forment toutes les 

variétés des tons de la voix humaine Voye^ Voix. 

La glotte est couverte 6c défendue par un cartila-

ge doux 6c mince, appellé Vépiglotte. Voye^ÌLvi-

GLOTTE. Chambers. (L) 

GLOUTERON, PETIT GLOUTERON, f. m. 

xantheum , (Hisl. nat. bot.) genre de plante à fleur 

composée de plusieurs fleurons stériles, dont il fort 

une étamine qui a un sommet ordinairement four-

chu ; les embryons naissent fur la même plante sé-

parément des fleurs, 6c deviennent un fruit oblong, 

le plus souvent garni de piqiïans , partagé en deux 

loges, & rempli de semences oblongues. Tournes. 
injì. rei lierb. Voye{ PLANTE. (I) 

GLOUTON , f. m. gulo , (Hisl. nat. Zoolog.) ani-

mal quadrupède qui se trouye dans les grandes fo-

rêts de Laponie , de Dalekárlre & des autres pays 

du nord ; on lui a donné le nom de glouton , parce 
qu'il a une très-grande voracité. II dévore les cada-

vres , & s'en remplit au point que son ventre paroîc 

enflé : on dit qu'alors il fe ferre entre deux arbres ou 

entre deux rochers, pour rendre par la bouche & 

par l'anus en même tems les alimens qu'il a pris ; 

enfuíte il revient à la charogne, 6c se remplit de 

nouveau. II tire les cadavres de la terre, ce qui fait 

Croire que cet animai est l'hyaene des anciens ; il est 

plus long, un peu plus haut & beaucoup plus gros 

qu'un loup ; il a la queue un peu plus courte ; fa 

couleur est noirâtre, les poils ne diffèrent de ceux 

du renard qu'en ce qu'ils font plus fins & plus doux ; 

aussi fa peau est fort chere en Suéde. Olaiis-Magnus 

dit que ie glouton est gros comme un grand chien, 

qu'il a les oreilles ou la face du chat, 6c la queue 

comme celle du renard, mais plus courte 6c plus 

touffue. La chair du glouton est très-mauvaìfe , & 

fes ongles font fort dangereux. ChMÌQton, pag. /i. 
^ppofl. megal. Hisl. gulanis. (7^ 

G L O 
GLU, f. f. (Arts méchan. & Chasse.) composition 

visqueuse & tenace qu'on fait par art avec les baies 

de guy, l'écorce de houx, les racines de viorne, 

les prunes de fébestes, 6c autres matières. 

On prend des baies de guy qu'on met bouillir dans 

Feau jusqu'à ce qu'elles crèvent; on les bat dans un 

mortier, on les lave ensuite dans l'eau pour en sé-

parer l'enveloppe, le reste forme une efpece de pâts 

qu'on conserve à la cave dans une terrine ; c'étoit-

là l'ancienne méthode , mais aujourd'hui on fait k 

glu beaucoup mieux avec la seconde écorce de 

houx. On levé cette écorce dans le tems de la féve, 

& après l'avoir laissée pourrir à la cave dans des ton-

neaux , on la bat dans des mortiers jusqu'à ce qu'elle 

soit réduite en pâte ; on lave ensuite cette pâte en 

grande eau, dans laquelle on la manie & pétrit à 

diverses reprises ; on la met dans des barrils pour 

la laisser perfectionner par l'écume qu'elle jette & 

qu'on ôte. Enfin on la met pure dans un autre vais-

seau pour l'ufage. 

Cependant comme la glu perd promptement fa 

force , & qu'elle ne peut servir à l'eau , on a inven-

té une forte particulière de glu qui a la propriété 

de souffrir l'eau sans dommage : voici comme il faut 

la préparer 

Prenez une livre de bonne glu de houx, lavez-la 

dans de l'eau de source jusqu'à ce que sa fermeté soit 

dissipée ; alors battez-la bien jusqu'à ce qu'il n'y res-

te point d'eau , laissez-la sécher ; ensuite mettez-U 

dans un pot de terre, ajoûtez-y autant de graisse de 

volaille qu'il est nécessaire pour la rendre coulante; 

ajoûtez-y encore une once de fort vinaigre, demi-

once d'huile 6c autant de térébenthine ; faites bouil-

lir le tout quelques minutes à petit feu en le remuant 

toûjours, 6c quand vous voudrez l'employer ré-
chauffez-le ; enfin pour prévenir que votre glu se 

gele en hy ver, vous y incorporerez un peu d'huila 
de pétrole. 

Ce n'est pas pour prendre de jolis oiseaux quí 
font les plaisirs des champs, ou qui vivent de mille* 

insectes nuisibles , qu'on vient d'indiquer les diver-

ses préparations de la glu ; un tel amusement est 

trop contraire à l'humanité pour qu'on le justifie ; 
mais on peut tirer d'autres usages de la glu : elle 

peut servir à sauver les vignes des chenilles, & à 

garantir plusieurs plantes précieuses de l'attaquedes 

infectes. Les anciens médecins Temployoient avec 

de la résine 6c de la cire en quantité égale, pour 

amollir les tumeurs 6c sécher les ulcères ; je ne pré-

tends pas qu'ils eussent raison , je dis seulement qu'on 

doit chercher les usages utiles des choses, & non 

ceux que la nature désavoue. 

Au reste , quelque singulière que soit la nature de 

la glu, qu'on ne peut manier qu'avec les mains frot-

tées d'huile, soit que cette glu íoit faite avecle houx, 

les baies de guy , les racines de viorne ou les fébes-
tes ; cependant je ne doute point que plusieurs au-

tres jus de plantes, si on en faifoit des essais, ne se 

trouvassent avoir la même nature visqueuse & gluan-

te ; si l'on coupe une jeune branche de sureau, on' 

en tire un suc très-gluant, dont les filets suivent le 

couteau comme la glu du houx ; 6c il paroît que le 

jus visqueux de cet arbre n'est pas logé dans 1 écor-

ce , mais dans les cercles du bois même ; les racines 

des narcisses & de toutes les hyacinthes fournissent 

aussi un jus gluant 6c filamenteux. Enfin pour par-

ler de matières animales , les entrailles de chenilles 

pourries , mêlées avec de l'eau 6c battues avec de 
l'huile , font une forte de glu tenace. (D. /.) 

GLU , (Jardinages) est une liqueur qui découle de 

certains arbres , comme du cerisier 6c du prunier ; 

ce n'est autre chose que de la gomme qu'il faut dis-

tinguer de la gomme arabique provenant de l'acacia 
en Egypte. 



GLU 
GLUAUX, s, m. pl. (Chase.) ce sont àc$ ramil-

les enduites de glu, & dont on se sert pour attraper 

les petits oiseaux, soit à l'abreuvoir en les fichant 

en terre à l'ombre , soit en garnissant un arbre de 
ces gluaux. 

GLUCKSBOUR&yGluckfïurgurit, (Géog.) peti-
te ville de Danemark avec un tort dans le duché 

de SleíVick. Elie appartient aux ducs d'Holstein-

Glucksbourg, & est le chef-lieu d'un bailliage du 

même nom dans le petit pays d'Ángeln. Long. zy. 
29. latit. 64.38. (D. J.) 

GLUCKSTADT, Gluckftadium , (Géog.) ville 

moderne d'Allemagne dans le cercle de la basse Saxe, 

au duc de Holstein, avec une forteresse bâtie par 

Christian IV. de même que la ville en 1620. Elle est 

sujette au roi de Danemark, & est située sur l'Elbe 

à 87 lieues N. O. de Hambourg, 10 de Kiel, 12 de 

LubekN. E. 20 de Bresme. ^by^Hermanides, Da~ 

niez descript, long. 42. 46. lat. 63. ói. (D. J.) 

GLUTEN , ( Hijl. nat. Minéralogie., ) mot latin 

adopté par les naturalistes pour désigner la matière 

qui sert à lier les parties terreuses dont une pierre 

ou roche est composée , ou à joindre ensemble dif-

férentes pierres détachées pour ne faire plus qu'une 
feule masse. On fait que les pierres ne diffèrent des 

terres que par la consistence &c la dureté ; c'est au 

gluten ou à une efpece de matière colante qu'elles 

font redevables de ces qualités. II est très - difficile 

de déterminer en quoi cette matière consiste, & à 

quel point elle est variée ; il n'y a que le tems & les 

expériences qui puissent nous donner là-dessus les 

lumières dont nous manquons ; peut-être trouvera-

t-on quelque jour des raisons pour croire que le glu-

ten seul constitue les différences que Ton remarque 

entre les différentes espèces de pierres, & il pour-

roit bien se faire que la matière qui leur sert de base 

fût constamment la même. Un des meilleurs moyens 

pour connoître la nature du gluten , ou du lien qui 

sert à joindre les particules qui composent une pier-

re , feroit d'examiner les eaux que l'on trouve dans 

les grottes & cavités de la terre ; ces eaux se filtrent 

perpétuellement au-travers des roches dans lesquel-

les ces cavités se rencontrent, & les remplissent 

peu-à-peu, ou bien elles y forment des stalactites, 

des concrétions , des incrustations & des crystalli-

sations. Voyei l'articlc GROTTE. Joignez à cela que 

íoutes les eaux examinées avec attention donnent 

toujours par l'évaporation un dépôt plus ou moins 

considérable de terre atténuée, qu'elles ont char-

riée avec elles après les avoir mises en dissolution» 

Si ces eaux font chargées de parties salines, comme 

d'acide vitriolique, d'acide marin, &c. ou de quel-
ques autres principes du règne minéral, on sent 

qu'elles font en état de former une infinité de com-

binaisons différentes, d'agir diversement sur les sub-
stances par où elles passent ; & ces unions qui peu-

vent se faire dans ces eaux elles-mêmes doivent né-

cessairement donner des produits différens, & faire 

des glutens de différente nature. Voye^ Vart. CRYS-

TALLISATION , CRYSTAL , PlERRES , GROTTE, 

&C GUHR , &C. (—) 

GLYCONIEN ou GLYCONIQUE, adj. (Littér.) 

terme de poésie greque & latine. Un vers glyconien, 

selon quelques-uns, est composé de deux piés 6c d'u-

ne syllabe ; c'est le sentiment de Scaliger qui dit que 

levers glyconien z été appellé euripidien. Voy, VERS. 

D'autres disent que le vers glyconien est composé 

de troispiés , qui font un spondée & deux dactyles, 

ou bien un spondée, un choriambe & un pyrrique : 

ce sentiment est le plus suivi. Ce vers, Sic te diva 

potens cyprì est un vers gly conique, Chambers. ( G) 

GLYPTOGRAPHIE, f.s. (Antiquités.) LzGlyp-

tographie est la science des gravures en creux 8c en 

jçelief
 ?
 fur des cornalines, jaspes
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 agathes , agathes-

G N A 723 
onyx, lapis

 y
 améthistes, opales , sardoines, hya-

cinthes- , chryfolithes, topafes, & autres pierres 

précieuses qui étoient employées par les anciens 

pour des bagues, des cachets, des vases & autres 

ornemens. Ce terme est composé des deux mots 

grecs , yhvç», gravure, & ypa<p»
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 description. Voye^ 

les détails à GRAVURE en creux , GRAVURE en re-

lief, Ôc PIERRE GRAVÉE. Voye^ auíîi GRAVEUR en 
pierres fines (D, /.) 

G N 
GNAPHALIUM, f. m. patte de lion; (Jardinages 

il y en a de trois sortes, gnaphalium maritìmum , gna-> 

phalium filago, & gnaphalium alpinum ou leontopo-

dium , en françois patte de lion ; nous ne décrirons 

ici que le dernier, on le trouve fur les Alpes ; ses 
feuilles font oblongues ôc cotoneufes; fa tige a quatre 

pouces de haut, portant à son sommet plusieurs fleurs 

blanches & jaunes disposées en roíés, d'où sortent 

quelques fruits blancs qui renferment des graines, 

menues & aigrelettes : on le cultive dans les jardins 
d'Angleterre. 

GNAPHALIUM , (Mat. medic.) Comme on em-

ployé en Médecine fous le même nom de gnapha-

lium deux plantes de différent genre, savoir le píé 

de chat, & l'herbe à coton, voye^ les HERBES à co-
ton ,6cPlÉde chat. (D. J.) 

GNAPHALODES, f. m. (Hifi. nat. bot.) genre de 

plante à fleur composée de plusieurs fleurons stéri-

les ; les embryons qui formoient le calice de fa fleur 

deviennent un fruit qui est surmonté d'une crête, 

& qui renferme une semence ordinairement oblon-
gue. Tournes, injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

GNATIA , Gnatia. ou Egnatia
9
 (Géog, anc.) étoit 

une ville des Salentins ; on l'appelle aujourd'hui la 

Terre d'Ana^a ; elle est à quarante milles de Bari-, 

& fur la même côte. Cette ville n'avoit que des 

eauxfalées, & ses habitans étoient fort superstitieux. 

Ils montroient aux étrangers un prétendu miracle 

(car tout le monde en a fait); ils mettoient, dit Pli-

ne , Uv. I. chap. evij, fur le seuil de leur temple des 

grains d'encens ou quelques morceaux de bois , & 

on les voyoit consumer sans qu'on eût approché le 

moindre feu. Horace se moque de cette fourberie 

dont on le régala dans son voyage de Brindes ; voï-
ci ses propres paroles : 

Dchine Gnatia' lymphis. 
Iratis extruUa , dédit rijusque , jocosque 

Dum fiammâ Jïne , thura liquescere liminesacro , 
Persuadere cupit ; creda-t judeeus Apella, 

Sat. v. Uv. I, 

» Ce sot peuple de Gnatia nous apprêta fort à rí-
» re ; il nous débitoit sérieusement, ÔC de manière 

» à vouloir nous persuader,querencens posé sur une 

» pierre sacrée à Fentrée de leur temple, se fond ÔC 

» te consume de lui-même sans feu ; cela feroit bon 
» à dire au juif Apella. (D. J.) 

GNESNE , Gnesna , (Géog.) anciennement Lì-

miosaleum , capitale de la grande Pologne , au païa-

tinat de Calish, avec un archevêché dont l'arche-

vêque est primat de Pologne, légat né du pape, pre-

mier prince & viceroi durant l'interregne. C'est la 

première ville bâtie en Pologne , & fondée par Le-

chus qui y fit fa résidence , auísi-bien qu'un grand 

nombre de ses successeurs. Elle étoit autrefois bien 

plus considérable qu'elle n'est aujourd'hui. Les che* 

valiers de Tordre de Prusse la prirent & la ravagè-

rent en 1331, & le feu la consuma en 1613. Elle 

est à quatre lieues nord-ouest de Breflav, 48 sud-
est de Dantzick, 50 nord-ouest de Cracovie. Long, 

3
Ó. 65. latit. 5z. z8. (D. J.) 

GNIDE , Cnidus , (Géog. anc.) c'étoit ancienne-

ment une ville considérable de la Doride, contrés 



-de la Carie darîs P Asie mineure, fur un promontoi-

re fort avancé , qu'on appellok Triopum , présente-

ment Capocrio. Outre "les fêtes d'Appollon 6c de 

■Neptune qu'on y célebroit avec la derniere, magni-

ficence , on rendoit à Gnide lin culte particulier à 

Vénus > surnommée Gnidienne ; c'étort-là qu'on 

voyoit la statue de cette déesse , ouvrage de la main 
*dcPraxitelle, qui seul, dit Pline, annobíissoit la ville 

de Gnide. Les curieux faifoient exprès le voyage de 

la Doride
 ;
pour considérer de leurs propres yeux ce 

chef-d'œuvre de l'art. Nicomede avoit tant d'envie 

de le posséder, qu'il voulut en donner de quoi payer 

les dettes immenses que cette ville avoit contrac-

tées ; elle le résilia., parce que cette feule statue fai-

ifoit fa gloire & son trésor. 
Horace n'a pas oublié de célébrer le culte que 

•Venus re ce voit à Gnide : 
Quce Cnidost 

Fulgentesque tenu Çycladas
 5

 & Paphon 

- Junolis vjjìt oloribus, 
Lib. IIÏ. od. xxvìïj* 

'» Réunissons nos voix pour chanter.la déesse qui 

% est adorée à Gnide , qui tient fous son empire ìes 

-brillantes Cyclades, 6c qui fur un char traîné par 

des cygnes visite tous les ans l'île de Paphos. 

Gnide n'est à présent qu'un village qui est encore 

nommé Cnido, 6c dont il reste une grande quantité 

-de ruines vers le cap de Crio en Natolie. Les habi-

•tans du lieu ne se doutent pas même de l'origine de 

*ces.riiines ; encore moins favent-ils que leur terri-

toire a produit autrefois un Ctéfias médecin & his-
torien , qui avoit composé en XíII. livres une belle 

histoire des Assyriens 6c des Perses, dont Eufebe 6c 

Phòtius nous ont conservé quelques fragriiens. Ils 
aie connoissent pas davantage Eudoxe de Gnide qui 

mourut 350 ans avant Jesus-Christ, qui fut astro-

nome , géomètre, 6c, ce qui vaut bien mieux, le lé-
gislateur de fa patrie. Le spectacle de I'univers ne 

•nous présente que des pays devenus barbares, ou 

d'autres qui sortent de la barbarie. (D. J.) 

GNOMES, s. m. pl. (Divin.) nom que les caba-

listes donnent à certains peuples invisibles , qu'ils 

supposent habiter dans la'terre , 6c la remplir jus-

qu'au centre. Ils feignent qu'ils font de petite statu-

re, amis de l'homme , 6c faciles à commander ; ils 

les font gardiens des trésors, des minières & des 

pierreries. Vigenere les appelle Gnomons ; leurs 

femmes font appellées Gnomides. 
Vigneul Marville dans ses mélanges de Littéra-

ture & d'HiJìoire, tom. I. pag. 100 , rapporte que 

dans une conférence tenue chez M. Rohault, un 

philosophe de l'école soûtint qu'il y a une infinité 

d'esprits qui remplissent les élemens, le feu, l'air , 

l'eau & la terre, des Salamandres, des Sylphes, des 

Oudins 6c des Gnomes ; que ces derniers font em-

ployés à faire agir les machines des animaux qui 

habitent fur la terre. 
II ajoûtoit que quelques philosophes de fa secte 

prétendent que ces esprits font de deux sexes , pour 

répondre apparemment aux deux sexes des animaux ; 

que les plus grands, les plus ingénieux 6c les plus 

habiles de ces esprits, gouvernent les machines des 

animaux, les plus grandes, les plus composées 6c les 

plus parfaites ; qu'il y en avoit une infinité de fort 

déliés , de toutes espèces , qui font jouer le nombre 

infini d'infectes que nous voyons , ou qui échappent 

à nos yeux par leur extrême petitesse, Que tous 

ces esprits en général gouvernent chaque machine 

selon la disposition de ses organes, de son tempé-

rament & de ses humeurs , ne se saisissant pas in-

différemment de toutes fortes de machines, mais 

Jseulement de celles qui font de leur caractère , & 

qui vivent dans l'élement qui leur est propre ; qu'un 

gnome fier 6c superbe , par exemple > se saisit d'un 

coursier de Naples, d'un genêt d'Espagne : un âutre 

qui est cruel se jette dans un tigre ou dans un lion, 

' &c. Que de folies ! Chambers. (G) 
GNOMON, f. m. (Afironom.) est proprement le 

stile ou aiguille d'un cadran solaire, dont sombre 

marque les heures. Voye^ CADRAN. 

Ce mot est purement grec, & signifie littéralement 

une chose qui en sait connoítre une autre ; de y\m\x^ con-

naissance: les anciens l'ont appliqué au stile d'un ca-

dran, parce qu'il indique ou fait connoítre les heures. 

Le gnomon d'un cadran solaire représente l'axe du 

monde , Ou , pour parler plus juste, l'extrémité du 

gnomon d'un cadran solaire est censée représenter le 

centre de la terre ;& si l'autre bout du gnomon passe 

parle centre du cadran ou point de concours des lignes 

horaires, le gnomon est alors parallèle à Taxe de la ter-

re ; & on peut le prendre pour cet axe même, fans 

erreur sensible : mais si ìe, .gnomon est dans toute au-

tre situation par rapport au cadran, par exemple, s'il 

est perpendiculaire au plan du cadran, alors ilnere-

préíente plus Taxe du monde, à-moins que le cadran 

ne soit équinoctial ; mais l'extrémité ou la pointe du 

gnomon est toujours regardée comme le centre de la 

terre* 
Au reste, le mot de gnomon n'est plus guere en usa-

ge pour signifier le fïile des cadrans ; on se sert plutôt 

du mot de jlile ou d'aiguille ; on peut d'ailleurs re-

server le mot de gnomon pour lês cadrans qui n'ont 
point de stile, mais seulement une plaque percée d'un 

trou par où passe l'image du soleil. Voye^ CADRAN. 

Ces cadrans font en petit ce que font en Astronomie 

les gnomons dont nous allons parler. 
GNOMON , en Astronomie, signifie à la lettre un 

inflrument servant à mesurer les hauteurs méridien-

nes 6c les déclinaisons du soleil 6c des étoiles. Voy> 

MÉRIDIEN ê HAUTEUR. 

Les Astronomes préfèrent le gnomon appelle par 
quelques-uns le grand gnomon astronomique, aux gno-

mons des cadrans, parce qu'il est plus exact. 

C'est pourquoi les anciens. & les modernes f© 

font servi du gnomon pour faire leurs opérations les 

plus considérables. Ulugh-Beigh prince tartare, pe-

tit-fils de Tamerlan, se servit en 1437 ^'un %nomon 

de 180 piés romains de hauteur ; celui qu'Ignace 

Dante érigea dansi'église de S.Pétrone à Boulogne 

en 1576 , avoit 67 piés de haut ; 6c M. Caíïini en 

éleva un autre dans la même église, en Tannée 1655-

Foyei SOLSTICE. 

Elever un gnomon agronomique , & observer par son 
moyen la huiiteur méridienne du soleil. Elevez un stile 

perpendiculaire d'une hauteur considérable & con-

nue sur la ligne méridienne ; marquez le point où se 

termine l'ombre du gnomon projettée le long de la li-

gne méridienne, mesurez la distance de son extré-

mité , au pié du gnomon
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 c'est-à-dire la longueur de 

l'ombre : quand vous aurez ainsi la hauteur du gnomon 

6c la longueur de l'ombre, vous trouverez aisément 

la hauteur méridienne du soleil. 
Supposez, par exemple , que T S (Pl. Optiq.fi§, 

13.) , est le gnomon, 6c T VÌ2, longueur de l'ombre; 

comme le triangle rectangle S T V donne les deux 

côtés T V6c X5,l'angle V
9
 qui est la quantité de la 

hauteur du soleil, se trouve par l'anaiogie suivante. 

La longueur de l'ombre T Fçíx à la hauteur du gno-

mon TS, comme le sinus total est à la tangente de 

la hauteur du soleil au-dessus de rhoriíòn, 

L'opération fera encore plus exacte, en faisantune 

ouverture circulaire dans une plaque de cuivre, de 

forte que les rayons du soleil passant par cette ou-

verture, viennent représenter rimage'du soleil sur 

le pavé ; attachez cette plaque parallèlement à rho-

riíòn dans un lieu élevé & commode pour l'obler-

vation. Faites tomber une ficelle 6c un plomb pour 

mesurer la hauteur qu'il y a du trou au pavé ; ayez 



foîn que íe pavé soit parfaitement de niveau & ho-

rifontal, & faites-le blanchir, afin de représenter 

plus distinctement l'image du soleil : tirez dessus une 

ligne méridienne qui passe par le pié du gnomon , 

c'est-à-dire par le point que marque le plomb. Mar-

quez les extrémités K&.I (fig. ój. Astronomie.) du 

soleil sur la ligne méridienne , & retranchez de cha-

cune une ligne droite égale au demi-diamètre de 

Touverture , savoir d'un côté K H (Pl. Afironom. 

fig. ôy.) ; & de l'autre côté, LI; HL sera l'image 

du diamètre du soleil., qui étant coupée par le milieu I 
en B, donne le point sur lequel tombent les rayons 

du centre du soleil. Ayant donc la ligne droite A R 

& la hauteur du gnomon avec l'angle A, qui est un 

angle droit, l'angle A B G , ou la hauteur apparente 

du centre du soleil, n'est pas difficile à trouver : car 

en prenant pour le rayon un des côtés donnés A B
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A G fera la tangente de l'angle opposé B ; dites 

donc : le côté A B est à l'autre côté A G comme le 

sinus total est à la tangente de l'angle B. 

Le rayon qui vient du centre du soleil ne tombe 

pas exactement & rigoureusement au point B , mi-

lieu de la ligne H B L. II faudroit pour cela que les 

ìignes G HG L, fussent égales ; ce qui n'est pas &C 

ne sauroit être : mais comme le trou G est fort petit 

parl'hypothèfe, qu'il est placé à une grande hauteur, 

& que par conséquent les lignes G H, G L, font fort 

grandes & la ligne H L extrêmement petite , puis-

qu'elle n'est que l'image du trou ; il s'enfuit que l'on 

peut regarder comme íènsiblement égales, les lignes 

B H, B L; B étant supposé l'image du centre du 
soleil. 

Au lieu d'une plaque horisontale dans laquelle on 

fait un trou , on se contente quelquefois de faire un 

trou vertical à une croisée dont on supprime d'ailleurs 

entièrement le jour. L'image de ce trou est celle du 

soleil ; & le milieu ou centre de l'image, est sensible-

ment celle du centre de cet astre : car cette image 

est la-base d'un triangle dont l'angle au sommet est 

d'environ 32'. diamètre apparent du soleil, & dont 

les côtés font forts grands par rapport à la base. 

De tous les gnomons astronomiques qui subsistent 

aujourd'hui en France, nous n'en connoissons point 

de supérieur à celui qui a été dressé par M. le Mon-

nier dans l'église de S. Sulpice de Paris. Foye^-çn la 

description au mot MÉRIDIEN. 

On verra dans cet article, & on peut voir d'avan-
ce dans M histoire & les mèm. de P académie des Sciences 

pour Pan. 1743, en quoi consistoient les gnomons des 

anciens, quels étoient les défauts de ces gnomons, 

& quels font les avantages de celui de S. Sulpice. 

On a appellé quelquefois gnomon, en Géométrie, 

la figure MXO C (Pl. Géomét.fig. 3.), formée dans 

le parallélogramme AB, par les parallélogrammes 

de complément M, C & les triangles x , o, qui for-

ment eux-mêmes un autre parallélogramme ; mais 

cette dénomination n'est plus guere en usage. Voy. 
COMPLÉMENT. Wols, Harris, & Chambers. (O) 

GNOMONIQUE, f. f. (Ordre encyclopéd. Entend. 

Rais. Philofoph. Science de la Nat. Mathémat. mixtes, 

Afironom. Gnomoniq.) c'est l'art de tracer des cadrans 

au soleil, à la lune, éc aux étoiles, mais principale-

ment des cadrans solaires, fur un plan donné ou fur 

la surface d'un corps donné quelconque. Foye^ CA-

DRAN. 

Les Grecs & les Latins donnoient à cet art les 

noms de Gnomonica & Sciaterica, dont le premier 

vient de yva/xôv, gnomon, & le second de o-xía, om-

bre , à cause qu'ils distinguoient les heures par som-

bre d'un gnomon. Foye^ GNOMON. Quelques-uns 

l'appellent Photosciaterica, de q>uç, lumière, & <rnU , 

ombre, parce que c'est quelquefois la lumière même 

du soleil qui marque les heures ; comme quand le ca-

dran au lieu d'un stile porte une plaque percée d'un 

trou. Enfin il est appellé par d'autres horographia , 

parce que c'est proprement l'art d'écrire fur un 

plan donné, l'heure qu'il est. D'autres enfin le nom-

ment Horologio-graphia, parce que les cadrans s'ap-

pelloient autrefois horologium; nom que nous avons 

depuis transporté aux pendules d'Horlogerie. 

On ne sauroit douter de l'antiquité des cadrans ; 

quelques-uns en attribuent l'invention à Anaximene 

deMilet & d'autres à Thalès. Vitruve fait mention 

d'un cadran que l'ancien historien Berofe de Chal-

dée, construisit fur un plan réclinant, presque paral-

lèle à 1 equinoctial ou équateur. Le disque d'Aristar-

que étoit un cadran horisontal avec son limbe relevé 

tout-autour, afin d'empêcher les ombres de s'étendre 
trop loin. 

Les cadrans ne furent connus des Romains que 

fort tard : le premier cadran solaire qui parut à Ro-

me , fut, suivant Pline, construit par Papirius Cur-

for,vers l'an 400 de la fondation de cette ville. Pline 

dit qu'avant cette époque il n'est fait mention d'autre 

calcul de tems que de celui qui se tiroit du lever ÔC 

du coucher du soleil : ce cadran, selon quelques-uns, 

fut placé au temple de Quirinus, ou près de ce tem-

ple ; selon d'autres, dans le capitole ; selon d'autres 

enfin, près le temple de Diane fur le mont Aventin; 

mais il alloitmal. Trente ans après, Valérius Messa-

la étant consul, apporta de Sicile un autre cadran , 

qu'il éleva sur un pilier proche les rosira , ou tribune 

aux harangues : mais comme il n'étoit pas fait pour 

la latitude de ce lieu, il n'étoit pas possible qu'il mar-

quât l'heure véritable. On s'en servit pendant 99 

ans, jusqu'à ce que le censeur L. Philippus en fit 
construire un autre plus exact. 

II paroît qu'il y a eu des cadrans chez les Juifs 

beaucoup plutôt que chez les nations dont nous vei-

nons de parler ; témoin le cadran d'Achaz, qui com-

mença à régner 400 ans avant Alexandre, & 12 ans 

après la fondation de Rome : Isaïe en parle au chap* 

xxxviij. v. 8. peut-être, au reste , ce cadran n'étoit* 

il qu'un simple méridien. Quoi qu'il en soit, la rétro-

gradation de l'ombre du soleil fur ce cadran d'Achaz
r 

est un miracle bien surprenant, qu'il faut croire sans 
l'expliquer. 

On a trouvé dans les ruines d'Kerculanum un 
cadran solaire portatif. Ce cadran est rond & garni 

d'un manche, au bout duquel est un anneau qui fer-

voit sans doute à suspendre le cadran par-tout oít 

l'on vouloit. Tout l'instrument est de métal & un. 

peu convexe par ses deux surfaces : il y a d'un côté 

un stilet un peu long & dentelé, qui fait environ la 

quatrième partie du diamètre de cet instrumenta 

L'une des deux superficies, qu'on peut regarder com-

me la surface supérieure, est toute couverte d'argent»' 

& divisée par douze lignes parallèles qui forment au-

tant de petits quarrés un peu creux ; les six derniers' 

quarrés, qui font terminés par la partie inférieure de 

la circonférence du cercle, font disposés comme ort 

I va voir, & contiennent les caractères fuivans, qut 

| font les lettres initiales du nom de chaque mois. 

JU. MA. AV. MA. F E, J A. 

JU. AV. SE. O C. NO. DE. 

La façon dont font disposés ces mois , est remar-

quable en ce qu'elle est en boustrophédon. Foye^ ce 

mot. On pourroit croire que cette disposition des mois 

fur le cadran vient de ce que dans les mois qui font 

l'un au-defius de l'autre , par exemple , en Avril & 

Septembre, le soleil se trouve à-peu-près à la même 

hauteur dans certains jours correfpondans : mais en 

ce cas, le cadran ne feroit pas fort exact à cet égard; 

car cette correspondance n'a guere lieu que dans les 

deux premières moitiés de chacun de ces mois Î 
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«lans les -quinze derniers jours d'Avril, íe soleil est ' 

beaucoup plus haut que dans les quinze derniers de 

Septembre ; il en est ainsi des autres mois. 

La Gnomonique est entièrement fondée furie mou-

vement des corps célestes , & principalement fur 

celui du soleil, ou plutôt sur le mouvement journa-

lier de la terre: de sorte qu'il est nécessaire d'avoir 

appris les élémens des sphériques & l'astronomie 

sphérique , avant que de s'appliquer à la théorie de 

la Gnomonique. 

"Clavius est le premier parmi les modernes, qui 

ait fait un traité exprès fur la Gnomonique ; il en dé-

montre toutes les opérations suivant la méthode ri-

goureuse des anciens géomètres, mais d'une manière 

assez compliquée.Déchales & Ozanam ont donné des 

méthodes beaucoup plus aisées dans leur cours de 

Mathématiques, auííì-bien que Wolïdans ses élémens. 

M. Picard a donné une nouvelle méthode de f aire de 
grands cadrans, en calculant les angles que doivent 

former entre elles les lignes horaires ; & M. de la 

Hire, dans fa Gnomonique imprimée en 1683, donne 

une méthode géométrique de tracer des lignes horai-

raires au moyen de certains points déterminés par 

observation. Welperus en 1625 , publia fa Gnomoni-

que, dans laquelle il expose une manière de tracer les 

cadrans de la première efpece , c'est-à-dire qui ne 

font ni inclinans ni réclinans : cette méthode étoit 

fondée fur un principe fort aisé. Ce même principe 

est expliqué au long par Sébastien Munster, dans ses 

rudimenta mathemaáca, publiés en 16 51. Sturmius en 

1672, publia une nouvelle édition de la Gnomonique 

de "Welperus, à laquelle il ajouta une seconde partie 

en entier sur les cadrans inclinans & réclinans , &c. 

En 1708 on réimprima ce même ouvrage avec les ad-

ditions de Sturmius ; & on y ajouta une quatrième 

partie qui contient les méthodes de MM. Picard & 

de la Hire, pour tracer de grands cadrans ; ce qui com-

pose un des meilleurs ouvrages & des plus complets 

que nous ayons fur cette matière. Wolfïk Chambers. 

M. Rivard., professeur de Philosophie en l'univer-

fité de Paris, & M. Deparcieux, membre des acadé-

mies royales des Sciences de Paris, de Berlin, & de 

Montpellier, nous ont donné chacun presque dans le 

même tems, en 1741, un traite de Gnomonique : ces 

deux ouvrages peuvent être fort utiles à ceux qui 

voudront apprendre facilement les principes de cette 

science. On peut aufîì consulter Bion, dans fes usages 
des insirumens de Mathématique. 

Comme nous avons donné au mot CADRAN la mé-

thode de tracer les cadrans, qui est le principal objet 

de la Gnomônique, nous n'en dirons pas ici davanta-

ge : nous nous contenterons d'observer que de tous 

ìes cadrans, le cadran horisontal est celui qu'on peut j 

tracer le plus facilement & le plus exactement, mais 

(que le cadran vertical a un avantage , c'est que les 
lignes y font moins sujettes à être effacées par les 

pluies, à cause de la position verticale du mur du 

cadran ; quoique d'un autre côté la déclinaison du 

mur rende la construction de ces sortes de cadrans 

plus difficile que celle des cadrans horifontaux, Voy. 

DÉCLINAISON. Les cadrans équinoctiaux ou paral-

lèles à l'équateur, peuvent aussi avoir leur utilité , 

&: font d'une description plus simple que tous ìes au-

tres ; toute la difficulté íe réduit à bien placer le 

pian du cadran. A l'égard des autres cadrans , ils 

'font plus curieux qu'utiles. 

GNOMONIQUE , pris adjectivement, se dit de tout 

ce qui appartient à la Gnomonique & aux gnomons. 
Voye^ ces mots. 

Ainsi on dit colonne gnomonique, pour signifier les 

gnomons ou obélisques des anciens , voye^ MÉRI-

DIEN ; polyhedre gnomonique , pour signifier un poly-

hedre fur les différentes surfaces duquel on a tracé des 

fáârms
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 &ç. (<?) 

CNOSÏMAQUES, f. m. pl. (Hisi. ecc lésas.) nom 

de secte ; hérétiques qui se déclarèrent ennemis de 

toutes les connoissances recherchées de la religion. 

Ce mot est grec yvuxrtpÂx^, c'est-à-dire ennemi de U 
sagesse, des connoissances. 

S. XeanDamalcene dit que les gnosimaquesétoient 

des gens opposés à toute la gnose du Christianisme, 

qui disoient que c'étoit un travail inutile de cher-

cher des gnoses dans les saintes Ecritures ; que Dieu 

ne demandoit autre chose du chrétien que de bon-

nés œuvres ; qu'il étoit donc beaucoup mieux de 

marcher avec beaucoup plus de simplicité, & de ne 

point chercher avec tant de foin tous les dogmes con-
cernant la vie gnostique. 

Quelques auteurs prétendent que ce mot a un sens 

plus particuliers qu'il signifioit dans les premiers sié-

cles de l'église à-peu-près ce que nous appelions spi-
ritualité; & la vie gnostique, ce que nous nommons 
la vie spirituelle. Voy. GNOSTIQUES. Ainsi les Gnosi-

maques étoient des ennemis des spiritualités, de la vie 

spirituelle, qui vouloient qu'on se contentât de faire 
de bonnes œuvres tout simplement, & qui blâ-

moient les exercices de la vie spirituelle, & ceux 

qui cherchoient à se perfectionner par des médita-

tions, des connoissances plus profondes de la doctri* 

ne & des mystères de la religion, & des exercices 

plus sublimes & plus recherchés. Foye{ MYSTIQUE. 

Diclionn. de Trévoux & Chambers. (G) 

GNOSSE, Gnoffus, Cnoffus, {Géog. anc.) ville de 

Crète célèbre dans l'antiquité ; elle fut jadis lacapi-

taie du royaume deMinos, & le propre lieu de fa ré-

sidence , quand Crète avoit le bonheur de vivre fous 

son empire. Gnose étoit entre Gortyne & Lycéttis, 

fur la petite rivière de Ginosse, appellée par les an-

ciens Ceratus, dont Strabon dit qu'elle prit d'abord le 

nom. La table de Peutinger met Gnosos à xxni. M, 

P. de Gortyne vers l'orient. 

Quelques-uns cherchent aujourd'hui Gnose à Cas-

tel-Pédiada ; & d'autres, avec plus de vraiífemblan-

ce, à Ginofa : ce font au reste deux petits villages de 
Hie de Candie, assez voisins ; mais ils n'ont plus l'un 

ou l'autre d'Epiménide ; ce célèbre poëte philoso-
phe , natif de Gnose, & que Platon appelle un hom-

me divin
 9
 ne se réveillera plus ; s'il n'a voit pas «om-

merce avec les dieux, du - moins fa sagesse porta le 

peuple à se le persuader. Les Athéniens affligés de la 

peste, lui envoyèrent des députés pour le prier de ve-

nir les soulager; il se transporta chez eux, expia la 

ville avec des eaux lustrales, lia une étroite amitié 

avecTSoíon, instruisit ce législateur des moyens les 

plus propres à bien gouverner, & retourna dans fa 

patrie , après avoir refusé les présens d'Athènes, 
(Z>. /.) 

GNOSTIQUES, f. m. pl. (Hist. ecclés.) anciens 

hérétiques qui ont été fameux dès les premiers corn-

mencemens du Christianisme , principalement dans 
l'orient. 

Ce mot gnoflique vient du latin gnoflicus, &da 

grec yvaç-ízùç, qui signifie savant, éclairé, illuminl, 

spirituel, de y/vda-Ko ,je connois. 

Ce mot gnofliqut, qui signifie savant, avoit été 

adopté par ceux de cette secte, comme s'ils avoient 

eux seuls la véritable connoissance du Christianisme. 

Sur ce principe, ils regardoient les autres chrétiens 

comme des gens simples <k grossiers qui expliquoient 

les livres sacrés d'une manière basse & trop litté-
rale. 

C'étoient d'abord des philosophes qui s'étoient 

formé une théologie particulière fur la philosophie 

de Py thagore & de Platon, à laquelle ils avoient ac-

commodé les interprétations de i'Ecriture. 
Mais ce nom de gnoflique devint dans la fuite un 

nom générique que l'on donna à plusieurs hérétiques 

du premier siécle 9 qui différent entre eux fur certai-

nes 
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ftès circonstances, étoient néanmoins d'accord fur 

ìes principes : tels furent les Valentiniens, les Simo-

niens, les Carpocratiens, les Nicolaïtes, & autres 
hérétiques. 

Quelquefois c'est un nom particulier que l'on don-

ne auxfuccesseurs des premiers Nicolaïtes & des pre-

miers Carpocratiens qui parurent dans le second sié-

cle , & quittèrent le nom des auteurs de leur secte. 
Foye{ CARPOCRATIENS, &C 

Ceux qui voudront apprendre à fond leur doctri-

ne & leurs visions, n'ont qu'à consulter S. Irénée , 

Terîullien, Clément d'Alexandrie, Origene, & S. 

Epiphane, & sur-tout le premier, qui a rapporté au 

long leurs fentimens qu'il réfute en même tems. 

Quoique S. Irénée parle plus en détail des Valenti-

niens que des autres Gnofliques , on trouve cepen-

dant dans ses ouvrages les principes généraux fur 

lesquels ces hérétiques établifíòient leurs fausses opi-

nions, &c la méthode qu'ils fuivoient en expliquant 

l'Ecriture ;il les accuse d'avoir introduit dans la reli-

gion de vaines & ridicules généalogies, c'est-à-dire 

de certaines émanations ou processions divines , qui 

n'ont d'autre fondement que leur imagination. Voy. 

EONS. 

En esset les Gnofliques. avo'ùo'ient que ces émana-

tions n'étoient point expliquées clairement dans les 

livres sacrés ; mais ils disoient en même tems que 

J. C. les y avoit indiquées mystiquement fous des 

paraboles à ceux qui pouvoient les comprendre. 

Ils n'appuyoient pas seulement sur les évangiles & 

fur les épîtres de S. Paul leur fausse théologie, mais 

encore fur la loi de Moïse & fur les prophetes.Comme 

il y a dans ces derniers plusieurs paraboles ou allé-

gories qui peuvent être interprétées différemment, 

ils s'en lervoient avec adresse pour cacher plus fa-

cilement l'ambiguité de leurs interprétations. 

Ils faifoient grand fond fur le commencement de 

l'évangile de S. Jean, où ils prétendoient trouver 

une partie de leurs émanations, parce qu'il y est par-

lé duVerbe', de la vie, de la lumière, ôc de plusieurs 

autres choses qu'ils expliquoient selon leurs idées : 

ils distinguoient aussi trois sortes d'hommes, le ma-

tériel , l'animal, & le spirituel. Ils divifoient pareil-

lement la nature en trois sortes d'êtres, en hylique 

ou matériel, en psychique ou animal > tk. en pneu-
matique ou spirituel. 

Les premiers hommes, qui étoient matériels Sc 

incapables de connoissance, périssoient selon le corps 
& selon l'ame ; les spirituels, au contraire, tels que 
se difoient les Gnofliques, étoient tous sauvés natu-

rellement, fans qu'il en pérît aucun. Les psychiques 

ou animaux , qui tenoient le milieu entre les deux 

ordres, pouvoient fe sauver ou se damner, selon les 

bonnes ou mauvaises actions qu'ils faifoient. 

Le nom de Gnoflique se prend quelquefois en bon-
ne part dans les anciens écrivains ecclésiastiques, 

principalement dans Clément d'Alexandrie, qui dé-

crit enla personne de son gnoflique, les qualités d'un 

parfait chrétien, dans le septième livre de ses flro-

mates , où il prétend qu'il n'y a que le gnoflique ou 

l'homme savant qui ait une véritable religion ; il as-
sure que s'il se pouvoit faire que la connoissance de 
Dieu fût séparée du salut éternel, le gnoflique ne fe 

feroit pas un scrupule de préférer la connoissance ; 

& que quand même Dieu lui promettroit l'impunité 

s'il agissoit contre ses commandemens, ou lui offroit 

le ciel à ces conditions, il ne voudroit pas l'accep-
ter à ce prix, ni changer de conduite. 

C'est en ce sens qu'il oppose les Gnofliques aux hé-
rétiques de ce nom , assurant que le vrai gnoflique a 
vieilli dans l'étude de l'Eeriture-fainte,& qu'il garde 

la doctrine orthodoxe des apôtres & de TEglife ; au 

lieu que les faux gnofliques abandonnent les îradi-
Tmc VU. 
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tions apostoliques, s'imaginant être plus habiles que 
les apôtres. 

Le nom de gnoflique, qui est fì beau dans fa vraie 

étymologie, est devenu infâme parles désordres aux-

quels s'abandonnèrent ceux qui se difoient gnofliques^ 

comme nous avons vû de nos jours le quiétiíme & le 

piétifme décrié & condamné à cause des desordres 
de ceux de cette secte. Voye^ QUIÉTISME, &C. 

Ce que le Chambers vient de dire des faux gnof-

tiques, d'après le Trévoux, étant trop général pour 

donner au lecteur une idée bien distincte de leur doe* 

trine & de leurs mœurs , il est bon d'ajoûter que 

quoique les Gnofliques composassent différentes sec-

tes, ils convenoient pourtant presque tous fur cer-

tains chefs dont voici les principaux. i°. Ils admet* 

toient tous une production chimérique d'éons qiìi 

compofoient une même divinité, & ils ne varioient 

que fur le nombre ; les uns le réduisant à huit, & 

les autres en comptant jusqu'à trente. 20. Ils áttri-

buoient la création & le gouvernement du monde 

visible à ces éons, & non pas au dieu souverain. 30» 

Ils croyoient que la loi de Moyse, les prophéties,Ô£ 

généralement toutes les lois , étoient l'ouvrage du 

créateur de ce monde qu'ils distinguoient dusouveraitt 
ou de la collection des éons qui compofoit la divinité. 

4
0

. Ils enfeignoient que le Christ envoyé d'en-haut 

pour sauver les hommes, n'a voit pas pris une vérita-

ble chair ni souffert véritablement, mais feulement 

en apparence ; ce qui les avoit fait appeller docetes* 

Leurs principes les conduifoient tous au dérègle-

ment & au libertinage ; ils enfeignoient qu'il étoit, 

permis & même louable de s'abandonner aux plai-

sirs de la chair ; ils se nourrissoient de viandes déli-8* 

cieuses & de vins exquis, se baignoient & se parfu-

moient le corps avec une extrême sensualité : souvent 

ils faifoient leurs prières entièrement huds, comme 

pour marque de liberté. Les femmes étoient commu-

nes entre eux ; & quand ils recevoient un étranger, 

qui étoit de leur secte , d'abord ils lui faifoient la 

meilleure chere qu'il leur étoit possible ; après le re-

pas , le mari lui offroit lui-même fa femme, & cette 

infamie se couvroit du beau nom de charité. Ils nom-

moient aussi leurs assemblées agapes , où l'on dit 

qu'après les excès de bouche, ils éteignoient la lu-

mière, & fuivoient indifféremment tous leurs désirs : 

toutefois ils empêchoient la génération autant qu'ils 

pouvoient ; on les accufoit même de faire avorter les 

femmes, de piler un enfant nouveau né dans un mor-
tier, &c d'en manger les membres ensanglantés ; d'of-

frir une eucharistie infâme, & de commettre plu-

sieurs autres abominations sacrilèges dont on trouve 

le détail dans S. Epiphane, qui avoit vû en Egypte 
des restes de ces sectes ; car elles s'étoient répan-

dues en diverses contrées, & subsistèrent jusqu'au 
jv. siécle. 

Les noms que l'on donnoit aux Gnofliques ont été 

fort différens & presque tous relatifs ou à leurs dog-

mes ou à la dépravation de leurs mœurs. Les plus an-
ciens appellés eutuchiles ou eutuchites , étoient disci-

ples des Simoniens, dont il est parlé dans le VII. livre 

des ftromates de Clément Alexandrin, & dans Vapo* 

logie de Pamphile pour Origene, où il est dit qu'ils 

opposoient le nom de l'évangile à celui de la loi & 

des prophètes, & qu'ils vouloient que J. C. fût fils
 9 

non du Dieu auteur de l'ancien Testament, mais d'un 

autre dieuinconnu.On appelloit aussi les Gnostiques 
barbelonites, phibionites , borborites

 9
 flratiotiques , ^a* 

chéens , coddiens, lévites, ou lévitiques; ces derniers 

fur-tout commettoient entre eux les plus infâmes 
abominations. 

Ils avoient plusieurs ouvrages apocryphes fur les-

quels ils fondoient leurs impiétés, entr'autres le li-
vre des révélations , ou Y apocalypse d'Adam; Vhifloirc 

de Noria
 7

 femme de Noé ; quelques livres supposés» 
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sous le nom de Seth ;la prophétie deBahubâ ;Yévàn-

gilt de perfection, qui contenoit quantité d'impure-

tés ; Y évangile d Eve, remplie de rêveries & de vi-

sions ; Vaccouchement & les interrogations de Marie , 

dont S. Epiphane rapporte quelques passages pleins 

de fictions 6c d'infamies ; Y évangile de Philippe, 6c di-

vers autres évangiles qu'ils attribuoient aux apôtres 

pour accréditer leurs erreurs. Dupin , bibïiotheq. ec-

cléfiast. des auteurs des trois premiers siécles. Fleury , 

histoire ecclésiastique , Uv. III. n°. z o.pp. 333 & 33 4. 

GO A, (Géog.) ville d'Asie dans îa presqu'île en-
deçà du Gange ; Alphonse d'Albuquerque l'enleva 

au roi de Décan en 1508 , & la conserva pour son 
maître en 1529: elle fut érigée en archevêché en 
15 5 2, 6c son archevêque eut le titre magnifique de 
primat des Indes. 

Goa étoit alors la clé du commerce d'orient, & 

l'une des plus opulentes villes du monde : c'étoit 

encore l'endroit où il se vendoit le plus d'escla-

ves , & l'on y trouvoit même à acheter les plus 

belles femmes de l'Inde.Tout cela n'a plus lieu; il ne 

reste à Goa qu'un viceroi, un inquisiteur, des moi-

nes, & une dixaine de mille habitans de nations & 

de religions différentes, tous réduits à une extrême 

misère ; mais l'on y garde toûjours dans un superbe 

tombeau de l'églife des Jésuites, le corps de S.Fran-

çois Xavier, surnommé Y apôtre des Indes. On sait 
que cet ami d'Ignace de Loyola, né au pié des Pyré-

nées , se rendit à Goa le 6 Mai 1 542, pour y prêcher 

l'évangile , 6c qu'il mourut dans l'île de Sancian, à 

2.3 lieues des côtes de la Chine, le 2 Décembre 1552, 

âgé de quarante-six ans, 
La ville de Goa est fous la zone torride, dans une 

île de neuf lieues de tour, qui renferme plusieurs vil-

lages fur la Mandoua , avec un port admirable 6c 

quelques forteresses. Long, suivant le P. Noël 6c Cas-
sini, o/d. 16*. 30". 6c suivant le P. Bouchet, 5)3d. 

óó'.latit. iM.3<f> (D. J.) 
GOAR (SAINT-), ou S. GOWEK,fancti Goaris 

villa, (Géog.) est une petite ville dans le cercle du 

haut Rhin , capitale du comté de Catzenellbogen , 

avec un château pour défense ; elle est sur le Rhin, 

à six lieues sud-est de Coblents, sept nord-ouest de 
Mayence , dix-neuf nord-est de Trêves. Long. zó. 

i<). latit. òo.z. (D. J.) 
GOBE, f. f. (Econ. rufliq. & Chase.) ce font des 

pâtées ou morceaux de viande .empoisonnés, qu'on 

répand dans les greniers, les caves, les çhamps,pour 

détruire les animaux qui attaquent les denrées uti-

les à la vie de l'homme. On donne le même nom aux 

viandes ou autres substances qui leur servent d'appât 

& qui les attirent dans les pièges qu'on leur a ten-

dus. 
GOBE-MOUCHE, f. m. (Hijl. nat. Zoolog.) petit 

lézard des Antilles qui n'est guere plus gros que le 

doigt, mais un peu plus grand ; le mâle est verd & 

la semelle est grise 6c d'un tiers plus petite que le 

mâle; ces lézards ne vivent que de mouches 6c de 

ravets ; ils les poursuivent avec tant d'avidité, qu'ils 

se précipitent du haut des arbres pour les saisir ; ils 

fe tiennent souvent pendant une demi-journée fans 

se remuer pour découvrir une mouche ; ils font très-

communs non-feulement fur les arbres des forêts, 

mais encore dans les maisons. Hijl. nat. des Antilles, 

par le P. du Tertre, tome II. page Z13. (I) 
* GOBELET, f. m. (Economie domejtiq.) vaisseau 

de verre ou de quelque substance métallique, qui est 
plus haut que large, ordinairement rond 6c lans an-

ses , soit qu'il soit de verre ou de métal, & fans pié 

quand il est de verre, d'une capacité à pouvoir être 

embrassé commodément par la main , & dont on se 

sert pour prendre les liqueurs qui nous servent de 

boisson, soit en santé soit en maladie. Comme les li-
queurs dont on remplit le vaisseau, fur-tout quand il 

est d'argent, font quelquefois si chaudes qu'on auroit 

de la peine à tenir le gobelet, on le revêt quelque* 

fois d'un bois mince 6c leger creusé autour, de la 

forme même du gobelet : cette enveloppe s'échauffe 

difficilement, 6c par fa nature & par l'interruption ; 

car il est d'expérience que la chaleur se répand avec 

moins de force 6c de facilité dans un corps tait de plu-
sieurs pieces, que s'il étoit d'une feule , dans le cas 

même où les pieces différentes feroient toutès de la 

même matière. Cette idée que nous jetions ici, peut 

avoir son application dans un grand nombre d'au-

tres cas plus importans, soit pour la construction de 

certaines machines, telles que les fourneaux (voye^ 

V article FOURNEAU) , soit pour l'explication de plu-

sieurs phénomènes. 
Tours de GOBELETS , (Art £ escamotage. ) On ap-

pelle ainsi des espèces de tours de gibecière, qui con-

sistent en une douzaine de passes qu'on exécute avec 

des balles & des gobelets faits exprès. M. Ozanam 

s'est amusé dans ses récréations mathématiques > à ex-

pliquer toutes ces sortes de jeux de main. 

Les gobelets dont on se sert ordinairement pour les 

exécuter, font de fer-blanc ; il est bon qu'ils ayent 

deux pouces 6c sept lignes de hauteur, deux pouces 

6c demi de largeur par l'ouverture, & un pouce 

deux lignes par le fond. Le fond doit être en forme 

de calotte renversée, 6c avoir trois lignes & demie 

de profondeur: il y aura deux cordons, l'un fixé dans 

le bas, pour rendre les gobelets plus forts , 6c l'autre 

à trois lignes du bas , pour empêcher que ìes gobelets 
ne tiennent ensemble quand on les met l'un dans 

l'autre. Au reste, les dimensions ici proposées pour 

le gobelet ne font pas absolument nécessaires ; il suf-
fit d'observer que ceux dont on joue ne soient pas 
trop grands ; que le fond n'en soit pas trop petit, & 

qu'ils ne tiennent pas .fermement l'un dans l'autre. 

On fait les balles à escamoter de liège, 6c on leur 

donne la grosseur d'une noisette ; ensuite on les brûle 

à la chandelle ; & quand elles font rouges, on les 

tourne dans les mains, pour les rendre bien rondes. 

Personne n'ignore que la principale difficulté du 

jeu des gobelets ne consiste que dans l'escamotage, 

& que ce petit art demande de l'exercice joint à quel-

que méthode : il faut, par exemple, pour bien esca-

moter , prendre la balle avec le milieu du pouce & 

le bout du premier doigt, 6c la faire rouler avec le 
pouce entre le second & le troisième doigt, où l'on 

tient la balle en serrant les deux doigts 6c en ouvrant 

la main ; tenir les doigts les plus étendus que l'on 

peut, afin de faire paroître qu'on n'a rien dans les 

mains. Lorsqu'on veut mettre sous un gobelet la* 

balle que l'on a escamotée, on la fait sortir d'entre 

les deux premiers doigts, en la poussant avec le se-
cond doigt dans le troisième ; on levé le gobelet en 

l'air, 6c en le rabaissant vîte, on met la balle dedans. 

Le joueur de gobelets doit se placer derrière la ta-

ble pour jouer , & ceux qui regardent doivent être 

devant du côté des balles que le joueur tient dans fa 
gibecière. Voye^ GIBECIÈRE. (D. J.) 

GOBLETTES, f. f. oaHEULOTS, (Pèche.) ba-

teaux plats servant à la Pêche ; ils font en usage dans 

le ressort de l'amirauté de S. Vallery en Somme. 

GOBELINS (LES) Hijl. des Arts ; lieu particulier 

du faubourg S. Marceau à Paris, où coule la petite 

rivière de Bievre : ce lieu est ainsi nommé de Gilles 

Gobelin , teinturier en laine, qui mit en usage sous le 

règne de François I. l'art de teindre la belle écar-

late , appellée depuis écarlate des Gobelins. Jans, 

fameux tapissier de Bruges , exécuta les premières 

tapisseries de haute 6c basse lisse qu'on y ait fabri-

quées : mais Louis XIV. a fait bâtir dans ce lieu un 
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hoteî nommé {-hôtel d-es Gobelins, qui est destiné aux 

manufactures royales. On y loge auíîides artistes & 

des ouvriers qui travaillent ordinairement pour le 

roi, fous la direction du fur intendant des bâtimens. 

C'est-là que se font les plus belles tapisseries de 
l'Europe , qu'on nomme tapisseries des Gobelins. Les 

grands peintres du royaume font chargés de com-

poser les cartons de ces tapisseries. Voye^ à Varticle 

TAPISSERIE , Implication de cè travail, (D. J.) 

GOBER, v. act. c'est en général avaler avec vi-

tesse ; mais il fe dit, en Fauconnerie, dans un sens as-

sez différent, d'une manière de chasser ou voler les 

perdrix avec l'autour & l'épervier. 

GOBERGE, f. f. ( Hist. nat. Icthiolog.) poisson 

de mer qui est une efpece de merlus, afellus ; on 

Papporte de Terre-Neuve tout salé ; il est plus lar-

ge & plus grand que la morue ; il a le ventre arcqué 

en-dehors, la bouche petite & les yeux assez grands. 

Ce poisson est couvert d'écaillés & de couleur cen-

drée ; il n'a point de dents ; il ressemble aux autres 

merlus par le nombre & la position des nageoires ; 

il a la chair plus dure que celle du merlus, & moins 

gluante que celle de la morue. Rondelet, hifloiredes 

poissons , Uv. IX. Foye{ POISSON. (/) 

* GOBERGE, f. f. (Layetier.) petites planches de 

hêtre, façonnées de manière qu'elles ont un pouce 

ou environ d'épaisseur d'un côté, & un demi-pou-

ce de l'autre ; cinq, six à sept pouces de largeur , &C 

depuis deux piés jusqu'à quatre de hauteur: voilà 
les dimensions des goberges ordinaires. Les autres 

qui fe nomment layetes n'ont ni plus ni moins d'é-

paisseur que les communes ; mais elles ont depuis 

dix pouces jusqu'à treize de large, & dix piés au-
moins de long. On les compte par poignée , & fe 

vendent par millier. Les Layetiers & les Coffretiers 

employent beaucoup de ce bois dans leur ouvrage. 

GOBERGE , (Marqueterie?) Les Ebénistes appel-

lent ainsi des perches dont ils se servent pour tenir 

sur l'établi leur besogne en état après l'avoir col-

lée , & jusqu'à ce que la colle soit sèche ; ce qui fe 

fait en appuyant un bout de la perche contre le 

plancher, & l'autre contre l'ouvrage én manière 
d'étrésillon. Voye^ ÉTRÉSILLON. 

GOBERGES, {Tapisser.) petits ais de quatre à cinq 

pouces de large, liés avec de la sangle, & placés 

fur le bois de lit, où ils servent à soûtenir une 

paillasse ou un sommier de crin ; on les appelle ausii 
cnsonçoirs. 

GOBETER, (Architecture.) c'est, dans l'art de 

bâtir, jetter avec la truelle du plâtre , & passer la 

jnain dessus pour le faire entrer dans les joints des 

murs faits de plâtre & de moillon. (P) 

GOBEUR, f. m. (Commerce.) on nomme ainsi fur 

la rivière de Loire les forts & compagnons de ri-

vière qui fervent à la charge, décharge & conduite 

des bateaux, mais qui n'y peuvent entrer ni travail-

ler à les conduire contre la volonté du maître ma-

rinier , suivant la déclaration du roi du 24 Avril 

1703 , pour le rétablissement du commerce &c na-

vigation de la Loire. Dictionnaire de Commerce & de 
Trévoux. (G) 

GOCH, Herenatium , (Géogr.) petite ville d'Al-

lemagne au duché de Cleves, sujette au roi de Prus-

se. Elie est sur le Néers entre Cleves & Nimegue, 

à douze lieues sud-ouest de la première Goch: c'étoit 

vraissemblablement une habitation des anciens Gu-

gerniens (Gugerni) , qui habitoient le territoire de 

Juliers. Long. 2$d. 44. latit. J/d. 40'. (D. J.) 

GODAH, (Géog.) ville d'Asie dans l'Indoustan, 

fermée de murs , mais beaucoup moins florissante 

que dans le siécle passé, parce que le Raja qui gou-

verne hérite de tous ses sujets ; cependant fa situa-

tion à environ 20 lieues de Brampour, est admira-

ble pour le commerce, & la terre y est très-ferdle 
Tome Flh 
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en hìè, en coton & en pâturages. Longit. c>i. 
latit. 21. 60. (D. J.) 

GODARD , (SAINT-) Géogr. le mont Salnt-Go* 

dard ou Saint - Gothard- Adula, selon Ptoíomée Sc 

Strabon. Defpréaux lafrancifé, & l'a nommé le mont \ 

Adule , mot qui est effectivement très-beau en poé-

sie. C'est une des plus hautes montagnes des Alpes ^ 

fur les consins de la Suisse, du Valais & du pays 

des Grisons ; auflï cette montagne est-elle la source 

du Rhin, du Russ, de l'Aar , du Rhône & du Tef-

sin. On a'une des vues des plus étendues du mon* 

de fur son sommet, dans l'endroit où se trouve un 

hôpital de Capucins établi pour héberger les pas-
fans. (D. J.) 

GODE, f.s. (Commerce.) mesure étrangère des*, 

longueurs dont il est.parlé dans les tarifs de 1664 
& 1667 , aux endroits où il est fait mention des fri-

ses blanches appeilées de coton qui se vendent à la 

gode. Par ces tarifs qui ne disent point en quel pays 

cette mesure est en usage , il paroît que les i oogo-

des font 125 aunes mesure de Paris ; fur ce pié la. godé- . 

contiendroit cinq quarts d'aune de Paris. VoyeiAUNE* 
JOiction. de Commerce & de Trévoux, (G) 

GODET, f. m. (Gram.) petit vaisseau rond j plus 

large que haut, fans anse ; il a plusieurs acceptions^ 
différentes. Voye^ les articlessuiv. 

GOÍDET , (Hist. nat. bot.) est la partie d'une fleur, 
qui soutient & renferme les feuilles. 

GODET , (Hydr.) ce font de petites auges qui se 
pratiquent dans les pompes à chapelet. Voye^ CHA-

PELET , POMPE & ROUE. (K) 

Go DET, (Fonderie.) c'est une efpece d'entonnoir* 

par lequel le métal fondu qui est dans l'écheno passe 

dans les jets. Voye^ les Planches de la Fonde fie en sta* 
tue équestre. 

GODET , (Peinture?) on appelle godets en Peintu-

re les petits vaisseaux où les Peintres mettent leur? 

huile & leurs couleurs ; les Peintres en mignatur© 

n'étalent point les couleurs fur la palette comme les1 

Peintres à huile, mais les tirent immédiatement des 
godets ou coquilles. 

GODET , (Barre de) vòyei BARRÉ. 

GODIVEAU, f. m. (Cuisine.) efpece de pâte de 

veau haché & mis en andouillettes, avec d'autres? 

ingrédiens, comme culs d'artichaUx, asperges, écre--
visses, champignons, &c. 

GOEGHY, (Htst. de P Asie,) nom d'une secte dé 

Bénians dans les Indes ; ils se distinguent des autres 
Bénians par les jeûnes ÔC les austérités les plus ou-, 

trées ; ils ne possèdent aucuns biens, vont tout rtuds^' 

couvrant seulement lés parties que la pudeur fait 

cacher dans nos climats ; ils se frottent le visage &c 

tout le corps avec des cendres poiir fé désigurèr da-', 

vantage ; ils n'ont point de temples , vivent dans les 

bois & dans les déserts, & font leurs prières & léurs 

adorations dans de vieux bâtimens ruinés. Mandëílov 

ajoute plusieurs autres détails fur leur genre de vie± 

leurs rits & leur croyance ; mais il est vraissembla-

ble qu'il n'en a pas été mieux informé qu'un Voya-

geur indien le feroit de Tordre des capucins , en tra-

versant quelques villages d'Espagne. (D. j.) 

GOELETTE , s. f. (Marine.) quelques-uns pro-
noncent gaulette, petit bâtiment du port de ^ôà 6à 

tonneaux, & quelquefois davantage ; il a deux mâts 

portant ensemble trois principales voiles, dont deux: 

s'amarrent aux piés des mâts, & se manoeuvrent de 

bas en-haut, au moyen d'une corne à laquelle font 

attachés un dérisse , une baíancine & des halebas '% 

le point de la grande voile opposé à l'armure est por-

té en-dehórs du bâtiment, soit â droite ou à gauche 

par une baume ou grartde piece de bois mobile, ÒC 

retenu par des palancs. La troisième voile est un 

foc fe manœuvrant le long de l'étai qui descend dtí 

haut du mât d'avant fur l'extrémité du beau-pré £ 

%%%% ï\ 
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aux grandes goélettes on ajoûte quelquefois un faux 

foc .& de petits huniers volans. Les goélettes font fort 

eh usage aux îles de F Amérique ; elles fervent à 

faire le cabotage ou navigation de cap en cap , ou 

d'une île à l'autre. II y a une autre petite goélette 

qui n'est pas plus grande qu'une moyenne chaloupe; 

on la nomme goélette à chaux , servant à pêcher au 

fond de la mer les pierres dont on fait la chaux, 

où à transporter la chaux brûlée dans les lieux où 

oh en a besoin. On peut observer en passant que les 

pierres dont on fait la chaux aux îles de l'Amérique, 

ne font autre chose que des madrépores, des coral-

loydes &: des coquillages. Art. de M. LE ROMAIN. 

GOERÊE , (Géogr. y petite île des Provinces-

unies dans la Hollande méridionale , entre l'île de 

Voorn & celle de Schouwen, au couchant septen-

trional de l'île d'Overflakée ; la bonne rade qu'il y 

a devant cette île lui a donné le nom qu'elle porte. 

(pm r § 
GOÉRÉE , (Géogr.) île de l'Océan ainsi nommée 

par les Hollandois qui l'ont possédée les premiers. 

Elle" appartient présentement aux François qui s'en 

rendirent maîtres en 1677 ; son nom signifie bonne 

rade, & c'est uniquement ce qu'elle a de bon, car 

elle est petite & tout-à-fait stérile. Long, suivant des 

Hayes , de la Hire, Desplaces & Caffini, od. 26'. 

30". latit. 14*. 39'- J'". (D. /.) 

GOES, ou TER-GOES , Goeja , (Géogr.) ville 

forte des Provinces-unies en Zélande , dans la par-

tie septentrionale du Zuyd-Beveland ; ce fut la seu-
le qui échappa à l'inondation de Tannée 1532. Elle 

est à quatre lieues de Middelbourg, à cinq de Berg-

op-zoom, douze nord-oiiest de Gand. Long, suivant 

Desplaces zià. 31'. 3 o". & suivant Harris,^/d. 3 

ió". latit. suivant le même Desplaces, óid. 3 o'. 3 o", 

& suivant Harris, 5/d. 30'. seulement. (D. J.) 

GOETIE , s. f. (Magie.) efpece de magie infâme 

qui n'avoit pour objet que de faire du mal, séduire 

le peuplé , exciter des passions déréglées , & porter 

au crime. Les philosophes Plotin , Porphire & Jam-

blique , définissoient la goëtie Tinvocation des dé-

mons malfaisans pour nuire aux hommes avec plus 

de sûreté. 

Les ministres de cet art funeste & ridicule, se van-

toient ausii de tirer par leurs enchantemens les ma-

nès de leurs demeures sombres. Voye^ Vart. ÉVO-

CATION des manès. 

Ils employoient dans toutes leurs cérémonies tout 

ce qui pouvoit redoubler la terreur & l'essroi des es-
prits foibles ; nuit obscure, cavernes foûterreines à 

proximité des tombeaux, ossemens de morts , sacri-

fices de victimes noires, herbes magiques , lamen-

tations , gémissemens ; selon Tappareil ordinaire de 

leurs cérémonies , ils passoient même pour égorger 

de jeunes enfans, & chercher dans leurs entrailles 

Thorofcope de Tavenir. 

C'est ici qu'il faut bien distinguer cette magie go'i-

tique ou sorcellerie odieuse , de la magie théurgique ; 

dans cette derniere on n'invoquoit que les dieux 

bienfaifans, pour procurer du bien aux hommes & 

les porter à la vertu. Les magiciens théurgiques 

fouffroient déjà autrefois très-impatiemment qu'on 

les mît dans la classe des Goetiques qu'ils regardoient 

avec horreur. Voye^ THÉURGIE. (D. J.) 

GOETRE, f. m. terme de Chirurgie , quelques-uns 

écrivent goitre ou gouetre ; c'est une tumeur indo-

lente , mobile & fans changement de couleur à la 

peau,qui vient au-devant de la gorge. Les Savoyards 

& tous les habitans des montagnes font fort sujets 

à cette maladie ; on attribue cette endémie aux eaux 

& neiges fondues & de sources froides qu'ils font 

obligés de boire. 

Le mot goitre est formé par corruption du latin 

guttur , gorge ; plusieurs autres ont confondu mal-à-
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propos le goitre avec une autre maladie de la gorge,' 

nommée bronchocele. Voye^ BRONCHOCELE. 

Le goitre est formé par une congestion de sucs 
lymphatiques ; & Ton tient que le signe de cette tu-

meur est dans la glande thyroïdienne^ II y a bien 

plus d'apparence que Tengorgement de Thumeur íe 

fait dans le tissu cellulaire , puisqu'on voit aux ha-
bitans des Alpes & des Pyrénées ces tumeurs très-

considérables , molles &c pendantes fur la poitrine. 

II y a, dit-on , des villages entiers où personne n'en 

est exempt, & où lès hommes & les femmes dispu-
tent entr'eux de beauté, suivant la disposition plus 

ou moins régulière du goitre qu'ils portent. 

II y en a de différentes espèces ; quelquefois la 

tumeur est enkistée, & contient une matière plus ou 

moins épaisse, qui ressemble par fa consistance à du 

miel 011 à du suif ; dans d'autres personnes la tumeur 

est sarcomateuse, & présente une
4
masse charnue qui 

a la consistance d'une glande tuméfiée, sans être de-

venue skirrheufe. 

Ces différens caractères font connoítre que les 

moyens curatifs ne doivent point être les mêmes 

dans tous les cas. Lorsque la tumeur est enkistée, 

& qu'on y sent de la fluctuation , si elle n'est encore 

qu'obscure , il ne faut pas se presser de faire Touver-

ture ; les émolliens & les maturatifs pourront avec 

le tems favoriser une plus parfaite dissolution de 
Thumeur : on pourra alors obtenir par une simple 

ouverture à la partie déclive, un dégorgement com-

plet de la matière contenue, & la guérison se sera 
aisément. La tumeur étant affaissée , ìes parois du 

kiste peuvent se réunir très-solidement, s'il ne resta 

point de vûe organique, ou que celui qui reste soit 

si peu de chose que le tems puisse le dissiper Voyti 

ENKISTÉ. 

La nature a quelquefois opéré ces sortes de gué-

risons fans le secours de Tart, au moyen d'une pe-

tite ouverture faite par la peau usée .& émincée. 

C'est la mollesse & la fluctuation de la tumeur qui 

feront raisonnablement présumer qu'on peut se con-
tenter d'ouvrir ces tumeurs. La suppuration se sou-
tient quelquefois plusieurs années pour mettre les 
choses en cet état : elle fe fait sourdement & très-

lentement ; mais elle est quelquefois si complette, 

qu'un seul coup de trois-quarts suffit pour les vuider, 

èc donner occasion à la nature d'opérer la réunion. 

M. d'Eucery maître en Chirurgie à Cavaillon, a 

communiqué à Tacadémie royale de Chirurgie plu-

sieurs observations de cures radicales de goêtre d'un 

volume considérable, obtenues en ouvrant ces tu-

meurs des deux côtés, & faisant ensuite suppurer 

Tintérieur par le moyen d'un féton ou bandelette de 

linge effilé, chargée des remèdes convenables. 

Si le goitre est fans fluctuation , il faut tâcher de 

donner de la fluidité à Thumeur, par les remèdes 

délayans & fondans pris intérieurement ; & pour 

Fusage des difcussifs & résolutifs extérieurs que nous 

avons indiqués dans la cure des tumeurs fcrophuleu-

fes. Foye^ ECROUELLES. Dionis recommande Tem-

plâtre diabotanum , & dit que si la tumeur ne se ré-
sout pas, il faut en faire l'extirpation : c'est le pré-

cepte de Celfe, suivi par Aquapendente. Mais fi 
l'on fait attention à la nature de la tumeur qui est 

indolente , on trouve peu de malades qui veulent 

souffrir cette opération , lorsque la tumeur sera d'un 

petit volume ; & lorsqu'elle en aura acquis un plus 

considérable, il faudra que le chirurgien examine 

bien attentivement si l'extirpation est possible : j'en 

ai peu vû que l'on eût pû extirper fans un péril ma-

nifeste de la vie. L'importance & la quantité im-
mense des vaisseaux qui arrosent ou qui avoifinent 

les parties où font situées ces tumeurs, défendent 

au chirurgien de les emporter ; mais elles ne font 

pas toûjours incurables, & hors de la portée des se-



cours de Tart, quoiqu'elles ne soient ni dans le cas 

d'être simplement ouvertes ni extirpées entièrement. 

S'il n'y a aucune disposition skirrheuse qui puisse 

craindre que la tumeur dégénère en carcinome , on 

peut l'attaquer dans un endroit d'élection avec la 

pierre à cautère ; & lorsque la première escarre sera 

tombée , continuez à l'entamer peu-à peu avec pru* 

dence par des applications réitérées d'un caustique 

convenable jusque dans son centre , pour y causer 

une déperdition de substance, au moyen de laquel-

le les remèdes fondans extérieurs qui avoient été 

inefficaces lorsque la tumeur étoit entière, produi-

sent un dégorgement considérable qui conduit à la 

.fonte de la tumeur & à la guérison. Le choix du 

caustique n'est point une chose indifférente ; il ne 

saut pas qu'il soit irritant, & qu'il crispe les solides. 

On fait des merveilles avec le beurre d'antimoine : 

c'est un caustique putréfiant ; mais il doit être admi-

nistré avec bien de la circonspection. On en porte 

quelques gouttes avec un tuyau de plume, ou une 

petite boule de charpie ou de coton : on panse en-

suite avec les remèdes qui font propres à procurer 

la séparation des escarres. Voye^ dans le premier vo-

lume des pieces qui ont concouru pour le prix de 

l'académie royale de Chirurgie , le mémoire de feu 

M. Medalon íùr la différence des tumeurs qu'il faut 

extirper ou ouvrir, & fur le choix du cautère ou 

del'instrument tranchant dans ces différenscas.(Z) 

GOETTREUSE, f. f. voye^ PÉLICAN. 

* GOG & MAGOG , (Tkéol.) c'est par ces noms 

que l'Ecriture a désigné des nations ennemies de 

Dieu. Ceux qui se sont mêlés d'interpréter cet en-

droit de l'Ecriture , ont donné libre carrière à leur 

imagination ; ils ont vû dans gog & magog tout ce 

qu'ils ont voulu ; les uns des peuples futurs , d'au-

tres des peuples fubsistans, les Scythes, les Tarta-
res, les Turcs, &c. 

GOIAM , (Géogr.) royaume d'Afrique dans l'À-

byíîinie , à l'extrémité méridionale du lac de Dam-

hée ; il est preíqu'enfermé de tous côtés par le Nil. 

Quelques savans prennent cette péninsule pour l'île 

de Méroé des anciens. Voye^ MÉRO É. (île de) 
{D. J.) 

GOIFON, voye{ GOUJON. 

GOILAND, f m. (Ornithol.) en latin larus ; 

genre d'oiseau maritime qu'on peut ainsi caractériser 

suivant M. Ray. Ils font tous , à l'exception d'un 

petit nombre, à piés plats, joints par une membra-

ne telle que dans les oies ; leur bec est droit, étroit, 

un peu crochu à ^extrémité ; leurs narines font ob-

longues , lèurs ailes grandes & fortes, leurs jambes 

basses, & leurs piés petits : leur corps est très-le-

ger, couvert d'un épais plumage ; ils planent dans 

Pair avec fracas , jettent de grands cris en volant, 

& vivent principalement de poisson. 

On compte deux genres subordonnés dans la clas-

se générale de ces sortes d'oiseaux : les premiers 

d'une grande taille ont la queue unie, & le bec bossu 

dans la partie du bas ; les autres ont la queue four-

chue , & n'ont point de bosse à la partie inférieure 

du bec. 

Ces oiseaux chassent sur terre & sur mer ; on en 

trouve sur les bords de l'Océan, & de très-beaux 

dans les mers du Pérou & du Chily ; tel est celui des 

côtes de ce dernier royaume décrit par le P. Feuillée, 
& qu'il appelle larus, MvzopíKovoç, à courte queue. 

Ce goiland étoit de la grosseur d'une de nos pou-

les ; son bec étoit jaune, long d'environ deux pou-

ces , dur & pointu , ayant la partie supérieure re-

courbée à la pointe , & la partie inférieure relevée 

en bosse. Le couronnement, la tête & le parement 

étoient d'un beau blanc de lait ; & cette même cou-

leur descendant fous íe ventre
 ?
 s'étendoit jusqu'à 
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l'extrémité de îâ queue* Tout son vol aìníi que son 

manteau , étoit d'un minime obscur & luisant
 b
 mais 

l'extrémité des pennes étoit blanche ; il avoit les piés 

jaunâtres, hauts de deux à trois pouces, &. les serres 

jointes par des cartilages de la même couleur. 

Ces fortes d'oiseaux nichent fur la roche , & ne 

pondent que deux œufs un peu plus gros que ceux 

de nos perdrix, teints d'un blanc sale, couverts de 

taches d'un rouge de sang pourri, les unes plus clai-

res que les autres. Leur langue de deux pouces de 

long, est faite en forme de feuille de saule, fendue 

à l'extrémité, terminée par deux pointes fort aiguës ; 

la partie inférieure en est plate , & la partie supé-

rieure cannelée en long par le milieu. 

II y a d'autres goilands de ces pays-là dont la par-

tie inférieure du bec est toute droite ; on en voit 

de tout noirs, de la grosseur de nos pigeons, & dont 

la queue est fourchue comme celle des hirondelles ; 

d'autres font cendrés à queue non fourchue : enfin 

l'on en voit de très-petits dont le corps est mi-parti 

de différentes couleurs , ayant le parement d'un blanc 
delaitmêlé de couleur de rofe,le manteau & les cuis-

ses cendrées, les deux grandes pennes noires , ìes 

jambes & les piés couleur de feu , & armés de pe-

tits ongles noirs. Tout cela prouve que la classe des 

goilands est fort étendue, & qu'elle souffre plusieurs 

subdivisions que nous ne pouvons encore que faire 
très-imparfaitement. (D. J.) 

GOKOKF, ( Hifl. nat. du Japon. ) ce mot est un 

terme générique de la langue du Japon , qui signifie 
les cinq fruits de la terre , dont les Japonois se nour-

rissent. Raempfer nous apprend que le gokokf ren-

ferme, i°. le kome ou le riz qui est chez eux pré-

férable à celui des indes ; i°. l'omugi qui est notre 

orge ; 30. le koomugi qui est notre froment ; 40. le 

daïd-fec, c'est-à-dire les fèves de daid, efpece de 

fèves de la grosseur des pois de Turquie, & qui 

croissent nV la même manière que les lupins. On 

trouvera la figure & la description de la plante qui 

portes ces fèves, dans les Aménités exotiques de no-

tre auteur,8 3 Q. 50. le fod-su ou féves-so ; el-

les croissent aussi comme les lupins, font blanches 

& ressemblent aux lentilles ; c'est selon que ces cinq 

fruits abondent en quantité & en qualité qu'on esti-

me au Japon la valeur des terres, la fertilité de 

Tannée, & la richesse des possesseurs ; ils font les 

principaux mets des habitans, 6c^suppléent au dé-
faut de la viatide que la religion leur défend de man-

ger. On comprend aussi quelquefois improprement 
fous le nom de gokokf, le millet, toutes sortes de 

blé & de légumes. (D. J.) 

GOLCONDE , (Géogr.) royaume d'Asie dans la 

presqu'île de TInde, en-deçà du Gange ; il est borné 

au nord par la province de Bérar , au nord-est par 

la rivière de Narsepiile qui le sépare du royaume 

d'Orixa, au sud-est par le golfe de Bengale, & au 

sud par la rivière de Coulour. La plus grande par-

tie des terres y est si fertile, qu'on y fait deux 

récoltes de riz par an, & quelquefois trois. 11 est ar-

rosé de plusieurs rivières, & a deux ports très-avan-

tageux , savoir Narfapour & Mazulipatan ; son com-

merce consiste en toiles de coton peintes, en bo-

tilles fines, en riz & en indigo ; mais ses fameuses 

mines de diamant font fa plus grande richesse, & 

celle-là même qui porta Aureng-zeb à conquérir le 

pays qui possédoit dans son sein des trésors si pré-

cieux. Depuis ce tems-là le royaume de Golconde 

fait partie des états du grand-mogol ; la ville de Gol-

conde autrefois nommée Bagnagar, en est la capi-

tale. La longit. de cette ville est par les /24d 40'. 

lat. ic}d. 40'. & selon le pere Noël, seulement iyà. 
(D. J.) 

GOLDBERG, (Géogr.) ville de Silésie au duché 

de Lignitz, sur le ruisseau de Katzbach. Voye^ This-
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toire de cette ville 6c de ses malheurs dans Zeyler 

Siles. Topog.pag. i^y. Long. jjd. 4Ó. latit. óiá. 3. 

(Z>. /.) 

GOLDBERG , (terre de) Minéralog. efpece de terre 

bolaire qui se trouve à Goldberg en Silésie, & qu'on 

employé pour les usages médicinaux dans quelques 

pharmacies d'Allemagne ; on lui attribue d'être as-
tringente , cordiale & sudorifique : on s'est imaginé 

faussement que cette terre contenoit de Targent, 6c 
que c'est à ce métal qu'on étoit redevable de ses 
bons effets ; on dit qu'elle est compacte, d'un gris 

clair ,& qu'elle s'attache fortement à la langue. 

Voye^ le supplément de Chambers. 

GOLDINGEN , (Géogr.) petite ville de Curlan-

de , avec un château fur la rivière de Weta, & fur 

la route de Konigsberg à Riga. Elle est au roi de 

Pologne. Long. 40. C lat. 66. 48. (D. J.) 

GOLFE, voyei GOLPHE. 

GOLGOTHA, f. m. (Géogr. & Tkéol.) mot hé-

breu qui signifie calvaire , nom du lieu où Jefus-

Christ fut crucifié proche de Jérusalem. Quelques 

anciens ont cru , on ne fait fur quel fondement, que 

c'étoit l'endroit où Adam avoit été enterré , 6c qu'il 

y étoit appellé calvaire , parce que le crâne de no-

ire premier père y étoit. Ils ont imaginé là-dessus 

qu'il convenoit que le nouvel Adam fût crucifié en 

ce lieu, afin que son sang coulât sur les ossemens du 

yieil Adam pour en expier les crimes. Saint Jérôme 

méprise 6c rejette cette allégorie, & croit avec plus 

de vraissemblance que ce lieu étoit appellé calvaire, 

parce que c'étoit-là où se faifoient les exécutions, 

6c où restoient les crânes des suppliciés. (G) 

GOLGUS , Golcum , ( Géogr. anc. ) ville d'Asie 

dans l'île de Cypre , toute consacrée à Vénus ; c'est 

pourquoi plusieurs auteurs, entr'autres Théocrite 

& Lycophron, ne nous parlen*t que du culte que 

l'on y rendoit à cette déesse ; Catulle l'invoque en 

ces mots : 

Quœ, Anconam , Gnidumque arundinosam 
Colis , quœque Amathonta , quœque Golgos. 

»> O divinité qu'on adore à Gnide, à Ancone, à Ama-

»> thonte, à Golgos » 1 & pour lors il n'ajoûte point 

Paphos : Paphos 6c Golgi feroient-elles donc une seu-

le & même ville? Voye^PAPHOS. 

GOLNOW , Golnovia, (Géogr.) petite ville d'Al-

lemagne dans la'Poméranie ultérieure, sujette au 

roi de Prusse ; c'étoit autrefois la dixième 6c la der-

niere des villes hanséatiques. Bogistas II. en fit une 

ville murée en 1180 ; un duc de Poméranie tua vers 

le milieu du siécle passé, dans une bruyère voisine 

de cette ville , un cerf dont le bois avoit 34 andouil-

lers. Golnow est fur l'Ina proche l'Oder, à 6 lieues 

nord-est de Stétin, 7 sud-est de Cammin. Long. 3 o. 

latit. 63. 2>x. (D. J.) 

GOLPHE, f. m. ( Géog. )sinus, & dans la basse 

latinité gulphus. Le golphe est un bras ou étendue de 

mer qui s'avance dans les terres, où elle est renfer-

mée tout-à-l'entour, excepté du côté de son embou-

chure. 

G O L 
Les golphes d'une étendue considérable font ap-

pelles mers ; telles font la mer Baltique, la mer Mé-

diterranée, la mer de Marmara , la mer Noire, la 

mer Rouge , la mer Vermeille. 

On distingue les golphes propres & les golphes im-

propres , les golphes médiats, 6c les golphes immé-

diats. 

Les golphes propres sont séparés de l'Océan par des 

bornes naturelles, & n'ont de communication avec 

la mer à laquelle ils appartiennent, que par quelque 

détroit, c'est-à-dire par une ou plusieurs ouvertures 

moins larges que l'intérieur du golphe. Telle est la 

Méditerranée qui n'a de communication à l'Océan, 

que par le détroit de Gibraltar ; telle est la mer Rou-

ge, qui communique à l'Océan par le détroit de Ba-

belmandel ; tel est le golphe Persique qui n'a point 

de sortie que par le détroit d'Ormus ; telle est la mer 

Baltique, qui a pour entrée les détroits du Belt & 

du Sond ; tel est le golphe de Kamtfchatka, à l'ex-

trémité orientale de la Tartarie : tels font enfin la 

mer Blanche 6c le golphe de Venise, &c. 

Les golphes impropres font plus évasés à l'entrée,1 

& plus ouverts du côté de la mer, dont ils font par-

tie ; tels font les golphes de Gascogne, 6c le golpk de 

Lion en France, le golphe de Saint-Thomas en Afri-

que , les golphes de Cambaye, de Bengale, & de Siam 

en Asie , le golphe de Panama en Amérique. 

Le golphe médiat, est celui qui communique à l'O-

céan , fans autre golphe entre deux, comme la mer 

Baltique , la mer Rouge, le golphe Persique, &c. 

Le golphe immédiat, est celui qui est séparé de l'O-

céan par un autre golphe ; soit qu'il en fasse une par-

tie , comme le golphe de Venise, le golphe de Smirne,' 

le golphe de Satalie, les golphes d'Engin, de Vélo, 

de Salonichi, &c. qui font partie de la Méditerra-

née ou de l'Archipel ; soit qu'il forme une mer à part, 

resserrée dans ses propres limites, que la nature lui 

a marquées, comme la mer de Marmara, qui com-

munique avec l'Archipel; ou comme la mer Noire 

qui communique avec la mer de Marmara. 

Le golphe diffère de la baie, en ce qu'il est plus 

grand, 6c la baie plus petite. II y a pourtant des ex-

ceptions à faire, 6c l'on connoît des baies plus gran-

des que certains golphes , 6c qui par conséquent mé-

ritent mieux d'être appellés golphes. Telles font la 

baie de Hudfon, la baie de Bassin, &e. Mais on leur 

a donné cette qualification de baie, avant que d'en 

avoir connu l'étendue ; & d'ailleurs les Navigateurs 

qui font les premières découvertes, n'y regardent 

pas de si près, & ne cherchent pas tant de justesse 

dans les dénominations. 

L'anfe est une efpece de golphe, mais plus petit 

encore que la baie. 

Les petits golphes des îles françoifesde í'Amérique,' 

font appellées cul-de-sac. 

Les golphes font en si grand nombre, qu'il serok 

très-difficiie d'en donner une liste exacte ; mais pour 

dresser une table des golphes, nous exposerons aux 

yeux la méthode que M. Gordon a ébauchée ; elle; 

servira de règle à ceux qui voudront la compléteç 

dans leurs travaux géographiques. 



G O L G O M 
ÍAÈI'Ë Í)ES GOLPHES. 

En Europe... 

Le golphe de Bosnie. ^ 
Le golphe de Finlande. 

Le golphe Adriatique. 

Le golphe de Lyon. 
Le golphe deTarente. 

Le golphe de Lépante. 

Le golphe de Perse. 

■f au nord, \ 

En Asie. . • . / Situés 

en Suéde. 

Le golphe de Bengale. 

. En Afrique... Le golphe Arabique. 

En Amérique. 

Le golphe du Mexique. 

(La baie de Buftón. 

La baie de Bassin. 

GOLPHE D'ARGUIN , ( Géog. ) golphe de l'Océan 
fur la côte d'Afrique. 11 prend son nom d'une île qui 
y est située. Le dedans de ce golphe est tout semé de 
bancs , de battures , & d'îles désertes peuplées d'une 
infinité de poissons de toutes espèces, qui n'ont rien 
à craindre de la part des hommes. II n'est pas même 
permis aux bâtimens les plus médiocres de chercher 
à pénétrer dans l'intérieur de ce golphe pour y cher-
cher leur salut, ils se briferoient mille fois fur la 
route. ( D. J. ) 

GOLPHE DE BENGALE, (Géog.) grand golphe 
d'Asie dans la mer des Indes, dont il fait une partie 
considérable entre la presqu'île de-là le Gange , & 
la presqu'île de de-çà. II est borné au couchant par 
les côtes de Coromandel, de Gergelin, & d'Orixa ; 
au Nord par le royaume de Bengale ; au Levant par 
les royaumes d'Aracan, d'Ava, de Pégu, & de Siam. 
Sa profondeur est depuis environ les já. jusqu'au 
aid. 45'. de lat. septentrionale. Sa largeur est d'en-
viron i6d. en longit. & va toujours en rétrécissant 
vers le Nord, jusqu'aux bouches du Gange. Les prin-
cipales îles de ce golphe font, Ceylan , les îles du 
Gange, quantité de petites îles le long des côtes 
d'Avas , du Pégu, & de Siam , entr'autres les îles 
des Andamans, de Ténasserim, de Junfalam, &c de 
Nicobar. (D.J.) 

GOLPHE DE LION, (Géog.) finus Leonìs ; ce gol-
phe s'étend fur la côte de France, le long d'une par-
tie de la Provence, depuis les îles d'Hieres, du Lan-
guedoc , & du Rouffillon, jusqu'au cap de Creu. 

II faut écrire comme nous avons fait golphe de Lion, 
& non pas de Lyon , d'autant mieux qu'on convient 
communément aujourd'hui, que ce n'est point la 
ville de Lyon qui donne le nom à ce golphe, connu 
des anciens fous le nom de gallicus finus, mais qu'il 
le tire de la petite île du Lion , qui est fur la côte de 
Provence, ou peut-être, de ce que les Espagnols 
l'ont appellé golphò Leone, faisant allusion aux tem-
pêtes qui y font fréquentes. (D.J.) 

GOLPHE PERSIQUE , ( Géog, ) grand golphe d*A-
sie, entre la Perse & l'Arabie heureuse. Ce golphe 
commence proche du royaume de Sindi, on le fleu-
ve Indus se décharge dans la mer, & finit à l'embou* 
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au nord-oiiest, dans la terre Arctique. (D. J.) 

chure de i'Euphrate & du Tigre, ayant à droite íá 
Perse , qui lui donne le nom qu'il porte, & à gauche 
l'Arabie. On trouve dans ce golphe une grande quan-
tité de corail noir, & l'on y pêche de très-belles per-
les. (D.J.) 

GOMARA ou GOMARIS ou GAMARA, (Hist, 
riat. ) nom donné par quelques auteurs anciens au 
talc , ou suivant d'autres à la felenite. 

GOMARISTES, f. m. (Théologie.) Les Gorna-
rifles font, parmi les Calvinistes, opposés aux Armi-
niens. Voye{ ARMINIENS. Ils ont pris leitr nom de 
Gomar, professeur dans l'université de Leyde, & en-, 
fuite dans celle de Groningue ï on les appelle auíïì 
contre-Remontrâtes > de leur opposition aux Armi-
niens , qu'on a appellé Remontrans. 

On peut connoítre la doctrine dés Gomarifles par 
ìe seul exposé des fentimens des Remontrans, qu'on 
trouve à Varticle ARMINIENS , la théologie des uns 
étant diamétralement opposée à celle des autres ; &Z. 

on peut voir encore les cinq propositions des Goma-
rifles contraires à celles des Arminiens. Epifl. théol

t 
& eccléfiafliq. 

On peut prendre encore une idée fort nette de 
la doctrine des Gomarifles , au douzième livre de 
Vhistoire des variations, où M. Bossuet la développe 
avec beaucoup d'étendue ; nous y renvoyons nos 
lecteurs. En général, on peut dire que les Gomarifles 
font aux Arminiens ce que les Thomistes & les au-
tres défenseurs de la grâce efficace & de la prédesti-
nation rigide , font aux Moíinistes & aux autres dé-
fenseurs des droits du libre arbitre & de la volonté 
de sauver tous les hommes : il n'y a fur ces matiè-
res que deux opinions opposées & contradictoires* 
Voye^ GRÂCE. 

Nous nous bornerons ici à dire un mot de l'histoire 
du Gomarifme & des troubles que les disputes des 
Remontrans & des contre-Remontrans ont causés en 
Hollande, parce que les faits de cette nature appar-
tiennent à l'histoire de l'efprit humain. 

Luther reprochant à FEglife romaine qu*elle étoit 
tombée dans le Pélagianifme, fit ce qu'on a toûjours 
fait en pareilles matières, & se jetta dans l'extrémi-
té opposée ; il établit sur les matières de la grâce ôc 



de la prédestination, une doctrine rigide & incom-
patible avec les droits du libre arbitre & la bonté de 

Dieu. Melanchton, esprit doux & modéré, renga-

gea à se relâcher un peu de ses premières opinions, 

& depuis les théologiens de la confession d'Augf-

bourg inarclierent sur les traces de Mélanchton à cet 
égard : mais ces adoucissemens déplurent à Calvin. 

Ce réformateur, & son disciple Théodore de Beze, 
soutinrent le prédestinatianisnae le plus rigoureux, 

& ils y ajoutèrent la certitude du salut & Inadmissi-
bilité de la justice. Leur doctrine étoit reçûe presque 
universellement en Hollande, lorsqu'Arminins pro-

fesseur dans Funiverfìté de Leyde , ie déclara contre 

les maximes enseignées par les églises du pays, & se 
forma bien-tôt un parti nombreux : il trouva un ad-

versaire dans la personne de Gomar. Les disputes se 
multiplièrent & se répandirent bien-tôt dans les col-

lèges des autres villes &C ensuite dans les consistoires 

& dans les églises. La querelle étoit encore purement 

ecclésiastique, agitée seulement par les ministres de 

la religion, lorsque les états de Hollande & "West-

Frife voulurent s'en mêler ; ils ordonnèrent en 1608 

une conférence publique à la Haye entre Gomar & 

Arminius, assistés l'un & l'autre des plus habiles gens 
de leur parti ; mais après avoir bien disputé, on se sé-
para sans convention & fans accommodement : fur 

-cela on ordonna que les actes de la conférence fe-

roient supprimés, & qu'on garderoit le silence fur 

les matières contestées. 
Cette première loi de silence ne rétablit point la 

paix. Après la mort d'Arminius arrivée en 1609 , fes 

disciples dressèrent une requête qu'ils présentèrent 

aux états de Hollande en 161 o, fous le nom de remon-

trance, qui renfermoit en divers articles la doctrine 

de leur maître fur la grâce & la prédestination ; les 

Gomarijies de leur côté demandèrent à être enten-

dus. Les états de Hollande & West-Frise ordonnè-

rent une seconde conférence à la Haye , qui n'eut 

pas plus de succès, & après laquelle on fit une secon-
de loi de silence, contre laquelle les Gomarifles se 
récrièrent fort, & qui ne fut pas plus observée que 

la première. 
Cependant les Gomarifles demandoient avec ins-

tance un synode où ils pussent convaincre leurs ad-

versaires touchant les dogmes contestés qu'on avoit 

réduits à cinq propositions : les Arminiens firent ce 

qu'ils purent pour détourner le coup ; ils pré voyoient 

qu'ils feroient infailliblement condamnés , le plus 

grand nombre des ministres leur étant contraires. 

C'étoit une chose singulière & qui fait connoítre 

l'efprit du siécle, que de voir au milieu de tout cela 

le roi d'Angleterre Jacques I. écrivant de gros livres 

contre l'arminien Vorstius , successeur d'Arminius 

dans l'université de Leyde, se donnant les plus grands 

mouvemens & par lui-même & par son ambassadeur 

auprès des Provinces-Unies, pour faire chasser de 

l'université un professeur pélagien. 

En attendant le synode, on tint une conférence à 

Delft, entre trois gomarifles & trois arminiens, qui 

fe passa en explications réciproques & avec assez 

de modération. Ceci se passoit en 1613 : au mois de 

Janvier de Tannée suivante, les états de Hollande & 

"West-Frise firent une nouvelle ordonnance dans la-

quelle on rappelle les esprits à Instruction de l'apô-

tre S. Paul, non plussapere quàm oportet, sed sapere 

adsobrietatem; on y défend d'enseigner au peuple les 

conséquences trop dures qui paroissent suivre des 

opinions rigides de quelques théologiens fur la grâce 

fk. la prédestination ; par ex. que quelques hommes 

ont été créés pour la damnation ; que Dieu leur im-

pose la nécessité de pécher, & leur offre le salut sans 
vouloir qu'ils y arrivent : & quoique (disent les états) 

■ces questions étant agitées dans les universités & 

£Ìan§ les assemblées des ministres, ce que nous vous 
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permettons encore, il en arrive que les fentimens fe 

partagent ; ce qu'on a vu dans tous les tems,même 

parmi des hommes favans & pieux, nous défendons 

de traiter ces matières difficiles en public , en chai-

re , ou autrement. Ils ordonnent en outre aux pas-
teurs de se conformer dans l'explication des divers 

points de la doctrine chrétienne, à l'Ecriture-fainte 

& à la foi des églises réformées , & enfin de suivre 

l'efprit de la charité chrétienne, & d'éviter de nou-

velles discussions, suivant les premiers décrets por-

tés par les états. 

Cette troisième ordonnance fut encore mal reçûe 

des Gomarifles, dont les opinions y étoient assez ca» 

ractérisées & proscrites en même tems ; ils écrivi-

rent contre le décret ; les Arminiens le défendirent, 

Grotius en fit l'apologie. Les historiens remarquent 

même que cette ordonnance de 1614 contribua à 

rendre plus fiers & moins accommodans les Armi-
niens qui s'étoient montrés jusque-là fort doux & 

fort pacifiques. Une nouvelle conférence tenue à 

Rotterdam au commencement de Novembre 1615, 

ne tranquillisa pas les esprits : de forte qu'en 1617, 

les états de Hollande & West-Frife, que les Goma-

rifles aceufoient toûjours de vouloir apporter du 

changement dans la religion réformée, & de s'arro-

ger mal-à-propos le droit de pourvoir aux choses de 

la religion, firent une déclaration dans laquelle ils 

avancent d'abord qu'il appartient au magistrat de se 
mêler des affaires ecclésiastiques. Ensuite, après 

avoir rapporté les cinq propositions de la remon-

trance de 1610, renfermant toute la doctrine des 

Arminiens fur la grâce & la prédestination, ils déci-
dent que ceux qui les tiennent & les enseignent ne 

peuvent être retranchés de la communion del'Eglise, 
& déclarés hérétiques. 

On peut voir ces cinq propositions à Y article AR-

MINIENS ; & celles des Gomarifles qui y font oppo-

sées , dans la remontrance des premiers. Epit. théol, 
& eccléjîafl. 

Cette déclaration ne fit qu'animer encore davan-

tage les Gomarifles ; ils la firent casser par l'autorité 

du prince Maurice & des états généraux : mais les 

états de Hollande, pour maintenir leur supériori-

té indépendante , cassèrent cette sentence & levè-

rent des troupes ; les troubles se multiplièrent; on en 

vint aux mains dans plusieurs villes. Les états géné-

raux , pour calmer le desordre, arrêtèrent au com-

mencement de 1618, que le prince Maurice marche-

roit pour déposer les magistrats arminiens, dissi-
per les troupes qu'ils avoient levées, & chasser leurs 

ministres. Après avoir réussi dans cette entreprise 

dans les provinces de Gueldres, d'Over-Yssel & 

d'Utrecht, il fit arrêter le grand pensionnaire Barne-

veld, Hoogerbets & Grotius, les principaux soutiens 

du parti des Arminiens ; quelques jours après, il par-

tit de la Haye, & parcourant les provinces de Hol-

lande & West-Frise, il déposa dans toutes les villes 

les magistrats arminiens, bannit les principaux mi-

nistres & les théologiens de cette secte, & leur ôta 

même des églises pour les donner aux Gomarifles. 

Ceux qui s'étoient opposés alors au dessein d'un 

synode national, étant ainsi abattus, on songea à le 

convoquer, Ce synode devoit représenter toute \% 

glife belgique ; mais on y invita aussi des docteurs k 

des ministres de toutes les églises réformées de l'Eu-

rope, & cela pour fermer la bouche aux Remon-

trans , qui prétendoient que si un synode provincial 

ne fuffifoit pas pour terminer les contestations, un 

synode national feroit aussi insuffisant, & qu'il en 

falloit un écuménique. Au reste, on pouvoitprévoir 

que le synode national ou écuménique ne feroit pas 

favorable aux Arminiens ; les députés qu'on nomma 

dans des synodes particuliers ayant presque tous été 

pris parmi les Gomarifles ;ce qui engagea les Re-

montrans 

y 



înonîrans à protester d'avance contre tout ce qui se 
feroit. 

On avoit choisi D ordre cht pour la célébration du 

synode; l'ouverture s'en fît le 13 Novembre 16i8. 
Nous ne donnerons pas ici un détail suivi de ce 

qui s'y passa ; nous dirons feulement que les Armi-

niens y furent condamnés unanimement ; leurs opi-
nions y furent déclarées contraires à l'Ecriture 6c 
à la doctrine des premiers réformateurs. On ajouta 

à cette condamnation une censure personnelle con-

tre les Arminiens cités au synode ; ils avoient été re-

tenus dans la ville par les états généraux, après 

avoir présenté inutilement plusieurs requêtes pour 

être renvoyés chez eux. Cette sentence fut dressée 

au nom du synode & des députés des états généraux; 

elle déclaroit les Arminiens détenus à Dordrecht at-

teints 6c convaincus d'avoir corrompu la religion 6c 
déchiré l'unité de l'Eglife ; 6c pour ces causes , elle 
leur interdifoit toute charge ecclésiastique, les dépo-

foit de leurs vocations, & les jugeoit indignes des 

fonctions académiques. Elle portoit que tout le mon-

de feroit tenu de renoncer publiquement aux cinq 

propositions des Arminiens ; que les noms de Re-

montrans 6c contre - Remontrans feroient abolis 6c 
oubliés. Les peines portées par cette sentence font 

toutes ecclésiastiques : mais ii ne tint pas aux Goma-

rifles, qu'elles ne fussent & civiles & plus sévères. 

Ils avoient fait les plus grands efforts pour faire 

condamner les Arminiens comme ennemis de la pa-

trie & perturbateurs du repos public ; mais les théo-

logiens étrangers refusèrent abiolument d'approuver 

la sentence du synode en ce point ; de sorte qu'on 

fut obligé de la réformer ; & même quelque correc-
tion qu'on y eût faite, plusieurs ne voulurent point 

entrer dans ce qui regardoit la sentence personnelle 

des Arminiens : mais les états généraux satisfirent en 

cela l'animosité des Gomarifles des Provinces-Unies; 

car après avoir donné un édit le 2 Juillet de la même 

année, pour approuver & faire exécuter les décrets 

& la sentence du synode, on proscrivit les Arminiens; 

on bannit les uns, on emprisonna les autres, & on 

confisqua les biens de plusieurs. 

Le supplice du célèbre Barnevelt, grand pension-

naire de Hollande , suivit de près la fin du synode, 
& le prince d'Orange fit porter contre lui une sen-
tence de mort, dans laquelle , parmi d'autres griefs 

en matière civile, on l'accufoit d'avoir conseillé la 
tolérance de l'Arminianifme, d'avoir troublé la reli-

gion 6c contristé l'Eglife de Dieu. Tout le monde fait 

<jue cet homme célèbre fut le martyr des lois 6c de la 

liberté de son pays, plutôt que des opinions des Ar-

miniens , quoiqu'il les adoptât. 
Le prince d'Orange Maurice, qui vifoit à la sou-

veraineté des Pays-Bas , 6c qui étoit traversé dans 

ìes desseins par les magistrats des villes & les états 

particuliers des provinces, & fur-tout de celles de 

Hollande & West-Frife, à la tête desquels se trou-
,voientBarneveld&Grotius,se servit du prétexte des 

querelles de religion pour abattre ces républicains, 

ëc pensa opprimer tout-à-fait la liberté de la Hollan-
de , sous l'apparence d'en extirper l'Arminianifme. 

En 1623, une conjuration contre le prince d'O-
range , dans laquelle entrèrent plusieurs arminiens , 

fut une nouvelle occasion de les persécuter, que les 

Gomarifles ne laissèrent pas échapper ; on les appella 

dans les prêches des traîtres & des parricides. îl étoit 

assez naturel de penser que Guillaume Barnevelt, 

chef de cette conspiration, 6c fils puîné du grand 

pensionnaire, étoit animé par le désir de venger la 

mort de son pere ; mais on ne manqua pas de repré-

senter la conspiration comme l'ouvrage de toute la 

secte, 6c la persécution fut très-vive. 

Après la mort de Maurice, arrivée en 1625 , les 

Arminiens tentèrent inutilement leur rétablissement 
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en Hollande, fous le prince Frédéric Henri son frè-

re ; ils se réfugièrent en divers pays de l'Europe oít 
on leur offroit des asyles. 

Mais îa tolérance civile & même ecclésiastique 

s'établissant peu-à-peu en Hollande, à la fuite des 

principes de la réformerons le stathoudérat de Guil-

laume II. fils du prince Henri, on leur permit d'avoir 

des églises dans quelques villes des Provinces-Unies; 
celle d'Amsterdam a eu de grands hommes à fa tê-

te ; le savant le Clerc de Limborch, 6c beaucoup 
d'habiles gens y ont été ministres. 

Les Gomarifles font toûjours dans la religion réfor-

mée , le parti dominant,& les Arminiens y font sec-

te , au-moins pour la police extérieure de la reli-

gion. On professe encore ouvertement les dogmes 

rigides des premiers réformateurs ; les formules de 

foi expriment par-tout cette même doctrine, & on 
est obligé de s'y conformer pour parvenir aux em-

plois ecclésiastiques : il en est de même en Angleter-

re , ou les épiscopaux tiennent les opinions de Cal-

vin fur les matières de la grâce 6c de la prédestina-

tion. Cependant une grande partie des ministres, 

dans la réforme, s'est rapprochée des fentimens des 

Arminiens, ramenée à ces opinions par la Philoso-
phie 6c fur-tout par la Morale, qui s'en accommo-
dent beaucoup mieux : on les accuse même de don-

ner dans les fentimens des Sociniens fur plusieurs ar-

ticles considérables de la doctrine chrétienne. Quoi 

qu'il en soit,rArminianisme ne cause plus aujourd'hui 

aucun trouble en Hollande ; la tolérance civile a ré-

paré les maux qu'avoit faits la perfécution.Les magis-

trats hollandois ont enfin compris que pour le bien de 

la paix, ils dévoient s'abstenir de fe mêler dans ces 

disputes ; permettre aux théologiens* de parler 6c 
d'écrire à leur aise ; les laisser conférer s'ils en 

avoient envie, 6c décider, si cela leur plaifoit ; 6c 
fur-tout ne persécuter personne, • (Jì) 

GOMBAUT, f.m. ketmia, (Hijl. nat. bot. ) plan-

te potagère très-commune aux îles Antilles. Elle s'é-

lève d'environ quatre à cinq piés, suivant la bonté 

du terrein ; ses feuilles ressemblent assez à celles de 

la mauve ; elle porte de belles fleurs jaunes auxquel-

les succèdent des fruits de forme à-peu-près conique, 

longs de trois 6c quatre pouces, cannelés suivant leur 

longueur, 6c s'ouvrant lorsqu'ils font secs en plu-

sieurs logettes qui renferment des semences rondes, 

grises, & grosses comme des petits pois ; ce fruit doit 

fe cueillir avant d'être totit-à-fait mûr ; on le fait 
cuire dans le pot pour le manger avec la soupe ou 

bien en salade ; on en fait aussi des espèces de far-

ces , & il est un des principaux ingrédiens qui. en-

trent dans la composition du calalon, forte de mets 

dont les dames créoles font très-friandes. 

Le gombaut étant cuit devient extrêmement gluant 

par la grande quantité de mucilage qui en fort ; c'est: 

pourquoi on le regarde comme un très-grand émol-

lient, étant pris en lavement. Article de M. LE RO-

MAIN. 

GOMBETTES, (Jurispr.) V. Lois GOMBETTES. 

GOMERE (LA) Géog. île de l'Océan atlantique» 

entre les Canaries 6c l'île de Fer. Elle appartient aux 

Espagnols qui s'en emparèrent en 1545 ; elle a en-

viron 22 lieues de tour, avec un port & un bourg 

de même nom ; son terroir abonde en fruits, en su-
cre , & en vins. (D.J.) 

GOMME , f. f. ( Phys. génér. ) suc végétal con-

cret , qui suinte à-travers l'écorce de certains arbres, 

soit naturellement, soit par incision, 6c qui s'endur-
cit ensuite ; la gomme qui découle d'elle-même , pa-

roît être en Physique une efpece de maladie de la 

seve des arbres , qui étant viciée , s'extravafe , & 

devient en quelque manière solide. Elle perce par 

quelque endroit fendu , écorché, ou rompu de la 

piante , 6c fait mourir les parties voisines; de forte 
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que pour arrêter les progrès du mal, il faut couper la 
branche malade un peu au-dessus de l'endroit affli-
gé. Mais ce suc végétal gommeux qui transude quel-
quefois fur le fruit, n'est pas une maladie, c'est une 
iimple surabondance de feve qui sort à-travers la 
peau. On voit souvent sur plusieurs pommes des 
pays chauds, comme en Languedoc, en Provence, 
en Italie, une gomme claire, insipide, & dure. Cette 
gomme n'est autre chose qu'une extravafation du suc 
du fruit, que Pair & le soleil ont endurci, èc cette 
extravafation se trouve quelquefois en plusieurs en-
droits de la même pomme. Les prunes domestiques 
& sauvages, offrent souvent aux observateurs une 
gomme toute semblable ; le laurier-cerise jette une 
fine gomme transparente, de couleur blanche, sans 
goût, & qu'on peut manger, fans qu'il en arrive 
aucun mauvais effet, tandis que l'infusion des feuil-
les du même arbre cause des convulsions, la para-
lysie , & la mort. (D.J.) 

GOMME, ( Chimie, Pharmacie, & Mat. méd.) les 
gommes proprement dites remplissent avec les muci-
lages une division de la classe générale des corps 
muqueux végétaux. La gomme est soluble dans les 
menstrues aqueux ; elle est capable de la fermenta-
tion vineuse, elle est nourrissante. Voye^ VIN & 

NOURRISSANT. 

Cette substance qui a beaucoup d'eau dans fa com-
position , quoiqu'elle ait déjà essuyé une véritable 
deslication (voye^ GOMME , Physique.) , en prend 
encore une quantité considérable, avec laquelle elle 
acquiert la consistance d'un mucilage mou & gélati-
neux : réduire une gomme dans cet état, s'appelle 
très-improprement dans le langage ordinaire de la 
Pharmacie , tijrer íe mucilage d'une gomme. 

La gomme se réduit en poudre, & même en pou-
dre très-subtile, si on la pile dans un mortier très-
chaud ; cette précaution est fur-tout nécessaire pour 
pulvériser la gomme adragant. 

La gomme mise sur le feu se boursouffle, bouillonne, 
èc se réduit bien-tôt en une matière friable & demi-
torréfiée, qui est soluble dans l'efprit-de-vin, comme 
tous les autres sucs végétaux légèrement grillés. 

On employé en Pharmacie la.gomme arabique, la 
gomme du Sénégal, & la gomme adragant : on ne fait 
aucune distinction dans Pufage des deux premières ; 
& on leur peut substituer sans inconvénient les gom-

mes de notre pays ; celle du cerisier, del'amandier, 
ou du prunier. Voye^ ADRAGANT (gomme. ) Voye^ 

aussi ARABIQUE ( gomme ). 

On donne encore en Pharmacie le nom dégomme 

à deux espèces de sucs végétaux concrets bien diffé-
rens de celui-ci ; savoir à des résines & à des gommes-

réjines. Voye{ RÉSINE & GOMME-RÉSINE. 

Les substances qui font dans ces cas font les sui-
vantes : 

Gomme animé, voye^ ANIMÉ. 

Gomme copale, voye^ COPAL. 

Gomme caragne , voye^ CAR ANNA. 

GOMME-RÉSINE, ( Chimie, Pharmacie, & Mat. 

méd.) Les gommes résines font formées par le mélan-
ge d une substance gommeuse & d'une substance rési-
neuse foiblement unies. 

Cette legere union se manifeste lorsqu'on essaye 
de les faire fondre dans les menstrues aqueux, en ce 
qu'on n'obtient point une dissolution transparente , 
mais une liqueur laiteuse. Cette liqueur éclaircie par 
le repos, fournit un dépôt où la résine pure domi-
ne , & dont on peut la retirer par le moyen de l'ef-
prit-de-vin. . 

On peut aussi retirer du corps entier des gommes-

résines par le moyen de l'efprit-de-vin, ôc fur-tout 
de l'efprit-de-vin alkalifé, la partie résineuse, ôc la 
séparer ainsi de la partie gommeuse. 

. Le corps entier des gommes - résines est dissous 
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par le vin & par le vinaigre ; ces dissolutions ne font 
pourtant pas parfaites, mais elles font suffisantes 
pour les usages pharmaceutiques ; on introduit com-
modément par ce moyen dans la composition des 
emplâtres les\ gommes-résines qu'on ne pourroit met-
tre que difficilement en poudre, telles que le galba-
num, la gomme ammoniac, l'oppopanax, le fagape-
num. Au reste celles-ci même peuvent fe réduire en 
poudre quand elles font mêlées avec beaucoup d'au-
tres drogues, comme dans la poudre de la thériaque. 
Les gommes-résines employées en Médecine, font les 
suivantes : la gomme ammoniac, Tassa fœtida, le 
bdellium, l'euphorbe,le galbanum, la myrrhe,l'op-
popanax, le íàgapenum & la sarcocole. Foye{ les 

articles particuliers. Toutes ces substances, à l'ex-
ception de l'euphorbe qui est un purgatif & un er-
rhin très-violent, font fur-tout connues en Médeci-
ne par leurs qualités communes, & on les employé 
assez fréquemment ensemble. Elles font emména-
gogues, hystériques, & antispasmodiques dans l'u-
íage intérieur, & elles passent pour des puissans ré-
solutifs dans Pufage extérieur ; c'est à ce titre qu'el-
les entrent dans un grand nombre d'emplâtres aux-
quelles elles donnent une autre qualité, sinon plus 
réelle, du-moins plus évidente, savoir de la visco-
sité. Foye{ EMPLÂTRE , RÉSOLUTIF , & TOPIQUE. 

L'auteur d'un petit traité qu'on nous a traduit de 
l'anglois depuis quelques années fous le nomphar* 

macien moderne , prétend qu'il faut mettre l'oliban au 
rang des gommes-résines, (b) 

GOMME ELEMI , voye{ ELEMI. 

GOMME TACAMAQUE, voye^ TACAMAQUE. 

GOMME AMMONIAC , voye^fart. AMMONIAC.
1 

GOMME DE NOTRE PAYS, gummi nosras,(Mat. 

méd. ) offic. nom abrégé & reçu dans les boutiques, 
pour désigner la gomme qui découle des cerisiers, des 
pêchers , des pommiers , des pruniers, & autres ar-
bres de nos climats. Leur gomme a Jes mêmes pro-
priétés que la gomme arabique ; mais on préfère cette 
derniere en Médecine, parce que ses vertus font con-
nues ôc approuvées par une longue expérience, & 
l'on réserve la gomme de notre pays pour les,usages 
de Méchanique. (D.J.) 

GOMME DU GOMMIER , (Hifi. nat. des Drogues.) 

chibou-gummi, & par nos Epiciers galipot <TAméri-

que. C'est une gomme ou résine blanche, affezsem-
blable au galipot, mais moins puante , qui découle 
en abondance d'un grand arbre des îles de l'Améri-
que, appellé gommier par les François, à cause de 
la grande quantité de gomme qu'il jette. 

II fe trouve deux sortes de gommiers en Amérique,' 
& fur-tout à la Guadeloupe, le blanc & le rouge. 

Le gommier blanc est un des plus hauts & des 
plus gros arbres de cette île. Son bois est blanc, 
gommeux, dur, traversé, fort, & par conséquent 
difficile à mettre en œuvre. On en fait des canots; 
il a les feuilles semblables au laurier, mais beau-
coup plus grandes. Ses fleurs font petites, blanches, 
disposées par bouquets aux sommets des rameaux. 
Son fruit est gros comme une olive, presque trian-
gulaire , uni, verd au commencement, & ensuite 
rouge-brun : sa chair est tendre, ôc remplie d'une 
résine gluante & blanchâtre. 

Le gommier rouge a le tronc assez gros, droit, & 
élevéson bois est fort tendre & blancâhtre ; son 
écorce épaisse, verdâtre, & couverte d'une pelli-
cule ouépiderme rousse, fort déliée, & fort aisée à 
détacher par de grandes lames en-travers. Ses bran-
ches s'étendent à la manière de celles de nos grands 
pins. Elles font garnies à leurs extrémités de quel-
ques touffes de feuilles presque semblables à celles 
de nos frênes, mais un peu plus larges, &fans au-
cune dentelure. Elles font lisses, vert-foncées, & 
chargées de quelques petites nervures. Les fleurs 



Manches & menues naissent par bouquets au Lotit 
des rameaux ; le pistil qui est au milieu de chaque 

fleur, devient un fruit charnu semblable aux pista-

ches , gros comme une olive , presque triangulaire, 

uni &C verd dans fa formation, ensuite rouge-brun 

dans fa maturité. Sa chair est tendre, & remplie d'une 

résine blanchâtre & gluante. Ge fruit renferme un 

noyau dur, un peu pressé par les côtés, & de la 

grosseur d'un grain de mays. Le gommier rouge est 

moins estimé que le gommier blanc ; son bois est de 
peu de durée, & fe pourrit bien-tôt. 

Le P. Plumier prétend que les gommiers dont on 

vient de parler , diffèrent feulement de nos térébin-

thes par la structure de leurs fleurs qui ne font pas 

à étamines. On trouve quantité de ces arbres dans 

les îles de l'Amérique, particulièrement dans les 
lieux secs & arides. 

Hernandez, Uv. III. chap. xx. de son hijloire des 

plantes du Mexique, appelle le gommier copattie, & 

dit que les Mexiquains fónt un grand cas de fa réss 

ne dans toutes fortes de flux-de-fang. Ils s'en fervent 

extérieurement pour amollir, pour résoudre, & pour 

fortifier les nerfs. Ils employent en qualité de vul-

néraires extérieurs les feuilles de l'arbre qui ont 

été trempées dans de l'eau-de-vîe bouillante. Enfin 

ils brûlent quelquefois cette réfine au lieu d'huile. 

On dit qu'elle fort par incision du tronc des gom-

miers en si grande quantité , qu'il y a tel de ces ar-

bres d'où l'on en peut tirer jusqu'à cinquante livres. 

Nous l'employons en Europe aux mêmes usages 

que l'huile de térébenthine ; on nous l'apporte des 

îles de l'Amérique , dans des barrils de différens 

poids, enveloppées dans de larges feuilles qui nais-

sent fur un grand arbre du pays qu'ils appellent ca-

chibou, d'où est venu le nom chibou de la gomme. Les 

Amériquains fe servent des feuilles de l'arbre par 

préférence à d'autres dans leurs paniers d'aromates, 

afin d'empêcher que Pair n'y pénètre. 

Quelques marchands trompeurs tant en Améri-

que qu'en Europe, sofistiquent la gomme chibou en 

la lavant dans quelque huile odoriférante, & la ven-

dent les uns pour de la gomme animé, les autres pour 

de la gomme tacamahaca, & d'autres assez communé-

ment pour le vrai élémi. Les connoisseurs savent dis-
tinguer ces différentes gommes; mais ceux qui ne font 

pas du métier, en apprennent feulement la diffé-

rence par les effets. 

James a confondu la gomme du gommier, qu'on ap-

pelle quelquefois élemi d'Amérique, avec la vérita-
ble gomme élemi. Voye^ ÉLEMI. (D.J.) 

GOMME DE GENÉVRIER, voye^ ci-devant Vartick 

GENÉVRIER. Cette gomme s'appelle aiistisandaraque 

des Arabes. Voye^ SANDARAQUE DES ARABES. 

GOMME DE LIERRE, voye^LIERRE. 

GOMME-GUTTE , (Hijl. nat. des drog. exot.) suc 

concret, résineux & gommeux, inflammable, sec, 

compacte, dur, brillant, opaque, d'une couleur de 

safran jaunâtre, formé en masses rondes ou en pe-

tits bâtons cylindriques, fans odeur & presque lans 

goût ; au-moins quand on le retient dans la bouche, 

il n'a d'abord d'autre goût que celui de la gomme arabi-

que, mais peu de tems après il laisse dans le gosier 

une legere acrimonie avec un peu de sécheresse. 

On tire la gomme-gutte de Camboge, du royau-

me de Siam, de la Chine, & même, dit-on, de quel-

ques provinces de P Amérique : elle a reçu une quan-

tité de noms différens, tels que guttà, ad podagram , 

gumma-gutta , gutta-gamba , gutta gamandra , cam-

bodium, cambogium , & plusieurs autres qui lui ont 

été donnés, soit à cause de la goutte que l'on s'i-

maginoit qu'elle guérissoit , soit à cause de Cam-

baye, Cambodje, ou Camboge, selon que différen-

tes nations prononcent, soit à cause des différens 

pays d'où on l'apporte. 

Tome Vlh 
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JLès anciens ne la conrtoissoient point dû tout, 8t 

ce n'est que depuis environ un siécle, qu'elle est 
employée beaucoup par les Peintres, &: de-tems-

en-tems par les Médecins, Elle fut envoyée pour 

la première fois à Clusius l'an 1603 , & dès-lors fort 

usage s'est étendu peu-à-peu dans l'Europe» 

On estimé celle qui est pure, qui n'est point mê-

lée de fable , ni souillée d'ordures, d'une couleur 

fauve, ou d'un beau safran, inflammable fur le feu 

& donnant la couleur jaune à la salive & à l'eau* 

Les auteurs ont été long-tems incertains fur l'o-
rigine de ce suc ; mais on croit savoir aujourd'hui 

assez sûrement qu'il découle de deux arbres, dont 

l'un est une efpece d'oranger de Malabar appellé 
ghoraka cingalenjibus, coddam-pulli, & par Acosta 

carcapulli. Voyez CARCAPULLI. L'autre est nommé 

ghoraka dulcis, tk diffère du précédent par fa fleur 

& son fruit, qui n'est que de la grosseur d'une ceri-

se. Herman, témoin oculaire sur les lieux $ rapporte 

qu'il dégoutte un suc laiteux & jaunâtre des inci-

sions que l'on fait aux arbres dont nous venons de 
parler ; que ce suc s'épaissit d'abord à la chaleur du 
soleil ; & que lorsqu'on peut le manier, on en for-

me de grandes masses orbiculaires ou des bâtons» 

M. Richer prétend qu'il y a un arbre à Cayenne 

qui donne aussi de la gomme-gutte; mais comme ií 
n'a point envoyé de cette gomme-gutte de Cayen-

ne , & qu'il n'a point décrit l'arbre qui la fournit, 

nous ne reconnoissons pour véritable gomme-gutte 
que celle des Indes orientales, 

L'ufage de cette gomme est considérable, parce 
qu'on en tire un très-beau jaune facile à employer

 % 
& dont on se sert pour la miniature & pour les la-

vis; mais comme la gomme-gutte est en même te>ms 

un des plus puissans cathartiques que l'on connoisse 

dans le genre végétal, il mérite notre curiosité à cet 
égard. Voye{ donc ci - dessous GoMME-GuTTE, 

(Medec.Mat. méd.) (D. J.) 

GOMME-GUTTE, (Medec. Mat. méd. & Chimie.) 

Quoique l'Histoire naturelle des drogues soit un 

vaste pays dont on tire plus de dépouilles par l'a-

mour du gain, que par l'envie de connoítre la na-

ture , cependant il y a des philosophes qui ne font 

épris que de cette derniere ambition. Nous pou-

vons donner parmi nous cette louange à MM. Boul* 

duc & Geoffroi, d'avoir consacré leurs veilles à 

des recherches utiles fur les simples efficaces. Les 

mémoires de i'académie royale des Sciences le prou-
vent. L'année 1701 de ce recueil nous offre, par 

exemple, une excellente dissertation de M. Boul-

duc, òc le traité de matière médicale de M. Geoffroî 
contient un très-bon morceau fur la gomme-gutte en 

particulier. Profitons de leurs travaux, ôc appli-
quons-nous toûjours à les étendre. 

La gomme-gutte étant approchée de la flamme » 

s'allume, brûle, jette elle-même une flamme bril-

lante comme les résines, & répand beaucoup de fu-

mée; elle se dissout dans l'efprit-de-vin, mais non, 

pas entièrement, car la sixième partie ou environ
 P 

reste fans se dissoudre, &c c'est la partie gommeuse , 

laquelle se dissout promptement dans l'eau chaude
 f 

ou dans l'huile de tartre. La gomme-gutte paroît se 
dissoudre dans les menstrues aqueux, mais elle ne 

fait que se convertir comme la scammonée , en un 

\à\t blanchâtre ou jaunâtre , se précipite ensuite au 
fond du vaisseau, & l'eau demeure claire & limpide, 

II semble résulter de l'analyse chimique, que la 
gomme gutte est un composé salin, résineux, & gom-

meux , formé d'abord d'un soufre leger, lequel don-

ne l'amertume & l'odeur au phlegme qui fort le pre* 

mier ; ensuite d'un soufre grossier, qui ne s'élève Ô£ 
ne se sépare de la terre que par un feu violent ; ôc 
finalement d'un sel tartareux, un peu ammoniacal, 

qui par le moyen de la distillation se réfout partie en 

acide, & partie en sel nitreux, A A a a a i'i 
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La dissolution entière de la gomme-gutu acquiert 

ïa couleur du sang, en y versant de l'huile de tartre 

par défaillance, ou de Feau de chaux, peut-être par-

ce que les parties sulphureuses se développent, com-

me il arrive dans la dissolution du soufre minéral, 

par une forte leíîive alkaline. 
C'est d'après les principes chimiques de lá gomme-

gutte qu'on soupçonne que sa vertu cathartique dé-

pend d'une substance sulphureuse, ténue & mêlée 

avec une certaine portion de sel volatil, ensorte que 

ses particules salines, sulphureuses, développées par 

le suc gastrique, irritent violemment les membranes 

de l'estomac & des intestins, &c excitent les nausées, 

les vomissemens, & la purgation; mais on ne doit 

donner ces sortes d'explications que pour des hypo-

thèses , & non pour des vérités. 
M. Boulduc n'a pu réussir à obtenir des fleurs de 

îa gomme-gutte, ainsi qu'on en obtient du benjoin ; la 

résine de cette gomme tirée à l'esprit-de-vin, purge 

avec beaucoup plus de force & d'irritation , que ìa 

gomme même. 
Cette gomme dans les expériences que ce chimiste 

a faites, s'est dissoute dans une égale quantité d'eau 

bouillante, à Pexception d'un petit nombre de par-

ticules terrestres ; cette liqueur étant filtrée, a don-

né après son évaporation à petit feu, une espece de 
sel grisâtre qui coule aisément lorsqu'on n'a pas foin 

de bien boucher le vaisseau dans lequel on renfer-

me. Cet extrait salin purge avec moins d'activité & 

en moindre dose que la gomme; mais comme il ulcère 

la gorge, il faut quand on l'employe, l'envelopper 

dans quelque substance onctueuse & adoucissante. 
Nous avons déjà remarqué que ia gomme-gutte ne 

se dissout point dans l'eau, qu'elle íè précipite au 

fond du vase en substance laiteuse de couleur jau-

nâtre , & laisse l'eau auísi nette qu'auparavant ; nous 

ajoutons ici que ce résidu ne diffère en rien de la 

gomme, mais qu'il est plus pur. Le vinaigre distillé 

éclaircit cette íubstance laiteuse ; l'huile de vitriol 

la trouble, & l'esprit-de-vin la rend de couleur d'or. 

Puisque la gomme-gutte est un des plus puissans ca-

thartiques du règne végétal, & par conséquent un des 

plus propres à produire de grands effets, il importe 

de savoir à qui, comment, à quelle doíe, &: avec 

quelle précaution ou correctif on peut la prescrire. 

Elle ne convient point aux tempéramens délicats 

dont les nerfs font attaqués, ni aux personnes qui 

ont une grande difficulté à vomir. Lorsque la mala-

die l'exige dans certains cas , il est bon de la donner 

fous la forme de bol ou de pilules, parce qu'il n'y 

a point de menstrue capable d'en extraire toutes les 

qualités : on ne peut la bien pulvériser, sans y ajou-

ter quelque peu de sel lixiviel, tel que celui de tar-

tre ou du sucre, qui d'ailleurs ont l'avantage de di-
viser ses parties résineuses ,• & de les empêcher de 
s'attacher trop fortement aux membranes de l'esto-

mac & des intestins. 
Cette gomme évacue fur - tout & promptement, 

les humeurs séreuses & bilieuses, ténues, tant par 

haut que par bas. Les médecins éclairés qui savent 

administrer ce remède avec prudence, y trouvent 

les avantages fuivans, qu'il est fans goût & fans 

odeur, qu'ori le donne en petite dose, qu'il fait son 

effet en peu de tems, qu'il dissout puissamment les 

sucs visqueux & tenaces en quelque partie du corps 

qu'ils se trouvent, & enfin qu'il chasse par le vo-

missement ceux qui sont dans l'estomac, & les au-

tres en abondance par les selles. Ces mêmes méde-

cins assurent avoir employé ce remède avec un grand 

succès dansl'apoplexie séreuse, l'hydropisie, i'asthme 

humide, & d'autres graves maladies catarrheuses. 

Ils prescrivent ia gomme-gutte depuis deux grains 

jusqu'à quatre, &C ils ont observé que ce remède 

donné à cette dose, excitoit peu ou point de vomis-

sement ; & que lorsqu'il en causoit, cet eíTet ces-: 
soit d'ordinaire à la seconde ou troisième prise. 

Ce remède depuis quatre grains jusqu'à iep.t, dé-

veloppé dans beaucoup de liqueur, purge par haut 

& par bas, mais communément fans violence. Si 

on íe donne à cette dose sous la forme de bol ou de 

pilules, il fait d'abord vomir ; mais le vomissement 

est tres-leger, ou n'arrive point du tout, si on joint 

la gomme avec du mercure doux. 

Cependant quand on a considéré que la gomme-

gutte étoit du nombre de ces violens cathartiques, 

qui causent le bouleversement de l'estomac & la su-
perpurgation, on s'est attaché à lui chercher des cor-

rectifs, pour modérer son activité : on a proposé à ce 

sujet les substances incrassantes , les sels lixiviels, 

tels que celui de tartre, le sucre, le mercure doux, 

& quelques autres moyens. 
M. Boulduc a imaginé pour y parvenir, une ex-

périence assez singulière ; il a enfermé la gomme-

gutte dans un sachet, a mis ce sachet dans un pain 

tout chaud, & l'y a laissé pendant vingt-quatre heu-

res
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 ensuite il a pulvérisé sa gomme, l'a remise dans 

un autre sachet, & a repété son procédé quatre ou 

cinq fois consécutivement. II nous assure que cette 
préparation a détruit la violence irritante de la gom-

me-gutte, fans diminuer ses vertus. II ajoute que la 

croûte du pain où il avoit enfermé cette gomme, 

possédoit une qualité purgative & émétique. 

Tout cela se peut ; mais outre qu'une telle épreu-

ve est très - fautive, la gomme-gutte de M. Boulduc 

n'en étoit pas moins émétique ; & en effet tous les 

correctifs du monde ne fauroient détruire l'éméti-
cité de ce remède : d'ailleurs, il n'est pas besoin de 

recourir à des correctifs, pourvu qu'on donne la 

gomme à une petite dose, avec un adjoint conve-

nable , ou en la délayant suffisamment. D'autres chi-
mistes préparent une résine & un magistere avec ce 

suc ; mais de telles préparations font inutiles & font 

même plus de mal que de bien, car les résines des 

purgatifs purgent généralement moins, & allument 

un plus grand feu dans les viscères. 
Je finis par une observation sur la gomme-gutte, 

c'est que tandis qu'elle purge violemment, le fruit 

de l'arbre qui la produit est très-sain, se mange avec 

délices comme nos oranges; & quand il est sec, il 

sert de remède efficace pour arrêter les flux de ven-

tre séreux & bilieux. (Z>. /.) 
* GOMME , terme de Chamoiseur , c'est une espece 

de graisse qui se rencontre dans les peaux de mou-

tons ou de chèvres que l'on passe en chamois. On 

fait sortir ce qui reste de chaux & de gomme dans ces 

peaux, par le moyen du confit. Voye^ CHAMOIS, 

à l'endroit où il est parlé de la manière de passer & 

préparer les peaux de moutons en huile ou autre-

ment dit en chamois. 
GOMMIER, f. m. ÇBotan.) arbre des îles d'Amé-

rique , qui est de la classe des térébinthes. Voye^en 

la description à Y article GOMME du Gommier. 

* GOMMER, v. act. ( Gramm.) enduire quelque 

chose de gomme. Voy. GOMME. Gommer des rubans, 

c'est les humecter avec de l'eau dans laquelle on a 

fait dissoudre de la gomme, afin de les lustrer & 

les rendre plus fermes : mais les rubans gommés font 

moins estimés que les autres, parce qu'ils font trop 

roides & sujets à se gâter quand ils viennent à être 

mouillés. On gomme auísi les toiles, les étoffes. Voy. 

TOILE, DRAPERIE, SOIE, &c. 

GOMOR, f. m. {Hijl. anc.) mesure creuse des 

Hébreux, qui, selon le P. Calmet, contenoit à-peu« 

près trois pintes mesure de Paris. Le gomor étoit la 

même choie que l'assaron ou la dixième partie de l'é-
pha. V. EPHA & ASSARON. Diction, de la Bible. (G) 

GOMPHOSE, f. f. en Anatomie, c'est une espece 

de synarthrose ou d'articulation, par laquelle les os 



font emboîtés les uns dans les autres d\mé façon 

immobile, en forme de cheville ou de clou. Voye^ 

SYNARTHROSE, ARTICULATION. 

Les dents font enchâssées dans les mâchoires par 

gomphose. Voyt{ DENT & MACHOIRE. (Z,) 

GOMR.ON, (Géog.) ville de Perse fur le golfe 

de Balfora, vis-à-vis l'île d'Ormus, dans la provin-

ce de Kirman. Voye{ BAN-DER-ABASSI. (Z>. /.) 

* GONARGUE, f. m. {Gnom.) espece de cadran 

solaire, prariqué sur les surfaces différentes d'un 

corps anguleux , d'où il fut appellé gonargue. 

* GOND, f. m. ( Serrurerie, ) morceau de fer plié 

en équerre, de la grosseur & de la largeur qui con-

viennent à i'usage. 11 sert à soutenir la porte suspen-
due ; & c'est sur ses gonds qu'elle tourne, s'ouvre & 

se ferme. Les parties du gond ont différentes formes; 

celle qui entre dans la penture est ronde & íe nom-

me le mamelon ; celle qui doit être fixée dans le bois 

ou dans le plâtre est quarrée, pointue par le bout íì 

le gond est pour bois, fourchue si le gond est pour 

plâtre : dans ce dernier cas, il doit être scellé en 

plomb , & l'on pratique avec la tranche des hachu-

res fur les quatre faces de la queue. Ensin on distin-

gue dans le gond trois choses ; le bout du mamelon 

qu'on appelle la tête du gond ; la portion comprise 

depuis la tête jusqu'à la pointe, qu'on nomme le 

corps, & la pointe, 

II y a des gonds de différentes sortes. Le gond à 

clavette, auquel on perce une ouverture, à-travers 

laquelle on passe une clavette qui empêche qu'on ne 

puisse l'arracher. Le gond de siche, ou la partie in-

férieure de la fiche, fur laquelle le gond est monté : 

la supérieure se nomme penture. Le gond à repos, ce-

lui où l'on voit à la tête un épaulement autour du 

mamelon ; on l'appelle gond à repos, parce que l'ceil 

de la penture pose dessus : on l'employe aux portes 

pesantes ; alors on y ajuste & l'on y rive un mame-

lon. Tous ces gonds font en bois & à plâtre. Le gond 

double à repos, celui où le mamelon excède la fiche 

ou l'ceil de la penture, de l'épaisseur de la seconde 

branche du gond, à la tête de laquelle l'on a fait 

un œil, comme à celle sur laquelle le mamelon est 

fixe. Cette forte de gond est pour les grandes portes 

cocheres. 
GONDS ET ROSETTES DU GOUVERNAIL , (Mar.) 

Foyei ci-après GOUVERNAIL. 

G O N D A R, ( Géog. ) les uns écrivent Gonder, 

d'autres Gumder, & d'autres Gondar; grande ville 

d'Ethiopie, la résidence des empereurs des Abyssins, 

de même que du patriarche chef de la religion : mais 

n'allez pas entendre par ce mot de ville
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murée & solidement bâtie comme les nôtres ; ce 
n'est, à proprement parler, qu'un vaste camp, qui 

difparoîtra dès qu'il plaira au négus de choisir un au-

tre lieu pour son domicile. 
Le médecin Poncet qui fit le voyage d'Ethiopie 

en 1698, 1699, & en 1700, dit que l'étendue de 
Gondar est de trois à quatre lieues ; que l'empereur 

y a un palais magnifique, & qu'il se fait dans ce camp 

un très-grand commerce. L'or & le sel font la mon-

noie qu'on y employé ; l'or y est en lingots, que 

l'on coupe jusqu'à une demi-dragme : on se sert de 

sel de roche pour la petite monnoie. On tire ce sel 
de la montagne Lafta, & il y est porté dans les ma-

gasins de l'empereur, où on le forme en tablettes & 

en demi-tablettes pour l'ufage. {D. /.) 

GONDOLE, f. f. {Marine.) « c'est une petite bar-

» que plate & longue, qui ne va qu'avec des rames. 
» L'ufage en est particulier fur les canaux de Venise. 

» La figure & la légèreté des gondoles, est tout-à-fait 

» extraordinaire. Les moyennes ont trente-deux piés 

» de long , & n'ont que quatre piés de large dans le 

» milieu, finissant insensiblement par les deux bouts 

» en une pointe très - aiguë, qui s'élève toute droite 
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1 » de îa hauteur d'un homme. On met fut ìa proue un 

» fer d'une grandeur extraordinaire ; il n'a pas un 

» demi - travers de doigt d'épais, fur plus de quatre 

» doigts de large, posé fur le tranchant ; mais la par» 

» tie supérieure de ce fer plus applatie que le reste, 

» avance un long & large cou en forme d'une grande 

» hache de plus d'un pié de face; de forte que fendant 

» l'air comme en menaçant, à cause du mouvement 

» de la gondole , il semble qu'il va couper tout cê qui 

» s'opposeroit à son passage. Diclionn, de Mar. (Z) 

GONDOLE, injlrument de Chirurgie , petite sou-
coupe ovale , très-commode pour laver l'œiL Voye^ 

BASSIN OCULAIRE. (Y) 

GONDOLIERS, í. m. {Marine,) ce sont Ceux 

qui menent les gondoles à Venise ; ils ne font, ja-

mais que deux dans les gondoles, même dans celles 

des ambassadeurs, excepté lorsque les personnes de 

marque vont à la campagne ; alors ils se mettent 
quatre. Les gondoliers font debout , & rament en 

poussant devant eux. Celui qui vogue devant, est 

dans l'efpace qu'il y a depuis la partie couverte dé 

la gondole jusqu'aux deux marches de l'entrée, ap-

puyant fa rame du côté gauche, fur le tranchant 

d'une piece de bois plus haute d'un pié que le bord 

de la gondole, épaisse de deux doigts, & échancrée 
en rond pour y loger le manche de la rame. Le gon-

doliers derrière est élevé fur la poupe, afin de voir 

la proue par-dessus la couverture ; mais il ne se tient 

que sur un morceau de planche qui déborde de qua-

tre doigts fur le côté gauche de la gondole, ne se 
tenant qu'au manche de sa longue rame, qui est ap-

puyée au côté droit. (Z) 

GONDRECOURT , Gundulphì curia , (Gêogr.) 

petite ville de Lorraine au duché de Bar , sur la ri-
vière d'Ornain, à 8 lieues S. de Saint-Mihel, 7 de 

Bar-le-Duc. Long. 23. 12. lat. 48. 30. \D. J.) 

GONESSE, Gonejsa, Gonejsia, (Géog.) bo\\rg de 

France, à trois lieues de Paris, au milieu d'un ter-

roir de sept milles arpens de terres labourables, ôc 
très-fertile en blé. Ce bourg est bien ancien; car ií 
en est parlé dans un concile tenu à Soissons en 853. 
II y a deux paroisses , & un hôpital fondé l'an 1210 
par Pierre seigneur du Tillet. Long. 20. (s. 41. lat, 

48. 39. ,S. 

Philippe II. roi de France , communément sur-
nommé Auguste à cause de ses conquêtes , naquit 

à Gomffe le 22 Août 1165; il fut surnommé le Con-

quérant , & ab aliquibus Auguftus, vir fortunâtifjìmus
 > 

qui regnum Francorum feré duplò ampliavit ; hic in om* 

nibus aelibus felix , ecclejiarum & religiosarum perfò-

narum amator & fautor , & specialiter ecclejiarum 

sancli Dionijii, & sancli Ficloris Parìjienfis. Qbiit 

anno 1223. Ann. de S. Victor. {D. J.) 

GONFALON ou GONFANON, s. m. (Hifi. mod.) 

grande bannière découpée par le bas en plusieurs 

pieces pendantes, dont chacune se nomme fanon de 

l'allemand fanen , ou du latinpannus , qui tous deux 

signifient un drap, une piece d'étoffé dont étoient com-

posés ces anciens étendards. On donnoit principale-

ment ce nom aux bannières des églises qu'on arbo-

roit, afin de lever des troupes & de convoquer les 

vassaux pour la défense des églises & des biens ec-

clésiastiques. Les couleurs en étoient différentes, se-
lon la qualité du saint ou patron de l'église, rouge 

pour un martyr, verte pour un évêque, &c. En Fran-

ce elles étoient portées par les avoués ou défenseurs 

des abbayes; ailleurs par des seigneurs distingués, 

qu'on nommoit gonfatoniers. Dans certains états l'é-

tendard de la couronne, du royaume, ou de la ré-

publique , étoit aussi appellé gonfanon. Aux assises 
du royaume de Jérusalem, liv. II. ch. x. il est parlé 

de la manière que le connétable & le maréchal dé-

voient chacun à leur tour porter le gonfanon devant 

le roi, lorsqu'il paroissoit à cheval dans les jours de 

cérémonie. Voye^ ENSEIGNE, (G) 

) 



GO 
-GON-FÁLON , \Uifl- mod.) tente ronde quon por-

<te à Rome devant les .processions des grandes égli-

ses , en cas de pluie, dont la bannière est un racour-
-ci. Voy^V article précédent. Voye^ auflî f article B AN-

. NI ERE. Chambers. (•(£) 

GQNFALONIER, f. m. {ffisi. mod.) nom de ce-

lui qtii portoit le gonfanon ou la bannière de l'é-

glife. {G) 
GONFALONIER , {Hijl. mod.) C\ÍQÎ du gouverne-

ment de Florence, dans le tems que cet état étoit 

républicain. II y a encore à Sienne trois gonfalonier s 

ou capitaines, qui commandent chacun à un des 

trois quartiers de la ville. La république de Lucques 

est gouvernée par un gonfalonier choisi d'entre les 

nobles. II n'est que deux mois en charge; il a une 
'.garde de cent hommes-, & loge dans le palais de la 
république. On lui donne pour adjoints dans l'admi-

•nistration des affaires, neuf conseillers dont le pou-

voir ne dure que deux mois comme le sien; mais ni 

lui ni eux ne peuvent rien entreprendre d'important 

fans la participation & l'aveu du grand-conseil qui 

est composé de vingt- six citoyens. Le magistrat de 

police de Sienne conserve aussi le titre de gonfalo-

nier, & porte pour marque de sa dignité une robe 

ou nianíeaw d'écarlate , par-dessusxm habit noir ; son 

autorité est fort bornée depuis que les ducs de Tos-
cane n'ont laissé à cette ville qu'une legere ombre 

de son ancienne autorité. ■(£.) 
* GONFLER, (SE) V. p. Gramm. il se dit de tou-

íe substance qui prend , ou par la chaleur, ou par 

quelqu'autre cause que ce soit, plus de volume qu'-

elle n'en occupoit auparavant. II a lieu au simple & 

-au siguré; & l'on dit l'estomac gonflé par des vents , 
le cœur gonflé d'orgueil. De gonfler on a fait gon-

flement. 

GONFLES, f.s. m termes de Tireur-dW^ ce sont 

des cavités qui renferment de l'air, & empêchent 

.absolument de souder l'or, quelque précaution qu'on 

y employé, à-moins qu?ón ne les ait crevées. 

GONG A, {Géog.) ville de la Turquie européen-

ne, dans la Romanie, près de Marmora , à 15 lieues 

N. E. de Gailipoli. Long. 43. 6. Ut. 40. ó$. {D. J.) 

GONGRONE , f. f. {Med,^ yóyypwn , gongrona. 

Hippocrate {lib. VI. epid.fect. iij, t. 14.) &c Galien 

(ibìd. comment.) se servent de ce mot pour désigner 

une sorte de tumeur dure, indolente, qui est saillan-
te & arrondie comme celles qui se forment sur la 

surface des arbres, que les Grecs appellent yoyypvç. 

Ce terme est particulièrement appliqué aux tumeurs 
du cou, comme le goëtre, qu'on appelle aussi bron-

chocele. Diction, de Castell. Voye^ BRONCHOCELE , 

GOETRE. (d ) 

GONIOMÉTRIE, f. f. {Mathérn. prat.) est l'art 

île mesurer les angles. Ce mot vient de deux mots 

.grecs, yovíet, angle, & jjtírpov, mesure. On a donné 

au mot ANGLE , la manière de mesurer les angles, 

soit sur le papier, soit sur le terrein, & de prendre 

les angles formés par trois objets quelconques ; & 

on a expliqué au mot DEGRÉ , pourquoi on se sert 
du cercle pour la mesure des angles : ainsi nous ren-
voyons à ces articles. (O) 

GONNE, f. f. {Mar.) c'est un barril qui est d'un 

quart plus grand que celui où l'on met de la bierre, 

du vin, ou de l'eau-de-vie: cette futaille n'est point 

d'usage en France, mais chez les Hollandois. On 

enferme aussi le saumon salé dans des gonnes. 

GONORRHÉE, f. f. en termes de Médecine, signi-

fie un flux ou écoulement involontaire de la semen-

ce , ou de quelque autre humeur, sans délectation & 

fans érection de la verge. Voye{ SEMENCE. Ce mot 

est formé du grec yóvoç, semence, & psa ,je coule. 

II y a deux fortes de gonorrhée > l'une simple & 

l'autre virulente. 

La gonorrhk simple, fans virus ou malignité, est 

caillée quelquefois par des exercices violens, pat 

lissage immodéré d'alimens chauds & fur-tout de 

liqueurs fermentées, comme le vin , la bierre, le ci-

dre, &c on en guérit en prenant du repos, des ali-

mens nourrissans, des bouillons, &c. 

■Cette espece se subdivise en gonorrhée véritable, 

dans laquelle l'humeur qui s'écoule est réellement de 

la semence ; & en gonorrhée fausse ou bâtarde, où 

rhumeur qui se vuide n'est point de la semence, mais 

une matière qui sort des glandes placées autour des 

prostates. Voye{ PROSTATES. 

Cette derniere espece a quelque ressemblance 
avec les fleurs blanches des femmes, & on en peut 

être incommodé long-tems fans perdre bèaucoup de 

ses forces : quelques-uns l'appellent gonorrhée cater-

reufe. Son siège est dans les glandes prostates, qui 

sont trop relâchées ou ulcérées. 

La gonorrhée virulente vient de quelque commer-

ce impur ; c'est le premier symptôme de la maladie 

vénérienne, & ce qu'on appelle la chaude-piffe.Voy, 

MALADIE VÉNÉRIENNE & CHAUDE-PISSE. 

Les parties que ce mal affecte d'abord, font les 

prostates dans les hommes ôc les lacunes dans les fem-

mes. Ces parties étant ulcérées par quelque matière 

contagieuse qu'elles ont reçue dans le coït, elles com-

mencent par jetter une liqueur blanchâtre & aqueu-

se , & causent une douleur aiguë : ensuite cette li-
queur devient jaune , plus acre , enfin verdâtre & 

souvent fétide ou de mauvaise odeur. 

Elle est accompagnée d'une tension & inflamma-

tion de la verge ,-ck d'une ardeur ou acreté d'urine 

qui cause au malade une douleur fort vive dans le 
passage urinaire qu'elle déchire 6c excorie par son 

acrimonie : de-là naissent les tumeurs Ô£ ulcères fur 

le prépuce 6c fur le gland , lesquelles affectent auffi 
quelquefois l'urethre. 

La cause de la gonorrhée virulente, feíon M. Lit-

tre, est quelque humeur acide échauffée & raréfiée, 

qui dans le tems du coït se levé des parties intérieu-

res du pudendum d'une femme infectée, ck vient fe 

loger dans l'urethre de l'homme ; elle a différens siè-

ges dans le corps : quelquefois elle ne s'attache qu'-
aux glandes mucilagineuíes de Cowper; quelquefois 

aux prostates,quelquefois aux vésicules séminales; 

quelquefois elle affecte deux de ces parties, & quel-

quefois toutes les trois ensemble. 

C'est par rapport à cette diversité de sièges, que 

M. Littre distingue la gonorrhée virulente en simple, 

qui n'affecte qu'une de ces trois places , & en com-

pliquée ou composée, qui en affecte plusieurs; il ob-

serve que celle qui siège dans les glandes mucilagi-

neufes, peut continuer d'être simple pendant tout le 

cours de la maladie, parce que les canaux de ces glan-

des sont ouverts dans l'urethre à un pouce & demi 

de distance en deçà des prostates, & ont leur écou-

lement en-bas, de sorte qu'elles déchargent aisément 

leur liqueur ; les deux autres espèces se produisent 

mutuellement l'une l'autre, parce que les conduits 

des vésicules séminaires se terminent dans i'urethre 

au milieu des glandes des prostates ; de forte que leurs 
liqueurs se communiquent aisément. 

La gonorrhée qui n'affecte que les glandes mucila-

gineuíes , est la moins commune & la plus aisée à 

guérir ; la cure se fait par des cataplasmes émolliens, 

par des fomentations fur la partie, & par des demi-

bains. Mém. de Vacad. ann. ijn. 

Les autres espèces demandent des remèdes plus 

forts, dont les principaux sont le mercure, Pémul-

sion de chenevi verd, os de feche, térébenthine, su-

cre de Saturne, &c. 

Les Anglois font beaucoup de cas du précipité 

verd de mercure, de mercure doux : le baume de Sa-

turne térébenthiné, préparé à petit feu, le sucre de 

«Saturne, l'huile de térébenthine, & íe camphre, font 
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auflî très-bien. Quand l'inflammation est grande vers 

ies reins & les génitoires , il faut avoir recours aux 

saignées, aux émulfions, aux caïmans & adoucissans, 

tant internes qu'externes. Une infusion de canthari-

des dans du vin , est le remède spécifique d'un fa-

meux médecin hollandois ; ce remède me paroîtsus-
pect & peut avoir .des fuites bien funestes : on re-

commande auífija résine de gayac , & on regarde 

comme un remède spécifique le baume de Copaftba ; 

à quoi il faut ajouter l'antimoine diaphorétique, le 

bezoar minéral, l'eau dans laquelle on a fait bouil-

lir du mercure, les injections d'eau de chaux, le mer-

cure doux, le sucre de Saturne, &c. 

Pitcarn traite la gonorrhée virulente de cette ma-

nière. Au commencement de ia maladie, il purge 

avec une tifanne laxative de fenné, de sel de tartre & 

de fleurs de mélilot ; il prescrit du petit-lait pour la 

boisson du malade. Après l'avoir purgé ainsi pendant 

trois ou quatre jours, si l'urine est moins échauffée, 
le flux moins considérable, & la couleur & la consif-

tence de la matière devenue meilleure , il lui fait 

prendre pendant six ou sept jours des bols de téré-

benthine & de rhapontic ; si ces bols lui tiennent le 

ventre libre, c'est un bon signe. II faut éviter absolu-

ment de donner des remèdes astringens ; la gonorrhée 

ne dégénérant presque jamais en vérole , à-moìns 

qu'on ne fe presse trop de l'arrêter. Pitcarn, in ma-
nuscripto. 

Du Blegny veut que l'on commence la cure d'une 

gonorrhée par un cathartique bénin de casse, de fenné, 

de crystal minéral,de tamarin, de guimauve , ôcde 

rhubarbe, que l'on prend alternativement de deux 
jours l'un; ensuite des diurétiques , & fur-tout ceux 

de térébenthine ;& enfin des astringens bénins, com-

me les eaux minérales , le crocus Martis astringent, 

les teintures de rose & de corail en cochenille, &c. 

Le ptyalisme ou la salivation ne guérit jamais la 
gonorrhée. Chambers. {Y) 

GONNUS, ou GONNI, iWoç dans Strabon, ro-

vòç dans Lycophron, {Géog.) ville de Grèce dans la 

Perrhibie ; tous les anciens auteurs grecs & latins en 

parlent, M. de Liste place Gonnus à l'entrée de Tem-

pé, au nord du fleuve Pénée, &à vingt milles deLa-

risse ; cette ville est nommée Gonnefj'a par Eustathe, 
fur le II. liv. de r Iliade. {D. J.) 

GOR, {Géog.) ville des Indes, capitale d'un pe-

tit royaume de même nom, qui fait partie des états 
du Mogol, aux confins du Tibet. Long. 104. lat. 31. 

(D. J.) 

GORAO, f. m. {Comm.) étoffe de foie cramoisie, 

ou ponceau, qui se fabrique à la Chine. 

GORANTO, (MONTS DE-) Géog. chaîne de mon-

tagnes dans laNatolie, au couchant de la petite Ca-
ramanie, entre le golfe de Macri & celui de Satalie. 

Les montagnes de Goranto jettent à leur sommet du 

feu ,des flammes & de la fumée ; la chimère de Lycie, 

célèbre chez les poètes, en faiíbit partie. (D. J.) 

GORCUM,ouGORKUM,Gorichemum, {Géog.) 

ville forte de la Hollande méridionale , commer-
<* çante en fromages, beurre , & autres denrées ; elle 

est à l'embouchure du Linge qui la traverse , à cinq 

lieues E. de Dordrecht, sept N. E. deBréda, treize 
S. E. d'Amsterdam. Longit. zz.zy. latit. 01.4$. 

Gorkum est la patrie de plusieurs hommes qui se. 

sont illustrés dans les Sciences & dans la Peinture ; 
il suffira d'en nommer ici quelques-uns. 

Erpenius , (Thomas) mort professeur en arabe à 

Leyden , le 13 Novembre 1624, à l'âge de soixante 

ans : nous lui devons une grammaire arabe , & d'au-

tres ouvrages en ce genre, dans lesquels il a excellé. 

Estius, {Guillaume) s'est fait une haute réputation 

paf fa théologie en deux vol. in-fol. & par ses commen-

taires fur les épîtres de S. Paul. 

Kamphuyfen, en latin Camphujius
}
 ministre foci-
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nîen , naquit à Gorcum dans íe dernier siécle, & dé-

clara dans ses.écrits, qu'il auroit vécu toute fa vie 

fans religion, s'il n'eût lu des ouvrages où l'on com-

bat la trinité, & dans lesquelles on enseigne que les 
peines de l'enfer ne seront pas éternelles. 

Bloëmart, {Abraham) né à Gorcum en 1567, & 
mort en 1647, s'e^ distingué parmi les peintres hol-

landois , & dans le goût de fa nation : on fait fur-
tout beaucoup de cas de ses paysages. 

Verfchuring, {Henri) né en 16 27, excelîoit à pein-

dre des animaux, des chasses, & des batailles : il pé-

rit fur mer d'un coup de vent, à deux lieues de Dor-
drecht , en 1690. 

Van-der-Heyden,(/^/2) mort en 1712 à quatre-
vingts ans, avoit un talent particulier pour peindre 

des ruines, des vûes de maisons de plaisance , des 
temples & des lointains. {D. J.) 

* GORD, ou GORRE, f. m. {Pêche.) espece de 
pêcherie composée de plusieurs parties,dont la pre-

mière s'appelle gord; ce font deux rangs de perches 

ou palissades convergentes d'un côté / & par consé-
quent divergentes de l'autre ; elles conduisent le 

poisson qui entre par le côté le plus large , dans un 

ver veux ou guidaufixé au bout íe plus étroit. L'em-

bouchure du gord est quelquefois à-mont & quelque-

fois à-val, suivant íe mouvement de la marée. II 

suit de ce qui précède, que la palissade sert comme 

d'entonnoir au guideau qui la termine, & que les 
gords ressemblent beaucoup aux bouchots. 

II y a des gords d'osier avec pieux sédentaires ; ils 
font en usage à Touque & à Dive ; ils ont, comme 

les bouchots de Cancalle, quatre à cinq piés de hau-

teur, fur sept à huit de long ; le treillis est soutenu 

par six pieux, & l'extrémité en est entonnée dans une 
petite nasse arrêtée par deux pieux en-devant, & un 
troisième à la queue : l'ouverture en est exposée à 
l'ebbe ; la pêche fe fait au reflux. Comme cette pê-

cherie n'exige ni panne ni aile, ni clayonnage serré, 
l'ufage n'en sauroit être pernicieux ; car il est séden-
taire & assez ouvert pour laisser échapper le frai. 
Voye^ nos PI. de Pêche. 

On établit aufli des gords dans les rivières. Voici 

la description de celui de la rivière d'Elé, dans Fa-

mirauté de Quimper en Bretagne : ceíte pêcherie oìi 

l'on prend du saumon, est placée entre deux monta-

gnes , & traverse en entier le lit de la rivière ; les 

tonnes font de maçonnerie, & non de pieux serrés 
ou de pieux clayonnés. II y a sept tonnes ; l'inter-

valíe de celle qui est à í'oiiest est clos de tous côtés 

par des râteliers garnis d'échelons; & c'est le réser-

voir de la pêcherie. Quand on fait la pêche & qu'il 

n'y a encore rien de pris ; pour faire servir cette ton* 

ne comme les autres , on levé deux de ces râteliers , 
ôc l'on met à leur place deux guidaux qui arrêtent 

les saumons qui cherchent à remonter : lorsqu'ils 

descendent , ces poissons qu'on ne pêche jamais 

alors, trouvent une ouverture pour s'échapper 8ç 
retourner à la mer. Voyt7^ SAUMONS. 

Les gords de la gironde n'ont rien de particulier ; 

ce font deux palissades de bois qui forment un angle 

dont la pointe est exposée à la basse eau : ces palis-
sades font assises fur un terrein de terre franche & de 

rapport. Quand la marée y est montée, la pointe du 
gord se trouve garnie d'une tonne ou gonne que les 

Pêcheurs nomment une gourbeille, au bout de la-* 

quelle ils ajoûtent encore deux nasses qu'ils appel-

lent des bouteilles. Ces bouteilles font soutenues fur 

de petits piquets enfoncés dans le terrein ; c'est-là 

que se prend le poisson qui est monté avec la marée 

dans le gord, & il s'en prend beaucoup, car les tiges 

des bouteilles sont si serrées que rien ne peut échap-

per : le frai d'alose & d'autres poissons y est quelque-

fois en si grande quantité , qu'on ne pourroit fans in-

fection l'y laisser pius d'une marée à une autre. Les 



bouteilles se démontent '& s'élèvent quand le pê-

cheur ne veut point exploiter son gord. 
Ces gords ont leurs ailes ou clayonnages d'envi-

ron quatre piés de haut fur vingt-cinq, trente, qua-

rante , cinquante, jusqu'à soixante-dix brasses de 

long. ïln'y en a qu'à Toïíest de la gironde, fur les cô-

tes de Médoc, où la côte est plate & fort différente 

de la côte de Xaintonge qui lui est opposée. Voye^ 

nos figures, 
GORDIEN (NŒUD), s. m. (Littéral.) nœud du 

char de Gordius qu'Alexandre coupa ne pouvant le 

dénouer : en voici l'histoire. Gordius , pere de Mi-

das , roi de Phrygie, avoit un char dont le joug étoit 

attaché au timon par un nœud fait fi adroitement 

> dans les tours & les détours du lien, qu'on ne pou-

voit découvrir ni son commencement ni sa fin. Se-

lon l'ancienne tradition des habitans , un oracle 

avoit déclaré que celui qui le pourroit délier auroit 

l'empire de l'Aíie. Alexandre passant dans la ville de 

Gordium, ancien & fameux séjour du roi Midas, 

souhaita devoir le fameux chariot du nœud gordien, 

lè persuadant aisément que la promesse de l'oracle le 
regardoit : après avoir considéré attentivement ce 

nœud, il fit plusieurs tentatives pour le délier ; mais 

n'ayant pû y réussir , & craignant que les soldats 

n'en tirassent un mauvais augure : « il n'importe, s'é-

» cria-t-il, comment on le dénoue ». Alors l'ayant 

coupé avec son épée, il éluda ou accomplit l'ora-

cle , dit Quinte-Curce ,sortem oraculi vel elujît vel im-

plevit. Arrien ajoute qu'Alexandre avoit réellement 

accompli l'oracle, & que cela fut confirmé la nuit 

même par des tonnerres & des éclairs ; de forte que 

le prince n'en doutant plus , offrit le lendemain des 

sacrifices aux dieux pour les remercier de la faveur 

qu'ils vouloient bien lui accorder , 8c des marques 

authentiques qu'ils venoient de lui en donner. Tout 

cela n'étoit qu'un stratagème qu'Alexandre imagina 

pour encourager ses troupes à le suivre dans son ex-

pédition d'Asie. {D, J.) 
GORDIENS, (monts) Gordiœus mons, (Géog.) chaî-

ne de montagnes de la grande Arménie, au milieu de 

laquelle chaîne Ptolomée donne la même latitude 

qu'aux sources du Tigre , savoir,3$à. 40'. Cette 

montagne a donné le nom de Gorden ou Gorduene au 

pays dont Pompée fit la conquête ; car ce pays étoit 

aussi de la grande Arménie, & dépendant du roi Ti-

grane. La commune opinion veut que ce soit pré-

sentement le mont Ararath. (D, J.) 
GORDIUM, (Géog, anc.) ville d'Asie dans la 

Phrygie fur le fleuve Sangar ; Etienne le géographe 

la nomme Gordicium : peut-être avoit-elle pris son 

nom de Gordius, pere de Midas, qui en avoit fait Je 

lieu de fa résidence. Arrien, Xénophon, & les histo-

riens d'Alexandre le Grand, font mention de Gor-

dium : ce fut-là, difent-ils, que ce roi ne vint à bout 

du nœud gordien qu'en le coupant, Voye^ GORDIEN 

(NŒUD). (D. J.) 
CORÉE, (Géogr.) voye^ ci-devant GoÉRÉE. 

GORET, f. m. (Marine.) c'est un balai plat fait 

entre deux planches & emmanché d'une longue per-

che ; on s'en sert pour nettoyer les parties du vais-

seau qui font dans l'eau. 
Les Hollandois ne font pas le goret plat comme les 

François : ce font de gros balais cloués entre deux 

planches amarrées à une corde ; on porte cette ma^ 

chine au bout du vaisseau, on la met dessous & on 

la tire par l'autre bout avec le cabestan ; de forte 

qu'en passant elle nettoyé & gratte le vaisseau. (Z) 

GORETER, v. act. (Marine.) c'est nettoyer avec 

un goret la partie du vaisseau qui est cachée dans 

l'eau. (Z) 
GORGADES, (Géog. anc.) îles du Cap-verd ou 

de la côte occidentale d'Afrique, dans lesquelles plu-

sieurs auteurs ont p{acé le séjour des Gorgones, fur 
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la relation fabuleuse des Carthaginois, qui y trou-

vèrent des femmes velues fur tout le corps, & d'u-

ne si grande agilité, qu'elles échappoient aux hom-

mes qui les poursuivoient à la course : ces femmes 

pourroient bien être des guenons dont ces îles font 

remplies. (D. J.) 
GORGE,{. £, (Anatamie.) partie antérieure d'un 

animal entre la tête & les épaules, dans laquelle est 

le gosier. Voye^ Cou ou COL. 

Les Médecins comprennent fous le mot gorges 

tout le creux ou toute la cavité que l'on peut voir 

quand une personne ouvre la bouche fort grande. 

Foye{ ŒSOPHAGE & BOUCHE. On l'appelle aussi, 

quelquefois isthme, parce que c'est un passage étroit 

qui a quelque ressemblance avec ces gorges de mon-

tagnes ou langues de terre que les géographes ap-

pellent isthmes. Chambers. 

On donne quelquefois ce nom aux mamelles ; 
c'est en ce sens qu'on dit d'une femme, qu'elle a une 

belle gorge. Foyei MAMELLE. (L) 
GORGE , (Art milit. & Fortifications.) en termes 

de Fortification, est l'entrée du bastion, des demi-

lunes, ou autres ouvrages extérieurs. Voyt{ BAS-, 

TION , DEMI-LUNE , &c. 
La gorge d'un bastion est ce qui reste des côtés du 

polygone intérieur de la place, après qu'on en a re-

tranché les courtines : dans ce cas, il se fait un angle 
au cenîre du bastion ; tel est sangle FKL,Pl.I, à 
Fortification ^fig, 1, Voye^ ANGLE DU CENTRE DU 

BASTION. Aux bastions plats, c'est une ligne droite 

fur ia courtine qui communique d'un flanc à l'autre. 

II est avantageux que la gorge du bastion soit gran-
de , pour augmenter la capacité du bastion. Voye^ 

DEMI-GORGE. 

La gorge d'une demi-lune est la partie de la con-

trescarpe sur laquelle eile est construite. 

Lagwg<?des autres ouvrages extérieurs, est Tes-

pace qui est entre leur flanc attenant íe fossé; ou c'est 

îa partie qui les termine du côté de la place. 

Toutes les gorges doivent être fans parapet, parce 

que les affiégeans après s'en être rendus maîtres, 

s'en ferviroient pour se mettre à couvert des coups 

de la place : on íe contente de les fortifier avec des 

palissades, pour éviter une surprise. 

Demi-gorge est la partie du polygone qui est de-

puis íe flanc jusqu'au centre du bastion, commeFiC. 

Foye{ DEMí-GORGE. Chambers. (Q) 
GORGE , (Hydraulique.) se dit d'une fondrière 5ç 

vallée où l'on a dessein de faire descendre une con-

duite d'eau, ou de la faire passer sur un aqueduc, 

pour raccorder les deux niveaux. (K) 
GORGE DE PIGEON , (Manège.) expression usi-

tée parmi les Eperonniers, pour désigner une forte 

d'embouchure dont la liberté de langue ou l'efpace 

qui forme cette liberté, diminue toujours à-mesure 
que le canon s'élève ck. jusqu'au point delaterminai-

íon du montant. II est des gorges de pigeon brisées,' 

il en est de non brisées. Voye^ MORS, (e) 

* GORGE , (Architecture.) espece de moulure con-

cave , plus large & plus profonde qu'une scotie ; elle 

se pratique aux cadres , chambranles, & ailleurs. 

La gorge d'une cheminée, c'est la partie comprise 

depuis le manteau jusque sous le couronnement du 

manteau ; il y en a de droites ou à-plomb, en. adou-

cissement ou congé , en balustre, en campane ouclo-. 

che. Voye^ GORGERIN. Chambers. 
GORGE ; les Artificiers appellent ainsi l'orisiced'u-

ne fusée dont le cartouche est étranglé sans être fer-

mé, & dont le trou est précédé d'une espece d'écuelle 

concave qui sert à contenir l'amorce. 
GORGE , en terme de Fondeur de cloches, est le ren-

flement compris depuis les salissures jusqu'au bord 
ou arrondissement de la cloche. Voye-^ la fig. 1. PI. de 

la Fonderie des cloches, eWVr. FONTE DES CLOCHES. 

GOBÛE 
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CoRGE, cke^ les Orfèvres en grofferle \ est uíì petit 

collet qui commence la monture d'un chandelier ou 

autre ouvrage ; il peut aussi y en avoir à différens 

endroits de cette monture, selon le goût de f artiste 

& l'eíFet qu'elles produisent dans son ouvrage. 

GORGE, (Serrurerie.) ilse dit de la partie d'un res-
sort à laquelle répond la barbe du pêne , lorsque le 

panneton de la clé est mû pour ouvrir 6c fermer; la 

gâchette a auíîi sa gorge. Voye{ dans nos Planches de 

Serrurerie , la gorge du ressort 6c de la gâchette. 

GORGE, (Tourneur.) ce nom se donne aux bâ-

tons tournés qu'on met au bas & au haut des plan-

ches & des cartes de Géographie qui les tiennent 

tendues quand elles font déployées , ôc fur lesquels 

on les tourne pour les serrer. 
GORGE , (Vénerie.) on dit d'un chien qu'il a belle 

gorge, c'est-à-dire qu'il a l'aboyement vigoureux 6c 
retentissant. 

GORGE, (Fauconnerie.) est la poche ou sachet su-
périeur des oiseaux de proie : il faut donner grosse 
gorge à Foiseau, c'est-à-dire de la viande grossière 6c 
non trempée dans l'eau, non essuyée, en un mot leur 

faire faire une mauvaise chere. 
On appelle gorge chaude la viande chaude qu'on 

donne aux oiseaux de proie, 6c qu'on prend du gibier 

qu'ils ont attrapé. 
On dit aussi donner bonne gorge, quand les Fau-

conniers repaissent les oiseaux ; demi-gorge ou quart 

de gorge, selon que l'on les veut traiter. 

Enduire ou digérer fa gorge, se dit de l'aliment que 

l'oifeau a pris : on dit, C oiseau a digéré fa gorge, lors-

que cette gorge passe vîte & que l'oifeau émeutit in-

continent fans prendre nourriture: on tient que c'est 

un mauvais signe, qu'il devient éthique ; ce qu'on 

appelle mal subtil. 
GORGE-ROUGE , rubccula, erithacus, f. m. (JLiJl. 

•nat, Ornitholog.) petit oiseau qui pesé une demi-

once; il a un demi-pié de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ; Fenvergure 

est de neuf pouces. La poitrine a une couleur rou-

ge ou orangée, qui a fait donner à cet oiseau le nom 

de gorge-rouge : cette même couleur entoure les yeux 

& la partie supérieure du bec ; il y a une bande 

bleue entre la couleur rougeâtre 6c la couleur du 

reste de la tête & du cou. Le ventre est blanc ; la 

tête, le cou , le dos 6c la queue, font de couleur 

brune , verdâtre ou jaunâtre, comme dans les gri-

ves. La face intérieure des ailes est légèrement tein-
te de couleur orangée ; les barbes extérieures des 

grandes plumes font presque toutes de la même 

couleur que le dos: les bords intérieurs font jau-

nâtres. La queue a deux pouces 6c demi de lon-

gueur , 6c elle est composée de douze plumes. Le bec 

est mince & de couleur brune; la langue est fourchue; 

l'iris des yeux a une couleur de noilette ; les pattes, 

les doigts, 6c les ongles, font de couleur brune mê-

lée de noir. 
L'hyver ces oiseaux approchent des maisons pour 

chercher à manger : en été des qu'ils peuvent trou-

ver de quoi se nourrir dans les bois, 6c que le froid 

ne fe fait plus sentir, ils se retirent avec leurs petits 

dans les lieux les plus déserts. Ils aiment la solitude: 

d'où vient le proverbe qui dit, « deux gorges-rouges 

» ne vivent pas fous le même arbuste » : unicum ar-

bufiium non alit duos erìthacos. 

Cet oiseau fait son nid parmi les épines, dans les 

endroits les plus touffus des bois 6c les plus remplis 

de feuilles de chêne, 6c il le couvre avec ces feuil-

les : on dit qu'il n'y entre que par un seul endroit, 

& que toutes les fois qu'il en fort, il ferme l'ouver-

ture avec les mêmes feuilles. On distingue le mâle 

de la femelle, par les pattes qui font plus noires, 6c 
par quelques poils qu'il a de chaque côté du bec. 

£es oiseaux se nourrissent de petits vers 6c d'autres 

Tome FIL 
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infectes-, d'oeufs de fourmis , &c± Willughbi, ornith

h 
VoyeiOiSEAV. (I) 

GORGÉ, ENFLÉ, adj. fynon. (Manège.) des jam-
bes gorgées , des boulets gorgés. Voyei ENFLURE & 

JAMBES, (e) 

GORGÉ, en terme de Blason , fe dit d'un lion, d'urt 

cygne, ou autre animal, dont le cou est ceint d'une 

couronne ; auquel cas l'on dit que le lion est gorgé 
d'une couronne ducale, &c. 

GORGER , en terme d?Artificier , c'est remplir de 

composition le trou de l'ame d'un artifice ; ce qui ne 
fe fait que rarement. 

GORGERE, ou TAILLEMER , f. f. (Marine.) 

c'est une des principales pieces qui composent la 
poulaine ou éperon. 

La gorgere s'étend à l'avant du vaisseau , depuis 

l'extrémité du brion ou la naissance de l'étrave, jus* 

qu'à-peu-près au niveau du premier pont, suivant 

dans toute cette étendue le même courant que l'é-

trave , fur laquelle elle est appliquée exactement % 

elle repose par en-bas fur une dent qu'on ménage fur 

le brion ou fur l'étrave à laquelle elle est liée par 

plusieurs chevilles qui font clavettées fur virole au* 
dedans du vaisseau. 

A la hauteur du premier pont, la gorgere quitte 
l'étrave dont elle s'écarte en formant une grande 

gorge qui remonte à-mefure qu'elle s'éloigne du 

vaisseau, 6c va fe terminer à la figure. 

Le dehors de la gorgere représente une espece da 

console qui vient íe terminer par-en-bas à la dent 

que nous avons dit être fur l'extrémité du brion ou 
à la naissance de l'étrave. 

La gorgere est formée par deux ou un plus grand 

nombre de pieces qui ont la même épaisseur que l'é-

trave , à l'endroit où elles la touchent, 6c qui dimi-

nuent un peu d'épaisseur à-mefure qu'elles s'en écar-

tent : toutes ces pieces font liées l'une à l'autre par 

des empatures, 6c retenues avec des chevilles de 
fer. Voye^ PI. IV. f g. í. la gorgere ou taillemer , cottée 

'93- G2) 
GORGER ET, f. m. instrument de Chirurgie qui sert 

dans l'opération de la taille, pour introduire les te-

nettes dans la vessie ; son corps est un canal en forme? 

de gouttière longue de cinq pouces : son commence-

ment ou fa partie ia plus large a environ huit lignes 

de diamètre & trois lignes 6c demie de profondeur; 

il va ensuite en diminuant insensiblement de largeur 

& de profondeur, se terminer par une coupe ronde. 

%a cavité de cette gouttière est exactement ceintrée 
& polie, 6c tes ailes ou parois font aussi fort polis , 

afin de ne causer aucune irritation aux parties. L'en-

trée du canal est coupée en talud de l'étendue d'un 
travers de doigt. 

L'extrémité antérieure est une petite crête qui s'é-

lève doucement du fond &c du milieu de la fin de la 

gouttière dont nous venons de parler ; elle a environ 

ieize lignes de longueur dans le canal, & fa hauteur 

a près de deux lignes en sortant du canal, où elle 

forme une languette de quatre lignes de longueur fur 

deux lignes & demie de largeur, recourbée de de-

hors en-dedans, plate fur les côtés, & arrondie par 

son extrémité. 

L'extrémité postérieure de cet instrument est ar-

bitraire ; elle est communément en croix, comme le 

manche des conducteurs. Nous avons fait graver , 

PI. IX. fig. JQ . un gorgeret fort étroit de l'invention 

de M. le Dran : le manche est en forme de cœur. II 

préfère ce petit gorgeret, parce qu'il se tourne aisé-

ment dans la vesiìe, comme il le juge à-propos, pour 

distinguer autant qu'il est possible les surfaces 6c le 

volume de la pierre ; il tourne ensuite la cannelure 

du côté de la tubérosité de l'ifchion, & il y fait cou-

ler son petit couteau {fig. i o.),. pour inciser la pro& 

tate 6i le çou de la vessie. 
» * . B B b b b 
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Le gorgeret (fig. i /.) est vu du côté convexe ; son 

manche est un anneau. II y a sur sa partie latérale 

externe, du côté gauche, une rainure qui peut íer-

vir fort utilement à conduire un bistouri pour l'inci-

íìon du col de la vessie. 
M. Foubert a imaginé par sa nouvelle méthode 

de tailler, un gorgeret formé de deux pieces ou bran-

ches qui peuvent s'écarter & servir de dilatatoire. 

Voye^fig. 4. II peut servir au grand appareil, & 
pourroit avoir sans inconvénient la rainure du gor-

geret. fig. //. (Y) 
GORGERIN, f. m. (Hifi. mod.) partie d une an-

cienne armure qui fervoit à couvrir la gorge quand 

un homme étoit armé de toutes pieces. Voy. ARME 

<£* ARMURE. Chambers. (Q) 
GORGERIN, (Archit.) est la petite frise du chapi-

teau dorique, entre l'astragale du haut du fut de la 

colonne & les annelets ; on l'appelle aussi colarin* 
GORGET , f. m. {Menuiseries espece de rabot ; 

il y en a de plusieurs façons : il y a le gorget portant 

un quarré, le gorget portant double quarré : ces ou-

tils fervent aux Menuisiers pour faire les gorges des 

moulures. 
GORGONA , (Géog.) petite île d'Italie dans la 

mer de Toscane, près de File de Capraïa, entre la 

cote du Pilan à Test ôc File de Corse au sud : son cir-

cuit est d'environ trois lieues. Longìt. 27. 3 5. laût. 

43. zz. (D. J.) 
GORGONE (LA-) Géog. petite île inhabitée de la 

mer du Sud,fous le troisième degré de latit. septen-
trionale ; à environ quatre lieues du continent, & à 

trente-huit de Capo-Corientes ; nord-quart au nord-

est, & fud-quart au sud-ouest: il y pleut perpétuelle-

ment , au rapport de Dampierre, qui la nomme Gor-

gonia. On y trouve quantité de petits singes noirs , 

& quelques huîtres qui ont des perles. (D. J.) 
GORGONEION, f. m. (Littérat. greq.) nom de 

masque particulier, en usage sur l'ancien théâtre des 

Grecs : c'est proprement le nom qu'on donnoit à cer-

tains masques faits exprès pour inspirer í'effroi, & ne 

représenter que des figures horribles, telles que les 

furies &: les Gorgones;d'où leur vint la dénomination 

de yopyômov; le genre de masque qui représenîoit les 

personnes au naturel, s'appelloit tppotrávuov ; le mas-
que qui ne fervoit qu'à représenter les ombres, fe 

nommoit juopfiôxuxuov. Poliux n'a point distingué, 
comme il le devoit dans fa nomenclature, ces trois 

fortes de masque ; mais il est bien excusable dans un 

sujet de mode qui changea fi souvent ck qui étoit W 

yarié. Voye^ MASQUE. (D. J.) 
* GORGONELLES, f. f. (Commerce.) forte de 

toile qui fe fabrique en Hollande & à Hambourg ; 

la longueur & la qualité varient ; on entrafique aux 

iles Canaries. Voye^ le dicîionn. du Commerce. 

GORGONES, f. f. (Myth. & Littér.) trois sœurs 

filles de Phorcus & de Céto, & sœurs cadettes des 

Grées. Elles demeuroient, selon Hésiode, au - delà 

de l'Océan, à l'extrémité du monde , près du séjour 

de la nuit, là même où les Hefpérides font enten-

dre les doux accens de leur voix. 
Les noms des Gorgones font Síhéno, Euryale & 

Méduse st célèbre par ses malheurs : elle étoit mor-

telle , au lieu que ses deux sœurs n'étoient sujettes 

ni à la vieillesse ni à la mort. Le dieu souverain de 
la mer fut sensible aux charmes de Méduse ; & sur 
Je gazon d'une prairie, au milieu des fleurs que le 

printems fait éclorre, il lui donna des marques de 

son amour. Elle périt ensuite d'une manière funeste ; 

Perfée lui coupa la tête. 
Les trois Gorgones, disent encore les Poètes, ont 

des aîíes aux épaules ; leurs têtes font hérissées de 

íerpens ; leurs mains font d'airain ; leurs dents font 

aussi longues que les défenses des plus grands san-

gliers, objet d'effroi & d'horreur pour les pauvres 

mortels ; nul homme ne peut les regarder en face, 

qu'il ne perde aussi-tôt la vie; elles le pétrifient 

fur le champ , dit Pindare ; Virgile ajoûte qu'après 
la mort de Méduse , Sthéno & Euryale allèrent ha-

biter près des enfers, à la porte du noir palais de 

Pluton, où elles se sont toujours tenues depuis avec 

les Centaures, lesScylles , le géant Briarée, l'hydre 

de Lerne, la Chimère, les Harpies, & tous les autres 

monstres éclos du cerveau de ce poëte. 

Multaque pmterea variarum monjlra ferarum,,, ; 

Gorgones , Harpiiœque. 

II n'y a peut - être rien de plus célèbre dans les 

traditions fabuleuses que les Gorgones, ni rien de 

plus ignoré dans les annales du monde. C'est fous 

ces deux points de vûe que M. l'abbé Massieu en-

visage ce sujet dans une savante dissertation, dont 

le précis pourra du-moins servir à nous convaincre 

du goût inconcevable de l'efprit humain pour les 
chimères. 

En effet la fable des Gorgones ne semble être au-

tre chose qu'un produit extravagant de l'imagina-

tion, ou bien un édifice monstrueux élevé sur des 

fondemens , dont l'origine est Pécueil de la saga-

cité des critiques. II est vrai que plusieurs historiens 

ont tâché de donner à cette fable une forte de réa-

lité ; mais il ne paroît pas qu'on puisse faire aucun 

fond fur ce qu'ils en rapportent, puisque le récit 

même de Diodore de Sicile & de Pausanias n'a Fais 
que d'un roman. 

Diodore assure que les Gorgones étoient des fem-

mes guerrières qui habitoient la Lybie près du lac 

Tritonide ; qu'elles furent souvent en guerre avec 

les Amazones leurs voisines ; qu'elles avoient Mé-

duse pour reine , du tems de Perfée qui les vain-

quit ; & qu'enfin Hercule les détruisit entièrement 

ainsi que leurs rivales, persuadé que dans ie grand 
projet qu'il avoit formé d'être utile au genre hu-

main , il n'exécuteroit son dessein qu'en partie, s'il 

souffroit qu'il y eût au monde quelques nations qui 

fussent soumises à la domination des femmes. 

La narration de Pausanias s'accorde assez bien 

avec celle de Diodore de Sicile ; & tandis que tous 

les deux font passer les Gorgones pour des héroï-

nes , d'autres écrivains en font des monstres terri-

bles. Suivant ces derniers, les Gorgones ne font point 

des femmes belliqueuses qui ayent vécu fous une 

forme de gouvernement, & dont la puissance fe 

soit long-tems soutenue; c'étoient, disent-ils, des 

femmes féroces d'une figure monstrueuse, qui ha-

bitoient les antres & les forêts, se jettoient fur les 

passans, & faifoient d'affreux ravages : mais ces 

mêmes auteurs qui conviennent fur ce point, dif-

fèrent fur l'endroit où ils assignent la demeure de 

ces monstres. Proclus de Carthage, Alexandre de 

Mynde & Athénée les placent dans la Lybie; au 

lieu que Xenophon de Lampsaque, Pline & Solin 

prétendent qu'elles habitoient les îles Gorgades. 

Alexandre de Mynde cité par Athénée, ne veut 

pas même que les Gorgones fussent des femmes; il 

soutient que c'étoient de vraies bêtes féroces, qui 

pétrifíoient les hommes en les regardant. II y a, dít-

il, dans la Lybie un animal que les Nomades ap-

pellent Gorgone , qui a beaucoup l'air d'une bre-

bis sauvage, ôc dont le souffle est si empesté, qu'il 

infecte tous ceux qui rapprochent ;■ une longue 

crinière lui tombe fur les yeux, & lui dérobe l'u-

fage de la vûe ; elle est st épaisse & fi pesante cette 

crinière, qu'il a bien de la peine à l'écarter pour 

voir les objets qui font autour de lui ; lorsqu'il en 

vient à-bout par quelque effort extraordinaire, il 
renverse par terre ceux qu'il regarde , & les tue 

avec le poison qui sort de ses yeux : quelques sol-
dats de Marius, ajoûte-t-il , en firent une triste ex-. 
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perience dans le tems de la guerre contre Jugur-

tha ; car ayant rencontré une de ces Gorgones , ils 

fondirent dessus pour la percer de leurs épées ; l'a-

nimal effrayé, rebroussa fa crinière & les renversa 

morts d'un seul regard: enfin quelques cavaliers 

nomades lai dressèrent de loin des embûches, le tuè-

rent à coups de javelot, 6c le portèrent au général. 

Xénophon de Lampsaque, Pline 6c Solin, sont 
des Gorgones des femmes fau v âges, qui égalòient 

par la vitesse de leur course le vol des oiseaux. Se-

lon le premier de ces auteurs cité par Solin , Han-

non général des Carthaginois, n'en put prendre 

que deux dont le corps étoit fi velu, que pour en 

conserver la mémoire comme d'une chose incroya-

ble, on attacha leur peau dans le temple de Ju-

non , où elles demeurèrent suspendues parmi les au-

tres offrandes, jusqu'à la ruine de Carthage. 

Si les auteurs qu'on vient de citer , ôtent aux 

Gorgones la figure humaine, Paléphate & Fulgence 

les leur restituent ; car ils soûtiennent que c'étoient 

des femmes opulentes qui possédoient de grands 

revenus, 6c les faifoient valoir avec beaucoup d'in-

dustrie : mais ce qu'ils en racontent paroît tellement 

ajusté à la fable, qu'on doit moins les regarder com-

me des historiens qui déposent, que comme des 

spéculatifs qui cherchent à expliquer toutes les par-

ties d'une énigme qu'on leur a proposée. 

Paléphate, pour accommoder de son mieux ses 
explications aux fictions des Poètes, nous dit que 

îa Gorgone n'étoit pas Méduse, comme on le croit 

communément; mais une statue d'or représentant 

ìa déesse Minerve, que les Cyrénéens appelloient 

Gorgone. II nous apprend donc que Phorcus origi-

naire de Cy rené, & qui possédoit trois îles au-de-

là des colonnes d'Hercule, fit fondre pour Minerve 

une statue d'or haute de quatre coudées, 6c mou-

rut avant que de l'avoir consacrée. Ce prince , dit-

îl, laissa trois filles , Sthéno , Euryale 6c Méduse, 

qui se voiierent au célibat, héritèrent chacune d'u-

ne des îles de leur pere ; 6c ne voulant ni consa-

crer ni partager la statue de Minerve , elles la dépo-

sèrent dans un thréíbr qui leur appartenoit en com-

mun : elles n'avoient toutes trois qu'un même mini-

stre , homme fidèle 6c éclairé, qui passoit souvent 

d'une île à l'autre pour l'administration de leur pa-

trimoine ; c'est ce qui a donné lieu de dire qu'el-

les n'avoient à elles trois qu'une corne 6c qu'un 

ceil, qu'elles se prêtoient alternativement. 

Perlée fugitif d'Argos , courant les mers 6c pil-

lant les côtes, forma le dessein d'enlever la statue 

d'or, surprit & arrêta le mini/tre des Gorgones dans 

un trajet de mer ; ce qui a encore donné lieu aux 

Poètes de feindre qu'il avoit volé l'œil des Gorgo-

nes , dans le tems que l'une le remettoit à l'autre : 

Perfée néanmoins leur déclara qu'il le leur rendroit, 

fi elles youloient lui livrer la Gorgone ; 6c en cas 

de refus, il les menaça de mort. Méduse ayant re-

jetté cette demande avec indignation, Perfée la tua, 

mit en pieces la Gorgone, c'est - à - dire la statue de 

Minerve, 6c en attacha la tête à la proue de son 
vaisseau. Comme la vûe de cette dépouille & l'é-

clat des expéditions de Perfée répandoit par-tout 

la terreur, on dit qu'avec la tête de Méduse il chan-

geoit ses ennemis en rochers 6c les pétrisioit. A lire 

ce détail, ne croiroit-on pas que tous ces évene-

mens font réels, & se sont passés fous les yeux de 

Paléphate ? Comme Fulgence n'a fait que coudre 

quelques circonstances indifférentes à cette narra-

tion , il est inutile de nous y arrêter. 

Selon d'autres historiens, les Gorgones n'étoient 

tien de tout ce que nous venons de voir ; c'étoient 

trois sœurs d'une rare beauté , qui faifoient fur tous 

ceux qui les regardoient des impressions st surpre-

nantes , qu'on disoit qu'elles les changeoient en pier-
Jome 
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res : c'est, par exemple, l'opìnion d'Ammónius Se-
renus ; Héraclide est du même sentiment, avec cette 

différence qu'il s'exprime d'une manière peu favo* 

rable à la mémoire des Gorgones, car il les peint 

comme des personnes qui faifoient dé leurs char* 

mes un honteux trafic. 

Mais enfin il y a des écrivains tout àusti anciens 

que ces derniers, qui loin d'accorder aux Gorgo-. 

nés une figure charmante, nous assurent au con-

traire que c'étoient des femmes fi laides, si disgra-
ciées de la nature, qu'on ne pouvoit jetter les yeux 
fur elles fans être comme glacé d'horreur* 

Voilà fans doute qui suffit pour prouver que tout 

ce que les historiens nous débitent des Gorgones -, 

est rempli de contradictions ; car fous quelles formes 

différentes ne nous les ont-ils pas représentées ? Ik 

en ont fait des héroïnes, des animaux sauvages & fé-

roces , des filles économes 6c laborieuses, des pro-

diges de beauté, des monstres de laideur * des mo-

delés de sagesse qui ont mérité d'être mises au rang 

des femmes illustres 6c des courtisanes scandaleuse 

La moitié de ces mêmes historiens les place dans 

la Lybie ; l'autre moitié les transporte à mille lieues 

de-là , 6c les établit dans les Orcades. Les uns tirent 

leur nom de yopyuv, mot cyrénéen qui veut dire Mi-

nerve : d'autres de yapyàv, nom lybique d'un animai 

sauvage ; 6c d'autres enfin du mot grec ytopyk, qui 

signifie laboureur. Quel parti prendre entre tant d'o-

pinions si différentes ? celui d'avouer qu'elles font à 

peu-près également dénuées de vraissemblance. 

Ce n'est pas tout : quelques merveilles que les 

historiens ayent publiées touchant les Gorgones, les 

Poètes ont encore renchéri fur eux ; & il ne faut pas 

en être étonné : on fait qu'un de leurs droits princi-

paux est de créer ; s'ils en usent volontiers dans tou-

tes les matières qu'ils traitent, on peut dire qu'ils en 
ont abusé dans celle-ci : ils fe font donné pleine car* 

riere, 6c les fictions qu'ils nous ont débitées fur ce 

point, font autant de merveilles dont ils ont sur-
chargé le tableau. 

Homère seul s'est conduit avec la plus grande ré-

serve ; il se contente de nous dire que fur l'égide de 
Minerve, 6c le bouclier d'Agamemnon fait d'après 

cette égide, étoit gravée en relief, l'horrible Gorgone 

lançant des regards effroyables au milieu de la ter* 
reur & de la fuite. 

Mais fi le prince des Poètes est concis, Hésiode 

en revanche s'est appliqué à suppléer à cette briève-

té par des portraits de main de maître, dont il a cru 

devoir embellir son poëme du bouclier d'Hercule 6c 
celui de la généalogie des dieux : on diroit qu'il n'a 

eu dessein dans Ie premier ouvrage que de prouver 

la grande intelligence qu'il avoit des règles de son 
art, 6c l'élévation dont il étoit capable lorsqu'il vou* 

loit prendre l'essor. « Sur ce bouclier, dit-il, est dé-

» taché Perfée ne portant sur rien . . . On le voit 

» qui hâte sa fuite plein de trouble 6c d'effroi. Les 

» sœurs de la Gorgone, monstres affreux & inacces-
» sibles , monstres dont le nom seul fait frémir, Ie 
» suivent de près 6c tâchent de i'atteindre : elles vo-

» lent fur le disque de ce diamant lumineux ; l'oreille 

» entend le bruit que leurs aîles font fur l'airain ; 

» deux noirs dragons pendent à leurs ceintures ; ils 
» dressent la tête, ils écument ; leur rage éclate par 

» le grincement de leurs dents, & par la férocité de 

» leurs regards ». 

Dans la théogonie, Hésiode Ie prend fur un ton 

moins haut, 6c tel que doit être celui de la simple nar-

ration , qui ne fe propose que d'instruire. ïi enrre ici 
dans le détail, 6c nous apprend de qui les Gorgones 

avoient reçu la naissance, leur nombre, leurs noms, 

leurs différentes prérogatives, leur combat contre 

Perlée, 6c le renversement de leur triste famille. 

La fable d'Hésiode reçut de nouveaux ornements 

BBbbbiji ! 
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de l'art des poètes qui lui succédèrent. On peut s'en 
convaincre par la lecture d'^Efchyle dans son Pro-

méthée ; de Pindare, dans ses odes pythiques ; & de 

Virgile, dans son sixième livre de l'Enéide : mais c'est 

Ovide qui brille le plus ; amateur des détails, & ne 

maniant guere un sujet sans répuiser, il a rempli ce-

lui-ci de cent nouvelles fictions, que vous trouvè-

res dans ses métamorphoses; il y seme les fleurs à 

pleines mains fur la conquête de Méduse par Nep-

tune , l'expédition fameuse de Perfée , la défaite de 

la Gorgone, & celle des généraux de Phinée. 
Ce fut d'après tant de matériaux transmis par les 

poètes grecs & latins, que les Mythologues qui 

écrivirent en prose, Phérécyde, Apollodore , Hy-

gin &í autres, composèrent leurs diverses compila-

tions , qui d'ailleurs n'ont rien d'intéressant. 

Loin de m'y arrêter, je cours à l'explication la 

plus vraissemblable des mystères prétendus que ren-

ferme la fable des Gorgones; mais je ne la trouve pas 
cette explication dans des allégories physiques ̂ mo-

rales ou guerrières ; je n'y vois que des jeux d'esprit. 

M. le Clerc , à l'exemple de Bochart, a eu raison de 

chercher le mot de l'énigme dans les langues orien-

tales , quoiqu'il se soit trompé en croyant prouver 

dans fes notes savantes fur Hésiode, que par les Gor-

gones il faut entendre des cavales d'Afrique, qu'enle-

vèrent les Phéniciens en commerçant dans cette 

partie du monde. M. Fourmont sentant les défectuo-

sités d'un système qui ne s'ajustoit point aux détails 

de la fable, s'est retourné d'une autre manière ; & 

nous allons voir le fruit de ses recherches. 
II a trouvé dans le nom des trois Gorgones & jus-

que dans le nom des cinq filles de Phorcus, celui des 

vaisseaux de charge qui faifoient commerce fur les 

côtes d'Afrique où l'on trafiquoit de l'or, des dents 

d'éléphant, des cornes de divers animaux, des yeux 

d'hyène ôc autres marchandises. L'échange qui s'en 
faisoit en différens ports de la Phénicie 6c des îles de 

la Grèce, c'est le mystère de la dent, de ia corne & 

de l'ceil, que les Gorgones íé prêîoient mutuellement : 

ainsi les cinq filles de Phorcus étoient les cinq vais-

seaux qui composcient la petite flotte de ce prince, 

comme le prouvent leurs noms phéniciens. Dans 

toutes les langues orientales, les vaisseaux d'un prin-

ce s'appellent fes filles ; eny o en phénicien signifie un 

vaisseau de charge, navis oneraria ;péphrédo par trans-

position poúr perphedo , un vaisseau qui porte l'eau 

douce, navis aquaria ; flheino , une galère, navis vic-

íuaria; eurìale, une chaloupe, navis tranfitoria ; Mé-

dusa , on sousentend Sephina , íe vaisseau amiral, na-

vis imperatoria. De ces cinq vaisseaux , trois étoient 

de l'île de Choros, nommée ensuite Topya, île des 

Phéaques, & deux étoient nomméés ypaictì, grées
 s 

vaisseaux gagnés fur les Grecs. 
L'île de Cyre ou Corcyre, Ithaque & autres voi-

sines , étoient des îles phéniciennes de nouvelle da-

te. Paléphate dit que Phorcus ou Phorcys étoit cy-

rénéen : cela se peut; mais alors comme chef de co-

lonie , il régnoit à Ithaque, à Céphalonie & à Cho-

ros. Dans l'Odyssée, Minerve montre à Ulysse & fa 

patrie & le port du vieillard marin Phorcys ; voilà 

le pere des Gorgones retrouvé : Phorcys roi d'Itha-

que & des deux îles voisines, qui possède & envoyé 

commercer cinq vaisseaux, trois de Choros, c'est-

à-dire les trois Gorgones, & deux qu'il a pris fur les 

Grecs, qui font les grées, ypauetì. 

Le commerce de ce prince se faisoit en Afrique 

avec les habitans de Cyrene, du mont Atlas, des 

Canaries & de la côte de Guinée. Pline, Ptolomée, 

Mêla, Pausanias, Hannon, Hésiode même, attes-

tent que ce commerce étoit fréquent dès le siécle 

de Perfée. Des cinq vaisseaux de Phorcys, Perlée 

négligea le perphédo chargé d'eau douce, & Y eny o 

emi ne renfermoit que des choses communes pour 
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ïes besoins de la flotte ; il s'attacha aux trois Gorgò* 

nés qui portoient une dent ou les dents , c'est-à-dire 

l'ivoire ; une corne, c'est - à - dire les cornes d'ani-

maux ; un œil, c'est-à-dire les yeux d'hyène ou de 

poisson, & les pierres précieuses. 

Le mot phénicien rofch signifie également tête, 

chef & venin. La tête de Méduse une fois coupée, 

ou plutôt son commandant une fois détruit (autre 

équivoque qui autorisé à dire que cette tête est un 

venin), il fort fur le champ de cette tête Chryfaor 

ouvrier en métaux, & le Pégase, c'est-à-dire le Pa-

gasse, espece de bufle d'Afrique, dont les longues 

oreilles quand il court paroissent des aîles. 

Enfin on nous parle de pétrifications étranges^ 

elles fe présentent d'elles - mêmes. Perfée vainquit 

la flotte de Phorcys vers les Syrtes. On fait que cette 

région a toujours été fameuse pour les pétrifica-

tions , jusqu'à faire croire aux auteurs arabes, qu'il 

se trouvoit dans les terres des villes entières où les 

hommes & les animaux pétrifiés, conservoient en-

core la posture qu'ils avoient lors de leur pétrifica-
tion subite. 

Voilà donc à quelques embellissemens poétiques 
près, le fond réel de la fable des Gorgones, qu'ilfai-

loit remettre en phénicien, dit M, Fourmont; en ef-

fet je ne fuis pas éloigné de croire que c'est à lui 

qu'appartient la gloire d'avoir expliqué le plus pro-
bablement l'énigme. (D. J.) 

G ORI, (Géog.) petite ville d'Asie en Géorgie, 
dans une plaine entre deux montagnes, fur le bord 

du fleuve Kar, à environ vingt lieues de Téflis du 
côté du nord. Long. 62. 6". lat. 42. 8. (D. J.) 

GORICE, (COMTÉ DE) Géog. contrée d'Italie 

comprise sous le Frioul en général ; elle est bornée 
au nord par la haute Carniole , à l'est par la baffe 

Carniole , & les Alpes la séparent du Frioul. Ce 

comté est entré dans la maison d'Autriche en 1515 ; 
les principaux lieux font Gradifca, Gémuná, & 

Gorice capitale. (D. J.) 

Go RI CE , Goritia, ( Géog. ) les Allemands écri-
vent Gort{, ville & capitale du comté de même 

nom , entre le Frioul, la haute & la basse Carniole, 

au cercle d'Autriche fur le Lisonzo, à 6 lieues N. E. 

d'Aquilée, 7 d'Udine, 28 N. E. de Venise. Long. 3/, 
18. lat. 46. 12. (D. J.) 

GORLITZ, Gorlïtium, (Géog.) ville d'Allema-

gne , capitale de la haute Luface, & sujette àl'élec-

teur de Saxe. Eile a été cent fois incendiée, comme 

il arrive à la plupart des villes d'Allemagne. Voye^ 

l'histoire que Zeyler en a donnée dans fa topographie 

de Saxe. Gorlit^ est fur la Neiss à 20 lieues de Dres-
de, 6 de Budistèn, 28 N. E. de Prague. Longit,^ 
óo. lat. 61. 10. (D. J.) 

GORNARD, f. m. voye^ ROUGET. 

GORTYNE, (Géog. anc.) ancienne ville de l'île 

de Crète, au milieu des terres, selon Ptolomée. M. 

de Tournefort après avoir été visiter fes ruines, en 

a joint l'histoire à la description : Life^-la dans fes 
voyages. 

L'origine de Gortyne est austì obscure que celle de 

la plupart des autres villes du monde : on fait feule, 

ment que Gortyne avoit partagé l'empire de l'île de 

Crète, avant que les Romains s'en fussent emparés. 

Les ruines de cette ville qui font à six milles du 

mont Ida, prouvent encore qu'elle a du être fa ma-

gnificence, puisqu'on ne découvre de tous côtés que 

chapiteaux & architraves , qui font peut-être des 

débris de ce fameux temple de Diane, oii Annibal 

après la défaite d'Antiochus, fit semblant de cacher 

ses thréfors : on y voyoit encore dans le siécle passé 
plusieurs colonnes de jaspe rouge, semblable au jas-
pe de Cone en Languedoc, & plusieurs autres sem-

blables au campan employé à Versailles: mais com-

ment regarder ces objets précieux fans quelque pei-
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ne r" On labouré', ôn feme, on fait paître des trou-

peaux au milieu des restes d'une prodigieuse quantité 

de marbre, de jaípè & de granite, travaillés avec 

le plus grand foin : au lieu de ces grands hommes 

qui avoient fait élever de st beaux édifices, on ne 

voit que de pauvres bergers. En parcourant tant de 

pays, autrefois le séjour des Arts, aujourd'hui celui 

de la barbarie, on fe rappelle à chaque pas Y Et cam-
pos ubi Troja fuit. 

A l'extrémité de la ville , entre le septentrion & 

le couchant, tout près d'un ruisseau , qui fans doute 

est le fleuve Lethé, lequel au-rapport de Strabon 6c 
de Solin, fe répandoit dans les rues de Gortyne, fe 

trouvent encore d'assez beaux restes d'un temple du 

Paganisme. 

Théophraste, Varron 6c Pline parlent d'une pla-

tane qui fe voyoit à Gortyne, 6c qui ne perdoit ses 
feuilles qu'à-mefure que les nouvelles poussoient. 

Peut-être en trouveroit-on encore quelqu'un de cette 

espece parmi ceux qui naissent en grand nombre le 

long du ruisseau L'ethé, qu'Europe remonta jusqu'à 

Gortyne sur le dos d'un taureau. Ce platane toujours 

verd , parut autrefois st singulier aux Grecs, qu'ils 

publièrent que les premières amours de Jupiter & 

d'Europe s'étoient passées fous ses feuillages» 

Cette avanture , quoique fabuleuse, donna vrais-
semblablement occasion aux habitans de Gortyne de 

frapper une médaille, qui est dans le cabinet du roi» 

On y voit d'un côté Europe assez triste, aíîîse sur un 

arbre moitié platane, moitié palmier, au pié duquel 

est une aigle à qui elle tourne le dos. La même prin-

cesse est représentée de l'autre côté assise sur un tau-

reau , entouré d'une bordure de feuilles de laurier. 

Antoine Augustin archevêque de Taragone (dial. i.), 

parle d'un lemblable type. Pline dit que l'on tâcha 

de multiplier dans l'île l'efpece de ce platane ; mais 

qu'elle dégénéra, c'est-à-dire que les nouveaux piés 

perdirent leurs feuilles en hyver, de même que les 

communs. 

Nous avons encore des médailles de Gortyne frap-

pées aux têtes de Germanicus, de Caligula, deTra-

jan, d'Adrien, dont peut-être la plus belle est dans 

le cabinet du roi. Elle marque qu'on s'assembloit à 

Gortyne pour y célébrer les jeux en l'honneur d'A-

drien.. (D. /.) 

GOSE, f. m. (Commerce.) nom que l'on donne en 
Moscovie aux principaux commerçans qui trafiquent 

pour le souverain ; ce sont proprement les facteurs 

du prince. Les gofes, outre leurs fonctions dans le 
commerce, en ont auísi dans les cérémonies publi-

ques ; 6c lorsque le souverain donne audience aux 

ambassadeurs étrangers, les gofes font tenus de s'y 

trouver rêvetus de vestes magnifiques, 6c avec des 

bonnets de martre qui font des marques de leur pro-
fession , & en quelque forte de leur dignité parmi 

une nation où le commerce est honorable. Diction, 
de Commerce & de Trévoux, (G) 

GOSIER, f. m. (Anatomie.) la partie supérieure 

du canál qui conduit les alimens dans l'estomac, 

appellé Yœfophage. Voye^ ŒSOPHAGE. 

GOSIER, GRAND-GOSIER. Voye^PÉLICAN. 

GOSIER , (Manège Maréchal?) le gosier n'est pro-

prement dans le cheval ainsi que dans l'homme, que 

ie sac musculeux & membraneux qui est collé à tou-

te la surface interne de l'arriere bouche, & que nous 

connoissons dans l'un comme dans l'autre, fous la 
dénomination de pharynx. On a néanmoins très-mal-

à-propos étendu cette expression , relativement à 

l'animal, de manière qu'elle designe non-feulement 

ce sac, mais encore la tête cartilagineuse que présen-

te l'extrémité supérieure du conduit par lequel Pair 

inspiré par les naseaux, peut sans cesse s'insinuer 

dans les vaisseaux aériens du poumon, 6c en sortir 

çnsuite avec la même liberté, lors de l'expiration, 
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C'est cette tête, cette extrémité supérieure âppellée 

le larynx , que les maquignons ou autres grands 

connoisseurs pressent -, 6c compriment avec force 
pour exciter le cheval à tousser, (e) 

GOSIER , (Lutherie.) ce font dans les soufflets 
d'orgue la partie OR, fig. 23 , par où le vent passe 

du ioufflet dans le porte-vent ; cette portion de 
tuyau a en-dedans une soupape X fig. 26 , Planch, 

d'orgue , qui laisse passer le vent du ioufflet dans le 

porte-vent, & ne le laisse point rentrer. Voye^ Var-
ticle SOUFFLETS D'ORGUE. 

GOSLAR, Goflaria, (Gèogr.) ville de la basse-

Saxe où elle est enclavée dans l'état du duc de 

Brunswick ; elle est pourtant libre & impériale. Sa 

situation se trouve entre les montagnes du Hartz 

qui ont de fameuses mines d'argent, qu'on a décou-

vertes par hasard en 972. Suivant Dresser , Gojlar 

fut bâtie par Henri I. 6c fortifiée pour la première 

fois en 1201 ; elle est fur le ruisseau de Gofe , à 19 
lieues sud-est d'Hildesheim ,12 sud-oiiest d'Alber-

stadt, 10 sud-oiiest de Brunswick. Long. 28. 12. lat. 
ói. 35. (D. J.) 

GOSSAMPIN , f. m. (Botan. exotiq.) arbre des 

Indes , d'Afrique 6c d'Amérique , dont le fruit mûr. 

produit une espece de laine ou de coron ; c'est le 
goffampinus de Pline , arbor lanigera de Pison , ceyba. 
aculeata viticis folio de Plumier, & le fromager de 
nos îles françoifes. II tire son nom des deux mots 

latins , gofppium , coton , 6c pinus , pin , parce qu'il 

a quelque ressemblance avec le pin, & qu'il porte 
une espece de coton. 

II s'élève fort haut, 6c si l'on ne prend foin de íe 
tailler, ses branches s'écartent au loin ; l'écorce est 

verte dans la jeunesse de l'arbre, & a cinq ou six 

lignes d'épaisseur : ensuite elle brunit 6c s'épaistit 

encore. Les feuilles font longues 6c paroissent étroi-

tes , parce qu'elles font divisées en trois parties 

comme celle du tréfile ; elles font tendres , minces , 

d'un verd brillant dans leur naissance, mais qui perd 

bien-tôt son éclat : elles tombent pour faire place à 
d'autres feuilles qui leur succèdent, de sorte que dans 

l'efpace de peu de tems cet arbre change de livrée. 

L'écorce est hérissée d'épines droites, fortes, de 
forme pyramidale, & d'un pouce 6c demi de lon-

gueur. Elles n'ont pas leur racine au-delà de l'écor* 

ce ; elles y tiennent même si peu -, qu'il suffit de les 

toucher légèrement avec un bâton pour les abat-

tre ; 6c dans le lieu d'où elles tombent, il ne reste 
qu'un vestige blanc à l'endroit qu'elles occupoient. 

Quelques jours après que l'arbre a changé de feuil-

les , ce qui arrive dans nos îles au commencement 

de la saison sèche, les fleurs paroissent en grosses 

tousses ; elles font petites, blanches, si délicates, 
qu'elles ne subsistent que huit ou dix jours. On 

voit succéder à leur place une coque verte de la 

forme 6c de la grosseur d'un œuf de poule , mais un 

peu plus pointue par les deux bouts ; elle contient 

un duvet ou une forte de coton, qui n'est pas plutôt 

mûr que la coque crevé avec quelque bruit, 6c le 
coton feroit emporté aufíi-tôt par le vent, s'il n'é-
toit recueilli avec beaucoup de foin. 

Ce coton est de couleur gris de perle extrêmement 

fin, doux, lustré, 6c plus court que le coton com-

mun ; on ne laisse pas cependant de le filer, & on 
en fait des bas ; outre le coton, la coque renfer-

me plusieurs graines brunes & plates comme nos fè-

ves d'haricots : on ne s'amuse pas à les semer, parce 

que l'arbre vient parfaitement bien de bouture 6c 
plus vîte. On se sert de ce coton pour faire des oreil-
lers , des traversins , & même des lits de plume. 

Le bois du goffampin est blanc, tendre , filasseux , 

pliant, souple, 6c fort difficile à couper quand il est 

vieux. On plante cet arbre ordinairement devant 

les maisons pour jouir de la fraîcheur de son ombre^ 
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Sc on le choisit plutôt qu'un autre, parce qu'en peu 

d'années il devient fort gros , & fort garni de feuil-

les & de branches auxquelles on fait prendre telle 

forme & telle situation qu'on veut. (D. J.) 

GOSSE, f. f. (Marine.) Voye{ COSSE. 

GOSTYNEN, Goflynia , (Géogr.) ville de Polo-

gne au palatinat de Rava, à deux lieues de Plosko. 

Jean Démétrius Suiski, czar de Moscovie, y mou-

rut prisonnier avec ses deux frères. Long. 37. 4Ó* 

latit. Si. i5. (D. J.) 
GOTHS, (LES) f. m. Hijl. anc. & littèr. ancien 

peuple qui étant venu du nord, s'avança dans la fui-

te des tems vers le midi, où il conquit beaucoup 

d'états, & fonda plusieurs royaumes. 
Si l'on s'arrête aux lumières des Goths éclairés 

qui ont écrit Fhisloire de leur nation , on ne doute-

ra point que leur première origine n'ait été la petite 

île de Gothland, que ce peuple possédoit avec une 

partie du continent dans la Scandinavie. Ce font 

donc les mêmes que les Guttons , Goutones, Gatto-

nes , originaires du nord , que Pythéas de Marseille 

qui vivoit 285 ans avant J. C. distingue des Teutons. 

Jornandès néanmoins confond les Getes & les 

Goths, en se servant indifféremment de ces deux 

noms pour designer le même peuple, & il a été jetté 

dans cette illusion par preíque tout ce qu'il y a eu 

d'auteurs avant lui qui ont parlé de la nation des 
Goths. Tels font Jules-Capitolin, Spartien, Clau-

dien, Procope , Prudence , Orofe , saint Jérôme & 

autres ; mais toutes ces autorités doivent céder au 

témoignage de la faine antiquité qui dit formelle-

ment le contraire ; on en trouvera la preuve dans 

Cluvier & Pontanus: ils se sont réunis à démontrer 
expressément Terreur de l'opinion de Jornandès. Les | 

poètes comme Claudien & Prudence ayant trouvé 

le nom de Getes déjà annobli par Ovide . n'ont pas 

fait réflexion que ce peuple avoit disparu en se con-

fondant avec les Daces, avant qu'il fût question des 

Goths dans Ia Scythie. 
Remarquons cependant que les Goths de la Scan-

dinavie ne formoient pas tous les Goths ; leur petit 

nombre ne s'accorde point avec la vaste étendue 

du pays qui porta leur nom : mais plusieurs peuples 

s'unirent ensemble sous les mêmes chefs , & formè-

rent des sociétés auxquelles on donnoit un nom 

commun ; ensuite par les changemens que produi-

sirent ces diverses associations, il arriva que telle 

nation qui avoit donné son nom à tous ses alliés, se 
trouva à son tour confondue sous le nom d'un autre 

confédéré devenu plus puissant qu'elle avec le tems; 

Ainsi Pline met les Guttons entre les peuples Vanda-

les, Sc Procope met les Vandales au nombre des Goths. 

Les Goths ont été íòuvent nommés Scythes par 

les historiens , parce qu'ils habitoient la petite Scy-

thie au bord du Pont-Euxin, & au-delà du Danu-

be ; ils ont encore été nommés Sarmates à cause de 

leur origine, ou plutôt à cause de leur liaison avec 

les Sarmates méridionaux. Quoi qu'il en soit, ils 

avoient déjà passé le Danube fur la fin du second 

siécle, &c s'étoient avancés jusque dans la Thrace. 

Sous Décius ils la ravagèrent, ôí fondirent même 
en Macédoine; vers l'an 256 fous Vaierien, ils fe 

réunirent à d'autres barbares, & pénétrèrent dans 

nilyrie. En général ils profitèrent du règne foibíe 

des empereurs pour faire des irruptions de toutes 

parts, & se jetter sur différentes provinces; néan-

moins l'an 263 les troupes romaines les chassèrent 

de P Asie, & les firent repasser dans leur pays. L'an 

270 les Goths qui s'étoient retirés fur le mont Hé-

mus, y furent attaqués par la peste , par la famine, 

par Claudius qui les força de demander quartier. 

Quelques auteurs prétendent qu'ils reçurent la 

lumière de l'évangile vers l'an 325 , fous Constan-

tin Í mais lorsqu'il est question du christianisme des 
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goths de ce tems-là , il faut bien distinguer ceux quî 
faifoient un corps de nation, d'avec les goths qui 
étoient dans l'empire. Quelques-uns de ces derniers 

purent devenir chrétiens, les autres en étoient bien 

éloignés. 

On ignore l'époque de leur division en Ostro-

goths & en Wifigoths. II paroît seulement que cette 

division étoit déjà établie du tems de Claudius II. 

Peut-être que le Danube fut l'occaíion de nommer 

Ostrogoths ou Goths orientaux , ceux qui demeurè-

rent à la gauche de ce fleuve, & Wifigoths ou Goths 

occidentaux ceux qui s'établirent en-deçà & fur la 

droite. Toûjours est-il certain que les Goths devin-

rent deux nations distinctes qvti prirent des routes, 

&C eurent des destinées très-différentes ; tk. ce fut fous 

l'empire de Valens vers l'an 370 , que la distinction 

des deux nations de Goths se fit le plus connoître. 

Ils obéissoient alors à deux rois ; Fritigerne gou-

vernoit les Wifigoths, & Othanaric les Ostrogoths. 
Ces derniers s'attachèrent à l'empire d'orient, & 

goûtèrent l'Arianifme qu'ils portèrent en Italie, dans 

les Gaules & en Espagne. Tantôt vainqueurs,tan-

tôt vaincus, ils obtinrent enfin la Thrace, & furent 

assez tranquilles tant que vêcut Théodofe ; mais 

après fa mort ils attaquèrent l'empire romain fous 

Radagaife, & ensuite sous Alaric qui prit Rome, la 

pilla , & finit ses jours à Cozence. 

Ataulphe ion successeur devint amoureux de la 
sœur d'Honorius, l'épousa, céda l'empire à son beau-

frère , & se retira dans les Gaules avec une partie 

de ses Wifigoths ; l'autre partie préféra de rester en 

Italie oû elle devint si puissante, qu'Odoacre trouva 

le secret d'usurper le throne, & de s'emparer de 
l'autorité souveraine. 

Théodoric partit de Thrace avec ses Ostrogoths, 

défit Odoacre , & commença le royaume des Ostro-

goths en Italie ; je dis le royaume, parce que ce 

prince se contenta du titre de roi, & fit sa résidence 

à Ravenne. Ses successeurs se brouillèrent avec l'em-
pereur Justinien qui détruisit leur monarchie par les 

victoires de Bélifaire & de Narsès ; depuis cette épo-

que qui est de l'an 5 5 2, il n'est plus question des Os-

trogoths dans l'histoire. Seize ans après Alboin vint 

en Italie, & fonda le royaume des Lombards. 

Les Wifigoths alliés d'abord avec les Francs Rom-
pirent dans la fuite avec eux, quittèrent le séjour 
de la Provence qu'on nommoit alors Gaule norhon-

noise seconde, &: fe rendirent en Espagne vers l'an 

407 ,^où ils formèrent une nouvelle monarchie qui 

dura jusqu'à l'invasion des Maures, c'est-à-dire jus-
qu'au huitième siécle. 

Nous avons parcouru très-rapidement l'histoire 
d'un peuple qui a joiié long-tems un grand rôle en 

Europe ; mais outre que les détails historiques fe-

roient ici déplacés, ceux qui seront curieux d'ap-

profondir l'origine de ce peuple, ses progrès, ses 
divisions, ses révolutions ck fa chûte, peuvent con-

sulter les écrivains qui y ont employé leurs veil-

les : tels font, par exemple , Jornandès, de origine 

Gothorum; Prisais dans son histoire gothique ; Joan. 

nis magni, historia de omnibus Sueonum, Gothorumq, 

regibus ; il y a une belle édition de cet ouvrage à 

Rome en 1554 in folio. Isidore de Séville, de Gotkis
t 

Vandalis & Suevis, in-folio. Torfêei, universsepten-
trionis antiquitates , Hafnias 1705 in-40, Grotius dans 

ses prolégomènes ad hìflorìam Gothorum & Vanh» 

lorum in folio. Cluvier, Germ. antiq. $ic. (D. /.) 

GOTHA , Gotha , (Géogr.) ville fortifiée d'Alle-
magne dans la Thuringe, capitale du duché de mê-
me nom, sujette à un prince de la maison de Saxe. 

Zeyler dit qu'elle doit ses commencemens à Guil-

laume archevêque de Mayence, qui la fît bâtir vers 

l'an 964, fur la rivière de Leine, à trois lieues d'Er-

furt, à six nord-ouest de Mulhausen, Long, 23, p. 
latit, âi* 4, 



Gothâ est íâ partie de deux favans médecins Sr 

littérateurs du siécle passé , Gaspard Hofman & 

Thomas Reyneíius. Le premier né en 1572, & mort 

en 1649 » a ^au% entr'autres livres un excellent traité 
latin des médicamens officinaux. Le second mourut 

àLeipíick en 1667 à Fâge de 80 ans, & s'est dis-
tingué dans la carrière de l'érudition par son ou^-
vrage de variis leclionibus. (D. J.) 

GOTHENBOURG, Gothoburgnm , {Géog.) forte 

ville de Suéde dans la Westrogothie , avec un bon 

port à l'embouchure méridionale de la Gothelba \ à 

une lieue suédoise d'Elfsborg, deux fued. de Bahus, 

30 nord-oûest de Copenhague , 60 sud-ouest de 

Stockholm. Cette ville n'est pas ancienne ; elle fut 

fondée en 1607 fous le règne de Charles IX, & 

depuis ce tems les rois de Suéde lui ont accordé de 

grands privilèges ; c'est ici que la mort arrêta les 

vastes projets que formoit Charles Gustave X. con-

tre le Danemark. II y mourut le 23 Février 1660 

à l'âge de 37 ans. Long. 29. 2S. latit. septent. ój. 

40. 64. (D. J.) 

GOTHIE, (LA) OU GOTHLANDE, Golhia, 

Géogr. une des grandes parties du royaume de Sué-

de ; c'est íe pays le plus méridional, le plus fertile 

& le moins froid de toute la Suéde. On le divise 

en trois grandes parties, qu'on appelle Wejlro-Go-

thie , OJìro-Gothie & S und-Gothie. La. Weûro-Go-

this , ou la Gothie orientale est au levant, & com-

prend f Oflro- G'otkie-propre, & la Smalande avec 

les îles d'Ocland & de Gothland. La Sund-Gothie , 

ou la CoíAie-méridionale , qu'on nomme quelque-
fois la Scanie, est au midi. La Gothie appartient à 

la Suéde depuis 1654; ses villes principales font 

Clamar , Landfcroon , Gothenbourg , Lauden , 

Malmone , Wexio, &c. (D. J.) 

GOTHIQUE, adj. (Hifi. mod.) qui appartient aux 

Goths. Foye{ GOTHS. Caractère ou écriture gothi-

que , est un écriture ou un caractère qui dans le fond 

est le même que le romain, mais qui a beaucoup 

d'angles & de tortuofités, fur-tout au commence-

ment & àlafin des jambages de chaque lettre. Voye^ 

CARACTÈRE & LETTRE. Les manuscrits en caractè-

res gothiques ne font pas anciens. 

Ulpilas évêque des Goths, fut le premier inven-

teur des caractères gothiques, & le premier qui tra-

duisit la bible en langue gothique. 
Les lettres runiques font souvent appellées carac-

tères gothiques. Voye^ Mabillon, de re diplom. Liv. I. 

chap. ij. Mais ceux-là ie trompent qui croyent que 
le caractère gothique est le même que le runique ; ils 

n'ont qu'à consulter Olaiis Vormius , & la préface 

de Jûnìus fur un livre des évangiles, écrit en lettres 

gothiques , & Fouvrage de M. Hicks fur la langue 

runique. Voye^ RUNIQUE. 

Architecture gothique, est celle qui s'éloigne des 

proportions &du caractère de Fantique. Voye^ AR-

CHITECTURE & ORDRE. 

L'Architecture gothique est souvent très-solide, 

très-pesante & très-massive ; & quelquefois au con-

traire extrêmement déliée , délicate & riche. Son 

principal caractère est d'être chargée d'ornemens 

qui n'ont ni goût ni justesse. 
On distingue deux sortes d'Architecture gothique , 

l'une ancienne & l'autre moderne. L'ancienne est 

celle que les Goths ont apportée du nord dans le v. 

siécle. Les édifices construits suivant cette manière, 

sont massifs, pefans & grossiers : ceux de la gothique 

moderne font plus délicats, plus déliés, plus legers 

& surchargés d'ornemens inutiles. Témoin l'abbaye 

de Westminster, la cathédrale de Litchfreld, &c. 

Elle a été iong-tems en usage, fur-tout en Italie, 

savoir depuis le treizième siécle , jusqu'au rétablis-

sement de FArchitecture antique dans le seizième. 

Toutes les anciennes cathédrales font d'une Archi-

tecture gothique. Voye{ ARCHITECTURE* 
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Les inventeurs de FArchitecture gothique crurent 

fans doute avoir surpassé les Architectes grecs. Uri 

édifice grec n'a aucun ornement qui ne serve à aug-

menter la beauté de Fouvrage. Les pieces nécessai-

res pour le soutenir , ou pour le mettre à couvert j 

comme les colonnes & ía corniche, tirent íeur beau-

té de leurs proportions : tout est simple , tout est 

mesuré, tout est borné à l'ufage. On n'y voit ni har-

diesse ni caprice qui impose aux yeux. Les propor-

tions font íi justes, que rien ne paroît fort grand » 

quoique tout ie soit. Au contraire FArchitecture go-

thique élevé fur des piliers très-minces une voûté 

immense , qui monte jusqu'aux nues. On croit que 

tout va tomber, mais tout dure pendant bien des 

siécles. Tout est plein de fenêtres, de roses & dé 

pointes ; la pierre semble découpée comme du car-

ton , tout est à jour, tout est en l'air. Lettre de M
ó 

de Fénelonfur Véloquence. 

Colonne gothique est un pilier rond dans un bâti-

ment gothique, qui est trop court ou trop menu pour 

fa hauteur. Voye^ COLONNE & ORDRE. 

On en trouve qui ont jusqu'à 20 diamètres, fans 
diminution ni renflement. 

MÉDAILLES GOTHIQUES, voye^ MÉDAILLES. 

Diclionn. de Trévoux & Chambers. (G) 

>
 GOTHIQUE, (manière) en Peint, c'est comme on le 

dit dans le dictionnaire des beaux arts, une manière 

qui ne reconnoît aucune règle, qui n'est dirigée par 

aucune étude de Fantique, & dans laquelle on n'ap-

perçoit qu'un caprice qui n'a rien de noble ; cette 

manière barbare a infecté les beaux Arts, depuis 

611 jusqu'en 1450, tems à jamais mémorable , où 

on commença à rechercher le beau dans la nature 
& dans les ouvrages des anciens. (D. J.) 

<
 GOTHLAND , (fîle de) Géogr. île de la mer Bal-

tique fur la côte orientale de Suéde. Elle s'étend en 

latitude du Syà. jusqu'au 68, depuis son milieu qui 

est coupé par le ^yà. de longitude. Elle se terminé 

en deux pointes, dont la septentrionale est par le 

37d. 2Ó1. de long. & la méridionale par les 36^* 

40'. Cette île qui maintenant appartient à la Suéde, 

a eu autrefois ses rois particuliers. Wagenfeil lui 

donne quinze milles d'Allemagne dans fa longueur , 

& cinq dans fa plus grande largeur. Wisbyen en est 
la feule ville. (D. J.) 

GOTO , (Géogr.) on écrit aussi Gotho & Gotto > 

royaume du Japon composé de cinq petites îles, si-

tuées prefqu'à Fentrée de Ia baye d'Omura à l'oûest, 
au micli deFirando, par lesj2á. 33'. de lat. sept. La 
capitale de ce royaume se nomme Ocura. (D. J.) 

GOTTINGEN, Gottinga , (Géogr.) ville d'Alle-

magne au duché de Brunswick, partage de Félecteur 

de Hanover à qui elle appartient aujourd'hui. Elle 

est sur la Leine, à 10 lieues nord-est de Cassel, ix 
sud-oiiest de Goílar. Long. zy. 40. latit. 51. 34. 

Elle est la patrie de Cassel (Jean), savant littéra-

teur , mort à Helmstad le 19 Avril 1613 âgé de 8a 
ans. (D. J.) 

GOUACHE , f. f. (Peinture.) peindre à gouache ; 

la manière de peindre qu'on distingue par ce nom 

est une des plus anciennes de celles que nous con-

noissons, si ce n'est pas celle qu'on doit regarder 

comme ayant précédé toutes les autres. L'eau est 

fans doute le moyen le plus facile de donner à des 

matières colorées, mises en poudre, la fluidité né-

cessaire pour pouvoir les étendre fur des surfaces, 

& les y incorporer. Les premières couleurs ont été 

vraissemblablement des terres & des pierres broyées, 

qu'on a rendu liquides par le moyen de l'eau ; mais 

comme l'ufage a fait voir que lorsque Fhumidité dé 

ces couleurs étoit totalement dissipée, elles n'étoient 

plus retenues, &C qu'elles quittoient trop aisément 

les corps fur lesquels on les avoit employées, on á 

cherché à leur donner plus de consistance par des 



mélanges de matières visqueuses ; alors íes gommes , 

que certains arbres fournissent abondamment, 6c 

qui par leur transparence ne peuvent altérer les 

nuances des couleurs ., íesont offertes naturellement 

pour cet usage. 
La gouache n'est autre chose que cet apprêt sim-

ple des couleurs broyées, délayées dans de l'eau, 

que l'on charge plus ou moins d'une dissolution de 

gomme. On employé les couleurs ainsi préparées 
fur toutes sortes de corps,principalement fur la toile, 

le vélin , le papier, l'y voire , &c. On fe sert com-

munément de la gomme arabique, que l'on fait fon-

dre dans l'eau commune , comme on fait pour pein-

dre en miniature ; 6c après avoir proportionné le 

mélange de la,gomme avec les différentes couleurs, 

on couche ces couleurs en les empâtant, 6c en leur 

donnant du corps, ce qui n'a lieu, ni dans le lavis , 

comme je le dirai, ni dans la miniature. II est des 

< couleurs qui demandent à être plus gommées les 

unes que les autres ; l'expérience donnera des rè-

gles à cet égard ; & les inconvéniens qu'il faut évi-

ter serviront à les établir. Ces inconvéniens font 

que les couleurs qui ne font point assez gommées, 

se dissipent lorsqu'elles font sèches , 6c qu'elles s'é-

vaporent. Elles s'écaillent, se fendent, & se déta-

chent par morceaux lorsqu'elles font trop gommées : 

des essais faciles à faire instruiront mieux que tout 

ce qu'on pourroit dire à ce sujet. La gouache est très-

propre à peindre le paysage d'après nature ; elle sert 

aussi à faire des esquisses colorées pour de grandes 

compositions, &c Cette manière est prompte 6c 

expéditive , elle a de leclat ; mais on doit íur-tout 

éviter, en la mettant en usage, une sécheresse qui 

dans cette espece de travail, doit provenir de la 

promptitude avec laquelle les couleurs le sèchent. 

L'artrste qui n'a pas toujours le tems nécessaire pour 

dégrader ses teintes, pour fondre ses nuances, 6c 

pour accorder son ouvrage, laisse échapper des tou-

ches dures , & des passages de tons trop marqués. 

La miniature dans Tissage de laquelle on cherche à 

éviter cet inconvénient, en pointillant, comme je 

le dirai, tombe assez souvent dans un défaut con-

traire ; 6c il est aussi commun de voir des gouaches 

trop dures, que des miniatures dont la manière est 

trop molle. Voye{ LAVIS, MINIATURE, &C 

Ejl modus in rébus , surit certi denique fines , 

Quos ultra ci traque nequit consister e rectum. 

Article de M. ÏFATELET. 

GOUALIAR, (Géogr.) ville du Mogolistan ; les 

voyageurs en écrivent le nom de cinq ou six maniè-
res différentes, comme Gouakar, Gualiar , Guadeor , 

Goualor, Goualeor6c Gualcor. V. GuALEOR. (D. J.) 

GOUBLE AUX AINS ; terme de pêche, usité dans 

le ressort de l'amirauté de Poitou ou des Sables d'O-

lonne ; forte de planche entaillée fur laquelle les pê-

cheurs de ce ressort arrangent leurs ains ou hameçons. 

Les cordes des lignes aux hameçons des pêcheurs 

font de trois espèces ; la première a les ains, cla-

veaux ou hameçons de la même grosseur que ceux 

qui fervent aux pêcheurs de Dieppe, pour la pêche 

des raies , aux grosses cordes, à la côte d'Angleter-

re ; ils servent ici à prendre des posteaux , grosses 

raies, des tives, 6c des chiens ou touiles à Bayonne, 

au cap Breton, 6c au vieux Boucane. On fait cette 

pêche durant les mois d'Avril & Mai, 6c même du-

rant Pété, si la pêche des sardines n'est pas favora-

ble ; on met ces ains dans l'ouverture d'un morceau 

de bois fendu., fur la longueur duquel on les disper-

se ; on nomme ces morceaux de bois gouble : cha-

que gouble a quarante ains ; 6c un bateau a ordinai-

rement vingt-sept à vingt-huit goubles. Les ains font 

parés 6c frappés fur la ligne ou corde, de brasse-en-

brasse. Les femmes qui préparent ces goubles ampr-

Ctnt !es ains avec de la chair de sardine fraîche pen-

dant la saison, & dans l'hy ver avec les sardines salées. 

La deuxième espece est semblable aux ainsdontonse 
sert pour la pêche des merlans dans le canal de la 

Manche ; 6c la troisième qui a des ains plus petits, les 

a comme on les employé dans la pêche des foles. 

GOUDA, Gondce ou Tergow , (Géogr.) ville con-

sidérable de la Hollande méridionale, remarquable 

par son église cathédrale & par fes écluses. Elle est 
lur l'issel, au confluent de la petite rivière de Gow, 

à trois lieues de Rotterdam, cinq de Leyde. Long. 

22. iz. latit. Sz. z. 

Cette ville est la patrie de quelques gens de let-

tres , entre Jefquels je peux nommer Schonœus 

(Corneille) , & Hartfoëker (Nicolas.) Le premier 

s'est distingué dans son pays par des comédies sain-

tes , où il a tâché d'imiter le style de Térence. II 

est mort en IÓI í à 71 ans. Le second est connu de 
tous les Physiciens par ses ouvrages en ce genre ; 

son éloge est dans ì hijî. de Vacad. des Sc. II est mort 

à Utrecht le ioDéc. 1725, âgé de 69 ans. (DJ.) 

GOUDRON, f. m. (Hifi. nat. Chimie, &Mut. 

méd. ) substance résineuse noire, d'une consistance 

molle 6c tenace, d'une odeur forte, balsamique, 

& empyreumatique, qui porte dans les traités de 

drogues, outre le nom de goudron , ceux de braili-

quide, de tare
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 de goudran , de poix noire liquide, 

de poix liquide, 8>Z quelquefois de poix navale,pix 

navalis, pijsa. Voye^VoYK.. 

On la retire par une espece de liquation ou de 

distillation, per descensum, exécutée dans un appa-

reil en grand, des arbres résineux de notre pays; du 

pin , du sapin, du meleze , &c. Ces procédés font 
décrits à Y article PIN. Voye^ cet article. Pomet avan-

ce fans fondement que le goudron découle par inci-

sion avec fa couleur noire, des troncs des vieux 

pins dépouillés d'écorce. Voye^ PIN. 

Le goudron a été mis par les anciens pharmacolo-

gistes au rang des médicamens, aussi-bien que tous 

les produits résineux, soit naturels, soit artificiels, 

des arbres conifères. Celui-ci peut, comme toutes 

les autres matières balsamiques 6c résineuses, four-
nir un ingrédient utile aux emplâtres agglutinatifs, 

6c si l'on veut même aux emplâtres 6c aux onguens 

résolutifs ; mais on préfère ordinairement les sub-

stances analogues qui n'ont éprouvé aucune altéra-

tion par le feu ; cette qualité de substance altérée 

par le feu , & plus encore un vice plus réel, fa gran-

de ténacité ou viscosité ont banni le goudron de Tor-

dre des médicamens destinés à l'ufage intérieur ; en-

forte que ce n'étoit plus un remède parmi nous, 

lorsque nous apprîmes des peuples du nouveau mon-

de à en retirer une infusion à froid, qui fut fort em-

ployée il y a quelques années, fous le nom Seau de 

goudron, 6c que nous avons absolument abandon-

née aujourd'hui, peut être fans raison, & par pure 

inconstance : car quoiqu'il soit très-vraissemblable 

que l'eau de goudron a dû principalement fa vogue 

au nom du célèbre George Berkeley, évêque de 

Cloyne, qui nous a fait connoître ce remède, & 

plus encore au singulier ouvrage dans lequel il a pu-

blié ses vertus : quoiqu'il ne faille pas croire que l'eau 

de goudron est un remède souverain contre toutes 

les affections cachectiques, rhumatiques, arthriti-

ques , scorbutiques, catarrhales, vénériennes, œdé-

mateuses, éréfypélateufes, mélancholiques, hystéri-

ques, &c qu'elle produise des effets merveilleux 

dans l'hydropisie, les coliques, les douleurs néphré-

tiques , les fleurs blanches, les pleurésies, les péri-

pneumonies , les asthmes, les obstructions des vis-
cères , les hydropisies, les dyssenteries, les ulcères 

des reins, des poumons, des intestins, de la matri-

ce , les maladies de la peau, la foiblesse de l'esto-

mac j les ^yre^. intermittentes, continues, mali-

gnes, 
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gstes, ìes incommodités auxquelles font partículie- j 
rement sujets les gens de mer, les femmes, les gens 

de Lettres, 6c tous ceux qui menent une vie séden-

taire ; qu'elle soit un préservatif aíïïìré contre le ve-

nin de la petite vérole 6c des autres maladies érup-

tives, contre les maladies des dents 6c des genci-

ves , &c. & extérieurement en lotion, en bain, en 

injection , dans les ulcères putrides , rebelles, la 

galle, les dartres, la paralysie, les rhumatismes, &c. 

Quoiqu'on ne doive pas craindre , avec le tradu-

cteur de l'ouvrage de Berkeley, de ne pas avoir qua-
lifié ce remède assez honorablement, lorsqu'on l'a 

appellé un spécifique merveilleux ; il est certain 

cependant que l'eau de goudron n'est pas un se-

cours à négliger dans le traitement de plusieurs ma-

ladies de l'estomac, dans les embarras des reins 6c 
des voies urinaires, les maladies de la peau, les sup-

pressions des règles , les affections œdémateuses, 6c 
peut-être même dans les maladies véritablement pu-

trides ou gangréneufes, dans les amas bilieux, les 

maladies scorbutiques, &c 

Pour faire l'eau de goudron, « versez quatre pin-

» tes d'eau froide fur une de goudron, puis remuez-

» les 6c les mêlez intimement avec une cuilliere de 

» bois ou un bâton plat, durant l'efpace de cinq à 
» six minutes; après quoi laiffez reposer le vaisseau 

» bien exactement fermé pendant deux fois vingt-

» quatre heures, afin que le goudron ait le rems de 

» fe précipiter. Ensuite vous verserez tout ce qu'il y 

» a de clair, Payant auparavant écumé avec foin 

» sans remuer le vaisseau, 6c en remplirez pour vo-

» tre usage des bouteilles que vous boucherez exa-

» ctement, le goudron qui reste n'étant plus d'aucune 

» vertu, quoiqu'il puisse encore servir aux usages 

» ordinaires.... Moins d'eau , ou l'eau plus battue, 

» rend la liqueur plus forte ; 6c au contraire. Sa cou-

pleur ne doit pas être plus claire que celle du vin 

» blanc de France, ni plus foncée que celle du vin 
» d'Espagne ». 

Recherches fur les vertus de Veau de goudron , tradui-

tes de Vanglois du sieur Berkeley. La dose de cette eau 

varie selon l'âge, les forces du malade, l'indication 

à remplir, &c. La règle la plus générale pour les 

adultes, c'est d'en prendre depuis une demi-livre 

jusqu'à une livre, & même jusqu'à deux livres tous 

les jours, le matin à jeun, & le soir ou l'après-midi 

plusieurs heures après le repas, à chaud ou à froid, 

selon l'état de l'estomac, le goût du malade, &c. 
Berkeley dit que son eau de goudron est en même 

tems un savon 6c un vinaigre. Cartheufer nous ap-

prend fa composition d'une manière plus positive : 

selon cet auteur, l'eau de goudron est chargée d'une 
substance résineuse , gommeuse , résina gurnmea, qui 

se manifeste non-seulement par l'odeur, le goût, 6c 
la couleur qu'elle donne à l'eau, mais encore par 

la distillation (c'est cette substance que le docteur 

Berkeley appelle savon) ; 6c de quelques parties aci-

des qui font sensibles au goût, 6c qui donnent à l'eau 

la propriété de rougir le sirop de violette, &ç de faire 

effervescence avec les alkalis ; c'est-là le vinaigre de 

Berkeley. 

Cartheufer admet encore dans cette eau des par-

ties qu'il appelle oleo fpirituofce balfamicœ : cette ex-

pression ne désigne aucun être chimique bien déter-

miné ; elle peut convenir cependant au principe de 

l'odeur qui est fort abondant dans l'eau de goudron. 

L'acide dont elle est chargée, est un produit de la 

décomposition qu'a éprouvé la résine qui s'est chan-

gée en goudron dans l'opération par laquelle on pré-

pare cette derniere substance, comme il arrive dans 

l'analyfe par le feu de toutes les substances balsami-
ques & résineuses. Voye^ RÉSINE. ( b ) 

GOUÉ ou GOUET, f. m.parmi les Marchands de 

bois, est une grosse serpe dont les Flotteurs sé fervent 
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pour faire les coches de leurs chantiers & autres,' 

Les Bûcherons ont la même serpe pour couper leur 

bois, & les Vignerons pour aiguiser leurs échalats. 

GOUEL ( LE ) Géog. petite rivière des Indes, dans 

les états du Mogol, au pays de Raïa-Rotas. Elle a fa 

source aux confins du royaume de Bengale dans les 

montagnes ; 6c après un long cours, elle va se per^ 

dre dans le Gange. Le gouel produit des diamans > 

mais rarement de gros ; cependant Tavernier vous 

indiquera comment chaque année, sept ou huit mille 

personnes de tout sexe & de tout âge se rendent des 

lieux voisins, pour en faire la recherche ensemble; 

je dirai seulement, que c'est de cette rivière que 

viennent toutes les belles pointes, qu'on appelle 
pointes naïves (D. J.) 

GOVERNOLO ̂  GOVERNO, ( Géog. )petitè 
place d'Italie dans le Mantoûan, fur le Mincio, près 

du Po, à 5 lieues S. E. de Mantoue, 5 N. O. de la 

Mirandole. On croit que c'est MAmbuleyus ager des 

anciens, 6c alors il étoit de la Vénétie. Ce lieu est 

connu dans l'Histoire par l'entre-vûe du pape saint 
Léon avec Attila ; entre-vûe qui nous a procuré urì 
chef-d'œuvre de Raphaël. (D.J.) 

GOUESMON, f. m. ( Marine. ) voyt^ VARECH. 

GOUFFRE, f. m. ( Phyfi ) les gouffres ne parois-
sent être autre chose que des tournoyemens d'eau 
causés par l'action de deux ou de plusieurs courans 

opposés ; l'Euripe si fameux par la mort d'Aristote , 

absorbe 6c rejette alternativement les eaux sept fois 

en vingt-quatre heures ; ce gouffre est près des côtes 

de la Grèce. Voye^ EURIPE. Le Carybde qui est près 

du détroit de Sicile, rejette & absorbe les eaux trois 

fois en vingt-quatre heures : au reste on n'est pas 

trop sûr du nombre de ces alternatives de mouve-
ment dans ces gouffres. 

Le plus grand£0?{^re que l'on connoisse, est celui 
de la mer de Norvège ; on assure qu'il a plus de vingt 

lieues de circuit : il absorbe pendant six heures tout 

ce qui est dans son voisinage, l'eau, les baleines, les 

vaisseaux, 6c rend ensuite pendant autant de tems 
tout ce qu'il a absorbé. 

II n'est pas nécessaire de supposer dans le fond de 
la mer des trous 6c des abyfmes qui engloutissent con-

tinuellement les eaux, pour rendre raison de ces 

gouffres ; on fait que quand l'eau a deux directions 

contraires, la composition de ces mouvemens pro-

duit un tournoyement circulaire, 6c semble formes 

un vuide dans le centre de ce mouvement, comme 

onpeutl'observer dans plusieurs endroits auprès des 
piles qui soutiennent les arches des ponts, fur-tout 

dans les rivières rapides ; il en est de même des gouf-

fres de la mer, ils font produits par le mouvement 

de deux ou de plusieurs courans contraires; & com-

me le stux & le reflux font la principale cause des 

courans, enforte que pendant le stux ils font dirigés 

d'un côté, 6c que pendant le reflux ils vont en sens 
contraire , il n'est pas étonnant que les gouffres qui 
résultent de ces courans, attirent 6c engloutissent 

pendant quelques heures tout ce qui les environne , 

6c qu'ils rejettent ensuite pendant tout autant de tems 
tout ce qu'ils ont absorbé. Voye^ COURANS. 

Les gouffres ne font donc que des tournoyemens 

d'eau qui font produits par des courans opposés, 02 
les ouragans ne font que des tourbillons ou tournoye-

mens d'air produits par des vents contraires ; ces ou-

ragans font communs dans la mer de la Chine 6c du 
Japon, dans celle des îles Antilles , 6c plusieurs en-

droits de la mer, fur-tout auprès des terres avancées 

& des côtes élevées ; mais ils font encore plus fré-

quens fur la terre, 6c les effets en font quelquefois 

prodigieux. « J'ai vû , dit Bellarmin (je ne le croi-

» rois pas si je ne l'eusse pas vû) , une fosse énorme, 

» creusée par le vent, & toute la terre de cette fosse 

» emportée fur un village ; enforte que l'endroit d'oíi 

C C ecc 
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» la terre avoit été enlevée, paroissoit un trou épou-

» vantable, & que le village fut entièrement enterré 

» par cette terre transportée ». Bellarminus, de as-
cenfu mentis in Deum. Cet article ejl tiré du .premier vo-

lume de Chifi. naturelle , génér. & partie, p. 48g . 

GOUGE , f. f. {Architecture. ) est un outil de fer 

long 6c taillant par le bout, qui est arrondi en forme 

de rigole, 6c emmanché de bois , qui sert au masson 

à pousser des moulures à la main. ( P ) 
GoUGE en bois , outil dArquebusier ; c'est un ci-

seau reployé en gouttière 6c tranchant par en-bas , 

emmanché comme le ciseau à ébaucher, dont les 

Arquebusiers fe fervent pour creuser un trou dans 

un bois, &c. Ils en ont de plusieurs grosseurs. Voye{ 
les fig. des Planches du Sculpteur & du Menuisier, 6cc. 

GOUGE enfer, outil d'''Arquebusier ; c'est un ciseau 

de fer trempé, de la longueur de trois à quatre pou-

ces, qui est un peu ployé en demi-cercle par en-bas, 
fort tranchant, 6c rond par en-haut; les Arquebu-

siers s'en servent pour creuser les bastìnets. 
GOUGE, (Charpenterie.) est un ciseau à un ou 

deux biseaux concaves , qui sert à faire des cannelu-

res 6c des rivures dans le bois. Voye^ la PI. de Mcnuif. 

GOUGE QUARRÉE, outil de Charron; c'est une es-
pece de ciseau qui est rond par en-haut, & qui par

1 

en-bas est à trois quarts, tranchant, & qui sert aux 

Charrons à évuider les mortaises qu'ils font. Voye^ 

les figures, Planche du Charron. 
GOUGE RONDE, outil de Charron; il est fait par 

en-haut comme la gouge quarrée , mais par en-bas il 

forme un ciseau convexe en languette ronde, tran-

chant par en-bas , 6c des deux côtés. Cet outil sert 
aux Charrons à évider 6c nettoyer la tête des trous 

6c mortaises , 6c quelquefois à aggrandir les tróus. 
GOUGE, outil de Ferblantier ; c'est un petit poin-

çon de fer rond par en-haut, 6c gros d'environ un 

pouce, tranchant par en-bas, 6c formant un demi-

cercle , qui sert aux Ferblantiers pour découper 6c 

festonner des pieces de fer-blanc. Voye^ Planche de 

Ferblantier, fig. 3 /. 
GOUGES, pl. voye^ outils de Fontainier, au mot 

FONTAINIER. 

GOUGE À MAIN, en terme de Formier , est une es-

pece de plane recourbée, 6c dont les manches font 

perpendiculaires au plan des courbures. Voye^ la fig. 

5. Planche du Formier. 
GOUGE, (Manège, Marèchallerie.) ciseau re-

courbé dans fa longueur & en forme de gouttière, 

semi-cylindrique à son extrémité, de telle forte que 

son tranchant présenté perpendiculairement sur un 

plan, y trace une demi-circonférence.de cercle de 

quatre, cinq , ou six lignes de diamètre. Cet instru-

ment, qui doit être emmanché commodément, n'a 

qu'un biseau, lequel se trouve en-dehors ; fa lon-

gueur est communément d'environ 7 à 8 pouces. 

II est d'un usage indispensable dans la Chirurgie 

vétérinaire, 6c sert principalement à pratiquer des 

ouvertures à la fole, dans les cas où il est essentiel 

de s'instruire de l'état des parties que cette portion 

de l'ongle dérobe à nos yeux, 6c ou il importe de 

donner issue à des matières épanchées & fuppurées, 
qui par leur séjour altéreroient & corromproient 

inévitablement l'aponévrofe, les tendons, &c. 
II est encore une autre espece de gouge qui ne dif-

fère point de celles dont nombre d'artisans s'aident 

dans leur métier ; les Maréchaux s'en servent très-

indiferetement dans le leur. Ils l'employent lors-

qu'il s'agit d'abattre 6c de détruire les inégalités des 

dents molaires, qui font telles dans les vieux che-

vaux , qu'elles blessent la langue , & souvent la face 

intérieure des jouës ; 6c que ces mêmes chevaux ne 

pouvant broyer parfaitement les alimens, n'en ti-

rent que le suc , & font ce que nous exprimons en 

gisant qu'ils font grenier ou magasin. Ces ouvriers 

GOU 
ìmprudens appuieat d'une main pour cet effet ìé 

tranchant de cet outil contre ces âpretés, très-mal-

à-propos nommées furdens par tous les écrivains, 

& frappent de l'autre fur son manche à coups de 

marteau, aux risques d'ébranler la tête & la mâchoi-

re de l'animal, de susciter une sorte de commotion, 

6c d'offenser les parties postérieures de la bouche, 

6c même celles de l'arriere-bouche si la gouge glif-

foit 6c se dévoyoit, ou si la pointe de la dent cédoit 

trop aisément à faction qui doit en assurer la chiite. 

On a substitué à cette pratique grossière, & dont 

on a reconnu les inconvéniens 6c les dangers, celle 

de faire mâcher au cheval une lime d'acier, que 

quelques-uns appellent rape , 6c d'autres carreau, de 

manière que cette derniere gouge est aujourd'hui re-

jettée, 6c n'est plus regardée comme un instrument 

utile 6c nécessaire. 

Quelques-uns s'en servent néanmoins encore dans 
la fameuse opération du rossignol ou du sifflet. Voyt{ 
POUSSE, (e) 

GOUGE , ( Plombier. ) est un outil de fer taillant 

par le bout, dont plusieurs ouvriers, & entre autres 

les Tourneurs, Tablettiers , & Plombiers fe fervent 

soit à la main, ou en la frappant avec le marteau. 

La gouge est une espece de ciseau creusé en forme 

de demi-canal, dont la portion de cercle est plus ou 

moins grande, selon qu'on veut caver ou arrondir 

plus ou moins l'endroit de l'ouvrage où on s'en sert. 

Ce ciseau est toujours emmanché dans un morceau 

de bois : les Charpentiers se servent aussi d'une gou-

ge , mais qui est bien différente de celle-ci; car elle 

est toute de fer, 6c a deux piés 6c demi de longueur. 
Voye^ la fig. (j. Planche III. du Plombier. 

GOUGE , ( Menuiserie. ) la gouge du menuisier dif-

fère peu de celle du charpentier. 

GOUGE , (Tourneur.) outil dont les Tourneurs fe 

servent; c'est une espece de gouttière, le bout est ar-
rondi 6c tranchant. Voye^en la fig. Pl. I. du Tourneur. 

GOUGE , ( Art méchan. ) le Doreur & d'autres ou-

vriers ont aussi leurs gouges; mais elles ne diffèrent 

des précédentes ni pour l'ufage ni pour la forme : si 

la gouge est petite , on l'appelle gougette. 

GOUGETTE, f. f. petite gouge, voyc{ ci-devant 

les articles GoUGE. 

GOUJON DE RIVIÈRE, gobio fluviaûlis, f. m.' 

(liijl.nat.lcthyol.)peût-poìíïon appellé goifonám le 

Lyonnois ; il est couvert de petites écailles; il a deux 

petits barbillons près de la bouche, deux nageoires 

près des oiiies, deux fous le ventre, une au-delà de 

l'anus, 6c une fur le clos, qui est tachetée de noir. Ce 

poisson a la chair molle & de mauvais goût, parce 

qu'il reste dans la fange, 6c qu'il vit de chair pour-

rie. Lorsque l'on a jetté dans l'eau une tête de che-

val ou de boeuf, &c. les goujons viennent en grand 

nombré pour en manger ou plutôt pour la sucer, 

car ils n'ont point de dents : après les avoir ainsi ras-

semblés , on les pêche aisément. Rond. hijl. des pois» 

sons de rivière. (I) 

GOUJON , en Architecture ; c'est une grosse che-' 

ville de fer fans tête , qui sert à retenir des colon-

nes entre leurs bases & le fust ; le chapiteau avec le 
fust ou tige ; des balustres entre leur socle k ta-

blette , 6c à d'autres usages. (P) 
GOUJON D'UNE PO uLiE,(Asó;Á.) voyq BOULON. 

GOUJON DE POMMES , en terme de Doreur, font 

des broches de fer fur lesquelles on travaille les 

pommes de carrosse. On les monte fur le carrosse. 

Ces broches font prises dans le corps de la pomme, 

quand on la fond. 

GOUJON , (Menuisier.) Ce font des chevilles que 

l'on colle , & que les Menuisiers mettent au lieu de 

clés , lorsqu'ils collent quelques pieces de bois en-

semble , soit que ces pieces soient à languettes 

rainures
 9
 ou qu'elles soient à plat-joint, 



GOUJONNER, v. act. ehe^ les Layetìers; c*est as-

sembler des planches avee les pointes de clous dont 

les Maréchaux se servent pour ferrer les chevaux. 

GO U JURE , f. f. {Marine.) C'est une entaille 

faite autour d'une poulie, afin d'encocher l etrope. 

Ce mot se dit aussi pour celle qu'on fait autour d'un 

cap de mouton, ou qui servent à tenir les haubans. 

Goujure de chouquet; c'est l'entaille qu'on fait à 

chaque bout par où passe la grande étague. (Z) 

GOULAMS, f. m. pl. {Hifi. mod.) En Períe, ce 

font des esclaves ou fils d'esclaves de toutes sortes 

de nations, & principalement de Géorgiens rené-

gats , qui forment le second corps de l'armée du so-

phi. II en a environ 14 mille à son service. On ap-

pelle leur général koullas-agaffì. lis ont plusieurs 

grands seigneurs dans leur corps. Thevenot, voyage 
du Levant. {G) 

GOULETS, f. m. pl. {Pêche.') Suivant nos au-

teurs fur la pêche , les goulets font des entrées qui 

vont en s'étrécissant dans le milieu d'un filet ; en-

sorte que le poisson qui se présente est conduit par 

les goulets dans le corps du filet, dont ensuite il ne 

peut plus sortir , à cause qu'il ne sauroit plus trouver 

le lieu étroit par lequel il est entré. 
GOULETTE, f. f. en Architecture, petit canal 

taillé fur des tablettes de pierre ou de marbre posées 

en pente, qui est interrompu d'espace en espace par 

de petits bassins en coquille, d'où sortent des bouil-

lons d'eau, 011 par des chûtes dans les cascades, &c. 
On voit de ces goulettes taillées fur les tablettes 

de la terrasse du jardin du Luxembourg, en face du 
çhâteau. II y a des goulettes en plomb. (P) 

GOULETTE , {la) Géog. fort considérable d'Afri-

que fur la côte de Barbarie ; ce fort est composé de 

deux châteaux. Le corsaire Barberousse le prit en 

1 5 3 5 ; Charles V. l'emporta d'assaut en 1536; mais 

Selim II, s'en empara en 1574. II est à huit lieues N. 

de Tunis, fur la lagune de Tunis à l'endroit le plus 
étroit. Long. %S. x5. latit. 37. 10. {D. J.) 

GOULOTTE, fub, f. terme d'Architecture ; voye^ 

GARGOUILLE. 

GOULU, adj. {Gramm.) qui mange avec trop 

d'avidité. C'est-là ce qui a fait appeller goulu le pois-

son, galeus glaucus d'Artedi. Voyez f article suivant. 

GOULU DE MER , galeus glaucus d'Artedi, {îcthyo-

log.) espece defqualus, &c l'un des plus voraces de 
tous les arîimaux aquatiques. II est d'un beau bleu 

fur le dos & d'un blanc-argentin fur le ventre ; ses 
narines s'étendent tranfveríalement à toute la lon-

gueur du nez ; les trous de ses yeux font de forme 

elliptique : il a deux rangs de dents larges ôc trian-

gulaires ; fa queue est fourchue, mais une des four-

ches est plus grosse que l'autre ; enfin il a cette par-

ticularité remarquable, & néanmoins commune 

avec les autres poissons de son genre, c'est que fa 

vaste gueule est à la partie inférieure de la tête, en-

forte qu'il est obligé de se tourner fur le dos avant 

que de pouvoir attraper fa proie. Si les poissons aux-

quels il donne la chasse, ne s'échappoient dans cet 

intervalle, dit le docteur Hanstoane, aucun d'eux ne 

pourroit l'éviter, tant il a d'ardeur, de vitesse, & 

de force en nageant. {D. J.) 

GOUPILLE, fub. f. petite cheville de laiton, & 
quelquefois d'acier , dont les Horlogers se servent 

pour faire tenir plusieurs pieces ensemble. C'est par | 

le moyen de goupilles que la platine de dessus tient 

avec les piliers, & le cadran avec la grande platine, 

&c Voyc^ PLATINE, CADRAN, CAGE, &c. {T) 

G O U PIL L E R, v. act. terme d'Horlogerie ; c'est 
faire tenir plusieurs pieces ensemble avec des gou-

pilles. Voye{ GOUPILLE , P L A T 1 N E , CAGE , CA-

DRAN , &c. II signifie aussi simplement mettre les gou-

pilles dans les trous qui leur font destinés. {T) 

* GOUPILLON, f, m, en terme de Vcrgettier; c'est 
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un instrument garni de tous sens de foies de port 

prises dans des íiis-d'archal passés à Fextrémité d'un 

manche de bois ou de métal. Le goupillon a plusieurs 

usages différens. II sert à l'Egliíe, où il a remplacé 

la queue du renard, à distribuer aux Chrétiens l'eau-

bénite; dans les maisons, à nettoyer différens vais-

seaux, & sur-tout ceux qui servent à des usages hon-

teux ; dans les atteíiers, à répandre fur des ouvrages 

des substances fluides par gouttes, &c. Voyez tes 
articles fuivans. 

* GOUPILLON , che^ les Cartiers ; c'est une grosse 

brosse faite de foie de cochon & emmanchée d'un 

manche de bois, qu'ils trempent dans le pot à la collé 

dont ils se servent pour coller les quatre feuilles de 
papier dont ils fabriquent les cartes. 

II y a encor» un autre goupillon fait en forme de 

brosse, dont on se sert aussi pour coller ; & l'un & 

l'autre servent encore à puiser la couleur que l'on 

applique fur les cartes par-dessus les patrons. Voyez 

les Planches du Cartier. La première représente un 

ouvrier qui prend de la colle avec un goupillon; 

tefìg. seconde représente un autre ouvrier qui passe 

avec un goupillon de la couleur sur un moule. 

* GOUPILLON , {Chapel.) c'est un bâton d'un pié 

& demi de longueur, dont le bout est garni en-tra-

vers de plusieurs brins de foie ou poils de cochon* 

Les Chapeliers se servent de ce goupillon pour arroser 

le bassin & la feutriere, lorsqu'ils travaillent à feutrer 

les chapeaux. C'est ce qu'ils appellent arroser le feu-
tre ou arroser le chapeau. 

GOURA, Gura, {Géogr.) ville de Pologne au pa* 
latinat de Mazovie, appartenant à l'évêque de Pof-
nanie. Celui qui vivoit du tems de Jean Sobieski, 

peupla cette ville de monastères , éleva des autels 

dans tous ies bois des environs; & d'une butte de 

fable, entourée d'épaisses forêts, il en fit une par-

faite Jérusalem polono-ise. Elle est sur la Vistule à cinq 

lieues de Waríovie, &c prend son nom de fa situa-

tion sur une hauteur ; car les Polonois appellent 

gouri tout .coteau, toute montagne, tous lieux un 

peu élevés ; on écrit d'ordinaire gura. Long. 35. zó* 
lat. Ó2. 4. {D. J.) 

* GOURGOUR AN, f. m. {Commerce.) étoffe 

travaillée en gros-de-Tours, mais plus forte en chaî-

ne & en trame ; les foies n'en font point moulinées, 

mais elles font seulement gommées & préparées par 

faisceaux de huit brins. Fbyei Varticle GROS - DE-

TOURS. Le gourgouran vient des Indes, où l'on fait 

employer la íòie comme elle se dévide de dessus les 
cocons. Nos ouvriers n'en font pas encore venus là-

GOURMAND, {Gramm.) il se prend tantôt sub-
stantivement, & tantôt adjectivement, & se dit en 

général d'un animal qui mange avec excès & ayee 
avidité. Voyez_ ci-aprh GOURMANDISE. 

GOURMAND OU LARRON, adj. {Jardin.) se dit 

d'une branche qui s'échappe & emporte toute la 

nourriture de l'arbre ; on a grand foin de la retran-
cher. Voyei TAILLE. {K) 

GOURMANDER, v. act. {Gramm.) c'est en gé-

néral traiter durement en paroles. II est encore d'u* 
sage, mais moins qu'autrefois. 

GOURMANDER un cheval, {Manège,) expression 

usitée pour designer spécialement Faction d'un ca-

valier , qui, par des façades & des ébrillades conti-

nuelles , offense cruellement la bouche du cheval
 ? 

& le précipite perpétuellement dans la confusion &C 
dans le détordre. 

Suivant les auteurs du dictionnaire de Trévoux,' 

çe mot ne paroît applicable que du cheval au cava-

lier. Ce cheval gourmandeson cavalier , le jette bas , s'il 

ne se fient bien, ferme. Je ne fais fur quelle autorité ils 

pourroient étayer cette manière de s'énoncer incon* 

nue à tous les écuyers, & dont nous n'avons eu 

garde d'enrichir ençore notre art. Ne feroit-ce pás 

C C c c C i j 
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le cas de dire ici, d'après le Port-royal ? Ce n\st pas | 

une louange de bien savoir sa langue ; mais c'est une 

honte de ne la savoir pas, {e) j 
GOURMANDISE, f. f. {Morale.) amour raffiné 

& desordonné de la bonne-chere. Horace l'appelle 

ingrata ingluvies. C'étoit aussi la définition de Calli-

maque qui y ajoûte cette réflexion : « Tout ce que 

» j'ai donné à mon ventre a disparu, & j'ai conservé 

» toute la pâture que j'ai donnée à mon esprit ». 
Varron irrité contre un des Curtillus de son sié-

cle , qui mettoit son application à combiner l'oppo-

sition, l'harmonie, & les proportions des différentes 

saveurs, pour faire de ce mélange un excellent ra-
goût , dit à cet homme : « Si de toutes les peines que 

» vous avez prises pour rendre bon votre cuisinier, 

» vous en aviez consacré quelques-unes à étudier la 

» Philosophie, vous vous seriez rendu bon vous-

» même ». 
La remarque de Varron ne corrigea ni ce riche 

sensuel, ni ses semblables ; au contraire ils tournè-

rent en ridicule le plus instruit des Romains fur la 

vie rustique, le plus docte fur la Grammaire, fur 
l'Histoire, &: fur tant d'autres sujets. N'en soyons pas 

étonnés, la gourmandise est un mérite dans les pays de 

luxe & de vanité, où les vices font érigés en vertus : 

c'est le fruit de la mollesse opulente ; il se forme dans 

son sein, se perfectionne par l'habitude, & devient 

enfin si délicat, qu'il faut tout le génie d'un cuisinier 

pour satisfaire ses rafHnemens. Voye^ CUISINE. 

Les Romains succombèrent fous le poids de leur 

grandeur, quand la tempérance tomba dans le mé-

pris , & qu'on vit succéder à la frugalité des Curius 

&: des Fabricius , la sensualité des Catius & des Api-

cius. Trois hommes de ce dernier nom fe rendirent 

alors célèbres parleurs recherches en gourmandise ; 

il falloit que leurs tables fuífent couvertes des oi-

seaux du Phase, qu'on alloit chercher au - travers 

des périls de la mer, & que les langues de paons & 

de rossignols y parussent délicieusement apprêtées. 

C'est, fi je ne me trompe, le second de ces trois que 
Pline appelle nepotum omnium altisjìmus gurges : il 
tint école de son art en théorie & en pratique, dé-

pensa cinq millions de livres de nos jours à y excel-

ler ; & se jugeant ruiné parce qu'il ne lui restoit que 

cinq cents mille francs de bien, il s'empoisonna, 

craignant de mourir de faim avec íi peu d'argent. 

Dans ces tems-là Rome nourrissait des gourmets 

qui prétendoient avoir le palais astez fin pour dis-
cerner íi le poisson appellé loup-de-mer, avoit été 

pris dans le Tibre entre deux ponts, ou près de l'em-

bouchure de ce fleuve ; & ils n'estimoient que celui 

qui avoit été pris entre deux ponts. Ils rejettoient les 

foies d'oies engraissées avec des figues sèches, ck 

n'en faifoient cas que quand les oies avoient été en-

graissées avec des figues fraîches. 
Nous ne parlerons pas des excès de la table d'un 

Antiochus-Epiphane , des dissolutions en ce genre 

d'unVitellius, ôc de celles d'un Héliogabale. Nous ne 

rappellerons pas non plus les recherches honteuses 

des anciens Sybarites, qui accordoient l'exemption 

de tout impôt aux pêcheurs de je ne fais quel poisson, 

parce qu'ils en étoient extrêmement friands. Nous 

ne passerons point en revue nos Sybarites moder-

nes , qui dévorent en un repas la subsistance de cent 

familles. Les suites de ce vice font cruelles ; ceux 

qui s'y livrent avec excès, font exposés à éprouver 

des maux de toute efpece. 

Homère le faisoit sentir à ses contemporains , 

en ne couvrant que de bœuf rôti la table de ses hé-

ros , & n'exceptant de cette règle ni le tems des no-

ces , ni les festins d'Alcinoiis , ni la vieillesse de Nes-
tor, ni même les débauches des amans de Pénélope. 

II paroît qu'Agéfìlas, roi de Lacédémone , suivit 

constamment le précepte d'Homère ± car sa table 

COU 
etòìt la même que celle des capitaines grtcs ìmmofi-

taliíes dans l'Iliade ; & comme un jour lesThasiens 

lui apportèrent en don des friandises de grand prix, 

il les distribua fur- le-champ aux Ilotes, pour prou-

ver aux Lacédémoniens que la simplicité de fa vie, 

semblable à celle des citoyens de Sparte, n'étoit 

point altérée. 

Alexandre même profita de la leçon de son poëte 

favori. Plutarque rapporte qu'Adda, reine de Can-

die , ayant obtenu la protection de ce prince contre 

Orondonbate , seigneur persan, crut pouvoir lui 

marquer sa reconnoissance en lui envoyant toutes 

sortes de mets exquis , & les meilleurs cuisiniers 

qu'elle put trouver ; mais Alexandre lui renvoya le 

tout, & lui répondit qu'il n'avoit aucun besoin de 
ces mets fi délicats, & que Léonidas son gouverneur 

lui avoit autrefois donné de meilleurs cuisiniers que 
tous ceux de l'univers, en lui apprenant que pour 

dîner avec plaisir il falloit se lever matin & prendre 

de l'exercice ; & que pour souper avec plaisir, il fal-

loit dîner sobrement. 

La chere la plus délicieuse est celle dont l'appétit 

seul fait les frais. Vous ne trouverez point de bisque 
aufíî bonne, qu'un morceau de lard paroît bonànos 

laboureurs, ou que les oignons de Gayette sem-
bloient excellens au pape Jules III. 

Voulez-vous vous assurer que le meilleur apprêt 

est c&iui de la faim ? offrez du pain à un homme sen-
suel & difficile, il le repoussera : mais attendez jus-
qu'au soir , panem illum tenerum & Jiligineum famés 

ips nddet. 

Concluons que loin de courir après la bonne-

chere, comme après un des biens de la vie, nous 

pouvons en regarder la recherche comme perni-

cieuse à la santé. La fraîcheur & l'heureuse vieillesse 

des Perses & des Chaldéens, étoit un bien qu'ils de-, 

voient à leur pain d'qrge & à leur eau de fontaine: 

Tout ce qui va au-delà de la nature, est inutile & 

pour l'ordinaire nuisible : il ne faut pas même suivre 

toûjours la nature jusqu'où elle permettroit d'aller; 

il vaut mieux fe tenir en-deçà des bornes qu'elle nous 

a prescrites, que de les passer. Enfin le goût se 
blase, s'amortit fur les mets les plus délicats, & des 

infirmités fans nombre vengent la nature outragée; 

juste châtiment des excès d'une sensualité dont on a 
trop sait ses délices ! (D. J.) 

GOURME, f. f. {Maréch.) maladie que quelques 

auteurs ont comparée à celle qui dans l'homme est 
appelléepetite vérole, quoiqu'elle paroisse & se mon-

tre différemment. Si elles ont l'une &c l'autre quel-

que analogie, c'est par la régularité avec laquelle 

la première affecte la plupart des chevaux, & la 

seconde la plûpart des hommes ; c'est aussi parce 

qu'elles arrivent plus communément dans le premier 

âge, & enfin parce que leur terminaison est égale-, 

ment l'ouvrage de la nature. 

Les causes de la gourme font auffi inconnues que 

celles de la petite vérole. Dire que ces maladies doi-

vent être envisagées, ou comme une fièvre inflam-

matoire , ou comme une matière pestilentielle in-

née , ou comme une efpece de levain qui se mêle 

avec le sang aussi - tôt que l'homme & l'animal sont 
conçus, ou comme un virus existant dans la masse, 

c'est parler d'après Rhases , Sidenham & des méde-

cins même célèbres; mais c'est parler vaguement, 

& convenir des ténèbres dans lesquelles on est plon-

gé à cet égard. 

M. de Garfaut persuadé de la vérité des faits qu'il 

a líìs , a cru pouvoir accuser la qualité de la terre 

& la température de Pais ; il prétend que dans les 

pays froids les herbes font trop humides & trop 

nourrissantes pour le poulain, & qu'une pareille 

nourriture prise dans un terrein humide & gras, & 

fur lequel le j^une animal, d'ailleurs souvent exposé 



auxinjufes du tems & à des pluies extrêmement froi-

des, trouve du verglas & de la rosée, peut donner ori-

gine à ces humeurs crues & à cette lymphe visqueuse 
qui fe sépare dans les glandes du cou & dans celles 

des naseaux. 

Nous observerons d'abord que dans les pays 

chauds, les chevaux ne font point, ainsi que l'a avan-

cé M. de Soleizel, exempts de la gourme ; cette ma-

ladie est commune à ceux qui habitent le midi & le 

nord de PEurope, & j'ai fait des recherches exactes 

pour m'aslïïrer de ce point, qui dès-lors détruit tout 

ce que M. de Garfaut a imaginé fur les causes pro-

ductives de la maladie dont il s'agit. L'on pourroit 

encore, quand même on ajoûteroit foi aux alléga-

tions de Soleizel, objecter à M. de Garfaut, que dans 

les pays montagneux le fourrage n'est pas trop nour-

rissant , que la terre n'y est ni trop humide ni trop 

grasse, & qu'enfin des poulains nourris au sec & te-

nus dans des écuries à l'abri du verglas & des tems 

froids & rigoureux, n'en jettent pas moins ; il ajoûte 

que des poulains qui jettent fe guérissent d'eux-mê-

mes étant à l'herbe : or comment une nourriture qui 

produit une maladie, peut-elle en être le remède ? 

Franchissons le pas, ne faisons point parade de sys-
tèmes , eussent-iis le caractère de vraisemblance qui 

pourroit leur donner du crédit ; il est infiniment plus 
avantageux aux progrès de notre art de confesser 

notre ignorance, que de vouloir paroître en posses-
sion de tous les mystères qui nous font voilés. 

Quoi qu'il en soit, la gourme attaque les chevaux 

depuis l'âge de deux ans jusqu'à i'âge de quatre, & 

quelquefois de cinq ans. Elle se manifeste par un 

engorgement, une tuméfaction des glandes maxil-

laires , sublinguales, & même des parotides, vul-

gairement nommées avives ; par un écoulement d'u-
ne humeur visqueuse, gluante, roussâtre ou blan-

châtre , qui flue des naseaux ; souvent austì par des 
tumeurs & des abcès fur différentes parties du corps ; 

& dans tous ces cas, le cheval est triste, dégoûté ; il 

a la tête basse, les oreilles froides, des frissons ; ôc 
il tousse plus ou moins violemment dans les deux 

premiers. 
La gourme se fait donc jour de trois manières : i°. 

par les naseaux ; alors elle prend la route la plus heu-

reuse & la moins difficile ; quelquefois aussi elle s'en 

ouvre deux, une par les naseaux, & une par les 

glandes tuméfiées qui s'abcedent, ce qui est encore 

très à désirer : z°. par ces mêmes glandes seulement : 

3°. par des dépôts, ainsi que nous Pavons dit, qui 

portent un préjudice considérable aux parties lur 

lesquelles ils font survenus, íi la suppuration n'a pû 

se frayer facilement une issue. 
La gourme peut arriver à l'âge de sept & même 

de huit ans ; alors elle est appellée fort impropre-

ment fausse gourme. Le cheval fait n'en est en effet 

attaqué que lorsque dans le tems qu'il étoit poulain, 

l'évacuation de l'humeur morbifique n'a été que 

médiocre ; & l'on comprend que c'est la première 

évacuation qui ayant été fort legere, devroit être 

appellée fausse gourme, & non la derniere. Celle-ci 

est accompagnée de dyspnée, de fièvres, de batte-

mens de flancs ; elle est beaucoup plus rebelle & 

plus périlleuse ; elle se termine rarement par le flux 
de rhumeur qui doit découler des naseaux, par les 

glandes tuméfiées, & elle s'annonce communément 

par des dépôts fuppurés. J'ai vu des chevaux jetter 

cette prétendue fausse gourme par les oreilles, par 

les yeux, par les piés, par la queue, par les bour-

ses, &c. & fréquemment ils en périssent, à-moins 

qu'ils ne soient traités très - méthodiquement, & que 

la nature ne soit parfaitement secondée. II est de plus 
fort à craindre , lorsque le cheval âgé de sept à huit 
ans est affligé de cette maladie, qu'elle ne dégénère 

en morve, si l'écoulement a lieu par les naseaux, & 
si elle est malheureusement négligée. 

On doit pìaeer séparément tout chevaì qui' jette*' 

La gourme le communique non- seulement de pou-* 

lains à poulains, mais de poulains à de vieux che* 

vaux. On observera cependant que la contagion, 

n'est réelle qu'ensuite d'un contact immédiat, ôC 

qu'il importe seulement d'empêcher que le cheval 

sain ne lèche rhumeur qui flue des naseaux du che* 

val malade ; on doit par conséquent avoir attention 

de ne point faire boire ce dernier dans les seaux qui 
servent à abreuver toute l'écurie» 

La cure de la gourme qui arrive aux poulains, est 

des plus simples ; il suffit de maintenir le sang de 
l'animal dans un état de douceur, par un régime 

délayant & adoucissant, & de prévenir ou de cal-

mer ce feu ou la sécheresse des viscères du bas-ven* 
trc, par des lavemens émolliens. On appliquera en-

core , &c l'on fixera une peau de mouton fous la ga-
nache, après avoir graissé cette partie avec suffi-
sante quantité d'huile de laurier & d'onguent d'al-
théa ; la chaleur s'oppose à ce que l'humeur ne se 

coagule dans les glandes ; à-mesure que le mouve-

ment extraordinaire du sang s'appaise ou diminue 

elle reprend son cours, & nous évitons les dépôts 

qui pourroient se former en d'autres lieux. Les onc* 

tions en entretenant la souplesse des fibres, concou* 
rent à la production des mêmes effets. 

Les injections par les naseaux d'une décoction d*or* 

ge, dans laquelle on j ette une legere quantité de mie! 

commun, en opèrent de merveilleux, & calment la 

grande inflammation de la membrane pituitaire. 

Quant à ce qui concerne la gourme qui se montre 

i d'une manière plus formidable, il paroît assez diffi-

cile de prescrire une méthode régulière dans le trai-

tement. II est très-certain que lorsqu'on apperçoit 

une inflammation considérable, une gêne totale dans 

la circulation, gêne qui est annoncée par le batte-

ment de flanc, par la difficulté que l'animal a de ref* 

pirer, le meilleur & Punique remède est la saignée ; 

bien loin d'empêcher, selon le préjugé ordinaire, le 
développement ê> l'évacuation de l'humeur nuisible,1 

elle les facilite, parce qu'ensuite de cette opération,' 

la marche circulaire est plus libre, & que les liqueurs 

étant moins contraintes dans leurs tuyaux, & le 
mouvement intestin en étant plus aisé, l'espece de 
fermentation nécessaire au développement désiré, se 
fera plus heureusement. 

Si l'humeur arrêtée dans les glandes ou dans les 

autres parties qu'elle tuméfie, ne prend point lá voie 
de la réfolution, & s'il y a fluctuation, on pourra ou-
vrir ou avec le bistouri, ou par le moyen d'un bou-

ton de feu. Quant aux cordiaux, ils doivent être ab«« 

somment proscrits malgré le grand usage qu'en font 

les Maréchaux ; ils ne doivent être administrés que 

dans le cas où la nature est réellement en défaut par 

la lenteur du mouvement circulaire, par répaississe-, 

ment du sang, par la foiblesse des fibres, & par l'ab-

sence de la fièvre & de toute inflammation. A l'égard 

des dépôts qui arrivent dans la prétendue fausse gour~ 

me en favorisant la suppuration , on ne peut qu'être 

assuré d'un plein succès ; il est même quelquefois 

utile d'avoir recours aux purgatifs, pour débarras-

fer entièrement la masse ; mais ils ne doivent être 

employés qu'avec la plus grande circonspection, 
Voye^ au surplus le mot JETTER. (e) 

GOURMER UN CHEVAL , {Manège.) c'est prenV 

dre la gourmette par son extrémité pendante, & la 
fixer au crochet mobilement assemblé à l'œil du ban-

quet de la branche gauche du mors. L'action à.<zgour< 

mer un cheval demande quelque attention. 

II importe, en premier lieu, que le cavalier qui 

j doit toujours le gourmer lui-même & ne se rapporter 

de ce soin à personne, se place de côté & non de-

vant l'animal, afin d'éviter les coups de pié auxquels 

il seroit exposé, s'il n'ufoit de cette précaution. 



ïl faut, en second lieu, qu'il saisisse avec íe pouce 

&C l'index de la main droite, la gourmette par les 

maillons , en observant que les mailles ne s'embar-

rassent point mutuellement, & que 1N£> quelquefois 

non exactement fermée supérieurement, ne morde 

point le banquet 6c joue librement dans Fœil. Cette 

chaîne étant exactement étendue, iî passe l'index 6c 

le doigt du milieu de la riiain gauche entre le banquet 

& la joué du cheval, & il maintient avec ces deux 

doigts & le pouce , qui agit extérieurement, le cro-

chet dans la position oà il doit être pour recevoir le 

maillon. 
Troisièmement, la main droite est saisie de la gour-

mette, qui est dirigée dans fa descente le long de la 

branche,de manière que l'une des extrémités de cha-

que maille est tournée du côté de cette branche, tan-

dis que l'autre de ces extrémités regarde en-arriere 

de l'animal, 6c répond perpendiculairement au pou-

ce du cavalier, dont Fongle est tourné en-haut: or il 

est essentiel que cette même main dans le chemin 6c 

dans le mouvement qu'elle fait pour accrocher le 

maillon, se retourne, de façon que l'ongle qui étoit 

eri-dessus se trouve précisément en - dessous, au mo-

ment où ce maillon prend au crochet ; parce que dès-

lors la gourmette ne peut être que fur ion plat, atten-

du que chaque extrémité de chaque maille ne s'ap-

perçoit point extérieurement après qu'elle est placée. 

La nécessité de la fixer íur fa partie la plus applatie, 
est fondée fur la douleur qu'éprouveroit l'animal, & 

fur le peu de justesse 6c de solidité des points d'ap-

pui , íi elle portoit íur la barbe par fes faces tortueu-

ses & inégales. 
Enfin le maillon qui doit être accroché, est celui 

qui est assemblé à la derniere maille , 6c non celui 

qui le fuit ; autrement la gourmette n'atteindroit que 

très-difficilement 6c par hasard fur le point sensible, 

elle ne garniroit pas , elle n'embraíferoit pas exac-

tement la barbe , 6c tous les appuis feroient égale-

ment falsifiés. Le dernier maillon n'est donc assem-

blé à l'autre que pour soulager le cheval, lorsque le 

cavalier le deícend ; & qu'au lieu de le dégourrner 

entièrement 6c de laisser la gourmette suspendue par 

une seule extrémité, il décroche l'autre , 6c passe 

celui-ci dans le crochet, (e) 
GOURMETTE,f. f. (Manège.) partie d'au-

tant plus essentielle dans une embouchure, que 

îa perfection de l'appui dépend de la justesse de ses 

proportions 6c de ses effets ; c'est une chaîne compo-
sée de mailles, de maillons, d'une S, 6c d'un crochet. 

Les maillons font des chaînons pris de verges de 

fer rondes, de divers diamètres ,,repliés en oo
 9
 dont 

les extrémités un peu plus minces que la panse, sont 

amenées , de manière qu'elles en outrepassent le mi-

lieu , l'une fur un plan, 6c l'autre fur un plan per-

pendiculaire au premier, 6c que chacune d'elles lais-

Cent une ouverture en forme d'anneau d'environ 

cinq ou six lignes de diamètre, pour recevoir libre-

ment d'autres mailles semblables. 
Celle du milieu est ordinairement plus forte & 

plus nourrie que celles auxquelles elle est assem-

blée de droite & de gauche ; elle a depuis trois jus-

qu'à cinq lignes de diamètre, selon le cheval pour le-

quel la gourmette est forgée. 
Ceiles qui suivent les deux voisines font plus min-

ces ; car tous ces chaînons décroissent toujours à-me-

fure qu'ils approchent des maillons , qui ne font au-

tre chose que de petits anneaux alongés, 6c quelque-

fois légèrement tordus fur leur plan. Toutes ces mail-

les doivent au surplus être pliées dans le même sens 

& du même côté, afin qu'il en résulte trois faces, 

dont l'une n'ayant que de legeres éminences, est en 

queique façon applatie ; c'est cette face que l'on nom-

me le plat de la gourmette
 9
 & qui doit porter fur la 

tobe, 

ÌLes maillons font au nombre de trois. L'un d'eux 

est assemblé avec la derniere maille d'un côté & une 

S, qui l'est elle-même par son autre extrémité, mo-

bilement 6c postérieurement à lfœil du banquet. Les 

deux autres, égaux en forme & en grosseur, termi-

nent l'autre côté de la gourmette, & peuvent êire pa-

reillement reçus dans le crochet mobilement enga-

gé dans l'ceil du banquet de l'autre branche. Ce cro-

chet n'est proprement qu'une S, non fermée dans fa 

partie pendante ; la pointe en doit être non-feule-

ment émouffée 6c arrondie, mais encore rejettée en-

dehors par un contour qui commence, & que l'on 

apperçoit seulement au milieu de la longueur de sa 

partie relevée. Quant à YS
9
 quoique le nom qu'on 

lui conserve paroisse y répugner, l'une & l'autre de 

ses extrémités formant chacune un anneau, doivent 

être recourbées extérieurement. 
Nous dirons encore que cette S 6c ce crochet font 

légèrement coudés en contrebas, & fur plat, immé-

diatement au point de la formation de l'anneau par 

lequel ils font assemblés à l'ceil : par ce moyen, ces 

mêmes anneaux, quand la gourmette est en place, ne 

déversent ni d'un côté ni d'autre. De plus, le peu de-

tige qui leur reste doit être nécessairement pliée, de 

façon que tous les deux suivent avec exactitude le 

contour extérieur des parties fur lesquelles ils doi-

vent passer, en descendant jusque sur Tare du ban-

quet. 
Quelques personnes ordonnent à l'éperonnier de 

fixer, par un rivet, à l'extrémité supérieure du cro-

chet, un petit ressort dirigé en contrebas, & courbé 

de manière qu'il appuie par son autre extrémité con-

tre la portion relevée de ce même crochet. Cette 
précaution est excellente, sur-tout eu égard à des 

chevaux qui battent fans cesse à la main; car quels 

que soient le mouvement 6c Faction de leur tête, ils 

ne peuvent se dégourmer, puisque la gourmette ne 

peut être décrochée qu'autant que le ressort pressé 

immédiatement avec le doigt, ne s'oppose plus à la 

sortie du maillon. 

La longueur de cette chaîne doit se rapporter aux 

proportions de la barbe& des portions intérieures de 

la bouche. II en est de même de fa grosseur. Si la sur-

face de la partie des mailies qui repose fur la barbe, 

lorsque la gourmette est placée, est considérable, elle 

porte sur"un plus grand nombre de points sensibles 

qui partageant entre eux l'impresson qu'auroitsup-

portés un plus petit nombre de points, en font cha-

cun moins affectés : ainsi les grosses gourmettes con-

viennent en général à des chevaux dont la barbe est 

maigre, élevée & sensible ; 6c les plus minces à ceux 

dont cette partie est charnue 6c garnie de poil. Dans 

le cas d'une sensibilité 6c d'une délicatesse excessive> 

on en émousse & l'on en diminue Faction par le 

moyen d'un feutre. On appelle de ce nom indiffé-

remment toute bande, soit de cuir, soit d'une étoffe 

foulée telle que le feutre : on préfère néanmoins la 

première à celle-ci, qui fut d'abord en usage, mais 

dont Fépaisseur prenoit trop fur la longueur des gour-

mettes , 6c mettoit encore la partie sensible trop à l'a-

bri de leurs effets. Cette bande qui d'ailleurs doit être 
d'une longueur proportionnée , doit être coupée de 

manière qu'elle ait dans son milieu environ un pou-

ce 6c demi de largeur , & qu'elle décroisse toujours 

à- mesure qu'elle approche de ses extrémités que 

l'on arrondit, & auxquelles on pratique une fente 

destinée au passage de la gourmette, qui y est enga-

gée de manière qu'étant mise en place, elle porte 

immédiatement sur le feutre, tandis que le feutre 

repose immédiatement sur la barbe. 

Ii n'est pas douteux que cette portion du mors, 

inconnue dans les siécles reculés, n'y a été adaptée 

qu'ensuite de l'addition des branches , dont Finuti-

lité est évidente, si l'on ne fournit au levier qui eu 



^resultè un second point d'appui, sans lequel Fem-
bouchure ne peut faire une impression suffisante sur 
les barres : outre que cette chaîne effectue ce point 

d'appui, elle exerce une action nécessaire & plus ou 

ànoins vive, fur la partie contre laquelle elle est ex-

térieurement appliquée. Voyez^ EMBOUCHER & 

MORS. 

Rien n'est plus singulier que de voir les écuyers 

qui nous ont précédés, s'épuiser en recherches fur 

les moyens - de varier les formes des gourmettes , 6c 

s'éloigner toûjours davantage de la forte de cons-
truction dont ils auroient pû retirer une utilité réel-

le. Les unes étoient d'une feule piece, polie avec 

foin, 6c à - peu - près contournée comme le fer des 

caveçons : les autres, que l'on nommoit gourmettes 

à la ciguette, différoient peu de celles-ci par la figu-

re ; mais le côté qui portoit fur la barbe étoit taillé 

en dents plus ou moins aiguës, & toujours capables 

d'estropier l'animal. II y en avoit des plates & à char-

nière ; quelques-unes étoient faites de chaînons re-

pliés quarrément ; plusieurs ne consistoient qu'en une 

verge de fer formant un anneau , 6c attachée au 

sommet du montant de l'embouchure, ainsi que dans 

le mors à la genette. Fsye^ GENETTE. Quelquefois 

on fubstituoit à cette verge de fer de petites chaînes 

très-legeres, des cordons de foie ; souvent aussi on 

employoit des gourmettes de cuir, de chanvre tressé, 

de sangle doublée. Or qu'annoncent tous ces tra-

vaux 6c tous ces essais, íi ce n'est l'ignorance dans 

laquelle ils étoient du véritable objet qu'ils dévoient 

se proposer, relativement au principal usage de cette 
piece ou de cette partie} 

Les foins qu'ils se donnoient pour vaincre la dif-
ficulté de la fixer sur le lieu ou elle doit agir , en 

offrent une nouvelle preuve. Les uns en lioient les 

deux maillons aux arcs du banquet; d'autres atta-

choient de petites chaînes à la maille du milieu, 6c 
arrêtoient ces chaînes aux chaînettes des branches ; 

quelques-uns avoient recours à une petite fourche 

de fer dont le manche étoit engagé par vis dans un 

écrou porté par la fous-gorge, 6c qui descendant le 

long de l'auge, appuyoit par ses deux fourchons fur 

la gourmette. On laisse à juger du mérite de ces expé-

dions , 6c je crois qu'il est permis de douter de celui 
des maîtres à qui l'invention en est due. (e) 

GOURMETTE, (fausse) Manège; on appelle de 

ce nom deux petites longes de cuir, cousues aux 
arcs du banquet. 

L'une d'elles ainsi attachée à celui de la branche 
droite, est munie d'une boucle bredie à son extré-

mité , pour cette boucle être enfilée par l'autre lon-

ge , qui est fixée de la même manière au banquet de 

la branche gauche, 6c qui dans fa longueur un peu 

plus considérable que celle de la première, est per-

cée de quelques trous propres à recevoir l'ardillon. 

II est encore une autre efpece de fausse gourmette 

composée de quatre bouts de chaînettes, d'une S ou 

quelquefois d'une petite piece de fer applatie, ron-

de , ou quarrée, 6c percée de quatre trous. Ces qua-

tre chaînettes font engagées par une de leurs extré-

mités, chacune dans un de ces trous , ou deux d'en-

tre elles dans chaque anneau résultans de la cour-

bure de la verge de fer, dont Y S est formée. Leur 

autre extrémité est fixée par tourets; savoir celle 

des deux chaînettes les plus longues aux arcs du 

banquet, & celle de deux chaînettes les plus cour-

tes , au bas des branches, de façon qu'il en résulte 

une sorte de croix , dont Y S ou la piece de fer oc-
cupe le plein ou le milieu. 

En serrant par le moyen de la boucle la première 

fausse gourmette au-dessus de la véritable, on main-

tient les branches du mors en-arriére, 6c l'on s'op-

pose à ce que l'animal puisse les saisir avec les dents. 

La seconde fausse gourmette produit le même effet 
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pâr Fimpossibilité dans laquelle elle met ïe cheval 

d'ouvrir la bouche fans attirer les branches pareil^ 

lement en-arriere, 6c fans íe les dérober à lui-même. 

Celle-ci est infiniment préférable à l'autre, qui en-

durcit l'appui 6c amortit le sentiment ; mais il est 

très-fâcheux d'être obligé de recourir à de sembla-

bles expédiens dont, à la vérité, nul homme de che* 
val ne fait usage* 

La défense dont il s'agit est desagréable, & peut 

même devenir dangereuíe, surtout si au moment oìi 

l'animal s'y livre i, le cavalier a Fimprudence de le 

châtier ; car ce feroit exciter 6c instruire l'animal à 

fuir, dans l'instant où l'on est dans l'impuissance dè 

le maîtriser ; mais on peut espérer de réprimer ce 

vice & de lui faire perdre cette habitude, ou en le 
montant pendant quelque tems avec tin bridon an-

glois seulement, ou en profitant du bridon à la royale 

pour le désarmer quand la branche est prise , ou en-

fin en saisissant avec tant de précision le tems où il la 

veut prendre, qu'on la lui soustraye par un leger 

mouvement de main, ce qui demande autant de pa-
tience que de subtilité, (e) 

GOURMETTE, (Marine.) c'est la garde que les 

marchands mettent fur un bateau ou fur une allège ^ 

pour prendre garde aux marchandises 6c en avoir 
foin. 

Les Provençaux donnent le norri de gourmette à urí 

valet ou garçon , qu'on employé dans le navire à 

toute forte de travail. Ses fonctions font particuliè-

rement de nettoyer le vaisseau 6C de servir l'équi-
page. (Z) 

GOURNABLES, f, f. (Marine.) ce font de gran-

des chevilles de bois, qu'on employé quelquefois 

au lieu de chevilles de fer, principalement pour join-

dre les bordages avec les membres : elles ont l'avan-

tage fur les chevilles de fer dè ne point se rouiller ; 

mais il faut qu'elles soient d'un bois de chêne très-

fort , très-liant, 6c point gras, fans quoi elles rom-

proient 6c pourriroient bien-tôt. On a foin aussi qu'-

elles soient fort sèches, pour qu'elles remplissent bien 

leur trou lorsque l'humidité les fait renfler. On léur 

donne à-peu-près un pouce de grosseur par cent piés 

de la longueur du vaisseau : ainsi les gournables pour 

un vaisseau de cent piés de longueur, ont un pouce ; ; 

pour un vaisseau de 150 piés > un pouce & demi d'é-
quarrissàge, &c. (Z) 

GOURNABLER UN VAISSEAU , (Marine.) c'est 
y mettre les chevilles de bois qui entrent dans fa 
construction. Ce mot n'est guere d'usage. (Z) 

GOUR.NAL, s. m. voye{ ROUGET, 

GOURNAY, Gornœum, (Gèogr.) ville de Fran-

ce en Normandie , au pays de Bray. Eìle est fur l'Ep* 

te, à 6 lieues de Beauvais, 10 de Rouen, 21 N. Ô* 
de Paris. Long. 18. 8. lat. 4c). 2.6. 

Guédier de Saint-Aubin, (Henri Michel) docteur 

de Sorbonne, naquit dans cette ville, 6c mourut en 

Sorbonne en 1742 à 47 ans. On a de lui un ouvrage 
pieux intitulé, histoire sainte des deux alliances, im-

primé à Paris en 1741 , en 7 vol. in-12. (D. J.) 

GOUSSANT, adj. prisfubstant. (Manège.) terme 

employé parmi nous pour désigner d'un seul mot un 

cheval court de reins , dont Fencolure est bien four-

nie , & dont les membres 6c la conformation annon-
cent la force, (e) 

GOUSSANT ou GOUSSAUT, c'est en Fauconnerie 

un oiseau qui est fort peu alòngé, qui est trop lourd 
6c peu estimé pour la volerie. 

GOUSSE, f* f. (Jardinage.) est urté petite bdurse 
contenant des graines. On dit aussi une gousse £ail

3 
pour une partie de son oignon. 

* GOUSSE, (Architecture?) ornement de chapiteau 

ionique, ainsi appellé de leur forme qui les fait res-
sembler à des cosses de fèves. II y en á trois à chaque 

volute ; elles sortent d'une même tige* 
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* GOUSSET, s. m. (Gramm.") ce mot a plusieurs j 

acceptions. II se dit de la piece de toile en losange 

dont ont garnit l'endroit d'une chemise qui corres-

pond à l'aisselle : de la partie de l'armure d'un che-

valier, qui a une branche ouverte & plus courte 

que l'autre , qui est faite en équerre, & qui habille 

austi le haut du bras à l'articulátion : d'une petite 

poche pratiquée à nos culottes, où l'on sert fa mon-

tre ou quelques autres meubles précieux : de la bar-

re du gouvernail : voyez la Planche IF, fig. n°. iyy^ 
& Y art. GOUVERNAIL : d'une efpece de lieu qui le 

place dans les enrênures d'un entrain à un autre, 

ou d'un morceau de planche en équerre, chantour-

né par-devant, que l'on fixe de champ à un mur ou 

dans un autre endroit, pour soutenir une planche, 

une tablette : d'une efpece de siège ménagé à la por-

tière d'un carrosse pour un fur-numéraire ; & d'une 

piece en forme de pupitre, tirée de l'angle dextre 

ou fenestre du chef, descendant diagonalement sur 

le point du milieu de l'écu d'une autre piece sembla-

ble , & tombant perpendiculairement sur la base. V* 
nos Planches de Blason. Le gousset est une flétrissure ; 

il marque, à ce que disent les écrivains de l'art hé-

raldique , la sévérité , &c. 
GOÛT, f. m. (Physiolog.) en grec , y*Ùvtç, en la-

tin , guslus ; c'est ce sens admirable par lequel on 

discerne les saveurs, & dont la langue est le princi-

pal organe. 
Du goût en général. Le goût examiné superficielle-

ment paroît être une sensation particulière à la bou-

che, ck différente de la faim & de la soif ; mais allez 

à la source, ô£ vous verrez que cet organe qui dans 

la bouche me fait goûter un mets, est le même 

qui dans cette même bouche , dans l'oefophage & 

dans Pestomac, me sollicite pour les alimens, & 

me les fait désirer. Ces trois parties ne font pro-

prement qu'un organe continu, & ils n'ont qu'un 

seul & même objet : si la bouche nous donne de Pa-

version pour un ragoût, le gosier ne se resserre-t-il 

pas à l'approche d'un mets qui lui déplaît ? L'esto-
mac ne rejette-t-il pas ceux qui lui répugnent ? La 

faim, la soif, & le goût font donc trois effets du mê-

me organe ; la faim & la soif font des mouvemens 

de Porgane désirant son objet ; íe goût est le mouve-

ment de Porgane de cet objet : bien entendu que 

l'ame unie à Porgane , est feule le vrai sujet de la 

sensation. 
Cette unité d'organe pour la faim, la soif & le 

goût, fait que ces trois effets font presque toujours 

au même degré dans les mêmes hommes : plus ce 

désir du manger est violent, plus la jouissance de ce 

plaisir est délicieuse : plus le goût est flatté, & plus 
aufli les organes font aisément les frais de cette 

jouissance, qui est la digestion , parce que tous ces 

plus que je suppose dans les bornes de Pétat de san-

té , viennent d'un organe plus sain, plus parfait, 

plus robuste. 
Cette règle est générale pour toutes les sensa-

tions , pour toutes les passions : les vrais désirs font 

la mesure du plaisir & de la puissance, parce que la 

puissance elle - même est la cause & la mesure du 

plaisir, & celui-ci celle du désir ; plus Pestomac est 

vorace, plus l'on a de plaisir à manger, & plus on 

le désire. Sans cet accord réciproque fondé fur le 

méchanifme de Porgane , les sensations détruiroient 

l'homme pour le bien duquel elles font faites ; un 

gourmand avec un estomac foible feroit tué par des 

indigestions ; quelqu'un qui auroit un estomac vo-
race , & qui feroit fans appétit, fans goût, s'il étoit 

possible, périroit & par les tourmens de fa voraci-

té , & par le défaut d'alimens que son dégoût refu-

seroit à sa puissance. 
Cependant combien n'arrive-t-il pas que le désir 

surcharge la puissance, fur-tout chez les hommes ? 

C'est qu'ils suivent moins les simples mouveirìens 
de leurs organes , de leurs puissances, que ne font 

les animaux ; c'est qu'ils s'en rapportent plus à leur 

vive imagination augmenée encore par des artifices, 

& que par-là ils troublent cet ordre établi dans la 

nature par son auteur : qu'ils cessent donc de faire 

le procès à des sens , à des passions auxquelles ils 

ne doivent que de la reconnoissance : qu'ils s'en 

prennent de leurs défauts à une imagination déré-

glée , ôc à une raison qui n'a pas la force d'y mettre 

un frein. 

Le goût en général est le mouvement d'un organe 

qui joiiitde son objet, & qui en sent toute la bonté; 

c'est pourquoi le goût est de toutes les sensations: 

on a du goût pour la Musique & pour la Peinture, 

comme pour les ragoûts, quand Porgane de ces sen-
sations savoure, pour ainsi dire, ces objets. 

Quoique le goût proprement pris soit commun à 
la bouche , à 1 "œsophage & à Pestomac , & qu'il y 

ait entre ces trois organes une sympathie telle, que 

ce qui déplaît à l'un, répugne ordinairement à tous, 

& qu'ils se liguent pour le rejetter ; cependant il faut 

avouer que la bouche possède cette sensation à un 

degré supérieur ; elle a plus de finesse, plus de déli-
catesse que les deux autres : un amer qui répugne 

à la bouche jusqu'à exciter le vomissement, ne fera 

pour Pestomac qu'un aiguillon modéré qui en réveil-

lera les fonctions. 

II étoit bien naturel que la bouche qui devoit goû-

ter la première les alimens, & qui par-là devenoit 

le gourmet, Péchanlbn des deux autres, s'y connût 

un peu mieux que ces derniers. Ce sens délicat est, 
comme on vient de voir , le plus essentiel de tous 

après le toucher ; je dirois plus essentiel que íe tou-

cher , si le goût lui-même n'étoit une efpece de tou-

cher plus fin, plus subtil ; auíîi l'objet du goût n'est 

pas le corps solide qui est celui de la sensation du 

toucher, mais ce font les sucs, ou les liqueurs dont 

ces corps font imbus, ou qui en ont été extraits, Ôc 
qu'on appelle corpssavoureux ou saveurs. V. SAVEUR. 

L'organe principal fur lequel les faveurs agissent, 

est la langue. Bellini est le premier qui nous en a 

donné une exacte description, à laquelle on ne peut 

reprocher qu'une diction obscure & entortillée. Ce 

célèbre médecin qui a joint à Pétude du corps hu-

main , la connoissance de la Physique géométrique, 

fait remarquer qu'il y a trois espèces d'éminences 

fur la langue ; on voit d'abord de petites pyramides, 

ou plutôt des poils assez gros vers la base, & qui 

font en forme de cone dans les bœufs : on trouve 

ensuite de petits champignons qui ont un col assez 

étroit, & qu'on ne fauroit mieux comparer qu'aux 

extrémités des cornes des limaçons ; enfin il y a des 

mamelons applatis percés de trous. 

Les petits cônes qui se trouvent dans les bœufs,1 

ou les petits poils qu'on voit dans l'homme, ne pa-

roiffent pas être Porgane du goût ; il est plus vrais-

semblable qu'ils ne servent qu'à rendre la langue 

pour ainsi dire hérissée ,• afin que les alimens puissent 

s'y attacher, & que par un tour de langue on puisse 

nettoyer le palais : ces cônes qui rendent la langue 

rude, étoient fur-tout nécessaires aux animaux qui 

paissent, car les herbes peuvent s'y attacher. 

Les champignons qui avoient été décrits par Ste-

non, lequel avoit remarqué assez exactement leur 

forme, & la place qu'ils occupent fur la langue, 

paroissent être des glandes ; car, comme l'a remar-

qué ce même auteur, il en transsude une liqueur 

quand on les presse ; on ne doit donc pas s'imaginer 

qu'ils soient l'organe du goût. 

II y a plus d'apparence que c'est dans cette efpece 

de cellules percées de trous que se trouve l'organe 

qui nous avertit de la qualité des alimens, & qui en 

reçoit des impressions agréables ou desagréables; 
car 
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car c'est dans la cavité de ces cellules que se trou-

vent les extrémités des nerfs, 6c la langue n'est sen-
sible que dans les endroits où se trouvent les ma-

melons criblés. 
II y a plusieurs raisons qui nous prouvent que ce 

font ces mamelons percés qui font l'organe du goût ; 

les poils ou les petites pyramides ne íònt pas assez 

sensibles pour nous faire d'abord appercevoir les 

moindres impressions des objets ; en effet Pexpérien-

ce nous fait voir que, si dans les endroits où il n'y 

a pas de mamelons percés òn met un grain de sel, 
on ne sent aucune impression : mais fì l'on met ce 

grain de sel sur la pointe de la langue, où il y a 

beaucoup de mamelons percés, il y excitera d'abord 

une sensation vive. 
La structure des mamelons nerveux qui font ici 

l'organe de la sensation, est un peu différente de 

celle des mamelons de la peau, 6c cela proportion-

nellement à la disparité de leurs objets. Les mame-

lons de la peau organes du toucher font petits, leur 

substance est compacte, sine, recouverte d'une mem-

brane assez polie, 6c d'un tissu ferré ; les mamelons 

de l'organe du goût font beaucoup plus gros, plus 

poreux, plus ouverts ; ils font abreuvés de beaucoup 

de lymphe, & recouverts d'une peau ou enchâssés 

dans des gaines très-inégales, 6c aussi très-poreuses. 
Par cette structure les matières savoureuses font 

arrêtées dans ces aspérités , délayées, fondues par 

cette lymphe abondante, spiritueuse, absorbées par 

ces pores qui les conduisent à l'aide de cette lym-

phe, jusque dans les papilles nerveuses fur lesquel-

les ils impriment leur aiguillon. 

Ces mamelons, organes du goût, non-feulement 

font en grand nombre fur la langue, mais encore 

font répandus çà & là dans la bouche ; PAnatomie 
découvre ces mamelons dispersés dans le palais, 

dans Pintérieur des joues
 9

 dans le fond de la bou-

che , & les observations confirment leur usage. M. 

de Juffieu rapporte dans les mémoires de.VAcadémie , 

l'histoire d'une fille née fans langue, qui ne laissoit 

pas d'avoir du goût: un chirurgien de Saumur a vû 

un garçon de huit à neuf ans, qui dans une petite 

vérole avoit perdu totalement la langue par la gan-

grené,. 6c cependant il distinguoit fort bien toutes 

sortes de goûts. On peut s'assurer par foi-même que 

ïe palais sert au goût, en y appliquant quelque corps 

savoureux : car on ne manquera pas d'en distinguer 

la saveur, à-mesure que les parties du corps savou-

reux seront assez développées pour y faire quelque 

impression. 

Ii faut avouer cependant que la langue est le grand, 

le principal organe de cette sensation : fa substance 

est faite de fibres charnues, au moyen desquelles elle 

prend diverses figures ; ces fibres font environnées, 

& écartées par un tissu moelleux qui rend le com-

posé plus souple. Une partie de ces fibres charnues 

s'alonge hors de la langue, s'attache aux environs, 

6c forme les muscles extérieurs qui portent le corps 

de cet organe de toutes parts ; ce corps fibreux 6c 
médullaire est enfermé dans une efpece de gaine 

ou de membrane très-forte. 

Le nerf de la neuvième paire, suivant Boerhaave, 

(Willis dit celui de la cinquième paire) après s'être 

ramifié dans les fibres de la langue, se termine à sa 
surface. Les ramifications de ce nerf dépouillées de 

leur première tunique, forment les mamelons dont 

nous avons parlé ; leur dépouille fortifie Penveloppe 

de la langue, & contribue aussi à la sensation. 
Les divers mouvemens dont la substance de la 

langue est capable, excitent la sécrétion de la lym-

phe qui abreuve les mamelons, ouvrent les pores 

qui y conduisent, déterminent les sucs savoureux à 
s'y introduire. 

Tel est l'organe du goût, Cette sensation existera 
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pîus ou moins dans toutes les parties de la bouche
 9 

íuivant qu'il s'y trouvera des mamelons goûtans, 

plus ou moins dispersés. Philoxene, ce fameux gour-

mand de l'antiquité, contemporain de Denys le ty-

ran , qui ne faisoit servir sur la table que des mets 

extrêmement chauds, ôc qui fouhaitoit d'avoir le 

col long comme une grue , pour pouvoir goûter les 

vins ; Philoxene, dis-je, avoit fans doute dans la tuni-

que interne de Poefophage les mamelons du goût plus 

fins qu'ailleurs ; mais son exemple, ni celui de quel* 

ques autres personnes, ne détruit point la vérité éta-

blie ci-dessus, qu'il faut placer l'organe véritable 6c 
immédiat du goût dans les mamelons de la langue que 

nous avons décrits ; parce qu'ils font vraiment ca-

pables de cette sensation ; parce que là où ils n'exis-
tent pas, il n'y a point de goût proprement dit, mais 

seulement un attouchement ; parce que le goût est: 

plus fin où ces mamelons font en plus grande quan* 

tité, savoir au bout de la langue parce que quand 

ces mamelons font affectés, enlevés, brûlés , le goût 

se perd, 6c qu'il se rétablit à-mesure qu'ils íe régé-
nèrent. 

On pourra comprendre encore mieux la sensation; 
àu goût, si l'on réunit fous uri point les diverses cho-

ses qui y concourent, 6c si l'on se donne la peine de 

considérer; i°. que le tapis de la bouche est non-

feulement délicat, mais poreux pour s'imbiber fa-

cilement du suc savoureux des alimens ; 2°. que ce 

tapis est criblé d'ouvertures par lesquelles la bou* 

che est fans cessé abreuvée de salive, humeur pré-

parée dans diverses glandes, avec une subtilité 6c 
une ténuité capable de dissoudre les alimens, de ma-

nière qu'étant mêlés avec ce dissolvant, ils descen-

dent dans le ventricule où la dissolution s'acheve ; 

3°. que cette humeur dissolvante ayant la vertu de 

fondre, s'il faut ainsi dire, les alimens, en détache les 

sels dans lesquels consiste la laveur, qui n'est point 

sensible avant cette dissolution, ces sels y étant en-

veloppés avec les parties terrestres 6c insipides ; 40. 
que les mamelons nerveux qui font les organes du 

goût ont une délicatesse particulière, tant par la na-

ture , qu'à cause qu'étant enfermés dans la bouche 

6c dans les lieux à couvert, ils ne font point exposés 

aux injures de Pair qui les dessecheroit, 6c leur fe-

roit perdre cette délicatesse de sensation , qu'une 

chaleur égale, modérée, Phumidité 6c la transpira-

tion du dedans de la bouche y entretiennent, les 

rendant par ce moyen pénétrables aux sucs savou-
reux des alimens ; 50. enfin que le mouvement de la 

langue qui est si fréquent, si prompt, si facile, sert à 

remuer, 6c retourner de tous sens les alimens pour les 

faire appliquer aux différentes parties du-declans de 

la bouche dans lesquels le sentiment du goût réside. 

L'objet du goût est toute matière du règne végé-

tal, animal, minéral, mêlée ou séparée, dont on 

tire par art le sel & l'huile, 6c conséquemment toute 

matière saline, savonneuse , huileuse, spiritueuse. 
Voici donc comment se fait le goût. La matière 

qui en est l'objet, atténuée, & le plus souvent dissou-

te dans la salive , échauffée dans la bouche, appli-

quée à la langue par les mouvemens de là bouche, 

s'insinue entre les pores des gaines membraneuses ; 

6c de-là pénétrant à la surface des papilles qui y font 

cachées, les affecte, 6c y produit un mouvement 

nouveau , lequel se propageant au senforium com-

mune , fait naître la sensation des diverses saveurs. 

J'ai dit que la matière qui est l'objet du goût, doit 

être atténuée , parce que pour bien goûter les corps 

lapides , il ne faut pas les tenir tranquilles fur la lan-

gue , mais les remuer pour mieux les diviser ; il faut 

que les sels soient fondus pour être goûtés : la lan-

gue ne goûte que ce qui est assez fin pour enfiler les 
pores des mamelons nerveux. 

J'ai ajouté que cette matière
 ?

 objet du goût, doit 
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être échauffée dans la bouche, parce que quand la 
langue est extrêmement refroidie, ce qui est rare , 

& que les corps qu'on lui présente sontI%ès-froids, le 

goût ne se fait point. L'eau changée en glace n'a pas 

de goût ; le froid ôte le piquant de l'eau-de-vie, ôí 

de toutes les liqueurs spiritueuses. 
Explications de plusieurs phénomènes du goût. Com-

me le goût ne dépend que de Faction des íels & d'au-

tres matières acres fur les nerfs, on peut demander 

pourquoi nous ne pouvons pas connoître le goût de 

ces mêmes sels dans les autres parties du corps ? 

Mais il est évident que dès-que les nerfs feront dif-

féremment arrangés dans quelque partie , les im-

pressions qu'ils recevront seront différentes : or dans 

le corps humain il n'y a nulle partie où les nerfs 

soient disposés comme dans la langue , il faut donc 

de toute nécessité que les parties des sels y agissent 

diversement. 
Par quelle raison le même objet excite-t-il souvent 

des goûts fi différens selon Page, le tempérament, les 

maladies, le sexe, Phabitude, &. les choses qu'on a 

goûtées auparavant ? C'est une question qui fe trou-

ve vérifiée dans toute son étendue , &; dont la solu-

tion dépend de la texture, disposition ôc obstruction 

des mamelons nerveux. 
Le même objet excite des goûts différens selon les 

âges ; le vin du Rhin fi agréable aux adultes, irrite 

les jeunes enfans à cause de la délicatesse de leurs 

nerfs. Le sucre & les friandises qui plaisent à ceux-

ci, sont trop fades pour les autres qui aiment le salé, 
l'acre, le spiritueux, les ragoûts forts &c assaisonnés. 

Toutes ces variétés viennent de celles des nerfs plus 

sensibles dans le jeune âge, plus calleux & difficiles 

à émouvoir dans Padulte. 
Le même objet excite encore des goûts différens 

selon le sexe, les maladies, Ie tempérament & les 

choses qu'on a goûtées auparavant. En effet les filles 

qui ont les pâles couleurs , n'aiment que les choses 

acres, acides, capables d'atténuer le mucus de Pes-
tomac. Tout paroît amer dans la jaunisse ; les leu-

cophlegmatiques ne peuvent supporter le goût du 

sucre de Saturne, les filles hystériques celui des su-

creries ; quand la bile ou la putridité domine , on a 

de Phorreur pour les choses alkalefcentes, on ap-

pete les acides. Après les sels muriatiques, les vins 

acides plaisent, & non après le miel, ni le sucre , 

&c. Quelque reste des goûts nrécéàens restent nichés 

dans les pores des petites gaines nerveuses jusqu'à 

ce qu'ils en sortent, ou pour se mêler avec les nou-

velles matières fapides, ou pour les empêcher d'af-

fecter les nerfs. 
Enfin les mêmes objets excitent des goûts, des 

sensations différentes suivant l'habitude, parce qu'on 

apprend à goûter, parce qu'il n'y a que les choses 

inusitées dont on est frappé. Ce n'est qu'à la longue 

Î
iu'on voit dans les ténèbres. Cet aveugle à qui Che-

elden abattit la cataracte eut un grand plaisir à voir 

les couleurs rouges. Boy le fait mention d'un homme 

à qui la subite impression de la lumière fit sentir un 

doux prurit, une volupté par-tout le corps presque 

semblable à celle du plaisir des femmes ; mais par 

un malheur inévitable cette sensibilité ne dura pas. 

Pourquoi les nerfs nuds & la langue excoriée font-

îls si sensibles à Pimpression des corps qui ont le plus 

de goût, tels que les sels, les aromates, les esprits ? 

Malpighi parle d'un homme qui avoit l'enveloppe 

externe de la langue si fine, que tout ce qu'il man-

geoit lui caufoit de la douleur, excepté le lait, le 

bouillon, & Peau qu'il avaloitfans peine. II est né-

cessaire qu'il y ait quelque mucus & des gaines en-

tre les nerfs sensitifs , & les corps fapides pour tem-

pérer le goût, fans quoi il ne peut se faire ; la même 

chose arrive íi l'enveloppe des nerfs est trop feche, 

dure calleuse. Toutes les sensations que nous 

éprouvons ne diffèrent que par le plus ou le moîns> 

ainsi le plaisir n'est que le commencement de la dou-

leur. Un chatouillement doux est voluptueux, parce 

qu'il ne cause qu'un mouvement leger dans les nerfs; 

il est douloureux s'il augmente, parce qu'il irrite les 

fibres nerveuses ; enfin il peut les déchirer, causer 
des convulsions & la mort. On voit par-là que les 

matières qui ont un goût fort vif, pourront faire fur 

la langue non-feulement des impressions très-fenfi-
bles, mais très-douloureufes. 

Pourquoi les choses qui ont du goût fortifîenr-

elles promptement ) Quand nous sommes dansla 

langueur, il y a des matières dont le goût agréable 

& vif nous redonne d'abord des forces. Cela vient 

de ce que leurs parties agitent les nerfs, & y font 

couler le suc nerveux ; mais il ne faut pas croire que 

cette agitation feule qui arrive aux nerfs de la ìan-

gue, puisse produire un tel effet : les parties subti-

les dont nous parlons , s'insinuent d'abord dans les 
vaisseaux, les agitent par leur action, se portent au 

cerveau où ils ébranlent le principe des nerfs ; tout 

cela fait couler dans notre machine le suc nerveux 
qui étoit presque sans mouvement. 

Mais qu'est-ce qui donne tant de goût & de force 

à ces corps qui fortifient si promptement ? Presque 

rien, Peíprit recteur des Chimistes. Sendivogius 

dit que ce liquide subtil & restaurant, à qui les chi-

mistes ont donné le nom d'esprit recleur, fait de 

tout le corps aromatique : d'une livre entière de°ca-

nelle on tire à peine 60 gouttes d'huile éthérée ; c'est 

une de ces gouttes d'huile qui passant par des vei-

nes très-déliées dans le sang, y arrive avec toute fa 

vertu dont le corps se trouve tout-à-coup animé. 

D'où vient que l'eau, les huiles douces, la terre 

font insipides ? Parce que ce qui est plus foible que 

ce qui arrose continuellement les organes de nos sens 

ne peut les frapper. Nous n'appercevons le batte-

ment du cœur & des artères que lorsqu'il est exces-

sif. L'eau pure est moins salée que la salive, le moyen 

qu'on la goûte ! Si elle a du go«í, dès-lors elle est 

mauvaise. La terre & Phuile sont composées de par-

ties trop grossières pour pouvoir traverser les pores 

qui menent aux nerfs du goût. 

D'où procède la liaison particulière qui règne en-

tre le goût & Podorat, liaison plus grande qu'entre 

le' goût & les autres sens ? Car, quoique la vûe & 

Poiiie produisent sur les organes du goût des effets 

semblables à ceux que cause Podorat, comme d'ex-

citer l'appétit ou de procurer le vomissement quand 

on voit ou qu'on entênd nommer des choses dont le 

goût plaît, ou déplaît assez pour révolter, il est néan-

moins certain que Podorat agit plus puissamment. 

On en trouve la raison dans le rapport immédiat & 

prochain que les odeurs & les faveurs ont ensemble; 

elles consistent toutes deux dans les esprits dévelop-

pés des matières odorantes & savoureuses ; outre 

que la membrane qui tapisse le nez organe de Podo-

rat , est une continuation de la même membrane qui 

tapisse la bouche, le gosier, Pœfophage & l'estomac 

organes du goût en général. C'est en vertu des mê-

mes causes qu'on savoure d'avance avec volupté le 

café par son odeur aromatique, & qu'on est révolté 

contre quelque mets, ou contre une médecine dont 

Podeur est desagréable. Voyez^ ODQRAT. 

Ajoûtez que Pimagination exerce ici comme ail-

leurs son souverain empire. L'ame se rappellant 

les mauvaises qualités d'un aliment puant, les nau-

sées &: les tristes effets d'un purgatif, s'en renou-

velle Pidée à Podeur ; & cette idée trouble en un 

moment les organes du goût, de la déglutition & de 

la digestion. Aussi voit-on que les personnes dont 

Pimagination est fort vive , font les plus sujettes à 

cet ébranlement de la machine, qui fait que l'odeur, 

la vûe même, ou Poiiie des choses très-agréables 
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ou désagréables au goût, suffisent pour affecter ces 

personnes délicates , dont le genre nerveux s'émeut 
facilement. 

Voilà les principales questions qu'on fait fur le 

goût; on peut résoudre aíléz bien toutes les autres 

par les mêmes principes. II feroit trop long d'entrer 

dans de plus grands détails ; d'ailleurs le lecteur peut 

s'instruire à fond dans les ouvrages des Physiciens 
qui ont approfondi ce íujet ; Beliini , Malpighi, 

Ruysch, Boerhaave , 6c M. le Cat. (D. /.) 

GOUT , (Gramm, Littèrat. & Philos.) On a vu dans 

l'article précédent en quoi consiste le goût au phy-

sique. Ce sens ^ ce don de discerner nos alimens, a 

produit dans toutes les langues connues * la méta-
phore qui exprime par le mot goût, le sentiment des 

beautés 6c des défauts dans tous les arts : c'est un dis-

cernement prompt comme celui de la langue 6c du 

palais, & qui prévient comme lui la réflexion;il est 

comme lui sensible 6c voluptueux à Pégard du bon ; 

il rejette comme lui le mauvais avec soulèvement ; 

il est souvent, comme lui, incertain 6c égaré, igno-

rant même si ce qu'on lui présente doit lui plaire , 6c 

ayant quelquefois besoin comme lui d'habitude pour 

se former. 

II ne suffit pas pour le goût, de voir, de connoî-

tre la beauté d'un ouvrage ; il faut la sentir , en être 

touché. II ne suffit pas de sentir,d'être touché d'une 

manière confuse, il faut démêler les différentes nuan-

ces ; rien ne doit échapper à la promptitude du dis-
cernement ; & c'est encore une ressemblance de ce 
goût intellectuel, de ce goût des Arts, avec le goût 

sensuel : car si le gourmet sent 6c reconnoît promp-

tement le mélange de deux liqueurs, l'homme de 
goût,ÌQ connpiffeur, verra d'un coup-d'œil prompt 

le mélange de deux styles ; il verra un défaut à côté 

d'un agrément; il fera saisi d'enthousiasme à ce vers 

des Horaces : Que vouliez-vous qu'ils ît contre trois ? 

qu'il mourût. II sentira un dégoût involontaire au vers, 
suivant: Ou qu'un beau desespoir alors le secourût. 

Comme le mauvais goût au physique consiste à 

n'être flatté que par des assaifonnemens trop piquans 
& trop recherchés, auffi le mauvais goût dans les 

Arts est de ne íe plaire qu'aux ornemens étudiés, & 

de ne pas sentir la belle nature. 

Le goût dépravé dans les alimens, est de choisir 

ceux qui dégoûtent les autres hommes ; c'est une ef-

pece de maladie. Le goût dépravé dans les Arts est 

de se plaire à des sujets qui révoltent les esprits bien 

faits ; de préférer le burlesque au noble , le précieux 

& l'affecté au beau simple & naturel : c'est une mala-

die de l'efprit. On íé forme le goût des Arts beaucoup 

plus que le goût sensuel,; car dans le goût physique, 

quoiqu'on finisse quelquefois par aimer les choses 

pour lesquelles on avoit d'abord de la répugnance , 

cependant la nature n'a pas voulu que les hommes 

en général apprissent à sentir ce qui leur est néces-

saire ; mais le goût intellectuel demande plus de tems 

pour se former. Un jeune homme sensible, mais fans 

aucune connoissance, ne distingue point d'abord les 

parties d'un grand chœur de Musique ; ses yeux ne 

distinguent point d'abord dans un tableau , les dé-

gradations, le clair obscur, la perspective, l'accord 

des couleurs, la correction du dessein : mais peu- à-

peu ses oreilles apprennent à entendre, 6c ses yeux à 

voir ; il fera ému à la première représentation qu'il 

verra d'une belle tragédie ; mais il n'y démêlera ni le 

mérite des unités, ni cet art délicat par lequel aucun 

personnage n'entre ni he sort sans raison, ni cet art 

encore plus grand qui concentre des intérêts divers 

dans un seul, ni enfin les autres difficultés surmon-

tées. Ce n'est qu'avec de l'habitude 6c des réflexions 

qu'il parvient à sentir tout-d'un-coup avec plaisir ce 

qu'il ne démêloit pas auparavant. Le goût se forme 

insensiblement dans une nation qui n'en avoit pas, 
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parce qu'on y prend peu-à-peu l'efprit des bons ar-

tistes : on s'accoûtume à voir des tableaux avec.les 
yeux de Lebrun, du Poussin, de Le Sueur ; on entend 

la déclamation notée des scènes de Quinaut avec 

Poreille de Lulli;. 6c les airs, les symphonies, avec 

celle de Rameau. On Ut les livres avec l'efprit des 
bons auteurs. 

Si toute une nation s'est réunie dans les premiers 

tems de la culture des Beaux-Arts, à aimer des au-

teurs pleins de défauts , 6c mépriíés avec le tems, 

c'est que ces auteurs avoient des beautés naturelles 

que tout le monde fentoit , & qu'on n'étoit pas en-

core à portée de démêler leurs imperfections : ainsi 

Lucilius fut chéri des Romains, avant qu'Horace l'eût 

fait oublier; Régnier fut goûté des François avant 

que Boileau parût: 6c si des auteurs anciens qui bron-

chent à chaque page , ont pourtant conservé leur 

grande réputation , c'est qu'il ne s'est point trouvé 

d'écrivain pur 6c châtié chez ces nations , qui leur 

ait dessillé les yeux, comme il s'est trouvé un Horace 

chez les Romains , un Boileau chez les François. 

On dit qu'il ne faut point difpurer des goûts, 6c on 
a raison quand il n'est question que du goût sen-

suel , de la répugnance que l'on a poiír une certaine 
nourriture, de la préférence qu'on donne à une au-

tre; on n'en dispute point, parce qu'on ne peut cor-

riger un défaut d'organes. II n'en est pas de même 

dans les Arts ; comme ils ont des beautés réelles, il y 
a un bon goût qui les discerne , 6c un mauvais goût 

qui les ignore ; & on corrige souvent le défaut d'es-
prit qui donne un goût de travers. II y a aulsi des 

ames froides, des esprits faux , qu'on ne peut nî 

échauffer ni redresser ; c'est avec eux qu'il ne faut 

point disputer des goûts, parce qu'ils n'en ont aucun. 

Le goût est arbitraire dans plusieurs choses, com-
me dans les étoffes dans les parures, dans les équi-

pages , dans ce qui n'est pas au rang des Beaux-Arts : 

alors il mérite plutôt le nom de fantaisie. C'est la fan-

taisie , plutôt que le goût, qui produit tant de modes 
nouvelles. 

Le goût peut se gâter chez une nation ; ce malheur 

arrive d'ordinaire après les siécles de perfection. Les 

artistes craignant d'être imitateurs , cherchent des 

routes écartées ; ils s'éloignent de la belle nature 

que leurs prédécesseurs ont saisie : il'y a du mérite 

dans leurs efforts ; ce mérite couvre leurs défauts, 
le public amoureux des nouveautés, court après 

eux; il s'en dégoûte bien-tôt, & il en paroît d'autres 
qui font de nouveaux efforts pour plaire; ils s'éloi-

gnent de la nature encore plus que les premiers : le 

goût se perd, on est entouré de nouveautés qui font 

rapidement effacées les unes par les autres ; le public 
ne fait plus où il en est, 6c il regrette en vain le sié-

cle du bon goût qui ne peut plus revenir ; c'est un 

dépôt que quelques bons esprits conservent alors 
loin de la foule. 

II est de vastes pays où le goût n'est jamais parve* 

nu ; ce font ceux où la société ne s'est point perfec-

tionnée , où les hommes & les femmes ne se rassem> 

blent point, où certains arts , comme la Sculptu-

re , la Peinture des êtres animés, font défendus par 

la religion. Quand il y a peu de société, l'efprit est; 

rétréci, sa pointe s'émousie,il n'a pas dequoi se for-

mer le goût. Quand plusieurs Beaux-Arts manquent, 

les autres ont rarement dequoi se soûtenir , parce 

que tous se tiennent par la main, 6c dépendent les 

uns des autres. C'est une des raisons pourquoi les 

Asiatiques n'ont jamais eu d'ouvrages bien faits pres-

que en aucun genre , 6c que le goût n'a été le parta-

ge que de quelques peuples de PEurope. Article de 
M. DE VOLTAIRE. 

NOUS joindrons a cet excellent article, le fragment fur 

le goût, que M. le président de Montesquieu defiinoit à 

ï Encyclopédie » comme nous avons dit à la fin de son 
PDddd ij 
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«Toge, tome V. de cet Ouvrage; ce fragment a été trou* 

yé imparfait dansses papiers: fauteur ria pas eu le tems 

■d'y mettre la derniere main;mais les,premières pensées des 

grands maîtres méritent d'être conservées à la postérité, 

comme Us esquisses des grands peintres. 

Essai fur /egoût dans les choses Je la nature & de l'art. 

Dans notre manière d'être actuelle, notre ame goûte 

trois fortes de plaisirs ; il y en a qu'elle tire du fond 

de son existence même , d'autres qui résultent de son 

-union avec le corps , d'autres ensin qui font fondés 

fur les plis & les préjugés que de certaines institu-

tions , de certains usages., de certaines habitudes lui 

ont fait prendre. 
Ce font ces différens plaisirs de notre ame qui for-

ment les objets du goût, comme le beau , le bon, Fa-

gréable, le naïf, le délicat, íe tendre, le gracieux, 

le je ne fais quoi, le noble ,1e grand, le sublime, le 

majestueux, &c. Par exemple, lorsque nous trouvons 

■du plaisir à voir une chose avec une utilité pour nous, 

nous disons qu'elle est bonne;lorsque nous trouvons 

du plaisir à la voir, fans que nous y démêlions une 

utilité présente, nous l'appellons belle. ' 

Les anciens n'avoient pas bien démêlé ceci ; ils re-

gardoient comme des qualités positives toutes les 

qualités relatives de notre ame ; ce qui fait que ces 

dialogues où Platon fait raisonner Socrate, ces dialo-

gues si admirés des anciens, font aujourd'hui" insou-

tenables , parce qu'ils font fondés fur une philosophie 

fausse : car tous ces raifonnemens tirés fur le bon, le 

beau , le parfait,le sage, le fou, le dur, le mou, le 

sec i ITiurmde, traités comme des choses positives, ne 

signifient plus rien. 
Les sources du beau, du bon, de Pagréable, &t. font 

donc dans nous-mêmes ; & en chercher les raisons , 

c'est chercher les causes des plaisirs de notre ame. 

Examinons donc notre ame, étudions-la dans ses 

actions & dans ses passions, cherchons-la dans ses 

plaisirs ; c'est-là où elle se manifeste davantage* La 

Poésie, la Peinture, la Sculpture, PArchitecture , la 

Musique, la Danse, les différentes sortes de jeux, en-

fin les ouvrages de la nature &. de Part, peuvent lui 

donner du plaisir : voyons pourquoi, comment & 

quand ils les lui donnent ; rendons raiíón de nos fen-

timens ; cela pourra contribuer à nous former le 

goût, qui n'est autre chose que l'avantage de décou-

vrir avec finesse & avec promptitude la mesure du 

plaisir que chaque chose doit donner aux hommes. 

Des plaisirs de notre ame. L'ame, indépendamment 

des plaisirs qui lui viennent des sens, en a qu'elle 

auroit indépendamment d'eux & qui lui font pro-

pres ; tels font ceux que lui donnent la curiosité, les 

idées de fa grandeur, de ses perfections, Pidée de son 

existence opposée au sentiment de la nuit, le plaisir 

d'embrasser tout d'une idée générale, celui de voir 

un grand nombre de choses, &c.celui de comparer, de 

joindre & de séparer les idées. Ces plaisirs íont dans 

la nature de l'ame, indépendamment des sens, parce 

qu'ils appartiennent à tout être qui pense ; & il est 

fort indifférent d'examiner ici si notre ame a ces 

plaisirs comme substance unie avec le corps , ou 

comme séparée du corps , parce qu'elle les a tou-

jours òc qu'ils font les objets du goût : ainsi nous ne 

distinguerons point ici les plaisirs qui viennent à l'a-

me de fa nature, d'avec ceux qui lui viennent de son 

union avec le corps ; nous appellerons tout cela plai-

sirs naturels, que nous distinguerons des plaisirs ac-

quis que l'ame se fait par de certaines liaisons avec 

les plaisirs naturels ; & de la même manière & par 

la même raison, nous distinguerons le goût naturel 

& le goût acquis. 

II est bon de connoître la source des plaisirs dont 

îe goût est la mesure : la connoissance des plaisirs 

naturels & acquis pourra nous servir à rectifier no-

ire goût naturel & notre goût acquis. 11 faut partir 
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deî'état oìi est notre être, & connoître qttels font 

ses plaisirs pour parvenir à mesurer ses plaisirs, & 

même quelquefois à sentir ses plaisirs. 

Si notre ame n'avoit point été unie au corps, elle 

auroit connu , mais il y a apparence qu'elle auroit 

aimé ce qu'elle auroit connu : à-préfent nous n'ai-

mons presque que ce que nous ne connoissons pas. 

Notre manière d'être est entièrement arbitraire; 

nous pouvions avoir été faits comme nous sommes 

ou autrement ; mais si nous avions été faits autre-

ment , nous aurions senti autrement ; un organe de 

plus ou de moinsdans notre machine, auroit fait une 

autre éloquence, une autre poésie ; une contexture 

différente des mêmes organes auroit fait encore une 

autre poésie : par exemple, si la constitution de nos 

organes nous avoit rendu capables d'une plus lon-

gue attention, toutes les règles qui proportionnent 

la disposition du sujet à ia mesure de noire attention, 

ne seroient plus ; si nous avions été rendus capables 

de plus de pénétration, toutes les règles qui font 

fondées fur la mesure de notre pénétration, tombe-

roient de même ; enfin toutes les lois établies fur ce 

que notre machine est d'une certaine façon, seroient 

différentes si notre machine n'étoit pas de cette façon. 

Si notre vûe avoit été plus foible & plus confuse, 

il auroit fallu moins de moulures & plus d'unifor-

mité dans les membres de PArchitecture : si notrevûe 

avoit été plus distincte, & notre ame capable d'em-

brasser plus de choses à-la-fois, il auroit fallu dans 

PArchitecture plus d'ornemens.Si nos oreilles avoient 

été faites comme celles de certains animaux, il au-

roit fallu réformer bien de nos instrumens de Musique : 

je fais bien que les rapports que les choses ont entre 

elles auroient subsisté ; mais le rapport qu'elles ont 

avec nous ayant changé, les choses qui dans l'etat 

présent font un certain effet sur nous, ne le seroient 

plus ; & comme la perfection des Arts est de nous 

présenter les choses telles qu'elles nous fassent le plus 

de plaisir qu'il est possible, il faudroit qu'il y eût du 

changement dans les Arts, puisqu'il y en auroit dans 

la manière la plus propre à nous donner du plaisir. 

On croit d'abord qu'il fuffiroit de connoître les di-
verses sources de nos plaisirs, pour avoir k goût, & 

que quand on a lu ce que la Philosophie nous dit là-

dessus , on a du goût, & que l'on peut hardiment ju-

ger des ouvrages. Mais le goût naturel n'est pas une 

connoissance de théorie ; c'est une application prom-

pte & exquise des règles même que l'on ne connoît 

pas. II n'est pas nécessaire de savoir que le plaisir que 

nous donne une certaine chose que nous trouvons 

belle, vient de la surprise ; il suffit qu'elle nous sur-

prenne & qu'elle nous surprenne autant qu'elle le 

doit, ni plus ni moins. 

Ainsi ce que nous pourrions dire ici, & tous les 

préceptes que nous pourrions donner pour former le 

goût, ne peuvent regarder que le goût acquis, c'est-

à-dire ne peuvent regarder directement que ce goût 

acquis , quoiqu'il regarde encore indirectement le 

goût naturel : car le goût acquis affecte, change, 

augmente & diminue le goût naturel, comme ìegoût 

naturel affecte, change, augmente & diminue le goût 

acquis. 

La définition la plus générale du goût, fans consi-

dérer s'il est bon 011 mauvais, juste ou non, est ce 

qui nous attache à une chose par le sentiment ; ce 

qui n'empêche pas qu'il ne puisse s'appliquer aux cho-

ses intellectuelles, dont la connoissance fait tant de 

plaisir à l'ame, qu'elle étoit la feule félicité que de 

certains philosophes pussent comprendre. L'ame con-

noît par ses idées & par ses sentimens; elle reçoit des 

plaisirs par ces idées & par ces sentimens : car quoi-

que nous opposions Pidée au sentiment, cependant 

lorsqu'elle voit une chose, elle la sent ;& il n'y a 

point de çhoses û intellectuelles, qu'elle ne voye ou 
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ne crôye voir, & par conséquent qu'elle rie sente. 

De l'efprit en général. L'elprit est le genre qui a 
sous lui plusieurs espèces, le génie, le bon sens, le 
discernement, la justesse,le talent, le goût. 

L'efprit consiste à avoir les organes bien consti-
tués, relativement aux choses où il s'applique. Si la 
chose est extrêmement particulière, il se nomme ta-

lent ; s'il a plus de rapport à un certain plaisir délicat 
des gens du monde, il se nomme goût ; si la chose par-
ticulière est unique chez un peuple, le talent se nom-
me esprit, comme l'art de la guerre 6c l'Agriculture 
chez les Romains, la Chasse chez les sauvages, &c. 

De la curiosité. Notre ame est faite pour penser, 
c'est-à-dire pour appercevoir ; or un tel être doit 
avoir de la curiosité : car comme toutes les choses 
font dans une chaîne où chaque idée en précède 
tine & en fuit une autre, on ne peut aimer à voir une 
chose sans désirer d'en voir une autre ; & si nous n'a-
vions pas ce désir pour celle ci , nous n'aurions eu 
aucun plaisir à celle-là. Ainsi quand on nous montre 
une partie d'un tableau, nous souhaitons de voir la 
partie que l'on nous cache à-proportion du plaisir 
que nous a fait celle que nous avons vûe. 

C'est donc le plaisir que nous donne un objet qui 
nous porte vers un autre ; c'est pour cela que l'ame 
cherche toujours des choses nouvelles, & ne se re-
pose jamais. 

Ainsi on fera toujours fur de plaire à l'ame, lors-
qu'on lui fera voir beaucoup de choses ou plus qu'-
elle n'a voit espéré d'en voir» 

Par-là on peut expliquer la raison pourquoi nous 
avons du plaisir lorsque nous voyons un jardin bien 
régulier, & que nous en avons encore lorsque nous 
voyons un lieu brut 6c champêtre : c'est la même 
cause qui produit ces effets» 

Comme nous aimons à voir un grand nombre 
d'objets > nous voudrions étendre notre vûe, être en 
plusieurs lieux, parcourir plus d'espace : enfin notre 
ame suit les bornes, 6c elle voudroit -, pour ainsi di-
re , étendre la íphere de fa présence ; ainsi c'est un 
grand plaisir pour elle de porter sa vûe au loin. Mais 
comment le faire ? dans les villes, notre vûe est bor-
née par des maisons ; dans les campagnes, elle Pest 
par mille obstacles : à peine pouvons-noiìs voir trois 
ou quatre arbres. L'art vient à notre secours, & nous 
découvre la nature qui se cache elle-même ; nous ai-
mons Part 6c nous l'aimons mieux que la nature , 
c'est-à-dire la nature dérobée à nos yeux : mais quand 
nous trouvons de belles situations, quand notre vûe 
en liberté peut voir au loin des prés, des ruisseaux
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des collines, 6c ces dispositions qui font, pour ainsi 
dire créées exprès,elle est bien autrement enchantée 
que lorsqu'elle voit les jardins de le Nôtre , parce 
que la nature ne se copie pas , au lieu que Part se 
ressemble toujours. C'est pour cela que dans la Pein-
ture nous aimons mieux un paysage que le plan du 
plus beau jardin du monde ; c'est que la Peinture ne 
prend la nature que là où elle est belle, là où lá vûe 
se peut porter au loin & dans toute son étendue, là 
où elle est variée, là où elle peut être vûe avec plaisir» 

Ce qui fait ordinairement une grande pensée, 
c'est lorsque l'on dit une chose qui en fait voir un 
grand nombre d'autres , & qu'on nous fait décou-
vrir tout-d'un-coup ce que nous ne pouvions espérer 
qu'après une grande lecture» 

Florus nous représente en peu de paroles toutes 
les fautes d'Annibal : « lorsqu'il pouvoit, dit-il, se 
» servir de la victoire, il aima mieux en jouir » ; cûm 
yictoriâ poffet uti , frui maluit. 

II nous donne une idée de toute la guerre de Ma-
cédoine, quand il dit : « ce fut vaincre que d'y en-
» trer » ; introiffe victoria fuit. 

II nous donne tout le spectacle de la vie de Scipion, 
guand il dit de sa jeunefle : « c'est le Sçipiôn qui croît 
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» pour la destruction de P Afrique » ; Tut erlt Scipio J 
qui in ex itium Africtz crefeit. Vous croyez voir urt en^ 
fant qui croît 6c s'élève comme un géant. 

Enfin il nous fait voir le grand caractère d'Anni-* 
bal, la situation de Punivers, 6c toute lâ grandeur 
du peuple romain,, lorsqu'il dit : « Annibal fugitif 
» cherchoit au peuple romain un ennemi par tout 
» Punivers » ; qui profugus ex Africd, hojtem populo 
romano toto orbe qu&rcbat. 

Des plaisirs de tordre. II ne suffit pâs dê montrer 
à Pame beaucoup de choses, il faut les lui montrer 
avec ordre ; car pour lors nous nous ressouvenons de 
ce que nous avons vu, 6c nous commençons à imagi-
ner ce que nous verrons ; notre ame se félicite de 
son étendue 6c de sa pénétration : mais dans un ou-
vrage où il n'y a point d'ordre , l'ame sent à chaque 
instant troubler celui qu'elle y veut mettre. La fuite 
que Pauteur s'est faite, & celle que nous nous fai-
sons se confondent ; l'ame ne retient rien, ne prévoit 
rien ; elle est humiliée par la confusion de ses idées, 
par Pinanité qui lui reste ; elle est vainement fatiguée 
6c ne peut goûter aucun plaisir ; c'est pour cela que 
quand le dessein n'est pas d'exprimer ou de montrer? 
la confusion,on met toûjours de Pordre dans la con-
fusion même. Ainsi les Peintres grouppent leurs figu-
res ; ainsi ceux qui peignent les batailles mettent-ils 
fur le devant de leurs tableaux les choses que Pceil 
doit distinguer, 6c la confusion dans le fond & le 
lointain. 

Des plaisirs de ta variété. Mais s^il faut de Pordre 
dans les choses , il faut ausii de la variété : fans cela 
l'ame languit ; car les choses semblables lui parois-
sent les mêmes ; & si une partie d'un tableau qu'on 
nous découvre, ressembloit à une autre que nous au-
rions vue, cet objet feroit nouveau fans le paroïtre, 
& ne feroit aucun plaisir ; 6c comme les beautés des; 
ouvrages de l'art semblables à celles de la nature , 
ne consistent que dans les plaisirs qu'elles nous font, 
il faut les rendre propres le plus que l'on peut à va-
rier ces plaisirs ; il faut faire voir à l'ame des choses' 
qu'elle n'a pas vues ; il faut que le sentiment qu'on 
lui donne soit différent de celui qu'elle viérit d'avoir* 

C'est ainsi que les histoires nous plaisent par la 
variété des récits, les romans par la variété des pro-
diges , les pieces de théâtre par lâ variété des pas-
sions, & que ceux qui savent instruire modifient le 
plus qu'ils peuvent le ton uniforme de Pinstruction.' 

Une longue uniformité rend tout insupportable ; 
le même ordre des périodes long-tems continué, ac* 
Cable dans une harangue : les mêmes nombres 6c les 
mêmes chûtes mettent de l'ennui dans un long poè-
me. S'il est vrai que l'on ait fait cette fameuse allée de 
Moscou à Petersbourg, le voyageur doit périr d'en-
nui renfermé entre les deux rangs de cette allée ; 6c 
celui qui aura voyagé long-tems dans les Alpes, en 
descendra dégoûté des situations les plus heureuses 
& des points de vûe les plus charmans. 

L'ame aime la variété, mais elle ne l'aime, avons-
nous dit, que parce qu'elle est faite pour connoître 6c 
pourvoir; il faut donc qu'elle puisse voir, & que la 
variété le lui permette , c'est-à-dire, il faut qu'une 
chose soit assez simple pour être apperçûe, 6c assez 
variée pour être apperçûe avec plaisir. 

II y a des choses qui paroissent variées & ne le 
font point, d'autres qui paroissent uniformes 6c font 
très-variées. 

L'architecture gothique paroît très^-variée, mais lâ 
confusion des ornemens fatigue par leur petitesse ; 
ce qui fait qu'il n'y en a aucun que nous puissions 
distinguer d'un autre, & leur nombre fait qu'il n'y 
en a aucun fur lequel Pceil puisse s'arrêter : de ma-
nière qu'elle déplaît par les endroits même qu'on a 
choisis pour la rendre agréable. 

Un bâtiment d'ordre gothique est une efpece d'é-» 
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îiigme pour Fœil qui le voit, & l'ame est embarrassée, 
comme quand on lui présente un poëme obscur. 

L'architecture greque, au contraire, paroît uni-

forme ; mais comme elle a les divisions qu'il faut & 

autant qu'il en faut pour que Pame voye précisément 

ce qu'elle peut voir sans se fatiguer, mais qu'elle en 

voye assez pour s'occuper ; elle a cette variété qui 

fait regarder avec plaisir. 
II faut que les grandes choses ayent de grandes 

parties; les grands hommes ont de grands bras, les 

grands arbres de grandes branches , & les grandes 

montagnes font composées d'autres montagnes qui 

font au-dessus & au-dessous ; c'est la nature des cho-

ses qui fait cela. 
L'architecture greque qui a peu de divisions & de 

grandes divisions, imite les grandes choses ; Famé 

sent une certaine majesté qui y règne par-tout. 
C'est ainsi que la Peinture divise en grouppes de 

trois ou quatre figures, celles qu'elle représente dans 

un tableau; elle imite la nature, une nombreuse trou-

pe se divise toujours en pelotons ; & c'est encore ainsi 

que la Peinture divise en grande masse ses clairs &c 

ses obscurs. 
Des plaìjirs de la fymmétrie. J'ai dit que Pame aime 

la variété ; cependant dans la plûpart des choses elle 

aime à voir une efpece de fymmétrie ; il íemble que 
cela renferme quelque contradiction : voici com-

ment j'explique cela. 
Une des principales causes des plaisirs de notre 

ame lorsqu'elle voit des objets, c'est la facilité qu'elle 
a à les appercevoir ; & la raison qui fait que la fym-

métrie plaît à l'ame, c'est qu'elle lui épargne de la 
peine, qu'elle la soulage, &: qu'elle coupe pour ainsi 

dire Pouvrage par la moitié. 
De-là suit une régie générale : par-tout où la 

fymmétrie est utile à l'ame & peut aider ses fonc-
tions , elle lui est agréable ; mais par-tout où elle est 

inutile elle est fade, parce qu'elle ôte la variété. Or 

les choses que nous voyons successivement, doivent 

avoir de la variété ; car notre ame n'a aucune diffi-

culté à les voir ; celles au contraire que nous apper-
cevons d'un coup-d'œil, doivent avoir de la fym-

métrie. Ainsi comme nous appercevons d'un coup-

d'œil la façade d'un bâtiment, un parterre, un tem-

ple , on y met de la fymmétrie qui plaît à l'ame par 

la facilité qu'elle lui donne d'embrasser d'abord tout 

l'objet. 
Comme il faut que l'objet que l'on doit voir d'un 

coup-d'œil soit simple, il faut qu'il soit unique, &C 

que les parties se rapportent toutes à l'objet princi-

pal ; c'est pour cela encore qu'on aime la fymmé-

trie , elle fait un tout ensemble. 
II est dans la nature qu'un tout soit achevé, & 

Pame qui voit ce tout, veut qu'il n'y ait point de 

partie imparfaite. C'est encore pour cela qu'on aime 

la fymmétrie ; il faut une efpece de pondération ou 

de balancement, & un bâtiment avec une aile ou une 

aile plus courte qu'une autre, est aussi peu fini qu'un 

corps avec un bras, ou avec un bras trop court. 
D es contrastes. L*ame aime la fymmétrie, mais elle 

aime aussi les contrastes ; ceci demande bien des ex-

plications. Par exemple : 
Si la nature demande des peintres & des sculp-

teurs , qu'ils mettent de la fymmétrie dans les par-

ties de leurs figures, elle veut au contraire qu'ils 

mettent des contrastes dans les attitudes, Un pié 

rangé comme un autre, un membre qui va comme 

un autre, font insupportables ; la raison en est que 

cette fymmétrie fait que les attitudes font presque 
toujours les mêmes, comme on le voit dans les fi-

gures gothiques qui se ressemblent toutes par - là. 

Ainsi il n'y a plus de variété dans les productions de 

l'art. De plus la nature ne nous a pas situés ainsi ; & 

cpmme elle nous a donné du mouvement, elle ne 
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nous a pas ajustés dans nos actions & nos manières 

comme des pagodes ; & si les hommes gênés & ainsi 

contraints font insupportables, que sera-ce des pro-

ductions de l'art ? 
II faut donc mettre des contrastes dans les attitu-

des , fur-tout dans les ouvrages de Sculpture, qui 

naturellement froide, ne peut mettre de feu que par 

la force du contraste & de la situation. 

Mais, comme nous avons dit que la variété que 

l'on a cherché à mettre dans le gothique lui a donné 

de Puniformité, il est souvent arrivé que la variété 

que l'on a cherché à mettre par le moyen des con-
trastes , est devenu une fymmétrie & une vicieuse 

uniformité. 
Ceci ne se sent pas seulement dans de certains ou-

vrages de Sculpture & de Peinture, mais aussi dans 

le style de quelques écrivains, qui dans chaque phra-

se mettent toujours le commencement en contraste 

avec la fin par des antithèses continuelles, tels que 

S. Augustin & autres auteurs de la basse latinité, & 

quelques-uns de nos modernes, comme Saint-Evre-

mont : le tour de phrase toujours le même & tou-

jours uniforme déplaît extrêmement ; ce contraste 

perpétuel devient fymmétrie, & cette opposition 

toûjours recherchée devient uniformité. 
L'efprit y trouve si peu de variété , que lorsque 

vous avez vû une partie de la phrase, vous devinez 

toûjours l'autre : vous voyez des mots opposés, 

mais opposés de la même manière ; vous voyez un 

tour dans la phrase, mais c'est toûjours le même. 
Bien des peintres font tombés dans le défaut de 

mettre des contrastes par-tout 6c fans ménagement, 

desorte que lorsqu'on voit une figure, on devine d'a-
bord la disposition de celles d'à côté ; cette conti-

nuelle diversité devient quelque chose de semblable; 

d'ailleurs la nature qui jette les choses dans le de-

sordre , ne montre pas l'assectation d'un contraste 

continuel, fans compter qu'elle ne met pas tous les 

corps en mouvement, 6c dans un mouvement forcé. 

Elle est plus variée que cela, elle met les uns en re-

pos , & elle donne aux autres différentes sortes de 

mouvement. 

Si la partie de Pame qui connoît aime la variété', 

celle qui sent ne la cherche pas moins ; car l'ame ne 

peut pas soûtenir long-tems les mêmes situations, 

parce qu'elle est liée à un corps qui ne peut les souf-

frir ; pour que notre ame soit excitée, il faut que les 
esprits coulent dans les nerfs. Or il y a là deux cho-

ses , une lassitude dans les nerfs, une cessation de la 

part des esprits qui ne coulent plus, ou qui se dissi-
pent des lieux où ils ont coulé. 

Ainsi tout nous fatigue à la longue, & fur-tout 

les grands plaisirs i on les quitte toûjours avec la 

même satisfaction qu'on les a pris ; car les fibres qui 

en ont été les organes ont besoin de repos ; il faut 

en employer d'autres plus propres à nous servir, & 

distribuer pour ainsi dire le travail. 

Notre ame est lasse de sentir; mais ne pas sentir, 
c'est tomber dans un anéantissement qui Faccable. 

On remédie à tout en variant ses modifications ; elle 
sent, 6c elle ne se lasse pas. 

Des plaisirs de la surprise. Cette disposition de 
l'ame qui la porte toûjours vers différens objets, 

fait qu'elle goûte tous les plaisirs qui viennent de la, 

surprise ; sentiment qui plaît à l'ame par le spectacle 
6c par la promptitude de Faction, car elle apperçoit 

ou sent une chose qu'elle n'attend pas, ou d'une 

manière qu'elle n'attendoit pas. 

Une chose peut nous surprendre comme merveil-

leuse , mais aufíi comme nouvelle, 6c encore comme 

inattendue ; 6c dans ces derniers cas, le sentiment 

principal se lie à un sentiment accessoire fondé fur 

ce que la chose est nouvelle ou inattendue. 

C'est par-là, que les jeux de hasard nous piquent; 
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ils nous font voir une fuite continuelle d'événemens 
non attendus ; c'est par-là que les jeux de société nous 
plaisent ; ils font encore une fuite d'événemens impré-
vus, qui ont pour cause l'adreífe jointe au hasard» 

C'est encore par-là que les pieces de théâtre nous 
plaisent ; elles se développent par degrés, cachent 
les évenemens jusqu'à ce qu'ils arrivent, nous pré-
parent toûjours de nouveaux sujets de surprise, 6c 
souvent nous piquent en nous les montrant tels 
que nous aurions dû les prévoir» 

Enfin les ouvrages d'esprit ne sont ordinairement 
îûs que parce qu'ils nous ménagent des surprises 
agréables, 6c suppléent à Pinsipidité des conversa-
tions presque toûjours languissantes
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 6c qui ne font 

point cet esset. 

La surprise peut être produite par la chose ou par 
la manière de l'appercevoir ; car nous voyons une 
chose plus grande ou plus petite qu'elle n'est en 
effet, ou différente de ce qu'elle est, ou bien nous 
voyons la chose même, mais avec une idée acces-
soire qui nous surprend. Telle est dans une chose 
l'idée accessoire de la difficulté de l'avoir faite, ou 
de la personne qui Fa faite, ou du tems oû elle a été 
faite, ou de la manière dont elle a été faite, ou de 
quelque autre circonstance qui s'y joint. 

Suétone nous décrit les crimes de Néron avec un 
sang froid qui nous surprend, en nous faisant pres-
que croire qu'il ne sent point Phorreur de ce qu'il 
décrit ; il change de ton tout-à-coup 6c dit : Punivers 
ayant souffert ce monstre pendant quatorze ans, en-
fin il Fabandonna : taie mojijlrumper quatuordecim an-

nos perpejjus terrarum orbis tandem desìituit. Ceci pro-
duit dans l'efprit différentes sortes de surprises ; nous 
sommes surpris du changement de style de Fauteur, 
de la découverte de fa différente manière dépenser, 
de fa façon de rendre en auíìî peu de mots une des 
grandes révolutions qui soit arrivée ; ainsi l'ame trou-
ve un très-grand nombre de sentimens différens qui 
concourent à Fébranler 6c à lui composer un plaisir. 

Des diverses causes qui peuvent produire unsentiment. 
II faut bien remarquer qu'un sentiment n'a pas ordi-
nairement dans notre ame une cause unique ; c'est, 
si j'ose me servir de ce terme, une certaine dose qui 
en produit la force 6c la variété. L'efprit consiste à 
savoir frapper plusieurs organes à-la-fois ; & si l'on 
examine les divers écrivains, on verra peut-être que 
les meilleurs 6c ceux qui ont plû davantage, font 
ceux qui ont excité dans l'ame plus de sensations en 
même tems. 

Voyez, je vous prie, la multiplicité des causes ; 
nous aimons mieux voir un jardin bien arrangé, 
qu'une confusion d'arbres ; i°. parce que notre vûe 
qui feroit arrêtée ne Fest pas ; i°. chaque allée est une, 
6c forme une grande chose , au lieu que dans la con-
fusion, chaque arbre est une chose &une petite cho-
se ; 30. nous voyons un arrangement que nous n'a-
vons pas coutume de voir ; 40. nous savons bon gré 
de la peine que l'on a pris ; 50. nous admirons le foin 
que l'on a de combattre fans cesse la nature, qui par 
des productions qu'on ne lui demande pas, cherche à 
tout confondre : ce qui est si vrai, qu'un jardin né-
gligé nous est insupportable ; quelquefois la difficulté 
de l'ouvrage nous plaît, quelquefois c'estla facilité ; 
& comme dans un jardin magnifique nous admirons 
la grandeur 6k la dépense du maître, nous voyons 
quelquefois avec plaisir qu'on a eu Fart de nous plai-
re avec peu de dépense 6c de travail. 

Le jeu nous plaît parce qu'il satisfait notre ava-
rice , c'est-à-dire Pefpérance d'avoir plus. II flatte 
notre vanité par l'idée de la préférence que la for-
tune nous donne, èc de Fattention que les autres ont 
fur notre bonheur ; il satisfait notre curiosité, en 
nous donnant un spectacle. Enfin il nous donne les 
différens plaisirs de la surprise. 
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La danse nous plaît par la légèreté, par une cer-

"**taine grâce, par la beauté &la variété des attitudes, 
par fa liaison avec la Musique, la personne qui dan-
se étant comme un instrument qui accompagne ; 
mais fur-tout elle plaît par une disposition de notre 
cerveau, qui est telle qu'elle ramené en secret l'idée 
de tous les mouvemens à de certains mouvemens, 
la plûpart des attitudes à de certaines attitudes. 

De la sensibilité. Presque toûjours les choses nous 
plaisent 6c déplaisent à différens égards : par exemple 
les virtuosi d'Italie nous doivent faire peu de plaisir ; 
i°. parce qu'il n'est pas étonnant qu'accommodés 
comme ils font, ils chantent bien ; ils font comme un 
instrument dont Fouvrier a retranché du bois pour 
lui faire produire des sons. 20. Parce que les passions 
qu'ils jouent font trop suspectes de fausseté. 3°. Parce 
qu'ils ne font ni du sexe que nous aimons, ni de celui 
que nous estimons ; d'un autre côté ils peuvent nous 
plaire, parce qu'ils conservent très long-tems un air 
de jeunesse, 6c de plus parce qu'ils ont une voix fie-
xible & qui leur est particulière ; ainsi chaque chose 
nous donne un sentiment, qui est composé de beau-
coup d'autres, lesquels s'affoiblissent 6c se choquent 
quelquefois. 

Souvent notre ame fe compose elle-même des rai-
sons de plaisir, "& elle y réussit fur-tout par les liaisons 
qu'elle met aux choses ; ainsi une chose qui nous a 
plu nous plaît encore, par la feule raison qu'elle nous 
a plu, parce que nous joignons Pancienne idée à la 
nouvelle : ainsi une actrice qui nous a plu fur le théâ-
tre , nous plaît encore dans la chambre ; fa voix, fa 
déclamation, le souvenir de l'avoir vûe admirer, 
que dis-je, Pidée de la princesse jointe à la sienne, 
tout cela fait une efpece de mélange qui forme 6c 
produit un plaisir. 

Nous sommes tous pleins d'idées accessoires. Une 
femme qui aura une grande réputation 6c un leger 
défaut, pourra le mettre en crédit & le faire regar-
der comme une grâce. La plûpart des femmes que 
nous aimons n'ont pour elles que la prévention fur 
leur naissance ou leurs biens, les honneurs ou Festi-
me de certaines gens, 

x De la délicatesse. Les gens délicats font ceux qui 
à chaque idée ou à chaque goût, joignent beaucoup 
d'idées ou beaucoup de goûts accessoires. Les gens 
grossiers n'ont qu'une sensation , leur ame ne sait 
composer ni décomposer ; ils ne joignent ni n'ôtent 
rien à ce que la nature donne, au lieu que les gens 
délicats dans l'amour se composent la plûpart des 
plaisirs de l'amour. Polixene & Apicius portoient à 
la table bien des sensations inconnues à nous au-
tres mangeurs vulgaires ; 6c ceux qui jugent avec 
goût des ouvrages d'esprit, ont & se sont fait une in-
finité de sensations que les autres hommes n'ont pas. 

Du je ne foi quoi. II y a quelquefois dans les per-
sonnes ou dans les choses un charme invisible, une 
grâce naturelle , qu'on n'a pu définir, 6c qu'on 

" a été forcé d'appeiler le je ne sai quoi. II me sem« 
ble que c'est un effet principalement fondé sur la 
surprise. Nous sommes touchés de ce qu'une per-
sonne nous plaît plus qu'elle ne nous a paru d'abord 
devoir nous plaire ; 6c nous sommes agréablement 
surpris de ce qu'elle a sû vaincre des défauts que 
nos yeux nous montrent, 6c que le cœur ne croit 
plus : voilà pourquoi les femmes laides ont très-
souvent des grâces, 6c qu'il est rare que les belles 
en ayent ; car une belle personne fait ordinairement 
le contraire de ce que nous avions attendu ; elle 
parvient à nous paroître moins aimable ; après nous 
avoir surpris en bien, elle nous surprend en mal: 
mais Pimpresiion du bien est ancienne, celle du mal 
nouvelle ; aussi les belles personnes font- elles rare-
ment les grandes passions, presque toûjours réser-
vées à celles qui ont des grâces, c'est-à-dire des 
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•agrémens que nous n'attendions point, & que nous ' 
•n'avions pas sujet d'attendre. Les grandes parures 
ont rarement de la grâce, & souvent Fhabillement 
des bergères en a. Nous admirons la majesté des 
draperies de Paul Veronese ; mais nous sommes tou-
chés de la simplicité de Raphaël, & de la pureté du 
Correge. Paul Veronese promet beaucoup, & paye 
ce qu'il promet. Raphaël & Ie Correge promettent 
peu & payent beaucoup, & cela nous plaît davan-

tage. 
Les grâces se trouvent plus ordinairement dans 

l'efprit que dans le visage ; car un beau visage-paroît 
d'abord Sc ne cache presque rien : mais l'efprit ne se 
montre que peu -à-peu, que quand il veut, & au-
tant qu'il veut; il peut se cacher pour paroître, & 
donner cette efpece de surprise qui fait les grâces. 

Les grâces se trouvent moins dans les traits du 
visage que dans les manières ; car les manières nais-
sent à chaque instant

 9
 & peuvent à tous les momèns 

créer des surprises : en un mot une femme ne peut 
guere être belle que d'une façon, mais elle est jolie 

de cent mille. 
La loi des deux sexes a établi parmi les nations 

policées & sauvages , que les hommes demande-
roient, & que les femmes ne seroient qu'accorder : 
de-là il arrive que les grâces íònt plus particulière-
ment attachées aux femmes. Comme elles ont tout 
à défendre, elles ont tout à cacher ; la moindre pa-
role , le moindre geste, tout ce qui fans choquer le 
premier devoir se montre en elles, tout ce qui se 
met en liberté, devient une grâce, ôc telle est la sa-
gesse de la nature, que ce qui ne feroit rien sans la 
loi de la pudeur, devient d'un prix infini depuis cette 
heureuse loi, qui fait le bonheur de l'Univers. 

Comme la gêne & Passectation ne fauroient nous 
surprendre, les grâces ne se trouvent ni dans les 
manières gênées , ni dans les manières affectées , 
mais dans une certaine liberté ou facilité qui est en-
tre les deux extrémités , & l'ame est agréablement 
surprise de voir que l'on a évité les deux écueils. 

II fembleroit que les manières naturelles devroient 
être les plus aisées ; ce font celles qui le font le moins, 
car Péducation qui nous gêne, nous fait toûjours 
perdre du naturel : or nous sommes charmés de le 

voir revenir. 
Rien ne nous plaît tant dans une parure, que 

lorsqu'elle est dans cette négligence, ou même dans 
ce desordre qui nous cachent tous les foins que la 
propreté n'a pas exigés , &c que la feule vanité au-
roit fait prendre ; & l'on n'a jamais de grâces dans 
l'efprit que lorsque ce que l'on dit paroît trouvé, & 

non pas recherché. 
Lorsque vous dites des choses qui vous ont coû-

té , vous pouvez bien faire voir que vous avez de 
l'efprit, &c non pas des grâces dans l'efprit. Pour le 
faire voir, il faut que vous ne le voyiez pas vous-
même, & que les autres, à qui d'ailleurs quelque 
chose de naïf & de limple en vous ne promettoit 
rien de cela, soient doucement surpris de s'en ap-

percevoir. 
Ainsi les grâces ne s'acquièrent point ; pour en 

avoir, il faut être naïf. Mais comment peut-on tra-

vailler à être naïf? 
Une des plus belles fictions d'Homère, c'est celle 

de cette ceinture qui donnoit à Vénus Part de plai-
re. Rien n'est plus propre à faire sentir cette magie 
&ce pouvoir des grâces, qui semblent être données 
à une personne par un pouvoir invisible, & qui font 
distinguées de la beauté même. Or cette ceinture 
ne pouvoit être donnée qu'à Vénus ; elle ne pou-
voit convenir à la beauté majestueuse de Junon , 
car la majesté demande une certaine gravité , c'est-
à-dire une contrainte opposée à Pingénuité des gra-
ves i elle ne pouvoit bien convenir à la beauté siere 

de Pallas, car la fierté est opposée à la douceur des 
grâces, & d'ailleurs peut souvent être soupçonnée 
d'affèctaîion. 

Progref/ïon de la surprise. Ce qui fait les grandes 
beautés, c'est lorsqu'une chose est telle que la sur-
prise est d'abord médiocre, qu'elle se soùtient, aug-
mente , & nous mene ensuite à i'admiration. Les ou* 
vrages de Raphaël frappent peu au premier coup-
d'œil ; il imite si bien la nature, que l'on n'en est 
d'abord pas plus étonné que si l'on voyoit l'objet 
même, lequel ne causeroit point de surprise : mais 
une expression extraordinaire, un coloris plus fort, 
une attitude bifarre d'un peintre moins bon,nous saisit 
du premier coup-d'œil, parce qu'on n'a pas coutume 
de la voir ailleurs. On peut comparer Raphaël à Vir-
gile ; & les peintres de Venise avec leurs attitudes 
forcées , à Lucain. Virgile plus naturel frappe d'a-
bord moins, pour frapper ensuite plus. Lucain frap-
pe d'abord plus, pour frapper ensuite moins. 

L'exacte proportion de la fameuse église de Saint 
Pierre, fait qu'elle ne paroît pas d'abord aulîi gran-
de qu'elle Pest ; car nous ne savons d'abord où nous 
prendre pour juger de fa grandeur. Si elle étoit moins 
large, nous ferions frappés de fa longueur ; fi elle 
étoit moins longue, nous le serions de fa largeur. 
Mais à mesure que l'on examine, l'œil la voit s'ag-
grandir, Pétonnement augmente. On peut la com-
parer aux Pyrénées, où l'œil qui croyoit d'abord les 
mesurer, découvre des montagnes derrière les mon-
tagnes , & se perd toûjours davantage. 

U arrive souvent que notre ame sent du plaisir 
lorsqu'elle a un sentiment qu'elle ne peut pas démê-
ler elle-même , & qu'elle voit une chose absolument 
différente de ce qu'elle sait être ; ce qui lui donne 
un sentiment de surprise dont elle ne peut pas sortir. 
En voici un exemple. Le dôme de Saint-Pierre est 
immense ; on sait que MichePAnge voyant le pan-
théon , qui étoit le plus grand temple de Rome, dit 
qu'il en vouloit faire un pareil, mais qu'il vouloit le 
mettre en Pair. II fit donc fur ce modelé le dôme de 
Saint-Pierre : mais il fit les piliers si massifs, que ce 
dôme qui est comme une montagne que l'on a fur 
la tête, paroît leger à l'œil qui le considère. L'ame 
reste donc incertaine entre ce qu'elle voit & ce qu'-
elle fait, & elle reste surprise de voir une masse en 
même tems si énorme &c si legere. 

Des beautés qui résultent d'un certain embarras h 
r ame. Souvent la surprise vient à l'ame de ce qu'elle 
ne peut pas concilier ce qu'elle voit avec ce qu'elle 
a vû. II y a en Italie un grand lac, qu'on appelle le 
lac majeur ; c'est une petite mer dont les bords ne 
montrent rien que de sauvage. A quinze milles dans 
le lac font deux îles d'un quart de mille de tour, 
qu'on appelle les Borromèes , qui est à mon avis le 
séjour du monde le plus enchanté. L'ame est étonnée 
de ce contraste romanesque , de rappeller avec plai-
sir les merveilles des romans , oû après avoir passé 
par des rochers ôc" des pays arides, on se trouve 
dans un lieu fait pour les fées. 

Tous les contrastes nous frappent, parce que les 
choses en opposition se relèvent toutes les deux: 
ainsi lorsqu'un petit homme est auprès d'un grand, 
le petit fait paroître l'autre plus grand , & le grand 
fait paroître l'autre plus petit. 

Ces sortes de surprises font le plaisir que l'on trou-
ve dans toutes les beautés d'opposition, dans toutes 
les antithèses & figures pareilles. Quand Florus dit : 
« Sore & Algide, qui le croiroit ! nous ont été for-
» midables, Satrique & Cornicule étoient des pro-
» vinces : nous rougissons des Boriliens & des Véru-
» liens ; mais nous en avons triomphé : enfin Tibur 
» notre fauxbourg , Preneste oû font nos maisons 
» de plaisance, étoient le sujet des vœux que nous 
» allions faire au capitole » ; cet auteur, dis-je, nous 

montre 
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liòntre en même tems ia grandeur de Rome & ìa pe- ' 

titesse de ses commencemens, & l'étonnement porte 

fur ces deux choses. 
On peut remarquer ici combien est grande la dif-

férence des antithèses d'idées , d'avec les antithèses 

d'expression. L'antithèfe d'expression n'est pas ca-

chée , celle d'idées l'est : l'une a toûjours le même 

habit, l'autre en change comme on veut : l'une est 

variée, l'autre non. 

Le même Florus en parlant des Samnites, dit que 

leurs villes furent tellement détruites, qu'il est dif-

ficile de trouver à-préfent le sujet de vingt - quatre 
triomphes , ut non facile appareat materia quatuor 

& viginti triumphorum. Et par les mêmes paroles qui 

marquent la destruction de ce peuple, il fait voir la 

grandeur de son courage & de son opiniâtreté. 

Lorsque nous voulons nous empêcher de rire, no-

tre rire redouble à cause du contraste qui est entre la 

situation où nous sommes & celle où nous devrions 

être : de même, lorsque nous voyons dans un visage 

un grand défaut, comme par exemple un très-grand 

nez, nous rions à cause que nous voyons que ce con-

traste avec les autres traits du visage ne doit pas être. 

Ainfi les contrastes font cause des défauts, aussi bien 

que des beautés. Lorsque nous voyons qu'ils font 
fans raison, qu'ils relèvent ou éclairent un autre dé-

faut , ils font les grands instrumens de Xalaideur, la-

quelle , lorsqu'elle nous frappe subitement, peut ex-

citer une certaine joie dans notre ame, & nous faire 

rire. Si notre ame la regarde comme un malheur 

dans la personne qui la possède, elle peut exciter la 

pitié. Si elle la regarde avec l'idée de ce qui peut 

nous nuire, 6c avec une idée de comparaison avec 

ce qui a coutume de nous émouvoir & d'exciter nos 

désirs, elle la regarde avec un sentiment d'averíion. 

De même dans nos pensées, lorsqu'elles contien-

nent une opposition qui est contre le bon sens, lors-

que cette opposition est commune & aisée à trou-

ver , elles ne plaisent point 6c sont un défaut, par-

ce qu'elles ne causent point de surprise ; 6c st au con-

traire elles font trop recherchées, elles ne plaisent 

pas non plus. II faut que dans un ouvrage on les fen-

te parce qu'elles y font, & non pas parce qu'on a 

voulu les montrer ; car pour lors la surprise ne tom-

be que sur la sottise de Fauteur. 

Une des choses qui nous plaît le plus, c'est le naïf, 

mais c'est aussi le style le plus difficile à attraper ; la 

raison en est qu'il est précisément entre le noble & le 

bas ; & il est íi près du bas, qu'il est très-difficile de 
le côtoyer toûjours fans y tomber. 

Les Musiciens ont reconnu que la Musique qui 

se chante le plus facilement, est la plus difficile à 

composer ; preuve certaine que nos plaisirs 6c l'art 

qui nous les donne , font entre certaines limites. 

A voir les vers de Corneille si pompeux, & ceux 

de Racine si naturels, on ne devineroit pas que Cor-

neille travailloit facilement, 6c Racine avec peine. 

Le bas est le sublime du peuple, qui aime à voir 

une chose faite pour lui 6c qui est à sa portée. 

Les idées qui se présentent aux gens qui font bien 

élevés 6c qui ont un grand esprit, sont ou naïves, ou 

nobles, ou sublimes. 

Lorsqu'une chose nous est montrée avec des cir-

constances ou des accessoires qui Paggrandissent, 

cela nous paroît noble : cela lé sent fur-tout dans les 

corqparaisons où l'efprit doit toûjours gagner 6c ja-

mais perdre ; car elles doivent toûjours ajoûîer quel-

que chose, faire voir la chose plus grande > où s'il ne 

s'agit pas de grandeur, plus fine 6c plus délicate : 

mais il faut bien se donner de garde de montrer à 

l'ame un rapport dans le bas, car elle se le feroit 

caché si elle l'avoit découvert. 

Comme il s'agit de montrer des choses fines, l'a-

me aime mieux voir comparer une manière à une 

Tome Fil* 

manière, iìile action à une action, qu'une chose à 

une choie, comme un héros à un lion, une femme 

à un astre, & un homme leger à un cerf. 

Michel-Ange est le maître pour donner de la no*» 

blesse à tous ses sujets. Dans son fameux Bacchus
 ? 

il ne fait point comme les peintres de Flandres qui 

nous montrent une figure tombante, 6c qui est pour 

ainsi dire en l'air. Cela feroit indigne de la majesté 

d'un dieu. II le peint ferme fur ses jambes ; mais il 

lui donne si bien la gaieté de l'ivreste, 6c le plaisir à 

voir couler la liqueur qu'il verse dans fa coupe, qu'il 
n'y a rien de si admirable. 

Dans la passion c-ui est dans la galerie de Floren-

ce , il a peint la Vierge debout qui regarde son fils 

crucifié fans douleur, fans pitié, fans regret, fans 

larmes. II la suppose instruite de ce grand mystère , 

& par-là lui fait soutenir avec grandeur le spectacle 
de cette mort. 

II n'y a point d'ouvrage de Michel-Ange où ií 

n'ait mis quelque chose de noble. On trouve du 

grand dans ses ébauches même, comme dans ces 
vers que Virgile n'a point finis. 

Jules Romain dans fa chambre des géans à Man-

toue , où il a représenté Jupiter qui les foudroyé , 

fait voir tous les dieux effrayés ; mais Junon est au-
près de Jupiter, elle lui montre d'un air assuré un 

géant fur lequel il faut qu'il lance la foudre ; par-

là il lui donne un air de grandeur que n'ont pas les 

autres dieux ; plus ils font près de Jupiter, plus ils 
font rassûrés ; 6c cela est bien naturel, car dans une 

bataille la frayeur cesse auprès de celui qui a de l'a-
vantage. . . . Ici finit le fragment. 

* La gloire de M. de Montesquieu, fondée sur des 

ouvrages de génie, n'exigeoit pas fans doute qu'on 

publiât ces fragmens qu'il nous a laissés ; mais ils fe-

ront un témoignage éternel de l'intérêt que les grands 

hommes de la nation prirent à cet ouvrage ; 6c l'on 

dira dans les siécles à venir : Voltaire & Montesquieu 
eurent part aussi à PEncyclopédie. 

Nous terminerons cet article par un morceau qui nous 

paroît y avoir un rapport essentiel, & qui a été lû à VA-

cadémie françoife le 14 Mars ijSy. L "empressement avec 

U quel on nous Va demandé , & la difficulté de trou-

ver quelque autre article de VEncyclopédie auquel ce mor-

ceau appartienne aufjí directement, excusera peut-être la 
liberté que nous prenons de paroître ici à la fuite de deux 

hommes tels que MM. de Foliaire & de Montesquieu. 

Réflexions fur Vufage & fur Vabus de la Philofophis 

dans les matières de goût. L'efprit philosophique , íî 

célébré chez une partie de notre nation 6c si décrié 

par l'autre, a produit dans les Sciences 6c dans les 

Belles-Lettres des effets contraires ; dans les Scien-

ces , ií a mis des bornes sévères à la manie de tout 

expliquer, que l'amour des systèmes avoit introdui-

te ; dans les Belles-Lettres, ií a entrepris d'analyser 

nos plaisirs & de fòûmettre à l'examen tout ce qui 

est l'objet du goût. Si la sage timidité de la physique 

moderne a trouvé des contradicteurs, est-ìl surpre-
nant que la hardiesse dès nouveaux littérateurs ait 

eu le même fort r elle a dû principaLement révolter 

ceux de nos écrivains qui pensent qu'en fait de goût 

comme dans des matières plus sérieuses, toute opi-

nion nouvelle & paradoxe doit être proscrite par la 

seule raison qu'elle est nouvelle. II nous semble au 

contraire que dans les sujets de spéculation & d'a-

grément on ne fauroit laisser trop de liberté à'Pindus-

trie, dût-elle n'être pas toûjours également heureuse 

dans ses efforts. C'est en se permettant les écarts que 

le génie enfante les choses sublimes ; permettons de 

même à la raison de porter au hasard & quelquefois 

fans succès son flambeau fur tous les objets de nos 

plaisirs, si nous voulons la mettre à portée de décou-

vrir au génie quelque route inconnue. La séparation 

des vérités 6c des íophifmes le fera bien-tôt d'elle-
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mème, & nous en ferons ou plus riches ou du-moíns 

plus éclairés. 
Un des avantages de la Philosophie appliquée aux 

matières dé goût, est de nous guérir ou de nous ga-

rantir de la superstition littéraire ; elle justifie notre 

•estime pour les anciens en la rendant raisonnable ; 

elle nous empêche d'encenser leurs fautes ; elle nous 

fait voir léurs égaux dans plusieurs de nos bons écri-

vains modernes, qui pour s'être formés fur eux, se 

croyoient par une inconséquence modeste fort infé-

rieurs à leurs maîtres. Mais l'analyfe métaphysique 

de ce qui est l'objet du sentiment ne peut-elle pas 

faire chercher des raisons à ce qui n'en a point, émous-

ser le plaisir en nous accoutumant à discuter froide-

ment ce que nous devons sentir avec chaleur, donner 

enfin des entraves au génie, & le rendre esclave & 

timide i Essayons de répondre à ces questions. 

Le goût, quoique peu commun, n'est point arbi-

traire ; cette vérité est également reconnue de ceux 
qui réduisent le goût à sentir, & de ceux qui veulent 

le contraindre à raisonner. Mais il n'étend pas son 

ressort sur toutes les beautés dont un ouvrage de l'art 

est susceptible. II en est de frappantes & de sublimes 

qui saisissent également tous les esprits, que la natu-

re produit fans effort dans tous les siécles & chez tous 

les peuples, & dont par conséquent tous les esprits,. 

tous les siécles, & tous les peuples font juges. II en 

est qui ne touchent que les ames sensibles & qui glis-
sent sur les autres. Les beautés de cette efpece ne 

font que du second ordre , car ce qui est grand est 

préférable à ce qui n'est que fin ; elles font néanmoins 

celles qui demandent le plus de sagacité pour être 
produites & de délicatesse pour être senties ; aulîì 

font-elles plus fréquentes parmi les nations chez lef-

queìles les agrémens de la société ont perfectionné 

l'art de vivre & de joiiir. Ce genre de beautés faites 

pour le petit nombre, est proprement l'objet du goût, 

qu'on peut définir, le talent de démêler dans les ouvra-

ges de Vart cc qui doit plaire aux amessensibles & ce qui 

doit les blejjer. 

Si le goût n'est pas arbitraire, il est donc fondé fur 

des principes incontestables ; ck ce qui en est une 

fuite nécessaire, il ne doit point y avoir d'ouvrage 
de l'art dont on ne puisse juger en y appliquant ces 

principes. En effet la source de notre plaisir & de 

notre ennui est uniquement & entièrement en nous; 

fious trouverons donc a u-dedans de nous-mêmes, en 

y portant une vue attentive, des règles générales & 
invariables de goût, qui seront comme la pierre de 

touche à I'épreuve de laquelle toutes les produc-

tions du talent pourront être soumises. Ainsi le mê-

me esprit philosophique qui nous oblige, faute de lu-

mières suffisantes, de suspendre à chaque instant nos 

pas dans l'étude de la nature èc des objets qui font 

hors de nous, doit au contraire dans tout ce qui est 

l'objet du goût, nous porter à la discussion. Mais il 

n'ignore pas en même tems, que cette discussion doit 

avoir un terme. En quelque matière que ce soit, nous 

devons desespérer de remonter jamais aux premiers 

principes,qui font toujours pour nous derrière un 

nuage : vouloir trouver la cause métaphysique de 
nos plaisirs, feroit un projet aussi chimérique que d'en-

treprendre d'expliquer l'actiondes objets fur nos sens. 

Mais comme cn a su réduire à un petit nombre de 

sensations l'origine de nos connoissances , on peut de 

même réduire les principes de nos plaisirs en matière 

de goût, à un petit nombre d'observations incontesta-

bles fur notre manière de sentir. C'est jusque-là que 

le philosophe remonte, mais c'est-là qu'il s'arrête, 

& d'oûpar une pente naturelle il descend ensuite aux 

conséquences. 

La justesse de l'efprit, déjà si rare par elle-même , 

ne suffit pas dans cette analyse ; ce n'est pas même 

fâneore assez d'une ame délicate <k. sensible ; il faut 
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de plus, s'il est permis de s'exprimer de la forte, m 
manquer d'aucun des sens qui composent le goût. 

Dans un ouvrage de Poésie, par exemple, on doit 

parler tantôt à l'imagination, tantôt au sentiment, 

tantôt à la raison, mais toujours à l'organe ; les vers 

font une efpece de chant fur lequel l'oreille est si 

inexorable, que la raison même est quelquefois con-

trainte de lui faire de legers sacrifices. Ainsi un phi-

lofophe dénué d'organe, eût-il d'ailleurs tout le res-

te, sera un mauvais juge en matière de Poésie. II 

prétendra que le plaisir qu'elle nous procure est un 

plaisir d'opinion ; qu'il faut se contenter, dans quel-

que ouvrage que ce soit, de parler à l'efprit & à la-

me; il jettera même par des raisonnemens captieux 

un ridicule apparent fur le foin d'arranger des mois 
pour le plaisir de l'oreille. C'est ainsi qu'un physicien 

réduit au seul sentiment du toucher, prétendroit que 

les objets éloignés ne peuvent agir fur nos organes, 

& le prouveroit par des sophiímes auxquels on ne 

pourroit répondre qu'en lui rendant Foiiie & la vue. 

Notre philosophe croira n'avoir rien ôté à un ouvra-

ge de Poésie, en conservant tous les termes & en les 

transposant pour détruire la mesure, & il attribuera 

à un préjugé dont il est esclave lui-même sansle vou-

loir, l'efpece de langueur que l'ouvrage lui paroît 

avoir contractée par ce nouvel état. II ne s'apperce-

vra pas qu'en rompant la mesure, & en renversant 

les mots, il a détruit l'harmonie qui réfultoit de leur 
arrangement & de leur liaison. Que diroit-on d'un 

musicien qui pour prouver que le plaisir de la mélo-

die est un plaisir d'opinion, dénatureroit un air fort 

agréable en transposant au hasard les sons dont il est 
composé ì 

Ce n'est pas ainsi que le vrai philosophe jugera da 
plaisir que donne la Poésie. II n'accordera fur ce 

point ni tout à la nature ni tout à l'opinion; il re-

connoîtra que comme la musique a un effet général 

sur tous les peuples , quoique la musique des uns m 
plaise pas toujours aux autres, de même tous les peu-

pes font sensibles à l'harmonie poétique , quoique 

leur poésie soit fort différente. C'est en examinant 

avec attention cette différence , qu'il parviendra à 

déterminer jusqu'à quel point l'habitude influe sur le 

plaisir que nous rbnt la Poésie & la Musique, ce que 
l'habitude ajoûte deréelà

v
ce plaisir,& ce quel'opi-

nion. peut aussi y joindre d'illusoire. Car il ne confon-
dra point le plaisir d'habitude avec celui qui est pure-

ment arbitraire & d'opinion ; distinction qu'on n'a 

peut-être pas assez faite en cette matière, & que 

néanmoins l'expérience journalière rend incontes-

table. II est des plaisirs qui dès le premier moment 

s'emparent de nous ; il en est d'autres qui n'ayant 

d'abord éprouvé de notre part que de l'éloignement 

ou de l'indifférence, attendent pour se faire sentir ' 

que l'ame ait été suffisamment ébranlée parleur ac-

tion , & n'en sont alors que plus vifs. Combien de 

fois n'est-il pas arrivé qu'une musique qui nous avoit 

d'abord déplu, nous a ravis ensuite,lorsque l'orehìe 

à force de l'entendre , est parvenue à en démêler 

toute l'expression & la finesse ? Les plaisirs que l'ha-

bitude fait goûter peuvent donc n'être pas arbitraires, 
& même avoir eu d'abord le préjugé contre eux. 

C'est ainsi qu'un littérateur philosophe conservera 
à l'oreille tous ses droits. Mais en même tems, & 

c'est-là fur-tout ce qui le distingue, il ne croira pas 

que le soin de satisfaire l'organe dispense de l'obliga-

tion encore plus importante de penser. Comme il 

sait que c'est la première ìoi du style, d'être à Punis, 

son du sujet, rien ne lui inspire plus de dégoût quedes 

idées communes exprimées avec recherche, & pa-

rées du vain coloris de la versification : une prose 

médiocre & naturelle lui paroît préférable à la poé-

sie qui au mérite de l'harmonie ne joint point celui 

des choses : c'est parce qu'il est sensible aux beautés 



cTimage, qu'il n'en veut que de neuves & de frap-
pantes ; encore leur préfere-t-il les beautés de senti-
ment , & sur-tout celles qui ont l'avantage d'expri-
mer d'une manière noble & touchante des vérités 
utiles aux hommes. 

II ne suffit pas à un philosophe d'avoir tous les sens 
qui composent le goût, il est encore nécessaire que l'e-
xercice de ces sens n'ait pas été trop concentré dans 
un seul objet. Malebranche ne pouvoit lire sans en-
nui les meilleurs vers, quoiqu'on remarque dans son 
style les grandes qualités du poète, l'imagination,le 
sentiment, & l'harmonie ; mais trop exclusivement 
appliqué à ce qui est l'objet de la raison, ou plûtôt 
du raisonnement, son imagination se bornoit à en-
fanter des hypothèses philosophiques , & le degré 
de sentiment dont il étoit pourvu , à les embrasser 
avec ardeur comme des vérités. Quelque harmo-
nieuse que soit sa prose, l'harmonie poétique étoit 
sans charmes pour lui, soit qu'en effet la sensibilité 
de son oreille fût bornée à l'harmonie de la prose, 
soit qu'un talent naturel lui fît produire de la prose 
harmonieuse sans qu'il s'en apperçût, comme son ima-
gination le servoit sans qu'il s'en doutât, ou comme 
un instrument rend des accords fans le savoir. 

Ce n'est pas seulement à quelque défaut de sensi-
bilité dans l'ame ou dans l'organe, qu'on doit attri-
buer les faux jugemens en matière de goût. Le plaisir 
que nous fait éprouver un ouvrage de l'art, vient 
ou peut venir de plusieurs sources différentes ; l'ana-
iyfe philosophique consiste donc à savoir les distin-
guer & les séparer toutes, afin de rapporter à chacu-
ne ce qui lui appartient, &c de ne pas attribuer no-
tre plaisir à une cause qui ne Fait point produit. 
C'est sans doute fur les ouvrages qui ont réussi en 
chaque genre , que les règles doivent être faites ; 
mais ce n'est point d'après le résultat général du plai-
sir que ces ouvrages nous ont donné : c'est d'après 
une discussion réfléchie qui nous fasse discerner les 
endroits dont nous avons été vraiment affectés, d'à* 
vec ceux qui n'étoient destinés qu'à servir d'ombre ou 
de repos, d'avec ceux même où l'auteur s'est négligé 
fans le vouloir. Faute de suivre cette méthode, l'i-
magination échauffée par quelques beautés du pre-
mier ordre dans un ouvrage monstrueux d'ailleurs , 
fermera bien-tôt les yeux fur les endroits foibles, 
transformera les défauts mêmes en beautés, & nous 
conduira par degrés à cet enthousiasme froid ôc stu-
pide qui ne sent rien à force d'admirer tout ; efpece 
de paralysie de l'efprit, qui nous rend indignes 6c in-
capables de goûter les beautés réelles. Ainsi fur une 
impression confuse &c machinale, ou bien on établira 
de faux principes de goût, ou, ce qui n'est pas moins 
dangereux, on érigera en principe ce qui est en foi 
purement arbitraire ; on rétrécira les bornes de l'art, 
& on prescrira des limites à nos plaisirs, parce qu'on 
n'en voudra que d'une feule efpece &: dans un seul 
genre ; on tracera autour du talent un cercle étroit 
dont on ne lui permettra pas de sortir. 

C'est à la Philosophie à nous délivrer de ces liens; 
mais elle ne fauroit mettre trop de choix dans les ar-
mes dont elle se sert pour les briser. Feu M. de la 
Motte a avancé que les vers n'étoient pas essentiels 
aux pieces de théâtre : pour prouver cette opinion , 
très-íbûtenable en elle-même, il a écrit contre la Poé-
sie , &c par-là il n'a fait que nuire à sa cause ; il ne lui 
restoit plus qu'à écrire contre la Musique , pour 
prouver que le chant n'est pas essentiel à la tragédie. 
Sans combattre le préjugé par des paradoxes,ilavoit, 
ce me semble, un moyen plus court de l'attaquer ; 
c'étoit d'écrire Inès de Castro en prose ; l'extrème in-
térêt du sujet permettoit de risquer l'innovation , & 
peut-être aurions-nous un genre de plus. Mais l'en-
vie de se distinguer fronde les opinions dans la théo-
rie, & l'amour-propre qui craint d'échoijer les ména^ 
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ge dans îa pratique. Les Philosophes font le contraire 
des législateurs ; ceux-ci se dispensent des lois qu'ils 
imposent, ceux-là se soumettent dans leurs ouvrages 
aux lois qu'ils condamnent dans leurs préfaces. 

Les deux causes d'erreur dont nous avons parlé 
jusqu'ici, le défaut de sensibilité d'une part, & de 
l'autre trop peu d'attention à démêler les principes 
de notre plaisir , seront la source éternelle de la dis-
pute tant de fois renouvellée fur le mérite des an-
ciens : leurs partisans trop enthousiastes font trop de 
grâces à l'enfemble en faveur des détails ; leurs ad-
versaires trop raisonneurs ne rendent pas assez de jus-
tice aux détails, par les vices qu'ils remarquent dans 
l'enfemble. 

II est une autre efpece d'erreur dont le philoso-
phe doit avoir plus d'attention à se garantir , par-
ce qu'il lui est plus aisé d'y tomber ; elle consiste 
à transporter aux objets du goût des principes 
vrais en eux - mêmes, mais qui n'ont point d'appli-^ 
cation à ces objets» On connoît le célèbre qu'il 

mourût du vieil Horace , & on a blâmé avec raison 
le vers suivant : cependant une métaphysique com-
mune ne manqueroit pas de fophifmes pour le justi-
fier. Ce second vers, dira-t-on, est nécessaire pour 
exprimer tout ce que sent le vieil Horace ; sans doute 
il doit préférer la mort de son fils au déshonneur de 
son nom ; mais il doit encore plus souhaiter que. la 
valeur de ce fils le fasse échapper au péril, & qu'a-
nimé par un beau desespoir, il se défende íeiil con-
tre trois. On pourroit d'abord répondre que le second 
vers exprimant un sentiment plus naturel, devroit 
au moins précéder le premier , & par conséquent 
qu'il l'affoiblit. Mais qui ne voit d'ailleurs que ce se-
cond vers feroit encore foible & froid, même après 
avoir été remis à fa véritable place ì n'est-il pas évi-
demment inutile au vieil Horace d'exprimer le sen-
timent que ce vers renferme? chacun supposera sans 

. peine qu'il aime mieux voir son fils vainqueur que 
victime du combat : le seul sentiment qu'il doive 
montrer & qui convienne à letat violent où il est , 
est ce courage héroïque qui lui fait préférer la mort 
de son fils à la honte. La logique froide & lente des 
esprits tranquilles, n'est pas celle des ames vivement 
agitées : comme elles dédaignent de s'arrêter fur des 
sentimens vulgaires, elles sous-entendentplus qu'el-
les n'expriment, elles s'élancent tout-d'un-coup aux 
sentimens extrêmes ; semblables- à ce dieu d'Homère, 
qui fait trois pas & qui arrive au quatrième; 

Ainsi dans les matières de goût, une demi-philoso-
phie nous écarte du vrai, & une philosophie mieux 
entendue nous y ramené. C'est donc faire une dou-
ble injure aux Belles-Lettres & à la Philosophie* que 
de croire qu'elles puissent réciproquement se nuire 
ou s'exclure. Tout ce qui appartient non-feulement 
à notre manière de concevoir, mais encore à notre 
manière de sentir, est le vrai domaine de la Philoso-
phie: il seroit auffi déraisonnable de la reléguer dans 
les cieux &c de la restraindre au système du monde , 
que de vouloir borner la Poésie à ne parler que des 
dieux & de l'amour. Et comment le véritable esprit 
philosophique seroit-il opposé au bon goût?ïì en est 
au contraire le plus ferme appui, puiíque cet esprit 
consiste à remonter en tout aux vrais principes, à 
reconnoître que chaque art a fa nature propre , cha-
que situation de rame son caractère., chaque chose 
son coloris ; en un mot à ne point confondre les li« 
mites de chaque genre. Abuser de l'efprit philosophi-
que , c'est en manquer. 

Ajoûtons qu'il n'est pointa craindre que la di£ 
cussion & l'analyfe êmoussent le sentiment ou refroi-
dissent le génie dans ceux qui posséderont d'ailleurs 
ces précieux dons de la nature. Le philosophé sait 
que dans le moment de la production, le génie ne veut 

I aucune contrainte '
9
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sans règle, à produire le monstrueux à côté du subli-

me , à rouler impétueusement l'or & le limon tout 

ensemble. La raison donne donc au génie qui crée 

une liberté entière ; elle lui permet de s'épuiser jus-

qu'à ce qu'il ait besoin de repos , comme ces cour-

siers fougueux dont on ne vient à bout qu'en les fati-

guant. Alors elle revient sévèrement fur les produc-

tions du génie ; elle conserve ce qui est l'effet du vé-

table enthousiasme, elle proscrit ce qui estl'ouvrage 

de la fougue, & c'est ainsi qu'elle fait éclorre les 

chefs-d'œuvre. Quel écrivain, s'il n'est pas entière-

ment dépourvu de talent & de goût, n'a pas remar-

qué que dans la chaleur de la composition une par-

tie de son esprit reste en quelque manière à i'écart 

pour observer celle qui compose &pour lui laisser un 

libre cours , & qu'elle marque d'avance ce qui doit 

être effacé ? 
Le vrai philosophe se conduit à-peu-près de la mê-

me manière pour juger que pour composer ; ii s'aban-

donne d'abord au plaisir vif & rapide de l'impres 

sion; mais persuadé que les vraies beautés gagnent 

toujours à l'examen, il revient bien-tôt fur ses pas , 

il remonte aux causes de son plaisir, il les démêle ,ii 

distingué ce qui lui a fait illusion d'avec ce qui l'a pro-

fondément frappé, & se met en état par cette analy-

se de porter un jugement sain de tout l'ouvrage. 

On peut, ce me semble, d'après ces réflexions, 

répondre en deux mots à la question souvent agitée, 

si le sentiment est préférable à la discussion pour ju-

ger un ouvrage de goût. L'impression est le juge na-

turel du premier moment, la discussion l'est du se-

cond. Dans-les personnes qui joignent à la finesse & 

à la promptitude du tact, la netteté & la justesse de 

l'efprit, le second juge ne fera pour l'ordinaire que 

confirmer les arrêts rendus par le premier. Mais, 

dira-t-on, comme ils ne seront pas toujours d'ac-

cord, ne vaudroit-il pas mieux s'en tenir dans tous 

les cas à la première décision que le sentiment pro-

nonce ? quelle triste occupation de chicaner ainsi 

avec son propre plaisir ! & quelle obligation aurons-

nous à la Philosophie, quand son effet sera de le di-

minuer ? Nous répondrons avec regret, que tel est 

le malheur de la condition humaine : nous n'acqué-

rons guere de connoissances nouvelles que pour nous 

désabuser de quelque illusion, & nos lumières font 

presque toujours aux dépens de nos plaisirs. La sim-

plicité de nos ayeux étoit peut-être plus fortement 

remuée par les pieces monstrueuses de notre ancien 

théâtre, que nous ne le sommes aujourd'hui par la 

plus belle de nos pieces dramatiques. Les nations 

moins éclairées que la nôtre ne font pas moins heu-

reuses , parce qu'avec moins de désirs elles ont auffi 

moins de besoins , & que des plaisirs grossiers ou 

moins raffinés leur suffisent : cependant nous ne vou-

drions pas changer nos lumières pour l'ignorance de 

ces nations 6c pour celle de nos ancêtres. Si ces lu-

mières peuvent diminuer nos plaisirs, elles flattent en 

même tems notre vanité ; on s'applaudit d'être de-

venu difficile, on croit avoir acquis par-là un de-

gré de mérite. L'amour-propre est le sentiment au-

quel nous tenons le plus , 6c que nous sommes le 

plus empressés de satisfaire ; le plaisir qu'il nous fait, 

éprouver n'est pas comme beaucoup d'autres, l'effet 

d'une impression subite 6c violente , mais il est plus 

continu, plus uniforme, 6c plus durable, & se laisse 

goûter à plus longs traits. 

Ce petit nombre de réflexions paroît devoir suf-

fire pour justifier l'efprit philosophique des repro-

ches que l'ignorance ou l'envie ont coutume de fai-

re. Observons en finissant, que quand ces reproches 

seroient fondés, ils ne feroient peut-être convena-

bles & ne devroient avoir de poids que dans la bou-

che des véritables philosophes ; ce feroit à eux seuls 

qu'il appartiendroit de fixer Tuíage & les bornes de 
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l'efprit philosophique, comme il n'appartient qu'aux 

écrivains qui ont mis beaucoup d'esprit dans leurs 

ouvrages, de parler contre l'abus qu'on peut en fai-

re. Mais le contraire est malheureusement arrivé; 

ceux qui poíïedent & qui connoissent le moins l'ef-
prit philosophique en sont parmi nous les plus ardens 

détracteurs , comme la Poésie est décriée par ceux 

qui n'en ont pas le talent, les hautes sciences par 

ceux qui en ignorent les premiers principes, & no-

tre siécle par les écrivains qui lui font le moins d'hon-
neur. (O) 

GoÛT, en Architecture, terme usité par métaphore 

pour signifier la bonne ou mauvaise manière d'in-

venter, de destiner, 6c de travailler. On dit que les 

bâtimens gothiques font de mauvais goût, quoique 

hardiment construits ; & qu'au contraire ceux d'ar-

chitecture antique font de bon goût, quoique plus 
massifs. 

Cette partie est auffi nécessaire à un architecte, 

que le génie ; avec cette différence que ce dernier 

talent demande des dispositions naturelles, & ne 

s'acquiert point; au lieu que le goût se forme, s'ac-

croît 6c se perfectionne par l'étude. (P) 
GOÛT DU CHANT , en Musique ; c'est ainsi qu'on 

appelle en France , l'art de chanter ou de joúer 

les notes avec les agrémens qui leur conviennent. 

Quoique le chant françois soit fort dénué d'orne-

mens, il y a cependant à Paris plusieurs maîtres uni-

quement pour cette partie, & un assez grand nombre 

de termes qui lui font propres. Comme rien n'est û 

difficile à rendre que le sens de ces divers mots, que 
d'ailleurs rien n'est si passager, rien si sujet à la mode 

que le goût du chant, je n'ai pas crû devoir embras-

ser cette partie dans cet ouvrage. (£) 

GOÛT , íé dit en Peinture > du caractère particu-

lier qui règne dans un tableau par rapport au choix 

des objets qui font représentés & à la façon dont ils 
y font rendus. 

On dit qu'un tableau est de bon goût, lorsque les 

objets qui y font représentés font bien choisis & 

bien imités, conformément à l'idée que les connois-

seurs ont de leur perfection. On dit, bon goût, grand 

goût., goût trivial, mauvais goût. Le bon goût se for-

me par l'étude de la belle nature : grand goût sem-

ble dire plus que bon goût, & diroit plus en effet, ft 

par grand goût on entendoit le choix du mieux dans 

le bon : mais grand goût, en Peinture , est un goût 

idéal qui suppose un grand, un extraordinaire,un 

merveilleux, un sublime même tenant de l'inspira-

tion,bien supérieur aux effets de la belle nature; ce 

qui n'est réellement qu'une façon de faire les choses 

relativement à de certaines conditions, que la plu-

part des peintres n'ont imaginées qtie pour créer un 

beau à la portée de leur talent. Cependant ces mê-

mes peintres ne disent jamais, voilà un ouvrage de 

grand goût, en parlant d'un tableau où, de leur aveu, 

la belle nature est le plus parfaitemení imitée: il faut 

néanmoins avoir de grands ta lensponr faire ce qu'on 

appelle des tableaux de grand goût. 

Goût trivial est une imitation du bon goût & du 

grand goût, mais qui défigure le premier 6c ne saisit 

que le ridicule de l'autre, & qui l'outre. 
Mauvais goût est l'opposé de bon goût. 

II y a goût de nation, 6c goût particulier : goût de 

nation, est celui qui règne dans une nation, qui fait 

qu'on reconnoît qu'un tableau est de telle école ; il y 

a autant de goûts de nation que d'écoles. Voy. ÉCO-

LE. Goût particulier est celui que chaque peintre le 

fait, par lequel on reconnoît que tel tableau est de 

tel peintre , quoiqu'il y règne toujours le goût ht fa 

nation. On dit encore goût de dejjein, goût de compo* 

Jïtion , goût de coloris ou de couleur, 6cc. (R) 

* GOÛTER, v. act. c'est faire estai de son goût 

fur quelque objet particulier, Le verbe goûter k 
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prend au simple èc au figuré, au physique Sc au mo-
ral , ainsi que le substantif goût. Voyez ci-devant F ar-
ticle GOÛT. 

GOÛTER, (le) s. m. (Hist. rom.) merenda, Plaute. 

Repas entre le dîner & le souper. Ce repas n'étoit 

d'usage chez les Romains que pour les artisans , les 

gens de travail, & les esclaves : à l'égard de tous les 

autres ordres, il n'y avoit que le souper qui méritât 

d'être regardé comme un repas ; parce que les affai-

res tant publiques que particulières des citoyens, les 

spectacles, & les exercices du corps, les occupoient 

hors de leurs maisons jusqu'au tems de ce repas. 
Voye^ donc SOUPER. (D. J.) 

GOUTTE, f. f. (Physiq.) petite portion de fluide 

détachée du reste. 

La forme sphérique que prennent les gouttes des 

fluides, n'a pas laissé que d'embarrasser les Philoso-

phes. L'explication que l'on en donnoit autrefois, 

étoit que la pression égale & uniforme du fluide en-

vironnant ou de l'atmofphere, obligeoit les gouttes 

à prendre cette figure ; mais cette raison n'est plus 

recevable depuis que nous savons que le même phé-

nomène a lieu dans le vuide, comme en plein air. 

Les philosophes Newtoniens l'attribuent à l'attrac-

tion, laquelle étant mutuelle entre les parties du 

fluide, les concentre, pour ainsi dire, &C les rappro-

che les unes des autres auffi près qu'il est possible ; 

ce qui ne fauroit arriver, fans qu'elles prennent une 
forme sphérique. 

Voici comme s'explique fur ce sujet M. Newton: 
Guttce enitn corporis cujiîfque jluidi, utfiguram globo-

sam inducere conentur , facit mutua partiumsuarumat-
traclio ; eodem modo quo terra mariaque in rotundita-

tem undiqut conglobantur, partium suarum attraclione 

mutuâ, qutz ejl gravitas, Opt. page 338. Voye^ AT-

TRACTION. 

En effet, si on imagine plusieurs corpuscules sem-
blables qui s'attirent mutuellement, & qui par leur 

attraction se joignent les uns aux autres, ils doivent 

nécessairement prendre la figure sphérique, puisqu'il 

n'y a point de raison pourquoi un de ces corpuscu-

les fera placé fur la surface de la goutte d'une autre 

manière que tout autre corpuscule, & que la figure 

sphérique est la feule que la surface puisse prendre 

pour que toutes les parties du fluide soient en équi-

libre. Quoique cette explication soit plausible, du-

moins en admettant le principe de l'attraction, ce-

pendant il ne faut pas abuser de ce principe pour ex-

pliquer le phénomène de l'adhérence des particules 

fluides. Voyei ADHÉRENCE & COHÉSION. (O) 

GOUTTE & GOUTTES , (Pharmacie.') La goutte est 

la plus petite mesure des liquides. 

Le poids d'une goutte est évalué par approxima-
tion à un grain. On conçoit que ce poids doit varier 

selon la pesanteur spécifique ou la ténacité de cha-

que liquide. 

On prescrit par gouttes les liqueurs qu'on employé 

à très-petite dose pour l'ufage intérieur ; telles que 

les baumes, les huiles essentielles, les élixirs, les 

mixtures, les esprits alkalis volatils, certaines tein-
tures. 

Quelques liqueurs composées de cette classe, ont 
tiré de cet usage d'être ordonnées par gouttes le nom 

de gouttes. C'est fous ce nom que les mixtures ma-

gistrales qui agissent à très-petite dose, sont ordon-

nées communément, quoique l'on puisse déterminer 

par gros,-& même par cuillerées, la quantité de ce 
remède excédent trente ou quarante gouttes. 

C'est cette forme de remède qui est appellée dans 
Gaubius (method. concinnandi formulas médicaments) 

mixtura contracta; & dans Juncker, (consp. therap. 
gin.) mixtura concentrata. 

On trouve dans les pharmacopées plusieurs com-

positions fous le nom de gouttes. Celle de Paris' en 
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renferme deux ì savoir, les gouttes d'Angleterre ano-

dynes, & les gouttes d'Angleterre céphaliques. 

Gouttes d'Angleterre anodynes. Prenez d'écorce de 

sassafras, de racine de cabaret, de chacun une once ; 

de bois d'aloës demi-once ; d'opium choisi deux gros ; 

de sels volatils de crâne humain & de sang humain, 

de chacun demi-gros; d'efprit-de-vin rectifié urte li-

vre : digérez à une chaleur douce pendant vingt 

jours, décantez & gardez pour l'ufage dans un vais-
seau fermé. 

L'opium est dans cette préparation environ une 
quarante-huitieme partie du tout ; par conséquent il 

faut en donner deux scrupules ou environ cinquante 

gouttes , pour avoir un remède narcotique répon-
dant à un grain d'opium. 

Gouttes d'Angleterre céphaliques. Prenez de l'efprit 

volatil de foie crue avec son sel, quatre onces; 

d'huile essentielle de lavande un gros; d'efprit-de-

vin rectifié demi-once: faites digérer pendant vingt-

quatre heures, & distillez doucement au bain-marie 

jusqu'à ce qu'il s'élève de l'huile; gardez pour l'u-
fage. Voye^ à V art. suivant un procédé un peu différent» 

Ce n'est ici proprement qu'un esprit volatil aro-

matique huileux ; il ne diffère de celui qu'on trouve 

sous ce nom générique dans la pharmacopée de Pa-

ris , qu'en ce que fa composition est beaucoup plus 

simple que celle de celui-ci, & qu'on y employé un 

alkali volatil plus gras, celui de foie, au lieu de ce-

lui de sel ammoniac; mais ces différences ne font 

point essentielles quant aux vertus medecinales. 

V. ESPRIT VOLATIL AROMATIQUE HUILEUX, (b) 

GOUTTES de Goddard, (Chim.) remède chimique 

qui a fait autrefois beaucoup de bruit, & qui a été 

fort vanté pour les vertus qu'on lui attribuoit dans 

les foiblesses, l'assoupissement, la léthargie, l'apo-
plexie, & autres maladies aussi graves. 

Goddard son inventeur exerçoit la Médecine à 
Londres avec réputation fous le règne de Charles 

II. Ce prince eut bien de la peine à obtenir de lui 

son secret pour vingt-cinq mille écus ; mais enfin i| 

le lui vendit cette somme par respect & par égard : 

c'est (Se qui a fait donner à ce remède en France le 

nom de gouttes d'Angleterre, qu'on appelloit dans le 
pays gouttes de Goddard. 

Charles II. ne tarda pas à communiquer a ses mé-

decins la composition des gouttes de Goddard; cepen-

dant elle a été íong-tems un mystère, connu seule-
ment de quelques angíois qui le cachoient aux étran-

gers. Mais Lister célèbre par divers ouvrages, per-

suadé que cette jalousie de nation est ennemie du 
genre humain, découvrit la préparation à M. de 
Tournefort, qui l'a rendue publique. La voici. 

Prenez de la soie crue, remplissez-en une cornue 

luttée ; donnez-y un feu doux, il en sortira un phleg-

me, un sel volatil, & une huile qui se fige comme 

du beurre. Prenez quatre onces de sel volatil, une 

dragme d'huile de lavande & huit onces d'efprit-de-

vin ; mettez le tout dans une petite cornue de verre, 

adaptez-y un récipient, luttez les jointures; placez-

la fur le feu de fable , le sel passera d'abord en forme 

feche ; ensuite viendra l'efprit éthéré de lavande & 

de vin imprégné du sel volatil : voilà les gouttes de 
Goddard. 

Ces gouttes ne font donc que l'efprit volatil de 

foie crue, rectifié avec l'huile essentielle de lavan-

de; & M. de Tournefort a trouvé par expérience 

qu'elles n'ont aucun avantage fur les préparations 

de la corne de cerf & du sel ammoniac, si ce n'est 
par une odeur plus supportable. 

Cependant leur préparation nous apprend com-

ment il faut faire les sels volatils huileux. En effet, 

au lieu de sel de la soie,' on peut se servir de sel 
ammoniac ik. du tartre en parties égales. On met le 
mélange dans une cucurbite de verre ou de grès; on. 
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y verse de bon esprit-de-vin jusqu'à ce qu'il sur-
passe la matière de quatre doigts ; on brouille les 

matières, on ajuste un chapiteau & un récipient à la 

cucurbite, on lutte les jointures, on pose le vais-
seau sur le sable ; on lui donne un feu leger durant 

deux ou trois heures, il vient un sel (k. un esprit; 
lorsqu'il ne sort plus rien, on délutte les vaisseaux, 

on met le sel volatil dans une cucurbite ; fur une 

once, on verse deux dragmes de quelque essence aro-

matique , on remue la matière, on adapte un cha-

piteau à la cucurbite avec un récipient, on lutte 

les jointures, on pose cette cucurbite sur le sable ; 
on lui donne un petit feu, il s'élèvera un sel vola-

til ; & alors vous laisserez refroidir le vaisseau pour 

retirer votre sel. 
Ces sels volatils huileux passèrent dans les com-

mencemens pour des panacées, de forte qu'on les 

multiplia de tous côtés. De-là vinrent plusieurs sor-
tes de liqueurs ou de teintures qu'on appella indis-
tinctement gouttes d'Angleterre , 6c que l'on confon-

dit souvent au grand préjudice des malades, puisque 

les unes étoient de simples mélanges de sels ou es-
prits volatils & d'essences aromatiques, 6c les autres 

étoient des mélanges de teinture d'opium distillé, 

& de quelques esprits volatils. Or on sent bien que 

les opérations de ces deux différens remèdes, fous 

le même nom, dévoient être très-différentes. Au-
jourd'hui les gouttes d'Angleterre ou de Goddard ont 

fait pbce à d'autres remèdes du même genre, sel 
d'Angleterre, teinture de karabé , efprit-de-fel am-

moniac , 6c plusieurs autres semblables à qui l'on 

donne tous les jours de nouveaux noms pour re-
nouveller leur débit; & cette ruse ne manquera ja-

mais de succès. (D. /.) 
GOUTTE, parmi les Horlogers; c'est une petite 

plaque ronde convexe d'un côté, & plate ou con-
cave de l'autre; on l'appelle auffi quelquefois goutte 

de suif. Dans une montre la goutte de la grande roue 

sert à la maintenir toujours contre la base de la fu-
sée. Cette goutte est souvent quarrée, pour qu'on 

puisse la prendre avec des pincettes, & l'enfoncer 

avec force fur l'arbre de la fusée. Elle est ordinaire-

ment noyée dans la petite creufure de la grande 

roue, qui est opposée à celle où est l'encliquetage. 

Voyc^ FUSÉE , GRANDE ROUE, &c. Voyez nos Plan-

ches de l'Horlogerie, & leur explication. (T) 

GOUTTE, s. f. (Médecine.) maladie , douleur 

des jointures ou articulations. 
La goutte signifie en írançois ce que les Grecs ont 

désigné par le mot apfyfaiç dérivé d'apôpcv, jointure ou 
articulation ; & les Latins, par morbus articularis , do-

lor junclurarum. 
Les auteurs latins, dit Sennert, se sont barbare-

ment servis du mot gutta , goutte, pour nommer 

quelques maladies aiguës ou chroniques, fort diffé-

rentes entr'elles. De l'aveu du plus grand nombre, 

ils ont donné ce nom aux maladies brusques, subi-
tes , indépendantes d'aucune cause connue, qui frap-

pent tout-d'un-coup, 6c qui semblent tomber du ciel 

comme une goutte de pluie ; telles font l'apoplexie, 

l'épilepsie, la crampe, &c. Ils l'ont auísi donné aux 

) maladies, pour la production desquelles ils ont cru 

qu'il fuffifoit d'une ou de quelques gouttes de l'hu-

meur propre à les engendrer : telle est la goutte fe-

rene , la goutte rose, 6c la maladie dont il est ques-
tion , qui s'est acquise le droit 6c le privilège de por-

ter le nom de goutte, comme par excellence. 
C'est la douleur des articulations, lorsqu'elle est 

l'effet d'une cause cachée & ignorée, qui caractérise 

la goutte. La douleur qui suit les luxations, les en-

torles, les foulures, les coups, les chûtes, les vio-

lens exercices du corps, les grandes fatigues, la fiè-

vre , le mauvais régime, &c. qui font des causes 

évidentes, ne porte point le nom de goutte; les dou-
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leurs même, fi ressemblantes à la goutte, si anaío» 

gues avec elle, peut-être auffi violentes, auffi into-

lérables , qui y dégénèrent quelquefois, qui atta-

quent,plusieurs articulations en même tems, souvent 

toutes ensemble, ou qui les parcourent successive-

ment , ces douleurs ne font point goutte, quand el-

les font l'effet d'une cause connue ou d'une intem-

périe de chaud 6c de froid , mâis rhumatisme. Foyt{ 

RHUMATISME ou CATARRHE. 

II y a lieu de penser que les anciens n'ont pas fait 

la différence de ces maladies, comme nous la faisons, 

6c qu'ils ont donné le même nom á'arthritis à toutes 

les douleurs des articulations, soit goutteuses, rhu-

matiques ou catarrhales, comme l'obferve & le pra-

tique Gainerius, de œgritudine junclurarum, cap.j, 

Auffi ne trouve-t-on ni nom, ni description de rhu-

matisme dans les ouvrages des premiers médecins 
jusqu'au tems de Galien, à qui Cardan ne laisse pas 

de reprocher qu'il confond l'arthritis avec la podagre. 

Description. La goutte est cette douleur vive & 

presque toujours brûlante des articulations, qui, à 

l'âge de 30 à 40 ans, comme l'a si bien décrit Syden-

ham, commence fans aucune raison & en pleine 

santé par attaquer la jointure du gros doigt du pié, 

6c du pié gauche le plus souvent, quelquefois le ta-

lon ou la cheville, 6c quelquefois auffi, mais rare-

ment, quelqu'une des articulations des doigts de la 

main, qui s'annonce ordinairement à la fin de Jan-

vier ou au commencement de Février par un tirail-

lement & un déchirement à la partie affectée, qui fur 
les deux heures après minuit éveillent le patient en 

sursaut, vont en augmentant jusqu'au matin,redou-
blent encore le soir, & ne se calment que le lende-

main vers la pointe du jour, qui au bout des pre-

mières 24 heures produisent un peu dégonflement, 

de la rougeur à la peau, l'élévation & J'engorgement 
des veines, une chaleur, 6c quelquefois un feu sem-

blable à celui d'un tison embrasé qu'on sent avec la 

main en rapprochant d'assez loin ; enfin une impuis-

sance au mouvement & une imbécillité de forces, 

qui rendent la partie attaquée incapable d'aueun 

exercice. 
La goutte prélude souvent par quelque douleur ir-

réguliere à quelque doigt des piés & des mains, & 

par la débilité de l'articulation attaquée, qui se dis-

sipe sans qu'on sache pourquoi, comme elle étoit ve-

nue : c'est en ce cas qu'elle est méconnue, & qu'on ne 

manque pas d'en accuser un soulier, un faux-pas, 

quelque coup, une entorse, &c. Elle ne se sait con-

noître qu'en se mettant en règle, lorsque l'excès de 

la douleur surpasse le pouvoir de la cause qu'on ac-

cusoit ; & lorsque ses retours, fa durée, son siège, 

& ses autres accidens viennent à la caractériser, à 

diffiper un doute dans lequel on se plaisoit, & à 

manifester une vérité qu'on eût voulu pour son re-

pos ignorer pour jamais. 
La douleur qui s'étoit d'abord fixée au gros doigt 

du pié, qui n'en avoit affligé qu'un, les attaque dans 

les paroxysmes suivans tous les deux à-la-fois, ou 

successivement ; elle s'étend fur le tarse & le méta-

tarse , monte aux malléoles, aux genoux, aux han-

ches , aux vertèbres, tandis qu'elle fait le même pro-

grès des doigts de la main au métacarpe, au car-

pe, au coude, au bras, à Tépaule, & grimpe enfin 

jusqu'à l'articulation de la mâchoire, &niêmejus-

qu'aux sutures des os du crâne. Elle étend son do-

maine en vieillissant, 6c toujours plus crueile&plus 

opiniâtre, fans abandonner les premiers membres 

qu'elle a perclus 6c rendus presqu'infensibles à force 

de souffrances, elle s'empare de ceux oìi le sentiment 

est encore dans son entier, les parcourt, les ravage, 

jusqu'à ce que le corps accablé, vaincu, périt enfin 

fous la violence du mal. 
II n'est aucune articulation

 ;
 aucune suture qui ne 

♦ 
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puisse être îe siège de la goutte, & qui ne ïe devienne 

en effet par succession ou par bizarrerie de la mala-

die ; mais c'est alors un événement extraordinaire. 

Elle se borne communément aux piés, aux mains, 

& à la hanche, qui font les trois endroits par où elle 

a coûtume de débuter. C'est à raison de ces trois siè-

ges ou de ces trois origines principales, que les Grecs 

lui ont donné des noms particuliers, composés du 

nom de la partie attaquée & du mot grec aypa., qui 

lignifie capture ou saisissement. Ainsi de 7ro£ov, pié, ils 

ont fait TToPa.ypa., podagre, c'est-à-dire saisissement du 

pié ou la goutte au pié; de %e/p , main, ils ont fait 

pctypa, cheiragre , qui est la goutte à la main ; & d'îo--

%iov, hanche , ils ont fait /Vx'*^* > sciatique, qui est 
la goutte à la hanche. Voye^ SCIATIQUE. Ils auroient 

pû multiplier les noms autant que les articulations, 

s'ils eussent été prodigues de choses inutiles, comme 

l'a entrepris Ambroise Paré. De ces trois grandes 
sources, & principalement de la podagre, la goutte 

par succession de tems, paf bizarrerie ou par acci-

dent , se répand dans les autres articulations, qui 

deviennent fa proie par extension, ou conjointe-

ment , ou séparément ; mais elle n'est presque jamais 

reconnue pour telle, qu'après avoir débuté de l'une 

des trois manières. Auffi Galien remarque-t-il, au 

sujet de Xaphorisme xxviij. de la secl. 6. que prefqu'-

aucun goutteux ne le devient, qu'il n'ait commencé 
par être podagre. 

La douleur dont l'excès surpasse quelquefois toute 

patience humaine , n'est pas le seul symptôme de 

la goutte existante ; elle est encore accompagnée 

d'inquiétudes, d'insomnies, de legers frissons , de 
mouvemens de fièvre , de petites sueurs , de dé-

goût des alimens , quelquefois de diarrhée, & d'une 
impuissance ou imbécillité de forces à la partie souf-

frante, telle qu'elle est incapable d'aucune fonction 

ou exercice, même quelque tems après la dissipation 

de la douleur. Ce qu'il y a de remarquable dans 

cette maladie, c'est que la douleur, à quelque de-

gré qu'elle puisse monter, n'est jamais suivie de con-

vulsions ni de mouvemens convulsifs, & que l'in-

flammation accompagnée de gonflement, de chaleur 

brûlante, de battemens, de tiraillemens, &c. ne 

tourne jamais en suppuration. A l'arrivée du gon-

flement la douleur diminue ; & quand le gonflement 

commence à se dissiper, tout se dissipe auffi : il ne 

reste plus qu'une démangeaison à la peau, dont l'é-

piderme jaunit peu-à-peu, íe feche, tombe par lam-

beaux ou par écailles ; & la partie reprend son état 
ordinaire, à la réserve qu'elle conserve pendant as-

sez long-tems une couleur violette ou bleue sembla-

ble à la meurtrissure, qui succède à la rougeur au 

premier moment de la déclinaison, & qu'elle devient 

auffi quelquefois œdémateuse pour quelque tems. 

Quoique la goutte, quand elle est nouvelle & d'un 

caractère bénin , ne laisse aucune trace après l'accès 

parfaitement fini ; en vieillissant, ou lorsqu'elle est 

d'une mauvaise qualité, elle laisse sur les parties 

qu'elle attaque des dépôts gypfeux, tartareux, pier-

reux , qui nient peu-à-peu la peau , l'enflamment, 

& la percent pour le faire jour. Elle contourne auffi 

les os , les déplace , tuméfie leurs têtes, &c détruit 

enfin,- en s'invétérant, le mouvement des membres 
attaqués hors même le tems des paroxysmes. 

Comme l'asthme, la goutte est une maladie inter-

mittente de toute la vie, elle revient presque tous 

les ans, & souvent plusieurs fois dans la même an-

née ; l'hyver, le printems, l'autonne, font les tems 

de fe^s accès. Leur diirée n'a rien de limité, quoi-

qu'Hippocrate, aphorisme xljx. secl. 6. la fixe à 40 

jours. Les premiers ne font souvent que d'un demi-

jour, d'un jour, ou deux, ou trois , &c. ils de-

viennent plus longs à-meíûre qu'ils se répètent ; en-

fin en vieillissant-, ils durent les mois & les faisons 
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entières ; de forte que les vieux goutteux souffrent 

pendant les trois quarts de Farinée, & n'ont de li-

bre, encore très-imparfaitement, que le tems des 

plus fortes chaleurs de l'été. Les paroxysmes qui 

viennent pendant la maturité de l'âge, & dans les 

commencemens d'une goutte confirmée, font les plus 

douloureux & les plus insupportables ; ils font cha-

cun composés d'autres petits paroxysmes de dix ou 

douze heures chaque jour ; les autres qui font longs, 

& qui regardent l'âge le plus avancé, font auffi corn* 

posés d'autres paroxysmes chacun de plusieurs jours, 

pendant lesquels les douleurs se soutiennent au mê-

me degré, mais moins insupportables que dans la vi-
gueur de l'âge. 

Outre les paroxysmes de la goutte qui reviennent 

périodiquement, les goutteux font quelquefois ex-> 

posés à des accès subits & irréguliers d'une douleur 

si vive, si véhémente, si intolérable, qui surprend 

quelque partie du corps, qu'elle jette le souffrant 

dans le desespoir, & qu'elle seroit capable de lui ar-

racher la vie, si elle ne se diffipoit presqu'aussi brus-

quement qu'elle arrive. Ils font auíîi sujets à des pe-

tites douleurs vagues & irrégulieres indépendantes 

des accès qui durent plus ou moins, selon les circon-

sta nces, & qui peuvent menacer de quelque paro-

xysme surnuméraire ou de quelque anomalité, selon 
le siège qu'elles occupent. 

Quand la goutte s'est une fois emparée d'un corps, 

elle y règne feule ordinairement ; les autres maladies 

en font presque bannies ; & s'il s'en déclare quel-
qu'une , elle est fort suspecte d'être une goutte dégui-*-
fée, à cause de la propriété qu'elle a d'affecter j com-

me un prothée, toutes sortes de formes. Celle qu'elle 
s'associe, & qui est fa compagne la plus ordinaire
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c'est la pierre dans la vessie, & quelquefois les hé-

morrhoïdes ; comme si ce n'étoit pas assez d'elle feule 

pour tourmenter un malheureux goutteux, &: qu'il 

fallût la réunion de deux autres terribles maladies 
pour achever de le desespérer. 

Différences. Les articulations, principalement cel-

les des extrémités, font le siège naturel de la goutte 

régulière qui vient d'être décrite ; mais il n'est au-

cune partie du corps, ni aucun viscère qui ne puisse 

le devenir dans son irrégularité. C'est pourquoi on 

distingue la goutte en régulière & en irréguliere. Lors-

que le levain ne se porte que sur les piés & les mains, 

comme fur son propre domaine, elle est parfaite-

ment régulière : lorsqu'il tombe sur les auîres articu-
lations, conjointement ou séparément, elle est im-

parfaitement régulière; & même irréguliere, selon 

quelques auteurs, quand elle affecte les articulations 

du tronc. Mais ce n'est pas-là la vraie irrégularité. 

La goutte irréguliere véritable, celle qui mérite le 
nom d''anomale , qu'on appelle aussi remonUe, est celle 

qui attaque les viscères ou I'intérieur du corps, & 

qui fait autant de maladies différentes qu'elle afflige 

de parties, soit qu'elle s'y jette avant de tomber fur 

les articulations, soit qu'elle abandonne les articu-

lations pour rentrer dans I'intérieur du corps. II y a 

des apoplexies, des efquinancies, des fluxions de poi-

trine , des coliques goutteuses, &c. qui font l'effet du 

levain goutteux qui fe porte au cerveau, au gosier, 
fur le poumon , dans le bas-ventre, &c. 

La goutte considérée en elle - même, est d'un bon 

ou d'un mauvais caractère , simple ou noiiée : elle 

est d'un caractère bénin, ou bénigne, quand fes dou-

leurs font supportables, qu'elle occupe une petite 
étendue, qu'elle est bornée aux extrémités, & que 

ses paroxysmes font courts. Elle est d'un caractère 

malin , ou maligne, quand les souffrances font ex-

cessives , qu'elle occupe plusieurs membres à-la-fois 

ou successivement , qu'elle menace I'intérieur en 

s'attachant au tronc 011 à la tête, & que les paroxys-

mes font íì longs ou se répètent si souvent, qu'elle 



dure la meilleure partie de Tannée. Elle est simple, 

quand elle se résout parfaitement, & qu'elle ne laisse 

aucune trace après la solution parfaite de l'accès. 

Elle est nouée, lorsqu'elle contourne les articula- j 
tions, qu'elle les déplace, les gonfle, en détruit le 

mouvement, 6c qu'elle y laisse des concrétions plâ-

treuses , pierreuses, &c. 

On fait encore plusieurs différences de la goutu ; 

ì'une
v
est récente ou douteuse; l'autre ancienne ou 

confirmée. L'une est fixe & sédentaire, quand elle 

s'attache à la partie qu'elle occupe pendant toute la 

durée du paroxysme. L'autre est vague, ambulante 6c 

indéterminée > quand elle parcourt plusieurs articu-

lations successivement, fans fe décider pour aucune. 

L'une est particulière, quand elle n'attaque qu'une 

articulation ou un seul membre. L'autre est univer-

selle , quand elle les attaque tous ou presque tous à-

la-fois. Enfin l'une est héréditaire, quand elle est 

transmise par les parens. L'autre est accidentelle , 

quand elle est acquise & née d'elle-même. 
II a plu à Mufgrave, on ne sait pas pourquoi, de 

considérer la goutte ou comme maladie essentielle 6c 

indépendante, ou comme maladie subordonnée 6c 

produite par une autre, de distinguer par consé-
quent la goutte en idiopatique 6c en fymptomatique , 

6c se bornant à cette derniere, de donner un traité 

détaillé de la filiation de la goutte par le rhumatisme, 

le scorbut, la chlorose , l'asthme , &c. Comme s'il 

n'étoit pas plus raisonnable de croire que la goutte 

est une maladie toujours première, idiopatique 6í 

essentielle ; qu'elle n'est engendrée par aucune au-

tre , 6c que celles dont il la fait descendre ne font ' 
qu'une goutte déguisée, ou tout-au-plus compliquée 

avec elles , puisqu'on connoît la propriété qu'elle a 

de fe métamorphoser sous toute forte de formes, 6c 

que selon Mufgrave même, elle est très - difficile , 

pour ne pas dire impossible, à reconnoître avant 

qu'elle ait pris celle qui lui est propre. 
Causes. Nous recevons de nos parens au moment 

de la conception, ou nous engendrons en nous-mê-

mes 6c de notre propre fond, ou, comme le pense 

Boerhaave, nous acquérons par la communication 

& la contagion, le levain propre à former la goutte. 

Ce levain comme bien d'autres auxquels le corps 

est sujet, produit tantôt un effet prompt & préma-

turé,tantôt il n'agit qu'après plusieurs années. Quand 

il s'est une fois annoncé, 6c qu'il a donné des mar-

ques certaines de son existence, son propre est de se 

renouveller chaque année, soit que le corps une fois 

infecté soit capable d'en engendrer une nouvelle 

quantité, soit qûe quelque parcelle du premier domp-

té pour un tems fans être détruit, reprenne vigueur 

6c se multiplie pour former un nouvel accès. 
On connoît mieux les effets de ce maudit levain, 

qu'on n'en connoît ni la nature ni les qualités. A 

en juger par les principaux, la douleur excessive, 

la chaleur, les concrétions plâtreuses ou pierreu-

ses; par les urines épaisses, chargées de caroncules 

6c d'un sédiment tartareux ou plâtreux ; & par son 

association avec la pierre dans la vessie : on peut 

croire que fa nature est saline, tartàreuse, acre, 

mordante, 6c peut-être pierreuse, comme l'a avan-

cé Quercetan dans une consultation sur h goutte 6c 

le calcul, & comme n'ose le décider Sydenham. 

On ne connoît guere mieux les causes éloignées 

de la goutte, que la qualité du levain; la multitude 

de celles qu'on accuse , ne prouve que trop bien 

qu'on ignore la plus coupable. Hippocrate a écrit 

que les buveurs d'eau , les eunuques , les enfans 

avant l'âge de puberté , & les femmes avant d'avoir 

perdu leurs règles, n'étoient point sujets à la goutte. 

II en a conclu qu'elle étoit fille de Bacchus 6c de 

Vénus. Mais l'expérience a démenti tout ce qu'il a 

avancé à cet égard ; & tous ceux qui étoient de son 
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tems favorisés d'une heureuse exemption, avoîenE 

déjà perdu leur privilège du tems de Galien, & ne 

jouissent plus d'aucun parmi nous, où le nombre 

des goutteux tant hommes que femmes, est devenu 

prodigieux» 
On ne fauroit douter que les excès dans tous les 

genres ne soient capables d'attirer la goutte, comme 

ils le sont de produire toute autre maladie, telle que 

l'asthme, la migraine, la néphrétique, &c. mais on 
ne voit pas assez clairement qu'ils ayent le pouvoir 

de l'engendrer, non plus que les autres maladies 

qu'on vient de citer. Tous les excès nuisent, en ce 

qu'ils épuisent ou qu'ils dérangent les fonctions du 

corps, 6c qu'un levain qui feroit peut-être demeuré 

caché toute fa vie , se trouve par-là disposé à ger-

mer comme une semence, à se développer & à pro-

duire son action. On ne fauroit pourtant assurer 

qu'un tel excès, par exemple celui du vin, ait en-

gendré la goutte. Le nombre des goutteux ivrognes 

est très-petit, 6c celui des ivrognes non-goutteux 

très-grand. S'il y a des vins propres à fomenter ou 

à irriter la goutte , comme on le prétend des vins 

de Moravie, de Bohème, du Champagne mousseux, 

6>c. il y en a aussi, tels que les vins d'Espagne, de 

Bourgogne, &c. qui non-seulement ne lui sont point 

contraires de l'aveu de tout le monde ; mais qui en 

font plutôt le préservatif & le remède, si l'on en 
croit M. Liger dans son traité de la goutte, & Am-

broise Paré qui, liv. XVIII, chap. xjv. rapporte un 

exemple de guérison par la crapule qu'on n'avoit pu 

obtenir par aucun autre moyen, & qui la conseille 

deux ou trois fois le mois pour se préserver de la 
goutte. La Bourgogne & la Champagne sont presque 

exemptes de la goutte, selon M. Liger, à cause de 

leurs vins ; tandis qu'elle est endémique en Flandres 

6c en Normandie, où l'on n'en cueille point. S'il est 

vrai que ces heureuses provinces n'enfantent point 

de goutteux, elles deviendront bien-tôt la patrie de 

ceux qui le font ; l'agrément du remède autant que 

ses vertus, augmenteront chaque jour le nombre de 

fes partisans & de leurs citoyens. Le vin ne doit 

pourtant pas se trop glorifier encore de sa nouvelle 

fortune ; l'eau dont personne ne fait excès, & qui 

avoit été accusée, selon Sennert, de donner lagouttt 

à ceux qui en bûvoientpar goût ou par nécessité, 

joùissoit depuis long-tems de l'honneur d'être un spé-
cifique , quand le vin convaincu d'être le seul cou-

pable est venu íe lui enlever ; s'il manque de pouvoir 

pour soutenir fa nouvelle réputation, il fera bien-tôt 

dépossédé. La gloire vraie ou fausse que l'eau & le 

vin ont eus en différens tems d'être tantôt les auteurs 

& tantôt les libérateurs de la goutte, marque trop 

bien qu'ils sont aussi indifférens à son égard que les 

autres choses non-naturelles, & qu'on ignore par-

faitement toutes les vraies causes de cette cruelle 

maladie. 
II en est des excès de Vénus comme de ceux de 

Bacchus ; les intempérans sont malades après leurs 
débauches, de toute autre maladie que de h goutte; 

s'ils deviennent goutteux, ils ont cela de commun 

avec les plus retenus. II y a plus de goutteux modé-

rés en amour, qu'il n'y en a de débauchés. On peut 

raisonner tout de même de la bonne-chere & de 

tous les excès, 6t conclure qu'il n'en est aucun en 

particulier qui ait la propriété de produire la gout-

te ;mais que chacun peut tellement disposer le corps, 

que le levain engendré de lui-même ou par une 

cause inconnue & cachée, se réveille 6c se mette en 

action pour former la maladie. 
Les gens de la campagne 6c ceux qui s'occupent 

à des travaux pénibles, sont moins sujets à la gouttt 

que ceux de la ville 6c que les fainéans : triais ce n'est 

pas à raison de leur sobriété ; ils font des excès de 

vin ô£ souvent de femmes, comme ceux de la ville. 
U 
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La pureté 6c la salubrité de l'air dans lequel ils vi-

vent , les mettent fans doute à couvert ; s'ils respi-

rent quelque portion du levain goutteux, ou qu'il en 

naisse dans leur sang, leurs travaux pénibles le dissi-

pent avec la sueur 6c les autres évacuations , avant 

qu'il ait eu le tems de se manifester. 

Non-seulement la nature du levain goutteux est 

inconnue , non-feulement on ignore les causes éloi-

gnées qui lui donnent naissance, on n'est pas même 

d'accord touchant le vrai siège de la goutte. II est dé-

cidé que c'est fur l'articulation qu'elle se jette : mais 

fur quelle partie de l'articulation ? est-ce fur les liga-

mens, fur les glandes synoviales, fur le périoste ? 

voilà fur quoi les Médecins font partagés. 11 est cer-

tain que dans les violentes attaques de goutte,dans la 

goutte ancienne 6c confirmée, toutes ces parties font 

attaquées, ainsi que la peau 6c tout ce qui compose 

le membre affligé ; mais elles ne l'ont pas été toutes 

dans le même instant, il en est une qui a été la pre-

mière occupée, la préférée, fur laquelle le levain 

a commencé à se déposer, 6c de laquelle, comme 

d'un centre , il a rayonné 6c s'est étendu tout-autour 

dans le voisinage. Cette partie favorite paroît être 

le périoste de la tête des os principalement ; enforte 

que la goutte peut être regardée comme une vraie 

maladie des os. 

La première preuve de la préférence du levain 

goutteux pour le périoste, est que dans les premiers 

momens d'un accès de goutte avant le gonflement, 

Se dans les derniers après qu'il est dissipé, on peut 

sentir avec le doigt en pressant, le point de la dou-

leur fur le corps de l'os, 6c qu'on peut faire jouer 

l'articulation avec la main fans peine & fans souf-

france , quoiqu'elle ne puisse pas exercer librement 

ses fonctions. 

La deuxième, c'est que la douleur gagne 6c s'é-

tend tout du long des os , le long des phalanges, 6c 

du métatarse ou du métacarpe, selon qu'elle est aux 

piés ou aux mains ; ce qui met le comble à l'impuif-

lance de l'exercice du membre malade. 

La troisième, c'est que les os se tordent, & que 

leurs têtes se gonflent dans certaines gouttes d'un 

mauvais caractère, indépendamment de toute con-

crétion ou dépôt. 

La quatrième, c'est que la goutte attaque souvent 

le talon, où il n'y a ni synovie ni ligamens. 

La cinquième enfin, c'est que dans l'odontaígie, 

qui est une des plus cruelles gouttes, l'humeur ne 

peut tomber que fur le périoste de la dent attaquée, 

6c qu'il n'y a ni synovie ni ligament pour la rece-

voir. II ne paroît donc pas que ce soit la synovie qui 

soit l'humeur infectée du levain goutteux, comme 

plus analogue avec lui qu'aucune autre. L'expérien-

ce prouve au contraire qu'elle est la derniere atta-

quée , & que I'intérieur de l'articulation est en bon 

état, tandis que l'extérieur souffre beaucoup. Ce 

n'est qu'après un long-tems & dans les gouttes nouées, 

que les articulations se déplacent, 6c qu'elles reçoi-

vent des dépôts dans leur intérieur. 

Diagnostic. On ne fauroit méconnoître la goutte, 

lorsqu'une douleur vive vient subitement, en pleine 

santé, 6c sans savoir pourquoi, attaquer quelqu'une 

des articulations, principalement quand elle com-

mence par une feule, par le pié ou la main, & qu'-

elle n'est accompagnée en naissant d'aucune tumeur : 

quand cette douleur se déclare la première fois dans 

Je cœur de l'hyver, au milieu de la nuit, ou qu'elle 

redouble dans le lit ; quand elle prive la partie at-

taquée de la force 6c de la iiberté de l'exercice qui 

lui convient, 6c qu'elle la rend impuissante 6c foi-

î>le, même quelque tems après fa dissipation ; quand 

elle produit après les premières vingt-quatre heures 

"un gonflement, de la chaleur, des battemens fans 

aucune suppuration, une rougeur vive qui dégénère 
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bien-tôt en violet ; quand elle se renouvelle chaque 

année au milieu de l'hyver, ou vers la fin du prin-

tems; enfin lorsqu'elle dépose & qu'elle laisse des 

nœuds, des concrétions plâtreuses ou pierreuses aux 
parties qu'elle a martyrisées. 

La goutte irréguliere & remontée n'est pas moins 

évidente que la régulière , quand le.levain déposé 
dans son siège naturel, Fabandonne, après le paro-

xysme commencé , pour aller occuper quelqu'autre 

partie ou quelque viscère. II n'en est pas de même 

lorsque le levain goutteux s'empare de quelque par-

tie intérieure, avant de s'être fait sentir sur les exté-

rieures qu'il avoit coutume d'attaquer ; il se cache 

trop bien sous les nouvelles formes qu'il emprunte 

pour qu'on ne s'y méprenne pas quelquefois : cepen-

dant le tempérament goutteux du malade, la nature 

des symptômes qui caractérisent la maladie formée 

par le levain irrégulier, le tems 6c la saison des atta-

ques, la déclaration brusque, subite & sans cause de la 
maladie, le décèlent le plus souvent ; mais on n'en est 

bien convaincu qu'au moment que la goutte deve-

nant régulière, fait cesser la maladie anomale en re* 

prenant son poste naturel. A l'égard de cette efpece 

de goutte anomale qui commence par être telle fans 

s'être annoncée par aucune attaque régulière, ni 
même par aucune forte de prélude , capable de faire 

soupçonner l'exislence du levain goutteux dans le 
sang, le malade n'étant pas né d'ailleurs de parens 

goutteux, il n'est pas possible de la reconnoître par 

aucun signe ; il faut la deviner. 

Prognostic. C'est le fort des maladies les plus dou-

loureuses de n'être point mortelles, si ce n'est pat 

accident. La goutte, quand elle n'est point troublée 

dans son cours, ne le devient qu'après un long-tems, 

lorsque des attaques longues 6c répétées ont entière-

ment épuisé lesiòrces ; lorsque le levain ne pouvant 

plus se débarrasser de la masse du sang, ni être chassé 

vers les articulations , s'arrête ou se dépose dans les 

viscères , & fait la goutte remontée. C'est propre-

ment l'état de la vieillesse, 6c la fin de presque tous 

les goutteux. 

Mais si le levain contrarié, troublé, interrompu 

dans son cours, ne peut se déposer ou se fixer dans 

son siège naturel, soit par la mauvaise conduite des 

goutteux, par leurs imprudences, par des remèdes 

mal administrés, par des applications repercussives, 

ou parce qu'il est trop abondant 6c d'un caractère 

malin, il forme alors la goutte irréguliere ou remon-

tée, qui est une maladie presque toujours mortelle; 

6c la mort qui en résulte, est plus ou moins subite , 

plus ou moins certaine, selon la qualité du viscère 

attaqué, & selon la nature & l'abondance du levain 

remonté. 

La goutte est une maladie intermittente, dont les 

accès reviennent tous les ans au-moins une fois, 6c 

durent plus ou moins, font plus ou moins violens, 

selon qu'elle est plus nouvelle ou plus ancienne, d'un 

caractère bénin ou malin. II arrive cependant quel-

quefois que les intermittences font de deux ou trois 

ans, 6c même davantage ; mais on remarque que 

quand les accès ont manqué un an, ou deux, ou 
trois, &c. le premier qui survient est très-fort, 6c 

d'autant plus violent, qu'il a différé plus long-tems. 

Les goutteux aguerris ne regardent pas ces longs in-

tervalles comme un heureux succès ; ils ont raison 

de se méfier du retard de leur goutte, 6c d'en crain-

dre l'irrégularité, ou du-moins de redouter la vio-

lence du premier accès, qui ne leur devient suppor-

table qu'en dissipant leurs alarmes par son retour. 

C'est peut-être la suspension des accès de goutte 

qui a fait croire à quelques goutteux qu'ils en étoient 

guéris ; ils ont fait honneur de leur guérison à quel-

que dernier moyen qu'ils avoient employé , dont 

on a enrichi le catalogue des spécifiques ; peut-être 
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aussi que saute de distinguer le rhumatisme, le catar-
rhe , ou toute autre douleur-des articulations d'avec 
la goutte , quelques auteurs assurent de l'avoir gué-
rie. Le petit nombre des exemples qu'ils citent, le 
peu de foin qu'ils ont pris de caractériser la maladie, 
la nature des moyens dont ils se sont servis, devenus 
impuissans en d'autres mains, donnent de justes su-
jets de douter des guérisons qu'ils publient ; & l'on 
n'est que trop bien fondé à regarder encore aujour-
d'hui lâ goutte comme une maladie incurable, com-
me on l'a dit de tout tems de la goutte nouée, selon ce 

vers d'Ovide, 

Tollere noâôsatn nescit Medicina podagram; 

parce qu'elle porte un caractère auquel perfonnne 
ne peut se méprendre. 

TOUS les Médecins conviennent, à commencer 
par Hippocrate, que la goutte est pourtant guérissa-
ble , ÔC qu'il est possible de trouver des moyens de la 
dompter, pourvu qu'elle ne soit ni héréditaire ni in-
vétérée , ni nouée ; mais qu'elle ait été guérie par-
faitement & fans retour, fi ce n'est par hasard & par 
quelque heureux concours de circonstances difficiles 
à rencontrer, on en doute avec juste raison : peut-
être sera-t-on plus heureux à l'avenir, qu'on n'a été 
par le passé. La violence des douleurs qui a fait in-
venter tant de moyens différens pour s'en délivrer, 
féconde en expédiens ôc en tentatives, pourra bien 
rencontrer enfin le remède tant deíiré : mais ce re-
mède est encore ignoré, & lagouttepein de nos jours 
pour le malheur du genre humain, tenir le même lan-
gage que Lucien lui faifoit tenir de son tems, qu'elle 
est la maîtresse souveraine & indomptée des dou-
leurs, qu'on ne peut la fléchir par la violence, qu'elle 
fe rend d'autant plus redoutable qu'on lui livre plus 
de combats, & d'autant plus bénigne qu'on lui cède 
& qu'on lui obéit plus patiemment & plus aveugle-
ment. 

Les exemples de guérisons & de merveilles opé-
rées par la diète,Tabstinence du vin & des femmes, 
Tissage du lait, de l'eau tiède pour toute nourriture, 
& quelques autres remèdes, font plus confolans pour 
les goutteux avides de guérir, qu'ils ne font certains. 
Cardan , de curatione admirandâ , n°. iG. rapporte 
quatre exemples de guérisons de fa façon, par des 
moyens qui depuis lui n'ont guéri personne. Schenc-
kius, lib. V. observ. Solenander, conjìl. i°.seci.ó. en 
rapportent aussi quelques exemples, ainsi que tant 
d'autres auteurs qu'il est inutile de nommer. Caro-
lus Pifo fait l'histoire d'un certain Cornélius Per-
daeus de Picardie, qui étant goutteux depuis l'âge 
de sept ans, & ayant de fréquentes attaques chaque 
année, fut guéri à l'âge de trente ans, après s'être 
abstenu de vin pendant deux ans, s'être bien vêtu, 
bien couvert pendant la nuit, pour pouvoir suer le 
matin à l'issue du sommeil, & s'être légèrement pur-
gé trois ou quatre fois le mois avec le sirop de roses 
pâles, comme il le lui avoit conseillé. M. Desault se 
flatte, de nos jours, dans son traité de la goutte , d'a-
voir opéré des guérisons avec les apéritifs martiaux, 
secondés de l'ufage du lait ; & à la page 1G8, il assure 
avoir vu un goutteux s'être guéri parfaitement pour 
avoir avalé tous les matins à jeun pendant un mois, 
neuf gousses d'ail; ayant ainsi enchéri fur ce qui est 
rapporté dans la pratique de Lazare Rivière , que 
quelques personnes regardent comme un grand re-
mède d'avaler le matin à jeun trois gousses d'ail pour 
guérir de cette maladie. Cayrus, dans fa pratique, a 
la hardiesse d'avancer que dans un accès de goutte où 
il n'avoitque la langue de libre, ayant pris une dose 
de son électuaire cariocostin, & s'étant fait porter à 
quatre fur son siége,il n'eut pas plutôt poussé trois ou 
quatre selles, qu'il marcha seul & n'eut besoin du se-

cours de personne j comme fi la goutte universelle 

étoit assez docile pour se laisser ainsi porter âquatre, 
& se dissiper à l'instant par trois ou quatre selles. II 
ressemble bien à ces charlatans qui poílèdentdes spé-
cifiques souverains, & qui savent porter des coups 
beaucoup plus sûrs à la bourse qu'à la maladie, sur-
tout quand il ajoute que par le secours de son remède 
pris trois ou quatre fois par an, il se délivra de la 
goutte pendant trente ans. 

Les guérisons extraordinaires & les miracles opé-
rés par la joie, la crainte, les douleurs même, ne 
méritent pas plus de confiance ; les moyens en font 
d'ailleurs trop impraticables pour que la Médecine 
en puisse retirer d'autre fruit que l'admiration. An-
drae-us Libavius , epijl. Ixxiij. in cycla med. raconte 
l'histoire d'un cabaretier goutteux , qui avoit fait 
un marché de 300 florins avec un médecin logé 
chez lui, s'il le guérissoit ; celui-ci Payant fait saisir 
par ses domestiques, lui cloua les piés fur un poteau 
avec fix gros clous ; partit fans dire adieu, & revint 
trois ans après exiger son salaire , ayant appris que 
le patient n'avoit plus eu d'attaque de goutte. Franc. 
Alexander raconte de Franc. Pecchius, goutteux dé-
cidé , qu'ayant été détenu vingt ans en prison, il 
fut exempt de goutte en sortant pour le reste de sa 
vie. Guilhelmus Fabricius, observât. Ixxjx. cent. 1, 

fait l'histoire de trois malheureux goutteux qui ayant 
été appliqués à la torture pour leur faire avouer un 
crime dont ils étoient soupçonnés, & ayant été re-
connus innocens, furent délivrés pour leur vie de 
celle de la goutte, qu'ils avoient éprouvée plusieurs» 
fois auparavant. Le même auteur, epijl. xlvij. ra-
conte qu'un goutteux, dans le tems du paroxysme, 
ayant été enlevé de son lit par un ennemi masqué, 
traîné par l'escalier, ensuite mis fur ses piés au bas 
de la maison, pour prendre haleine, le ípe«ctre pré-
tendu ayant fait semblant de le ressaisir pour le por-
ter hors de la maison, le goutteux prit la fuite en 
montant l'escalier, & alla crier au secours par les 
fenêtres. Le même Fabricius fait mention d'une gué-
rison subite arrivée à un coupable perclus de goutte 

qu'on menoit au supplice, qui en apprenant à moi-
tié chemin que le prince lui faifoit grâce, se mit sur 
ses piés, & fut délivré pour le reste de fa vie. Sen-
nert assure qu'un jeune goutteux, allarmé du feu quj 
avoit pris la nuit dans la maison voisine de la sienne, 
se leva brusquement, descendit l'escalier, traversa 
un fossé plein d'eau , & fut ainsi délivré de son ac-
cès & des fuivans pendant plusieurs années. II ra-
conte aussi , d'après Doringius, qu'un habitant de 
Giesse, dans un accès violent de douleur & d'impa-
tience , s'amputa le doigt du pié souffrant, & fut 
exempt de retour tout le reste de sa vie. On pour-
roit rapporter plusieurs autres exemples qui ne ten-
droient, comme celui-ci, qu'à prouver combien on 
s'est attaché de tout tems à remarquer ce qui avoit 
quelque pouvoir fur cette fatale maladie, fans avoir 
encore pù découvrir aucun moyen certain pour la 
détruire. 

Traitement. Rien n'est plus naturel pour les fous-
frans, que de chercher des remèdes & du soulage-
ment dans les tourmens de leurs accès : rien n'eíl 
plus sage & plus prudent dans les intervalles, que 
de se précautionner contre leurs retours, & de met-
tre tout en usage pour s'en préserver. 

Le meilleur remède pendant la douleur, c'estíá 
douleur même, selon Sydenham, quand on a le cou-
rage de la supporter, parce qu'elle n'est jamais suivie 
d'aucun fâcheux événement ; & qu'elle termine l'ac-
cès d'autant plus promptement & plus parfaitement; 
qu'elle est plus violente : au lieu que les moyens 
qu'on employé pour l'adoucir, la prolongent le plus 
souvent, la font déposer, & quelquefois remonter^ 
Mais tous les patiens n'ont pas un courage suffisant 
pour demeurer ainsi tranquilles ; l'excès de la dou* 
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îèiir peut d'ailleurs vaincre toute patience & toute 

fermeté : c'est alors qu'il convient de donner des se-
cours , qui, n'en portassent - ils que le nom , en de-

viennent de réels, & empêchent les soussrans de se 
desespérer. 

Lorsque la fièvre est de la partie, ou que les dou-

leurs font intolérables, fi le goutteux est jeune -, d'un 

tempérament sanguin & pléthorique, la saignée peut 

être pratiquée une ou deux fois. Simon Pauíi pré-

fère celle des veines gonflées de la partie affligée ; 

& il assure, cla(s. iij. tit. boni Henric. quadriparti bo-

tan, que par le secours d'une pareille saignée & du 

cataplasme suivant
 y

 il a fait en trois jours des gué-
risons miraculeuses. 

Osé du bon Henri fans fleurs , quatre poignées ; 

des fleurs sèches de camomille & de sureau, de cha-

cune deux poignées : cuisez-les dans f. q. d'eau de 

sureau : tirez-en la pulpe, & mêlez-y demi-once de 

gomme caranne, & demi-gros de camphre. 

M. Vieussens , auteur du novum syjl. vasorum , 
préféroit la saignée à la partie goutteuse, & l'a pra* 

tiquée sur lui - même avec succès. Je Parfaite aussi, 

& je puis assíirer que tant que le sang couloit, il 

n'étoit plus question de douleur ; que le sang jaiilis-
soit avec une impétuosité étonnante, quoique le pié 

fût dans une situation beaucoup plus élevée que la 

tête, & qu'il n'eût pas été question de le mettre dans 
l'eau ; mais que la douleur recommençoit comme 

auparavant, dès que le sang avoit cessé de couler* 

Les sangsues peuvent souvent tenir lieu de la sai-
gnée , sur-tout pour les personnes délicates, & don-
ner plus ou moins de soulagement, selon qu'elles ti-

rent à-la-fois une plus grande ou une moindre quan-
tité de sang*. 

Le régime de vivre doit être fevere, fur-tout pen-

dant la fièvre ; & , selon le degré , la continuité ou la. 

durée, ne pas passer les bouillons ou les potages.Hors. 

le cas de fièvre, on peut vivre comme en santé ; 
avec la reserve pourtant de ne point souper, ou de 

souper peu ; d'éviter les ragoûts, le haut goût, les 

fritures, les viandes salées, les légumes secs, les 

artichauds, les asperges ; le poisson mou, comme la 

carpe, que Julius Alexander, lib. V.salubn cap. vj. 

assure avoir donné la goutte à un de ses amis, qui 

étoit certain d'en prendre une attaque chaque fois 

qu'il en mangeoit. 

La situation du membré souffrant est plus impor-

tante qu'on ne le pense communément, pour dimi-
nuer l'excès de la douleur & la rendre supportable ; 

il doit être élevé autant qu'il est poíîible, délivré 

du poids des couvertures, & souvent de la chaleur 

du lit, qui contribue si fort, sur-tout pendant la nuit, 

à augmenter celle qui existe déjà , & à irriter la douJ 

leur au point de ne laisser prendre aucun repos au 
malheureux goutteux. 

Les applications les plus utiles & les plus inno-

centes qu'on ait encore trouvées, font le lait froid 

ou tiède au sortir du pis'de ranimai qu'on trait fur 

lá partie malade, ou qu'on y applique avec des com-

presses ; le cataplasme avec le lait & les farines d'or-

ge -, d'avoine ou la miô de páin blanc ; la^tòmme 

fraîche de lait de brebis, qu'on renouvelle souvent ; 
la pulpe d'oignon de lis ou d'oignon ordinaire , cuits 

au four ou fous la cendre , & nourrie avec l'huile 

d'amande douce , récente, tirée-fans feu ; la chair de 

boeuf ou de veau, dont on applique des rouelles 

froides ou tontes palpitantes ; la-cervelle des veaux, 

agneaux , moutons ; les anodyns, tels que le jaune' 

d'œuf frais, l'onguenf anpdyU de Crollius ; les nar-

cotiques même, fi l'on est forcé d'y avoir recours. 

Mais la douleur, dans ses premiers transports, plus 

puissante que les remèdes , éhíde presque ^toujours 

leur secours', & n'en reçoit aucun adoucissëmémV 

C'est alors que le desespoir> qui ne connoît; ni frein 
Tome VIL • • - „ : 2^: a ̂ l: 
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ni danger, a inventé les bains d'eau froide , douce 

ou salée, de glace ou de neige, qui ont fait des gué-

risons promptes & miraculeuses ; mais qui ont fait 

auffi plus souvent remonter la goutte, ou qui Pont 
changée en une mort subite. 

D ans une maladie auíìl indomptable j il n'est pas 
étonnant qu'on se (bit retourné de tous les côtés , 

qu'on ait preíque tout tenté ; de qu'après avoir éprou-

vé le froid contre le chaud , combattu le mal par son 

contraire /on fe soit avisé de lui opposer son sem-

blable , & d'attaquer le feu par le feu même* "Wi-

lelm. Tenrhyne , dijsert. de arthritide, pag. 102. sou-

tient que le feu est un excellent remède contre la 

goutte; qu'il est innocent, & qu'il a vu les Japonois 

se guérir de leurs attaques, en mettant feu à du pa-

pier ou de la mousse dont ils entouroieht la partie 

goutteuse : on en trouve plusieurs exemples dans 

Hippocrate & les anciens, qui se sont servis d'étou-

pes , de charpie, de mousse, &c. pour une pareille 

opération. Boerhaave la conseille , ainst que le fouet 

avec des orties , pour attirer le levain en-dehors , 

lorsqu'on craint que la partie ne se durcisse trop tôt,/ 
& ne perde sa mobilité. 

On seconde l'effet des topiques par les boissons de 

petit-lait, par les juleps anodyns , les opiates, par' 

les clysteres émolliens ; mais ce n'est qu'après la pre-; 

miere impétuosité de la douleur, qui est toûjours in-

vincible , selon Sydenham , qu'on peut retirer quel-

que fruit des applications propres à résoudre & à ac-
célérer là destruction du levain goutteux. C'est alors 

qu'on peut employer avec succès l'emplâtre de Ta-
chenius , dont voici la recette. 

ìfé-de l'huile roiàt ib j* Quand il fera chaud , dé-

layez-y du savon blanc rapé Jiiij. ensuite ajoûtez-y 

de la eéruse &c du minium en poudre , de chacun 

§ iiij. cuisez le tout lentement, en remuant toûjours 

avec une spatule de bois ,rX jusqu'à* ce qu'il ait acquisj 

la confistence d'un emplâtre : áiors, après avoir' 
laissé iirí peu refroidir , erì'remtiaWfoûjoursmêíéz-° 

y une once de camphre,'dissous auparavant dans un ' 

mortier avec q. f. d'efprit-de-vin', pour le réduire 
en forme de bouillie, 

j C'est au même moment de la diminution des tour-' 

mens , que M. James , dans son\ dictionnaire de Aíede* 

cine, à la fin de l'article goutte, dans ses réflexions , í 

propole un topique qui lui a été communiqué par 

un goutteux , qui n'est composé que dè fleurs de su* -

reau,- de vinaigre & d'un peu d'e sel digérés ensem-
ble , qui appliqué froid, ne laisse pas de faire beau-

coup transpirer la partie ; & qui doit par conséquent £ 

- en attirant au-dehors & en évacuant le levain gout-

teux, l'empêcher de déposer, & abréger beaucoup» 

la durée du paroxysme. C'est dans le même tems 
qu'on peut aufîi appliquer avec-Utilité le baume de 

soufre térébenthiné ; la térébenthine elle-même sur 

les étoupes, dont quelques personnes font uri grand 

secret, ainsi quetous les dissérens baumes, princi-

palement celui de la Mecque, avec lequel quelques 

goutteux croyent s'être guéris , pu du-moins préser-

vés de la goutte pendant-plusieurs années. 

On pourroit bien J, avec autant de raison , appli-

quer les lithonptriptiques , les sels Iixiviels , les ab* 

forbans , les savons, qui font peut-être les lèûls re-

medes capables d'attaquer la càufe du mal-, commè 

l'a soupçonné M; Deydier dans fa dissertation sur id 

goutte, 'imprimée-à Montpellier en 1726 : an arthrU 

tïdi curandœ quœrzndum topicum luhomptripticum. Ori 

- pourroit bien aussi en faire usagé intérieurement , 

comme nous le dirons ci-après, ainsi que des amers 

stomachiques aromatiques, qui ont toujours été em-

ployés én "pareille occasion pour fortifier l'estomac , 

j ranimer les digestions , & détruire les reliquats du 
< levain- gc^ut'tèuxí 

A regard de là purgation, elle ri* trouve prefquê 

FF f f f ii 
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jamais place dans le tems de l'accès , à-moins qu'il 
n'y ait complication, parce que dans tous ses tems, 
au commencement, au milieu, à la fin, les purgatifs 
ne font propres qu'à troubler le dépôt du levain 
goutteux, le suspendre, le faire remonter, ou affai-
blir les forces nécessaires pour fa coction, fa résolu-
tion & fa destruction. On n'en fait guere plus d'u-
sage à f issue de l'attaque, parce que les forces font 
déjà trop affoiblies ; que l'ennemi n'existe plus, ou 
qu'il est hors de la portée de leur action. 

' S'il est un tems pour attaquer la goutte & la com-
battre avec avantage, le véritable est dans l'inter-
valle des accès. II est bien plus important d'empê-
cher la formation & l'accumulation du levain gout-
teux pendant la bonne santé, que de s'occuper de fa 
destruction dans le tems des tourmens qu'U cause. 
C'est en printems & en autonne qu'on peut dans les 
sujets pléthoriques employer les saignées préserva-
tives ; & dans les cacochimiques, les legers éméti-
tmes ou la purgation, que Boerhaave conseille de 
composer avec les purgatifs hydragogues mêlés avec 
les mercuriaux. C'est le tems d'employer le lait & 
la diète blanche, les martiaux, tels que l'alkool 
martis de Mufgrave , ou toute autre préparation ; 
les amers antipodagragogues des anciens , tels que 
la poudre arthritique amere du codex parifienjîs; les 
os humains brûlés, que Galien, lib, IX, de Jimpl. 

medic.facult. assure avoir vû guérir des goutteux ôt 
des épileptiques , &c. Outre ces remèdes, dont on 
prolonge Tufage pendant les six mois & les années 
entières, les chaleurs de l'été invitent aux eaux mi-
nérales ferrugineuses, aux bains domestiques , ou 
dans l'eau de la mer & des rivières, qui font très-
utiles aux jeunes personnes sanguines & bilieuses. 
L'autonne fournit les bains de vendange bouillante, 
tant vantés par Antonius ab Alto-mari, & dont tant 
de personnes ont ressenti les, bons effets. Quelques 
goutteux se trouvent bien de porter toute Tannée ou 
des chaussons ou des semelles d'une toile cirée verte, 
qui entretient une'tranfpiration continuelle des piés. 
D'autres usent toute Tannée aussi d'une décoction 
legere d'ortie, qu'ils prennent en forme de thé. 

Un remède qui paroît prendre saveur, & qui 
porte déjà le rrom de spécifique, c'est le savon blanc 
ordinaire, ou le savon rnédicinal, dont on commen-
ce à faire usage une ou deux fois par jour pendant 
long-tems, en commençant par quinze ou vingt 
grains, & augmentant insensiblement jusqu'à demi-
dragme ou deux scrupules par prise. Quoique T'ex-
périence n'ait point encorè consacré ce remède, sa 
vertu lithomptriptique doit lui servir de recomman-
dation ; & quand il ne produiroit d'autre bien que 
<Tempêcher la formation du calcul, si souvent uni à 
la goutte, il ne laisseroit pas d'être d'une grande uti-
lité. II semble que les alkalis volatils & fixes, que ; 
tant d'illustres auteurs recommandent, n'ont mérité 
leur confiance qu'à cause de la vertu commune qu'ils 
ont avec le savon. 

Le meilleur remède qu'on ait encore trouvé, le 
plus certain, íe plus utile, celui qui réunit le suffra-
ge de tous les Médecins tant anciens que modernes, 
c'est un bon régime de vivre, c'est l'usage raisonna-
ble des six choses non naturelles : non saturari çibis, 

& impigrum esse ad laborem. Manger peu, fur-tout le 
soir ; boire sobrement, éviter les alimens contraires, 
se coucher de bonne-heure, être assez bien couvert 
pour pouvoir transpirer le matin à la fin du sommeil ; 
faire un exercice proportionné, tant à pié qu'à che-
val , ou en voiture, &c. voilà le seul spécifique con-
nu. S'il ne remplit pas son nom, comme on n'en 
fauroit disconvenir, il diminue du-moins beaucoup 
la violence du mal ; il en empêche les fréquens re-
tours ; il seconde efficacement tous les moyens dont 
on se sert pour le détruire ou pour radoucir, qui 
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deviendroient inutiles fans son secours. C'est lui que 
Sydenham, sectateur de Lucien, préfère à tous les 
moyens connus de son tems, & dont il a eu la triste 
satisfaction de faire í'expérience fur lui-même. Le 
lait, qui étoit alors à la mode, n'a, selon lui, d'au-
tre propriété que d'adoucir & de retarder les accès 
de goutte tant qu'on en fait usage ; mais dès qu'on 
l'abandonne, les premiers accès qui reviennent font 
les plus violens & les plus insupportables. L'usage 
des purgatifs produit aussi , selon lui, plus de mai 
que de bien, & ainsi des autres remèdes. 

La goutte nouée, soit de fa nature, soit par an-
cienneté , doit être conduite comme la gouttt sim-
ple : ce qu'elle exige de plus, c'est quelque moyen 
local pour fondre les nodosités, les concrétions plâ-
treuses ou pierreuses qui rendent le membre diffor-
me , incommode, perclus, & qui le font enfin écla-
ter, pour donner issue aux matières qui s'y font dé-
posées. Le meilleur topique qu'on ait encore trouvé 
pour ce cas, c'est le cataplasme de vieux fromage 
de vache, délayé dans un bouillon de pié de cochon 
salé, inventé par Galien, & rapporté lìv, X, dtmt-

dic.Jlmpl, sacult. cap. jx. de caseo, auquel les Arabes 
ont ajoûté l'euphorbe, & dont on se sert toûjours en 
pareil cas, ainsi que des emplâtres de savon. Les 
bains & la douche des eaux de rfareges ont guéri plu-
sieurs gouttes nouées , selon M. Deiault ; il cite dans 
son livre plusieurs exemples des succès opérés par 
ces eaux admirables, qui font du - moins toûjours 
innocentes. 

A T égard de la goutte remontée, oû les forces vi-
tales trop affoiblies par l'âge , ou par toute autre 
cause, ne peuvent plus pousser au loin le levain 
goutteux dans son siège naturel ; oû le levain déré-
glé & mal moriginé, au lieu de se porter dans les ar-
ticulations , se jette sur les viscères; où les applica-
tions mal entendues, & quelques fautes dans le ré-
gime & les remèdes , le repercutent & le chassent 
en-dedans du corps : les cordiaux font le seul re-
mède pour le premier cas , tels que la thériaque 
vieille, la poudre de Gascogne, les bons vins vieux, 
les liqueurs même spiritueuses & les alimens nour-
rissons , parce qu'ils font capables de relever les for-
ces , & de faire faire un effort à la nature pour chasser 

■ l'ennemi. 
Dans le second on doit suivre le même traitement 

pour les maladies causées parle levain goutteux, 
que; .si elles étoient dépendantes de causes ordinai-
res ; avec cette attention particulière, que les for-
ces doivent être ménagées , & par conséquent les 
saignées & les purgatifs économisés, les cordiaux 
presque toûjours employés ; & qu'on doit s'occuper 
particulièrement de rappeller à son siège naturel le 
levain qui s'en est écarté , par le moyen des frictions 
sèches , des emplâtres céphaliques, de la poix de 
Bourgogne, de l'urtication, du bain chaud, de la 
peau chaude de quelqu'animal nouvellement écor-
ché , des synapifmes 6c des vésicatoires même fur la 
partie dont il s'est dévoyé ,. & fur laquelle il doit 
revenir pour la délivrance parfaite de celles qui en 
font opprimées. 

Dans le troisième cas il faut recourir à des appli-
cations contraires aux repercuíîìves qui ont repoussé 
le levain en-dedans , aux bains chauds de la partie, 
&c. comme dans le second cas ; à ia saignée même 
dérivative , si les forces font suffisantes ; aux cor-
diaux , & même aux anodyns pris intérieurement, 
selon le besoin. Cet article est de M, PENCHENIER, 

Docteur en Médecine- à Montelimart en Dauphine. 

GOUTTE-ROSE , gutta rosacca, gutta rofia,rubedo 

maculosa, {Médecine.) c'est l'ei j^ece de maladie de la 
peau que les Arabes désignent fous le nom iïalbtdsa-

men ou iïalguasen, oii selon d'autres , iïalbutti{á<>a;
l 

1 les Grecs n'en font pas mention. 
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Les symptômes caractéristiques de cette maladie 

font des taches rouges chargées de pustules, de tu-

bercules de couleur de feu, répandus fur le visage 

& particulièrement fur le nez & les joues, à i'entour, 

ressemblantes à des gouttes de quelque liqueur rou-

ge. Quelquefois la rougeur est li étendue & fi vive, 

qu'elle donne au visage une couleur de cuivre de ro-

sette ; ce qui fans doute a fait auíîi appeller cette ma-
ladie couperose , nom formé de cuprum roseum ; d'oìi 

l'on dit d'un visage chargé de boutons rouges, bien 
enluminé , qu'il est couperose. 

Ces tubercules font quelquefois si nombreux , si 

gros, & la peau du visage & fur-tout du nez, en est 

íi hérissée, li renflée , qu'ils en rendent la surface 

très-inégale & fort tuméfiée ; en forte que ceux qui 

font ainsi affectés en deviennent défigurés , mécon-

noissables ; & souvent même hideux à voir. Sennert 

fait mention d'un homme dont le nez avoit pris un si 

grand volume, par l'effet de cette maladie, qu'il lui 

couvroit presque les yeux & l'empêchoit de voir 

devant lui : cette incommodité devint si considéra-

ble , qu'il fut obligé de s'y faire faire des incisions, 
pour en enlever une partie. 

Quelques auteurs , tels que Florentin
 9

serm. vij. 

tr. G.summ. z. cap. xv. distinguent trois degrés de 

cette maladie, qui font i°. la rougeur simple contre 

nature, fans pustules ni ulcères : 2°. la rougeur avec 

des boutons, des pustules : 30. la rougeur plus fon-

cée avec de petites tumeurs ulcérées, corrodées, & 

comme chancreufes, parce qu'elles s'étendent & font 

rébelles aux remèdes ; ce qui les a fait quelquefois 
confondre avec le noli me tangere. 

Cette maladie doit le plus communément son ori-

gine aux excès de vin , de liquèurs vineuses, spiri-

tueuses \ ce qui a fait dire à Turner, qu'elle est La 

brillante & éclatante enseigne des ivrognes : ainsi les 

grands buveurs font le plus sujets à la goutte-rose ; 
mais ils ne font pas les leuls : car on voit quelque-

fois des personnes très-fobres qui ont le désagrément 

d'en être attaquées par un vice dans les humeurs ou 

de la peau feulement, analogue à celui des intempé-

rans, mais provenant de quelque autre cause, qui 

produit les mêmes effets, qui rend le sang échauffé , 

bilieux, acre, comme il est par l'effet du trop grand 

usage des boissons fermentées : en forte que l'agita-

tion des humeurs qui en résulte & qui les détermine 

avec plus de force vers l'habitude du corps en géné-
ral , donne lieu à l'engorgement des vaisseaux cuta-

nés du visage ; attendu qu'ils font plus délicats, d'un 

tissu moins compact que ceux des autres parties de 

la peau, & qu'en conséquence les humeurs en for-
cent plus aisément le ressort & en sont reportées 

plus difficilement dans le torrent de la circulation : 

d'où s'enfuit que les vaisseaux sanguins dilatés outre 

mesure , laissent pénétrer des globules rouges avec 

une sérosité bilieuse,dans les vaisseaux lymphatiques, 

qui deviennent ainsi le siège d'une forte de legere in-

flammation habituelle, par erreur de lieu, qui se ré-

sout ôc se renouvelle continuellement dans la goutte-

rose du premier degré ; qui forme des tubercules lors-

que les glandes font le siège de l'engorgement, & 

produit ainsi la goutte-rose du second degré ; & qui 

dans celle du troisième degré ne pouvant fe résoudre 

parfaitement, & se trouvant jointe à un caractère 

rongeant,dartreux, donne lieu à des exulcérations 

dans ìes pustules ; ce qui forme le symptôme le plus 
fâcheux. 

La goutte-rose parvenue à ce dernier état est pres-

que incurable , parce qu'il est très-difficile de corri-

ger le vice dominant dans les humeurs , & particu-

lièrement celui de la partie affectée. II n'est pas moins 

difficile de guérir la goutte-rosé du second degré, quoi-

que de moins mauvaise qualité : à quoi contribue 

prineipáleinent la difficulté de faire changer de régi-
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me aux personnes qui ont contracté cette maladie par 

un penchant invétéré à Tivrognerie. Par ces diffé-

rentes raisons, ceux qui ont le visage bien bourgeon-

né , meurent ordinairement avec cette indisposition, 

même dans un âge très-avancé , attendu que cette 

maladie n'est point dangereuse par elle-même , tant 

qu'elle est bornée à n'être qu'un vice topique. 

La goutte-rose commençante, qui n'a pas encore 

beaucoup infecté la peau, peut être guérie moyen-

nant les remèdes internes & le régime convenable, 

qui doivent être les memes que ceux qui ont été 

prescrits dans la curation de la dartre, de l'éréfypele 

& de la gale. II faut seulement observer, par rap-

port à ceux qui par l'excès des boissons fermentées 

ont contracté le vice du sang & de la peau du visage 
qui constitue la goutte-rose, qu'il ne faut corriger le 
Vice à cet égard , qu'avec beaucoup de prudence , 

parce que le passage d'un usage continuel de liqueurs 

échauffantes à un régime rafraîchissant, tempérant, 
pourroit, s'il étoit trop prompt, trop peu ména-

gé , causer de grands désordres dans Téconomie ani-
male. 

Quant aux remèdes topiques, on peut consulter 
Sennert, Turner, qui en proposent un grand nom-

bre : on remarque en général qu'ils recommandent 

ceux qui font adoucissans , légèrement résolutifs & 
discuíìifs dans les deux premiers degrés de la goutte-

rose , ck ceux qui font détersifs & obtundans , lors-
qu'elle est accompagnée d'ulcères acrimonieux : ce 

font en effet les indications qui se présentent à rem-

plir dans les deux cas dont il s'agit : on employé ces 
différens topiques avec les précautions convenables, 

fous forme de lotion, de Uniment, d'onguent, ou de 
pommade. 

La décoction de son dans le vinaigre & l'eau-rofe, 

est un bon remède dans la rougeur simple du visage ; 

on vante beaucoup auíîi dans ce cas, l'huile de myr-

rhe par défaillance, le mucilage de pfyllium mêlé 

avec les fleurs de soufre, &c. Voye^ COSMÉTIQUE. 

Si la maladie est rébelle & les tubercules durs ; 
après avoir fait usage des émolliens, résolutifs, on 

passera aux linimens faits avec le cérat de blanc de 
baleine, ou le cérat blanc de Bâtes. 

Les tubercules fuppurés doivent être ouverts pour 

donner issue à la matière, & on panse les pustules 

avec l'emplâíre de cérufe & de dyachylum blanc , 
à quoi on ajoute un peu de précipité blanc 011 de 
mercure doux, pour les plus rébelíes ; au lieu qu'on 

se borne à toucher celles qui paroissent bénignes, avec 

lin noiiet de sel de Saturne , d'alun brûlé, & de sel 
prunelle trempé dans les eaux de frai de grenouille 

& de nénuphar : les noiiets de sublimé doux peuvent 
auíîi être exprimés fur les pustules. 

Au surplus, le traitement de l'éréfypele avec ex-

coriation , & des dartres , convient auíîi à tous 

égards dans ce cas-ci. /^.ÉRÉSYPELE, DARTRE, (d) 
GOUTTE-SEREINE, guttaserena, ajustepcùPiç , (Mé-

decine.) c'est le nom d'une des plus funestes maladies 

dont les yeux puissent être affectés , dans laquelle 

l'organe immédiat de la vision est rendu en partie 

ou même totalement paralytique \ enforte que les 

rayons de lumière qui entrent dans l'ceil , frappent 

la rétine & y peignent l'image des objets, d'où ils 

font réfléchis fans qu'il en réiulte une sensation en-

tière , ou sans que l'impreffion en soit aucunement 

transmise à l'ame par le moyen du nerf optique ; ce 
'qui constitue une diminution considérable de la vue, 

ou même une véritable cécité, quoiqu'il n'y ait ce-

pendant aucun vice apparent dans les yeux, dont la 
fonction principale est ainsi lésée ou reste absolument 
saìls exercice. 

En effet,si l'on examine l'œil malade avec atten-

tion , on n'y trouve rien d'extraordinaire dans tou-

tes les parties qui peuvent tomber íoûs les sens ; les 
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tuniques , les humeurs, ne paroissent viciées en au-

cune manière ; on observe seulement que la pupille, 

ou pour mieux dire, le bord circulaire de l'uvée, 

semble d'abord immobile; mais il ne l'est cependant 

pas absolument lorsqu'il n'y a qu'un œil d'affecté. 

Dans ce cas, la pupille paroît se dilater & se resser-

rer quand les deux yeux font ouverts, & que l'on re-

garde de l'œilsain des objets différemment éloignés; 

ou qu'on passe entre l'ceil sain & le grand jour queb-

que corps opaque ; parce que les nerfs moteurs qui se 
portent à l'uvée de l'ceil malade, étant dans leur état 

naturel, la communication continue à être libre en-

tre le cerveau & les fibres motrices de cette-membra-

ne : ainsi elle fuit les mouvemens de celle de l'ceil 

sain ; mais lorsque cet œil est fermé, ou que la goutte-

sereine est dans les deux yeux, la pupille reste immo-

bile dans l'ceil ouvert, parce que la rétine y étant in^ 

sensible à la lumière, rien n'excite le mouvement des 

fibres motrices de l'uvée, dont les nerfs font comme 

sympathiques avec les nerfs optiques ; ce qui n'a pas 

lieu à l'égard des autres organes appartenans à l'ceil, 

qui conservent indépendant l'exercice de leur fonc-

tion , & restent dans l'état naturel. 
Cette maladie se déclare de différentes manières ; 

quelquefois elle ôte tout-à-coup la vue , comme il 

arrive à la fuite des chûtes que l'on fait de haut, 
dans íeíquelles on se heurte fortement la tête, ou 

des coups violens que l'on se donne , que Ton reçoit 

à cette partie, ou de toute autre cause externe de 

cette nature, D'autres fois , la vue se perd peu-à peu 
ôc par degrés ; ce qui arrive dans les vieillards atta-

qués d'hémi-plégie ou de paralysie complette, Ôc 
dans les personnes qui prennent la goutte-sereine à la 

fuite de différentes maladies de langueur. 
Les symptômes qui précédent ou qui accompa-

gnent la formation de la goutte-sereine font aussi fort 

différens selon les différentes causes qui y donnent 

lieu : ainsi les malades se plaignent d'abord, les uns 

de bourdonnement, de tintement dans les oreilles , 

d'autres d'étourdissement, de vertige, de pesanteur 

de cerveau, d'assoupissement extraordinaire, d'au-

tres de douleur de tête habituelle ; d'autres enfin, 

n'ont aucune de ces incommodités, & ne s'apper-

çoivent du mal naissant que par l'obfcurcissement 

de leur vûe. 
II y a des personnes qui font sujettes à une forte de 

goutte-sereine périodique qui leur ôte subitement la 

vûe pendant quelques instans ou quelques heures & 

même pendant plusieurs jours , &c qui cesse ensuite 

souvent aussi promptement, mais elle revient par in-, 

tervaile : cela arrive fur-tout aux hypochondria-

ques, aux hystériques, & aux femmes en couche. 

On observe qu'il y a aussi de la différence à l'égard 

de l'intensité du mal dans la goutte-sereine , attendu 

qu'elle ne prive pas totalement de la vûe : dans cer-

tains cas, elle laisse encore la faculté de distinguer la 

lumière des ténèbres ; ce qui fait appeller imparfaite 

cette forte de goutte-sereine ; au lieu qu'on donne le 

nom de parfaite à celle qui rend la cécité complette, 

dans laquelle on n'apperçoit aucune trace de lu-

mière. 
Presque tous les Médecins ont attribué la cause 

prochaine de cette maladie à l'obstruction du nerf 

optique ; ce qui a même le plus contribué à lui faire 

donner le nom de goutte-sereine , dans l'idée que c'est 

comme úne goutte d'humeur viciée, de lymphe épais-
sie qui bouche la cavité de ce nerf: mais comme il 

n'y a point de preuve bien démontrée de l'existence 

d'une cavité dans les filets médullaires, dont l'af-

femblage forme les nerfs, & que le fluide nerveux 

est encore problématique ; on peut dire en général, 

que tout ce qui peut produire la paralysie, dans quel-

que partie du corps que ce soit, peut auíîi être la 

cause de la goutte-sereine, lorsque çette cause a son 
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íiége dans îe nerf optique :. c'est ce que prouvent les 

recherches anatomiques faites dans les yeux de ceux 

qui font morts avec la goutte-sereine. On a toûjours 

trouvé le vice dans le nerf optique , qui, dans quel-

ques sujets, étoit desséché, exténué, & de la moitié 

plus mince qu'il ne doit être naturellement: telle est 

î'obfervation de Bonet, sepulcret. anat. lib. I.secî. 
xvij. observât, j & ó. Le même auteur a auíîi trouvé, 

(loco citato,observât. /.) une tumeur qui comprimoit 

ce nerf à son origine ; & (jbid. observât. 4.) l'artere 

carotide extrêmement pleine de sang, qui à son en* 

trée dans l'orbite, produifoit le même effet fur ce 
nerf. "Wepfer (de apopl. hifi.jv.) rapporte avoir vû, 

dans le cas dont il s'agit, du sang 6í de la sérosité 

extravafés & pesons, fur le principe du nerf opti-
que. Pawius (observât, anatom. ijA dit avoir vû une 

veífie pleine d'une humeur aqueuíe, qui pressoit les 
nerfs optiques dans leur conjonction. Platérus fait 

auíîi mention d'une tumeur dure & ronde portant fur 

ces mêmes nerfs. 
Ainsi la cause qui les affecte de paralysie, peut 

avoir son liège ou vers leur origine & leur trajet dans 

I'intérieur du crâne, ou à leur entrée dans l'orbite; 

elle peut auíîi se trouver dans I'intérieur de ces nerfs, 

c'est-à-dire dans les vaisseaux sanguins qui pénètrent 

dans leur substance, ainsi que le démontrent les ana-
tomistes modernes, & entre autres Wepfer déjà cité, 

de cicut. aquat. Ces vaisseaux qui font des branches 

de la carotide interne, dont quelques rameauxentou-

rent auíîi les nerfs optiques à leur entrée dans l'or-
bite , venant à recevoir trop de sang, par quelque 

cause que ce soit, produisent l'esset ou de porter, de 
presser de dedans en-dehors fur les fascicules des 

nerfs qui composent les optiques, & de les com-
primer contre la circonférence osseuse du trou de 

l'orbite , par lequel ils pénètrent dans l'œii, ou de 
s'appuyer dans leur dilatation contre cette même 

partie ambiante, susceptible de résistance pour réa-

gir en quelque sorte sur les nerfs resserrés & comme 

étranglés dans ce passage. 

C 'est principalement à la compression de ces diffé-

rens vaisseaux engorgés, qu'on doit attribuer la cause 
de la goutte-sereinepénoâìque^caiicesse ordinairement 

dès qu e ce t engorgement cesse par quelque moyen que 

ce puisse être. II est aussi très-vraiítemblable que l'on 
doit chercher la cause de la goutte-sereine imparfaite, 

dans une forte d'infiltration séreuse des membranes 

de l'oeil, & fur-tout de la sclérotique, dans la partie 

où elles entourent l'infertion du nerf optique dans 

le globe de l'œil ; enforte que par leur épaiíîiíTement 

contre nature elles compriment ce nerf, & rendent 

paralytique .une partie des filets nerveux qui le com-

posent, en laissant subsister dans quelques-uns qui res-

tent libres, la faculté de transmettre les impressions 

de la lumière , qui ne peuvent alors qu'être considé-

rablement affoiblies à proportion qu'elles rendent un 

moindre nombre de traits de l'image peinte fur la 

rétine : de forte même qu'il arrive quelquefois dans 

certaines gouttes-sereines imparfaites, que l'on voit 

distinctement la moitié supérieure ou inférieure ou 

latérale des objets, fans voir rien de l'autre moitié, 

parce que l'une des deux est absolument paralyti-

que , tandis que l'autre restelibre. Le chanoine dont 
parle Saint-Yves, dans son traité des maladies desyxux

t 

qui étoit affecté d'une goutte-sereine imparfaite, dans 

laquelle il voyoit la représentation de son œil mala-

de de ce même œil sur le papier qu'il regardoit, 

c'est-à-dire la représentation de l'uvée, de la partie 

colorée de cet œil, observation confirmée par une 

semblable du fameux médecin oculiste, M. Petit, 

communiquée à l'académie des Sciences;ne pou-
voit éprouver cet effet, qu'autant que les rayons de 

lumière qui se portoient sur les points paralytiques 

du fond de son œil, é tant réfléchis fur la surface pos-



îérieure de l'uvée, en étoient aussi renvoyés fur 

d'autres points de la rétine qui étoient susceptibles 
d'en recevoir des impressions. 

Toutes les causes occasionnelles de la paralysie en 

général, auxquelles fe joignent des causes particu-

lières qui en déterminent l'effet fur l'organe immé-

diat de la vision, peuvent donner lieu à la goutte-se-
reine, Voye^ PARALYSIE. Ainsi dans les sujets plétho-

riques , tout ce qui peut faire refluer le sang & les 

autres humeurs vers la partie supérieure, comme les 

convulsions, les resserremens spasmodiques, les ef-

forts du vomissement, de l'accouchement, & autres 

semblables ; la suppression des hémorrhoïdes, du flux 

menstruel, peut donner lieu à des dépôts fur le prin-

cipe des nerfs optiques, ainsi que les métastases de 

matières morbifiques , qui se font dans les fièvres 

malignes putrides ; la repercussion des éruptions cu-

tanées , &c. les coups, les commotions qui peuvent 

causer quelque tiraillement , quelque compression 

dans les fibres des nerfs optiques ; la trop grande ap-

plication à la lecture & à tout autre exercice de la 

vision, soit avec trop soit avec trop peu de lumière; 

ce qui fatigue, affoibìit la rétine dans le premier cas, 

en y excitant une sensibilité trop durable, ou l'uvée 

dans le second cas, ên dilatant trop la prunelle pour 

l'admission du peu de rayons qui se présentent ; les 

grandes évacuations de bonnes humeurs, fur-tout de 

la semence, qui en général assoiblissent beaucoup & 

rendent cet esset plus particulièrement sensible dans 

les organes où l'atonie est de plus grande conséquen-
ce , comme dans ceux de la voix, de la vision (yoye^ 

EUNUQUE) ; en un mot, tous les vices des différen-

tes humeurs par excès, par défaut, par les qualités, 

peuvent également contribuer à établir les différen-

tes causes occasionnelles de, la goutte-sereine. 

Cette maladie est regardée comme incurable lors-

que la cécité est complette, qu'elle est invétérée, que 

les sujets qui en font affectés font d'un âge avancé , 

d'une constitution foible, délicate, languissante , à 

la fuite de violentes maladies, fur-tout de quelque 

attaque d'apoplexie, & lorsqu'elle est jointe à la pa-

ralysie de quelque partie du corps. La goutte-sereine 

qui est imparfaite dans des sujets jeunes & robustes, 

& même celle qui est parfaite, mais périodique, font 

très-íòuvent susceptibles de guérison, sur-tout lors-
qu'elles surviennent d'un engorgement sanguin dans 

les parties affectées. 

La curation de la goutte-sereine doit être dirigée se-
lon les indications que présente la nature bien étu-

diée & bien établie des causes qui l'ont produite : 

ainsi comme ces causes font très-dissiciíes à décou-

vrir , à distinguer les unes des autres, il est aussi 

très-difficile de bien entreprendre le traitement de 

cette maladie, & encore plus rare de le suivre avec 
succès ; il n'y a que la goutte-sereine périodique dans 

les sujets robustes, causée par un engorgement de 
vaisseaux sanguins qui compriment le nerf optique 

ou qui couvrent les ramifications dans la rétine, qui 

étant bien connue, peut être aisément guérie par la 

saignée révulsive, par les sang-sues appliquées à la 

tempe, parle rétablissement du flux lupprimé des 

règles, des hémorrhoïdes, &c. au lieu que dans les 

personnes d'une mauvaise constitution, dont la masse 

des humeurs est pituiteufe, caco - chimique, toute 
goutte-sereine causée par un dépôt d'humeurs séreuses 
ou de toute autre nature , qui pèlent fur le nerf op-
tique & le privent de fa sensibilité naturelle, esttrès-

difficile à détruire ; on ne peut l'attaquer que par les 

purgatifs, les cautères, les fêtons, les vesicatoires, 

leserrhins, & en un mot par tous les secours propres 

à évacuer & à détourner les humeurs peccantes du 

siège de la maladie : on peut aussi user des remèdes 

fondans, savonneux, mercuriels , &c. mais le plus 

souvent ces remèdes font inutiles & ne font que fa-
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| tiguer les malades ; ce qui est absolument toûjours 

vrai par rapport aux remèdes appliqués fur les yeux 

mêmes ; parce qu'il ne peut en réíulter aucun effet 

dans le siège du mal, qui est trop éloigné des parties 

fur lesquelles peuvent se faire les applications ; at-

tendu qu'il est dans le fond de l'orbite, & peut-être 

même au-delà , dans I'intérieur du crâne. On ne 

peut excepter que le cas où le nerf optique est corn* 

primé par l'épaississement humoral de la sclérotique; 
ce quj. étant bien connu, peut donner lieu aux remè-

des topiques, qui peuvent alors être employés pour 

fortifier les membranes de l'oeil, leur donner du res 
fort de proche en proche, afin qu'elles se dégorgent 

des humeurs surabondantes, & qu'elles ne s'en lais-
sent pas abreuver de nouveau ; mais ce cas n'a ja-

mais lieu dans la goutte-sereine parfaite : il n'y a que 

l'ignorance ou la charlatanerie qui puisse engager 

à tenter la guérison de cette maladie par des colly-

res ou toutes autres applications fur les yeux. Au sur-

plus, pour un plus grand détail fur cette maladie, V* 

les traités des maladies des yeux de Maître-Jan, de 

Saint-Yves ; ce qu'en disent Sennert, Rivière , & les 

I thèses pathologiques & thérapeutiques d'Hossman, 
system. med. ration, tom. IV.part. IX. cap. jv. (d) 

GOUTTÉ ; adject. semé de gouttes , en terme de 

Blason anglois, signifie un champ chargé ou arrosé 
de gouttes. 

En blasonnant, il faut exprimer la couleur des gout-
- tes, c'est-à-dire goutté de fable, de gueules , &c. 

Quelques auteurs veulent que les gouttes rouges 
soient appellées gouttes de sang ; les noires, gouttes de 
poix

 y
- les blanches, gouttes d'eau. Chambers, 

GOUTTIERE, subst. f. en Architecture , canal de 

plomb ou de bois soutenu d'une barre de fer, pour 

jetter les eaux du chefneau d'un comble, dans une 

rue ou dans une cour ; les plus riches de ces gouttiè-

res fe font en forme de canon, & sont ambouties de 

moulures & ornées de feuilles moulées. Les gouttiè-

res de bois & de plomb ne peuvent avoir, suivant l'or-

donnance, que trois piés de saillie au-delà du nu 
du mur. 

Gouttière de pierre , canal de pierre à la place des 

gargouilles dans les corniches. II s'en fait en manière 

de demi-vase coupé en longueur, comme il s'en voit 

au vieux louvre. Les gouttières des bâtimens gothi-

ques sont formées de chimères, harpies , & autres 

animaux imaginaires ; on nomme aussi gargouilles
 % 

ces sortes de gouttières. (P) 

GOUTTIÈRES , ( Marine. ) La tonture des ponts 
fait que l'eau coule vers les bords où l'on met une 

piece qui forme le premier bordage horisontal ou du 

pont, &c le commencement du bordage vertical ou 
de la première vaigre de l'entrepont. Cette piece qui 

règne tout-au-tour du vaisseau se nomme la gouttiè-

re : elle est entaillée d'un pouce & demi ou deux 

pouces vis-à-vis chaque ban & chaque barrot; on 

l'entaille áusii vis-à-vis chaque aiguillette de parque, 
de tout l'équarrissage de l'aiguillette. 

La gouttière repose sur les entremises, qui font des 

pieces qui s'étendent d'un bau à l'autre ; elle eífc 

clouée fur les baux & arrêtée fur les membres par 

des chevilles qui percent les bordages, les membres, 

la gouttière
 9
 & qui sont clavetées en-dedans fur des 

viroles. 

C'est dans les gouttières qu'on perce les dalots ont 
les trous par lesquels l'eau doit s'échapper. 

II faut que la partie de la gouttière qui porte fur les 

baux, fans y comprendre l'entaille qui forme la goût-

tiere, ait la même épaisseur que les illoires. 

Les gouttières n'ont jamais trop de largeur, & on 

les laisse de toute la longueur des pieces. 

Pour bien comprendre leur situation dans le vai£ 

seau, voye^ Marine» PI, V. fg, 1, n°, 14s. gouttières 
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des gaillards ; n°. 74. gouttières du premier pont, & 

n°. yS. tes ferres-gouttier es du premier pont. 
GOUTTIÈRE À JETTER TREMPE , terme de Brasse-

rie; c'est un canal pour conduire l'eau du bec à jetter 

trempe dans la pompe de la cuve-matiere. Voye^ 

BRASSERIE. 

GOUTTIÈRE , ( Reliure. ) on appelle de ce nom 

ìa marge extérieure ou de devant d'un livre quand 

ìl est rogné ou relié. Voye^ ROGNER. On fait la gout-

tière en mettant deux ais à rogner, l'un d'un côté du 

volume, l'autre de l'autre, & abbàissant un peu cha-

cun des côtés du volume pour faire élever les feuil-

les du milieu ; ensórte que l'ouvrier en rognant son 

volume, puisse faire Une marge égale à toutes les 

feuilles du volume, & 'que donnant ensuite une for-

me convexe au dos, le devant paroisse de la forme 

d'une gouttière bien droite &C bien égale. Voyei RO-

GNER & RELIER. 

GOUTTIÈRES , ( Vénerie. ) il fe dit des raies creu-

ses qui font le long des perches ou du marrain de la 

tête du cerf, du dain, ou du chevreuil. 
GOUVERNAIL, f. m. ( Màrine. ) c'est une piece 

*&e bois d'une certaine largeur, assujettie à l'étam-

bot par des gonds & des pentures qui lui permettent 

de tourner à gauche & à droite, suivant la route 

qu'on veut faire. Du côté du vaisseau où il fe termi-

ne en forme de coin, il a la même épaisseur que l'é-

tambot ; on a coutume de le tailler en queue d'a-
Tonde, c'est-à-dire qu'il est plus épais en-dehors que 

du côté del'étambot, pour que l'angle qu'il fait avec 

la quille soit moins obtus. 
La partie du gouvernail qui touche à l'étambot est ' 

de chêne ; le reste qu'on nomme le safran , est d'un 

bois plus leger comme de sapin. 
La barre du gouvernail est un levier ou une lon-

gue piece de bois de chêne <jui entre par un de fes 

bouts dans une mortaise pratiquée au haut du gou-

vernail; elle sert à le faire mouvoir. Voy, PI, IV. 

Marine, f g. prem. n°. lyS.ìe gouvernail,. n°. iy6,\e 

safran du gouvernail, n°. tyy. la barre du gouvernail 

JÓU gousset, n°. iy8. le taquet du gousset, n°. iyg. 

la tamise ou demi-lune, n°. 180. la noix ou hulot, 

n°. 181. la manuelle, n°. 18z. la ferrure du gouver-

nait. 
La tamise ou tamifailíe est une piece de bois en 

forme d'arc , qu'on attache au-dessous du second 

pont dans la sainte-barbe, fur laquelle coule la barre 

du gouvernail lorsqu'on la fait mouvoir. 
La hauteur du gouvernail doit être d'une fois un 

tiers l'épaisseur de la quille jointe à la hauteur de l'é-

tambot , à quoi on ajoûte un pié & demi ou deux 

piés pour placer fa barre. 
Sa largeur est différente dans toutes les parties de 

fa longueur : à l'endroit de la quille il a autant de 

pouces que le vaisseau a de piés de large ; au droit 

de la flotaifon il a les trois quarts de fa plus grande 

largeur. 
Deux piés plus haut que la flotaifon il a une moi-

tié de fa plus grande largeur, & au bout d'en-haut 

tin peu plus du tiers. 
Quelques-uns prétendent que les dimensions du 

gouvernail devroient être réglées plutôt fur la lon-

gueur du vaisseau que fur fa largeur, la force de la 

résistance devant être proportionnée à la force du 

jnobile. Plusieurs constructeurs font que la coupe 

horifontale de la partie plongée augmente de lar-

geur en s'éloignant du vaisseau ; ainsi ils la forment 

en queue d'aronde, dans la vûe que son angle avec 

ìa quille soit moins obtus. 
Pour faire tourner le gouvernail avec plus de fa-

cilité , on fe sert ordinairement d'une roue de trois 

ou quatre piés de diamètre, placée verticalement 

íbus le gaillard.,Dans le sens de la largeur du navi-

re , voyei dans la Planche VI. la figure y3. pour Fin-

teîligence de. la manœuvre du gouvernail ci-après 

énoncée. 
Cette figure représente l'étambot cotté AÊ, le 

gouvernail est marqué CD ; & CE est la barre ou le 

timon à l'extrémité E, duquel on applique deux cor-

des E G IL & E FÉK, qui passent fous les deux 

poulies F&LG $ qui font arrêtées aux deux côtés du 

navire , Sc venant repasser fur les poulies H &/, 

remontent ensuite verticalement jusqu'à Taxe M N 

de là roue O\P, & s'enveloppent chacune de dissé-

rens côtés fur cet axe. II est clair que lorsqu'on fait 

tourner la roue O P dans un certain sens, une cor-

de se lâche en même tems que l'autre se roidit, & 

doit tirer le timon vers le côté du navire. La force 

des matelots ou des timonniers doit se trouver mul-

tipliée autant de fois que le rayon de la roue est plus 

grand que le rayon de son essieu, & que la longueur 

du timon est plus grande que la demi-largeur AVL gou-

vernail. Dans les plus grands vaisseaux la longueur 

du timon C E peut avoir trente piés, ce qui donne 

déjà un avantage à la force motrice, comme elle est 

appliquée à quinze fois plus de distance, son mou-

vement doit donc être quinze fois plus grand;d'un 
autre côté le rayon de la roue O P peut être trois 

ou quatre fois plus grand que le rayon de Taxe 011 

de l'arbre M N, ce qui multiplie la force encore 

trois ou quatre fois. 
Ainsi faisant abstraction du frottement qui ne laisse 

pas que d'être considérable, la force de chaqueti-

monnier est multipliée quarante-cinq ou soixante fois; 

& il suffit par conséquent de faire un effort de vingt 
livres, pour en soutenir un de neuf cents ou de dou-

ze cents livres que feroit l'eau par son choc contre 
le gouvernail-, c'est aux Anglois que nous devons 

cette disposition. Si l'on veut corïnoître plus parti-

culièrement la théorie du gouvernail& de ses effets, 

il faut voir le traité du navire de M. Bouguer, & k 

théorie de la manœuvre des vais eaux de M. Pitot. (Z) 

On peut comprendre fans peine par le raisonne-

ment suivant l'effet du gouvernail. Lorsqu'on tourne? 

le gouvernail de droite à gauche , par exemple, la 

résistance de l'eau qui agit sur ce gouvernail tend à 

pousser de gauche à droite, & pour plus de facilité 

on peut supposer cette résistance appliquée au point 

OÙ le gouvernail est uni au vaisseau, c'est-à-dire â la 

poupe ; donc il y a une puissance appliquée à la 

poupe , laquelle puissance est dirigée de gauche à 

droite. Or quand l'extrémité d'un corps est poussée 

de gauche à droite par uné puissance, cette extré-

mité doit tourner de gauche à droite, & l'extrémité 

opposée de droite à gauche. Ceux qui ne feront pas 

géomètres peuvent s'en assurer par l'expérience jour-

nalière ; & à l'égard des autres, ils trouveront au mot 

CENTRE SPONTANÉ DE ROTATION, les principes 
d'après lesquels cette proposition peut être démon-

trée. Ainsi le mouvement du gouvernail dans un sens 

fait tourner la poupe du côté opposé, & la proue 

du même côté que le gouvernail. 

Cette explication est simple, & peut être enten-

due par tout le monde ; mais elle ne suffit pas pout 

résoudre rigoureusement & généralement le problè-

me des mouvemens du vaisseau & du gouvernail; on 

peut le réduire à la question suivante. 
Etant donnés deux corps unis ensemble pat uneefpea 

de charnière ( tels que le vaisseau & le gouvernail) & 

supposant une puissance donnée appliquée à un point 

donné d'un de ces corps , trouver le mouvement qui doit 

en résulter. 
J'appellerai point d'union, l'endroit où les deux 

corps font unis par charnière ; il est visible que le 

point d'union doit, ou au moins peut avoir un mou-

vement en ligne droite, dont il faut chercher la quan-

tité & la direction , & qu'outre cela chacun de ces 

deux corps aura un mouvement de rotation circu-
laire. 



laite autour du point d'union; de maniesë que íì ori 

connoît la vitesse de rotation d'un point de chaque 

corps
 5
 on connoîtra la vitesse de rotation de tous 

les autres points : & le mouvement de chacun fera 

composé de ce mouvement de rotation & d'un mou-

vement égal & parallèle au mouvement du point 

d'union. U y a donc ici quatre inconnues ; la quantité 

du mouvement du point d'union , fa direction, & la 
quantité du mouvement circulaire d'un point pris 

à volonté dans chaque corps. Or tous ces mouve-

mens doivent être tels {voye^ DYNAMIQUE) , que 

si on les imprimoit en sens contraire, ils feroient 

équilibre avec la puissance donnée qui pousse le 

corps. Décomposons donc le mouvement de chaque 

particule des deux corps en deux directions, l'une 

parallèle, fi l'on veut à la puissance donnée, l'autre 

perpendiculaire à la direction de cette même puis-

sance. II faut pour qu'il y ait équilibre , i°. que la 

somme des forces parallèles à la puissance donnée lui 

soit égale ; 2°. que la force résultante des forces im-

primées au navire en sens contraire, passe par le 

point où le gouvernail est joint au navire, c'est-à-

dire par le point d'union ; 30. que la somme des puis-

sances perpendiculaires soit nulle ; 40. que les forces 

perpendiculaires & parallèles, & la puissance don-
née, se fassent mutuellement équilibre. Voilà les qua-

tre équations qui serviront à trouver les quatre in-

connues. 

On pourroit croire, en y faisant peu d'attention, 

que la quatrième condition revient à la première ôí 

à la troisième ; mais il est aisé de voir qu'on seroit 
dans Terreur. Quand deux puissances égales & pa-

rallèles , par exemple, tirent en sens contraire deux 

différens points d'un levier, leur somme est nulle , 

mais la somme de leurs momens ne l'est pas ; auffi 

n'y a-t-il pas équilibre. Voy»^ ÉQUILIBRE, LEVIER, 

MOMENT, STATIQUE. 

Voilà la manière générale de résoudre le problè-

me ; elle peut être simplifiée par différens moyens, 

qu'il seroit trop long d'indiquer ici. Mais ceci suffit 
pour faire voir que le rapport des mouvemens du 

gouvernail à celui du vaisseau est un des problèmes 

des plus délicats de la Dynamique , & que peut-être 

il n'a été résolu jusqu'ici qu'assez imparfaitement, 

quoique suffisamment pour l'usage de la Marine. 

Au reste comme la masse du gouvernail est très-

petite par rapport à celle du vaisseau, on peut fi 
l'on veut la négliger dans la solution de ce problè-

me , & n'avoir égard qu'au mouvement du vaisseau 

produit par la résistance ou réaction de l'eau sur le 

gouvernail. 

Ce problème est de la même nature que celui des 

rames ; il y a fur l'un & fur l'autre d'excellentes re-
marques à faire, que nous renvoyons au mot RA-

ME. Ces remarques ont principalement rapport à 

l'action de la puissance qui fait tourner le gouvernails 

& à la résistance de l'eau, qui doivent ici entrer Tune 

£c l'autre en ligne de compte, fi on veut résoudre la 

question avec toute la rigueur dont elle est suscepti-

ble. (O) 
GOUVERNAIL, {Hydr.) on appelle auffi de ce 

nom la queue d'un moulin 011 machine hydraulique, 

qui le met d'elle-même au vent. {K) 
GOUVERNANCE, s. f. {Junsprud.) est un titre 

que l'on donne \ plusieurs bailliages d'Artois & de 

Flandres ; ce qui vient de ce qu'anciennement les 

gouverneurs de ces pays en étoient les grands baií-

lifs nés ; fous les anciens comtes d'Artois on appel-
loi t bailliage, ce qui fut dans la fuite nommé gouver-

nance. Mais cela ne différois que de nom ; les droits 

des bailliages & des gouvernances ont toujours été 

les mêmes , & actuellement les bailliages ne diffè-

rent des gouvernances que par rapport à leur ressort ; 

par exemple la gouvernance ou bailliage de Bethune 

Tome VII* 

relève dé ía gouvernance. d'Arras. Ainsi que l'on dise 
bailliage ou gouvernance de Bethune, c'est la même 

chose. Voye^ fauteur des notes fur la coutume d'Ar-* 

tóis , page Í()Q. { A ) 

GOUVERNANTE D'ENFANS, {Economie mo* 

raie.) c'est la première personne à qui les grands &C 

les riches confient I'éducation d'un enfant lorsqu'il 
sort des bras de la nourrice : les impreffions qu'il re^ 

çoit de la gouvernante font plus importantes qu'on ne 

croit ; celles même que la nourrice lui donne ne font 

pas fans conséquence. 

Des premières impreffions que reçoit un enfant, 

dépendent ses premiers penchans ; de ses premiers 

pehchans, ses premières habitudes; & de ces habi-

tudes dépendront peut-être un jour les qualités 011 
les défauts de son esprit, & presque toujours les ver-

tus ou les vices de ion cœur. 

Confìdérons-le depuis l'instant qu'il est né : le pre-

mier sentiment qu'il éprouve est celui de la douleur, 

il la manifeste par des cris &c par des larmes:si cette 

douleur vient de besoin, la nourrice s'empresse de le 

satisfaire; si c'est d'un dérangement dans l'économie 

animale, ía nourrice ne pouvant y apporter remède* 

tâche au moins de l'en distraire ; elle lui parle tendre-

ment; elle l'embrasse & le caresse. Ces soins -&c ces 
caresses toujours amenées par les larmes de l'enfant, 

sont le premier rapport qu'il apperçoit ; bien-tôt 

pour les obtenir il manifestera par les mêmes si-
gnes un besoin moins grand, des douleurs moins 

vives ; bien-tôt encore, pour être caressé , il jet-

tera des cris & répandra des larmes fans éprouver 

ni besoin ni douleur. Que si après s'être assurée; 

de la santé de l'enfant., la nourrice n'est pas atten-

tive à réprimer ces premiers mouvemens d'impa-

tience , il en contractera l'habitude ; fa moindre 

volonté 011 le moindre retard à ía satisfaire , feront 

suivis de cris &: de mouvemens violens. Que sera-ce 
si une mere idolâtre veut non-seulement qu'on obéis-
se à son enfant, mais qu'on aille au - devant de ses 
moindres fantaisies ? alors ses caprices augmenteront 

dans une proportion centuple à Pempressement qu'on 

aura pour les satisfaire ; il exigera des choses impos-
sibles, il voudra tout-à-la-fois & ne voudra pas ; 

chacun de ses momens fera marqué par toutes les 
violences dont son âge est capable : il n'a pas vécu 

deux ans, & voilà déjà bien des défauts acquis. 

Des bras de la nourrice, il passe entre les mains 

d'une gouvernante : elle est bien loin de se douter qu'il 
faille travailler d'abord à réprimer les mauvaises ha-
bitudes que l'enfant peut avoir ; quand elle l'imagi-

neroit, elle en seroit empêchée par les parens : on ne 
veut pas le contrarier , on craindroit de le fâcher» 
Elle va donc, pour l'accoûtumer avec elle , lui pro-

diguer , s'il est possible, avec plus d'excès &C plus 

mal-à-propos les mêmes soins & les mêmes caresses ; 

&C au lieu de prendre de l'afcendant fur lui, elle vá 

commencer par lui en laisser prendre fur elle. 

Cependantil se fortifie & son esprit commence à se 
dé velopper ; ses yeux ont vû plus d'obj ets, fes mains 

en ont plus touché, plus de mots ont frappé ses oreil-

les ; & ces mots toujours joints à la présence de cer-

tains objets, en retracent l'image dans son cerveau z, 
de toutes parts s'y rassemblent des idées nouvelles 5 
déjà l'enfant les compare, & son esprit devient capa* 

ble de combinaisons morales» 

II seroit alors de la plus grande importance de n*of\ 

frir à son esprit & à ses yeux que des objets capa-

bles de lui donner des idées justes & de lui inspirer 
des sentimens louables ; il semble qu'on se propose 
tout le contraire. 

Les premières choses qu'on lui fait valoir ne sont 

capables que de flatter fa vanité ou d'irriter fa gour* 

m.andife 3, les premières louanges qu'il reçoit roulent 
GGggg 
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sur son esprit & sur sa figure ; les premières notions 

qu'on lui donne de lui-même, c'elt qu'il est riche ou 

que fa naissance est illustre ; & la naissance ou les 

richesses font les premiers objets dont il entend par-

ler avec respect: ou avec envie ; s'il fait des questions, 

on le trompe ; veut-on l'amuser, on lui dit des absur-

dités ; s'il commande, on obéit ; s'il parle à-tort & à-

travers, on applaudit ; on rit, s'il fait des méchan-

cetés ; on lui apprend à frapper, à dire des injures, 

à contrefaire , à se moquer : ce qu'on lui recomman-

de comme raisonnable, on lui permet de ne le pas 

suivre ; ce qu'on lui a défendu comme condamnable, 

on permet qu'il le fasse, & souvent on lui en donne 

l'exemple : on le menace sans le punir, on le caresse 

par foiblesse & par fantaisie ; on le gronde par hu-

meur & mal-à-propos : ce qu'on a refusé à sa prière, 

on l'accorde à son importunité, à son opiniâtreté, à 

ses pleurs, à ses violences. Pourroit-on s'y prendre 

autrement, fi l'on se proposoit de lui déranger la 

tête òc d'éteindre en lui tout sentiment de vertu ? 

A Tégard des principes qu'on croit lui donner, 

quelle impression veut-on qu'ils fassent fur lui, quand 

tout contribue à les détruire ? comment respectera-

t-il la religion, lorsqu'après lui en avoir enseigné les 

devoirs, on ne les lui fera pratiquer ni avec respect 

ni avec exactitude ? comment craindra-t-il ses pa-

reils , quand ils ne lui feront pas reconnoître leur au-

torité , & qu'ils paroîtront lui rendre beaucoup plus 

qu'il ne leur rend? comment saura- t-il qu'il doit quel-

que chose à la société, quand il verra tout le monde 

s'occuper de lui, & qu'il ne fera occupé de personne? 

Abandonné au dérèglement de ses goûts & au de-

sordre de ses idées , il s'élèvera lui-même le plus 

doucement & le plus mal qu'il lui fera possible ; le 

moindre penchant qu'il aura, il voudra le satisfaire ; 

ce penchant deviendra fort parl'habitude ; les habi-

tudes se multiplieront ; & de leur assemblage se for-

mera dans l'enfant Fhabitude générale de compter 

pour rien ce qu'on lui dit être la raison, ôc de n'écou-

ter que son caprice & sa volonté. 

Ainsi se passent les sept premières années de fa 
vie; & ses défauts se sont tellement accrus, que les pa-

rens eux-mêmes ne peuvent plus se les dissimuler: l'en-

fant leur cède encore quand ils prennent un ton plus 

sérieux, parce qu'ils font plus forts que lui ; mais dès-

lors il se promet bien de ne reconnoître aucune au-

torité quand il sera plus grand : à l'égard de la gou-

vernante , elle n'a plus d'empire fur lui, il se moque 

d'elle, il la méprise ; preuve évidente de la mauvaise 
éducation qu'il a reçue. 

II passe entre les mains des hommes : c'est alors 

qu'on pense à réparer le mal qu'on a fait ; on croit la 

chose fort aisée : on se flatte qu'avant trois mois l'en-

fant ne fera pas reconnoissable ; on est dans Terreur. 

Avec beaucoup de peine on pourra, jusqu'à un cer-

tain point, retrancher la superficie de ses mauvaises 

habitudes : mais les racines resteront ; fortifiées par 

le tems, elles se sont, pour ainsi dire, identifiées 

avec l'ame ; elles font devenues ce qu'on appelle la 

nature. 

Cette peinture n'a rien d'exagéré ; relativement 

à beaucoup d'éducations, les traits en font plutôt af-

foiblis que chargés. Ainsi font élevés, je ne dis pas 

les enfans des particuliers , dont la mauvaise éduca-

tion est bien moins dangereuse pour eux & moins 

importante pour la société, mais les enfans des grands 

& des riches, c'est-à-dire ceux qui devroient être 

l'espérance de la nation, & qui par leur fortune &c 
leur rang, influeront beaucoup un jour sur ses mœurs 

& fur fa destinée. 

On s'imagine qu'il ne faut point contraindre les 

enfans dans leurs premières années ; on ne fait pas 

attention que les contradictions qu'on leur épargne 

ne font rien, que celles qu'on leur prépare feront ter-
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ribles. On se propose de les plier quand ils feront 

forts ; pourquoi ne veut-on pas voir qu'il seroit bien 

plus facile 6c plus fur d'y réussir quand ils font foi-

bles? Quiconque a examiné les hommes dans leur 

enfance, & les a suivis dans les différens périodes 

de leur âge , a pû remarquer comme moi, que pres-

que tous ies défauts qu'ils avoient à sept ans, ils les 

ont conservés le reste de leur vie. 

On craindroit en gênant un enfant, de troubler 

son bonheur & d'altérer fa santé : il est cependant 

manifeste que celui qui est élevé dans la soumission 

est, pour le présent même, mille fois plus heureux 

que l'enfant le plus gâté. Qu'on examine & qu'on 

juge ; on y erra l'enfant bien élevé être gai, content, 

& tranquille ; tout fera plaisir pour lui, parce qu'on 

lui fait tout acheter : l'autre, au contraire , eít in-

quiet, inégal & colère à proportion qu'il a été plus 

gâté ; ses désirs le détruisent l'un l'autre; la plus pe-

tite contradiction l'irrite ; rien ne l'amuse, parce 

qu'il est rassasié fur tout. 

Croit-on que ces mouvemens vielens dont il est 

fans cesse agité ne puissent pas influer fur ion tem-

pérament ? croit-on que l'inquiétiide de son esprit 

& le desordre de ses idées ne soient pas capables d'al-

térer les fibres délicates de son cerveau ? Qu'on y 
prenne garde, il n'y a guere d'enfans gâtés qui dans 

leurs premières années n'ayent eu des symptômes 

àe vertige ; & lorsqu'ils font devenus grands, on peut 

juger par leur conduite si leur tête est bien faine. 

Parens aveugles, vous vous trompez grossière-

ment fur les objets que vous vous
4
 proposez ; vous 

n'êtes pas moins dans Terreur fur vos propres mo-

tifs ; vous vous croyez tendres, vous n'êtes que foi-

bles; ce ne font pas vos enfans que vcms aimez, 

c'est í'amusement qu'ils vous donnent. 

Croyez-vous que le ciel vous les confie pour être 

l'objet d'une passion folle , ou pour vous servir d'a-

muíement ? ignorez-vous que c'est un dépôt dont vous 

lui rendrez compte? que vous en êtes comptables à 

la république, à la postérité? pourquoi faut-il vous 

dire que vous Fêtes à vous-mêmes? Un jour viendra 

que vous payerez bien cher les foibles plaisirs que 

ieur enfance vous donne : quelle fera votre douleur,' 

quand vous verrez l'objet de toutes vos affections 

devenu celui du mépris public ? quand son mépris 

pour vous-mêmes deviendra le salaire de vos molles 

complaisances ? quand ee fils rendu dénaturé par 

l'exces de vos tendresses, fera le premier à vous re-

procher tous íes vices comme étant votre ouvrage? 

alors vous répandrez des larmes de sang ; vous ac-

cuserez la gouvernante, le précepteur, le gouver-

neur, tout l'univers. Parens injustes , vous n'aurez 

peut-être à vous plaindre que de vous! 

Si c'étoit aux mères que j'adressasse ce discours \ 

la plupart me regarderoient comme un moraliste 

atrabilaire ; c'est aux pères que je m'adresse:enleur 

qualité d'hommes, leur ame doit être moins foible & 

leurs vues moins bornées ; il ne leur est pas permis 

de fe laisser séduire par l'objet présent, & de ne pas, 

porter leurs yeux dans l'avenir. 

Si vous êtes dignes de ce titre àepere, vous devez 

vous occuper de I'éducation de vos enfans, même 

avant qu'ils soient nés. Quoique peu de mères soient 

capables de cette passion funeste qui va jusqu'à l'ido-

latrie , toutes font foibles, toutes font capables d'a-

veuglement : si vous voulez contenir leurs sentimens 

dans les bornes qu'ils doivent avoir, il faut vous y 

prendre de bonne heure. Faites remarquer à votre 

épouse la mauvaise éducation qu'on donne aux en-

fans de fa connoissance, les déreglemens de presque 

tous les jeunes gens d'un certain ordre, tous les cha-

grins qu'ils donnent à leurs parens, & combien les 

sentimens de la nature font éteints dans leur cœur; 

parlez-lui fur tout cela avec la tendresse que vous lui 
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devez, & avec îa force que doit vous inspirer un in-

térêt si grand. Veillez en même tems fur fa tendresse ; 

elle-même est un enfant à qui il seroit dangereux de 

laisser prendre une mauvaise habitude : íi elle avoit 

gâté votre fils dans les bras de la nourrice, elle con-

íinueroit de le gâter entre les mains de la gouvernan-

te ; elle mettroit obstacle à tout le bien qne pòur-

roient faire le précepteur & le gouverneur : pour la 

ramener, il faudroit livrer des combats ; peut-être 

n'auriez-vous pas la force de combattre toujours, & 

Votre fils seroit perdu sans ressource. 

Quand on choisira une nourrice, outre les quali-

tés physiques qu'elle doit avoir, faites enforte qu'elle 

soit femme de bon sens: tant que l'enfant se portera 

bien, qu'on ne lui passe ni volonté ni impatience ; 

quand même il seroit indisposé, il ne faudroit pas s'é-

carter de cette méthode : un mois de maladie nuit 

plus à son éducation qu'une année de foins n'a pû 

l'avancer. Pour peu qu'il y ait de danger , tous les 

parens perdent la tête, & il est bien difficile qu'ils ne 

la perdent pas : il seroit à souhaiter qu'au-moins l'un 

des deux ne compromît point son autorité, que le 

pere prît sur lui de ne pas voir son enfant, afin que 

par la suite l'ascendant qu'il auroit conservé pût ren-

dre à la mere & à la gouvernante tout celui qu'elles 

ont perdu. Ce n'est pas ia maladie qui rend impatient, 

c'est Phabitude de l'être qui fait qu'on l'est davantage 

quand on souffre ; & c'est la foible & timide complai-

sance des parens qui fait qu'alors un enfant le devient 

àl'excès. 
Si l'enfant pleure, il est aisé de démêler le motif 

de ses larmes ; s'il pleure pour avoir quelque chose, 

c'est opiniâtreté , c'est impatience ; s'il pleure fans 

qu'on voye pourquoi, c'est douleur : dans le premier 

cas, il faut le caresser, pour le distraire, n'avoir pas 

l'air de le comprendre, & faire tout le contraire de 

ce qu'il veut ; dans le second cas, consultez Votre 

tendresse , elle vous conseillera bien. 
Les premières volontés d'un enfant font toujours 

foibles; c'est un germe, qui se développe & que la 

moindre résistance détruit ; elles resteront foibles tant 

qu'elles lui réussiront mal ; que fi son impatience & 

ses volontés font fortes, c'est une preuve que la nour-

rice n'est pas attentive , & qu'elle i'a gâté. 

Dès qu'elle ne lui fera plus nécessaire, & qu'on 

l'aura sevré, qu'elle soit écartée. Le premier jour , 

l'enfant répandra des larmes ; fi ses larmes viennent 

d'attachement & de sensibilité, on ne peut payer 
par trop de caresses ces précieuses dispositions ; s'il 

s'y mêle de l'humeur, qu'on le caresse encore ; mais 

que les caresses diminuent à - mesure que f humeur 

augmentera ; s'il demande quelque chose avec im-

patience , on lui dira avec beaucoup de douceur, 
qu'o/z eji bien fâché de le refuser , mais quon n accorde 

point aux enfans ce qu'ils demandent avec impatience : 

peut-être il n'entendra pas ce discours, mais il en-

tendra l'air & le ton. ; il verra qu'on ne lui donne 

point ce qu'il a demandé; soit étonnement soit lassi-

tude , il suípendra ses larmes ; qu'on profite de cet 

intervalle pour le satisfaire. 
Le second jour , on mettra sa patience à une plus 

longue épreuve, Sc l'on continuera par degrés les 

jours fuivans, en observant toujours de ne le carel-

íer que lorsqu'il sera tranquille , ck de cesser les ca-

resses qu'on lui fait, ou même de prendre un air plus 

sérieux dès qu'il fera opiniâtre ou impatient : cette 

conduite n'a rien de dur ni de cruel ; l'enfant s'ap-

percevra bientôt qu'il n'est caressé & qu'il n'obtient 

ce qu'il veut que quand il est doux, &L il prendra son 

parti de le devenir. 
Dès que vous l'aurez rendu tel, comptez que vous 

aurez tout gagné ; ion ame fera entre vos mains com-

me une cire molle que vous paitrirez comme il vous 

plaira ; vous n'aurez plus à. tWYZÌlter que fur YQU§-
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même, pour vous soutenir dàns une attention cónií 

mielle, pour démêler en lui ces semences de défauts 

ou de vices souvent foibles & obscures > ét que 

néanmoins il faut réprimer dès qu'elles paroif-

fent, st l'on veut y parvenir avec certitude St faná 

tourmenter l'enfant ; pour mettre votre esprit à lá 

portée du sien , sur tout pour avoir une cónduité 

soutenue : car ne croyez pas qu'on élevé Uri enfant 

avec de beaux discours & de belles phrases : vos 

discours pourront éclairer son esprit ; mais c'est vo-

tre conduite qui formera son caractère; 

Ne ressemblez point à la plupart des gouvernantes^ 

qui font tracaffieres, grondeuses, acariâtres , Ou ait 

contraire toujours en admiration devant leurs élevés* 

& leurs complaisantes éternelles : quelquës-tines mê-

me réunissent les deux extrêmes
 i

 successivement 

idolâtres & pleines d'humeur. C'est leur mal-adresse, 

& ce font leurs défauts qui donnent aux enfans unè 

partie de ceux qu'ils ont. Avec beaucoup de ferhie-

té dans la conduite , ayez beaucoup d'égalité dans 

rhumeur,de gaieté dans vos leçons, de douceur 

dans vos discours ; prêchez d'exemple, rien n'est plus 

puissant fur les enfans comme fur les hommes faits ; 

de quelque tempérament que soit votre élevé, vous 

verrez qu'insensiblement ía douceur & la sérénité de 

votre ame passeront dans la sienne. 

Si vous voulez l'inslruire avec fruit, hé vous con-

tentez pas de lui étaler votre èlóqUence devant les 

autres tk. quand vous poUrrez être entendue ; ce n'est 

pas quand l'enfant est dissipé , que les choses sensées 
qu'on lui dit peuvent faire impression fur lui ; c'est 

dans le particulier, quand son ame est tranquille & 

son esprit recueilli. 11 n'y a point d'enfant en qui l'on 

ne puisse saisir de ces momens d'attention ; une gou-, 

vernante habile peut les faire naître souvent. 

Dès qu'il fera capable d'avoir une idée de Dieu \ 

expiiquez-lui ce que c'est que fa toute-puissance , fat 

bonté, fa justice ; apprenez-lui le culte qu'on lui doit 

& les prières qu'il faut lui adresser ; pour lui donner 

l'exemple, priez avec lui, & mettez - vous dans là 

posture oíi il doit être. Ce n'est qu'en parlant à ses 

yeux que vous parlerez à fa raison. A commencer 

du moment que vous l'aurez instruit, ne permettez 

jamais ni qu'il oublie de prier, ni qu'il prie dans une 

posture peu décente , à-moins qu'il ne soit malade : 

alors au lieu de ses prières ordinaires, qu'il en fassé 

une courte, & qu'il n'y manque jamais ì vous lui 

apprendrez ses autres devoirs de religion , & les lui 

ferez pratiquer à mesure qu'il sera en âge de les rem-

plir. 

Ses devoirs envers ses parens marcheront de pair 

avec ceux de la religion ; apprenez-lui que son bon-

heur ou son malheur est dans leurs mains ; qu'il tient 

de leurs bontés tout ce qu'il est & tout ce qu'il a ; 

qu'ils font pour lui l'image de Dieu ; que Dieu leur 

a donné par rapport à lui une partie de fa puissance s 
de fa bonté, de fa justice ; qu'il ordonne de íes aimer 

èl de les honorer, & qu'il n'a promis u ne longue vie 

qu'aux enfans qui les honorent ; mais il faut que les 

parens entrent bien dans vos vùes ï carsivOs discours 

né font pas secondés parleur conduite, toutes les le-

çons que vous pourrez faire à l'enfant, font autantr 

de paroles perdues» 

Le premier sentiment qu'on doit exigèr d'un en-

fant, ce n'est pas íbn amitié , c'est son respect : si Tori 

veut s'en faire aimer par la fuite
 b
 il faut commencer 

par s'en faire craindre ; celui qu'on élevé dans l'in-

dépendance n'est occupé que de lui-même, & son 

cœur s'endurcit ; celui qu'on élevé dans la soumission, 

sent le besoin qu'il a d'appui, & s'attache naturelle-

ment aux personnes dont il dépend. 

Que íes parens lui cachent toute lâ tends essequ'ils 

Ont pour lui ; l'enfant en abuferoit ; qu'ils viennent 

rarement le trouver
 a
 ou du-moins qu'ils restent peu 
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avec lui ; qu'ils ayent l'air de venir plutôt pour s'in-

former de fa conduite que pour le caresser ; qu'ils 

ne badinent point avec lui d\me manière indécente, 

comme avec un perroquet ou une poupée. Quand 

on est pere, peut-on ne pas sentir le respect qu'on doit 

à son fils ? Que tous les jours l'enfant aille rendre à 
ses parens ce qui lëur est dû ; qu'il y reste peu , à-
moins que ce ne soit par récompense ; fì vous êtes 

contente de lui, qu'il y soit reçû avec bonté, qu'on 

lui fasse quelques caresses , qu'on lui donne quel-

ques avis toujours conformes à ceux que vous lui 

aurez donnés : car il faut qu'il y ait une correspon-

dance exacte entre tous les discours qu'il entendra. 

Pour cela il est à-propos que quelqu'un d'intelligent 

vienne tous les matins savoir de vous ce qui s'est 
passé, ce que vous avez dit à l'enfant, ce que vous 

jugez à-propos qu'on lui dise. Si vous n'êtes pas con-

tente de lui, qu'il se préfente toujours, c'est un 

- devoir auquel il ne doit jamais manquer ; mais qu'a-
lors la satisfaction de voir ses parens lui soit refusée. 

11 est vraissemblable qu'il fondra en larmes. S'il est 
touché comme il doit l'être, ne joignez point d'autre 

peine à cette punition, au contraire il faut le con-

soler. Entrez dans fa douleur, dites-lui qu'elle est 

juste, mais qu'il s'y est exposé,& qu'il ne tient qu'à 
lui de rentreçen grâce par une meilleure conduite : fì 

au contraire il n'est pas assez sensible à cette disgrâ-

ce , joignez-y toutes les privations capables de la lui 

faire sentir, imposez-les lui non comme la peine de 

fa première faute, mais comme celle de son insensi-
bilité : au reste , dans une éducation bien faite, ce 

dernier cas ne peut guere arriver ; il faudroit que 

l'enfant eût été bien gâté, pour que son ame se fût 

endurcie à ce point-là. 
Je n'ai point parlé de Pobéissance, quoiqu'elle soit 

la base de toute éducation ; fans elle, il est impossi-

ble de fixer aucun principe dans l'efprit d'un enfant ; 

elle doit être établie dans son cœur avant même qu'il 

sache ce que c'est qu'obéir, & je l'ai supposée en 

parlant des devoirs précédens. Les enfans ne font 

defobéissans qu'autant qu'on veut bien qu'ilsle soient; 

il n'en est aucun qui ose résister soit à ce qu'on lui 

ordonne soit à ce qu'on lui défend, quand il est sûr 
d'être puni ; il ne faut pas souffrir qu'il balance ; la 

plus legere desobéissance doit être punie. Si dès la 

première enfance on ne l'accoûtume point à suivre 

la raison d'autrui, on peut-être sûr qu'il ne suivra pas 

la sienne quand il fera plus avancé en âge. 

Au lieu de nourrir son orgueil en portant ses re-

gards fur les avantages de fa fortune & de son rang, 

fixez-les fur son état présent ; faites lui voir qu'il est 
dépourvu de tout ce qui mérite Festime des hommes; 

qu'il n'a ni science, ni raison, ni vertus ; qu'il ne 

peut rien pour lui-même, & que personne n'a besoin 

de lui; ne lui donnez point de titres & ne souffrez pas 

qu'on lui en donne ; s'il en a , il fera tems qu'il les 

connoisse quand il entrera dans le monde. 

Qu'il soit attentif & poli, qu'il reçoive avec re-

connoissance les bontés qu'on aura pour lui ; que 

perfònne ne soit son complaisant ni son adulateur : 

íi son rang ne vous permet pas de le garantir de cer-

tains respects, qu'il sache que c'est à íes parens qu'ils 

s'adressent,& qu'ils font le prix de leurs bienfaits ou 

de leurs vertus. Qu'il ne commande à personne, qu'il 

demande avec douceur, qu'il remercie avec polites-
se ; s'il commande, que tout le monde soit sourd, & 

que le mot je veux, s'il fort de fa bouche, soit un ar-

rêt de refus prononcé par lui-même. 

Qu'il ne soit point, comme tous les enfans, avide 

de recevoir, éloigné de donner : qu'il donne de bon-

ne grâce, sinon qu'il soit privé de ce qu'il a refusé 

de donner ; qu'il reçoive difficilement, qu'il ne de-

mande jamais. Onne peut lui apprendre trop tôt qu'il 

$û humiljant de recevoir, qu'il est doux de donner^ 
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que c'est un devoir pour ceux qui font dans, l'aboiw. 
dance par rapport à ceux qui íont dans le besoin. 

S'il rencontre un pauvre ou un malheureux, qu'il 

lui donne quelque secours : s'il reçoit un service ou 

un présent de gens au-dessous de lui, qu'il les récom-

pense ou leur rende au-delà de ce qu'il a reçû : s'il 
brise quelque chose qu'on lui aura confié, qu'il ré-

pare le dommage par un présent qui y soit supérieur; 

que tout cela se fasse par ses mains & de son argent: 

c'est ainsi qu'on lui en apprendra l'usage, & qu'en 

même tems on lui inspirera les premiers sentimens 

d'humanité, de générosité, de justice. Puisqu'on don-

ne de l'argent aux enfans, il ne faut pas que ce soit 
pour l'amasser, comme quelques parens l'exigent, ni 

pour le dépenser en fantaisies, comme c'est îinten-

tion de beaucoup d'autres, à-moins qu'on n'ait en-

vie de les rendre avares ou dissipateurs. 

II semble qu'on ne sache loiier les enfans que fur 

leur esprit & sur leur figure : font-ce là les objets 

qu'il faut leur présenter comme louables ? Veut-on 

les rendre fats, présomptueux, frivoles ? Ces louan-

ges font d'autant plus ridicules , qu'elles font pres-

que toujours fausses. Ce qu'il faut loiier devant eux, 

ce font les choses véritablement loiiabies : ce qu'on 

doit loiier en eux, c'est leur douceur, leur obéissance, 

leur exactitude à remplir leurs devoirs, leur respect 

& leur attachement pour les personnes qu'ils doivent 

aimer ; il ne faut les loiier qu'autant qu'ils le méri-

tent. Dites à votre élevé que lorsqu'on loue un en-

fant sur son esprit & sur sa figure, c'est qu'on le mé-

prise , & qu'on ne voit rien en lui qui mérite d'être 

loué. 

Veillez sur les personnes qui rapprocheront ; ne 

le laissez jamais entre les mains des valets, ou d'au-

tres gens imprudens & grossiers ; que Ventrée de fa 

chambre ne íbit permise qu'à des personnes pruden-

tes &c polies , qui, quand elles joueront avec lui, 

sachent conserver de la décence ; & qui, lorsqu'elles 

lui parleront raison, ne s'écartent jamais de la mo-

rale la plus exacte. 

Faites enforte qu'il ne soit point dans le sallon, 
quand il y aura beaucoup de monde ; il n'y trouve-

roit que des complaifans ou des gens qui enferoient 

leur joiiet : ni l'un ni l'autre ne doivent convenir k 

des parens sensés. Les exemples qu'il verroitnese-

roient point assez bons ; les conversations qu'il en-

tendroit ne feroient point assez exactes ; beaucoup 

d'actions fans conséquence, ne le sont point pour un 

enfant ; beaucoup de discours, irrépréhensibles pour 

des gens faits, pourroient l'induire en erreur. Peu de 

gens font capables de sentir tout le respect: qu'on 

doit à l'enfance ; aucun n'est capable de s'y plier, 

à-moins qu'il n'en fasse son unique affaire. Les pa-

rens eux-mêmes ne le pourroient pas ; & leurs dis-
cours & leurs exemples feroient un piège d'autant 

plus dangereux pour l'enfant, qu'il a plus de respect: 
pour eux. 

II fera des fautes, il est de l'humanité d'en faire; 

mais si vous êtes attentive, il en fera peu. Les enfans 

ne font presque jamais punissables, qu'il n'y ait plus 

de la faute de ceux qui les conduisent que de la leur. 

Plus votre conduite fera égale & soutenue, moins il 

osera s'écarter de ce que vous lui prescrirez ; plus 

vous mettrez de douceur, d'affection & de bonté dans 

vos leçons & dans vos remontrances, plus il lui fera 

facile de s'y conformer ; plus vous l'avertirez de ses 

devoirs, moins il fera en danger d'y manquer. 

II fera des fautes par ignorance, il oubliera ce que 

vous lui aurez dit, parce qu'on l'aura distrait ; il bri-

sera ou renversera quelque chose par étourderie ; il 

ménagera peu ses vêtemens. &c. Ces bagatelles vien-

nent de l'âge, & ne tirent point à conséquence pour 

l'ayenir : il faut l'en avertir ; mais il ne faut pas l'en 

punir
 t
 à-moins qu'il n'y eût mauvaise intention. 
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Une.désobéissance, un trait d'humeur, un mot qui 

n'est pas conforme à la vérité, une parole malhonnê-

te , un coup donné, une dispute avec ses frères ou 

sœurs, tout ce qui peut être le germe d'un vice, tout 

ce qui annonce de la bassesse ou de l'infcnsibilité ; 
voilà des fautes punissables. 

Ces mêmes fautes deviendront des crimes du pre-

mier ordre, quand il y aura intention marquée, ré-

cidive ou habitude ; car il faut considérer les fautes 

d'un enfant, moins par ce qu'elles font, que par leur 

principe & par les íuites qu'elles peuvent avoir. 

La punition des fautes legeres, ce fera d'en aver-

tir les parens, & de les lui reprocher devant tout le 

monde. Ii vous priera de n'en rien faire ; soyez ine-

xorable : bien loin de dissimuler fes fautes, il faut 

les exagérer. II faut le rendre sensible à la honte, íì 
vous voulez qu'il le devienne à l'honneur. Les fau-

tes les plus legeres deviendront graves, à mesure 

qu'il y fera moins sensible : ce sera, par exemple, un 

crime du premier ordre, que de n'avoir pas été sen-
sible à la honte d'une petite faute. 

La punition des grands crimes fera la privation des 
caresses de ses parens, même la privation totale du 

bonheur de les voir. On y joindra , suivant l'énor-

mité de la faute, toutes les autres privations possi-

bles , non comme ajoutant à ía première, mais com-

me en étant la fuite. L'enfant íéra négligé dans son 
extérieur, comme il convient à un enfant disgracié 
de ses parens. Tout le monde saura qu'il est en dis-
grâce, & tout le monde le fuira. Vous ne lui accor-

derez d'amufemens qu'autant qu'il en faut pour rem-
pêcher de tomber dans la langueur ôc dans rabatte-
ment. Vous-même vous ferez froide avec lui, mais 

fans cesser d'être douce. Vous lui ferez faire fur son 
état les remarques les plus propres à le lui rendre 

amer; vous lui rappellerez qu'il est puni, dans les 

momens où il seroit le plus tenté de l'oublier, La 

durée de fa punition dépendra du besoin qu'il a d'ê-

tre puni; elle sera s'il le faut de plusieurs jours : il 
vaut mieux qu'elle soit plus longue, & n'être pas 

obligé d'y revenir. II aura beau promettre d'être 

plus raisonnable, ses promesses ne seront point écou-

tées. Pour obtenir ía grâce, il faudra qu'il la mé-

rite , & elle ne fera jamais accordée qu'à l'excès de 

fa douleur & à fa bonne conduite. 

En lui annonçant que ses parens consentent de le 

revoir, faites lui valoir l'excès de leurs bontés ; rap-

peliez - lui la grandeur de la faute qu'il avoit com-
mise ; attendrissez son ame, pour y porter plus avant 

la reconnoissance & le repentir. Dès que leurs ca-

resses auront mis le sceau à son pardon , il rentrera 

en possession de son état naturel, & tout reprendra 

sa face accoutumée : mais ayez foin qu'il y ait une si 

grande différence entre cet état & celui de disgrâce, 
que l'enfant tremble toûjours d'encourir le dernier. 

J'ai parlé de cette grande punition,perfuadé qu'elle 

ne peut avoir lieu que rarement. Si l'on a été attentif 

à punir l'enfant des petites fautes,ilne s'exposera pas 

à en faire de plus grandes. A l'égard des verges, je 

n'en ai rien dit, parce qu'il n'en doit pas être ques-
tion dans une éducation bien faite, si ce n'est peut-

tre dans le tems où la douleur est le seul langage que 

Pensant puisse entendre ; ou bien lorsqu'ayant été 

précédemment gâté, soit parce qu'il a été malade, 

soit par négligence, il est parvenu à ce point d'opi-

niâtreté de dire affirmativement, non; alors, com-

me il est de la plus grande importance de ne lui pas 

céder, c'est avec la verge qu'il faut lui répondre. II 
seroit à souhaiter qu'on le fît sans humeur ; mais si je 

coníeiíiois d'attendre que la colère fut passée, je fe-

rois sûr que la faute seroit oubliée, &c que l'enfant 

ne seroit pas puni. A Fâge où il est, il vaut mieux 

qu'il soit puni avec un peu d'humeur, que de ne l'ê-
tre pas. 
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Dans tout autre cas, & dès que l'enfant est capa-

ble d'un sentiment honnête, les verges doivent être 

bannies. On n'en fait usage si souvent que par négli-

gence , par humeur, ou par incapacité ; on rend ce 

châtiment inutile par ia manière dont on l'employe ; 

on n'y attache pas assez de honte, Ii faudroit qu'il 

fût r annonce & le prélude de toutes les autres puni-

tions possibles, que ces punitions lui fussent impo-

sées parce qu'il s'est fait traiter comme un enfant 

fans ame & fans honneur : alors ce châtiment de-

viendroit pour lui un événement unique, dont la 
feule idée le seroit frémir ; au lieu que de la façon 

dont on s'y prend, il s'accoutume à cette punition 

comme à toute autre chose, & n'y gagne qu'un dé-
faut de plus. 

Les coups font un châtiment d'esclave, & je veux 

que votre élevé soit un enfant bien-né, Ménagez la 

lensibilité de son ame, & vous aurez mille moyens 

de le punir ou de le récompenser; accoutumez-le à 
penser noblement, cela n'est pas si difficile qu'on le 

croit. Le principe de l'honneur est dans les enfans 

comme dans les hommes faits, puisque l'amour-pro-

pre y est ; il n'est question que de le bien diriger, &C 

de Tattacher invariablement à des objets honnêtes. 

Les enfans font incapables de discussion ; ils ne ju-

gent des choses que par le prix qu'on y met ; mettez 

à un haut prix celles que vous voudrez qu'il esti-

me , & vous verrez qu'il les estimera ; faites-lui faire 

une chose louable pour mériter d'en faire une autre , 

c'est une excellente économie. Accordez-lui les cho-

ses de son âge, non comme bonnes, mais comme né-

cessaires à fa foiblesse ; refusez-les lui, non comme 

estimables, mais parce qu'il les aime, & qu'on ne 

doit point avoir d'indulgence pour un enfant qui se 
conduit mal ; ne les lui proposez jamais comme des 

récompenses dignes de lui ; cherchez ces récompen-

ses dans des objets qu'il doive aimer, & dont il doi-

ve faire cas toute fa vie ; placez-les dans les caresses 

de ses parens, dans quelque devoir de religion qu'il 
n'ait point encore rempli, dans quelque action supé-
rieure à son âge qu'il n'ait point encore faite, dans 

le plaisir d'apprendre quelque chose qu'il ignore, 

dans la considération, dans l'estime , dans les louan-

ges ; car il faut lui faire aimer les louanges pour l'a-
mener au goût des choses louables. 

Quand il s'est distingué par quelque qualité loua-
ble, qu'est-ce qui empêcheroit qu'^n ne lui donnât 

un surnom qui exprimât cette qualité ; qu'on ne l'ap-
pellât le raisonnable , le véridique , le bienfaisant, le 

poli ; qu'on ne lui écrivît, soit pour le loiier de ce 
qu'il auroit fait de bien, soit pour lui reprocher ses 
défauts , en mettant en tête de la lettre les titres qu'il 
auroit mérités, ou en le menaçant de les lui suppri-
mer , s'il continuoit à s'en rendre indigne ? 

C'est ainsi qu'on peut élever son ame au - dessus 

des sentimens de son âge ; échauffée par l'émulatiorx 

& par l'amour de la gloire, elle s'ouvrira d'elle-mê-

me à toutes les semences de raison & de vertu que 

vous y voudrez répandre ; toute l'activité qui l'au-

roit entraînée vers le mal, la portera vers le bien ; 

à-mefure que vous y verrez croître les semences pré-

cieuses que vous y aurez versées, cultivez - les par 

les mêmes moyens que vous les aurez fait naître. 
Caressez, loiiez, applaudissez. Dès que de son pro-

pre mouvement il aura fait ou pensé quelque chose 
de loiiable, imaginez-en quelqu'autre à lui faire fai-

re pour le récompenser. Que tout le monde vienne 

lui faire compliment avec un air de considération. 
J'ai recommandé aux parens d'aller rarement chez 

leurs enfans, & d'être ménagers de leurs caresses, 

mais ceci est un cas à part; c'est le seul où il leur 

soit permis de laisser éclater toute leur tendresse ; 

puisque l'enfant a été capable d'un sentiment ver-

tueux , U faut pour i'instaut le regarder comme am\ 

\ 
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homme fait , & aller dans fa chambre lui rendre 

l'hommage qu'on doit à la sagesse & à la vertu. 

Quand l'enfant fera près de sortir de vos mains, 

ne vous relâchez en rien de vos foins ni de votre at-

tention. Ne souffrez pas qu'il s'écarte de la soumis-

sion accoutumée, C'est une chose auffi déraisonna-

ble qu'ordinaire, de préparer un enfant par plus 

d'indépendance à un état plus subordonné. 

J'ai parlé des mœurs de l'enfant ; je parlerai de 

son esprit au mot INSTITUTION , & ce ne sera qu'a-

îors que je pourrai dire mon avis fur le choix d'une 

gouvernante. Article de M. LE F EBVRE. 

GOUVERNE, f. f. (Comm.) terme usité dans les 

écritures mercantilles, pour lignifier guide , règle , 

conduite: ainsi quand un négociant écrit à son cor-

respondant ou commissionnaire que ce qu 'il lui man-

de doit lui servir de gouverne , c'est-à-dire que le com-

missionnaire doit le gouverner, se guider, se régler 

conformément à ce que lui marque son commettant. 

Quelques-uns se servent aussi du mot gouverno,q\û a 

précisément la même signification. Dicl. de Corn. (G) 

GOUVERNEMENT , s, m. (Droit nat. & polit.) 

manière dont ia souveraineté s'exerce dans chaque 

état. Examinons l'origine, les formes, & les causes 

de la dissolution des gouvernemens. Ce sujet mérite 

les regards attentifs des peuples 6c des souverains. 

Dans les premiers tems, un pere étoit de droit le 

prince 6c le gouverneur né de ses enfans ; car il leur 

auroit été bien mal-aisé de vivre ensemble sans quel-

que efpece de gouvernement : eh quel gouvernement 

plus simple 6c plus convenable pouvoit-on imagi-

ner , que celui par lequel un pere exerçoit dans fa 

famille la puissance exécutrice des lois de la nature ! 

II étoit difficile aux enfans devenus hommes faits, 

de ne pas continuer à leur pere l'autorité de ce gou-

vernement naturel par un consentement tacite ; ils 

étoient accoutumés à fe voir conduire par ses foins, 

& à porter leurs différends devant son tribunal. La 

Communauté des biens établie entr'eux, les sources 

du désir d'avoir encore inconnues, ne faifoient point 

germer de disputes d'avarice ; 6c s'il s'en élevoit 

quelqu'une fur d'autres sujets, qui pouvoit,mieux 

les juger qu'un pere plein de lumières & de ten-

dresse ? 

L'on ne distinguoit point dans ces tems - là entre 

minorité 6c majorité ; 6c si l'enfant étoit dans un âge 

à disposer de fa personne & des biens que le pere lui 

donnoit, il ne desiroit point de sortir de tutele, par-

ce que rien ne l'y engageoit : ainsi le gouvernement 

auquel chacun s'étoit soumis librement ,continuoit 

toujours à la satisfaction de chacun, 6c étoit bien 

plutôt une protection 6c une fauve-garde, qu'un 

frein 6c une sujétion : en un mot les enfans ne pou-

voient trouver ailleurs une plus grande sûreté pour 

leur paix, pour leur liberté, pour leur bonheur , 

que dans la conduite 6c le gouvernement paternel. 

C'est pourquoi les pères devinrent les monarques 

politiques de leurs familles ; 6c comme ils vivoient 

long tems, & laissoient ordinairement des héritiers 

capables 6c dignes de leur succéder, ils jettoient par-

là les fondemens des royaumes héréditaires ou élec-

tifs , qui depuis ont été réglés par diverses constitu-

tions 6c par diverses lois, íûivant les pays, les lieux, 

les conjonctures 6c les occasions. 

Que si après la mort du pere, le plus proche héri-

tier qu'il laissoit n'étoit pas capable du gouvernement 

faute d'âge, de sagesse, de prudence, de courage, 

ou de quelque autre qualité ; ou bien si diverses fa-

milles convenoient de s'unir & de vivre ensemble 

dans une société, il ne faut point douter qu'alors 

tous ceux qui compofoient ces familles n'usassent de 

leur liberté naturelle, pour établir fur eux celui qu'ils 

jugeoienî le plus capable de les gouverner. Nous 

^oyons que les peuples, d'Amérique qui vivent éloi-
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gnés dé l'épée des conquérans, & de îa dominatîoiî 

sanguinaire des deux grands empires du Pérou & du 

Mexique, jouissent encore de leur liberté naturelle, 

6c se conduisent de cette manière ; tantôt ils choisis-

sent pour leur chef l'héritier du dernier gouverneur; 

tantôt le plus vaillant & le plus brave d'entre eux. 

II est donc vraissemblable que tout peuple, quelque 

nombreux qu'il soit devenu, quelque vaste pays 

qu'il occupe, doit son commencement à une ou à 

plusieurs familles associées. On ne peut pas donner 

pour l'origine des nations, des étabiissemens par des 

conquêtes ; ces évenemens font l'effet de la corrup-

tion de l'état primitif des peuples, 6c de leurs désirs 
immodérés. Voye{ CONQUÊTE. 

Puisqu'il est constant que toute nation doit ses 

commencemens à une ou à plusieurs familles ; elle 

a dû au-moins pendant quelque tems conserver la 

forme du gouvernement paternel, c'est-à-dire n'obéir 

qu'aux lois d'un sentiment d'affection & de tendresse, 

que l'exemple d'un chef excite 6c fomente entre des 

frères 6c des proches : douce autorité qui leur rend 

tous les biens communs, 6c ne s'attribue elle-même 

la propriété de rien ! 

Ainsi chaque peuple de la terre dans fa naissance 

& dans son pays natal, a été gouverné comme nous 

voyons que le font de nos jours les petites peuplades 

de l'Amérique, 6c comme on dit que se gouvernoient 

les anciens Scythes, qui ont été comme la pépinière 

des autres nations : mais à-mefure que ces peuples se 

sònt accrus par le nombre & retendue des familles, 

les sentimens d'union fraternelle ont dû s'afíbiblir. 

Celles de ces nations qui par des causes particu-

lières font restées les moins nombreuses , & font 

plus long-tems demeurées dans leur patrie, ont le 

plus constamment conservé leur première forme de 

gouvernement toute simple 6c toute naturelle : mais 

les nations qui trop resserrées dans leur pays , se 

sont vues obligées de transmigrer, ont été forcées 

par les circonstances 6c les embarras d'un voyage, 

ou par la situation 6c par la nature du pays où elles 

se sont portées, d'établir d'un libre consentement les 

formes de gouvernement qui convenoient le mieux à 

leur génie , à leur position 6c à leur nombre. 

Tous les gouvernemens publics semblent évidem-

ment avoir été formés par délibération, par consul-

tation 6c par accord. Qui doute, par exemple,que 

Rome & Venise n'ayent commencé par des hommes 

libres 6c indépendans les uns à l'égard des autres, en-

tre lesquels il n'y avoií ni supériorité ni sujétion na-

turelle, 6c qui sont convenus de former une société 
de gouverne?nent ? II n'est pas cependant impossible, 

à considérer la nature en elle-même, que des hom-

mes puissent vivre fans aucun gouvernement public. 

Les habitans du Pérou n'en avoient point; encore 

aujourd'hui les Chériquanas, les Floridiens & au-

tres , vivent par troupes fans règles & fans lois : mais 

en général, comme il falloit chez les autres peuples 

moins sauvages repousser avec plus de sûreté les in-

jures particulières, ils prirent le parti de choisir une 

sorte de gouvernement 6c de s'y soumettre, ayant re-

connu que les desordres ne finiroient point, s'ils ne 

donnoient l'autorité 6c le pouvoir à quelqu'un ou 

à quelques-uns d'entr'eux de décider toutes les que-

relles , personne n'étant en droit sans cette autorité 

de s'ériger en seigneur & en juge d'aucun autre. 

C'est ainsi que se conduisirent ceux qui vinrent de 

Sparte avec Pallante , 6c dont Justin sait mention. 

En un mot toutes les sociétés politiques ont com-

mencé par une union volontaire de particuliers, qui 

ont fait le libre choix d'une forte de gouvernement ; 

ensuite les inconvéniens de la forme de quelques-

uns de ces gouvernemens , obligèrent les mêmes hom-

mes qui en étoient membres, de les réformer, de 

les changer
 ?
 & d'en établir d'autres, 

/ 



Dans ces fortes d'établiíTemens s'il est arrivé (sa-
bord (ce qui peut être) qu'on fe soif contenté de re-

mettre tout à la sagesse ci à la discrétion de celui ou 

de ceux qui furent choisis pour premiers gouver-

neurs , l'expérience sit voir que ce gouvernement ar-

bitraire détruifoit le bien public, & aggravoit le mal 

loin d'y remédier: c'est pourquoi on fit des lois, 

dans lesquelles chacun put lire son devoir & con-

noître les peines que méritent ceux qui les violent. 

La principale de ces lois fut que chacun auroit 

& posséderoit en sûreté ce qui lui appartenoit en 

propre. Cette loi est de droit naturel. Quel que 

soit le pouvoir qu'on accorde à ceiíx qui gouver-

nent , ils n'ont point le droit de fe saisir des biens 

propres d'aucun sujet, pas même de la moindre por-

tion de ces biens, contre le consentement du pro-

priétaire. Le pouvoir le plus absolu, quoiqu'abfolu 

quand ii est nécessaire de l'exercer, n'est pas même 

arbitraire fur cet article ; le salut d'une armée & de 

l'état demande qu'on obéisse aveuglement aux offi-

ciers supérieurs : un soldat qui fait signe de contes-

ter est puni de mort ; cependant le général même 

avec tout son pouvoir de vie & de mort, n'a pas ce-

lui de disposer d'un denier du bien de ce soldat, ni de 

se saisir de la moindre partie de ce qui lui appartient 

en propre. 

Je sai que ce général peut faire des conquêtes, & 

qu'il y a des auteurs qui regardent les conquêtes com-

me l'origine & le fondement des gouvernemens: mais 

les conquêtes sont aussi éloignées d'être l'origine &: 

le fondement des gouvernemens, que la démolition 

d'une maison est éloignée d'être la vraie cause de la 
construction d'une autre maison dans la même place. 

A Ia vérité la destruction d'un état prépare un nou-

vel état ; mais la conquête qui rétablit par la force 

n'est qu'une injustice de plus : toute puiflance souve-

raine légitime doit émaner du consentement libre 

des peuples. 
Quelques-uns de ces peuples,ont placé cette 

puissance souveraine dans tous les chefs de famille 

assemblés, & réunis en un conseil, auquel est dévo-

lu le pouvoir de faire des lois pour le bien public, & 

de faire exécuter ces lois par des magistrats commis 

à cet effet ; & alors la forme de ce gouvernement se 
•nomme une démocratie. Foye{ DÉMOCRATIE. 

D'autres peuples ont attribué toute l'autorité sou-

veraine à un conseil, composé des principaux ci-

toyens, & alors la forme de ce gouvernement s'appelle 

une aristocratie. Voye{ ARISTOCRATIE. 

D'autres nations ont confié indivisément ía souve-

raine puissance & tous les droits qui lui sont essentiels, 

entre les mains d'un seul homme, roi, monarque ou 

empereur ; & alors la forme de ce gouvernement est 

tine monarchie. Voye^ MONARCHIE. 

Quand le pouvoir est remis entre les mains de ce 

seul homme, & ensuite de ses héritiers, c'est une 

monarchie héréditaire ; s'il lui est confié seulement 

pendant sa vie, & à condition qu'après sa mort le 

pouvoir retourne à ceux qui l'ont donné , & qu'ils 

nommeront un successeur, c'est une monarchie élec-

tive. 
D'autres peuples faisant une efpece de partage de 

souveraineté, & mélangeant pour ainsi dire lës for-

mes des gouvernemens dont on vient de parler, en ont 

confié les différentes parties en différentes mains , 

ont tempéré la monarchie par l'aristocratie, & en 

même tems ont accordé au peuple quelque part dans 

la souveraineté. 

II est certain qu'une société a la liberté de former 

un gouvernement de la manière qu'il lui plaît, de le 

mêler & de le combiner de différentes façons. Si le 

pouvoir législatif a été donné par un peuple à une 

personne , ou à plusieurs à vie, ou pour un tems li-

spdté, quand çe tems-là est fini, le pouvoir souverain 
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retourne à ìa société dont il émane. Dès qu'ií y est 

retourné > la société en peut de nouveau disposer 
comme il lui plaît * le remettre entre les mains de 

ceux qu'elle trouve bon > de la manière qu'elle juge 

à-propos , & ainsi ériger une nouvelle forme de gou-

vernement. Que Puffendorff qualifie tant qu'il voudra 

toutes les sortes de gouvernemens mixtes du nom d'ir-

réguliers, la véritable régularité fera toujours celle 

qui fera le plus conforme au bien des sociétés ci-
viles. 

Quelques écrivains politiques prétendent que tous 

les hommes étant nés sous un gouvernement, n'ont 

point la liberté d'en instituer un nouveau : chacun > 

difent-ils, naît sujet de son pere ou de son prince, & 

par conséquent chacun est dans une perpétuelle obli-

gation de sujétion ou de fidélité. Ce raisonnement est 

plus spécieux que solide. Jamais les hommes n'ont 

regardé aucune sujétion naturelle dans laquelle ils 

soient nés, à l'égard de leur pere ou de leur prince, 

comme un lien qui les obiige fans leur propre con-

sentement à se soumettre à eux. L'histoire sacrée &C 

profane nous fournissent defréquens exemples d'une 
multitude de gens qui se sont retirés de l'obéissance 

& de la jurifdiction fous laquelle ils étoient nés, de 

la famille & de la communauté dans laquelle ils 

avoient été nourris, pour établir ailleurs de nou-
velles sociétés & de nouveaux gouvernemens. 

Ce sont ces émigrations, également libres & légi-

times , qui ont produit un si grand nombre de petites 

sociétés , lesquelles se répandirent en différens pays, 

se multiplièrent, &c y séjournèrent autant qu'elles 
trouvèrent dequoi subsister, ou jusqu'à ce que les 

plus forts engloutissant les plus foibles, établirent 

de leurs débris de grands empires, qui à leur tour 

ont été brisés &. diíìòus en diverses petites domina-

tions : au lieu de quantité de royaumes , il ne se se-
roit trouvé qu'une seule monarchie dans les pre-

miers siécles, s'il étoit vrai que les hommes n'ayent 

pas eû la liberté naturelle de fe séparer de leurs fa-

milles & de leur gouvernement, quel qu'il ait été , 

pour en ériger d'autres à leur fantaisie. 

II est clair par la pratique des gouvernemens eux-

mêmes , ausiì- bien que par les lois de la droite rai-

son , qu'un enfant ne naît sujet d'aucun pays ni d'au-

cun gouvernement ; il demeure sous la tutele & l'au-

torité de son pere , jusqu'à ce qu'il soit parvenu à 
l'âge de raison. A cet âge de raison, il est homme li-
bre, il est maître de choisir le gouvernement sous 
lequel il trouve bon de vivre^ & de s'unir au corps 

politique qui lui plaît davantage ; rien n'est capable 

de le soûmettre à la sujétion d'aucun pouvoir sur 
ia terre, que son seul consentement. Le consente-

ment qui le soûmet à quelque gouvernement , est ex-

près ou tacite. Le consentement exprès le rend fans 

contredit membre de"la société qu'il adopte; le con-

sentement tacite le lie aux lois du gouvernement dans 

lequel il jouit de quelque possession : mais si son obli-

gation commence avec ses possessions, elle finit aussi 

avec leur jouissance. Alors des propriétaires de cette 

nature sont maîtres de s'incorporer à une autre com-

munauté , & d'en ériger une nouvelle, in vacuis lo-

cis, comme on dit en termes de Droit, dans un dé-
sert , ou dans quelque endroit du monde, qui soit 
fans possesseurs & fans habitations. 

Cependant, quoique les hommes soient libres de 
quitter un gouvernement, pour se soûmettre à un au-
tre , il n'en faut pas conclure que le gouvernement au-

quel ils préfèrent de se soûmettre, soit plus légitime 

que celui qu'ils ont quitté ; les gouvernemens de quel* 

que efpece qu'ils soient, qui ont pour fondement un 

acquiescement libre des peuples, ou exprès, ou ju-

stifié par une longue & paisible possession, sont éga-

lement légitimes, aussi long-tems du-moins que par 

I Tintention du souverain, ils tendent au bonheur des 
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peuples : rien ne peut dégrader un gouvernement qu'-

une violence ouverte & actuelle, íoit dans l'on éta-

blissement , soit dans son exercice, je veux dire IV-

surpation 6c la tyrannie. Voye{ USURPATION & 

TYRANNIE. 

Mais la question qui partage le plus les esprits, est 

de déterminer quelle est la meilleure forme de gou-

vernement. Depuis le conseil tenu à ce sujet par les 

sept grands de Perses jusqu'à nos jours, on a jugé di-

versement cette grande question, discutée jadis dans 

Hérodote, & on Fa presque toujours décidée par un 

goût d'habitude ou d'inclination , plutôt que par un 

goût éclairé & refléchi. 

II est certain que chaque forme de gouvernement 

a ses avantages ÓC ses inconvéniens , qui en iont 

inséparables. 11 n'est point de gouvernement parfait 

fur la terre ; 6c quelque parfait qu'il paroisse dans 

la spéculation, dans la pratique 6c entre les mains 

des hommes il fera toûjours accompagné d'instabi-

lité , de révolutions & de vicissitudes : enfin le meil-

leur se détruira , tant que ce feront des hommes qui 

gouverneront des hommes. 

On pourroit cependant répondre en général à la 

question proposée, que c'est dans un tempérament 

propre à réprimer la licence , fans dégénérer en op-

pression , qu'il faut prendre l'idée de la meilleure 

îbrme de gouvernement. Tel fera celui qui fuyant les 

extrémités, pourra pourvoir au bon ordre, aux be-

soins du dedans 6c du dehors , en laissant au peuple 

des sûretés suffisantes qu'on ne s'écartera pas de 

cette fin. 
Le légistateur de Lacédémone voyant que les trois 

sortes de gouvernemens simples avoient chacun de 

grands inconvéniens ; que ia monarchie dégénérois 

aisément en pouvoir arbitraire , l'aristocratie en un 

gouvernement injuste de quelque particulier , & la 

démocratie en une domination aveugle 6k íans rè-

gles ; Lycurgue, dis-je , crut devoir faire entrer ces 

íi ois foi tes de gouvernemens dans celui de ía pa-

trie, & les fondre, pour ainsi dire, en un seul, en 

sorte qu'ils fe servissent l'un à l'autre de balance & 

de contre-poids. Ce sage mortel ne fe trompa pas , 

du-moins nulle république n'a conservé fi long tems 

ses lois, ses usages 6c ía liberté, que celle de Lacé-

démone. 

Ii y a dans í'Europe un état extrêmement floris-

sant , où les trois pouvoirs íont encore mieux fondus 

que dans la république des Spartiates. La liberté po-

litique est l'objet direct de ía constitution de cet état, 

qui , félon tonte apparence , ne peut périr par les 

desordres du dedans, que îoríque ia puiíìance légis-

lative sera plus corrompue que i'exécinrice.Personne 

n'a mieux développé le beau íyíième du gouverne-

ment de l'état dont je parie, que l'auteur de Yejprit 

des lois. 

Au reste il est très-nécessaire d'observer que tout 

gouvernement ne convient pas également à tous les 

peuples ; leur forme doit dépendre infiniment du lo-

cal , du climat, ainsi que de l'eíprit, du génie, du 

caractère de la nation , 6c de Ion étendue. 

Quelque forme que l'on préfère, il y a toûjours 

Une première fin dans tout gouvernement, qui doit 

être priíe du bien général de la, nation ; 6c fur ce 

piincpe le meilleur des gouvernemens est celui qui 

fait le pius grand nombre d'heureux. Quelle que ioit 

la forme du gouvernement politique , le devoir de 

quiconque en est chargé, de quelque manière que 

ce soit, est de travailler à rendre heureux les su-

jets , en leur procurant d'un côté les commodités 

de la vie, la sûreté 6c la tranquillité ; 6c de l'autre 

tous les moyeus qui peuvent contribuer à leurs ver-

tus. La loi souveraine de tout bon gouvernement est 

le bien public, saius populi, suprema lex ejlo : aussi 

dans le partage où l'on est lur les formes du gouver-
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nement, on convient de cette derniere vérité d'une 
voix unanime. 

Ii est íans doute important de rechercher, en par-

tant d'après ce principe , quel seroit dans le monde 

le plus parfait gouvernement qu'on pût établir, quoi-

que d'autres íervent aux fins de la société pour la-

quelle ils ont été formés ; & quoiqu'il ne ioit pas 

aussi tacile de fonder un nouveau gouvernement, que 

de bâtir un vaisseau fur une nouvelle théorie, le lu-

jet n'en est pas moins un des plus dignes de noue 

curiosité. Dans le cas même où la question sur la 

meilleure forme de gouvernement seroit décidée par 

Le consentement universel des politiques, qui lait 

íi dans quelques siécles il ne pourroit pas se trou-

ver une occahon de reduire la théorie en pratique, 

soit par la dissolution d'un ancien gouvernement, soit 

par d'à titres évenemens qui demanderoient qu'on 

établît quelque part un nouveau gouvernement ?dm 

tous les cas il nous doit être avantageux de connoì-

tre ce qu'il y a de pius parfait dans lespece, afin de 

nous mettre en état de rapprocher autant qu'il est 

possible toutes constitutions de gouvernement de ce 

point de perfection , par de nouvelles lois, par des 

altérations imperceptibles dans celles qui re
é
nent, 

6c par des innovations avantageuses au bien de la 

société. La succession ues siécles a íervi à perfection-

ner plusieurs arts 6c plusieurs sciences ; pourquoi ne 

ferviioit-eile pas à perfectionner les dirlerenîesior-

tes de gouvernemens, & à leur donner ,a meilleure 

forme í 

Déjà par des principes éclairés 6c des expériences 

connues, on éviteroit dans une nouvelle constitu-

tion ou dans une réforme de gouvernements tous les 

défauts palpables qui s'oppoient ou qui ne manque-

roient pas de s'opposer à ion accroissement, à sa 

force & à sa proipénté. 

Ce seroit des défauts dans ungouvermment, files 

loií> 6c les coutumes d'un état n étoient /.as confor-

mes au naturel du peuple, ou aux qualités & à la si. 

tuation du pays. Par exemple, fi les lois tendoient 

à tourner du côté des armes un peuple propre aux 

arts de la paix ; ou si ces mêmes lois négligeoient 

d'encourager, d'honorer le commerce & les manu-

factures , dans un pays situS favorablement pour m 

retirer un grand pront. Ce seroit des défauts dans un 

gouvernement, íi la conliituiion des lois fondamenta-

les n'étoit avantageuse qu'aux grands ; si elle tendoit 

à rendre l'expédiuon des affaires également lente & 

difficile. Teiles iont les lois à réformer en Pologne, 

où, d'un côté, celui qui a tué un paysan, en est 

quitte pour une amende; & où d'un autre côté, l'op-

position d'un seul des membres de l'assembléeiompt 

ia diète , qui d'aiìleurs est bornée à un tems trop 

court pour l'expédition des affaires. Enfin (car je 

n'ai pas le dessein de faire la satyre des états) par-

tout oû se trouveroient des réglemens & des usages 

contraires aux maximes capitales de la bonne politi-

que, ce leroit des défauts considérables âan$\mgou-

vernement ; 6c si par malheur on pouvoit colorer ces 

défauts du prétexte spécieux de la religion, les effets 

en feroient beaucoup plus funestes. 

Ce n'est pas assez que d'abroger les lois qui font 

des défauts clans un état, il fautque le bien du peuple 

soit la grande fin du gouvernement. Les gouverneurs 

íont nommés pour la remplir ; 6c la constitution ci-

vile qui les revêt de ce pouvoir, y est engagée par 

les lois de la nature , 6c par la loi ae la raiíon, qui a 

déterminé cette fin dans toute forme de gouverne-

ment, comme le mobile de son bonheur. Le plus 

grand bien du peuple, c'est fa liberté. La liberté est 

au corps de l'état, ce que la santé est à chaque indi-

vidu ; fans la santé, l'homme ne peut goûter de plai-

sir ; fans la liberté, le bonheur est banni des états. 

Un gouverneur patriote verra donc que le droit de 

défendre 
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défendre & de maintenir la liberté, est le plus sacré 

de fes devoirs. 
Ensuite le foin principal dont il doit s'occuper, est 

de travailler à prévenir toutes les tristes cauíes de la 

dissolution des gouvernemens ; 6k cette dissolution 

peut fe faire par les désordres du dedans, 6k par la 

violence du dehors. 
i°. Cette dissolution du gouvernement peut arriver, 

lorsque la puissance législative est altérée. La puis-
sance législative est famé du corps politique ; c'est 
de-là que les membres de l'état tirent tout ce qui 

leur est nécessaire pour leur conservation, pour leur 

Union, 6k pour leur bonheur. Si donc le pouvoir lé-

gislatif est ruiné, la dissolution 6k ia mort de tout le 

corps politique s'ensuivent. 

2°. Un gouvernement peut fe dissoudre, lorsque ce-

lui qui a la puissance suprême 6k exécutrice aban-

donne son emploi, de manière que les lois déjà faites 

ne puissent être mises en exécution. Ces lois ne font 

pas établies pour elles-mêmes ; elles n'ont été don-

nées que pour être les liens de la société, qui contins-

sent chaque membre dans ía fonction. Si les lois ces-
sent , le gouvernement cesse en même tems, & le peu-

ple devient une multitude confuse, fans ordre & fans 

frein ; quand la justice n'est plus administrée, 6k que 

par conséquent les droits de chacun ne font plus en 
sûreté , il ne reste plus de gouvernement. Dès que les 

lois n'ont plus d'exécution, c'est la même chose que 

s'il n'y en avoit point ; un gouvernement fans lois, est 
un mystère dans la politique, inconcevable à l'efprit 

de rhomme, 6k incompatible avec la société hu-

maine. 
3°. Les gouvernemens peuvent fe dissoudre quand 

la puissance législative ou exécutrice agissent par la 
force , au-delà de l'autorité qui leur a été commise, 
&c d'une manière opposée à la confiance qu'on a pri-

se en elles : c'est ce qui arrive, par exemple, lorlque 

ceux qui font revêtus de ces pouvoirs , envahissent 

les biens des citoyens, 6k se rendent arbitres abso-

lus des choses qui appartiennent en propre à la com-

munauté , je veux dire de la vie , de la liberté, & des 

richesses du peuple. La raison pour laquelle on en-

tre dans une société politique, c'est afin de conser-

ver ses biens propres ; & la fin pour laquelle on re-

vêt certaines personnes de l'autorité législative & de 

la puissance exécutrice, c'est pour avoir une puis-
sance & des lois qui protègent ck conservent ce qui 
appartient en propre à toute la société. 

S'il arrive que ceux qui tiennent les renés du gou-
vernement trouvent de Ia réfistance, lorsqu'ils se fer-
vent de leur pouvoir pour la destruction, 6k non 

pour la conservation des choses qui appartiennent 

en propre au peuple, ils doivent s'en prendre à eux-
mêmes , parce que le bien public ck l'avantage de 

la société sont la fin de l'institution d'un gouverne-

ment. D'où, résulte nécessairement que le pouvoir 

ne peut être arbitraire , 6k qu'il doit être exercé 

suivant des lois établies, afin que le peuple puisse 

connoître son devoir, 6k se trouver eníûreté à som-
bre des lois ; 6k afin qu'en même tems les gouver-

neurs soient retenus dans de justes bornes, & ne 

soient point tentés d'employer le pouvoir qu'ils ont 

en main, pour faire des choses nuisibles à la société 
politique. 

4°. Enfin une force étrangère, prévue ou imprévue, 

peut entièrement dissoudre une société politique ; 

quand cette société est dissoute par une force étran-

gere,il est certain que son gouvernement ne sauroit sub-

sister davantage.Ainsi l'épée d'un conquérant renver-

se, confond, détruit toutes choses; 6k par elle la socié-

té 6k le gouvernement sont mis en pieces , parce que 

ceux qui font subjugués, font privés de la protection 

de ce gouvernement dont ilsdépendoient,6k qui étoit 

destiné à les défendre. Tout le monde conçoit aisé-
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ment, que lorsque la société est dissoute > Je góuver» 

nement ne sauroit subsister : il est aussi impoíîible que 

le gouvernement subsiste alors, qu'il l'est que la struc-

ture d'une maison subsiste, après que les matériaux 

dont elle avoit été construite, ont été séparés les 
uns des autres par un ouragan, ou ont été confon-

dus pêle-mêle en un monceau, par un tremblement 
de terre. 

Indépendamment de ces malheurs, il faut conve-

nir qu'il n'y a point de stabilité absolue dans l'huma-

nité ; car ce qui existe immuablement, existe néces-
sairement , 6k cet attribut de l'Etre suprême ne peut 

appartenir à l'homme ni à ses ouvrages. Les gouver-

nemens les mieux, institués, ainsi que les corps des 

animaux les mieux constitués, portent en eux le 
principe de leur destruction. Etablissez avec Lycur-

gue les meilleures lois ; imaginez avec Sidney les 

moyens de fonder la plus sage république ; faites 

avec Alfred qu'une nation nombreuse trouve son 
bonheur dans une monarchie, tout cela ne durera 

qu'un certain tems. Les états après s'être accrus 6k: 

aggrandis, tendent ensuite à leur décadence 6k à 

leur dissolution : ainsi la seule voie de prolonger la 

durée d'un gouvernement florissant, est de le ramener 

à chaque occasion favorable, aux principes fur les-
quels il a été fondé. Quand ces occasions se présen-
tent souvent, 6k qu'on les saisit à-propos, les gouver-

nemens font plus heureux 6k plus durables ; lorsque 

ces occasions arrivent rarement, ou qu'on en profite 

mal, les corps politiques se dessèchent, se fannent
 9 

6k périssent. Article de M. U Chev. DE JAU COURT » 

GOUVERNEMENT MILITAIRE, (Artmilit.) c'est 

le commandement souverain 6k la disposition de 
tout le pouvoir militaire d'une nation par terre 6k: 
par mer. Voye^ GOUVERNEMENT. (Q) 

GOUVERNEMENT, ( Marine. ) c'est la conduite 

du vaisseau. Le maître 6k le pilote ne sont pas res-
ponsables de la force des courans ni des vents con-

traires , mais ils le doivent être de la manœuvre & 
du mauvais gouvernement. ( Z ) 

GOUVERNER , v. act. terme de Grammaire. If 

ne suffit pas, pour exprimer une pensée, d'accumu-

ler des mots indistinctement : il doit y avoir entre 

tous ces mots une corrélation universelle qui con-
courre à l'exprefíion du sens total. Les noms appel-

latifs, les prépositions , 6k les verbes relatifs, ont 

essentiellement une signification vague 6k générale, 

qui doit être déterminée tantôt d'une façon, tantôt 

d'une autre, selon les conjonctures. Cette détermi-
nation se fait communément par des noms que l'on 
joint aux mots indéterminés, 6k qui, en conséquen-

ce de leur destination , se revêtent de telle ou telle 

forme, prennent telle ou telle place, suivant l'usage 
6k le génie de chaque langue. 

Or ce sont les mots indéterminés qui, dans le lan-
gage des Grammairiens gouvernent ou régissent lies 

noms déterminans. Ainsi les méthodes pour appren-a 

dre la langue latine disent, que le verbe actif gou-
verne l'accufatif : c'est une expression abrégée, pour 

dire, que quand on veut donner à la signification 

vague d'un verbe actif, une détermination spéciale 
tirée de l'indication de l'objet auquel s'applique l'a-

ction énoncée par le verbe, on doit mettre le nom 
de cet objet au cas accusatif , parce que l'usage a 
destiné ce cas à marquer cette forte de service. 

C'est une métaphore prise d'un usage très-ordí-

naire de la vie civile. Un grand gouverne ses dome-

stiques , 6k les domestiques attachés à son service IUA 

sont subordonnés ; il leur fait porter fa livrée , *l
e 

public la reconnoît 6k décide au coup-d'ceil, que, tel 
homme appartient à tel maître. Les cas que prennent 

les noms déterminatifs font de même une forte de 
livrée ; c'est par-là que l'on juge que ces no,ms font, 
pour ainsi dire

 a
 attachés au service des mots qu'ils 
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déterminent par l'expression de l'objet, de la cause, 
de l'effet, de la forme, de la matière, &c. Ils font à 

leur égard ce que les domestiques font à l'égard du 

maître : on dit des uns dans le sens propre, qu'ils 

font gouvernés ; on le dit des autres dans le sens fi-

guré. 
II seroit à defirer, dans le style didactique fur-tout, 

dont le principal mérite consiste dans la netteté 6k 

la précision, qu'on pût se passer de ces expressions 

figurées , toûjours un peu énigmatiques. Mais il est 

très-difficile de n'employer que des termes propres ; 

6k il faut avouer d'ailleurs que les termes figurés de-

viennent propres en quelque forte, quand ils font 

consacrés par l'usage 6k définis avec foin. On pou-

voit cependant éviter l'empioi abusif du mot dont ii 

est ici question, ainsi que des mots régie & régime, 

destinés au même usage. II étoit plus simple de don-

ner le nom de complément à ce que l'on appelle régi-

me , parce qu'il sert en efTet à rendre complet le sens 
qu'on se propose d'exprimer ; & alors on auroit dit 

tout simplement : le complément de telles prépositions 

doit être à tel cas ; le complément objectif du verbe 

actif doit être à ïaccufatif, ckc. M. Dumarfais a fait 

usage de ce mot en bien des occurrences , fans en 

faire en son lieu un article exprès : nous développe-

rons nos vûes fur cet objet au mot RÉGIME , en y 

exposant les principes de Grammaire qui peuvent y 

avoir rapport. On y verra que l'on peut quelque-

fois à peu de frais répandre la lumière fur les élé-

mens des Sciences 6k des Arts. ( E. R. M. ) 

GOUVERNER, V. act. voye^ GOUVER.NEMENT. 

GOUVERNER, {Marine. ) c'est tenir le timon ou 

la barre du gouvernail pour conduire le vaisseau 6k 

porter le cap fur le rumb de vent qu'on veut suivre. 
On dit gouverner au nord, au sud, pour dire faire route 

au nord, ou au sud. ( Z ) 
GOUVERNEUR D'UNE PLACE DE GUER-

RE , s. m. {Art milit. ) est le premier commandant 

ou le premier officier de la place. Dans les villes 

importantes, outre le gouverneur il y a un officier 

général qui a le commandement des troupes. Ce se-
cond, ou plûtôt principal commandant, a été imagi-

né pour modérer le trop de pouvoir que les gouver-

neurs avoient autrefois, 6k les empêcher de pouvoir 

rien faire dans leurs places de contraire aux inten-

tions du roi. M. de Puyfegur, pere du célèbre ma-
réchal , auteur de M Art de la guerre par règles & par 

principes, avoit donné la première idée au roi Louis 

XIII. de rétablissement de ces commandans. Elle 

n'a été pleinement exécutée que fous Louis XIV. 

Le chevalier de Ville a fait un traité de la charge des 
gouverneurs des plaies , dans lequel ces officiers peu-

vent puiser d'excellentes instructions pour s'acquit-

ter dignement des fonctions de leur emploi. ( Q ) 
GOUVERNEUR D'UN JEUNE HOMME, {Morale.) 

L'objet du gouverneur n'est pas d'instruire son éle-

vé dans les Lettres ou dans les Sciences. C'est de 

former son cœur par rapport aux vertus morales, 

6k principalement à celles qui conviennent à son 
état ; 6k son esprit, par rapport à la conduite de la 

vie, à la connoissance du monde & des qualités né-

cessaires pour y réussir. 
Le gouverneur est quelquefois chargé de son élevé 

dès l'âge de sept ans ; ce qui n'a guere lieu que chez 

les princes. Ordinairement, 6k chez les gens de qua-

lité, le jeune homme lui est remis, lorsqu'ayant fini 
l'étude du latin, il est sur le point de commencer ses 
exercices, & de faire les premiers pas dans le monde. 

On ne le considérera que dans cette derniere époque. 
Les qualités qu'il doit avoir, les précautions qu'il 

faut apporter dans le choix qu'on en fait, la con-

duite des parens avec lui, la sienne avec son élevé : 

voilà les quatre points qui feront la matière de cet 

article» 
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Al' âge oii le jeune homme est remis entre les 

mains d'un gouverneur, I'éducation n'est plus une 

affaire d'autorité, c'est une affaire d'insinuation & 

de raison. Ce n'est pas que l'autorité en soit bannie, 

mais on ne l'y doit montrer que sobrement, & quand 

tous les autres moyens font épuisés. Alors les pen-

chans font décidés , les volontés font fortes, l'es-

prit est plus clairvoyant , l'amour-propre plus en 

garde, les passions commencent à paroître. II faut 

donc de la part du gouverneur plus de ressources dans 

l'efprit, plus d'expérience, plus d'art, plus dé pru-

dence. 

Si I'éducation précédente a été mauvaise, il ne 

faut pas se flatter de la réparer en entier : on déve-

loppera les talens, on palliera les défauts, on sau-

vera le fond par la superficie. II seroit à souhaiter 

qu'on pût faire mieux ; mais cela seul doit être re-

gardé comme un objet très-important. Quand les 

penchans font vicieux, c'est en détruire en partie 

les effets, 6k ce n'est pas rendre un petit service 

à i'homme en particulier & à l'humanité en géné-

ral, que de les compenser par des talens, de leur 

donner un frein quel qu'il soit, 6k de les empêcher de-

se montrer à découvert. 

Beaucoup de parens ne font pas plus attentifs à 

cette partie de I'éducation qu'à toutes les autres. Ils 

donnent un gouverneur à leurs enfans, moins en víie 

de leur être utiles, que par bienséance ou par faste. 

Ils préfèrent celui qui coûte le moins à celui qui mé-

rite le plus ; ils bornent ses fonctions à garder le jeu-

ne homme à vûe, à l'accompagner quand il fort, à 

les en débarrasser quand il est dans la maison. II est 

sans autorité, puisqu'il est sans considération : eíí-il 

étonnant que tant de gouverneurs soient des gens 

moins que médiocres , & que la plûpart des éduca-

tions réussissent si mal ? On seroit trop heureux si 
l'on pouvoit ramener les parens que ce reproche peut 

regarder, à une façon de penser plus raisonnable ck 

plus conforme à leurs vrais intérêts. 

A l'égard du pere tendre qui aime fes enfans com-

me il doit les aimer, qui regarde comme le premier 

de ses devoirs l'éducation de ses enfans, & qui ne 

veut rien négliger de ce qui peut y contribuer; ce 

digne pere est un objet intéressant pour toute la so-
ciété : tout citoyen vertueux doit concourir au suc-
cès de fes vûes, du-moins à l'empêcher d'être trom-

pé : c'est pour lui que cet article est fait. 
Que le gouverneur foìt d'un âge mûr ; s'il étoit trop 

jeune, lui-même auroit besoin d'un Mentor; s'il étoit 

trop âgé, il seroit à craindre qu'il ne descendît diffi-

cilement à beaucoup de minuties auxquelles il faut se 
prêter avec un jeune homme, 6k que tous deux ne 

prissent de l'humeur : qu'il n'ait point de disgrâces 

dans l'extérieur ni dans la figure ; il faudroit un mé-

rite bien éminent pour effacer ces bagatelles. Les 

jeunes gens y font plus sensibles qu'on ne pense ; ils 

en font humiliés ou en font des plaisanteries. 

Qu'il ait vécu dans le monde & qu'il le connoiffe; 

car s'il a passé fa vie dans son cabinet ou dans un 

coin de la société, reculé de la sphère où son élevé 

doit vivre , ii sera gauche à beaucoup d'égards; il 

y aura mille choses qu'il ne verra pas dans le point 

de vûe où il faut íes voir ; il donnera à son élevé des 

conseils ridicules, & avec du mérite il s'en fera mé-

priser. 
Qu'il ne soit pas non plus trop homme du monde,1 

il seroit superficiel ; il pourroit avoir des principes 

qui ne feroient pas exacts ; il se plieroit difficilement 

à la contrainte que l'état exige ; il tomberait dans 

l'impatience 6k dans le dégoût ; il se seroit engagé 

légèrement, 6k négligeroit tout par ennui. 

Qu'il ait moins de bel esprit que de bon esprit; ce 

qu'il lui faut c'est un sens droit, un discernement 

juste, un esprit sage 6k sans prétentions. Toute pré-
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îentìèri est un ridicule, 6c n'annonce pas une tête 
faine ; l'homme brillant dans la conversation n'est 

pas le plus propre à l'état de gouverneur; il n'est pas 

toûjours le plus aimable dans le commerce habituel 

& dans ia tociété intime ; l'imagination qui domine 

en lui, saisit les objets trop vivement; elle est su-
jette à des écarts, 6c rend l'humeur inégale. 

Qu'il ait une idée de la plûpart des connoissanees 

que son élevé doit acquérir : quoiqu'il ne soit pas 

chargé de ses études, il est à souhaiter qu'il puiste 

les diriger ; il faut qu'il soit en état de raisonner de 

tout avec lui ; il y a mille choses qu'il peut lui ap-

prendre par la feule conversation. II n'est pas néces-
saire qu'ii soit homme profond à tous égards, pour-

vû qu'il connoiffe assez chaque chose, pour en bien 

savoir l'usage 6c l'application ; s'il en ignore quel-

ques-unes , qu'il sache au-moins qu'il les ignore ; s'il 

s'est appliqué particulièrement à quelque science, il 

faut prendre garde qu'il n'en soit point passionné, 6c 
qu'il n'en fasse pas plus de cas qu'elle ne mérite : car 

il arriveroit, ou qu'il s'en occuperoit tout entier 6c 
négligeroit son élevé, ou qu'il rameneroit tout à 

cette science, sans examiner le rang qu'elle doit 

avoir dans les connoistances du jeune homme. 
On appuiera d'autant plus fur ces observations, 

que le jeune homme aura plus d'esprit naturel 6c de 

lumières acquises. 
Ce qui est nécessaire au gouverneur avec tous les 

jeunes gens, c'est une ame ferme, des mœurs dou-

ces , une humeur égale. Avec une ame foible ^ il se 
laissera mener par ion élevé, 6c sans le vouloir il 

deviendra son complaisant. Avec un caractère dur, 

ou le jeune homme se révoltera contre lui, ou, fans 

se révolter, il le haïra, ce qui n'est pas un moindre 

obstacle au succès de I'éducation. Avec une humeur 

inégale, il fera incapable d'une conduite soûtenue ; 

il sera tantôt foible 6c tantôt dur, suivant la dispo-
sition de son ame. II reprendra mal-à-propos & par 

humeur, ou,avec humeur, & dès-lors il perdra tout 

crédit fur l'efprit de son élevé. 

Je fouhaiterois outre cela qu'il eût fait une éduca-
tion ; il y auroit acquis des lumières auxquelles l'ef-
prit ne supplée point. L'homme qui a le plus d'esprit, 
chargé pour la première fois de conduire un jeune 

homme , s'appercevra bien-tôt, si ses vûes font droi-

tes , qu'avec plus d'expérience il eût mieux fait. 

On choisit ordinairement pour gouverneur un hom-

me de Lettres ou un militaire : l'homme de Lettres 

est plus facile à trouver, & convient plus commu-

nément à l'état. On sent bien cjue je n'entens par 
homme de Lettres ni le bel esprit proprement dit, 

ni le littérateur obscur 6c sans goût, ni l'homme su-
perficiel , qui se croit lettré parce qu'il parle haut 6c 
qu'il décide ; mais l'homme d'esprit qui a cultivé les 

Lettres par le goût qu'elles inspirent à toute ame 

honnête & sensible, & sur les mœurs duquel elles 

ont répandu leur douceur 6c leur aménité. 

A l'égard du militaire, s'il avoit vécu dans la 

capitale, 6c qu'il eût employ é ses loisirs à orner son 
esprit & à perfectionner sa raison ; s'il joignoit aux 

connoistances de l'homme de Lettres quelques no-

tions de la guerre, non en subalterne qui ne connoît 

que íes petits détails qui lui font personnels , non en 

raisonneur vague qui donne d'autant plus carrière 

à son imagination qu'il a moins de connoissances 

réelles, mais en homme attentif qui a cherché à 

s'instruire , 6c qui a médité fur ce qu'il a vû ; il n'est 

pas douteux qu'il ne fut plus propre que tout autre 

à faire I'éducation d'un homme de qualité. Mais 

quand il n'a, comme j'en ai vû plusieurs, d'autre 

mérite que la décoration qui est propre à son état, 

6c que, prenant celui de gouverneur il en croit le 

titre 6c les fonctions peu dignes de lui, j'ai peine à 

concevoir pourquoi on l'a choisit 
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Le gouverneur que je viens de décrire n*est pas un 

homme ordinaire. Je l'ai dépeint tel qu'il seroit à 

souhaiter qu'il fût, mais tel en même tems qu'on 

doit peu se flatter de le trouver. Pour le découvrir il 
faut le chercher : il faut avoir des yeux pour le con-

noître ; il faut mériter de se rattacher. 

Si vous n'êtes point à portée de faire Ce choix 

par vous-même, prenez bien garde à qui vous vous 

en rapporterez. Tout important qu'est pour vous 

cet objet, presque personne ne se fera scrupule de 

vous tromper. Défiez-vous des gens du monde. La 

plûpart font trop legers & trop dissipés pour appor-

ter l'attention nécessaire à une chose qui en deman-

de tant. Ils vous proposeront avec chaleur un hom-

me qu'ils ne connoissent point, ou qu'ils connoif-

fent mal ; qui ne fera par l'évenement qu'un homme 

inepte, & peut-être fans mœurs ; ou qui s'il a quel* 

que mérite, n'aura pas celui qui convient à la chose* 
Défiez-vous fur-tout des femmes. Elles font pres-
santes; 6c leur imagination ne saisit rien foible-
ment. 

Ne comptez aussi que médiocrement sur la plû^ 

part des gens de Lettres, même de ceux qui passent 

pour se connoître le mieux en éducation. Si vous 

n'êtes pas leur ami, ils vous donneront un homme 

médiocre, mais qui fera de leur connoissance, 6C 

à qui ils aimeront mieux rendre service qu'à vous. 

Examinez par vos yeux tout ce que vous pour-

rez voir : 6c du reste, ne vous en rapportez qu'à 

des gens qui soient assez essentiellement vôs amis 

pour ne pas vouloir vous tromper : assez attentifs 

pour ne pas se méprendre par légèreté ; 6c en même 

tems assez éclairés pour ne pas vous tromper par 
défaut de lumières. 

II y a des qualités qui s'annoncent âu-dehors, 6C 

dont vous pourrez juger par vous - même. II en est 

d'autres qu'on ne connoît qu'à l'usage. Telles font 

celles qui constituent le caractère, 6c telle est l'hu-

meur. Si le gouverneur que vous avez en vûe a déjà 

fait une éducation, vous aurez un grand avantagé 

pour le connoître à cet égard. Avec un peu d'adres-

se, vous pourrez savoir des jeunes gens qui vi-

voient avec son élevé, la manière dont le gouver-

neur se conduisoit avec eux , ce qu'ils en peníòient ; 

ils fònt en cette matière juges très-compétens. 

Plus un excellent gouverneur est un homme rare , 

plus on lui doit d'égards quand on croit l'avoir trou-

vé. On lui en doit beaucoup par rapport à lui-mê-

me ; on lui en doit encore davantage par rapport à 

l'objet qu'on se propose, qui est le succès de I'édu-

cation. Qu'il soit annoncé dans la maison de la ma-

nière ía plus propre à l'y faire respecter. Puisqu'il 
y vient prendre les fonctions de pere, il est juste 

que vous fassiez réjaillir fur lui une partie du res-
pect qu'on vous porte. 

S'il ne vous a pas paru mériter votre confiance l 

vous avez eu tort de le choisir. Si vous l'en avez 

jugé digne, il faut la lui donner toute entière. Qu'ii 
soit le maître absolu de son élevé, car c'est sur l'au-

torité que vous lui donnerez que le jeune homme 

le jugera. 

Ne contrariez ses vûes, ni par une tendresse 

mal-entendue, ni par l'opinion que vous avez de 

vos lumières. Dès qu'on est pere, on doit sentir 
qu'on est aveugle 6c qu'on est foible. II y a mille 

choses essentielles qu'on ne voit points ou qu'on 

voit mal. II y en a d'autres qui font-des bagatelles, 

6c dont on est trop vivement affecté. Expliquez-lui 
en général vos intentions, mais ne vous mêlez point 

du détail. II doit connoître le jeune homme beau-

coup mieux que vous. Lui seul peut voir à chaque 

instant ce qu'il convient de faire. Celui-là seul peut 

fuiyre une marche uniforme qui fait son unique ob-j 
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jet de I'éducation. Toute inégalité dans I'éducation 

est un vice essentiel. 
Je ne dis pas pour cela que vous deviez perdre 

de vue votre enfant dès que vous l'avez remis entre 

les mains d'un gouverneur. Cette conduite seroit im-

prudente ; elle repugneroit à votre tendresse, & un 

gouverneur honnête homme en seroit mal satisfait. II 

veut être avoué, mais avec discernement. Ne rai-

sonnez point de lui avec le jeune homme, à-moins 

que ce ne soit pour le faire respecter ; raisonnez 

beaucoup du jeune homme avec lui. Plus ses prin-

cipes vous seront connus , moins vous ferez en dan-

ger de les contredire. S'il y a dans fa conduite quel-

que chose qui ne soit pas conforme à vos idées, de-

mandez-lui ses raisons. Deux hommes de mérite 

peuvent penser différemment fur le même objet en 

^'envisageant par des faces différentes. Mais si le 

gouverneur est homme sage 6c attentif, il y a à parier 

que c'est lui qui a raison. 
Si vous avez apporté dans le choix d'un gouver-

neur les précautions que j'ai indiquées, il est difficile 

que vous soyez trompé. Si vous Têtes, ce ne fera 

pas essentiellement. Si le gouverneur que vous avez 

pris se trouve à quelques égards inférieur à l'idée 

qu'on vous en avoit donnée ; dès que vous l'avez 

choisi, il faut le traiter aussi-bien que si vous le ju-

giez homme supérieur; vous le rendrez du-moins 

supérieur à lui-même. 
Je ne parle point de ce que vous devez faire pour 

lui du côté de la fortune. J'aurai peut-être occasion 

d'en parler ailleurs ; & si votre ame est noble , com-

me je le supposé , vous le savez. 
Le gouverneur de son côté ne doit pas s'engager 

fans examen. II faut qu'il connoisse Fétat qu'il va 

, prendre, & qu'il consulte ses forces. Quiconque est 

jaloux de fa liberté, de ses goûts, de fes fantaisies, 

ne doit pas embrasser cet état. II exige un renon-

cement total à soi-même, une assiduité continuelle, 

une attention non interrompue, 6c ce zele ardent 

qui dévore un honnête homme, quand il s'agit de 

remplir les engagemens qu'il a pris. 

Qu'il connoisse auffi le caractère des parens, 6c 

jusqu'à quel point ils font capables de raison. II lui 

seroit douloureux de prendre des engagemens qu'on 

le mettroit hors d'état de remplir. Si par exemple 

on ne lui accordoit ni considération, ni autorité; 

comme il ne pourroit faire aucun bien dans les 

fonctions qui lui feroient confiées ; quelqu'avanta-

ge qu'il y trouvât d'ailleurs, je présume qu'il ne 
tarderoit pas à y renoncer. 

On peut réduire à trois classes le caractère de tous 

les jeunes gens. Les uns, qui font nés doux, & 

qu'une mauvaise éducation n'a pas gâtés, s'élèvent, 

pour ainsi dire, tous seuls. On a peu de chose à leur 

dire , parce que leurs inclinations font bonnes. II 

suffit de leur indiquer la route pour qu'ils la suivent. 

Presque tout le monde est capable de les conduire, 

linon supérieurement, au-moins d'une manière pas-
fable. 

D'autres font doux en apparence, qui ne font 

rien moins que dociles;- ils écoutent tant qu'on 

veut, mais ne font que leur volonté. Quelques uns 

sentent bien que vous avez raison, mais la raison 

leur déplaît quand elle ne vient pas d'eux. Si vous 

les attendez, ils y reviendront quand ils pourront se 
flater d'en avoir tout l'honneur. Pressez-les, ils se 
roidiront, 6c vous perdrez leur confiance. 

U en est enfin qui ont l'imagination vive 6c les 

pastions impétueuses. Quelque bien nés qu'ils soient, 

vous devez vous attendre à quelques écarts de leur 

part. Pour les contenir, il faut de la prudence 6c du 

lang-froid. H faut fur-tout avoir l'œil 6c la main jus-
tes. Si vous vous y prenez mal - adroitement, ils 

yous échapperont ; YOUS les punirez, mais yous ne 

f, 

les plierez pas. Les observations qui suivent sont re» 

lafives fur-tout aux caractères des deux dernieres 

espèces. 

Dès que votre élevé vous fera remis, travaillez 

à établir votre autorité. Moins vous devez la mon-

trer durant le cours de I'éducation, plus il est im-

portant de la bien établir d'abord. Si le jeune hom-

me est doux, il se pliera de lui-même; s'il ne l'est 

pas, ou que précédemment il ait été mal conduit, 

la chose fera plus difficile. Mais avec de la pruden-

ce 6c de la fermeté, vous en viendrez à-bout. 

Débutez avec lui par la plus grande politesse, 

mais que votre politesse soit imposante ; ou n'ayez 

point de côtés foibles, ou cachez-les bien; car son 
premier soin sera de les découvrir. Soyez le même 

tous les jours &c dans tous les momens de la jour-

née ; rien n'est plus capable de vous donner de l'aí-

cendant fur lui. S'il vient à vous manquer, soit par 

hauteur, soit par indocilité, qu'il soit puni sévère-

ment, 6c de manière à n'être pas tenté d'y revenir. 

II est vraissemblable qu'après cette première épreuve 
il prendra son parti. 

A Tâge où je suppose le jeune homme, il n'y a 

point de caractères indomptables. Qu'on examine 

ceux qui paroissent tels, on verra qu'ils ne le font 

que par la faute des parens, ou par celle du gou-

verneur. 

S'il n'étoit question que de contenir votre élevé 

durant le tems que vous vivrez ensemble, peut-

être votre autorité feroit-eíle suffisante ; mais il est 

question de laisser dans son cœur 6c dans son esprit 

des impressions durables, 8c vous ne pouvez y par-

venir fans avoir fa confiance 6c son amitié. Lors 

donc que votre empire fera bien établi, songez à 

vous faire aimer. En vous donnant ce conseil, je 

parle autant pour votre bonheur que pour le bien 

de votre élevé. Si quelque chose est capable d'a-
doucir votre état, c'est d être aimé. 

Ce n'est pas l'autorité qu'on a fur les jeunes gens 

qui empêche qu'on n'en soit aimé, c'est la manière 

dont on en use. Quand on en use avec dureté ou par 

caprice, on se fait haïr ; quand on est foible & 

qu'on ne fait pas en user à-propos, on se fait mé-

priser ; quand on est dans le juste milieu, ils (entent 

qu'on a raison ; 6c dès qu'on a leur estime, on n'est 
pas loin de leur cœur. 

Je vous dis, & je le dirai de même à quiconque 

aura des hommes à conduire : dès qu'ils font ins-
truits de leurs devoirs, ne leur faites ni grâce ni in-

justice; c'est un moyen sûr de les contenir; íi votre 

affection remplit l'intervalíe, vous leur deviendrez 
cher, 6c vous les rendrez vertueux. 

Marquez de rattachement à votre élevé, il y se-
ra sensible. Quand ses goûts seront raisonnables, 

quelque contraires qu'ils soient aux vôtres, prêtez-

vous-y de bonne grâce. Prévenez-les quand vous 

ferez content de lui. Qu'il lise votre amitié dans 

votre air, dans vos discours, dans votre conduite; 

mais que cette amitié soit décente, & que les té-

moignages qu'il en recevra paroissent tellement dé-

pendre de votre raison, qu'ils lui soient refusés dès 
qu'ii cessera de les mériter. 

Si vous êtes obligé de le punir, paroissez le faire 

à regret. Qu'il sache dès le commencement de I'édu-

cation que s'il fait des fautes, il fera infailliblement 

puni; 6c qu'alors ce soit la loi qui ordonne, &non 
pas vous. 

Vous entendez ce que c'est que les punitions dont 

je veux parler. C'est la privation de votre amitié, 

des bontés de ses parens, de celles des personnes 

qu'il estime : en un mot, de toutes les choses qu'il 
peut 6c qu'il doit désirer. 

Si vous vous y êtes bien pris d'abord, & que 

vous l'ayez subjugué, vous ne ferez guere dans le 



eas de ïe punir. II y auroit de l'imprudence à ïe pu-

ïiir souvent. II n'est pas loin du tems où la crainte 

des punitions n'aura plus lieu ; il est capable de mo-

tifs plus nobles ; c'est donc par d'autres liens qu'il 

faut le retenir. 

Quelque faute qu'il ait faite, & quelque chose 

que vous ayez à lui dire, parlez-lui s'il le faut avec 

force ; ne lui parlez jamais avec impolitesse. Vous 

n'auriez raison qu'à demi, fi vous ne Paviez pas dans 

la forme. Rien ne peut vous autoriser à lui donner 

un mauvais exemple ; & vous ne devez pas l'ac-

coûtumer à entendre des paroles dures. 

S'il est vif, reprenez-le avec prudence; dans ses 

momens de vivacité il ne seroit pas en état de vous 

entendre, àc vous l'expoíèriez à vous manquer. II 

y a moins d'inconvénient à ne pas reprendre, qu'à 

reprendre mal-à-propos., 
Ne soyez point minucieux. II y a de la petitesse 

d'esprit à insister sur des bagatelles, & c'est mettre 

trop peu de différence entre elles & les choses gra-

ves. 
II y a des choses graves fur lesquelles vous ferez 

obligé de revenir souvent : tâchez de n'en avoir pas 

l'air. Que vos leçons soient indirectes, on fera moins 

en garde contr'elles. II y a mille façons de les ame-

ner &c de les déguiser. Faites-lui remarquer dans 

les autres les défauts qui feront en lui, il ne man-

quera pas de les condamner ; ramenez-le fur lui-mê-

me. Instruisez-le aux dépens d'autrui. Faites quel-

quefois l'application des exemples que vous lui ci-

terez; plus souvent laiffez-la lui faire. Raisonnez 

quelquefois : d'autres fois une plaisanterie suffit. At-

taquez par l'honneur ôi par la raison ce que l'hon-

neur & la raison pourront détruire ; attaquez par le 

ridicule ce que vous sentirez qui leur réliste. 

Abaissez la hauteur s'il en a : mortifiez fa vani-

té, mais n'humiliez pas son amour-propre. Ce n'est 

pas en avilissant les hommes qu'on les corrige : c'est 

en élevant leur ame, & en leur montrant le degré 

de perfection dont ils font capables. 
Ménagez fur-tout son amour propre en public. II 

fera d'autant plus sensible à cette marque d'atten-

tion, qu'ii verra les autres gouverneurs ne l'avoir 

pas toûjours pour leurs élevés. A l'égard des choses 

louables qu'il pourra faire, loiiez-les publiquement. 

Faites-le valoir dans les petites choses, afin de l'en-

courager à en faire de meilleures. 

Si vous trouvez dans votre élevé un de ces na-

turels heureux qui n'ont besoin que de culture, vous 
aurez du plaisir à la lui donner. S'il est au contraire 

de ces esprits gauches & ineptes qui ne conçoivent 

rien, ou qui entendent de travers; de ces ames 

molles & stériles, incapables de sentiment, & qui 

se laissent aller indistinctement à toutes íes impres-

sions qu'on veut leur donner, que jé vous plains! 

Instruifez-le à la manière de Socrate. Causez avec 

lui familièrement furie vrai, sur le faux, sur le bien 

& sur le mal, sur les vertus & fur les vices. Faites-

le plus parler que vous ne lui parlerez. Amenez-le 

par vos questions, &c de conséquence en conséquen-

ce , à s'appercevoir lui-même de ce qu'il y a de dé-

fectueux dans fa façon de penser. Accoûtumez-le à 

ne point porter un jugement fans être en état de 

l'appuyer par des raiíons. Fortifiez íes principes 

qu'il a : donnez-lui ceux qui lui manquent. 

Les premiers de tous & les plus négligés, sont 

ceux de la religion. En entrant dans le monde, un 

jeune homme la connoît à peine par son cathéchil-

me & par quelques pratiques extérieures. II la voit 

combattue de toutes parts : il fuit le torrent. Soit 

dans les entretiens que vous aurez ensemble, soit 

par les lectures auxquelles vous rengagerez, faites 

enforte qu'il la connoisse par l'histoire & par les 

preuves. On donne aux jeunes gens des maîtres de 
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toute efpece ; on devroit bien leur donner un maî-

tre de religion. On les mettroit en état de la défen-
dre, au-moins dans leur cœur, 

L'homme du peuple est contenu par la crainte des 

lois; l'homme d'un état moyen l'est par l'opinion pu-

blique. Le grand peut éluder les lois, & n'est que 

trop porté à se mettre au-dessus de l'opinion publique. 
Quel frein le retiendra, si ce n'est la religion ? Faites-

lui en remplir les devoirs, mais ne l'en excédez pas. 

Montrez-la-lui par tout ce qu'elle a de respectable ; 

il n'y a que les passions qui puissent empêcher de 

reconnoître la grandeur & la beauté de fa morale* 

Elle feule peut nous consoler dans les maladies, 

dans les adversités ; les grands n'en sont pas plus 
exempts que le reste des hommes. 

Faites valoir à fes yeux les moindres choses que 

font pour lui ses parens. Qu'il soit bien convaincu 

qu'il n'a qu'eux dans le monde pour amis vérita-

bles. S'ils sont trop dissipés pour s'occuper de lui 

comme ils le devroient, tâchez qu'il ne s'en apper-

çoiye pas. S'il s'en apperçoit, effacez l'impressiort 

qu'il en peut recevoir. Quelle que soit leur humeur, 

c'est à lui de s'y conformer, non à eux de se plier 

à la sienne. Dans í'enrance , les parens ne sont pas 

assez attentifs à se faire craindre, & dans la jeunesse 
ils s'occupent trop peu de fe faire aimer. Voilà une 

des principales sources des chagrins qu'ils éprou-

vent , des déréglemens de la jeunesse, & des maux 

qui affligent la société. Si un pere, après avoir éle-

vé son fils dans la plus étroite soumission, lui lais* 
soit voir fa tendresse à mesure que la raison du jeu-

ne homme se développe, enchaîné par le respect &c 
par l'amour, quel eit celui quioseroit s'échapper? 

Quel que soit un pere à l'extérieur, si les jeunes 

gens poitvoient lire dans son cœur toute la joie qu'il 

éprouve quand son fils fait quelque chose de loua-

ble , & toute lá douleur dont il est pénétré quand 

ce fils s'écarte du chemin de l'honneur, ils feroient 

plus attentifs qu'ils ne le sont à se bien conduire. 

Par malheur, on ne conçoit l'étendue de ces senti-

mens que quand on est pere. Faites envisager à vo-
tre élevé qu'il le doit être un jour. 

Cultivez à tous égards la sensibilité de son ame.1 

Avec une ame sensible on peut avoir des foiblesses , 

on est rarement vicieux. Soyez rempli d'attentions 

pour lui, vous le forcerez d'en avoir pour vous ; 

vous l'en rendrez capable par rapport à tout le mon-

de. Accoûtumez-le à remplir tous les petits devoirs 
qu'imposent aux ames bien nées la tendresse OU 

l'amitié. Les négliger, c'est être incapable des fen* 

timens qui les inspirent. On a beau s'en excuser sur 

l'oubli; cette excuse est fausse & honteuse. L'efprit 
n'oublie jamais quand le cœur est attentif. 

S'il étoit pardonnable à quelqu'un d'être peu ci-

toyen , ce seroit à un particulier ; perdu dans la fou-

le , il n'est rien dans l'état : il n'en est pas de même 

d'un homme de qualité ; il doit être plein d'amour 

pour son roi, puisqu'il a l'honneur de l'approcher de 

plus près ; il doit s'intéresser à la gloire & au bonheur 

de fa patrie, puisqu'il peut y contribuer : rien dans 

l'état ne lui doit être indifférent, puisqu'il peut y in-

fluer fur tout. 

Qu'ii sache qu'on n'est grand, ni pour avoir des 

ancêtres illustres, quand on ne leur ressemble pas ; 

ni pour occuper de grands emplois, quand on les rem-

plit mal ; ni pour posséder de grands domaines, quand 

on les consume en dépenses folles & honteuses ; ni 

pour avoir un nombreux domestique, de brillans 

équipages, des habits somptueux , quand on fait lan-

guir à fa porte le marchand & l'ouvrier : qu'en un 

mot on n'est grand &c qu'on ne peut être heureux que 

par des vertus personnelles, & par le bien qu'on fait 

aux hommes. 

Attachez-vous fur-tout à lui donner des idées dè. 
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justice : faites-lui remarquer mille petites injustices 

que vous lui verrez faire ; entrez fur cela dans les 

moindres détails. Vous ne sauriez croire combien les 

gens d'un certain ordre ont de peine à concevoir 

cette vertu. 
Traitez-le en homme fait, si vous voulez qu'il le 

devienne ; íuppofez-lui des sentimens, si vous voulez 

tru'il en acquerre ; rendez-le fier avec lui-même, 

& qu'il s'estime aííez pour ne pas vouloir se man-

quer : que la corruption du siécle soit un nouvel ai-

guillon pour lui. Plus les mœurs font dépravées,plus 

on est sûr de fe distinguer par des mœurs contraires ; 

s'il n'a point assez d'ame pour se respecter lui-même, 

qu'il respecte du-moins les jugemens du public : tout 

homme qui les méprise est un homme mépriíable: ce 

public peut être corrompu, ses jugemens ne le font 

jamais. 
II n'y a qu'un cas oû l'on doive se mettre au-dessus 

de l'opinion du vulgaire, c'est lorsqu'on est iûr de la 

pureté & de la grandeur de ses motifs ; alors il faut 

ne considérer que fa propre vertu ; la gloire qui la 

suivra fera moins prompte, mais elle fera plus íolide. 

Ce n'est pas l'amour des louanges qu'il faut inspirer 

aux hommes, ils n'y font que trop sensibles, 6c rien 

n'est plus capable de les rapetisser ou de íes perdre ; 

c'est l'amour de la vertu, elle feule peut donner de 

la consistance à leur ame. Faisons bien, les louan-

ges viendront si elles peuvent. 

Ne négligez pas les vertus d'un ordre inférieur, 

mais qui font le charme de la fociété,& qui y font d'un 

usage continuel: si vous l'en avez rendu capable,vous 

l'aurez rendu poli ; car la politesse considérée dans 

son principe, n'est que l'expression des vertus socia-
les. Indépendamment de cette politesse primitive qui 

annonce la modestie, la douceur, la complaisance, 

l'affabilité, même l'estime & l'amitié : il en est une 
autre qui paroît plus superficielle, mais qui n'est pas 
moins importante ; c'est celle qui dépend de la con-

noissance des usages & du sentiment des convenan-

ces: c'est celle-là qui doit distinguer votre élevé; 

mais il n'en saisira les finesses qu'autant qu'il aura le 

désir de plaire. 
Désirer de plaire est un moyen pour y réussir ; ce 

mérite n'est pas le premier de tous, mais c'est Tuni-

que qui ne soit jamais infructueux ; il fait supposer les 

qualités qu'on n'a pas, il met dans tout leur jour cel-

les qu'on peut avoir, il leur donne des partisans, il 

desarme l'envie. C'est par les grands talens qu'on se 
rend capable des grandes places j c'est par les petits 

talens qu'on y parvient. 

Cultivez son esprit, son extérieur, & ses maniè-

res dans l'air qui lui est propre : ií peut se trouver en 

lui telle singularité qui d'abord vous aura déplû, 6c 

qui dans la fuite polie par l'usage du monde, devien-

dra dans fa manière d'être un trait distinctif qui le 

rendra plus agréable. 

Qu'il aime les Lettres, c'est un goût digne de lui ; 

c'est même un goût nécessaire. Personne n'ose avouer 

qu'il ne les aime pas ; tout le monde prétend s'y con-

noître , tout le monde en veut raisonner ; mais il 

n'est donné qu'à ceux qui les aiment d'en raisonner 

sensément : elles élèvent l'ame, elles étendent les 

idées , elles ornent l'imagination , elles adoucis-

sent les mœurs, elles mettent le dernier sceau à ía 
politesse de l'efprit. En général tous les goûts honnê-

tes que vous pourrez placer dans son ame, seront au-

tant de ressources contre les passions 6c l'ennui; 

mais faites-les lui concevoir de la manière dont ils lui 

conviennent, 6c sauvez-le des préventions 6c du ri-

dicule. 

La source de tous les ridicules est de placer fa gloi-

re ou dans de petites choses ou dans des qualités que 

la nature nous refuse, ou dans un mérite qui n'est pas 

celui de notre état. Quiconque ne voudra se distin-
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gtier que par l'honneur, la probité ,1a bienfaisance, 
les talens, les vertus de son état ou de son rang, ce-

lui-là est inaccessible au ridicule ; il ne négligera pas 

le mérite de plaire, mais il ne l'estimera pas plus qu'il 

ne vaut ; il le cherchera dans les qualités qui sont en 

lui, non dans celles qui lui font étrangères: il se prê-

tera à toutes les bagatelles qu'exige la frivolité du 

monde, fans en être profondément occupé : il esti-

mera les Lettres, les Sciences, les Arts, parce que 

le beau en tout genre est digne d'occuper son ame : 

peut-être les cultivera-t-il, mais en secret dans ses 
momens de loisir & pour son amusement ; il aimera 

6c servira de tout son pouvoir les Savans, les Gens 

de Lettres, les Artistes, fans être leur enthousiaste, 
leur courtisan, ni leur rival. 

Le tems qu'il passe avec vous doit lui donner une 

expérience anticipée ; ne négligez rien de ce qui 
peut la lui procurer : ouvrez devant ses yeux le li-

vre du monde, apprenez-lui la manière d'y lire; 

tout ce qui peut y frapper ses yeux ou ses oreilles, 

doit servir à son instruction. Faites éclorre ses idées, 
s'il en a ; s'il n'en a point, donnez lui en. 

L'étude de l'Histoire lui aura montré en grand le 
tableau des passions humaines ; il y aura parcouru 

les diverses révolutions qu'elles ont produit fur la 

terre ; on lui aura fait remarquer cet amas de con-

tradictions qui forme le caractère de l'homme ; ce 

mélange de grandeur 6c de petitesse, de courage & 

de foibiesse, de lumières 6c d'ignorance, desageíseSí 

de folie dont il est capable : il y aura vu d'un côté le vi-
ce presque toûjours triomphant, mais intérieurement 
rongé d'inquiétudes 6c de remords, éblouir íes yeux 

du vulgaire par des succès passagers,puis être plon-
gé pour jamais dans l'opprobre & dans l'ignominie: 

d'un autre côté, la vertu souvent persécutée, quel-

quefois obscurcie, mais toûjours contente d'elle-

même , reprendre avec le tems íòn ascendant fur les 
hommes, 6c durant toute la fuite des siécles, rece-

voir l'hommage de l'univers
3
 assise sur les débris des 

empires. 

En lui montrant plus en détail les fragilités de no-

tre efpece, ne la lui peignez pas trop en noir ; faites-

la lui voir plus foible que méchante, entraînée vers 

le mal, mais capable du bien. II faut qu'il ne soit pas 

la dupe des hommes , mais il ne faut pas qu'il les 

haïsse ni qu'il les méprise. Qu'il voye leurs misères 

avec assez de supériorité pour n'en être ni surpris ni 

blessé. Qu'il connoisse fur-tout l'homme de fa nation 

6c de son siécle ; c'est avec lui qu'il doit vivre, c'est 
de lui qu'il doit se défier, c'est lui dont il doit pren-

dre les manières 6c ne pas imiter les mœurs : qu'il 

soit au fait de ses bonnes qualités, de ses vices domi-

nans, de ses opinions, de ses travers , de ses ridicu-

les: que pour s'en faire un tableau plus détaillé, il 

le parcoure un peu dans les divers états ; qu'il sai-
sisse les nuances qui les différencient ; qu'il évalue 

tout au poids de la raison. Qu'il apprenne à juger les 

hommes non par leurs discours, mais parleurs ad ions. 

Qu'il sache que celui qui flatte est l'ennemi le plus 

vil, mais le plus dangereux : que les honnêtes gens 

font peu flatteurs, qu'on n'obtient leur amitié qu'a-

près avoir mérité leur estime, mais qu'ils font les 
seuls fur lesquels on puisse compter. 

Par défaut d'expérience , il présumera beaucoup 

de ses lumières ; par un effet de la vivacité de l'âge, 

il aura des fantaisies peu raisonnables ; permettez-lui 

quelquefois de les suivre, quand vous ferez sûr que 

l'effet démentira son attente : les hommes ne s'ins-

truisent qu'à leurs dépens. Ce ne fera qu'à force de 
se tromper qu'il se croira capable d'erreur. 

Veillez sur ses mœurs , mais songez que c'est un 

homme du monde que vous élevez; qu'il va se trou-
ver livré à lui-même au milieu des passions & des 

Yices ; que pour s'en garantir il faut qu'il les con-



noisse. Voyez à quel point il est instruit, 8c réglez 

vos conseils fur ce qu'il fait : ne lui parlez point en 

maître , raisonnez avec votre ami. Quelque confian-

ce qu'il ait en vous , il ne vous dira pas tout ; maïs je 

vous suppose assez de pénétration pour deviner ce 

qu'il ne vous aura pas dit, & pour lui parler en con-

séquence: alors les instructions que vous lui dçnnerez 

feront d'autant plus d'impression fur lui. qu'il vous 

soupçonnera moins d'avoir vû le besoin qu'il en a. 
Voyez tout, mais ayez quelquefois l'air de ne pas 

voir ; dans d'autres cas, 6c lorsque le jeune homme 

s'y attendra le moins, faites-lui connoître que rien 

ne vous échappe. 
Faites-lui remarquer dans le petit nombre d'exem-

ples qui viendront à fa connoissance, l'estime 6c 

les avantages qui suivent la sagesse ck la bonne con-

duite ; 6c dans mille exemples frappans, qui malheu-

reusement ne vous manqueront jamais, les dangers 

du vice & le mépris quil'accompagne. 

Prenez garde qu'il ne lui tombe entre les mains de 

mauvais livres, craignez fur-tout qu'ii ne les lise en 
secret ; il vaudroit beaucoup mieux qu'il les lût de-
vant vous : st vous lui en surprenez dans le com-

mencement de Péducation, ôtez-les lui : si cela arri-

ve vers lasin, soyez plus circonspect; n'allez pas vous 

compromettre par un zele inconsidéré qui aigriroit 

le jeune homme 6c que vous ne pourriez pas íbûte-

nir : vous connoissez son caractère & les circonstan-

ces ; reglez-vous fur cela ; n'employez que les mo-

tifs que vous sentirez efficaces : attaquez l'ouvrage 

du côté du style, du raisonnement, 6c du goût ; pàr-

lez-en comme d'une lecture indigne d'un honnête 

homme, d'un homme poli. II y a peu de jeunes gens 

avec qui cette méthode ne réussisse. 
Les nœuds de l'autorité doivent se relâcher à me-

sure que I'éducation s'avance. Si l'on veut qu'un jeu-

ne homme use bien de sa liberté, il faut, autant qu'on 

le peut, lui rendre insensible le passage de la subor-
dination à l'indépendance. 

Le jour qu'il jouira de fa liberté, quelque bien né 

qu'il soit, quelque attachement qu'il ait pour vous , 

il fera charmé de vous quitter ; mais ii vous vous 

êtes bien conduit, son yvresse ne sera pas longue; 

l'estime 6c l'amitié vous le ramèneront : alors l'au-

torité que vous aurez fur lui fera d'autant plus puis-
sante qu'elle sera de son choix ; vos conseils lui leront 

d'autant plus utiles qu'il vous les aura demandés : 
vous ne l'empêcherez pas de tomber dans quel-

ques écarts, mais ils feront moins grands 6c vous 
l'aiderez à en revenir. On ôte aux jeunes gens leur 

gouverneur lorsqu'ils en ont le plus hefoìn ; c'est un 

mal fans remède : mais peut-être le gouverneur ne 

peut-il jamais leur être plus utile, que quand dé-

pouillé de ce titre, on l'a mis à portée de vivre avec 
eux familièrement & comme leur ami. 

Les détails fur la matière qu'on vient de traiter fe-

roient infinis : on s'est borné ici à des vûes très-gé-

nérales. Quelques-unes ne font applicables qu'à 

l'homme de qualité ; la plûpart peuvent convenir à 

tous les états : si elles font justes, c'est à la prudence 

du gouverneur qui les jugera teiles, à en faire l'appii-

cation 6c à les modifier convenablement à l'âge, à 

l'état, au caractère, au tempérament de son élevé. 

Cet article est de M. LEFEBVRE. 

GOUVERNEUR de la personne d'un prince. Si en gé-

néral I'éducation des hommes est une chose très-im-

portante, combien doit le paroître davantage I'édu-

cation d'un prince, dont les mœurs donneront leur . 

empreinte à celles de toute une nation, 6c dont le 

mérite ou les défauts feront le bonheur ou le mal-

heur d'une infinité d'hommes ? 

II seroit à souhaiter, dans quelque état que ce fût, 

qu'on pût toûjours choisir pour gouverneur d'un jeune 

prince un homme auíïì distingué par l'étendue de ses 
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connoissances que par fa probité & ses vertus, 6c non 

moins recommandable par la grandeur de ses emplois 

queparl'éclat de fa naissance ; il en seroit plus capa-

ble de faire le bien, & le seroit avec plus d'autorité. 

Pournepas fejetter fur cette matière dans de va-

gues spéculations, le peu qu'on se propose d'en dire 

lera tiré en partie de l'instruction donnée en 1756 
par les états de Suéde au gouverneur du prince royal 

& des princes héréditaires, 6c en partiede ce qui fut 

pratiqué dans I'éducation même de l'empereiïr Char-

les-Quint, par Guillaume de Croy, seigneur de 
Chiévre, gouverneur des Pays-Bas 6c de la personne 
de ce prince. 

Puisque les rois font hommes avant que d'être rois,' 

il faut commencer par leur inspirer toutes les vertus 

morales 6c chrétiennes, également nécessaires à tous 

les hommes. Pour accoutumer le jeune prince à ré-

gler ses goûts fur la raison, il faut qu'au moins dans 

son enfance il reconnoisse la subordination. II ne faut 

pas que dès qu'il est né tout le monde prenne fes or-

dres, jusqu'aux personnes préposées à son éduca-

tion ; il ne faut pas qu'on applaudisse à ses fantai-

sies, ni qu'on lui dise, comme font les courtisans , 

qu'il est un dieu fur la terre ; il faut au contraire lui 

apprendre que les rois ne font pas faits d'un autre li-

mon que le reste des hommes ; qu'ils leur font égaux 

en foiblesse dès leur entrée dans le monde , égaux 

en infirmités pendant tout le cours de leur vie ; vils 

comme eux devant Dieu au jour du jugement, & con-

damnables comme eux pour leurs vices 6c pour 

leurs crimes ; qu'en un mot l'Être suprême n'a point 

créé le genre humain pour le plaisir particulier de 
quelques douzaines de familles. 

Personne n'est plus mal instruit dans la religion 

que les rois ; ils la méprisent faute de la connoître , 

ou i'avilissent par la manière dont ils la conçoivent : 

que celle du jeune prince soit éclairée ; qu'on lui ap-

prenne à distinguer ce qu'il doit à Dieu, ce qu'il doit 

aux ministres de la religion, ce qu'il fe doit à soi-
même , ce qu'il doit à ses peuples. 

On retient les hommes dans leur devoir par le 

charme des approbations & par ia terreur des châti-

mens ; on ne peut contenir les princes que par la 

crainte des jugemens divins 6c du blâme de la pos-
térité. Qu'on tienne donc ces deux objets toûjours 

présens à leurs yeux, tandis que d'un autre côté on 

les encouragera par les attraits d'une bonne cons-

cience 6c d'une gloire sans tache. 

Plus on excitera le jeune prince à respecter l'Être 
suprême, plus il reconnoîtra son propre néant & son 
égalité avec les autres hommes ; & de-là naîtront 

pour eux son humanité, fa justice
 3

 6c toutes les ver-

tus qu'il leur doit. 

Beaucoup de rois font devenus tyrans, non parce 
qu'ils ont manqué d'un bon cœur, mais parce que 

l'état des pauvres de leur pays n'est jamais parvenu 

jusqu'à eux. Qu'un jeune prince fasse souvent des 

voyages à la campagne ; qu'il entre dans les caba-

nes des paysans , pour voir par lui-même la situa-

tion des pauvres ; & que par-là ii apprenne à se per-

suader que le peuple n'est pas riche, quoique l'abon-

dance règne à Ia cour ; & que les dépenses superflues, 

de celle-ci diminuent les biens & augmentent la mi-

sère du pauvre paysan 6c de ses enfans affamés : mais 

que ce spectacle ne soit point de sa part une spécu-
lation stérile. II ne convient pas qu'un malheureux 

ait eu le bonheur d'être vû de son prince sans en être 

soulagé. 
Qu'il sache que les rois règnent par les lois, mais 

qu'ils obéissent aux lois ; qu'il ne leur est pas per-

mis d'enfreindre 6c de violer les droits de leurs su-
jets, & qu'ils doivent s'en faire aimer plutôt que 

s'en faire craindre. 

Qu'il connoisse fur-tout le caractère 6c les mceurs 
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de la nation sur laquelle il doit régner, afin qu'un joiír 

jl puisse la gouverner suivant son génie, & en faire 

le cas qu'elle mérite : si, par exemple, il est destiné à 
régner fur les François, qu'on ne manque pas de lui 

vanter leur industrie, leur activité dans le travail, 

ieur attachement inviolable pour leurs rois, & cette 

ame noble & fiere qui répugne à la violence, mais 

qui fait tout pour Phonneur. 
Que dès ses premières années on le rende capable 

d'application &: de travail. L'ignorance & ̂ inappli-

cation des princes est la source la plus ordinaire des 

maux qui désolent leurs états. Dans leur enfance on 

leur donne des maîtres fans nombre dont j aucun ne 
fait son devoir: on perd un tems précieux à leur en-

seigner mille choses inutiles qu'ils n'apprennent 

point : tout le nécessaire est négligé. Leur grande étu-

de & peut-être Tunique qui leur convienne, est celle 

qui peut les conduire à la science des hommes & du 

gouvernement ; ce n'est que dans l'Histoire & dans 

la pratique des affaires, qu'ils peuvent la puiser. L'é-

ducationde l'empereur Charles-Quint est à cet égard 

le meilleur modelé qu'on puisse proposer. 

L'étude de l'Histoire parut si importante à Chie-

vres son gouverneur , qu'il ne s'en rapporta qu'à soi-
même pour la lui enseigner ; il feignit de l'étudier 

avec lui. II commença par lui donner la connoissan-

ce de l'Histoire en général ; ensuite il passa à celle 

des peuples de l'Europe avec lesquels Charles devoit 

avoir un jour des affaires à démêler : il s'attacha sur-

tout à Phistoire d'Espagne & à celle de France, dans 

laquelle on comprenoit alors Phistoire des Pays-Bas; 

il lui faifoit lire chaque auteur dans fa langue 6c dans 

son style ; persuadé que pour un prince il n'y a rien 

d'inutile dans l'Histoire, & que les faits qui ne ser-

vent pas dans la vue qu'on a en les lisant, serviront 

tôt ou tard dans les vûes qu'on aura. 

Lorsqu'il lui eut donné par l'Histoire les connois-

sances générales dont il avoit besoin, il l'instruisit 

en particulier de ses véritables intérêts par rapport 

à toutes les puissances de l'Europe : de-là il le fit pas-
ser à la pratique , convaincu que sans elle la spécu-

lation est peu de chose. II étoit, comme on l'a dit, 

gouverneur des Pays-Bas,& c'étoit dans les Pays-

Bas qu'il élevoit Charles. Dans un âge où l'on ne 

parle aux enfans que de jeux & d'amusement, il vou-

lut non-feulement que le jeune prince entrât dans son 
conseil, mais qu'il y fût autant & plus assidu qu'au-

cun des conseillers d'état ; il le chargea d'examiner 

& de rapporter lui-même à ce conseil toutes les re-

quêtes d'importance qui lui étoient adressées des di-

verses provinces ; & de peur qu'il ne se dispensât d'y 

apporter l'attention & {'exactitude nécessaires, s'il 

lui étoit permis de se ranger de l'avis des autres con-

seillers, son gouverneur l'obligea toujours à parler le 

premier. 
Arrivoit-il quelque dépêche importante des pays 

étrangers? Chievres lui faifoit tout quitter pour 

la lire, jusque-là que s'il dormoit, & qu'elle deman-
dât une prompte expédition, il l'éveilloit & l'obli-

geoit à Pexaminer devant lui. Si le jeune prince se 
trompoit dans la manière dont il prenoit Paffaire, ou 

dans le jugement qu'il en portoit, il étoit repris in-

continent par son gouverneur : s'il trçuvoit d'abord le 

nœud de la difficulté & l'expédient propre pour l'é-

viter, cela ne suffifoit pas. II falloit encore qu'il ap-

puyât ce qu'il avoit avancé par de bonnes raisons, 

& qu'il répondît pertinemment aux objections que 

Chievres ne manquoit pas de lui faire. 

Lorsqu'il survenoit une négociation de longue ha-

leine , & qu'un prince étranger envoyoit son ambas-

sadeur dans les Pays-Bas, la fatigue de Charles redou-

bloit ; son gouverneur ne donnoit audience qu'en sa 
présence, ne travailloit qu'avec lui, n'expédioit que 

£ar lui, Si Pambass&deur prçse.ritoit ses propositions 
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par écrit , Charles étoit chargé d'en informer (oú 

conseil, & de rapporter ce qu'il y avoit pour ou con-

tre , afin que ceux qui opineroient après lui pussent 

parler avec une entière connoissance de cause. Si 

l'ambassadeiir se contentoit de s'expliquer de vive 

voix,& que l'affaire dont il s'agissoit fût trop secrète 

pour être confiée au papier, il falloit que Charles re-

tînt précisément & distinctement ce qu'il cntendoit ; 

qu'il ne lui en échapât point la moindre circonstan-

ce : fans quoi le défaut de fa mémoire eût été relevé 

en plein conseil, & fa négligence exagérée dans le 

lieu ou il avoit plus à cœur d'acquérir de l'estime : 

telle étoit la vie de Charles avant même qu'il eût qua-

torze ans. 

Hangest de Genlis, ambassadeur de France dans 

les Pays-Bas, paroissant appréhender que l'excès de 

travail & d'application n'akérât le tempérament 

& l'efprit du jeune prince, Chievres lui répondit 

qu'il avoit eu la même crainte ; mais qu'après y avoir 

réfléchi, il étoit persuadé que le premier de ses de-

voirs confistoit à mettre de bonne heure son élevé 

en état de n'avoir point de tuteur ; & qu'il lui en fau-

droit toute sa vie, s'il ne l'accoûtumoit de jeunesse 

à prendre une connoissance exacte de ses affaires. 
Article de M. LEFEBVRE. 

GOUVERNEUR , pour dire timonier, (Mar.') celui 

qui tient la barre du gouvernail, pour le diriger sui-
vant la route & Pair de vent qu'on veut faire. Le 

mot de gouverneur n'est guere d'usage. /^«{TI-

MONIER. (Z) 

GOUVERNEUR, (Hifi. mod.) se prend aussi quel-

quefois pour un président ou surintendant, comme 

est le gouverneur de la banque d'Angleterre, le gou-

verneur & les directeurs de la compagnie du sud, le 
gouverneur d'un hôpital, &c. Voye^ BANQUE , COM-

PAGNIE, HÔPITAL. Chambers. 

GOUVERNEUR, terme de Papeterie, c'est le nom 

que l'on donne à un ouvrier qui est chargé du soin 

de faire pourrir le chiffon, de le couper, de íe re-

mettre dans les piles, de l'en retirer quand il est as-

sez piloné, & enfin de conduire tout ce qui concer-

ne l'action du moulin. 

GOUVERNEUR, (Salines. ) c'est dans les Salines 

de Lorraine, le premier des quatre juges qui for-

ment la jurifdiction de la saline. Les fonctions de cet 

officier font de veiller à la conservation des droits 

du roi, à la bonne formation des sels, de constater fê-

tât des bâtimens & les variations de la source salée. 

GOYANE, (Gêog.) Voye^ GUIANE. 

GOYAVE , s. f. fruit du goyavier. Vyei ci-aprls 

GOYAVIER. 

GOYAVIER, s. m. (Bot. exotiq.') arbre étranger 

d'Amérique & des Indes orientales. Quelques-uns 
l'appellent poirier des Indes ; en anglois tlu guava. 

Nós voyageurs écrivent auíîì gajavier, goujavur, 

guaja-vier f mais c'est le même arbre. 

Les bienfaits de la nature dans la multiplication 
des plantes nous deviendroient quelquefois incom-

modes &: nuisibles, si nous n'en arrêtions le cours. 

II y a un excellent fruit si commun dans toute l'A-

mérique , qu'on en trouve souvent oíi on ne vou-

droit point en avoir, & du-moins plus qu'on ne 

voudroit ; parce que l'arbre qui le porte, croît faci-

lement par - tout où ses graines tombent. Ce fruit 

en renferme quantité, qui font blanches ou rougeâ-

tres , inégales, raboteuses, de la grosseur des grai-

nes de navet, si dures qu'elles ne se digèrent jamais. 

Les hommes & les animaux les rendent comme il les 

ont prises, fans qu'elles perdent rien de leur vertu 

végétative : il arrive de-là que les animaux qui ont 
mangé de ces graines, les restituent avec leurs cx-

cremens dans les favannes, c'est-à-dire dans les prai-

ries où ils paissent toute Pannée. Bien-tôt ces grai-

nes prennent raçine, le vent òc produisent des arbres 

m 



qui sont à charge dans une infinité de lieux, 6t en 
particulier dans les fa vannes qu'ils couvriront en-
tièrement , íi on n'avoit grand foin de les arracher. 

Le fruit qui porte ces graines s'appelle la goyave. 

Donnons d'abord les noms, les caractères 6c la des-
cription de l'arbre qui produit ce fruit, car nous ie 
connoiíTons parfaitement. 

C'est le guajava, Cluf. hist. i. Guayava indica , 

j fucíu m&Ufacie , L B. Pomifera indica , maliformis , 

guayava dicta > Raii, hist. Guajabo .pomifera indica , 

C. B. p. 437. XalxochitL , feu pomum arenofcum , 

Hernand, 84. Pela, Hort. Malab. 3.31. 
L'extrémité du pédicule passe dans i'ovaire, qui 

est de figure ovale , couronné & découpé en cinq 
parties, comme le calice. Sa fleur est en rose à cinq 
pétales, 6c croît fur I'ovaire au - dedans de la cou-
ronne ; elle est munie d'un grand nombre d'étami^ 
nés. L'ovaire a un long tuyau , 6c se change en un 
fruit charnu rempli de pluíieurs petites semences. 

II y a plusieurs espèces de goyavhr ; mais nous ne 
connoissons dans nos jardins que les deux fuivans. 

1 °. Guajava , alba , dulcis, H. L. le goyavier blanc. 

2°. Guajava > rubra, acida, frucíu rotundiori > H. 
L. le goyavier rouge. 

Le goyavier en Amérique, suivant ie P. Plumier , 
eit d'environ vingt piés, & gros à proportion ; son 
tronc est droit, rameux ; son écorce est unie, de 
couleur verte , rougeâtre, d'un goût austère ; ses 
feuilles font longues de trois doigts, 6c larges d'un 
doigt & demi, charnues, pointues, un peu crêpées, 
veineuses, de couleur verte, brunes, luisantes, at-
tachées à des queues courtes 6c grosses. 

Ses fleurs font à-peu-près aufíi grandes que celles 
du coignaslìer ; elles font à cinq pétales, presque ar-
rondies, disposées en rose, 6c accompagnées d'une 
belle touffe d'étamines blanches, qui occupent tout 
le dedans ; elles naissent fur I'ovaire au-dedans de la 

couronne. 
Leur calice est découpé en cinq pointes, 6c de-

vient ensuite un fruit long ou oval, couronné com-
me une nèfle ; il est à-peu-près gros comme une pom-
me de rainette, couvert d'une pellicule mince, unie ; 
toute fa chair est remplie de petites semences gra-
veleuses & à pointes aiguës ; il est verd au com-
mencement 6c d'un goût acerbe ; étant mûr il de-
vient jaunâtre, par-dessus blanchâtre, ou rougeâtre 

en-dedans. 
La racine de l'arbre est longue de plusieurs aul-

nes , rousse en - dehors, blanche en-dedans, pleine 
de suc, d'un goût doux. 

L'écorce de cet arbre est fort mince 6c fort adhé-
rente au bois, pendant que l'arbre est fur pié ; mais 
elle se détache aisément, se fend & se roule quand 
il est abattu. Le bois est grisâtre ; fes fibres font lon-
gues, fines, pressées, mêlées & flexibles, ce qui les 
rend difficiles à couper ; il est très-bon à brûler, & on 
en fait en Amérique d'excellent charbon pour les 
forges. 

Ces arbres se trouvent plantés par-tout dans les 
îles Caraïbes pour Futilité, quoique la manière or-
dinaire de ces plantations soit d'en manger le fruit ; 
les semences passant toutes entières dans le corps, 
font rendues avec les excrémens ; de forte que par-
tout oíi les Nègres habitent, on ne manque point de 
pépinière de goyaviers, qui deviennent souvent très-
ìncommodes dans les plantations. 

Quelques auteurs disent que la racine de cet ar-
bre est astringente, & qu'on en prépare une décoc-
tion , qui est un excellent remède pour la dyssente-
rie, lorsqu'il s'agit de resserrer 6c de fortifier. Us at-
tribuent aussi aux feuilles des vertus vulnéraires & 
résolutives, en les employant dans les bains. Her-
nandez ajoute qu'appliquées en fomentation, elles 
guérissent la gale, 6c qu'on en fait un sirop très -effi-
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cace contre le flux de ventre. II prétend encore que 
la décoction de l'écorce du goyavier est bonne pour 
l'enflure des jambes, pour les ulcères fistuleux 6c au-
tres maux : mais les goyaviers que nous cultivons en 
EurOpe n'ont aucune de ces propriétés, 6c il est vrais-
semblable que ceux de l'Arnérique ne les ont pas da-
vantage. Le témoignage d'Hernandez n'est pas d'as-
sez grand poids pour mériter créance, 6c les voya-
geurs éclairés auxquels on peut se rapporter, ne con« 
firment point le témoignage du médecin espagnol. 

Le fruit du goyavier est regardé dans le pays com-
me également sain 6c délicieux, & peut passer avec 
raison, au rapport du chevalier Hans-Sloane, pour 
le premier fruit des Indes, quand il est mûr, biea 
choisi, & qu'il est venu dans une bonne exposition. 
Vers le tems qui approche de fa maturité, c'est-à-dire 
quand il est encore verd, il est dur 6c astringent ; 
en mûrissant un peu plus, il acquiert une nature 
moyenne ; dans fa pleine maturité, il est plein de 
suc doux, & a le goût 6c l'odeur de la framboise : 
il est alors relâchant, au lieu qu'il resserroit aupa-
ravant. Les hommes 6c les oiseaux en sont égale-
ment avides. 

Les goyaves rouges 6c blanches ont le même de-
gré de bonté au goût, 6c diffèrent seulement en ce 
que les unes ont le dedans blanc , & les autres Font 
rouge, ou pour parler plus juste, de couleur de 
chair. Les habitans du pays mangent les goyaves 
en plusieurs manières, crues, cuites au four, ou de-
vant le feu & en compote. On en fait aussi de la ge-
lée, des confitures, des candis 6c des pâtes. On les 
employé en santé & en maladie. Ce fruit, dit le che-
valier Hans-Sloane,ale seul inconvénient que quand 
il est bien mûr, il se corrompt très-vîte ; quand il I'est 
moins, il est astringent, resserre prodigieusement, si 
Fon en mange beaucoup ; 6c ses graines étant parve-
nues dans les gros boyaux, en particulier dans le rec-
tum , y occasionnent avec les excrémens endurcis 
par leurs pointes aiguës 6c irrégulieres, une grande' 
douleur , & très - souvent un flux de sang par le dé-
chirement qu'elles produisent. 

On a eu en Europe la curiosité de cultiver les 
goyaviers, & on est parvenu à en avoir du fruit, 
quoique ces arbres ne croissent guere parmi nous 
qu'à la hauteur de six ou-sept piés. Leur culture est 
très-difSciie : on les multiplie en semant leurs graines 
dans un lit chaud, & quand elles ont monté, en les 
transplantant dans un petit pot rempli de bonne ter-
re , qu'on met dans un lit de tan, observant de leur 
donner de Fair à proportion de la chaleur qui règne; 
ensuite on les met à Fétroit pour mieux fortifier leur 
tige dans de plus grands pots, qu'on porte dans les 
ferres à la fin d'Août, dans un endroit où la chaleur 
est tempérée : on les arrose fréquemment pendant 
l'hyver avec de Feau qu'on aura tenue au - moins 24 
heures dans la ferre pour en ôter le froid. II faut sou-
vent nettoyer les feuilles avec une guenille de laine, 
pour en ôter la poussière, les ordures 6c la vermine , 
qui attaque ces fortes de plantes ; en été, il faut leur 
donner de Fair en ouvrant les fenêtres de la ferre qui 
les regarde ; mais il faut éviter de les sortir, excepté 
pour quelques heures, par une pluie chaude, ou 
pour les nettoyer; autrement ils ne produiront ni 
fleur ni fruit. 

Les voyageurs françois, comme le P. du Tertre 
Lonvilliers, le P. Labat, les auteurs des lettres édi-
fiantes , 6c Moore parmi les Anglois, parlent beau-
coup du goyavier & de son fruit : mais outre qu'ils ne 
font point d'accord dans leurs relations, ils se sont 
attachés aux détails les moins intéressans. (£>. /.) 

GOYLAND, (LE) Géog. petit pays de la provin-
ce de Hollande, entre l'Amílei-land, la province 
d'Utrecht & le Zuyderfée. Naerden en est le lieu 
principal, où Knyf étoit né» On peut consulter son 
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livre sur ce petit pays : Knyf (Gulielm.) Goylandìcs 

hiílor. & Botan. dejcript. Amst. 1621, irí 40. (Z>. /.) 

GOZZl, ou les GOZES DE CANDIE, (Géog) 

ce font deux petites îles de la Méditerranée au midi 

de la partie occidentale de l'île de Candie, à cinq 

lieues du fort Selino : elles font placées E. & O. se-

lon de Witt. La principale des deux est la Gandos 

de Pline ,1. IV. c. xij. & la Claudos de Ptolomée, 

/. III. c. xvij. & des actes des Apôt. ch. vij. vers. 16, 

{D. J.) 

GOZZO, (Gèog.) par de Lisle, U go{e ; île d'A-

frique fur la côte de Barbarie-, au sud de la Sicile, 

& à deux lieues N. O. de l'île de Malte. Un fi grand 

voisinage fait qu'elle a eu les mêmes maîtres & la 

«lême destinée. Elle appartient aujourd'hui aux che-

valiers de Malte. Son circuit n'est que d'environ 

huit lieues, fa longueur de trois, & fa largeur d'une 

& demie ; mais elle est environnée de rochers escar-

pés & d'écueils. Cette île est le GauLos de Pline , Lib. 
III. c. viij. ôc de Pomponius Mêla, /. II. c. vij. Si-

lius Italicus dit en en parlant, /. XIV. vers. 274. & 

Jlrato Gaulonspcclabile Ponto. (D. /.) 

G R 
GRABATAIRE, f. m. (Liturg. & Hist. ecclésiajï.) 

on appelloit autrefois grabataires , ceux qui dirîe-

roient de recevoir le baptême jusqu'à la mort, ou 

qui ne le recevoient que lorsqu'ils étoient dange-

reusement malades, &: fans espérance de vivre plus 

long-tems, dans l'opinion où ils étoient que le bap-

tême effaçoit tous les péchés qu'ils avoient commis, 

Voye^ BAPTÊME. Chambers. 

Ils ont été nommés grabataires de grabat, un mau-

vais lit suspendu, étroit ôc fans rideaux , ancienne-

ment celui des esclaves , des pauvres & des philo-

sophes cyniques. (G) 

* GRABEAU, f. m. ( Epie. & Comm. ) fragmens , 

poussières, criblures & autres rebuts de matières 

fragiles, dont 1a vente en masse est permise aux Epi-

ciers , Sc dont la vente en grabeau leur est défendue. 

GRABOW, (Géog.) petite ville de la basse Saxe 

àu duché de Meckelbourg, fur le ruisseau de l'Elde, 

à deux milles d'Allemagne de Neustadt. Longit. 2$. 

36. lat. S3. 36. 

II y a deux autres petites villes de ce nom en Po-

logne ; l'une fur le Prosne au palatinat de Kalish ; 

l'autre au palatinat de Belz, près de la source du 

Wieperîz. (£>./.) 

GRACCHURIS, {Gèog. anc.} ancienne ville de 

l'Espagne tarragonoise dont parlent Tite-Live, An-

tonia. & Ptolomée. Titus Gracchus Sempronius pro-

consul , ayant vaincu les Celtibériens, les reçut à 

composition ; & pour laisser en Espagne un monu-

ment de ses travaux, il bâtit la ville de Gracckuris : 

Festus Pompeius prétend néanmoins qu'elle existoit 

kmg-tems avant Sempronius, & qu'on l'appelloit 

alors Illurcis ; mais que ce fameux général romain 

l'ayant reparée & augmentée considérablement, il 

lui donna son nom. Quoi qu'il en soit, Gracckuris est 

présentement la ville d'Agréda, où naquit la reli-

gieuse espagnole , qui après en avoir pris le surnom 

fit tant de bruit dans le siécle passé par une vie de la 

sainte Vierge, qu'elle intitula mystique cité de Dieu. 

Agréda est dans la vieille Castille, à trois lieues fud-

oiiest de Tarragone. Long. i5. 64.1. 41. ój. (Z>. /.) 

GRACE, f. f. en termes de Théologie, signifie un don 

que Dieu confère aux hommes par fa pure libéralité, 

& fans qu'ils ayent rien fait pour le mériter, soit que 

ce don regarde la vie présente, soit qu'il ait rapport 

à la vie future. 

De-là les Théologiens distinguent d'abord des grâ-

ces dans Tordre naturel, & des grâces dans Tordre du 

£a|ut ; les premières renferment les dons de la créa-
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tion, de î'être, de la conservation, de la vie, de in-

telligence , & tous les avantages de Tame & du 

corps ; ce qui fait dire à S. Aug. ep. IJJ. ai Innoc. 

Quâdamnonimprobandâ ratione dicitur gratiâ Dei quâ 

creatifumus homines qui & ejfemus, & viveremus, 

& sentiremus, & intelligeremus. C'est aussi par la grau 

de Dieu que les anges & les ames des hommes font 

immortelles, que Thomme a son libre arbitre, &c. 

Les grâces dans Tordre du salut , font celles qui 

de leur nature ont rapport & conduisent à la vie 

éternelle; & c'est de celles-ci principalement que 

traitent les Théologiens, lorsqu'ils agitent les matiè-
res de la grâce. 

Ils définissent la grâce dans Tordre du salut en gé-

néral , un don surnaturel que Dieu accorde gratuite-

ment à des êtres intelligens, relativement à leur sa-

lut ; ce qui convient à toute grâce surnaturelle, tant 

à celle qui est conférée en vertu des mérites de Je-

fus-Christ, qu'à celle qui selon S. Thomas & plu-

sieurs autres fcholastiques, fut accordée aux angeî 

dans leur création, ôc au premier homme dans Tétat 
d'innocence. 

Mais quand il s'agit de la grâce de Jefus-Christ ou 

du Sauveur, ils la définissent un donsurnaturd que 

Dieuaccorde^ratuitement à des créatures intelligen-

tes en vûe de la passion & des mérites de Jefus-Christ 

ôc relativement à la vie éternelle. 

On peut remarquer dans cette définition, i°.que 

le mot don est un terme très-vague auquel on n'atta-

che pas d'idée nette. 

2°. Les Théologiens ne font pas d'accord fur l'ex« 

plication de ce mot surnaturel, qui entre dans leur dé-
finition. 

Les uns prétendent que c'est ce qui surpasse 1$ 

forces actives de la nature. 

Les autres entendent par surnaturel ce qui est au-; 

dessus des forces actives & passives de ía nature. 

Ceux-ci entendent par surnaturel ce qui surpasse 

les forces tant physiques qu'intentionnelles des subs-
tances existantes & des açcidens qui leur font con-

naturels. 

Ceux-là font consister lasurnaturalité dans un cer-

tain rapport à Dieu comme auteur de la grâce & de 

la gloire. 

D'autres enfin la font consister dans une excellen-

ce au-dessus des forces & de Texigence des natures 

créées & créables ; dans une union avec Dieu ou 

réelle & physique , comme Tunion hypostatique, 

ou intentionnelle immédiate, ou intentionnelle mé-

diate. 

On peut choisir entre ces divers fentimens celui 

qui paroîtra le plus clair ; car ils font très-théoiogi-
ques. 

Cette grâce se divise en une infinité d'espèces : sa-
voir i°. en grâce incréée & grâce créée: la première est 

Tamour que Dieu porte aux créatures, & la volon-

té qu'il a de les rendre éternellement heureuses ; cette 

dénomination est tout-à-fait impropre : la seconde, 

ce sont les moyens & les bienfaits qu'il leur confère 

pour parvenir à cette fin. S. Thomas, ///. part, 

quasi, ij. art. 10. Estius, Sylvius,Belíarm. &c. 

2°. En grâce de Dieu ôc grâce du Chris: Tune est 

celle qui est conférée fans égard aux mérites de Je-

fus-Christ, on Tappelle aussi grâce de santé; c'est la 

grâce des anges & d'Adam avant leur chûte : l'autre 

est celle qui est conférée en considération des mérites 

du Rédempteur, on la nomme aussi grâce médicinale; 

elle a lieu dans Tétat présent de Thomme. S. Thomas, 

Cajètan , &c. 

3
0

. En grâce extérieure & grâce intérieure: la pre-

mière est celle qui remue Thom me par des moyens ex-

térieurs, tels que la loi, la doctrine, la prédication de 

Tévangile ; les Pélagiens ne reconnoissoient que cette 

efpece de grâce : la seconde est celle qui le touche 
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intérieurement par de bonnes pensées, de saints dé-

sirs , des résolutions pieuses, &c. 
4°. En grâce donnée gratuitement 6c grâce qui rend 

■agréable à Dieu, ou, comme s'expriment les Théo-
logiens, gratia gratis data, & gratia gratum faciens : 

par gratia gratis data, ils entendent un don surnaturel 

que Dieu confère à quelqu'un pour le íalut 6c la sanc-

tification des autres, quoique en vertu de ce don il 

n'opère pas toûjours la sienne propre : tels font le 

don des langues, le don des miracles ,1e don de pro-
phétie, &c Vax gratia gratum faciens, ils entendent 

un don surnaturel destiné primitivement 6c par fa na-

ture à la sanctification & au salut de celui qui le 

reçoit, & le tendant agréable aux yeux de Dieu. 
5°. Cette derniere se divise en grâce habituelle 6c en 

grâce actuelle. La grâce habituelle est celle qui réside dans 

Famé comme une qualité inhérente, fixe 6c perma-

nente , à-moins que le péché mortel ne l'en chasse ; 

elle se subdivise en grâce sanctifiante ou justifiante, 

vertus infuses & dons du S. Esprit. 
La grâce sanctifiante ou justifiante est celle par la-

quelle Thomme devient formellement juste, reçoit la 

justice comme une forme : on a emprunté cette ex-

pression de la philosophie d'Aristote. 

La grâce actuelle est celle qui est accordée par ma-

nière d'acte ou de motion passagère pour faire quel-

que bonne œuvre particulière, comme de résister à 

telle ou telle tentation, accomplir tel ou tel pré-

cepte. 
Dans toutes les contestations qui divisent les Théo-

logiens fur la doctrine de la grâce , c'est de factuelle 

qu'il est question. 
6°. Cette grâce actuelle se divise en grâce d'entende-

ment 6c grâce de volonté. La grâce d'entendement est 
une illustration intérieure de l'esprit: la grâce de volon-

té est un mouvement indélibéré 6c immédiat que Dieu 

opère dans la volonté. La grâce actuelle, au-moins 

depuis le péché d'Adam, affecte ces deux facultés à 

cause des ténèbres dont l'entendement est obscurci , 

6c qui demandent qu'il soit éclairé, 6c de la foibiesse 

que le péché du premier homme a mis dans la volon-

té , 6c qui exige un secours d'en-haut pour le porter 

au bien. 
Cette distinction, comme on voit, suppose ceUe 

qu'on a établie entre l'entendement & la volonté, 

& qui paroît, à quelques égards, précaire 6c nomi-

nale. 
7°. La grâce actuelle , entant qu'elle renferme 

ces deux qualités, se divise en grâce opérante 6c 

co-opérante , prévenante & subíéquente, existan-

te & aidante ; termes que les Théologiens expli-
quent différemment selon les divers fyítèmes qu'ils 

embrassent fur la grâce. On peut dire que la grâce 

opérante, prévenante, 6c existante, est la même chose 

dans le fond ; 6c la définir une illustration soudaine de 

l'entendement, 6c une motion indélibérée de la vo-

lonté que Dieu opère en nous lans nous , afin que 

nous voulions 6c que nous fassions le bien surnaturel : 

de même la grâce co-opérante, subséquente, & ai-

dante , est la même choie dans le fond, 6c on la dé-
finit un concours surnaturel par lequel Dieu agit avec 

nous pour produire tous & chacun des actes surnatu-

rels & libres dans Tordre du salut. 
8°. La grâce opérante ou existante se divise en 

grâce efficace 6c en grâce suffisante. La grâce efficace-

est celle qui opère certainement 6c infailliblement 

ìe consentement de la volonté, 6c à laquelle cette 

Volonté ne résiste jamais quoiqu'elle ait un pouvoir 

prochain 6c réel de lui résister. La grâce iumíante est 

celle qui donne à la volonté des forces proportion-

nées pour faire le bien, mais dont la volonté n'use 

pas toûjours. 
La grâce, son opération, sa nécessité , son accord 

avec la liberté de Thomme, étant des mystères in-
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compréhensibles à notre foible raison, il n'est pas 

étonnant qu'il y ait eu fur tous ces points des opi-

nions opposées ; les plus considérables font celles 

des Pélagiens, des Sémi-Pélagiens, des Arminiens » 

des Molinistes, des Congruistes, &c. d'une part ; 6c 

de l'autre des Prédestinatiens, des Wiclefistes , des 

Luthériens , des Calvinistes rigides ou Gomaristes, 

de Baïus, de Janfénius, des Augustiniens, des Tho-
mistes , &c. Voye^ ces articles. 

La dispute entre les défenseurs de ces différentes 

opinions roule principalement fur la nécessité & Tes-
ficacité de la grâce. 

m
 Les Pélagiens 6c les Sémi-Pélagiens font enopposs* 

tion avec tous les autres fur cet article, les premiers 

refusant de reconnoître aucune espece de grâce in-

térieure, & ceux-ci niant la nécessité de la grâce pour 

le commencement de la foi 6c des œuvres. Selon les 

théologiens qui ont écrit depuis la bulle d'Innocent 

X. contre le livre de Janfénius, S. Augustin n'a dis-
puté contre ces hérétiques que pour les obliger de 

reconnoître cette nécessité qu'ils nioient : en conve-
nant que c'est-là Tobjet principal de S. Augustin , ii 

faut avouer que chemin-faisant il enseigne aussi Tef-

ficacité de la grâce, d'une manière très-forte ; que 

fans doute les Sémi-Pélagiens en niant la nécessité de 

la grâce pour le commencement des œuvres 6c de la 

foi, croyoient encore que celle qu'ils admettoient 

étoit versatile; 6c que S. Augustin combat cette opi-
nion. 

La doctrine catholique enseigne que la grâce inté-
rieure prévient la volonté, 6c que par conséquent 

elle est nécessaire pour le commencement de la foi 6c 

des œuvres, 6c que Thomme ne peut rien fans elle 
dans Tordre du salut. 

Les Pélagiens 6c les Sémi-Pélagiens mis à part, les 

défenseurs des autres opinions font principalement 
divisés fur Tefficacité de la grâce. 

Les vérités catholiques fur cette matière,font 

qu'il y a des grâces efficaces par lesquelles Dieu fait 

triompher de la résistance du cœur humain, fans pré-

judice de la liberté : i°. qu'il y a des grâces suffisan-

tes auxquelles Thomme résiste quelquefois. 

Mais on dispute fortement fur la question d'oîi naît 

Tefficacité de ìa grâce; est-ce du consentement de la 

volonté, ou bien est-elle efficace par elle-même t 

c'est à ces deux opinions qu'il faut réduire la mul-

titude de celles qui partagent les Théologiens. Les 

principaux systèmes fur cette matière font ceux des 

Thomistes, des Augustiniens, des Congruistes, des 
Molinistes, 6c du P. Thomassin. 

Les Thomistes prétendent qu'on doit tirer Teffica-
cité de la grâce de la toute-puiífance de Dieu & du 

souverain domaine qu'il a fur les volontés des hom-

mes ; ils la définissent um grâce qui de fa nature pré-

vient le libre consentement de la volonté, 6c opère 

ce consentement, en appliquant physiquement la 

volonté à Tacte, fans gêner ou détruire pour cela la 

liberté: selon eux, elle est absolument nécessaire 

pour agir , dans quelque état que l'on considère 

Thomme ; avant le péché d'Adam, à titre de dépen-

dance ; âpres le péché d'Adam & à titre de dépen-

dance, 6c à titre de foibiesse que la volonté de Thom-

me a contractée par ce péché. Ils Tappellent auflï 
prémoùon physique. Voye^ PRÉMOTION. 

Les Augustiniens soutiennent que Tefficacité de la 
grâce prend fa source dans la force d'une délectation 

victorieuse absolue, qui emporte par sa nature le con-

sentement de la volonté : selon eux, la grâce efficace 

est celle qui prévient physiquement la volonté, mais 
qui n'en opère le consentement que par une prémo-

tion morale. Ils font partagés fur fa nécessité, les uns 

voulant que pour tout acte surnaturel & méritoire il 

faille une grâce efficace par elle-même ; les autres
 y 

comme le cardinal Norris , distinguant les œuvres 
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difficiles d'avec les œuvres faciles ,& exigeant pour 

les premières feulement une grâce efficace par elle-

même, & pour les autres une grâce suffisante. Voy. 

SUFFISANTE & AUGUSTINIENS. 

Les Congruistes croyent que l'efficacité de la grâce 

vient de la combinaison avantageuse de toutes les 

circonstances dans lesquelles elle est accordée. Dieu, 

dans ce système, prévoit en quel tems, en quel lieu, 

& en quelles circonstances la volonté fera d'humeur 

de consentir ou de ne pas consentir à la grâce, & par 

pure bonté ii la place dans le moment favorable : se-
lon eux, la grâce efficace & la grâce suffisante ne dif-

fèrent point essentiellement l'une de l'autre ; mais 

seulement en ce que la grâce efficace est un plus grand 

bienfait, eu égard aux circonstances , que n'est la 

grâce suffisante : à-peu-près comme le don d'une épée 

fait à une personne est toûjours un don, soit en tems 

de paix soit en tems de guerre ; cependant relative-

ment à cette derniere circonstance, l'épée étant plus 

utile en tems de guerre qu'en tems de paix, le don 

qu'on en fait est plus précieux dans une circonstance 

que dans l'autre. Voye{ CONGRUISME. ■ 

Les Molinistes pensent que l'efficacité de la grâce 

vient du consentement de la volonté ; que Dieu en 

donnant à tous indifféremment la même grâce, laisse 

à la décision de la volonté humaine de la rendre effi-

cace par son consentement ou inefficace par son re-

fus; ensorte qu'à proprement parler , ils'ne recon-

noissent point de grâce efficace par elle-même, ou ce 

que les autres théologiens appellent, gratia perse & 

ab intrinseco effcax. 
Le P. Thomassin (dogmat. theolog. t. III. tract, jv. 

c. xviij.) fait consister l'efficacité de la grâce dans un 

assemblage de plusieurs secours surnaturels, tant in-

térieurs qu'extérieurs, qui pressent tellement la vo-
lonté, qu'ils obtiennent infailliblement son consente-

ment ; de manière cependant que chacun de ces se-
cours pris séparément peut être privé de son effet, 

& même en est souvent privé par la résistance de la 
volonté ; mais collectivement pris, ils l'attaquent 

avec tant de force qu'ils en demeurent victorieux, 

en la prédéterminant non physiquement, mais mo-

ralement. 
Les erreurs fur la grâce efficace condamnées par 

l'Eglife, font celles de Luther, de Calvin, & de Jan-

fénius : Luther foûtenoit que la grâce agissoit avec tant 

d'empire fur la volonté de l'homme, qu'il ne lui reí-

toit pas même le pouvoir de résister. Calvin dans son 
in/tit. I. III. c. xxiij. s'attache à prouver que la volon-

té de Dieu apporte dans toutes choses, & même dans 

nos volontés, une nécessité inévitable. Selon Lu-

ther & Calvin, cette nécessité n'est point physique, 
totale, immuable, essentielle, mais une nécessité re-

lative , variable, & passagère. Calv. inftit. liv. III. 
chap. ij. n. //. & iz. Luther, deserv. arbitr.sol. 434. 

Les Arminiens & plusieurs branches des Luthériens 

ont adouci cette dureté de la doctrine de leurs maî-

tres. Foye{ ARMINIENS,LUTHÉRIENS. 

Les Arminiens soûtiennent comme les Catholi-

ques , la nécessité de la grâce efficace en ce sens, 

que cette grâce ne manque jamais aux justes que par 

leur propre faute, qu'ils ont toûjours dans le besoin 

des grâces intérieures vraiment & proprement suffi-
santes pour attirer la grâce efficace, & qu'elles batti-

rent infailliblement quand on ne les rejette pas ; mais 

qu'au contraire elles demeurent souvent sans effet, 

parce qu'au lieu d'y consentir, comme on le pour-

roit, on y résiste. 

Janfénius & ses disciples croyent que l'efficacité 

de la grâce vient de l'impression d'une délectation cé-

leste indélibérée qui l'emporte en degrés de force 

fur les degrés de la concupiscence qui lui est oppo-

sée. Foyei JANSÉNISME. 

Toutes ces opinions se réduisent
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vons dit plus haut, à deux systèmes diamétralement 

opposés, dont l'un favorise le libre arbitre ík l'autre 

la puissance de Dieu ; & dans chacune de ces deux 

classes en particulier, les opinions ne font séparées 

souvent que par des nuances legeres & presque im-

perceptibles. Les sémi-Pélagiens admettoient, au-

moins pour les bonnes œuvres, une grâce versatile & 

que Dieu accordoit après a voir consulté la volonté & 

prévû son consentement. II seroit difficile d'assigner 

une différence à cet égard entre eux & les Molinistes 

&les Congruistes : il est vrai qu'ils prétendoient gi-

sent lesThéologiens,que ce consentement prévû étoit 
pour Dieu un motif déterminant, une raison de l'ac-

corder ; mais les Thomistes & les autres Théologiens 

catholiques partisans de la grâce efficace par fa natu-

re , reprochent tous les jours aux Congruistes & aux 

Molinistes , que c'est là une conséquence nécessaire 
de leur opinion. 

Les Molinistes & les Congruistes entre eux font 

à-peu-près dans les mêmes termes. Molina n'a ja-

mais nié la congruité de la grâce ; & Suarès en disant 

qu'elle tire son efficacité des circonstances, ne peut 

pas disconvenir que le consentement ou le dissenti-

ment de la volonté rend en dernier ressort la grâce ef-

ficace ou inefficace : c'est la remarque de Tourneli, 
de gratia Chrifti , tom. II. p. 6y 4. 

Le sentiment du P. Thomassin peut encore être 

rappellé au Molinisme ou au Congruisme ; car la 

motion morale qui résulte de la multitude des grâces, 

avec quelque force qu'elle presse la volonté, est toû-
jours distinguée du consentement, n'opère pas phy-

siquement le consentement : c'est donc toûjours ce 

même consentement qui rendra la grâce efficace. 

D'autre part, toutes les opinions qui prêtent à la 

grâce une efficacité indépendante du consentement, 

rentrent les unes dans les autres ; les noms n'y font 

rien : qu'on appelle la graceunz délectation, une/re-

motion, &c. cela ne fera rien à la question capitale, 

qui est de savoir si le consentement de ia volonté 
sous son empire est libre ou nécessaire. 

L'Eglife se met peu en peine des opinions abstrai-

tes fur la nature de la grâce ; mais attentive à con-

server le dogme de la liberté , fans lequel il n'y a 

ni religion ni morale, elle condamne les expressions 

qui y donnent atteinte. II est difficile de croire qu'au-

cun théologien, fans en excepter Luther & Calvin, 

ayent fait de l'homme un être absolument destitué 

de tout pouvoir d'agir, incapable de mérite & de dé-

mérite, le joiiet de la puissance de Dieu,& deve-

nant au gré de FÊtre suprême un vase d'honneur 011 

un vase d'ignominie, un élu ou un réprouvé: mais 

leurs expressions abusives & contraires au langage 

reçû, étoient condamnables ; ôí c'est cela même que 

l'Eglife a condamné. 

On trouvera aux articles particuliers, MOLINIS-

ME, CONGRUISME ,THOMISME, &C des détails 

dont nous nous abstenons ici. 

D'ailleurs on a tant écrit fur cette matière fans rien 

éclaircir , que nous craindrions de travailler tout 

aussi inutilement : on peut lire fur ces matières les 

principaux ouvrages des Théologiens des divers par-

tis ; les discussions auxquelles ils se sont livrés, fort 

souvent minutieuses & futiles, ne méritent pas de 

trouver leur place dans un ouvrage philosophique, 
quelque encyclopédique qu'il soit. 

On a donné à S. Augustin le nom de docteur de la 

grâce, à cause des ouvrages qu'il a composés fur cette 

matière : il paroît qu'effectivement on lui est rede-

vable de beaucoup de lumières fur cet article impor-

tant : car il assure lui-même que Dieu lui avoit révé-

lé la doctrine qu'il développe. Dixì hoc apojìolicopw< 

cipue tefìimonio etiam me ipfumfuisse conviclum, cum in 

hâc quczsionesolyendd (comment la foi vient de Dieu) 
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aim ai episcopum Simplicianum fcriberem , revelavit. 

S. Augustin, Lib. de prœd.sancl. c.jv. 

GRÂCE, (Droitpolitiq.} pardon, rémission, ac-

cordée par le souverain à un ou à plusieurs coupa-

bles. 

Le droit de faire grâce est le plus bel attribut de la 

souveraineté. Le prince, loin d'être obligé de punir 

toûjours les fautes punissables, peut faire grâce par 

de très - bonnes raisons ; comme, par exemple, s'il 

revient plus d'utilité du pardon , que de la peine ; 

si le coupable ou les coupables ont rendu de grands 

services à l'état ; s'ils possèdent des qualités éminen-

tes ; st certaines circonstances rendent leurs fautes 

plus excusables ; s'ils font en grand nombre ; s'ils ont 

été séduits par d'autres exemples ; si la raison parti-

culière de la loi n'a point lieu à leur égard : dans 

îous ces cas & autres semblables, le souverain peut 

faire grâce, & il le doit toûjours pour le bien public, 

parce que Futilité publique est la mesure des peines ; 

& lorsqu'il n'y a point de fortes raisons au souverain 

de faire la grâce entière, il doit pencher à modérer 

sa justice. 

A plus forte raison, le prince dans une monar-

chie ne peut pas juger lui-même ; s'il le vouloit, la 

constitution de l'état feroit détruite : les pouvoirs 

intermédiaires dépendans feroient anéantis ; la crain-

te s'empareroit de tous les cœurs ; on verroit la pâ-

leur & l'essroi fur tous les visages, & personne ne 

sauroit s'il feroit absous, ou s'il recevroit fa grâce : 

c'est une excellente remarque de Fauteur de Fefprit 

des lois. Lorsque Louis XIII. ajoûte-t-il pour la con-

firmer, voulut être juge dans le procès du duc de la 

Valette, le président de Bellievre déclara, « qu'il 

» voyoit dans cette affaire une chose inoúie, un 

» prince songer à opiner au procès d'un de ses sujets ; 

»' que les rois ne s'étoient réservés que les grâces , & 

» renvoyoient toûjours les condamnations vers leurs 

« officiers : votre majesté, continua-t-il, voudroit-

» elle voir fur la sellette un homme devant elle, qui 

» par son jugement iroit dans une heure à la mort ? 

» que bien au contraire, la vûe feule des rois por-

» toit les grâces, & le voit les interdits des églises ». 
Concluons que le throne est appuyé fur la clémence 

comme fur la justice. Voye^en les preuves au mot 

CLÉMENCE. 

La rigueur de la justice est entre les mains des ju-

ges ; la faveur ou le droit de pardonner appartient 

au monarque ; s'il punissoit lui-même, son aspect fe-

roit terrible ; si sa clémence n'avoit pas les mains 

liées , son autorité s'aviíiroit. II faut, je l'avoue, des 

exemples de sévérité pour contenir le peuple ; mais 
il en faut également de bonté pour affermir le thro-

ne. Si le monarque ne se fait pas aimer, il ne régne-

ra pas long-tems, ou son long règne ne fera que plus 

détesté. (£>./.) 
GRÂCE , {Jurisp?) Les dons & brevets, pensions, 

privilèges accordés par ie prince , font des grâces qui 

doivent toûjours être favorablement interprétées, à-
moins quelles ne fassent préjudice à un tiers. 

GRÂCE , en madère criminelle , se prend en général 

pour toutes lettres du prince qui déchargent un ac-

cusé de quelque crime, ou de la peine à laquelle il 

auroit été sujet. On se fervoit autrefois de ce terme 

grâce dans le style de chancellerie ; mais présente-

ment on dit abolition , rémission , & pardon : & quoi-

que ces termes paroissent d'abord synonymes pour 

signifier grâce, ils ont cependant chacun leur signi-

fication propre. Abolition est lorsque le prince efface 

le crime & en remet la peine, de manière qu'il ne 

reste aux juges aucun examen à faire des circonstan-

ces. Rémission est lorsqu'il remet seulement la peine : 

ces lettres s'accordent pour homicide involontaire , 

ou commis par la nécessité d'une légitime défense de 
la vie. Les lettres de pardon s'accordent dans les cas 

ou iì n échet pas peine de mort, & qui neanmoms né 
peuvent pas être excusés. 

II n'appartient qu'au roi de donner des grâces-. 

Néanmoins anciennement plusieurs seigneurs &t 

grands officiers de la couronne, s'étoient arrogé le 

droit d'en donner ; tels que le connétable, Us maré-

chaux de France, le maître des arbalétriers, & les 

capitaines ou gouverneurs des provinces; ce qui leur 

fut d'abord défendu par Charles V. alors régent du 

royaume, par une ordonnance du 13 Mars 

Cette défense fut réitérée pour toutes sortes de per-
sonnes par Louis XII. en 1499. 

Le chancelier de France les accorde, mais c*est 

toûjours au nom du roi. Ce privilège fut accordé au 

chancelier de Corbie par Charles VI. le 13 Mars 

1401. Les lettres portent, qu'en tenant les requêtes 

générales avec tel nombre de personnes du grand-

conseil qu'il voudra, il pourra accorder des lettres 

de grâce en toute forte de cas, & à toutes sortes de 
personnes. 

Suivant l'ordonnance de 1670, les lettres d'abo-

lition , celles pour ester à droit après les cinq ans de 

la contumace, de rappel de ban ou de galères, de 

commutation de peine, réhabilitation du condamné 

en ses biens & bonne renommée, & de révision de 

procès , ne peuvent être scellées qu'en la grande 
chancellerie. 

Les lettres de rémission qui s'accordent polir ho-

micide involontaire, ou commis dans la nécessité 

d'une légitime défense de la vie, peuvent être scel-
lées dans les petites chancelleries. 

On peut obtenir grâce par un simple brevet, & 
fans qu'il y ait dans le moment des lettres de chan-

cellerie ; savoir, quand les rois font leur entrée pour 

la première fois, après leur avènement à la couron-

ne , ils ont coûtume de donner grâce à tous les crimi-

nels qui font détenus dans les prisons de la ville où le 

roi fait son entrée : mais si les criminels ne levent pas 

leurs lettres en chancellerie six mois après la date du 

brevet du grand-aumônier, ils en font déchûs. 

Le roi accorde aussi quelquefois de semblables grâ-

ces à la naissance des fils de France, & aux entrées des 

reines. Lorsque Charles VI. établit le duc de Berri 

son frère, pour son lieutenant dans le Languedoc en 

13 80, il lui donna, entre autres choses, le pouvoir 
d'accorder des lettres de grâce. 

Louis XI. permit aussi à Charles duc d'Angoulê-

me d'en donner une fois dans chaque ville où il fe-
roit son entrée. 

Mais aucun prince n'a ce droit de son £hef ; ôc 

quelqu'étendue de pouvoir que nos rois accordent 
dans les apanages aux enfans de France, le droit de 

donner des lettres de grâce n'y est jamais compris* 

Louife de Savoie ayant obtenu le privilège de don* 

ner des lettres de grâce dans le duché d'Anjou, s'en 

départit , ayant appris que le parlement de Paris 

avoit délibéré de faire au roi des remontrances à ce 
sujet. 

II est quelquefois arrivé que dans les facultés des 

légats envoyés en France par la cour de Rome, 

on a inséré le pouvoir d'abolir le crime d'hérésie 

dont les accusés pourroient être prévenus. Les par* 

lemens ont toûjours rejetté ces sortes de claufes
4
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cardinal de Plaisance légat, ayant en Fannée 1547 

donné des lettres de grâce à un clerc qui avoit tué 

un soldat ; par arrêt du 5 Janvier 1548, il fut dit 

qu'il avoit été mal, nullement & abusivement pro-* 

cédé à Pentérinement de telles lettres par le juge 

ecclésiastique , & que nonobstant ces lettres, le pro-

cès feroit fait & parfait à l'accufé. 

Les évêques d'Orléans donnoient autrefois des 

lettres de grâce à tous les criminels qui venoient fe 

rendre dans les prisons d'Orléans lors de léur entrée) 

solennelle à Orléans; il ne s'en trouva d'abord qug 



deux ou trois ; mais par succession de tefflS îe nom-

bre s'en accrut beaucoup, tellement qu'en 1707, il 

y en eut jusqu'à 900, & en 173 3 il y en eut plus de 

1200. L'édit du mois de Novembre 1753 a beau-
coup restraint ce privilège. II est dit dans le préam-

bule , qu'il n'appartient qu'à la puissance souveraine 

de faire grâce; que les empereurs chrétiens par res-
pect: filial pour Féglife, donnoient accès aux suppli-

cations de ses ministres pour les criminels; que les 

anciens rois de France déféraient aussi souvent à la 

prière charitativè des évêques, fur-tout en des oc-

casions solennelles où l'église uíbit aussi quelquefois 

d'indulgence envers les pécheurs, en se relâchant de 

l'austérité des pénitences canoniques ; que telle est 

Forigine de ce qui se pratique à Favenement des 

évêques d'Orléans à leur entrée ; que cet usage ne-

tant pas soutenu de titres d'une autorité inébranla-

ble , fa Majesté a cru devoir lui donner des bornes. 

Le Roi ordonne en conséquence, qu'à l'avenir les 

évêques d'Orléans à leur entrée pourront donner 

aux prisonniers en ladite ville , pour tous crimes 

commis dans le diocèse 6c non ailleurs, leurs lettres 

d'intercession & déprécation, fur lesquelles le roi 

fera expédier des lettres de grâce fans frais ; qu'en si-
gnifiant les lettres déprécatoires, il fera surfis pen-

dant fix mois, sauf Instruction qui sera continuée. 

L'édit excepte de ces lettres, Fassassinat prémé-

dité , le meurtre ou outrage &; excès, 011 recousse 

des prisonniers pour crime, des mains de la justice, 

commis ou machiné par argent ou fous autre enga-

gement ; le rapt commis par violence ; les excès ou 

outrages commis en la personne des magistrats ou 

officiers, huissiers & sergens royaux exerçans, fai-

sant ou exécutant quelque acte de justice ; les circon-

stances 6c dépendances desdits crimes, telles qu'el-

les font prévues 6c marquées par les ordonnances , 

6c tous autres forfaits & cas notoirement réputés non 

graciables dans le royaume. 
Pour ce qui est des règles que l'on observe par 

rapport aux lettres d'abolition, rémission, pour dons 

6c autres lettres de grâce; en général il faut observer 

que tous les juges auxquels les lettres d'abolition 

font adressées, doivent les entériner incessamment, 

fi elles font conformes aux charges 6c informations : 

les cours souveraines peuvent cependant faire des 

remontrances au roi, 6c les autres juges représenter 

à M. le chancelier ce qu'ils jugent à - propos fur Fa-

trocité du crime. 
On ne doit pas accorder de lettres d'abolition poul-

ies duels*, assassinats prémédités, soit pour ceux qui 
en font les auteurs ou complices, soit pour ceux qui 

à prix d'argent 011 autrement, se louent & s'enga-

gent pour tuer, outrager, excéder ou retirer des 

mains de la justice les prisonniers pour crime, ni à 

ceux qui les auront loiiés ou induits pour ce faire, 

quoiqu'il n'y ait eu que la feule machination & atten-

tat fans effet ; pour crime de rapt commis par vio-

lence , ni à ceux qui ont excédé ou outragé quelque 

magistrat, officier, huissier, ou sergent royal
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sant ou exécutant quelque acte de justice. 
L'arrêt ou le jugement de condamnation doit être 

attaché sous le contre-scel des lettres de rappel de 

han ou de galères, de commutation de peine, pu de 

réhabilitation, à peine de nullité ; 6c toutes ces let-

tres doivent être entérinées, quoiqu'elles ne soient 

pas conformes aux charges & informations : si elles 

font obtenues par des gentilshommes, ils doivent y 

exprimer nommément leur qualité, à peine de nul-

lité. 
Pour obtenir des lettres de revision, on préfente 

requête au conseil, laquelle est renvoyée aux maî-
tres des requêtes pour donner leur avis ; ensuite du-

quel intervient arrêt qui ordonne que les lettres fe-

ront expédiées. Vóye-^ REVISION. 

Les lettres de grâce obtenues par les gentilshom-

mes , doivent être adressées aux cours souveraines 

qui peuvent néanmoins renvoyer Finstruction fur 

les lieux, fi la partie civile le requiert. L'adresse en 
peut aussi être faite aux préfidiaux, fi la compéten-

ce y a été jugée. 

Les lettres obtenues par les roturiers, s'adressent 

aux baillis 6c sénéchaux des lieux où il y a siège pré-

iidial ; 6c dans les provinces où il n'y a point de pré-

fidial, l'adresse se fait aux juges ressortissans nuement 
aux cours. 

On ne peut présenter les lettres d'abolition, ré-

mission , pardon, 6c pour ester à droit, que l'accusé 

ne soit actuellement en prison, 6c il doit y demeu-

rer pendant toute Finstruction, 6c jusqu'au juge-

ment définitif ; 6c la signification des lettres ne peut 

suspendre les décrets ni Finstruction, jugement & 

exécution de la contumace, si l'accusé n'est dans les 

prisons du juge auquel les lettres auront été adres-
sées. 

On doit présenter les lettres dans les trois mois 

de leur date ; mais comme l'accusé est ordinaire-

ment absent, 6c même souvent qu'il ignore qu'on ait 

obtenu pour lui des lettres, on en a accordé quel-

quefois de nouvelles après les tróis mois expirés. 

Les charges 6c informations avec les lettres, mê-

me les procédures faites depuis Fobtention des let-

tres, doivent être incessamment apportées au greffe 

des juges auxquels l'adresse des lettres est faite; & 

l'on ne peut procéder à Fentérinement, que toutes 

les charges & informations n'ayent été apportées & 

communiquées avec les lettres aux procureurs du 

roi, quelque diligence que les impétrans ayent faite 

pour les faire apporter, sauf à décerner des exécu-

toires & autres peines contre les greffiers négligensj 

§
 Les lettres doivent être signifiées à la partie ci-

vile, pour donner fes moyens d'oppoíîtion ; & le 

procureur du roi 6c la partie civile peuvent, non-

obstant la présentation des lettres de rémission & 

pardon, informer par addition, & faire recoller & 
confronter les témoins. 

Les demandeurs en lettres d'abolition, rémission 

& pardon, font tenus de les présenter à l'audience 

tête nue & à genoux sans épée ; & après qu'elles ont 

ete lues en leur présence, ils doivent affirmer qu'ils 

ont donné charge d'obtenir ces lettres, qu'elles con-

tiennent vérité, qu'ils veulent s'en servir : après quoi 

ils font renvoyés en prison, 6c ensuite sont interro-, 
gés par le rapporteur du procès. 

De telle nature que soient les lettres de grâce} 

ceux qui les ont impétrées doivent être interrogés fur 

. la sellette, & l'interrogatoire rédigé par écrit par le 

greffier, 6c envoyé en cas d'appel avec le procès. 

Si les lettres font obtenues pour des cas qui ne 

soient pas graciables, ou si elles ne font pas confor-

mes aux charges, Pimpétrant en est débouté; parce 

qu'on suppose que le roi a été surpris, son intention 

n'étant de faire grâce qu'autant que le cas est gracia-
ble. Vóye\_ Vordonnance de 167 0 , tu. xvj. [A) 

GRÂCES EXPECTATIVES , font des provisions 

que le pape donne d'avance d'un bénéfice qui n'est 

pas encore vacant. II y en a de générales, par les-
quelles le pape veut qu'un tel soit pourvu du pre-

mier bénéfice qui vacquera ;' & il y en a de spécia-

les , par lesquelles le pape mande à l'ordinaire de 

conférer un certain bénéfice à un tel. 

Cette manière de conférer les bénéfices n'étoit 

point pratiquée par les premiers papes, & elle a toû-

jours été reprouvée en France, à l'exceptiondel'a-

pecíative des indultaires 6c de celle des gradués.^.1 

Fevret, tr. de Vabus, liv. II. ch. vij. & ci-apr. GRA-

DUES , INDULTAIRES , MANDATS APOSTOLIQUES. 

G*) 
GRÂCE PRINCIPALE, {Hist. mod.) titre qu'on 



donnoit autrefois à i'évêque de Liège, qui est prince 

de l'Empire. La reine Marguerite dans fis mémoires 

raconte qu'on le traitoit ainsi : mais depuis il a pris 

celui d'altesse. U n'y a point aujourd'hui de baron 

dans la haute Allemagne, 6c fur-tout en Autriche, 

qui ne fe faste donner ce titre d'honneur. Les An-

glois s'en fervent à l'égard des évêques & des per-

iònnes de la première qualité après les princes. 

Comme on le donne en Allemagne aux princes qui 

ne font pas du premier rang, les ambassadeurs de 

France l'accorderent d'abord à I'évêque d'Ofnabruk, 

qui étoit ambassadeur du collège électoral à Muns-

ter, mais ensuite ils le traitèrent d'alteste. Ce titre 

de grâce principale n'est plus maintenant d'usage en 

notre langue. (<?) 
GRÂCE, (Gramm. Littérat. & Mytholog.) dans les 

personnes, dans les ouvrages, lignifie non-feule-
ment ce qui plaît, mais ce qui plaît avec attrait. C'est 

pourquoi les anciens avoient imaginé que la déeste 

de la beauté ne devoit jamais paroître fans les grâ-

ces. La beauté ne déplaît jamais, mais elle peut être 

dépourvue de ce charme secret qui invite à la re-

garder, qui attire, qui remplit l'ame d'un sentiment 

doux. Les grâces dans la figure, dans le maintien, 

dans Faction, dans les discours, dépendent de ce 

mérite qui attire. Une belle personne n'aura point 

de grâces dans le visage, íi la bouche est fermée fans 

sourire, st les yeux font fans douceur. Le sérieux 

n'est jamais gracieux; il n'attire point; il approche 
trop du fevere qui rebute. 

Un homme bien-fait, dont le maintien est mal as-
suré ou gêné, la démarche précipitée ou pesante, 

les gestes lourds, n'a point de grâce, parce qu'il n'a 
rien de doux, de liant dans son extérieur. 

La voix d'un orateur qui manquera d'inflexion 6c 
de douceur, fera fans grâce. 

II en est de même dans tous les arts. La propor-

tion , la beauté, peuvent n'être point gracieuses. On 

ne peut dire que les pyramides d'Egypte ayent des 

grâces. On ne pouvoit le dire du colosse de Rhodes, 

comme de la Vénus de Cnide. Tout ce qui est uni-

quement dans le genre fort 6c vigoureux, a un mé-

rite qui n'est pas celui des grâces. Ce feroit mal con-

noître Michel-Ange 6c le Caravage, que de leur 

attribuer les grâces de FAlbane. Le sixième livre de 

l'Énéïde est sublime : le quatrième a plus de grâce. 

Quelques odes galantes d'Horace respirent les grâ-

ces , comme quelques-unes de fes épîtres enseignent 
la raison. 

11 semble qu'en général le petit, le joli en tout 
genre, soit plus susceptible de grâces que le grand. 

On loueroit mal une oraison funèbre, une tragédie, 

un sermon, st on leur donnoit l'épithete de gracieux. 

Ce n'est pas qu'il y ait un seul genre d'ouvrage 

qui puisse être bon en étant opposé aux grâces. Car 

leur opposé est la rudesse, le sauvage, la sécheresse. 
L'Hercule Farnèse ne devoit point avoir les grâces 

de i'Apollon du Belvédère & de i'Antinous; mais 

il n'est ni sec, ni rude, ni agreste. L'incendie de 

Troye dans Virgile n'est point décrit avec les gra* 

ces d'une élégie de Tibulle. II plaît par des beautés 

fortes. Un ouvrage peut donc être lans grâces, fans 

que cet ouvrage ait le moindre désagrément. Le 

terrible, l'horrible, la description, la peinture d'un 

monstre, exigent qu'on s'éloigne de tout ce qui est 

gracieux: mais non pas qu'on affecte uniquement 

l'oppofé. Car fì un artiste, en quelque genre que ce 

soit, n'exprime que des choses affreuses, s'il ne les 

adoucit pas par des contrastes agréables, il rebu-

tera. 

La grâce en peinture, en sculpture, consiste dans 

la mollesse des contours, dans une expression dou-

ce; & la peinture a par-dessus la sculpture, la grâce 

de l'union des parties, celle des figures qui s'ani-
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ment Tune par l'autre, & qui fe prêtent des agré-

mens par leurs attitudes 6c par leurs regards. Foye^ 
Varticle suivant. 

Les grâces de la diction, soit en éloquence, soit 
en poésie, dépendent du choix des mots, de l'har-

monie des phrases, 6c encore plus de la délicatesse 

des idées, 6c des descriptions riantes. L'abus des 

grâces est l'asséterie, comme l'abus du sublime est 

i'empoulé; toute perfection est près d'un défaut. 

Avoir de la grâce, s'entend de la chose 6c de la 

personne. Cet ajustement, cet ouvrage, cette femme
 9 

a de la grâce. La bonne grâce -appartient à la person-

ne seulement. Elle se présente de bonne grâce. 11 a sait 
de bonne grâce ce quon attendoit de lui. Avoir des grâ-
ces , dépend de Faction. Cette femme a des grâces dani 

son maintien, dans ce qu'elle dit, dans ce qu elle fait
m 

Obtenir fa grâce, c'est par métaphore obtenir sont 
pardon : comme faire grâce est pardonner. On fait 

grâce d'une chose, en s'emparant du reste. Les com-

mis lui prirent tous ses effets, & lui firent grâce de son 
argent. Faire des grâces, répandre des grâces, est le 

plus bel apanage de la souveraineté, c'est faire du 

bien : c'est plus que justice. Avoir les bonnes grâces de 

quelquun, ne se dit que par rapport à un supérieur; 

avoir les bonnes grâces d'une dame, c'est être son 
amant favorisé. Etre en grâce, se dit d'un courtisan 

qui a été en disgrâce ; on ne doit pas faire dépendre 

ion bonheur de l'un, ni son malheur de l'autre. On 

appelle bonnes grâces, ces demi-rideaux d'un lit qui 

font aux côtés du chevet. Les grâces, en latin cha-
rités , terme qui signifie aimables. 

Les Grâces , divinités de Fantiquité , font une des 

plus belles allégories de la mythologie des Grecs. 

Comme cette mythologie varia toûjours tantôt par 

Fimagination des Poètes, qui en furent les théolo-

giens , tantôt par les usages des peuples, le nombre, 

les noms, les attributs des Grâces changèrent sou-
vent. Mais enfin on s'accorda à les fixer au nombre 

de trois, 6c à les nommer Aglaé, Thalie, Euphro-

fine, c'est-à-dire brillant, sieur, gaieté. Elles étoient 

toujours auprès de Vénus. Nul voile ne devoit cou-

vrir leurs charmes. Elles présidoient aux bienfaits, 

à la concorde, aux réjouissances, aux amours, à 
Féloquence même ; elles étoient Femblème sensible 

de tout ce qui peut rendre la vie agréable. On les 
peignoit dansantes, 6c se tenant par la main; on 
n'entroit dans leurs temples que couronné de fleurs. 

Ceux qui ont insulté à la mythologie fabuleuse, dé-

voient au-moins avouer le mérite de ces fictions 

riantes, qui annoncent des vérités dont réfulteroit la 
félicité du genre humain. Art. deM. DE VOLTAIRE. 

GRÂCE, {Beaux arts.) Le mot grâce est d'un usa-
ge très-fréquent dans les arts. II semble cependant 

qu'on a toûjours attribué au sens qu'il emporte avec 

lui quelque chose d'indécis, de mystérieux, 6c que 

par une convention générale on s'est contenté de 

sentir à-peu-près ce qu'il veut dire fans l'expliquer. 

Seroit-il vrai que la grâce qui a tant de pouvoir fur 
nous, naquît d'un principe inexplicable ? 6c peut-

on penser que pour Fimiter dans les ouvrages des 

arts , il suffise d'un sentiment aveugle , & d'une cer-

taine disposition qu'on ne peut comprendre ? non 

sans doute. Je crois, pour me renfermer dans ce 

qui regarde Fart de peinture, que la grâce des fi-

gures imitées comme celle des corps vivans, con-

siste principalement dans la parfaite structure des 

membres, dans leur exacte proportion, & dans la 

justesse de leurs emmanchemens. C'est dans les mou-

vemens 6c les attitudes d'un homme ou d'une fem-

me qu'on distingue fur-tout cette grâce qui charme 

les yeux. Or si les membres ont la mesure qu'ils 

doivent avoir relativement à leur usage, si rien ne 

nuit à leur développement, si enfin les charnières 

6c les jointures sent tellement parfaites, que la vo; 
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íonté de se mouvoir ne trouve aucun obstacle, & 

que les mouvemehs doux ÔC lians se fassent succes-

sivement dans Tordre le plus précis: c'est alors que 

Ì'idée que nous exprimons par le mot grâce fera ex-

citée. Et qu'on n'avance pas comme une objection 

raisonnable, qu'une figure sans être telle que je 

viens de la décrire, peut avoir une certaine grâce 

particulière; qu'on ne dise pas qu'il y a des défauts 

auxquels certaines grâces font attachées. II feroit im-

possible , à ce que je crois, de prouver que cela doit 
être ainsi ; & lorsqu'on essayeroit d'établir Fopinion 

que j'attaque, on démêieroit fans doute dans Fexa-

men des faits, des circonstances étrangères, des. 

goûts particuliers, des usages établis, des habitu-

des qui tiennent aux mœurs, enfin des préjugés fur 

lesquels on fonde le sentiment que j'attaque. Rien 

ne me paroît devoir contribuer davantage à la cor-

ruption des Arts & des Lettres, que d'établir qu'il y 

a des moyens de plaire & de réussir, indépendans 

des grands principes que la raison &c la nature ont 

établis. On a peut-être aussi grand tort de séparer, 

comme on le fait aujourd'hui, l'idée de la beauté 

de celle des grâces, que de trop distinguer dans les 

Lettres un bon ouvrage d'avec un ouvrage de goût. 

Un peintre en peignant une figure de femme, croit 

lui avoir donné la grâce qui lui Convient, en la 

rendant plus longue d'une tête qu'elle ne doitFêtre, 

c'est-à-dire en donnant neuf fois la longueur de la 

tête à fa figure, au lieu de huit. Seroit-il possible 

qu'on arrivât par un secret si facile, à cet effet si 

puissant, à cette grâce qu'on rencontre si rarement ì 

non sans doute. Mais ii est plus aisé de prendre ce 

moyen, que d'observer parfaitement la construction 

intérieure des membres, la juste position & le jeu 

des muscles, le mouvement des jointures, & le ba-

lancement des corps. II arrive quelquefois cepen-

dant que l'artiste dont j'ai parlé, fait une illusion 

passagère : mais il ne doit ce succès qu'à un examen 

aussi peu réfléchi & aussi aveugle que son travail. 

C'est ainsi qu'un ouvrage dont le plan n'est pas rem-

pli, ou qui en manque, dans lequel la raison est 

souvent blessée, oû la langue n'est pas respectée, 

usurpe quelquefois le nom d'ouvrage de goût. Je lais-

se à juger s'il peut y avoir un goût véritable qui n'exi-

ge pas la plus juste combinaison de l'efprit & de la 

raiíon : peut-il aufíi y avoir de véritable grâce qui 

n'ait pour principe la perfection des corps relative 

aux usages auxquels ils font destinés ? Article de M. 

WATELET. 

GRACIABLE, adj. (Jurijprud.) se dit d'un cas ou 

délit pour lequel on peut obtenir des lettres de grâ-

ce. Foyeç GRA.CE. (A) 
GRACIEUX, adj. ( Gramrn.) est un terme qui 

manquoit à notre langue, & qu'on doit à Ménage. 

Bouhours en avouant que Ménage en est Fauteur , 

prétend qu'il en a fait austi l'emploi le plus juste, en 
disant : pour moi de qui les vers n'ont rien de gracieux. 

Le mot de Ménage n'en a pas moins réussi. II veut 

dire plus qu5
* agréable ; il indique l'envie de plaire: 

des manières gracieuses, un air gracieux. Boileau, 

dans son ode sur Namur, semble Favoir employé 

d'une façon impropre , pour signifier moins fier, 

4baifsé, modeste : 

Et désormais gracieux 

Alle^à Liège, à Bruxelles 

Porter les humbles nouvelles 

De Namur pris à vos yeux. 

La plûpart des peuples du nord disent, notre gra-

cieux souverain ; apparemment qu'ils entendent bien-

faisant. De gracieux on a fait disgracieux, comme 

de grâce on a formé disgrâce; des paroles disgracieu-

ses , une avanture disgracieuse. On dit disgracié, & 

pn ne dit pas gracié, On commence à le servir du 

mot grdcîeuser, qui signifie recevoir, parler obligeam* 

ment; mais ce mot n'est pas encore employé par 

les bons écrivains dans le style noble. Article de 

M. DE VOLTAIRE. 

GRACIEUX , (Jurisprud.) ce terme s'applique en 

matière bénéficiale à une forme particulière de pro-

visions qu'on appelle en forme gracieuse, informé, 

gratiosâ. Voyez ci-devant F ORME en matière bénéfi-

ciale. (A ) 

■ GRACIEUSE, (LA) Géog. île de FOcéan atlan-

tique , l'une des Açores, ainsi nommée à cause de 

la beauté de sa campagne, & de Fabondance de ses 

fruits. Elle est à 7 lieues N. O. de Tercere. Long. 

33 °-3°' fatit. 3$. 20. (D. J.) 
GRADATION, f. f. (Gramm.) il se dit en géné-

ral d'une disposition oû les choses font considérées, 

comme s'élevant les unes au-dessus des autres. Ce 

corps s'est formé par une gradation insensible. 

GRADATION, en termes de Logique, signifie une 

argumentation qui consiste en plusieurs propositions 

arrangées, de façon que Fattribut de la première soit 

le sujet de la seconde, & que Fattribut de la seconde 

soit le sujet de la troisième, & ainsi des autres,jus-

qu'à ce que le dernier attribut vienne à être affirmé 

du sujet de la première, comme dans l'arbre de 
porphyre. L'homme est un animal : un animal est 

une chose vivante : une chose vivante est un corps, 

un corps est une substance, donc l'homme est une 

substance. 
Un argument de cette espece est susceptible d'une 

infinité d'erreurs qui peuvent naître de Fambiguité 

des termes, dont un sophiste abuse ; comme dans 

celui- ci : Pierre est un homme , un homme est un 
animal, un animal est un genre, un genre est un des 

universaux, donc Pierre est un des universaux. 

Chambers, 

GRADATION, (Poésies) tableau gradué d'images 

& de fentimens, qui enchérissent les uns fur les au-

tres; c'est ainsi que l'on doit présenter les passions,; 

en peignant avec art leurs commencemens, leurs 

progrès, leur force, & leur étendue ; je n'en citerai 

pour exemple que le fragment de Sapho fur l'arnour; 

il est si beau que trois grands poètes, Catulle, Des-

préaux , & Fauteur anglois de Fhymne à Vénus, f© 

font disputé la gloire de le rendre de leur mieux, 

chacun dans leur langue. Me permettra-t-on d'in-

férer ici les trois traductions en faveur de leur élé-

gance , ôc pour la satisfaction d'un grand nombre de 

lecteurs qui seront bien-aises de les comparer & de 

les juger ? 
Ecoutons d'abord Catulle, il dit à Lesjbie fa maî-

tresse : 

Ille mi par ejse Deo videtur , 

Ille , si sas est super are divos, 

Qui Jedens adversùs identidem te 

S p éclat, & audit 

Dulce ridentem ; mijero quod omnes 

Eripit sensus mihi ! nam Jîmul te 

Lesbia afpexi, nihil est super m* 

Quod loquar amens ; 

Lingua sed torpet, tenuis sub artus 

Flamma dimanat, J'onitu suopte 

Tinniunt aures, geminâ teguntur 

Lumina nocle. 

Voici maintenant la traduction de Despréaux» 

Heureux qui près de toi, pour toi feule soupire, 

Qui jouit du plaisir de t'entendre parler, < 

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire, 
Les Dieux dans leur bonheur peuvent-ils Végalité 

Je sens de veine en veine une subtile flammt, 

Courir par tout mon corps sitôt que je te vois; 

Et dans les doux transports ou s'égare mon ame, 

Je ne faurois trouver de langue, ni de voix, 
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Un nuage, con fus se répand sur ma vue, 

Je ri?entends plus, je tombe en de douces Langueurs £ 

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue , 

Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs% 

Enfin voici la traduction angloise. 

Bief as tïï immortal god is he 

The jouth who fondly sets by thee , 

And hears , and fees thee ail the while l 

Softly fpeak, and fweetly fmile , 

My boqom glowed, the fubtle Jlame 

Kan quick through ail my v'tfal frame, 

O 'er my dim eyes a darkness hung , 

My ears with hollow mur murs rung. 

In dewy âamps my limbs w ère chiWd * 

My blood \vith gentle horrors thrill 'd , 

My feeble pul^e forgot to play , 

/ saint'd
 9
 furik , and dy d away. (D. J.) 

GRADATION , en terme £ Architecture, signifie la 

disposition de plusieurs parties rangées avec fym-

métrie ôc par degrés, de forte qu'elles forment une 

efpece d'amphitéatre, & que celles de devant ne 
nuisent point à celles de derrière. 

Les Peintres se servent auísi du terme de grada-

tion pour marquer le changement insensible des 

couleurs, qui se fait en diminuant les teintes & les 
nuances. Voye^ DÉGRADATION. Chambers. 

GRADE, f. m. (Jurifpr.) se prend quelquefois 
pour degré d'honneur ou dignité. 

II s'entend auísi des degrés que l'on obtient dans 

les universités ; on dit faire insinuer ses grades, jetter 

ses grades fur un bénéfice. 

Les grades obtenus per faltum, font ceux qui ont 

été obtenus précipitamment fans avoir le tems d'é-

tude nécessaire, & fans observer entre l'obtention 

de deux degrés les interstices nécessaires. Voye^ 

DEGRÉ & GRADUÉS. (A) 

GRADE , (Jurifp. rom.) L'empereur Justinien éta-

blit qu'il faudroit paster par cinq diíférens grades, 

avant que d'arriver à celui de docteur ès lois ; il 

ordonna donc que dans la première année on ex-

pliquât aux écoliers les institutes qui portoient son 

nom ; òc l'on appelloit ceux à qui l'on enfeignoit 

les principes de cette jurisprudence, jufiinianœi: 

dans la seconde année, on leur inteprétoit les édits 

perpétuels des préteurs ; & ils étoient surnommés 

ediclales : dans la troisième année, ils pastbient à 

l'étudedes décisions de Papinien, dont ils prenoient 

le nom de papinianijìœ : dans la quatrième année, 
on leur faifoit expliquer les endroits les plus diffi-

ciles des lois, & on les appelloit lytce, du mot 

grec Áv(ó,folvo, parce qu'ils étoient plus libres dans 

leurs travaux : dans la cinquième année, on les ho-
noroit du titre de prolytce, ou gens affranchis des 

études de droit. 
Cet établissement de Justinien ne fut pas de lon-

gue durée ; toutes les Sciences déjà tombées de son 

tems, s'éteignirent avec l'empire romain, ôc les pre-

mières étincelles de leur renaissance ne commencè-

rent à paroître que dans les douzième & treizième 

siécle ; il fallut en exciter l'étude par des honneurs & 

des grades, qui donnent encore des droits & des pri-

vilèges qu'on ne devroit accorder dans des siécles 

éclairés, qu'à ceux qui les méritent par leurs talens 

& leurs lumières. (D. J.) 

GRADIN, f. m. (Architecture.') petite marche ou 

petit degré ; on en pratique fur la table d'un autel, 

d'un buffet ; on donne le même nom aux bancs éle-

vés les uns au-dessus des autres, aux amphitéatres, 
òí aux édifices publics. 
. GRADIN , (Hydr.) les gradins font des élévations 

ou degrés de plomb ou de pierre, pratiqués dans 

les buffets d'eau & cascades, où l'eau en tombant 

forme des nappes. Quoique ces gradins suivent or-

TomeVll. " 
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dinairement une ligne droite, on en voit de cìreu* 
laires. (K) 

GRADINS DE GAZON, (Jardinage.) ce font des 

marches ou escaliers formés par du gazon, dont 

on compose les amphitéatres, vertugadins, casca-

des champêtres, & estrades qui ornent les jardins. 

Ces gradins terminent à merveille le coup-d'œiî 

d'une grande allée, & se placent fort bien dans les 

renfoncemens de charmille qu'on peut pratiquer 
dans la salle verte d'un bosquet. (K) 

GRADINE, f. f. (Sculpture.) instrument à l'usag© 

des Sculpteurs ; c'est une efpece de ciseau à plu-
sieurs dents. Voye^ nos Planches. II y a des gradines 

de différentes longueurs, & même de différentes ma-

tières , selon que l'ouvrage est ou en marbre, ou en 

pierre, ou enterre. Les dents de la gradine ont deux 

usages ; l'un d'abattre beaucoup plus de marbre dans 

le travail, que si elle étoit fans dents ; Sc l'autre , 

de tracer par l'intervalle qu'elles laissent entr'elles , 

certaines parties délicates : comme les poils de la 
barbe, les sourcils, les cheveux, &c. 

GRADISCA , ( Géog. ) les Allemands écrivent 
Gradifch; petite, mais forte ville du comté de Gortz, 

fur le Lizonzo, aux frontières du Frioul, & sujette à 

la maison d'Autriche, à 2 lieues de Gortz, à 4 d'A-

quilée, à 22 N. E. de Venise. Longit. 31. to, lotit-, 
4Ó.óz. (D.J.) 

GRADISCA, Gratiana, (Géogr.) ville forte de 

Hon grie, dans la Croatie, prise fur les Turcs par les 

Impériaux en 1691. Elle est fur la Save, aux fron-
tières de la Bosnie, à 8 lieues S. O. de Zagrab. Long. 
40. 10. lotit. 46. 38. (D. J.) 

GRADO, Gradus, ( Géog. ) petite ville d'Italie,' 
située dans une île de même nom, fur la côte du 

Frioul, dans l'état de Venise, à 4 lieues S. d'Aqui-

lée, 22 N. E. de Venise. Elle doit fa fondation aux 

ravages d'Attila en 454. Elle a été presque réduite 

en cendres en 1374, &C elle ne s'est pas relevée de 

ce desastre ; son patriarchat est uni à f évêché de 
Venise. Long. 3/. 10. lotit. 46. óz. (D.J.) 

GRADUATION, s. ï. (Mathémat. prat. & Arts 

méch. ) on se sert de ce mot pour marquer Faction 

de graduer ou de diviser une grandeur quelconque 
en degrés. Voye^ DEGRÉ & GRADUER. 

GRADUATION , bâtiment de jdline ; ce bâtiment 

est placé dans une saline , & destiné à séparer par 

évaporation les eaux douces qui se trouvent mêlées 

avec les eaux salées ; ou à faire par la feule action 
de Fair & des vents, ce qui ne s'opéroit que par le 

feu, d'où il résulte une moindre consommation de 
bois. 

Le bâtiment de graduation de la saline de Rozie-
res en Lorraine, bâti en 1740 dans une île de la ri-

vière de Meurthe , à 3120 piés de longueur, 24 de 
large42 de haut. Voye^ à Varticle SALINE, la 

description de ce'bâtiment, &: les raisons de son uti-
lité. 

GRADUÉS, s. m. pl. ( Jurijprud. ) en général 
sont ceux qui ont obtenu des degrés dans une uni-

versité , tels que le degré de maître-ès-Arts, celui de 
bachelier, de licentié, ou de docteur. 

Les gradués jouissent de plusieurs prérogatives. 

II faut être gradué pour être reçu dans la plupart 

des offices de judicature , du-moins dans les cours 

souveraines & dans les bailliages & fénéchaussées. 

Mais c'est silr-tout en matière bénéficiale que les 

privilèges des gradués font considérables, & qu'ils 

font susceptibles d'un plus grand détail. On entend 

ordinairement par le terme de gradués dans cette 

matière , ceux qui après avoir étudié dans une uni-

versité fameuse du royaume, y ont obtenu des de-

grés & les ont fait signifier à des patrons ou colla-

teurs, afin de pouvoir requérir les bénéfices danç 

KKkkk * 
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les mois qui leur font affectes. Voye{ TJNIVÈRÌSTTÉ 

FAMEUSE. 

Les degrés obtenus dans des universités étrangè-

res , ne font pas considérés à Feffet d'obtenir des bé-

néfices ; il faut néanmoins excepter l'univerfité d'A-

vignon ,cmi jouit à cet égard des mêmes privilèges 

que les universités du royaume. 
On comprend auíîi quelquefois fous le nom de 

gradués, tous ceux qui ont obtenu des degrés , quoi-

qu'ils ne les ayent pas fait lignifier à des patrons ou 

collateurs. 
Les gradués qui ont fait signifier leuf s grades peu-

vent requérir & recevoir des bénéfices ; ceux qui ne 

les ont pas fait signifier ne peuvent pas requérir, 

mais feulement recevoir certains bénéfices qui ne 

peuvent être possédés que par des gradués. 

On distingue trois sortes de gradués : savoir ceux 

qui ont été reçíis dans les formes prescrites par les 

statuts &: reglemens autorisés par les lois ; les gra-

dués de grâce qui ont la capacité requise, mais qui 

ont été dispensés du tems d'étude 6c de quelques 

exercices ordinaires pour y parvenir ; enfin, les gra-

dués de privilège. On appelie ainsi ceux qui en Ita-

lie , & dans quelques autres pays catholiques, ont 

obtenu du pape ou de ses légats & autres personnes 

trui prétendent en avoirle pouvoir, des lettres à l'ef-

fet d'être dispensés des examens & autres exercices. 

Les degrés de grâce de docteurs ou de licentiés 

suffisent aux personnes que le Roi nomme aux arche-

vêchés ou évêchés, lorsque les universités les ont 

donnés fur des dispenses accordées ou autorisées par 

le Roi; mais les universités n'ont pas le pouvoir d'en 

donner de leur autorité privée. 
Les gradués de grâce, tels que font ceux qui pren-

nent des degrés en droit par bénéfice d'âge, &c ceux 

qui obtiennent des degrés dans certaines universi-

tés où l'on a la facilité de les accorder, fans exiger le 

tems d'étude nécessaire, ne peuvent en vertu de 

leurs grades requérir des bénéfices. 
Les gradués de privilège ne font point reconnus 

en France. 
L'origine du droit des gradués fur les bénéfices est 

fort ancienne : en esset, dès le xiij. siécle les papes 

conféroient les bénéfices aux gradués, suivant le 

rôle qui leur en étoit envoyé par les universités ; 

mais les gradués n'avoient pas encore un droit cer-

tain aux bénéfices. 
Les gradués étant fort négligés par les collateurs 

& par les patrons, il en fut fait de grandes plaintes 
au cônciie de Bâle, qui leur affecta la troisième par-

tie des bénéfices , ce qui fut ausiì-tôt confirmé en 

France par la pragmatique-sanction du roi Char-

les VII. & depuis par le concordat fa^t entre Léon 

X. & le roi François I. 
Mais comme il n'étoit pas facile de partager tous 

les bénéfices du royaume en trois parties égales, le 

même concordat ordonna que l'année feroit divisée 
en trois parties, & que les bénéfices qui vaqueroient 

par mort durant le tiers de l'année, feroient affectés 

aux gradués. 

Ce tiers étant de quatre mois : on en a affecté deux 
aux gradués simples ; savoir Avril & Octobre, qu'on 

nomme mois de faveur ; & deux aux gradués nom-

més , qui font Janvier & Juillet, qu'on appelle mois 

de rigueur. 

Tous gradués soit simples ou nommés, font sujets 
à l'examen de l'ordinaire avant d'obtenir le visa, & 
ce non-feulement pour les mœurs, mais austî pour la 

capacité. 
On entend par gradués simples, ceux qui n'ont que 

les lettres de leurs degrés avec leurs attestations de 

tems d'étude; les gradués nommés font ceux qui ont 

en outre des lettres de nomination, par lesquelles 

î'iiniversité en laquelle ils font gradués, les présente 

aux collateurs Ô£ patrons ecclésiastiques pour être 
pourvus des bénéfices qui viendront à vaquer dans 

les mois qui leur font affectés. 
II y a néanmoins une exception pour les bénéfi-

ces à charge d'ames, à l'égard desquels il est permis 

au collateur par les derniers reglemens de gratifier 

le plus capable, quoique le bénéfice ait vaqué dans 

un mois de rigueur. 

Tous collateurs & patrons ecclésiastiques, soit 

séculiers ou réguliers, font sujets à l'expectative des 

gradués ; les chanoines, chapitres, doyens, abbés, 

abbêsses , évêques, archevêques, cardinaux. 

Le pape même feroit sujet au droit des gradues> 

s'il conféroit comme ordinaire de France ; mais il 

n'y est pas sujet quand il confère comme ordinaire 
des ordinaires ,jure devolutionis. 

Les bénéfices sujets aux gradués font tous les bé* 

néfices dont ils font capables, & qui vaquent par 

mort dans les mois qui leur font affectés, à l'excep-
tion des bénéfices consistoriaux, des électifs'Confìr* 

matifs, & de ceux qui font à la nomination ou col* 

lation du Roi. 

Ceux dont la nomination appartient alternati-
vement au Roi & à un patron ou collateur ecclésia-

stique , font sujets aux gradués dans le tour du patron 

ou collateur ecclésiastique. 

Les dignités des églises cathédrales font exemptes 

de l'expectative des gradués, suivant l'édit de 1606; 

mais il na pas été enregistré au grand-conseil, ni 
dans quelques parlemens. 

Les bénéfices en patronage laïc, ceux qui exigent 

quelques qualités particulières, comme de noble ou 

de musicien ; les bénéfices unis valablement; & ceux 

fondés depuis la date de la nomination des gradués, 

ne font pas non plus sujets à leur droit, ni les cha-

pelles desservies par commission dans des châteaux 

& maisons particulières, ces chapelles n'étant pas 

des bénéfices. 
L'affectation particulière d'un certain nombre de 

bénéfices d'une église faite à des gradués par le titre 

d'érection d'une église, n'empêcheroit pas les gradués 

de requérir les autres bénéfices dans les mois qui leur 

font affectés. 
Les gradués ne peuvent pas requérir des bénéfices 

en Bretagne ni en Franche-Comté, dans les rroisévê-

chés de Metz,TouI, & Verdun, ni dans leRouffiilon. 

Le concordat donne aux gradués le décret irritant, 
c'est-à-dire que toute disposition qui feroit faite au 

préjudice de leur réquisition , feroit nulle de plein 

droit; mais si le collateur ordinaire avoit conféré à 
un non-gradué un bénéfice sujet aux gradues, & qui 

auroit vaqué dans un des mois qui leur font affectés, 

la provision ne feroit pas nulle de plein droit; elle 

fubsisteroit, pourvu qu'aucun gradué ne vînt après 

requérir dans les six mois. 

Suivant le concordat, les gradués doivent s'adres-

ser dans les six mois de la vacance du bénéfice au 

collateur ordinaire & patron, pour requérir le bé-

néfice vacant ; en cas de refus du collateur ou pa-

tron, ils doivent s'adresser au supérieur immédiat, 

en remontant de degré en degré jusqu'au pape ; &fi 

le collateur n'a point de supérieur ecclésiastique dans 

le royaume, les parlemens commettentìechance-
lier de Notre-Dame ou le grand archidiacre de la 

même église, pour donner des provisions. En Nor-

mandie, les gradués obtiennent des lettres de chan-

cellerie adressées aux évêqués ou à leurs grands-vi-

caires , qui leur ordonnent de conférer aux gradués, 

& les collateurs obéissent à cet ordre. 

Lorsqu'un bénéfice sujet aux gradués vient à va-

quer , le gradué qui veut le requérir doit se transpor-

ter chez le collateur, lui demander le bénéfice; file 

collateur le lui refuse, il faut prendre acte du refus, 

le faire insinuer, & se présenter au supérieur immé-



fct, lui justifier de i'acte de refus, & des titres en 

Vertu desquels le gradué requiert, tk en cas de nou-

veau refus, il faut faire la même chose auprès du 
supérieur. 

Le collateur supérieur ne peut pas conférer d'a-

vance , mais seulement en casde refus de la part du 
collateur ordinaire. 

Le tems d'étude nécessaire pour acquérir les de-

grés à l'esset de pouvoir requérir des bénéfices, est 

réglé par l'ordonnance de Louis XII. du mois de 

Mars 1498 ,& du mois de Juin 1510, auxquelles le 

concordat est aussi conforme en çe point ; ce tems 

est de dix ans pour les licentiés ou bacheliers formés 

en Théologie ; sept ans pour les docteurs ou licen-

tiés en Droit canon, civil, ou en Médecins ; pour les ! 
maîtres ou licentiés-ès-Arts cinq ans à logicalibus in-

clufivl, ou en autre plus haute & supérieure faculté ; 

pour les bacheliers simples en Théologie six ans ; 

pour les bacheliers en Droit canon ou civil, cinq 

ans , à-moins qu'ils ne fussent nobles ex utroque pa-

rente , 6c d'ancienne lignée ; auquel cas il suffit qu'ils 
ayent étudié trois ans. 

L'université de Paris est dans l'ufage de recevoir 

maîtres-ès-Arts ceux qui ont fait leur cours dans les 

universités de Reims 6c de Caën, 6c qui ont étudié 
un an dans l'université de Paris. 

Le certificat de tems d'étude doit être signé du 

professeur, 6c visé du principal où l'on a étudié. 

Les lettres de degré doivent aussi être délivrées 

par les universités où l'on a étudié. 

Pour obtenir des bénéfices en vertu de fes grades, 

ii faut notifier aux collateurs ou patrons fes degrés, 
ses lettres de nomination, si on en a, & le certificat 

de tems d'étude. 

Cette notification doit être faite en présence de 

deux notaires apostoliques, ou d'un notaire aposto-

lique 6c de deux témoins qui signent la minute de la 

notification ; en cas de refus du notaire apostolique, 

il faut lui demander acte de son refus ; s'il ne veut 

pas le donner, il faut s'adresser au juge royal, pour 

en obtenir une ordonnance qui autorise un autre 

officier à instrumenter au lieu 6c place du notaire 
apostolique. 

Les mêmes formalités doivent être observées dans 

îa notification que les gradués font obligés de réité-

rer tous les ans dans le tems de carême, de leurs 

noms 6c surnoms aux collateurs ou patrons ecclé-
siastiques. 

Le concordat veut que ces notifications soient fai-

tes à la personne du collateur ou à son domicile ; 
cependant il y a des diocèses où ces actes se signi-

fient à révêqué, en parlant à son secrétaire : le gref-

fier du chapitre, ou la première dignité dans les lieux 

où cet usage est établi, reçoivent auísi les actes de 

notification comme feroit le chapitre même. 

A l'égard de la rémotion qui se fait tous les ans en 

l'abfence des collateurs , elle peut être faite à leurs 

vicaires , 6c au défaut des vicaires au greffe des in-
sinuations. 

Le gradué qui a fait notifier ou insinuer fes degrés 

au collateur avant la vacance du bénéfice, est pré-

féré à celui qui n'a notifié les siens que dans le tems 

de la vacance ; mais celui-ci l'emporte fur un pour-
vu per obiturn , postérieurement à ia réquisition. 

Quand la nomination du gradué n'est adresséequ'au 

patron, il suffit de la notifier au patron ; mais si elle 

est aussi adressée au collateur, il faut la notifier à l'un 
6c à l'autre. 

Un gradué qui omet en un carême de réitérer 

îa notification de fes noms & surnoms, n'est pas pour 

toujours déchu de son droit, mais seulement pour 
cette année. 

Quand un bénéfice vaque dans un des deux mois 

de faveur, le collateur ou patron n'est pas obligé de 
Tome VII. 
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le conférer au plus ancien gradué ni aíipîus qualifié; 

il peut choisir entre tous les gradués soit simples ou 

nommés qui ont requis , celui qu'il juge à-propos. 

- Ainsi les gradués nommés peuvent requérir les bé-

néfices qui vaquent dans les mois de faveur ; mais les 

gradués simples ne peuvent pas requérir ceux qui va-
quent dans les mois de faveur. 

Dans les mois de rigueur le collateur óu patron 

est obligé de conférer aux gradués nommés, eu égard 

à l'ancienneté &à la prérogative de leurs grades. 

L'ancienneté se détermine par la date des lettres 
de nomination. 

Entre plusieurs gradués nommés, qui font égale-

ment anciens, on préfère le plus qualifié : ainsi les 

docteurs , licentiés, ou bacheliers formés en Théo-

logie , font préférés aux^docteurs en Droit civil, en 

Droit canon,ou en Médecine; les bacheliers en Droit 

canon ou en Droit civil, aux maîtres-ès-Arts ; les 

docteurs en Droit canon , aux docteurs en Droit ci-

vil, & aux docteurs en Médecine ; les bacheliers en 

Droit canon, aux bacheliers en Droit civil : mais 
cela n'a lieu qu'en concurrence de date. 

On ne peut tirer aucune préférence de ce qu'un 

gradué a été-nommé par une université plus fameuse 

qu'une autre, pourvu que celle-ci soit auísi du nom-
bre des universités fameuses. 

Si plusieurs gradués ont des lettres de nomination 

du même jour, on préfère celui qui a obtenu le pre-
mier ses degrés. 

Lorsque toutes choses se trouvent égales," le col-
lateur ou patron a la liberté de nommer celui qu'il 
juge à-propos. 

Les gradués nommés font obligés d'exprimer dans 

leurs lettres les bénéfices dont ils font pourvus, & îa 
véritable valeur de ces bénéfices, année commune. 

Les gradués doivent auísi faire mention des pen-
sions qu'ils fe font réservées en résignant. 

Ce n'est pas assez pour requérir un bénéfice est 

vertu de ses grades, d'avoir fait insinuer dûement ses 
degrés, il faut auísi avoir l'âge 6c les autres qualités 

requises pour le bénéfice, soit par la loi, soit par la 
fondation. 

II faut auísi être françois, ou du moins être natu-

ralisé ; mais il suffit que ces lettres soient enregistrées 
avant le jugement du procès. 

Pour requérir des bénéfices en vertu de ses gra-
des , il faut être du-moins tonsuré. 

II faut auísi être né d'un mariage légitime. 

II est pareillement nécessaire d'être capable des 
effets civils. 

Un gradué qui est in reatu, ne peut requérir de bé-
néfice. 

Pour qu'un gradué soit censé rempli, il faut qu'iî 

ait du-moins quatre cents livres de revenu en bé-

néfices obtenus en vertu de ses grades , ou six cents 
livres en bénéfices obtenus autrement qu'en vertu 

de fes grades , si c'est un ecclésiastique séculier ; car 

s'il est régulier, le plus petit bénéfice suffit pour qu'i! 

soit censé rempli ; le tout à-moins que les gradués ne 

prouvent qu'ils ont été évincés de ces bénéfices par 

jugement contradictoire donné fans fraude ni col-
lusion. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a replétion ; 
on considère la valeur des bénéfices du gradué, eu 
égard au tems qu'ils lui font advenus. 

Les rétributions 6c même les distributions journa-

lières 6c les obits de fondation, font comptés dans 
le revenu pour la replétion. 

La somme de quatre cents ou de six cents livres né-
cessaire pour remplir le gradué, s'entend, toute dédu-

ction faite, des charges ordinaires, telles que les dé-

cimes , mais non pas des charges extraordinaires 6c 

cafuelles, au nombre desquelles on met le don gra-
tuit, 

KKkkk ij 
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Les gradués ne font pas remplis par des pensions 

<jui ne font pas cléricales ; mais celles qui leur tien-

nent lieu de la dotation d'un titre ecclésiastique, les 

remplissent comme des bénéfices. II en est de même 

des autres pensions cléricales assignées fur les fruits 

d'un bénéfice , pour être payées par le titulaire pen-

dant la vie du pensionnaire. 
Un gradué séculier ne peut pas requérir un béné-

fice régulier , & vice versa. 

Les gradués réguliers ne peuvent requérir en ver-

tu de leurs grades des bénéfices d'un autre ordre, 

même avec dispense du pape; & celui qui a déjà 

un bénéfice autrement qu'en vertu de ses grades, 

ne peut pas non plus en requérir un autre , quand 

même il auroit une dispense ad duo, parce que le 

pape ne peut donner d'extension au concordat. 

Les bénéfices que peuvent requérir les gradués, 

font ceux qui vaquent par mort ; ils ne peuvent 

pas exercer leur droit fur ceux dont le défunt a 

permuté, ou dont il a donné fa démission pure & 

simple, lorsqu'il y a deux jours francs avant le dé-

cès de celui qui a résigné ou permuté. 

Pour posséder une cure dans une ville murée, il 

faut être gradué; la dispense de degrés qui feroit 

donnée par le pape, ne feroit pas admise. 

Au reste, il suffit d'être gradué avant la prise de 

possession d'une telle cure. 

II y a encore d'autres bénéfices pour lesquels il 

faut être gradué. i°. Les prébendes théologales ne 

peuvent être conférées qu'à des docteurs en Théo-

logie, ou à des bacheliers formés. 2°. Pour posséder 

une dignité dans une cathédrale, ou la première di-

gnité d'une collégiale, il faut être au-moins bache-

lier en Théologie ou en Droit canon. Pour être ar-

chevêque ou évêque , il faut être docteur en Théo-

logie , ou docteur en Droit, ou au-moins licencié ; 

mais les princes du sang
 f

& les religieux mendians 

font dispensés d'être gradués. 

Les f égens septénaires de l'université de Paris , 

c'est-à-dire qui ont professé quelque science pendant 

sept ans, même la Grammaire, pourvu que ce soit 
en un collège célèbre, & ceux qui ont été princi-

paux d'un collège de même qualité auísi pendant 

sept années entières & fans interruption, font pré-

férés dans les mois de rigueur à tous les gradués 

nommés, excepté aux docteurs en Théologie. 

Les professeurs, pour joiiir de ce privilège de 

septénaires, doivent avoir leur quinquennium. 

En concurrence de plusieurs professeurs en diver-

ses facultés, on adjuge le bénéfice à celui d'entre 
eux qui est le plus ancien gradué. 

Quand le régent septénaire concourt avec un 

docteur en Théologie auísi ancien que lui, ces deux 

gradués étant égaux en toutes choses , le collateur 
peut gratifier celui qu'il juge à propos. 

Le septénaire de Paris est préféré aux gradués 

des autres universités, même pour les bénéfices des 
autres diocèses. 

Les régens septénaires des universités de Caën 

& de Reims ont auísi le même privilège que ceux 

de Paris. 

Le tems que les gradués ont pour requérir, est de 

six mois. 

Le pape peut prévenir les gradués, mais il faut 

que ce soit avant leur réquisition ; & pour empê-

cher la prévention du pape, il n'est pas nécessaire 

que le gradué ait obtenu des provisions du collateur 

ordinaire ; il suffit pour lier les mains au pape, qu'il 

ait fait fa réquisition, & si le collateur ou patron la 
refuse, qu'il en prenne un acte de refus. 

La réquisition faite par un gradué dont le degré 

feroit nul, met à couvert le droit de tous les autre s 

gradues, quoiqu'ils n'ayent requis qu'après les pro-
visions données par le pape. 

Quoiqu'un gradué nommé ait obtenu des provi-

sions, il est évincé de plein droit par un gradué 

nommé plus ancien que lui , qui se présente dans 

les six mois qu'ils ont pour faire leurs réquisitions. 

Les chapitres peuvent sede vacante conférer aux 

gradués simples & nommés. 

II n'est pas libre aux collateurs ou patrons dans 

les mois de faveur, de gratifier des gradués qui n'ont 

pas fait insinuer leurs grades. 

Les gradués ne peuvent pas transmettre leurs 

droits à d'autres gradués, si ce n'est après avoir ob-
tenu des provisions. 

A l'égard du droit de conférer les bénéfices af-

fectés aux gradués, quand il est dévolu au supérieur 

faute par f inférieur d'avoir conféré dans six mois, 

le supérieur peut conférer de la même façon qu'au-

roit fait l'inférieur, & conséquemment gratifier un 

des contendans, supposé que l'inférieur eût le droit 

de le faire , soit que le bénéfice eût vaqué dans un 

mois de faveur, ou que toutes choses fussent éga-

les entre les contendans ; autre chose feroit si le 

droit étoit dévolu au supérieur, pour avoir par 

l'inférielir conféré à un clerc non gradué; car dans 

ce cas le collateur a perdu le droit de gratifier pour 

avoir contrevenu au concordat. 

Un gradué qui se marie ou qui s'est fiancé, perd 
son droit de nomination. 

II y auroit encore bien d'autres choses à obser-
ver par rapport aux gradués, mais qui nous jette-

roient dans une trop longue discussion ; ceux qui 

voudront approfondir cette matière , peuvent con-

sulter les ordonnances de Louis XII. du mois de 

Mars 1498, & Juin 1510; le concordat, l'édit de 

1 Go G, le traité des matières bénéficiâtes de Fuet, edui 

de Drapier. 

II ne nous reste plus qu'à expliquer dans les sub-

divisions suivantes les différentes qualifications que 
l'on donne aux gradués. (A) 

GRADUÉ ANCIEN, ou píûtôt comme on dit, Van-

cien gradué, ou le plus ancien gradué, n'est pas ce-

lui qui a le premier obtenu ses grades ; on entend 

ordinairement par-là celui d'entre plusieurs gradués 

nommés dont les lettres de nomination font anté-

rieures aux lettres des autres gradués. II arrive néan-

moins aussi qu'entre plusieurs gradués nommés dont 

les lettres font de même date, 6c toutes choses étant 

égales entr'eux, on préfère celui qui est le plus an-

cien par ses grades. (A) 

GRADUÉ ÈS ARTS, est celui qui a obtenu des 

lettres de maître dans la faculté des Arts. Voyi{ 

MAITRE-ÈS-ARTS. (A) 

GRADUÉ EN DROIT CANON, est celui qui a ob-

tenu des degrés dans une faculté de Droit en Droit 
canon seulement. (A). 

GRADUÉ EN DROIT CIVIL, est celui qui a ob-
tenu des degrés en droit civil seulement : ce qui ne 

se pratique plus qu'à l'égard des étrangers. Voyt^ 

ce quia été dit ci-dev. au mot DOCTEUR EN DROIT. 

GRADUE EN DROIT CIVIL ET CANONIQUE,ou 

in utroque jure, est celui qui a obtenu ses degrés dans 

l'une tk. l'autre faculté. 

GRADUÉ DE FAVEUR : on donne quelquefois ce 

nom aux gradués simples. Voye^ GRADUÉ SIMPLE. 

00 
GRADUÉ DANS LES FORMES, est celui qui pour 

obtenir fes degrés , a rempli le tems d'étude & les 

autres formes nécessaires, suivant les reglemens ob-
servés dans le royaume. Voye^GRADUÉ DE GRÂCE 

& GRADUÉ DE PRIVILÈGE. (Â) 

GRADUÉS DE GRÂCE, font ceux qui obtiennent 

des degrés en droit par bénéfice d'âge, & ceux qui 

obtiennent des degrés dans certaines universités oìi 

l'on a la facilité de les accorder fans exiger le tems 
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fóude nécessaire. Ces sortes de gradués ne peuvent 

en vertu de leurs grades requérir des bénéfices. 

(4) 
GRADUÉ EN MÉDECINE, est celui qui a obtenu 

des degrés dans une faculté de Médecine. Les gra-

dués en Droit font préférés aux gradués en Médecine. 

GRADUÉ NOMMÉ, est celui qui a obtenu des 

lettres de nomination de l'université où il a pris ses 
degrés, par lesquelles l'université le présente aux 

collateurs & patrons ecclésiastiques pour être pour-

vu des bénéfices qui viendront à vaquer dans les 
mois qui font affectés aux gradués. (A) 

GRADUÉS DE PRIVILÈGE, font ceux qui en Ita-

lie & dans quelques autres pays catholiques ont 

obtenu du pape ou de ses légats & autres personnes 

qui prétendent en avoir le pouvoir, des lettres à 

l'effet d'être dispensés des examens & autres exer-

cices. Ces sortes de gradués ne font ^>oint reconnus 

dans le royaume, à l'effet de requérir des bénéfices. 

GRADUÉ QUALIFIÉ , est celui qui a les qualités 

requises pour posséder un bénéfice. Entre plusieurs 

gradués, le plus qualifié est celui qui a le grade le 

plus élevé, ou en parité de grades, qui a d'ailleurs 

quelqu'autre qualité qui doit le faire préférer, com-
me s'il est noble. (A) 

GRADUÉ REMPLI, est celui qui possède du-moins 

400 liv. de revenu en bénéfices obtenus en vertu 

de ses grades, ou 600 liv. en bénéfices obtenus au-

trement qu'en vertu de ses grades, si c'est un ecclé-

siastique séculier ; car si c'est un régulier, le plus pe-

tit bénéfice suffit pour le remplir. Voye{ ce qui en 

est dit ci-devant au mot GRADUÉ, & ci-après RE-

PLÉTION. (A) 

GRADUÉ RÉGULIER , est un religieux ou chanoi-

ne régulier qui a obtenu des degrés dans une uni-

versité : fur quoi il faut observer qu'il n'y a que cer-

tains ordres qui soient admis à prendre des degrés. 

GRADUÉ DE RIGUEUR , VOV^GRADUÈ NOMMÉ. 

GRADUÉ per faltum, est celui qui a obtenu fes 

degrés fans observer le tems d'étude & les intersti-

ces nécessaires entre l'obtension des différens de-

grés. Les grades ainsi obtenus per faltum ne iervent 

pas en France pour requérir des bénéfices. Voye^ 

GRADUÉ DE GRÂCE. (A) 

GRADUÉ SÉCULIER , est un ecclésiastique sécu-
lier qui a obtenu des grades. Gradué séculier est op-

posé à gradué régulier ; on confond quelquefois gra-

dué laïc avec gradué séculier. Voyt^ GRADUE RÉ-

GULIER. (A) 

GRADUÉ SEPTÉNAIRE : on donne quelquefois 

improprement ce titre de gradué à celui qui a pro-

fessé pendant sept ans dans un collège de plein exer-

cice, ou qui a fait pendant sept ans la fonction de 

principal. Ces deux fonctions équivalent l'une & 

l'autre à un grade. Le septénaire est même préféré 

à tous les gradués, excepté aux docteurs en Théolo-

gie. (^) 
GRADUÉ SIMPLE, est celui qui n'a que les lettres 

de ses degrés avec une attestation du tems d'étude ; 

à la différence des gradués nommés, qui ont en ou-

tre des lettres de nomination fur un collateur ou 

patron. Les gradués simples ne peuvent requérir que 

les bénéfices qui vaquent au mois de faveur. Voye^ 
çi-devant au mot GRADUÉ. (A) 

GRADUÉ EN THÉOLOGIE, est celui qui a obte-

nu quelque degré dans la faculté de Théologie, com-
me de bachelier, licencié, ou docteur. Ces gradués 

font préférés à tous les autres en partie de degré. 

(4) 
GRADUÉ in utroque, voyez ci-devant GRADUÉ EN 

DROIT CIVIL ET CANON. (A) 

GRÁDÚEL, f. m. {Hist. eccléstasi. & Liturgie.) Oiì 
appelloit autrefois graduel & un Uvre d'église, & les 

prières qu'il eontenoit, & qui se ehantoient après 
Pépître. 

Après la lecture de Pépitre^ le chantre montoit 

fur l'ambon avec son livre nommé graduel ou anti-

phonier, & chantoit le répons , que nous nommons 

graduel, à cause des degrés de l'ambon: & répons, 

à cause que le chœur répondait chantre. Voye^kiA-
BON. 

Aujourd'hui oh rie dohne plus lë nom de graduel 

qu'à certain verset qu'on chante après I'épître, & 

qu'on chantoit autrefois fur les degrés de l'autel ; 

ou selon Ugotio, en montant de note en note ; ou 

bien selon Macri, pendant que le diacre montoit 

au pupitre, qui étoit élevé sur plusieurs degrés pour 
chanter fevangile» 

On appelle auísi graduels les quinze pfeaumes que 

les Hébreux chantoient fur les qtiinze degrés du 

temple. D'autres croyent que ce nom vient de ce 

qu'on élevoit fa voix par degrés en montant de ton. 
Voye^ PSEAUME. 

Le cardinal Bona, dans (on traité de la divine psal-

modie, dit que les quinze pfeaumes graduels nouS 

font ressouvenir qu'on n'arrive à la perfection que 

par degrés. II marque ensuite les quinze degrés de 

vertu qui correspondent aux quinze pfeaumes gra-

duels. IÌ y en a cinq pour les commençans, cincj 

pour ceux qui font plus avancés , & cinq pour les 

parfaits. Dictionnaire de Trévoux & Charniers. (G) 

GR^DUER, v. a<?. (Mathérn. prat. & Arts méch.) 

c'est diviser en degrés un instrument de Mathémati-

que, de Physique, &c. Ce mot degré signifie dans 

ces instrumens des parties égales ou inégales , mais 

plus ordinairement égales, qui font marquées ou sé-
parées par de petites lignes; comme les degrés d'un 

quart de cercle, les degrés d'un thermomètre, les 

degrés d'une échelle quelconque; lorsqu'il est ques-
tion d'instrument de Mathématique, on se sert plus 
du mot diviser que du mot graduer ; ainsi on dit : ce 

quart de cercle est mal divisé : la division n en est pas 
exacte. (O) 

GRADUS, (Géog. mark, anc.) les Romains don-

noient le nom de gradus aux ports qui étoient à 

l'embouchure des fleuves, & où il y avoit des es-
caliers par lesquels on pouvoit descendre du môle 

dans les vaisseaux. C'est par cette raison qu'on ap-

pelle aujourd'hui échelles du levant les ports considé-

rables de l'Asie qui font fur la Méditerranée. Le mot 
de gras dont on fe sert pour exprimer les embouchu-
res du Rhône, est encore un vestige de ce nom. 

Semblablement les Espagnols donnent le nom de crao 

à ces fortes de descentes, comme par exemple, à 
celle qui est à Valence, anciennement appelléegra-
dus valentinus. Enfin le nom de grau que l'on donne 

fur la côte de Languedoc , à l'embouchure d'une ri-
vière , vient de la même origine. (D. J.) 

G R AFFEN, (Géog.) ville de l'Indoustan, au 

royaume deVisapour, fur la rivière de Coutour , 

entre la ville de Visapour & le port de Dabul. Lort
t 

c)z. zó. lat. ,8.
 3

G. (D. J.) 

GRAGE, s. f. (Arts méchan.) efpece de rape de 

cuivre, dont nos insulaires fe fervent pour mettre 

leur manioc en farine; la grage est composée d'une 

planche de trois piés & demi de long, & d'un pié 

de large ; on attache fur le milieu une piece de cui-

vre de quinze à dix-huit pouces de long, fur dix à 
douze de large, non pas de toute la largeur du cui-

vre , mais en lui faisant faire un ceintre tel que ce-

lui de nos râpes à sucre. Le nègre qui grage , appli-

que un bout de l'instrument dans une auge ou canot, 

& s'appuyant l'estomac fur l'autre bout, il rape les 

racines de manioc, & en fait une farine semblable 

à une grosse sciure de bois humide. (D. J
(
) 
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GRAILLE, voyei CORNEILLE. | 

* GRAIN, (Gramm.) ii s'est dit d'abord des petits 

-corps ou fruits que les arbres 6c les plantes produi-

sent ; qui leur servent de semences, ou qui les con-

tiennent. Ainsi on dit un grain de rais n , un grain de 
%ltd'orge, £ avoine, de seigle. On a étendu cette 

dénomination à d'autres petits corps, à des frag-

mens, à des configurations ; & on a dit un grain d'or 

;
pour une petite portion d'or : la molécule diffère du 

grain, en ce qu'elle est plus petite ; il faut plusieurs 

molécules réunies pour faire un grain. On a dit le 

grain de l'acier, pour ces inégalités qui offrent à la 

fracture d'un morceau d'acier l'image d'une crystal-

lifation régulière, fur-tout fi le refroidissement n'a 

pas été subit ; car le refroidissement précipité gâte 

cette apparence, de même que Pévaporation hâtée 

altère la régularité des crystaux : un grain de chape-

let , pour un petit corps rond de verre, d'ivoire, de 

bois, ou d'autre matière, percé de part en part d'un 

trou qui sert à l'enfiler avec un certain nombre d'au-

íres, à l'aide desquels celui qui s'en sert fait le comp-
te exact des pater & des ave qu'il récite : les grains, 

pour la collection générale des fromentacés qui 

servent à la nourriture de l'homme 6c des animaux ; 

les gros grains font ceux qui fervent à la nourriture 

de l'homme; les menus, ceux qui servent à la nour-

riture des animaux: un grain de métal, pour un pe-

tit globule rond de métal qu'on obtient dans la ré-

duction d'une petite portion de mine ou de chaux 

métallique, 6c qu'on trouve à la pointe d'une des 

matières qui ont servi de flux ou de fondant : un 

grain de vérole, pour une pustule considérée sépa-

rément ; il se dit & de la pustule 6c de la tache 
qu'elle laisse communément. Grain a encore d'au-

tres acceptions ; c'est un poids , une monnoie, &c. 
Voye^ les articles suivans, mais fur-tout \'article 

GRAINS (Economie politiq.), ou ce terme est consi-

déré selon son objet le plus important. 

GRAINS , (Economie polit.) Les principaux objets 

du Commerce en France, font les grains , les vins 6c 
eaux-de-vie, le sel, les chanvres & les lins, les lai-

nes , 6c les autres produits que fournissent les bes-

tiaux : les manufactures des toiles & des étoffes com-

munes peuvent augmenter beaucoup la valeur des 

chanvres, des lins, 6c des laines, 6c procurer la sub-

sistance à beaucoup d'hommes qui seroient occupés 

à des travaux si avantageux. Mais on apperçoit 

aujourd'hui que la production 6c le commerce 
de la plupart de ces denrées font presque anéantis 

ën France. Depuis long-tems les manufactures de 

luxe ont séduit la nation ; nous n'avons ni la foie ni 

les laines convenables pour fabriquer les belles étof-

fes 6c les draps sins ; nous nous sommes livrés à une 

industrie qui nous étoit étrangère ; 6c on y a employé 

une multitude d'hommes, dans le tems que le royau-

me se dépeuploit 6c que les campagnes devenoient 

désertes. On a fait baisser le prix de nos blés, afin 

que la fabrication & la main-d'œuvre fussent moins 

cheres que chez l'étranger : les hommes & les riches-

ses se.font accumulés dans les villes; l'Agriculture, 

la plus féconde 6c la plus noble partie de notre com-

merce , la source des revenus du royaume, n'a pas 

été envisagée comme le fond primitif de nos riches-
ses ; elle n'a paru intéresser que le fermier 6c le pay-

san: on a borné leurs travaux à la subsistance de la 

nation , qui par l'achat des denrées paye les dépen-

ses de la culture ; 6c on a crû que c'étoit un com-

merce ou un trafic établi fur l'industrie , qui devoit 

apporter l'or 6c l'argent dans le royaume. On a dé-

fendu de planter des vignes ; on a recommandé la 

culture des mûriers ; on a arrêté le débit des produc-

tions de l'Agriculture & diminué le revenu des terres, 

pour favoriser des manufactures préjudiciables à no -
tre propre commerce. 
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La France peut produire abondamment toutes les 

matières de premier besoin ; elle ne peut acheter de 

l'êtranger que des marchandises de luxe : le trafic mu-

tuel entre les nations est nécessaire pour entretenir le 

Commerce. Mais nous nous sommes principalement 
attachés à la fabrication & au commerce des denrées 

que nous pouvions tirer de l'êtranger ; & par un com-

merce de concurrence trop recherché, nous avons 

voulu nuire à nos voisins, 6c les priver du profit qu'-

ils retireroient de nous par la vente de leurs mar-
chandises. 

Par cette politique nous avons éteint entre eux & 

nous un commerce réciproque qui étoit pleinement 

à notre avantage ; ils ont interdit chez eux l'entrée 

de nos denrées, 6c nous achetons d'eux par contre-

bande 6c fort cher les matières que nous employons 

dans nos manufactures. Pour gagner quelques mil-

lions à fabriquer 6c à vendre de belles étoffes, nous 

avons perdu de*s milliards fur le produit de nos ter-

res ; 6c la nation parée de tiíïus d'or 6c d'argent, a 
crû joiiir d'un commerce florissant. 

Ces manufactures nous ont plongés dans un luxç 

desordonné qui s'est un peu étendu parmi les autres 

nations, 6c qui a excité leur émulation : nous les 

avons peut-être surpassées par notre industrie ; mais 

cet avantage a été principalement soutenu par notre 
propre consommation. 

La consommation qui fe fait par les sujets est la 

source des revenus du souverain ; 6c la vente du su-
perflu à l'êtranger augmente les richesses des sujets. 

La prospérité de l'état dépend du concours de ces 

deux avantages : mais la consommation entretenue 

par le luxe est trop bornée ; elle ne peut se soutenir 

que par l'opulence ; les hommes peu favorisés de la 

fortune ne peuvent s'y livrer qu'à leur préjudice & 
au désavantage de l'état. 

Le ministère plus éclairé fait que la consomma-

tion qui peut procurer de grands revenus au souve-

rain , 6c qui fait le bonheur de ses sujets, est cette 

consommation générale qui satisfait aux besoins de 

la vie. II n'y a que l'indigence qui puiííe nous rédui-

re à boire de l'eau, à manger de mauvais pain, & à 
nous couvrir de haillons ; tous les hommes tendent 

par leurs travaux à se procurer de bons alimens & 

de bons vêtemens : on ne peut trop favoriser leurs 

efforts ; car ce font les revenus du royaume, les gains 

& les dépenses du peuple qui font la richesse du sou-
verain. 

Le détail dans lequel nous allons entrer fur les re-

venus que peuvent procurer d'abondantes récoltes 
de grains, & fur la liberté dans le commerce de cette 

denrée, prouvera suffisamment combien la produc-

tion des matières de premier besoin , leur débit 8c 

leur consommation intéressent tous les dissérens états 

du royaume, & fera juger de ce que l'on doit au-

jourd'hui attendre des vues du gouvernement fur le 
rétablissement de l'Agriculture. 

Nous avons déjà examiné l'état de l'Agriculture en 

France, les deux sortes de culture qui y font en usa-

ge , la grande culture ou celle qui fe fait avec les 

chevaux, 6c la petite culture ou celle qui se fait 

avec les bœufs, la différence des produits que don-

nent ces deux fortes de culture, les causes de la dé-

gradation de notre agriculture , & les moyens de la 
rétablir. Voye^ FERMIERS , (Economie politiq.) 

Nous avons vu que l'on cultive environ 36 mil-

lions d'arpens de terre , 6c que nos récoltes nous 

donnent, année commune, à-peu-près 45 millions de 

feptiers de blé ; savoir 11 millions produits par la 

grande culture , & 34 millions par la petite cultu-

re (a). Nous allons examiner le revenu que 45 mil-

(a) Si les cultivateurs étoient assez riches pour traiter les 
36 millions d'arpens par la grande culture,conformément 

I aux fix millions qui font traites actuellement par cstte culture, 
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lions de septiers de blé peuvent procurer au Roi, con-

formément aux deux sortes de culture qui les produi-

sent : nous examinerons auíîi ce qu'on en retire pour 

la dixme, pour le loyer des terres, &L pour le gain 

du cultivateur ; nous comparerons ensuite ces reve-

nus avec ceux que produiroit le rétablissement par-

fait de notre agriculture, Fexportatiòn étant permi-

se ; car fans cette condition, nos récoltes qui ne 

font destinées qu'à la consommation du royaume, 

ne peuvent pas augmenter, parce que íì elles étoient 

plus abondantes, elles feroient tomber le blé en non-

valeur ; les cultivateurs ne pourroient pas en soute-
nir la culture «, les terres ne produiroient rien au Roi 

ni aux propriétaires. II faudroit donc éviter l'abon-

dance du blé dans un royaume où l'on n'en devroit 

recueillir que pour la subsistance de la nation. Mais 

dans ce cas, les disettes font inévitables, parce que 

quand la récolte donne du blé pour trois ou qua-

tre mois de plus que la consommation de Tannée, 

il est à si bas prix que ce superflu ruine le laboureur, 

& néanmoins il ne suffit pas pour la consommation 

de Tannée suivante
 5
 s'il survient une mauvaise ré-

colte : ainsi il n'y a que la facilité du débit à bon 

prix
 3

 qui puisse maintenir l'abondance & le profit. 

Etat de la grande culture des grains. La grande cul-

ture est actuellement bornée environ à six millions 

d'arpens de terre, qui comprennent principalement 

les provinces de Normandie , de la Beau ce, de Tísle-

de-France, de la Picardie, de la Flandre françoise, 

la récolte annuelle seroit environ de 66 millions de septiers, 
au lieu de 44 millions, comme on va le prouverpar l'examen 
de l'état actuel de la grande culture. 

8l3 

du Haìnâuît, & peu d'autres. Un arpent de bonne 

terre bien traité par la grande culture, peut produi-

re 8 septiers & davantage, mesure de Paris, qui est 
240 livres pesant ; mais toutes les terres traitées par 

cette culture, ne font pas également fertiles ; caîr 
cette culture est plutôt pratiquée par un reste d'usa-

ge conservé dans certaines provinces, qu*à raison de 

la qualité des terres. D'ailleurs une grande partie dû 

ces terres est tenue par de pauvres fermiers hors d'é-

tat de les bien cultiver : c'est pourquoi nous n'avons 

évalué du fort au foible le produit de chaque arpent 

de terre qu'à cinq septiers, semence prélevée. Nous 

fixons Tarpent à 100 perches, & la perche à 22 piés-6 

Lés six millions d'arpens de terre traités par céttè 

culture entretiennent tous les ans une fole de deux 

millions d'arpens ensemencés en blé ; une fole de 

deux millions d'arpens ensemencés en avoine & au-

tres grains de Mars ; & une fole de deux millions 

d'arpens qui font en jachères, &c que Ton prépare 

à apporter du blé Tannée suivante. 

Pour déterminer avec plus d'exactitude le prix 

commun du blé dans l'état actuel de la grande cultu-

re en France, lorsque Texportation est défendue, 

il faut faire attention aux variations des produits 

des récoltes & des prix du blé, selon que les années 

font plus ou moins favorables à nos moissons. 

{b) C'est un cinquième plus par arpent, que la mesure dé 
l'arpent donnée par M. de Vauban ; ainsi les récoltes doivent 
produire, selon cette mesure, un cinquième de plus de grain. 
que cet auteur ne l'a estimé par arpent. 

ANNÉES. 
SEPTIERS 

par arpent. 

PRIX 

du septier. 
TOTAL 

par arpent. 
FRAIS 

par arpent. 
RESTE 

par arpent. 

10 liv. 

12 
70 liv. 
72 

60 liv. 

00 
10 liv. 
12 

...... 5 
, 4 

M 
20 

75 
80 

ú 
20 

 • 3 00 30 90 30 

Total pour les cinq années (d) 2 5 . 387 87 

Les 87 liv. total des cinq années, frais déduits, 

divisées en cinq années, donnent par arpent 17 liv. 

§ f. de produit net» 
Ajoûtezà ces > ty liv. 8 f. 
Les frais montant à . . 60 

Cela donnera par chaque arpent au — 

total 77 8 f. 

Les cinq années donnent 25 septiers, ce qui fait 

cinq septiers année commune. Ainsi pour savoir le 
prix commun de chaque septier, il faut diviser le to-

tal ci-dessus par 5, ce qui établira le prix commun 

de chaque septier de blé à 15 liv. 9 s. 
Chaque arpent produit encore la dixme , qui d'a-

bord a été prélevée sur la totalité de la récolte, & 

qui n'est point entrée dans ce calcul. Elle est ordi-

(c) Le prix commun réglé, comme on fait ordinairement, 
fur les prix dissérens des années, fans égard aux frais, & au 
plus ou moins de récolte chaque année, n'est un prix commun 
que pour les acheteurs qui achetent pour leur íùbsiitanoe la ' 
même quantité de blé chaque année. Ce prix est ici le cin-
quième de 87 liv. qui est 17 liv. 8 f. C'est à-peu près le prix 
commun de la vente de nos blés h Paris depuis long-tems ; 
mais le prixeommun pour les fermiers, qui íont les vendeurs, 
n'est qu'environ 15 liv. 9 fols, à cause de l'inégalité des ré-
coltes. 

{d ) On ne parle point ici des années stériles, parce qu'elles 
font fort rares, & que d'ailleurs on ne peut déterminer le 
prix qu'elles donnent aux blés. 

00 Voyei le détail de ces frai?, aux articles FERMIERS & 

FERMES. 

nairement le treizième en-dedans de toute la récolte 

ou le douzième en-dehors. Ainsi, pour avoir le pro-

duit en entier de chaque arpent, il faut ajouter à 

77 liv. 8 f. le produit de la dixme, qui le prend fur 
le total de la récolte, semence comprise. La semence 

évaluée en argent est 10 liv. 6 f. qui avec 77 liv. 

8 f. font 87 liv. 14 f. dont pris en-dehors pour la 

dixme, est 7 livres. Ainsi avec la dixme le produit 
total, semence déduite, est 84 liv. 16 f. 

Ces 84 liv. 16 f. se partagent ainsi: 

Pour la dixme . ■. . . 7 liv. ? 

Pour les frais .... 60 ^84 liv. 8 ù 
Pour le produit net.. 17 8 J> 
La culture de chaque arpent qui produit la ré» 

coite en blé, est de deux années. Ainsi Le fermier 

paye deux années de fermage fur les 17 liv. 8 f. du 

produit net de cette récolte ; il doit auffi payer la 

taille fur cette même somme, & y trouver un gain 
pour subsister. 

Elle doit donc être distribuée à-peu-près ainsi : 

Pour le propriétaire -f- ou 10 7 7 9 

Pour la taille . ... f ou 3 9 6 V> 17 S 

Pour le fermier ... f ou 3 9 6 (f)\ * 

(/) Nous ne nous réglons pas ici fur l'imposition réelle de 
la taille ; nous supposons une imposition qui laisse quelque pro-
fit au fermier, & un revenu au propriétaire, qui lòûtienneun 
peu les richesses de la nation ôç l'entretien des terres., 
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60 liv. de frais, & 13 liv. 18 f. 6 derW 

pour ie propriétaire & pour la taille, font 

73 liv. 18 f. 6 d. pour un arpent de blé, 

qui portant année commune cinq sep-

tiers, chaque septier coûte au fermier 

Les années abondantes, l'arpent por-

tant sept septiers, à 10 liv. le septier, le 

fermier perd par septier ........ 

Ou par arpent ........ » . . . 

Les bonnes années.,l'arpent portant fix 

septiers à 121. le fermier perd par septier 

Ou par arpent. .. * 

S'il paye plus de taille qu'il n'est marqué ici, &c 

s'il paye par arpent pour chaque année de fermage 

plus de 5 liv. 5 f. ses pertes font plus considérables, 

à-moins que ce ne soit des terres très-bonnes (g) qui 

le dédommagent par le produit. Ainsi le fermier a 

intérêt qu'il n'y ait pas beaucoup de blé ; car il ne 

gagne un peu que dans les mauvaises années : je dis 

un peu, parce qu'il a peu à vendre, & que la con-

sommation qui se fait chez lui à haut prix, aug-

mente beaucoup sa dépense. Les prix des différentes 

années réduits aux prix communs de 15 liv. 9 f. le 

fermier gagne , année commune ,14 f. par septier ou 

3 liv. 10 f. par arpent. 
La fole de deux millions d'arpens en blé donne en 

total, à cinq septiers de blé par arpent, & la dixme 

y étant ajoutée, 10, 944, 416 septiers, dont la va-

leur en argent est 169, 907, 795 liv. 
De cette somme totale de 169, 907,795 liv. il y a: 

(g) Les gros fermiers qui exploitent de grandes fermes 
6c de bonnes terres qu'ils cultivent bien, gagnent davantage, 
quoique de bonnes terres soient affermées à un plus haut prix ; 
car une terre qui produit beaucoup , procure un plus grand 
bénéfice íur les frais & fur la semence. Mais il s'agit ici d'une 
estimation générale du fort au foible, par rapport à la diffé-
rente valeur des terres, & aux différens états d'aisance des 
fermiers. On verra ci-après dans les détails, les différens 
rapports des revenus des terres avec les frais de culture : il 
est nécessaire d'y faire attention, pour juger des produits de 
l'agriculture relativement aux revenus des propriétaires, aux 
profits des fermiers, à la taille & à la dixme ; car on apper-
cevra, à raison des divers produits, des rapports fort dif-

férens. 

Pour la taille ." í . . 7,000,000? 

Pour les propriétaires 2i,ooo,ooo> 35,000,000 

Pour les fermiers . . 7,000, 000^ 

Pour la dixme . . . . 14,907,795^ 

Pour les frais . . . 120, 000, 000 S i34>9°7J795 

Produit total 169, 907,795 

II y a aussi par îa grande culture deux millions 

d'arpens ensemencés chaque année en avoine, ou 

autres grains de Mars. Nous les supposerons tous en-

semencés en avoine, pour éviter des détails inutiles 

qui nous rameneroient à-peu-près au même pro-
duit , tous ces grains étant à-peu-près de la même 

valeur, étant vrai auísi que l'avoine forme effecti-

vement la plus grande partie de ce genre de récolte. 

On estime qu'un arpent donne, dixme prélevée, 

deux septiers d'avoine double mesure du septier de 

blé. Le septier est évalué 9 liv. II faut retrancher un 

sixième des deux septiers pour la semence ;'reste 
pour le produit de l'arpent 15 liv. ou un septier k 

y. Ajoutez la dixme, le produit total est ió livres 
,io f. dont il y a : 

Pour le fermage d'une année 5 

Pour la taille . 2 

Pour le fermier 2 

H 
i 

10 

Pour les frais (Jì) 

Pour la dixme. . 10 
\ 6 10 

Produit total . . . . Ì6 10 

Les deux millions d'arpens en avoine donnent, y 

compris la dixme, & soustraction faite de la semen-

ce, 3 , 675, 000 septiers, qui valent en argent 

33?33°> 333 iïv- 7 £ dont il y a : 

Pour les propriétaires 10,500, 000*] 

Pour la taille .... 4, 000,000 ; 

Pour les fermiers ... 1, too. 000J 
20, 000, 000 

Pour la dixme .... 3,000,000? 
Pour les frais .... 10, 000, 000 < ^ooo, 000 

Produit total . . 33,000,000 

(h) On ne mét ici que les frais de moisson, parce que les 
frais de culture font compris avec ceux du blé. Voye{ l'amdi 

FERMIERS (Econom. polit.) 

Pour les propriétaires | avoine 

Pour la taille 

Pour les fermiers. . . | 

Pour la dixme . : ; . 

55Í, 000,000 

TOTAL des produits de la récolte du blé.& de celle de l'avoine, traités par la grande culture, 

21, 000, 000 ? 
10, 500,000 S 31,500,000 

II, OOO, 000 

11, 500, OOO 

14, OOO, OOO ? o ~ 1 
Z r 18,000,000 / 
■? . IOO. OOO i ' ' l o 

y 148,000, 

OOO , OOO Pour les frais 

blé . . 

avoine « 

blé . . 
avoine. 

blé . . . 
avoine. 

blé . . . 

avoine. 

5< 
7, OOO, OOO 

4, 000,000 

7, OOO, OOO 

5, 500, 000 

3, IOO, OOO 

.0, 000, 000 

10,000, 000 

120, 000, 000 7 f 
£ 130,000, 000 V 

000 

Prpduit total. , . . . 203, 000,000 liv. 

Etat de la petite culture dts grains. Nous avons ob-

servé à i'article FERMIER, déjà cité, que dans les 

provinces où l'on manque de laboureurs assez riches 

pour cultiver les terres avec des chevaux, les pro-

priétaires ou les fermiers qui font valoir les terres 

íbnt obligés de les faire cultiver par des paysans 

auxquels ils fournissent des boeufs pour les labourer. 

Nous avons vu que les frais qu'exige cette culture, 

ne font pas moins considérables que ceux de la cul-

ture qui se fait avec les chevaux ; mais qu'au défaut 

de l'argent qui manque dans ces provinces, c'est la 

terre elle-même qui subvient aux frais. On laisse des 

terres en friche pour la pâture des bœufs de labour, 

®fi les nourrit pendant l'hy ver avec les foins que pio-

duisent les prairies; & au lieu de payer des gages à' 

ceux qui labourent, on leur cède la moitié du pro-

duit que fournit la récolte. 

Ainsi, excepté l'achat des bœufs, c'est la terre 

elle-même qui avance tous les frais de la culture, 

mais d'une manière fort onéreuse au propriétaire, 

& encore plus à l'état ; car les terres qui restent in-

cuites pour le pâturage des bœufs, privent le pro-

priétaire & l'état du produit que l'on en tireroit par 

la culture. Les bœufs dispersés dans ces pâturages 

ne fournissent point de fumier ; les propriétaires con-

fient peu de troupeaux à ces métayers ou paysans 

chargés de la culture de la terre, ce qui diminue ex-

trêmement le produit des laines en France, Mais ce 

défaut 
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défaut de troupeaux prive les terres de Fumier ; & 
faute d'engrais, elles ne produisent que de petites 
récoltes, qui ne font évaluées dans les bonnes an-
nées qu'au grain cinq, c'est-à-dire au quintuple de la 
semence, ou environ trois septiers par arpent, ce 
qu'on regarde comme un bon produit. Auíïì les ter-
res abandonnées à cette culture ingrate font - elles 
peu recherchées ; un arpent de terre qui se vend 30 
011 49 liv. dans ces pays-là, vaudroit 2 ou 300 liv. 
dans des provinces bien cultivées. Ces terres pro-
duisent à peine l'intérêt du prix de leur acquisition, 
fur-tout aux propriétaires abfens : íì on déduit des 
revenus d'une terre assujettie à cette petite culture, 
ce que produiroient les biens occupés pour la nour-
riture des bœufs ; si on en retranche les intérêts au 
denier dix des avances pour l'achat des bœufs de la-
bour, qui diminuent de valeur après un nombre d'an-
nées de service, on voit qu'effectivement le propre 
revenu des terres cultivées est au plus du fort au 
foible de 20 ou 30 fous par arpent. Ainsi, malgré la 
confusion des produits & les dépenses de cette forte 
de culture, le bas prix de l'acquisition de ces terres 
s'est établi fur des estimations exactes vérifiées par 
l'intérêt des acquéreurs & des vendeurs. 

Voici l'état d'une terre qui produit, année com-
mune, pour la part du propriétaire environ 3000 
liv. en blé, semence prélevée, presque tout en fro-
ment; les terres font bonnes, tk porrent environ le 
grain cinq. II y en a 400 arpens en culture, dont 
200 arpens forment la fole de la récolte de chaque 
année; & cette récolte est partagée par moitié entre 
les métayers & le propriétaire. Ces terres font cul-
tivées par dix charrues tirées chacune par quatre 
gros bœufs ; les quarante bœufs valent environ 8000 
liv. dont l'intérêt mis au denier dix, à cause des ris-
ques & de la perte fur la vente de ces bœufs, quand 
ils font vieux &C maigres, est 800 liv. Les prés pro-
duisent 130 charrois de foin qui font consommés par 
les bœufs : de plus il y a cent arpens de friches pour 
leur pâturage ; ainsi il faut rapporter le produit des 
3000 liv. en blé pour la part du propriétaire. 

A l'intérêt du prix des bœufs... 800 
A l'intérêt de 1000 liv. de blé 

choisi pour le premier fonds de la 
semence avancée par le propriétaire 50 \ j. 

A 200 liv. de frais particuliers 
faits par le propriétaire, fans comp-
ter les réparations & les appointe-
mens d'un régisseur ......... 200 

A 130 charrois de foin, le char-
roi à 10 liv 1300 

A 100 arpens de pâtureaux à 15 \ic\<o liv. 
fous l'arpent 75 

Reste pour le produit des 400 
arpens de terres cultivées 575. 

Total 3000 liv. 

Ainsi ces quatre cents arpens de bonnes terres ne 
donnent pas par arpent 1 1. 10 f de revenu (i) : mais 
dans le cas dont il fera parlé ci-après, chaque arpent 
feroit affermé 1 o liv. les 400 arpens rapporteroient 
au propriétaire 4000 liv. au lieu de 575. Aussi ne de-
vra-t-on pas être étonné de la perte énorme qu'on 
appercevra dans les revenus des terres du royaume. 

Les terres médiocres font d'un si petit revenu, que 
selon M. Dupré de Saint-Maur (essaisur les monn.), 

celles de Sologne & du Berry au centre du royau-
me , ne font guere louées que fur le pié de 15 fols 

(i) II faut même supposer de bonnes années, & que le prix 
du foin ne passe pas 10 liv. ou que la longueur des hyvers 
n'en faíîe pas consommer par les bœufs une plus grande 
quantité ; car un peu moins de produit ou un peu plus de 
dépense, anéantit ce petit revenu. 

Tome VIL 
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l'arpent, les prés > les terres,& les friches ensemble ; 
encore faut-il faire une avance considérable de bes-
tiaux qu'on donne aux fermiers , fans retirer que le 
capital à la fin du bail. « Une grande partie-de la 
» Champagne , de la Bretagne, du Maine , du Poi-
» tou, des environs de Bayonne, &c. dit le même au» 
» teur, ne produisent guere davantage», (/c) Le Lan-
guedoc est plus cultivé & plus fertile ; mais ces avan-
tages font peu profitables , parce que le blé qui est 
souvent retenu dans la province, est fans débit; & il 
y a si peu de commerce, que dans plusieurs endroits 
de cette province, comme dans beaucoup d'autres 
pays, les ventes &: les achats ne s'y font que par 
troc ou l'échange des denrées mêmes. 

Les petites moissons que l'on recueille, & qui là 
plupart étant en seigle (/) fournissent peu de fourra* 
ges, contribuent peu à la nourriture des bestiaux, ôc 
on n'en peut nourrir que par le moyen des pâtura-
ges ou des terres qu'on laisse en friche : c'est pourquoi 
on ne les épargne pas. D'ailleurs les métayers, tou-
jours fort pauvres, employent le plus qu'ils peuvent 
les bœufs que le propriétaire leur fournit, à faire des 
charrois à leur profit pour gagner quelque argent, & 
les propriétaires font obligés de tolérer cet abus pour 
fe conserver leurs métayers : ceux-ci, qui trouvent 
plus de profit à faire des charrois qu'à cultiver , né* 
gligent beaucoup la culture des terres. Lorsque ces 
métayers laissent des terres en friche pendant long-
tems, & qu'elles se couvrent d'épines & de buissons, 
elles restent toujours dans cet état, parce qu'elles 
coûteroient beaucoup plus que leur valeur à esserter 
& défricher. 

Dans ces provinces, les paysans & manouvriers 
n'y font point occupes comme dans les pays de gran-
de culture, |)ar des riches fermiers qui les employent 
aux travaux de l'agriculture & au gouvernement des 
bestiaux ; les métayers trop pauvres leur procurent 
peu de travail. Ces paysans se nourrissent de mau-
vais pain fait de menus grains qu'ils cultivent eux-
mêmes , qui coûtent peu de culture , & qui ne font 
d'aucun profit pour l'état. 

Le blé a peu de débit faute de consommation dans 
ces pays ; car lorsque les grandes villes font suffisam-
ment fournies parles provinces voisines, le blé ne se 
vend pas dans celles qui en font éloignées; on est forcé 
de le donner à fort bas prix, ou de le garder pour at-
tendre des tems plus favorables pour le débit : cette 
non valeur ordinaire des blés en fait encore négliger 
davantage la culture ; la part de la récolte qui est 
pour le métayer , devient à peine suffisante pour la 
nourriture de fa famille ; & quand la récolte est mau-
vaise, il est lui-même dans la disette : il faut alors que 
íe propriétaire y supplée. C'est pourquoi les récoltes 
qu'on obtient par cette culture ne font presque d'au-
cune ressource dans les années de disette, parce que 
dans les mauvaises années elles suffisent à-peine pour 
la subsistance du propriétaire ck du colon. Ainsi la 
cherté du blé dans les mauvaises années ne dédom-

(A) On peut juger de-là combien est mal fondée l'opinion 
de ceux qui croyent que îa campagne est dépeuplée, parce 
que les grands propriétaires fe font emparés de toutes les 
terres, enforte que les paysans ne peuvent pas en avoir pour 
cultiver à leur profit : on voit que le fermage des terres est à si 
bas prix, qu'il leur feroit très-facile d'en affermer autant qu'ils 
en voudroient ; mais il y a d'autres raisons qui s'y opposent, & 
que nous examinerons dans la fuite : car il faut dissiper des 
préjugés vulgaires qui voilent des vérités qu'il est intéressant 
d'approfondir. 

(/) Ceux qui font assujettis à la petite culture, font peu 
attachés au fourrage que produit le froment, parce qu'ils en 
font peu d'uíàge ; & ils préfèrent volontiers la culture du 
seigle , parce qu'il vient plus sûrement dans les terres mai-
gres. D'ailleurs il y a toujours quelque partie de la fole des 
terres ensemencées qui porte des grains de Mars, que nous 
confondrons ici avec le blé , pour éviter de petits détails peu 
utiles. On peut compenser la valeur de ces différens grains 

par un prix commun un peu plus bas que celui du froment. 

LL111 
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•mage point de la non-valeur de cette denrée dans les 

.bonnes années ; il n'y a que quelques propriétaires ai-

sés qui peuvent attendre les tems favorables pour la 

vente du blé de leur récolte, qui puissent en profi-

ler. 
II faut donc, à l'égard de cette culture, n'envisa-

ger la valeur du blé que conformément au prix ordi-

naire des bonnes années ; mais le peu de débit qu'il 

y a alors dans les provinces éloignées de la capitale, 

tient le blé à fort bas prix : ainsi nous ne devons dé-
valuer qu'à 12 liv. le septier, froment &: seigle, dans 

les provinces où les terres font traitées par la petite 

culture. C'est en effet dans ces provinces, que le 

prix du blé ne peut soutenir les frais pécuniaires de 

la grande culture ; qu'on ne cultive les terres qu'aux 

dépens des terres mêmes, & qu'on en tire le produit 

que l'on peut en les faisant valoir avec le moins de 

dépenses qu'il est possible. 
Ce n'est pas parce qu'on laboure avec des bœufs, 

que l'on tire un fí petit produit des terres ; on pour-

roit par ce genre de culture, en faisant les dépenses 
nécessaires, tirer des terres à-peu-près autant de pro-

duit que par la culture qui se fait avec les chevaux : 
mais ces dépenses ne pourroient être faites que par 

les propriétaires ; ce qu'ils ne feront pas tant que le 
commerce du blé ne fera pas libre, & que les non-

valeurs de cette denrée ne ieur laisseront appercevoir 

qu'une perte certaine. 
On estime qu'il y a environ trente millions d'ar-

pens de terres traitées par la petite culture ; chaque 

arpent du fort au foible produisant, année commune, 

le grain quatre, ou trente-deux boisseaux non com-

pris la dixme ; de ces trente-deux boisseaux il faut en 

retrancher huit pour la semence. II reste deux septiers 

qui se partagent par moitié entre le propriétaire & 

le métayer. Celui-ci est chargé de la taille & de quel-

ques frais inévitables. 
Trente millions d'arpens de terres traitées par la 

petite culture, sont divisés en deux foles qui produi-

sent du blé alternativement. II y a quinze millions 

d'arpens qui portent du blé tous les ans, excepté 

quelques arpens que chaque métayer reserve pour 

ensemencer en grains de Mars : car il n'y a point par 

cette culture de fole particulière pour ces grains. 

Nous ne distinguerons point dans les quinze millions 

d'arpens , la petite récolte des graines de Mars, de 

celle du blé ; l'objet n'est pas assez considérable pour 
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entrer dans ce détail. D'ailleurs la récolte de chaque 

arpent de blé est si foible, que ces deux sortes de ré-

coltes diffèrent peu l'une de l'autre pour le produit, 

Chaque arpent de blé donnant du fort 

au foible quatre pour un, ou deux septiers, 
semence prélevée, & non compris la dix-

me; le septier à 12 liv. année commune, 

froment & seigle, le produit en argent 
pour les deux septiers est 24 

Ajoutez un ~ en-dehors qui a été enle-

vé pour la dixme prise sur toute la récol-

te, semence comprise 2 1? 

Total 26 15 

Les 24 liv. ou les deux septiers se distribuent ainsi: 

Au propriétaire pour les intérêts de 

ses avances , pour quelques autres frais, 

pour le dédommagement des fonds oc-

cupés pour la nourriture des bœufs de 
labour , 9 

Pour lui tenir lieu de deux années de 

fermage, à 11. 10 f. par chaque année 3 

Au métayer pour ses frais, son entre-

tien, & sa subsistance ......... 10 

Pour le payement de sa taille .... 1 ' 

Pour ses risques & profits 1 

Le produit total de 26 liv. 13 f. par chaque ar-
pent se partage donc ainsi: 

Pour le fermage dé deux années.. 3 n 
Pour la taille ' 1 > ç 

Pour le métayer 1 J 
Pour la dixme 2 13? 
Pour les frais . . . 19 S21 ^ 

Produit total . . . 26 15 

La récolte en blé des 15 millions d'arpens traités 
par la petite culture, donne, la dixme comprise & 

la semence prélevée, 33, 150, 000 septiers, qui 

valent en argent 397, 802,040 liv. dont il y a: 

Pour la taille .... 15,000,0001 
Pour les propriétaires 45,000,000 V 75,000,000 
Pour les métayers . . 15^ 000, 0003 
Pour la dixme. . . . 37,802,040?

 Q 

Pour les frais. . . . 285, 000, oooï^
11

^
01
^

0 

Produit total 397,802,040 

ToTAL des produits de la grande & de la petite culture réunis. 

« 1 - Ç gr. cuitui 
Pour les propriétaires -J p

et> cu
i
t> 

ç gr. culture 

l pet. cuit, 

ç gr. culture 

i pet. cuit. 

gr. culture 

pet. cuit. 

gr. culture 31, 500, 000 

Pour la taille . . 

Pour les fermiers 

Pour la dixme . . 

45, 000, 000 

11, 000, 000 

15, OOO , OOO 

12, 5OO, OOO 

15,000,000 

18, 000,000 

32,OOO,OOO 

J- 76, 500, OOO 

£ 26,000,000^130,500,000 

| 27, 500, OOO 

\ 50,000,000 

~ , r ' <i er. culture 130,000,000 ? 
Pour les frais \ ^.adu 285 ,000 ,000 í ^ 5 ,000,000 

>4> 65,000,00 

Produit total des récoltes actuelles en grain 595, 000, 000 liv. 

Etat a"une bonne culture des grains. La gêne dans 

le commerce des grains , le défaut d'exportation, la 

dépopulation , le manque de richesses dans les cam-

pagnes, l'imposition indéterminée des subsides, la le-

vée des milices, l'excès des corvées , ont réduit nos 

récoltes à ce petit produit. Autrefois avec un tiers 

plus d'habitans qui augmentoient la consommation, 

notre culture fournissoit à l'étranger une grande 
quantité deg-ram*; les Angloisfeplaignoienten 1621, 

de ce que les François apportoient chez eux des quan-

tités de blé fi considérables ôc à si bas prix,que la na-

tion n'en pouvoit soûtenir la concurrence dans ses 
marchés (m)-, il fevendoit alors en France 181. deno< 

tre monnoie actuelle : c'étoit un bas prix dans ce sié-

cle. II falloitdonc que nos récoltes produisissent dans 

ces tems-là au-moins 70 millions de septiers de blé ; el-
les en produisent aujourd'hui environ 45 millions : un 

tiers d'hommes de plus en confommoit 20 millions 

au-delà de notre consommation actuelle, ôderoyau-

me en fournissoit encore abondamment à l'étranger; 

{m) Traité des avantages & des desavantages de la Grande-Bre 
tagne. 
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cette abondance étoit une heureuse suite du gouver-

nement économique de M. de Sully. Ce grand minis-

tre ne desiroit, pour procurer des revenus au roi ck 

à la nation, & pour soutenir les forces de l'étar,que 

des laboureurs, des vignerons, & des bergers. 

Le rétablissement de notre culture suppose aussi 
f accroissement de la population; les progrès de l'un 

& de l'autre doivent aller ensemble ; le prix des grains 

doit surpasser les frais de culture : ainsi il fatit que la 

consommation intérieure & la vente à l'étranger, 

entretiennent un profit certain sur le prix des grains. 

La vente à l'étranger facilite le débit, ranime la cul-

ture , & augmente le revenu des terres ; l'accroisse-

ment des revenus procure de plus grandes dépen-

ses qui favorisent la population, parce que l'augmen-

tation des dépenses procure des gains à un plus 

grand nombre d'hommes. L'accroissement de la po-

pulation étend la consommation ; la consommation 

soutient le prix des denrées qui se multiplient par la 

culture à-proportion des besoins des hommes, c'est-

à dire à-proportion que la population augmente. Le 

principe de tous ces progrès est donc l'exportation 

des denrées du crû ; parce que la vente à l'étranger 

augmente les revenus ; que l'accroissement des re-
venus augmente la population; que l'accroissement 

de la population augmente la consommation ; qu'une 

plus grande consommation augmente de plus en plus 

la culture, les revenus des terres & la population ; 

car l'augmentation des revenus augmente la popula-

tion , &c la population augmente les revenus. 

Mais tous ces accroissemens ne peuvent commen-
cer que par l'augmentation des revenus ; voilà le 

point essentiel & le plus ignoré ou du-moins le plus 
négligé en France : on n'y a pas même reconnu dans 

l'emploi des hommes , la différence du produit des 

travaux qui ne rendent que le prix de la main-d'œu-

vre, d'avec celui des travaux qui payent la main-

d'œuvre & qui procurent des revenus. Dans cette 

inattention on a préféré l'industrie à l'Agriculture , 

& le commerce des ouvrages de fabrication au com-

merce des denrées du cru : on a même soutenu des 

manufactures & un commerce de luxe au préjudice 

de la culture des terres. 

Cependant il est évidentque le gouvernement n'a 

point d'autres moyens pour faire fleurir le Com-

merce , & pour foûtenir & étendre l'industrie, que 

de veiller à l'accroissement des revenus ; car ce font 

les revenus qui appellent les marchands & les arti-

sans , & qui payent leurs travaux. II faut donc cul-

tiver le pié de l'arbre, & ne pas borner nos foins à 
gouverner les branches ; laissons-les s'arranger & s'é^ 

tendre en liberté , mais ne négligeons pas la terre qui 

fournit les sucs nécessaires à leur végétation &c à leur 

accroissement. M. Colbert tout occupé des manu-

factures , a crû cependant qu'il falloit diminuer la 

taille, & faire des avances aux cultivateurs, pour 

relever l'Agriculture qui dépérissoit ; ce qu'il n'a pû 

concilier avec les besoins de l'état : mais il ne parle 

pas des moyens essentiels, qui consistent à assujet-

tir la taille á une imposition réglée & à établir inva-

riablement la liberté du commerce des grains : VA-

gricufture fut négligée ; les guerres qui étoient conti-

nuelles, la milice qui dévastoit les campagnes, dimi-

nuèrent les revenus du royaume ; les traitans, par 

des secours perfides, devinrent les suppôts de l'état ; 

la prévoyance du ministre s'étoit bornée à cette 

malheureuse ressource, dont les effets ont été si fu-

nestes à la France *. 

* Le financier citoyen, chap, iij, & /V* 
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La culture du blé est fort chere; nous aVóns beau-

coup plus de terres qu'il ne nous en faut pour cette 

culture ; il faudroit la borner aux bonnes terres , 

dont le produit surpasseroit de beaucoup les frais d'u^ 

ne bonne culture. Trente millions d'arpens de bon-

nes terres formeroient chaque année une fole de 10 

millions d'arpens qui porteroient du blé : de bonnes 

terres bien cultivées ,produíroient au-moins, année 

commune, six septiers par arpent, semence préle-

vée : ainsi la sole de dix millions d'arpens donneroit* 

la dixme comprise, aú-moins 65 miîiions de septiers 

de blé. (/z) La consommation intérieure venant à 

augmenter, & la liberté du commerce du blé étant 

pleinement rétablie, le prix de chaque septier de blé, 

année commune, peut être évalué à 18 liv. un peu 

plus ou moins, cela importe peu ; mais à 18 liv. le 

produit, feroit de 108 liv. nón compris la dixme. 

Póur déterminer plus sûrement le prix commun 

du blé, l'exportation étant permise,il faut faire at-

tention aux variations des produits des récoltes & 

des prix du blé selon ces produits. On peut juger de 

l'état dé ces variations dans le cas de ['exportation, 

en se réglant sur celles qui arrivent en Angleterre » 

où elles ne s'étendent depuis nombre d'années, qu'-

environ depuis i 8 jusqu'à 22 liv. II est facile de com-

prendre pourquoi ces variations y font li peu consi-

dérables : rAgricitíture a fait dë tfès-grands progrès 

dans ce royaume; les récoltes,quelque foibles qu'-

elles y soient, sont toûjours plus que suffisantes pour 

la subsistance des habitans. Si notre agriculture étoit 

en bon état, nous recueillerions dans une mauvaise 
année à-peu-près autant de blé que nous en fournit 

aujourd'hui une bonne récolte : ainsi on ne pourroit, 

fans des accidens extraordinaires , éprouver la di-

sette dans un royaume où les moindres récoltes join-

tes à ce qui resteroit nécessairement des bonnes an-

I nées, feroient toûjours au-dessus des besoins des ha-

bitans. On peut en juger par l'exposition que nous 

allons donner des variations des récoltes que pro-

duit une bonne culture selon la diversité des années. 

On y remarquera qu'une mauvaise récolte de 10 

millions d'arpens donne 40 millions de septiers de 

blé fans la récolte d'une même quantité d'arpens en-
semencés en grains de Mars. 

(n) Nous supposons que chaque arpent produise six septiers * 

semence prélevée : nous (avons cependant qu'un bon arpent 

de terre bien cultivé doit produire davantage. Nous avons 

juge à-propos, pour une plus grande sûreté dans l'estima-

tion, de nous fixer à ce produit ; mais afin qu'on puisse juger 

de ce que peut rapporter un arpent de terre, dans le cas dont 

il s'agit ici, nous en citerons un exemple tiré de Y article FER-

ME , donné par Mi le Roy, lieutenant des chasses du parc de 

Versailles. «J'ai actuellement, dit fauteur, fous les yeuxT 

» une ferme qui est de plus de trois cents arpent, dont les 

« terres font bonnes fans être du premier ordre. Elles étoient 

■a il y a quatre ans entre les mains d'un fermier qui les labou-

Î> toit aiîez bien, mais qui les fumoit très - mal, parce qu'il 
» vendoit ses pailles, & nourrisloit peu le bétail. Ces terres 

33 ne rapportoient que trois à quatre septiers de blé par ar-

53 pent dans les meilleures années ; il s'est ruiné, & on l'a 

« contraint de remettre fa ferme à un autre cultivateur pins 

33 industrieux. Tout a changé de face ; la dépense n'a point 

51 été épargnée ; les terres encore mieux labourées qu'elles 

» n'étoient , ont été couvertes de troupeaux Sc de fumier : 

» en deux ans elles ont été améliorées au point de rapporter 

v dix septiers de blé par arpent, & d'en faire espérer èn-
33 core plus par la fuite. Ce succès ièra répété toutes les fois 

35 qu'il íera tenté» Multiplions nos troupeaux, nous double-

33 rons preíque nos récoltes. Puisse cette persuasion frapper 

33 également les fermiers & les propriétaires ! Si elle deve-

33 noit générale, si elle étoit encouragée, nous verrions bien-

» tôt l'Agriculture faire des progrès rapides, nous lui dô-
33 vrions l'abondance avee tous ses essets »i 

Tome VÎI+ LLiil ij 
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ANNÉES. SEPTIERS. 
PRIX 

7 r* 

TOTAL FRAIS 
RESTE. 

du jeptier. par arpent. par arpent. 

 8 liv. 16 liv. (o) 128 liv. 62 liv. 

 7 119 66 liv. 53 
 6 18 108 42 

l9 95 
-

20 80 

90 Total 200 

Les 200 liv. du total, frais déduits, divi-

sés par cinq années, donnent pour année 

commune, ci 4° 

Ajoutez les frais 66 

Total 106 

Les 106 liv. divisées par íix sep-

tiers, donnent pour prix commun 

du septier 1713 

Au produit de íix septiers, dont la valeur 

est 

Ajoûtez pour la dixme • en-dehors pris 

fur tout le produit 6k; fur la semence à pré-

lever 

Le produit total de l'arpent est ... . 

4 (í) 

IOÓ 

Dont il y auroit de produit net 401. distribuées ainsi : 

Pour le fermage de deux années ± ou 20 liv.') 

10 (r)}-
IO J 

La dixme 10 

Les frais 66 

Produit total de l'arpent 

Pour la taille \ ou 

Pour le fermier \ ou 

40 

76 

116 

66 liv. de frais, & 30 liv. pour la taille & le fer-

mage, font 96 liv. par arpent: le produit étant six 

septiers, le septier coûteroit, année commune, au 

fermier 16 liv. Dans une année abondante, à huit 

septiers par arpent, le septier lui coûte 12 livres ; 

étant vendu 16 liv. il gagne 4 liv. Dans une mau-

(0) Nous mettons le prix plus bas qu'en Angleterre, quoi-
que le blé de France íoit meilleur ; mais si nous en vendions 
à l'étranger, la concurrence pourroit raire baisser le prix de 
part & d'autre. 

(p) Dans la grande culture actuelle en France, on a remar-
qué ci-devant que le fermier perd dans les bonnes années ; 
ici il gagne , mais il perd dans les mauvaises : ainsi il a intérêt 
qu'il y ait beaucoup de blé : au lieu que dans l'autre cas l'a-
bondance ruine le fermier, & celui-ci ne peut se dédommager 
un peu que dans les mauvaises années. 

(q) Le prix commun des acheteurs feroit le cinquième de 
ço liv. qui est 18 liv. c'est environ le prix commun ordinaire 
de la vente de nos blés dans ces derniers tems,- ainsi l'expor-
tation n'augmenteroit pas le prix du blé pour les acheteurs : 
elle l'augmenteroit pour les fermiers de z liv. 4 f. par sep-
tier; ce feroit sur 65 millions de septiers, 160 millions de 
bénéfice pour l'Agriculture, fans que le blé augmentât de 
prix pour l'acheteur. Voilà l'avantage de l'exportation. Ainsi 
on ne doit pas s'étonner des progrès de l'Agriculture en An-
gleterre. 

(r) Pour les terres chargées du droit de champart ou de la 
dixme agriere

 3
 les fermiers ne payent pas tant de taille ; mais 

ce qui manqueroit se répandroit sur ceux qui afferment cette 
elpece de dixme. 

vaise année, à quatre septiers par arpent, le septier 

lui coûte 24 liv. étant vendu 20 liv. il perd 4 liv. 

Les années bonnes & mauvaises, réduites à une an-

née commune, il gagne par septier 1 liv. 13 s. ou 

environ 10 liv. par arpent. 

La récolte en blé de dix millions d'arpens donne, 

année commune, la dixme comprise levée sur tou-

te la récolte , le fonds de la semence compris, 

65,555,500 de septiers, semence prélevée, qui va-

lent en argent 1, 159,500,000 Hv. dont il y a: 

Pour les propriétaires 200,000,000^ 

Pour la taille .... 100,000,000? 400,000,00a 

Pour les fermiers . . 100,000,000J 

Pour la dixme .... 99,500,000? 
Pour les frais 660,000,000 s 759» W*» 

Produit total . . 1,159,500,000 

II y auroit de même une fole de dix millions d'ar-

pens qui produiroit des grains de Mars, & dont cha-

que arpent de bonne terre & bien cultivée produi-

roit, année commune, au-moins deux septiers,se-

mence prélevée & la dixme non comprise; le sep-

tier évalué un peu au-deffous des f du prix du blé, 

vaudroit environ 10 liv. 

L'arpent produiroit ...... 20 n 

Et la dixme qui est le 7 en-dehors >ii ij 

ou 1 17J 

Les 21 liv. 17 f. fe distribuent ainsi: 

Pour une année de fermage au 

propriétaire. 10 

Pour la taille. 2 

Pour le fermier 2 

Pour la dixme 1 

Pour les frais 5 

I0, 
10 

17 
17 

Produit total . 2 1 17 

Les dix millions d'arpens en avoine donneroient, 

la dixme comprise 21, 944,441 septiers,qui valent 
en argent 218, 500,000 liv. dont il y a: 

Pour les propriétaires 100,000, ooo-j 

2 5,000,000 j 150,000,000 Pour la taille 

Pour les fermiers.. 

Pour la dixme . . . 
Pour les frais . . . 

25, OOO, OOO-

18,500,000? 68 666 
50, OOO, OOO S ' ' 

Produit total . . . . 218,500,000 

Les produits de la récolte des dix millions d'ar-

pens en blé & de la récolte des dix millions d'arpens 

en grains de Mars réunis produiroient: 

La récolte avec la dixme, ç en blé.. . 400, 500, 000 ? 
frais déduits i en avoine 168, 500,000 f ^8*000,000 

Lesfrais { en blé.. . 660,000,000 ?
 00 

j £ en avoine 50,000,000 > ' \ 9 

Produit total 1, 378,000,000 liv. 
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Dont il y a ; 

Pour les propriétaires 

Pour la taille . * . . 

four les fermiers. . . ■£ 

Pour la dixme . . . . ^ 

Pour les frais» . ; » * < 

Produit total » . 

A 8ip 

en blé. v ï 

en avoine 

en blé ... 

en avoine 

en blé ... 

en avoine 

en blé.. i 
en avoine 

en blé... 

en avoine 

200,ÒOÒ, ÒÔÒ 

100,000,OOO 

I OO, OOO , OOO 

250, OOO, OOO 

100,000,000 

25,OOO,OOO 

99,500,000 

18, 500,000 

660,000,000 

3po,ooó, 000 

125,000, 000 

125,000, 000 

118,000, 000 

7io,ooo, 000 

550,000,000 

828,000,000 

i'i 378, 000,000 liv; 

II y a, outre les trente millions dont on vient 

«Papprétier le produit, trente autres millions d'ar-

pens de terres cultivables de moindre valeur que les 

terres précédentes, qui peuvent être employées à 

différentes productions ; les meilleures à la culture 

des chanvres, des lins, des légumes, des seigles, des 

orges, des prairies artificielles des menus grains; 

les autres selon leurs différentes qualités peuvent 

être plantés en bois, en vignes, en mûriers, en ar-

bres à cidre, en noyers, châtaigniers, ou ensemen-

cés en blé noir, en faux seigle, en pommes de terre, 

en navets, en grosses raves, & en d'autres produc-
tions pour la nourriture des bestiaux. II feroit diffi-

cile d'apprétier les différens produits de Ces trente 

millions d'arpens ; mâis comme ils n'exigent pas 

pour la plûpart de grands frais pour la culture, on 

peut, fans s'exposer à une grande erreur, les éva-

luer du fort au foible pour la distribution des reve-

nus environ à un tiers du produit des trente autres 

millions d'arpens, dont il y auróit 

Pour les propriétaires 100,000,000 1 

40,000,000 j>i8o, 000, 000 
Pour la taille 

Pour les fermiers 

Pour la dixme . . 

Pour les frais . . 

Produit total 

40,000,000 

37,000,000 ? 
? 2*7, 000, 000 

220,000,000 5 )/>«w, «w 

. . . . . 437, oóo, 000 

RÉCAPITULATION" des différens prôduits de la bonne culture réunis. Les soixante millions d'arpens de terres 

cultivables en France donneroient : 

_ .* ., . ç bonne terre 300, oóo, 000 ? 

Pour les
 P

fopneta.res \
 terre méd

.
 3

I0O
'
; ooo

;
 OOQ

 \ 400,000,000 

_ , .„ ç bonne terre 125,000,000 ?
 r

_ 
Pour la taule ,

A
 ' ' ' > 165,000,000 

l terre med. 40,000,000 S ;' ' 

£ 165,000,000 

730,000, 000 

bonne terre 125,000,000 

terre méd. 40,000,000 
Pour les fermiers. . . 

Pour la dixme .... 

Pour les frais ... * 

Produit, frais déduits, reste » 885,000, 000 liv. 

Produit total 1, 815, 000, 000 liv. 

ç bonne terre 118,000,000 ? 
< ' J »? v. Kí 000,000 
ì terre med. 37,000,000 i ;;' ( r\ 

ç bonne terre 710, 000,000 7 ^ 
< - 1 9 ' > 9-50,000,000 
c terre med. 220.000.000 S ' ' 

1, 085, 000,000 

( f) Les frais ne se font pas tous en argent ; la nourriture 
des chevaux & celle des domestiques font fournies en nature 
par les récoltes, ainsi il n'y a guere que la moitié de ces frais 
qui participe à la circulation de l'argenti U n'en est pas de 
même des frais de la culture des vignes , &c des dépenses pour 

les récoltes des vins ; car ces avances fe font presque toutes 
en argent : ainsi on voit toûjours que plus de la moitié de la 
masse d'argent monnoyé qu'il y a» dans le royaume, doit cir* 
culer dans les campagnes pour les frais de fagriculture* 

COMPARAISON des produits de ta culture actuelle du royaume avec ceux de la bonne cultures 

Culture actuelle. Bonne i culture. Dii ïerence. 

Pour les propriétaires \ * 76, 500, ooó * * 400, 000 , ÒOO . » 324, OOÓ, Ooo plus de 4 
5 

*7> 000, Ooo . * Ì65, Ooo, OOÓ 
(0 138, OÓO, OÓO plus de 6 

Pour les fermiers. * * . » *7, 500, oóo . . Ì65, OOÓ, OOO . 6 Ï37» 5OO, OOÓ plus de J 
6 

50, OOO, ÔOO ë, *• OOO, OOÓ k • 105, 000 , óoó plus de 
1 

T 

000, 000 . * 920, OOO , OOO 
(») 

000, 000 • « • • 
5 
9 

Produit, frais déduits, . . 178, 000, 000 . . 885, OOO, OOO » » 7°7, 000, 000 près de 4 
s 

595> 000, 000 . . 1,815, OOO, 000 
0) 

1, 220, 000, 000 plus de ì 

{ t ) Ott suppose dans ces deux états de culture, la taille 
égale environ à un tiers du revenu des propriétaires. La ca-
pitation & les taxes particulières jointes à la taille, montent 
aujourd'hui l'imposition totale à-peu-près à l'égal de la moi-
tié des revenus ou à 40 millions. Suivant cette proportion, 
l'imposition totale monteroit dans la bonne culture à 200 mil-
lions . au lieu de 40 millions. Nous comprenons dans les deux 
cas, fous le même point de vue, les pays d'états & les pays 
d'élections, qui en effet payent ensemble aujourd'hui en 
taille

 ?
 dons gratuits & capitation, environ 40 millions fur des 

terres du royaume employées à la culture des grains. 

{u) Dans l'état actuel, les frais ne produisent que 30 pour 

cent ; & dans une bonne culture, où le débit des grains fe-
roit favorisé, comme en Angleterre, par l'exportation, les 
frais produiroient environ cent pour cent* 

O) Notez que dans cette comparaison on ne suppose au-
cune augmentation dans le prix commun des grains ; car il 
n'est pas vraissemblable que l'exportation en fit augmenter 
le prix : mais elle exclueroit les non-valeurs & les chertés. 
Elle produit constamment cet avantage en Angleterre, quoi* 
qu'on n'y exporte qu'environ un million de septiers ( ce qui 
n'est pas un vingtième de la récolte), ne trouvant pas chea? 
l'étranger à en vendre davantage» 
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Observations fur les avantages de la culture des grains. 

Les frais de la culture restent dans le royaume, 
& le produit total est tout entier pour i'<état. Les 

bestiaux égalent au-moins la moitié de la richesse 

annuelle des récoltes ; ainsi le produit de ces deux 

parties de l'Agriculture feroient environ de trois 

miliiarts : celui des vignes est de plus de cinq cents 

millions, & pourroit être beaucoup augmenté, si la 

population s'accroissoit dans le royaume, & si le 

commerce des vins & eaux-de-vie étoit moins gê-

né (y). Les produits de l'Agriculture feroient au-

moins de quatre miliiarts, fans y comprendre les pro-

- duits des chanvres, des bois, de la pêche, &c. Nous 

ne parlons pas non plus des revenus des maisons, 

des rentes, du sel, des mines, ni des produits des 
Arts &c Métiers, de la Navigation, &c. qui augmen-

teroient à-proportion que les revenus & la popula-

tion s'accroîtroient ; mais le principe de tous ces 

avantages est dans rÁgriculture, qui fournit les ma-
tières de premier besoin, qui donne des revenus au 

roi & aux propriétaires, des dixmes au clergé , des 

profits aux cultivateurs. Ce font ces premières ri-

chesses , toûjours renouvellées, qui soutiennent tous 

les autres états du royaume, qui donnent de l'acti-

vité à toutes les autres professions, qui font fleurir 

le Commerce, qui favorisent la population, qui ani-

ment l'industrie, qui entretiennent la prospérité de 

la nation. Mais il s'en faut beaucoup que la France 

jouisse de tous ces miliiarts de revenus que nous avons 

entre-vû qu'elle pourroit tirer d'elle-même. On n'es-
time guere qu'à deux miliiarts la consommation ou 

(y) L'auteur du livre intitulé le financier citoyen, dont les in-
tentions peuvent être louables, est trop attaché aux droits 
des aides : il paroît n'avoir pas envisagé dans le vrai point de 
vûe les inconvéniens de ces droits ; il ne les regarde que du 
côté des consommateurs, qui font libres , dit-il, de faire 
plus ou moins de dépense en vin. Mais ce plus ou moins de 
dépense est un objet important par rapport aux revenus des 
vignes, & aux habitans occupés à les cultiver. Cette culture 
employé beaucoup d'hommes, & peut en employer encore 
davantage ; ce qui mérite une grande attention par rapport à 
la population : d'ailleurs les terres employées en vignes font 
d'un grand produit. Le grand objet du gouvernement est de 
veiller à l'augmentation des revenus , pour le bien de l'état 
& pour le fonds des impositions ; car les terres qui produisent 
beaucoup, peuvent soutenir une forte imposition. Les vignes 
produisent tous les ans, ainsi chaque arpent peut fournir pour 
la taille le double de chaque arpent de terre cultivé en blé ; 
ce qui produiroit au roi à-peu-près autant que les droits des ai-
des, qui ruinent un commerce essentiel au royaume, & déso-
lent les vignerons par les rigueurs de la régie & les vexa-
tions des commis. Dans le'système d'une bonne culture, la 
taille bien régie doit être la principale source des revenus du 
roi. C'est une partie qu'on n'a point approfondie, & qui n'est 
connue que par les abus destructifs contre lesquels on s'est 
toûjours récrié, & auxquels on n'a point encore remédié. 
V. IMPÔTS. II paroît que fauteur tientaussi un peu au préjugé 
vulgaire par rapport à l'industrie. L'industrie procure la sub-
sistance à une multitude d'hommes, par le payement de la 
main-d'œuvre ; mais elle ne produit point de revenus, &. 
elle ne peut fe soutenir que par les revenus des citoyens qui 
achetent les ouvrages des artisans. II défend l'impotition íùr 
l'industrie , dans la crainte de l'anéantir ; mais l'industrie sub-
sistera toûjours dans un royaume à raison des revenus, par 
rapport aux ouvrages nécessaires, & par rapport aux ou-
vrages de luxe : l'imposition peut seulement en augmenter 
un peu le prix. Mais cette partie intéresse fort peu le com-
merce extérieur, qui ne peut nous enrichir que par la vente 
de nos productions. L'auteur est entièrement décidé en fa-
veur des fermes générales bien ordonnées ; il y trouve les 
revenus du roi assûrés, des intérêts pour les seigneurs sous 
des noms empruntés, des fortunes honnêtes pour les fermiers 
6c fous-fermiers, des appointemens pour les commis ; mais 
il veut que les financiers ayent de la probité. Un autre avan-
tage qu'il apperçoit dans les fermes, c'est qu'elles peuvent 
s'augmenter fans nuire à l'Agriculture, à l'industrie , ni au 
Commerce. II est vrai du-moins que dans des royaumes in-
cultes , c'est peut-être le seul moyen pour tirer des revenus 
pour le souverain, & des intérêts pour les seigneurs ; mais 
dans un état riche par ses biens & par le commerce de fes 
productions, ce moyen onéreux n'est pas nécessaire, & les 

seigneurs soutiennent leurs dépenses par les produits de leurs 
terres. 
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la dépense annuelle de la nation. Or la dépense eíl 

à-peu-près égale aux revenus, confondus avec les 

frais de la main-d'œuvre, qui procurent la subsistan-

ce aux ouvriers de tous genres, & qui font presque 

tous payés par les productions de la terre; car, à la 

réserve de la pêche &: du sel, les profits de la navi-

gation ne peuvent être eux-mêmes fort considéra-

bles , que par le commerce des denrées de notre cru. 

On regarde continuellement l'Agriculture & le Com-

merce comme les deux ressources de nos richesses ; 

le Commerce , ainsi que la main-d'œuvre, n'est 

qu'une branche de l'Agriculture : mais la main-d'œu-

vre est beaucoup plus étendue & beaucoup plus 

considérable que le Commerce. Ces deux états ne 

subsistent que par l'Agriculture. C'est l'Agriculture 

qui fournit la matière de la main-d'œuvre & du Com-

merce , & qui paye l'une òc l'autre : mais ces deux 

branches restituent leurs gains à l'Agriculture, qui 

renouvelle les richesses, qui se dépensent & se con-

somment chaque année. En effet, sans les produits 

de nos terres, fans les revenus &c les dépenses des 

propriétaires & des cultivateurs, d'où naîtroit le 

profit du Commerce & le salaire de la main-d'œu-

vre ì La distinction du Commerce d'avec rAgricul-

ture, est une abstraction qui ne préfente qu'une idée 

imparfaite, & qui séduit des auteurs qui écrivent 

fur cette matière, même ceux qui en ont la direc-

tion , & qui rapportent au commerce productif le 

commerce intérieur qui ne produit rien, qui sert la 

nation, & qui est payé par la nation. 

On ne peut trop admirer la supériorité des vûes 

de M. de Sully : ce grand ministre avoit saisi les 
vrais principes du gouvernement économique du 

royaume, en établissant les richesses du roi, k puis-

sance de l'état, le bonheur du peuple, sur les reve-

nus des terres, c'est-à-dire fur TAgriculíure & furie 

commerce extérieur de ses productions ; il disoit que 

sans l'exportation des blés, les sujets feroient bien-
tôt fans argent & le souverain sans revenus. Les 

prétendus avantages des manufactures de toute es-

pèce ne l'avoient pas séduit ; il ne protegeoit que 

celles des étoffes de laine, parce qu'il avoit reconnu 

que l'abondance des récoltes dépendoit du débit des 

laines, qui favorise la multiplication des troupeaux 

nécessaires pour fertiliser les terres. 

Les bonnes récoltes produisent beaucoup de four-

rages pour la nourriture des bestiaux ; les trente mil-

lions d'arpens de terres médiocres feroient en partie 
destinés aussi à cet usage. L'auteur des Prairies arti-

ficielles décide très-judicieusement qu'il faut à-peu-

près la même quantité d'arpens de prairies artificielles 

qu'il y a de terre ensemencée en blé chaque année. 

Ainsi pour trente millions d'arpens, il faudroit dix 

millions d'arpens de prairies artificielles pour nour-

rir des bestiaux qui procureroient assez de fumier 

pour fournir un bon engrais aux terres qui chaque 

année doivent être ensemencées en blé. Cette pra-

tique est bien entendue ; car si on se procure par l'en-

grais de la terre un septier de blé de plus par chaque 

arpent, on double à-peu-près le profit.Un arpent 

de blé qui porte cinq septiers à 15 liv. le septier, 

donne, tous frais déduits, 20 liv. de revenu; mais 

un septier de plus doubleroit presque lui seul le reve-

nu d'un arpent; car si un arpent donne six septiers, 

le revenu est 3 5 liv. & s'il en portoit sept-, le revenu 

feroit 50 liv. ou { de revenu de plus que dans le 

premier cas î le revenu n'est pas simplement à raison 

du produit, mais à raison du produit & des frais. Or 

l'augmentation des frais est en bestiaux qui ont auíïï 

leur produit ; ainsi les profits d'une culture impar-

faite ne font pas comparables à ceux d'une bonne 

culture. 

Ainsi on voit que la fortune du fermier en état de 

faire les frais d'une bonne culture, dépend du pro* 
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duit d'un septier ou deux de plus par arpent de ter-

re ; & quoiqu'il en partage la valeur pour la taille 8c 

pour le fermage, son gain en est beaucoup plus con-

sidérable , & la meilleure portion est toûjours pour 

lui; car il recueille des fourrages à-proportion avec 

lesquels il nourrit des bestiaux qui augmentent son 

profit. 
II ne peut obtenir cet avantage que par le moyen 

des bestiaux ; mais il gagneroit beaucoup auíîi fur 

le produit de ces mêmes bestiaux. II est vrai qu'un 

fermier borné à l'emploi d'une charrue, ne peut pré-

tendre à un gain considérable ; il n'y a que ceux qui 

font assez riches pour se former de plus grands éta-

blissemens, qui puissent retirer un bon profit, &c met-

tre par les dépenses qu'ils peuvent faire, les terres 

dans la meilleure valeur. 
Celui qui n'occupe qu'une charrue, tire fur ce pe-

tit emploi tous les frais nécessaires pour la subsistan-

ce & l'entretien de sa famille ; il saut même qu'il 

fasse plus de dépense à proportion pour les différens 

objets de son entreprise : n'ayant qu'une charrue il 

ne peut avoir, par exemple, qu'un petit troupeau 

de moutons, qui ne lui coûte pas moins pour le 

berger, que ce que coûteroit un plus grand troupeau 

qui produiroit un plus grand profit. Un petit emploi 

& un grand emploi exigent donc, à bien des égards, 

des dépenses qui ne. font pas de part & d'autre dans 

la même proportion avec le gain. Ainsi les riches la-

boureurs qui occupent plusieurs charrues, cultivent 

beaucoup plus avantageusement pour eux & pour 

l'état, que ceux qui font bornés à une feule charrue ; 
car il y a épargne d'hommes, moins de dépense , 8c 

un plus grand produit : or les frais & les travaux des 

hommes ne font profitables à l'état, qu'autant que 

leurs produits renouvellent & augmentent les ri-

chesses de la nation. Les terres ne doivent pas nour-

rir seulement ceux qui les cultivent, elles doivent 

fournir à l'état la plus grande partie des subsides, 

produire des dixmes au clergé, des revenus aux 

propriétaires, des profits aux fermiers, des gains à 

ceux qu'ils employent à la culture. Les revenus du 

roi, du clergé, des propriétaires , les gains du fer-

mier 8c de ceux qu'il employé, tournent en dépen-

ses , qui se distribuent à tous les autres états 8c à tou-

tes les autres professions. Un auteur * a reconnu ces 

vérités fondamentales lorsqu'il dit ; « que l'assembla-

» ge de plusieurs riches propriétaires de terres qui ré-

» sident dans un même lieu, suffit pour former ce 

» qu'on appelle une ville, où les marchands, les fabri-

» quans , les artisans, les ouvriers, les domestiques 
» se rassemblent, à proportion des revenus que les 

» propriétaires y dépensent : auquel cas la grandeur 

» d'une ville est naturellement proportionnée au 

» nombre des propriétaires des terres, ou plutôt au 

» produit des terres qui leur appartiennent. Une ville 

» capitale se forme de la même manière qu'une ville 

» de province ; avec cette différence que les gros 

» propriétaires de tout l'état résident dans la capi-

» taie. 
Les terres cultivées en détail par de petits fer-

miers , exigent plus d'hommes 8c de dépenses, & les 

profits font beaucoup plus bornés. Or les hommes 

& les dépenses ne doivent pas être prodigués à des 

travaux qui feroient plus profitables à l'état, s'ils 

étoient exécutés avec moins d'hommes & moins de 

frais. Ce mauvais emploi des hommes pour la cul-

ture des terres feroit préjudiciable, même dans un 

royaume fort peuplé ; car plus il est peuplé, plus il 

est nécessaire de tirer un grand produit de la terre : 

mais il feroit encore plus desavantageux dans un 

royaume qui ne feroit pas assez peuplé ; car alors il 

faudroit être plus attentif à distribuer les hommes 

£ Cantillon, ejsaisar le Commerce» chap, v. vj. 
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aux travaux les plus nécessaires & les plus profita-
bles à la nation. Les avantages de l'Agriculture dé-

pendent donc beaucoup de la réunion des terres en 

grosses-fermes, mises dans la meilleure valeur par 
de riches fermiers. 

La culture qui ne s'exécute que par le travail des 

hommes , est celle de la vigne ; elle pourroit occu-

per un plus grand nombre d'hommes en France, si 

on favorifoit la vente des vins, & si la population 

augmentoit. Cette culture & le commerce des vins 

& des eaux-de-vie font trop gênés ; c'est cependant 

un objet qui ne mérite pas moins d'attention que la 
culture des grains* 

Nous n'envisageons pas ìcì îe riche fermier com-

me lin ouvrier qui laboure lui - même la terre ; c'est 

un entrepreneur qui gouverne 8c qui fait valoir son 

entreprise par son intelligence & par ses richesses. 

L'agriculture conduite par de riches cultivateurs est 

une profession très-honnête & très-lucrative, réser-
vée à des hommes libres en état de faire les avances 

des frais considérables qu'exige la culture de la ter-

re, & qui occupe les paysans 8c leur procure toû-

jours un gain convenable êc assuré. Voilà, selon l'i-

déè de M. de Sully, les vrais fermiers ou les vrais 

financiers qu'on doit établir & soiìtenir dans un royau-

me qui possédé un grand territoire ; car c'est de leurs 

richesses que doit naître la subsistance de la nation, 

l'aisance publique, les revenus du souverain, ceux 

des propriétaires, du clergé, une grande dépense di-

stribuée à toutes les professions , une nombreuse po-
pulation, la force 8c la prospérité de l'état. 

Ce sont les grands revenus qui procurent les gran-

des dépenses ; ce font les grandes dépenses qui aug-

mentent la population, parce qu'elles étendent le 
Commerce 8c les* travaux, 8c qu'elles procurent des 

gains à un grand nombre d'hommes. Ceux qui n'en-

visagent les avantages d'une grande population que 

pour entretenir de grandes armées, jugent mal de la 

force d'un état. Les militaires n'estiment les hommes 

qu'autant qu'ils font propres à faire des soldats ; mais 

l'homme d'état regrette les hommes destinés à la 

guerre, comme un propriétaire regrette la terre em-

ployée à former le fossé qui est nécessaire pour con-

server le champ. Les grandes armées l'épuisent ; une 

grande population & de grandes richesses le rendent 

redoutable. Les avantages les plus essentiels qui ré-

sultent d'une grande population, sont les produc-

tions & la consommation , qui augmentent ou font 
mouvoir les richesses pécuniaires du royaume. Plus 

une nation qui a un bon territoire 8c un commerce 

facile, est peuplée, plus elle est riche ; & plus elle est 

riche, plus elíe est puissante. II n'y a peut - être pas 

moins aujourd'hui de richesses pécuniaires dans le, 
royaume, que dans le siécle passé : mais pour juger 

de l'état de ces richesses, il ne faut pas les considé-

rer simplement par rapport à leur quantité, mais auflî 

par rapport à leur circulation relative à la quantité» 

au débit & au bon prix des productions du royaume. 

Cent septiers de blé à 20 liv. le septier, sont primiti-

vement une richesse pécuniaire quatre fois auíîi gran-

de que 50 septiers à 10 livres le septier : ainsi la quan-

tité des richesses existe aussi réellement dans la va-

leur des productions, que dans les espèces d'or 8c 

d'argent, fur-tout quand le commerce avec l'étran-

ger assure le prix & le débit de ces productions. 

Les revenus font le produit des terres 8c des hom-

mes. Sans le travail des hommes, les terres n'ont aucu-

ne valeur. Les biens primitifs d'un grand état font les 

hommes, les terres 8c les bestiaux. Sans les produits 

de l'agriculture, une nation ne peut avoir d'autre 

ressource que la fabrication 8c le commerce de tra-

fic ; mais l'une & l'autre ne peuvent se soûtenir que 

par les richesses de l'étranger ; d'ailleurs de telles ref-
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sources font fort bornées & peu assurées, & elles 

ne peuvent suffire qu'à de petits états. 
Observations fur la taille levée fur la culture des 

grains. On ne doit imposer les fermiers à la taille 

qu'avec beaucoup de retenue fur le profit des bes-
tiaux , parce que ce sont les bestiaux qui font pro-

duire les terres : mais fans étendre la taille fur cette 

partie ; elle pourroit par l'accroissement des revenus 

monter à une imposition égale à la moitié du prix 

du fermage : ainsi en fe conformant aux revenus des 

propriétaires des terres qui feroient de quatre cents 

millions, la taille ainsi augmentée & bornée-là pour 
toute imposition sur les fermages, produiroit environ 

200 millions, & cela non compris celle qui est im-

posée sur les rentiers & propriétaires taiilables, fur 

les maisons, fur les vignes, fur les bois taiilables, 

fur le fermage particulier des prés, fur les voitu-

riers, fur les marchands, fur les paysans , fur les ar-

tisans , manouvriers, &c. 

Sur les 200 millions de taille que produiroit la 

culture des grains , il faut en retrancher environ 

pour l'exemption des nobles ôc privilégiés, qui font 

valoir par eux-mêmes la quantité de terres permise 

par les ordonnances, ainsi il resteroit 190 millions ; 

mais il faut ajouter la taille des fermiers des dixmes, 

qui étant réunies à ces 190 millions, formeroit au-

moins pour le total de la taille 200 millions. ({) 

La proportion de la taille avec le loyer des terres, 

est la règle la plus sûre pour l'impoíition fur les fer-

miers , & pour les garantir des inconvéniens de l'im-

pofition arbitraire ; le propriétaire & le fermier con-

noissent chacun leur objet, & leurs intérêts récipro-

ques flxeroient au juste les droits du roi. (a) 

(0 Nous ne supposons ici qu'environ 1.0 millions de taillé 
fur les fermiers des dixmes , mais le produit des dixmes n'é-
tant.point chargé des frais de culture il est susceptible d'une 
plus forte taxe : ainsi la dixme qui est affermée, c'est ài-dire 
qui n'est pas réunie aux cures, pouvant monter à plus de 100 
millions par le rétablissements leur culture pourroit avec jus-
tice être imposée à plus de 20 millions de taille. En effet, 
elle ne feroit pas , dans ce cas même, proportionnée à celle 
des cultivateurs ; Sc ceux qui affermeroient leurs dixmes, 
profiteroient encore beaucoup fur le rétablissement de notre 
culture. 

( a ) Peut-être que la taille égale à la moitié du fermage 
paroîtra forcée , & cela peut être vrai en effet ; mais au-
moins cette taille étant fixée, les fermiers s'y conformeroient 
en affermant les terres. Voilà l'avantage d'une taille qui fe-
roit íìxée : elle ne feroit point ruineuse, parce qu'elle feroit 
prévue par les fermiers ; au lieu que la taille arbitraire peut 
ìes ruiner, étant sujets à des augmentations successives pen-
dant la durée des baux, & ils ne peuvent éviter leur perte 

Í
iar aucun arrangement fur le prix du fermage. Mais toutes 
es fois que le fermier connoîtra par le prix du bail la taille 

quil doit payer, il ne laissera point tomber fur lui cette 
imposition, ainsi elle ne pourra pas nuire à la culture ; elle 
fera prise sûr le produit de la ferme, & la partie du revenu 
du propriétaire en sera meilleure & plus assurée ; parce que 
la taille n'apportera point d'obstacle à la culture de son bien ; 
au contraire, la taille imposée fans règle íur le fermier, rend 
l'état de celui-ci incertain ; son gain est limité par fes arran-
gemens avec le propriétaire , il ne peut se prêter aux varia-
tions de cette imposition : si elle devient trop forte, il ne peut 
plus faire les frais de la culture , & le bien est dégradé. II 
faut toûjours que l'imposition porte fur le fonds, & jamais 
fur la culture ; & qu'elle ne porte fur le fonds que relative-
ment à fa valeur & à l'état de la culture, &. c'est le fermage 
qui en décide. 

On peut soupçonner que la taille proportionnelle aux baux 
pourroit occasionner quelqu'intelligence frauduleuse entre les 
propriétaires & les fermiers, dans l'exposé du prix du fer-
mage dans les baux "; mais la sûreté du propriétaire exigeroit 
quelque clause

 3
 ou quelqu'acte particulier inusité & suspect, 

qu'ilfaudroitdéfendre : telle feroit, par exemple, une re-
connoissance d'argent prêté par le propriétaire au fermier. Or 
comme il est très - rare que les propriétaires prêtent d'abord 
de l'argent à leurs fermiers, cet acte feroit trop suspect, fur-
tout si la date étoit dès ies premiers tems du bail, ou si l'acte 
n'étoit qu'un billet fous seing privé. En ne permettant point 
de telles conventions , on exclueroit la fraude. Mais on pour-
roit admettre les actes qui furviendroient trois ou quatre ans 
après le commencement du bail

 3
 s'ils étoient passés parde-
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II feroit bien à désirer qu'on pût trouver une régie 

auíîi sûre pour l'imposition des métayers. Mais fila 

culture se rétabliflbit, le nombre des fermiers aug-

menteroit de plus en plus, celui des métayers dimi-

nueroit à proportion : or une des conditions essen-

tielles pour le rétablissement de la culture & l'aug-

mentation des fermiers, est de réformer les abus de 

la taille arbitraire, & d'assûrer aux cultivateurs les 

fonds qu'ils avàncent pour la culture des terres. On 

doit fur-tout s'attacher à garantir les fermiers, com-

me étant les plus utiles à l'état, des dangers de cette 

imposition. Aussi éprouve-t-on que les desordres de 

la taille font moins destructifs dans les villes taiila-

bles que dans les campagnes ; parce que les campa-

gnes produisent les revenus, & que ce qui détruit les 

revenus détruit le royaume. L'état des habitans des 

villes est établi fur les revenus, & les villes ne font 

peuplées qu'à proportion des revenus des provinces. 
II est donc essentiel d'assujettir dans les campagnes 

rimpoíition de la taille à une règle sûre & invaria-

ble , afin de multiplier les riches fermiers, & de dimi-

nuer de plus en plus le nombre des colons indigens, 

qui ne cultivent la terre qu'au désavantage de l'état. 

Cependant on doit appercevoir que dans l'état ac-

tuel de la grande & de la petite culture, il est difficile 

de se conformer d'abord à ces règles ; c'est pourquoi 

nous avons pour la sûreté de l'imposition proposé 

d'autres moyens à Y article FERMIER : mais dans la 

fuite le produit du blé ou le loyer des terres fourni-

roient la règle la plus simple & la plus convenable 

pour l'imposition proportionnelle de la taille fur les 

cultivateurs. Dans l'état présent de l'agriculture, un 

arpent de terre traité par la grande culture produi-

sant 74 livres, ne peut donner qu'environ ~ du pro-

duit total du prix du blé pour la taille. Un arpent 

traité par la petite culture produisant 24 liv. donne 

pour la taille Un arpent qui feroit traité par la 

bonne culture, les autres conditions posées, produi-

sant 106 1. donneroit pour la taille environ — ; ainsi 

par la seule différence des cultures, un arpent de terre 

de même valeur produiroit ici pour la taille 10 liv. 

là il produit 3 liv. 10 f. ailleurs il ne produit qu'une 

livre. On ne peut donc établir pour la taille aucune 

taxe fixe fur les terres dont le produit est fi suscep-

tible de variations par ces différentes cultures; on 

ne peut pas non plus imposer la taille proportion-

nellement au produit total de la récolte, sans avoir 

égard aux frais & à la différence de la quantité de 

semence, relativement au profit, selon les différen-

tes cultures : ainsi ceux qui ont proposé une dixme 

pour la taille (£), & ceux qui ont proposé une taille 

vant notaire, & s'ils ne changeoient rien aux clauses du bail ; 
car ces actes postérieurs ne pourrôient pas servir à des arran-
gemens frauduleux à l'égard du prix du fermage, & ils peu-
vent devenir nécessaires entre le propriétaire & le fermier, 

à cause des accidens qui quelquefois arrivent aux bestiaux ou 
aux moissons pendant la durée d'un bail, & qui engageroient 
un propriétaire à secourir son fermier. L'argent avancé (bus 
la forme de pot-de-vin par le fermier, en diminution du prix 
du bail, est une fraude qu'on peut reconnoitre par le trop 
bas prix du fermage, par comparaison avec le prix des autres 
terres du pays. S'il y ayoit une différence trop marquée, il 
faudroit anéantir le bail

 3
 & exclure le fermier. 

{b ) On a vu par les produits des différentes cultures, que 
la taille convertie en dixme fur la culture faite avec les bœufe, 
monteroit à plus des deux tiers du revenu des propriétaires. 
D ailleurs la taille ne peut pas être fixée à-demeure fur le re* 
venu actuel de cette culture, parce que les terres ne produi-
sant pas les revenus qu'elles donneroient lorsqu'elles feroient 
mieux cultivées, il arriveroit qu'elles se trouveroienttaxées 
sept ou huit fois moins que celles qui feroient actuellement 
en pleine valeur. 

Dans l'état actuel de la grande culture, les terres produi-
sent davantage ; mais elles donnent la moitié moins de revenu 
qu'on n'en retireroit dans le cas de la liberté du commerce 
des grains. Dans l'état présent , la dixme est égale'à la moitié 
du fermage, la taille convertie en dixme feroit encore fort 
onéreuse ; niais dans le cas d'exportation, les terres donne-

réellc 



réelle sur les terres , n'ont pas examiné les irrégtP-

îarités qui naissent des différens genres de culture, 
& les variations qui en résultent. II est vrai que dans 
les pays d'états on établit communément la taxe fur 
les terres, parce que ces pays étant bornés à des 
provinces particulières où la culture peut être à-
peu-près uniforme, on peut régler Pimpofition à-
peu-près fur la valeur des terres, & à la différente 
quantité de semence, relativement au produit des 
terres de différente valeur ; mais on ne peut pas sui-
vre cette règle généralement pour toutes les autres 
provinces du royaume. On ne peut donc dans l'é-
tat actuel établir une taille proportionnelle, qu'en se 
réglant sur la somme imposée préalablement sur cha-
que paroiste, selon l'état de l'agriculture de la pro-
vince ; & cette taille imposée feroit repartie, com-
me il est dit à Yartìch FERMIER , proportionnelle-
ment aux effets visibles d'agriculture, déclarés tous 
les ans exactement par chaque particulier. On pour-
roit même , quand les revenus se réduisent au pro-
duit des grains, éviter ces déclarations ; & lorsque la 
bonne Culture y feroit entièrement établie, on pour-
roit simplifier la forme par une imposition propor-
tionnelle aux loyers des terres. Le laboureur, en 
améliorant fa culture & en augmentant ses dé-
penses, s'attendroit, il est vrai, à payer plus de 
taille, mais il feroit assuré qu'il gagneroit plus aulîî, 
& qu'il ne feroit plus exposé à une imposition rui-
neuse , si la taille n'augmentoit que proportionnel-
lement à l'accroissement de son gain. 

Ainsi on pourroit dès-à-présent imposer la taille 
proportionnelle aux baux, dans les pays où les ter-
res font cultivées par des fermiers. II ne feroit peut-
être pas impossible de trouver auíîi une règle à-peu-
près semblable, pour les pays où les propriétaires 
font cultiver par des métayers ; on fait à-peu-près 
le produit de chaque métairie ; les frais étant dé-
duits , on connoîtroit le revenu du propriétaire ; on 
y proportionneroit la taille, ayant égard à ne pas 
enlever le revenu même du propriétaire, mais à 
établir l'imposition fur la portion du métayer, pro-
portionnellement au revenu net du maître. S'il se 

trouvoit dans cette imposition proportionnelle quel-
ques irrégularités préjudiciables aux métayers, elles 
pourroient se réparer par les arrangemens entre ces 
métayers & les propriétaires : ainsi ces inconvéniens 
inséparables des règles générales se réduiroientà peu 
de chose , étant supportés par le propriétaire òk le 
métayer. II me paroît donc possible d'établir dès au-
jourd'hui pour la grande & pour la petite culture, 
des règles fixes & générales pour l'imposition pro-
portionnelle de la taille. 

Nous avons vû par le calcul des produits de la 
grande culture actuelle, que la taille imposée à une 
somme convenable, se trouve être à-peu-près égale 
à un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette 

roient plus de revenu ; la dixme ne se trouveroit qu'environ 

égale à un tiers du fermage. La taille convertie en dixme, ne 

feroit plus dans une proportion convenable avec les revenus ; 

car elle pourroit alors être portée à l'egal de la moitié des re-

venus , & être beaucoup moins onéreuse que dans l'état pré-

sent; ainsi les proportions de la taille & de la dixme avec le 

fermage font fort différentes, íèion les différens produits des 

terres. Dans la petite culture la taille feroit forte, si elle éga-

loit la moitié de la dixme ; elle feroit foible dans une bonne 

culture, si elle n'étoit égale qu'à la totalité de la dixme. Les 

proportions de la taille avec le produit font moins discordan-

tes dans les différens états de culture ; mais toûjours le font-

elles trop pour pouvoir fe prêter à une règle générale : c'est 

tout ensemble le prix des grains, l'état de la culture , & la 

qualité des terres, qui doivent former la base de l'imposition 

de la taille à raison du produit net du revenu du propriétaire. 

C'est ce qu'il faut observer aussi dans l'imposition du dixième 

fur les terres cultivées avec des bœufs aux frais des proprié-

taires ; car si on prenoit le dixième du produit
 3

 ce feroit 

dans des cas la moitié du revenu ; & dans d'autres le revenu 
tout entier qu'on enleyeroit. 

Tome VU. 
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culture les terres étant presque toutes affermées, i! 
est facile de déterminer Timposition proportionnelle», 
ment aux revenus fixés par les baux. 

Mais il n'en est pas de même des terres traitées 
par la petite culture, qui sont rarement affermées; 
car on ne peut connoître les revenus des proprié-
taires que par les produits. Nous avons vû par les 
calculs de ces produits, que dans la petite culture la 
taille fe trouvoit aussi à - peu - près à l'égal du tiers 
des revenus des propriétaires; mais ces revenus qui 
d'ailleurs font tous indécis , peuvent être envisagés 
fous un autre aspect que celui sous lequel nous les 
avons considérés dans ces calculs : ainsi il faut les 
examiner fous cet autre aspect, afin d'éviter la con-
fusion qui pourroit naître des différentes manières de 
considérer les revenus des propriétaires qui font cul-
tiver par des métayers, & qui avancent des frais pé-
cuniaires, & employent une grande portion des biens 
fonds de chaque métairie pour la nourriture des 
bœufs de labour. Nous avóns exposé ci-devant pour 
donner un exemple particulier de cette culture, l'é-
tat d'une terre qui peut rendre au propriétaire, an-
née commune, pour 3000 livres de blé, semence 
prélevée. On voit le détail des différens frais com-
pris dans les 3000 livres; savoir 1050 liv. pour les 
avances pécuniaires, qui reduisent les 3000 livres à 
1950 livres. 

II y a 1375 livres de revenus de prairies & friches 
pour la nourriture des bœufs ; ainsi les terres qui por-
tent les moissons ne contribuent à cette somme de 
1950 livres que pour 575 livres , parce que le reve* 
nu des prairies oc friches fait partie de ce même re-
venu de 19 50 livres. Si la taille étoit à l'égal du tiers 
de ces 1950 livres, elle monteroit à 650 livres, qui 
payées par cinq métayers par portion égale, feroient 
pour chacun 131 livres. 

Ces métayers ont ensemble la moitié du grain , 

c'est-à-dire pour 3000 livres : ainsi la part pour cha-
cun est 600 liv. Si chaque fermier, à raison du tiers 
de 1950 liv. payoit 131 liv. de taille, il ne lui reste-
roit pour ses frais particuliers, pour fa subsistance 
& l'entretien de fa famille, que 479 liv. 16 fous. 

D'ailleurs nous avons averti dans le détail de Fe* 
xemple que nous rappelions ici, que le fonds de la 
terre est d'un bon produit, relativement à la culture 
faite avec les bœufs, & qu'il est d'environ un quart 
plus fort que les produits ordinaires de cette cultu-
re : ainsi clans le dernier cas où les frais sont les mê-
mes , le revenu du propriétaire ne feroit que de 
1450 livres, &c la part de chaque métayer 453 liv. 
Si la taille étoit à l'égal du tiers du revenu du pro-
priétaire , elle monteroit à 497 livres ; ce qui feroit 
pour la taxe de chaque métayer 102 livres: il ne lui 
resteroit de son produit que 348 livres, qui ne pour-
roient pas suffire à ses dépenses; ilfaudroit que la moi-
tié pour le moins de la taille des cinq métayers, re-
tombât fur le propriétaire qui est chargé des grandes 
dépenses de la culture, & a un revenu incertain. 

Ainsi selon cette manière d'envisager les revenus 
cafuels des propriétaires qui partagent avec des mé-
tayers , si on imposoit la taille à l'égal du tiers de ces 
revenus , les propriétaires payeroient pour la taille 
au-moins un tiers de plus iûr leurs terres , que les 
propriétaires dont les terres sont affermées, & dont 
le revenu est déterminé par le fermage fans incerti-
tude & fans soin ; car par rapport à ceux-ci, la taille 
qui feroit égale au tiers de leur revenu, est en-de-
hors de ce même revenu, qui est réglé & assuré par 
le bail ; au lieu que si la taille suivoit la même pro-
portion dans l'autre cas, la moitié au-moins retom-
berait fur le revenu indécis des propriétaires. Or la 
culture avec des métayers est fort ingrate & fort 
difficile à régir pour les propriétaires, surtout pour 

, ceux qui ne résident pas dans leurs terres & qui 
M M m m m 
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payent des régiíTeurs ; elle se trouveroit trop sur- J 

chargée par la taille, si elle étoit imposée dans la 

même proportion que dans la grande culture. 

Mais la proportion feroit juste à l'égard de l'une 

& de l'autre, û la taille étoit à l'égal du tiers ou de 

îa moitié des revenus des propriétaires dans la gran-

de & dans la petite culture, où les terres font affer-

mées , & où les propriétaires ont un revenu décidé 

par le fermage : elle feroit juste auíîi, fi elle étoit en-

viron égale au quart du revenu casuel du propriétaire 

<qui fait valoir par le moyen de métayers , ce quart 

feroit à-peu-près le sixième de la part du métayer. 

Ainsi en connoissant à-peu-près le produit ordi-

naire d'une métairie, la taille proportionnelle ck fixe 

feroit convenablement & facilement réglée pendant 

le bail du métayer , au sixième ou au cinquième de 

la moitié de ce produit qui revient au métayer. 

II y a des cas où les terres font si bonnes, que le 

métayer n'a pour fa part que le tiers du produit de 

la métairie : dans ces cas mêmes le tiers lui est auíîi 

avantageux que la moitié du produit d'une métairie 

dont les terres feroient moins bonnes : ainsi la taille 

établie fur le même pié dans ce cas-là, ne feroit pas 

d'un moindre produit que dans les autres, mais elle 

feroit foible proportionnellement au revenu du pro-

priétaire qui auroit pour fa part les deux tiers de la 

récolte ; elle pourroit alors être mise à l'égal du tiers 

du revenu : ainsi en taxant les métayers dans les cas 

où la récolte se partage par moitié, au sixième ou 

au cinquième de leur part du produit des grains de 

la métairie, on auroit une règle générale & bien 

simple pour établir une taille proportionnelle, qui 

augmenteroit au profit du roi à mesure que l'agri-

culture feroit du progrès par la liberté du commer-

ce des grains , & par la sûreté d'une imposition dé-

terminée. 

Cette imposition réglée fur les baux dans la gran-

de culture, se trouveroit être à-peu-près le double 

de celle de la petite culture ; parce que les produits 

de l'une font bien plus considérables que les produits 

de l'autre. 

Je ne fais pas fí, relativement à l'état actuel de la 

taille, les taxes que je suppose rempliroient l'objet ; 

mais il feroit facile de s'y conformer, en suivant les 

proportions convenables. Voyz^ IMPÔT. 

Si ces règles étoient constamment & exactement 

observées, si le commerce des grains étoit libre, si 

la milice épargnoit les enfans des fermiers, si les cor-

vées étoient abolies (c), grand nombre de proprié-

taires taiilables réfugiés dans les villes fans occupa-

tion, retourneroient dans les campagnes faire valoir 

paisiblement leurs biens, & participer aux profits de 

^agriculture. C'est par ces habitans aisés qui quitte-

roient les villes avec sûreté, que la campagne se re-

( c ) Les fermiers un peu aisés font prendre à leurs en-
fans des professions dans les villes, pour les garantir de la mi-
lice ; & ce qu'il y a de plus désavantageux à l'agriculture, 
c'est que non-feulement la campagne perd les hommes desti-
nés à être fermiers , mais aussi les richesses que leurs pères 
employoient à la culture de la terre. Pour arrêter ces effets 
destructifs, M. de la Galaisiere, intendant de Lorraine , a 
exempté de la milice par une ordonnance, les charretiers & 
fils des fermiers, à raison des charrues que leur emploi exige. 
Les corvées dont on charge les paysans, font très-defavanta-
geufes à l'état & au roi, parce qu'en réduisant les paysans à 
la misère, on les met dans l'impuissance de soutenir leurs pe-
tits établissemens] d'où résulte un grand dommage fur les pro-
duits , fur la consommation & fur les revenus : ainsi loin que 
ce soit une épargne pour l'état de ménager de cette manière 
les frais des travaux publics, il les paye très-cher, tandis 
qu'ils lui coûteroient fort peu, s'il les faifoit faire à fes frais ; 
c'est-à-dire par de petites taxes générales dans chaque pro-
vince , pour le payement des ouvriers. Toutes les provinces 
reconnoissent tellement les avantages des travaux qui facili-
tent le Commerce, qu'elles se prêtent volontiers à ces fortes 
de contributions, pourvu qu'elles soient employées fùre-
saent & fidèlement à leurs destinations. 

peupíeroit de cultivateurs en état de rétablir la cul-

ture des terres. Ils payeroient la taille comme les fer-

miers , fur les profits de la culture, proportionnelle-

ment aux revenus qu'ils retireroient de leurs terres, 

comme si elles étoient affermées ; & comme proprié-

taires taiilables
 7
 ils payeroient de plus pour la taille 

de leur bien même, le dixième du revenu qu'ils reti-

reroient du fermage de leurs terres, s'ils ne les cul-

tivoient pas eux-mêmes. L'intérêt fait chercher les 

établifTemens honnêtes & lucratifs» II n'y en a point 

où le gain soit plus certain & plus irréprochable que 

dans l'agriculture, si elle étoit protégée \ ainsi elle 

feroit bien-tôt rétablie par des hommes en état d'y 

porter les richesses qu'elle exige. II feroit même très-

converiable pour favoriser la noblesse & l'agricultu-

re , de permettre aux gentilshommes qui font valoir 

leurs biens, d'augmenter leur emploi en affermant 

des terres, & en payant l'imposition à raison du prix 

du fermage ; ils trouveroient un plus grand profit, 

& contribueroient beaucoup aux progrès de l'agri-

culture. Cette occupation est plus analogue à leur 

condition, que l'état de marchands débitans dans les 

villes, qu'on voudroit qui leur fût accordé. Ce sur-
croît de marchands dans les villes feroit même fort 

préjudiciable à l'agriculture, qui est beaucoup plus 

intéressante pour l'état que le trafic en détail, qui oc-

cupera toûjours un assez grand nombre d'hommes. 

L'état du riche laboureur feroit considéré & pro-

tégé ; la grande agriculture feroit en vigueur dans 

tout le royaume ; la culture qui se fait avec les bœufs 

difparoîtroit prefqu'entierement, parce que le profit 

procureroit par-tout aux propriétaires de riches fer-

miers en état de faire les frais d'une bonne culture ; fi 

la petite culture se conservoit encore dans quelques 
pays où elle paroîtroit préférable à la grande culture, 

elle pourroit elle-même prendre une meilleure forme 

par l'attrait d'un gain qui dédommageroit ample-

ment les propriétaires des avances qu'ils feroient; le 

métayer alors pourroit payer fur fa part de la récolte 

la même taille que le fermier ; car si un métayer avoit 

pour fa part 18 ou 20 boisseaux de blé par arpent de 

plus qu'il n'en recueille par la petite culture ordinai-

re , il trouveroit en payant quatre ou cinq fois plus de 

taille, beaucoup plus de profit qu'il n'en retire au-

jourd'hui. L'état de la récolte du métayer pourroit 

donc fournir auíîi une règle sûre pour l'imposition 

d'une taille proportionnelle. 

Voilà donc au-moins des règles simples, faciles & 

sûres pour garantir les laboureurs de la taxe arbi-

traire , pour ne pas abolir les revenus de l'état par 

une imposition destructive, pour ranimer la culture 

des terres & rétablir les forces du royaume. 

L'imposition proportionnelle des autres habitans 

de la campagne, peut être fondée aussi fur des profits 

ou fur des gains connus ; mais l'objet étant beaucoup 

moins important, il suffit d'y apporter plus de ména-

gement que d'exactitude ; car Terreur feroit de peu 

de conséquence pour les revenus du roi, & un effet 

beaucoup plus avantageux qui en réíulteroit, feroit 

de favoriser la population. 

La taille dans les villes ne peut se rapporter aux 

mêmes règles : c'est à ces villes elles - mêmes à en 

proposer qui leur conviennent. Je ne parlerai pas de 

la petite maxime de politique que l'on attribue au 

gouvernement, qui, dit-on, regarde l'imposition ar-

bitraire comme un moyen assûré pour tenir les su-
jets dans la foûmiíîion : cette conduite absurde ne 

peut pas être imputée à de grands ministres, qui eu 

connoissent tous les inconvéniens & tout le ridicule. 

Les sujets taiilables font des hommes d'une très-

médiocre fortune, qui ont plus besoin d'être encou-

ragés que d'être humiliés ; ils font assujettis souve-

rainement à la puissance royale & aux lois ; s'ils ont 

quelque bien, ils n'en font que plus dépendans,que 
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pins susceptibles de crainte & de punition. L'arro-
gance rustique qu'on leur reproche est une forme de 

leur état, qui est fort indifférente au gouvernement ; 

elle se borne à résister à ceux qui sont à-peu-près de 

leur espece, qui font encore plus arrogans, & qui 

veulent dominer. Cette petite imperfection ne dé-

range point Tordre ; au contraire elle repousse le mé-

pris que le petit bourgeois affecte pour l'état le plus 

recommandable & le plus essentiel. Quel avantage 

donc prétendroit-on retirer de Timposition arbitraire 

de la taille, pour réprimer des hommes que le mini-

stère a intérêt de protéger ? seroit-ce pour les expo-

fer à Tinjustice de quelques particuliers qui ne pour-

roient que leur nuire au préjudice du bien de l'état ? 
Observations fur F exportation des grains. L'expor-

tation des grains, qui est une autre condition essen-

tielle au rétablissement de l'agriculture, ne contri-

bueroit pas à augmenter le prix des grains. On peut 

en juger par le prix modique qu'en retirent nos voi-

sins qui en vendent aux étrangers ; mais elle empê-

cheroit les non-valeurs du blé. Ce seul effet, com-

me nous Tavons remarqué p. 819, éviteroit à l'agri-

culture plus de 150 millions de perte. Ce n'est pas 

l'objet de la vente en lui-même qui nous enrichiroit; 

car il feroit fort borné, faute d'acheteurs. Voye^ FER-

MIER,/*. 333. VI. vol. En effet, notre exportation 

pourroit à peine s'étendre à deux millions de septiers. 
Je ne répondrai pas à ceux qui craignent que l'ex-

portation n'occasionne des disettes * ; puisque son 
effet est au contraire d'assurer Tabondance, & que 

l'on a démontré que les moissons des mauvaises an-

nées furpasseroient celles que nous recueillons ac-

tuellement dans les années ordinaires : ainsi je ne 

parlerai pas non plus des projets chimériques de 

ceux qui proposent des établissemens de greniers 

publics pour prévenir les famines, ni des inconvé-

niens, ni des abus inséparables de pareilles précau-

tions. Qu'on refléchisse seulement un peu fur ce que 

dit à cet égard un auteur anglois (d). 

« Laissons aux autres nations Tinquiétude fur les 

n moyens d'éviter la famine ; voyons-les éprouver 

» la faim au milieu des projets qu'elles forment pour 

» s'en garantir : nous avons trouvé par un moyen 

» bien simple, le secret de joiiir tranquillement 8c 
» avec abondance du premier bien nécessaire à la 

» vie ; plus heureux que nos pères, nous n'éprou-

» vons point ces excessives 8c subites différences 

» dans le prix des blés, toûjours causées plutôt par 

» crainte que par la réalité de la disette .... En 

» place de vastes 8c nombreux greniers de ressource 

5> 8c de prévoyance, nous avons de vastes plaines 

» ensemencées. 
» Tant que TAngleterre n'a songé à cultiver que 

w pour fa propre subsistance, elle s'est trouvée fou-

» vent au - dessous de ses besoins, obligée d'acheter 

» des blés étrangers : mais depuis qu'elle s'en est fait 

w un objet de commerce, fa culture a tellement aug-

» menté , qu'une bonne récolte peut la nourrir cinq 

» ans ; & elle est en état maintenant de porter les 

« blés aux nations qui en manquent. 
» Si Ton parcourt quelques-unes des provinces de 

5> la France, on trouve que non-feulement plusieurs 

» de ses terres restent en friche, qui pourroient pro-

5» duire des blés ou nourrir des bestiaux, mais que 

» les terres cultivées ne rendent pas à beaucoup près 

» à proportion de leur bonté ; parce que le laboureur 

» manque de moyen pour les mettre en valeur. 

« Ce n'est pas fans une joie sensible que j'ai re-

» marqué dans le gouvernement de France un vice 

» dont les conséquences font si étendues, & j'en ai 

» félicité ma patrie ; mais je n'ai pû m'empêcher de 

» sentir en même tems combien formidable feroit 

* Voye^ le traité de la police des grains, par M. Hei'befft. 
) Avant. & defarant, de la Grande-Bretagne» 

Tome VII, 
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» devenue cette puissance, si elle eût profité des 

» avantages que ses possessions 8c ses hommes lui of< 
» froient ». O sua Jí bona norint J (e) 

II n'y a donc que les nations où la culture est 
bornée à leur propre subsistance, qui doivent re-

douter les famines. II semble au contraire que dans 

le cas d'un commerce libre àes grains, on pourroit 

craindre un esset tout opposé. L'abondance des pro-

ductions que procureroit en France l'agriculture 

portée à un haut degré, ne pourroit-elle pas les faire 

tomber en non-valeur ? On peut s'épargner cette in-

quiétude ; la position de ce royaume, íes ports, ses 
rivières qui le traversent de toutes parts, réunissent 

tous les avantages pour le commerce ; tout favorise 

le transport 8c le débit de ses denrées. Les succès de 

l'agriculture y rétabliroient la population 8c Tai-

sance ; la consommation de toute espece de produc-

tions premières ou fabriquées , qui augmenteroit 

avec le nombre de ses habitans, ne laisseroit que le 

petit superflu qu'on pourroit vendre à l'étranger. II 

est vrai qu'on pourroit redouter la fertilité des colo-

nies de 1 Amérique 8c l'accroissement de l'agricultu-

re dans ce nouveau monde, mais la qualité des 

grains en France est si supérieure à celle des grains 

qui naissent dans ces pays - Jà , & même dans les 

autres, que nous ne devons pas craindre l'égalité 

de concurrence ; ils donnent moins de farine, 8c 

elle est moins bonne ; celle des colonies qui passe 

les mers, se déprave facilement, & ne peut se con-

server que fort peu de tems; celle qu'on exporte de 

(e) Si, malgré des raisons si décisives, on avoit encore de 
Tinquiétude fur les disettes dans le cas d'exportation, il est 

facile de fe rassurer ; car on peut, en permettant l'exporta-

tion , permettre auíîi l'importation des blés étrangers fans 

exiger de droits : par-là le prix du blé ne pourra pas être 

plus haut chez nous que chez les autres nations qui en expor-

tent. Or on fait par une longue expérience qu'elles font 

dans l'abondance, & qu'elles éprouvent rarement de cher-

té ; ainsi la concurrence de leurs blés dans notre pays , em-

pêcheroit nos marchands de fermer leurs greniers dans Tes* 
pérance d'une cherté, & Tinquiétude du peuple ne feroit 

point augmenter le prix du blé par la crainte de la famine ï 

ce qui est presque toûjours Tunique cause des chertés excessi-

ves. Mais quand on le voudra, de telles causes disparaîtront 

à la vue des bateaux de blés étrangers qui arriveroient à Pa-
ris. Les chertés n'arrivent toûjours que par le défaut de li-

berté dans le commerce du blé. Les grandes disettes réelles 

font très-rares en France
 s

 & elles le font encore plus danss 

les pays où la liberté du commerce du blé soutient l'Agri-

culture. En 1709, la gelée fit par-tout manquer ía récolte ; 

le septier de blé valoit en France 100 livres de notre mon-

noie actuelle, & on ne le vendoit en Angleterre que 43 liv. 
ou environ le double du prix ordinaire dans ces tems-là ; 

ainsi ce n'étoit pas pour la nation une grande cherté. Dans la 

disette de 1693 & 1694, le blé coûtoit moitié moins en An-

gleterre qu'en France , quoique l'exportation ne fût établie 

en Angleterre que depuis trois ou quatre ans : avant cette 

exportation, les Anglois essuyoient souvent de grandes cher-

tés , dont nous profitions par la liberté du commerce de noss 

grains fous les règnes d'Henri IV". de Louis XIII. & dans 

les premiers tems du règne de.Louis XIV. L'abondance & 

le bon prix entretenoient les richesse^ de la nation : car le 
prix commun du blé en France étoit souvent 2 5 liv. & plus de 
notre monnoie, ce qui formoit annuellement une richesse dans 

le royaume de plus de trois miliiarts, qui réduits à la mon-

noie de ces tems-là, étoient environ uoo millions. Cette 

richesse est diminuée aujourd'hui de cinq sixièmes. L'expor-

tation ne doit pas cependant être illimitée ; il faut qu'elle soit, 
comme en Angleterre, interdite, lorsque le blé passe un prix 
marqué par la loi. L'Angleterre vient d'essuyer une cherté» 

parce que le marchand est contrevenu à cette règle par des 

abus & des monopoles que le gouvernement a tolérés, & 

qui ont toûjours de funestes effets dans un état qui a recours 

à des ressources si odieuses ; ainsi la nation a éprouvé une 

cherté dont l'exportation même Tavoit préservée depuis plus 

de soixante ans. En France, les famines font fréquentes, parce 

que l'exportation du blé y étoit souvent défendue ; & que l'a-
bondance est autant désavantageuse aux fermiers, que les diset-

tes font funestes aux peuples. Le prétexte de remédier aux 

famines dans un royaume, en interceptant le commerce des 

grains entre les provinces, donne encore lieu à des abus qui 
augmentent la misère , qui détruisent l'Agriculture, & qui 
anéantissent les revenus du royaume. 

M M m rn rn, i j 
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France est préférée, parce qu'elle est plus profita-

ble , qu'elle fait de meilleur pain, òk qu'on peut la 

garder lorig-tems. Ainsi nos blés & nos farines fe-

ront toûjours mieux vendus à l'étranger. Mais une 

autre raison qui doit tranquilliser, c'est que l'agri-

culture ne peut pas augmenter dans les colonies, 

fans que la population òk la consommation des 

grains n'y augmente à proportion ; ainsi leur super-

flu n'y augmentera pas en raison de l'accroissement 

de l'agriculture. 

Le défaut de débit òk la non-valeur de nos den-

rées qui ruinent nos provinces, ne font que l'effet 

de la misère du peuple & des empêchemens qu'on 

oppose au commerce de nos productions. On voit 

tranquillement dans plusieurs provinces les denrées 

fans débit òk fans valeur ; on attribue ces desavan-

tages à l'abfence des riches, qui ont abandonné les 

provinces pour se retirer à la cour òk dans les gran-

des villes ; on fouhaiteroit seulement que les évê-

ques, les gouverneurs des provinces, & tous ceux 

qui par leur état devroient y résider, y consommas-

sent effectivement leurs revenus; mais ces idées 

font trop bornées ; ne voit-on pas que ce ne feroit 

pas augmenter la consommation dans le royaume , 

que ce ne feroit que la transporter des endroits où 

elle se fait avec profusion, dans d'autres où elle se 

feroit avec économie ? Ainsi cet expédient, loin 

d'augmenter la consommation dans le royaume, la 

diminueroit encore. II faut procurer par-tout le dé-

bit par l'exportation òk la consommation intérieure, 

qui avec la vente à l'étranger soûtient le prix des 

denrées. Mais on ne peut attendre ces avantages que 

du commerce général des grains, de la population, 

òk de l'aifance des habitans qui procureroient toû-

jours un débit òk une consommation nécessaire pour 

foûtenjr le prix des denrées. 

Pour mieux comprendre les avantages du com-

merce des grains avec l'étranger, il est nécessaire de 

faire quelques observations fondamentales fur le 

commerce en général, òk principalement fur le 

commerce des marchandises de main-d'œuvre, òk 

fur le commerce des denrées du crû ; car pour le 

commerce de trafic qui ne consiste qu'à acheter pour 

revendre , ce n'est que l'erhploi de quelques petits 

états qui n'ont pas d'autres ressources que celle d'ê-

tre marchands. Et cette forte de commerce avec les 

étrangers ne mérite aucune attention dans un grand 

royaume; ainsi nous nous bornerons à comparer les 

avantages des deux autres genres de commerce, 

pour connoître celui qui nous intéresse le plus. 

MAXIMES DE GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE. 

I. Les travaux a"industrie ne multiplient pas les ri-

chesses X^zs travaux de l'agriculture dédommagent des 

frais, payent la main-d'œuvre de la culture, pro-

curent des gains aux laboureurs : òk de plus ils pro-

duisent les revenus des biens-fonds. Ceux qui ache-

tent les ouvrages d'industrie, payent les frais, la 

main-d'œuvre, òk le gain des marchands ; mais ces 

ouvrages ne produisent aucun revenu au-delà. 

Ainsi toutes les dépenses d'ouvrages d'industrie ne 

se tirent que du revenu des biens-fonds ; car les tra-

vaux qui ne produisent point de revenus ne peu-

vent exister que par les richesses de ceux qui les 

payent. 

Comparez le gain des ouvriers qui fabriquent les 

ouvrages d'industrie, à celui des ouvriers que le 

laboureur employé à la culture de la terre, vous 

trouverez que le gain de part ck d'autre se borne à 

la subsistance de ces ouvriers; que ce gain n'est pas 

une augmentation de richesses ; òk que la valeur des 

ouvrages d'industrie est proportionnée à la valeur 

même de la subsistance que les ouvriers & les mar-

chands consomment. Ainsi l'artisan détruit autant 

en subsistance, qu'il produit par son travail. 

II n'y a donc pas multiplication de richesses dans 

la production des ouvrages d'industrie, puisque la 

valeur de ces ouvrages n'augmente que du prix de 

la subsistance que les ouvriers consomment. Les 

grosses fortunes de marchands ne doivent point être 

vues autrement ; elles font les effets de grandes en-

treprises de commerce, qui réunissent ensemble des 

gains semblables à ceux des petits marchands ; de 

même que les entreprises de grands travaux forment 

de grandes fortunes par les petits profits que l'on 

retire du travail d'un grand nombre d'ouvriers. Tous 

ces entrepreneurs ne font des fortunes que parc» 

que d'autres font des dépenses. Ainsi il n'y a pas 

d'accroissement de richesses. 

C'est la source de ra subsistance des hommes, qui 

est le principe des richesses. C'est l'industrie qui les 

prépare pour Tufage des hommes. Les propriétai-

res, pour en jouir, payent les travaux d'industrie; 

òk par-là leurs revenus deviennent communs à tous 

les hommes. 

Les hommes se multiplient donc à proportion des 

revenus des biens fonds. Les uns font naître ces ri-

chesses par la culture ; les autres les préparent pour 

la jouissance ; ceux qui en joùissenf payent les uns 

& les autres. 

II faut donc des biens-fonds, des hommes & des 

richesses pour avoir des richesses ck des hommes. 

Ainsi un état qui ne feroit peuplé que de marchands 

ck d'artisans, ne pourroit subsister que par les reve-

nus des biens-fonds des étrangers. 

II. Les travaux d'indufrie contribuent à la popu* 

lation & à Vaccroissement des richesses. Si une nation 

gagne avec l'étranger par fa main - d'œuvre un 

million fur les marchandises fabriquées chez elle, 

& si elle vend aussi à l'étranger pour un million de 

denrées de son crû, l'un ck l'autre de ces produits 

font également pour elle un surcroît de richesses, 

ck lui íbnt également avantageux, pourvû qu'elle 

ait plus d'hommes que le revenu du fol du royau-

me n'en peut entretenir ; car alors une partie de 

ces hommes ne peuvent subsister que par des mar-

chandises de main-d'œuvre qu'elle vend à l'étran-

ger. 

Dans ce cas une nation tire du fol & des hom-

mes tout le produit qu'elle en peut tirer ; mais eííe 

gagne beaucoup plus fur la vente d'un million de 

marchandises de son crû, que sur la vente d'un mil-

lion de marchandises de main-d'œuvre, parce qu'elle 

ne gagne fur celles-ci que le prix du travail de l'arti-

san , òk qu'elle gagne fur les autres le prix du travail 

de la culture & le prix des matières produites par le 

fol. Ainsi dans l'égalité de*s sommes tirées de la 

vente de ces différentes marchandises, le commerce 

du crû est toûjours par proportion beaucoup plus 

avantageux. 

ÏII. Les travaux d'indujirie qui occupent les hommes 

au préjudice de la culture des biens-fonds, nuisent à la 

population & à s accroissement des richesses. Si une 

nation qui vend à l'étranger pour un million de 

marchandises de main-d'œuvre, ék pour un million 

de marchandises de son crû, n'a pas assez d'hom-

mes occupés à faire valoir les biens-fonds, elle 

perd beaucoup fur l'emploi des hommes attachés 

à la fabrication des marchandises de main-d'œu-

vre qu'elle vend à l'étranger; parce que les hom-

mes ne peuvent alors fe livrer à ce travail, qu'au 

préjudice du revenu du fol, & que le produit da 

travail des hommes qui cultivent la terre, peut être 

le double òk le triple de celui de la fabrication des 

marchandises de main-d'œuvre. 

IV. Les richesses des cultivateurs font naître Us ri-

chejfes de la culture. Le produit du travail de la cul-

ture peut être nul ou presque nul pour l'état , quand 



h cultivateur ne peut pas faire les frais d'une bonne 

culture.Un homme pauvre qui ne tire de la terre par 

son travail que des denrées de peu de valeur, com-

me des pommes deterre,du blé noir, des châtaignes, 

&c. qui s'en nourrit, qui n'achete rien ék ne vend 

rien, ne travaille que pour lui seul : il vit dans la mi-

sère ; lui, èk la terre qu'il cultive, ne rapportent rien 

à l'état. 
Tel estì'effet de l'indigence dans les provinces où 

il n'y a pas de laboureurs en état d'employer les 

paysans, 6c où ces paysans trop pauvres ne peu-

vent se procurer par eux-mêmes que de mauvais 

alimens 6c de mauvais vêtemens. 

Ainsi l'emploi des hommes à la culture peut 

être infructueux dans un royaume où ils n'ont pas 

les richesses nécessaires pour préparer la terre à por-

ter de riches moissons. Mais les revenus des biens-

fonds font toûjours assûrés dans, un royaume bien 

peuplé de riches laboureurs. 

V. Les travaux de l'industrie contribuent à Vaugmen-

tation des revenus des biens-fonds, & les revenus des 

biens-fonds soutiennent les travaux d'industrie. Une 

nation qui, par la fertilité de son fol, & par la 

difficulté des transports, auroit annuellement une 

surabondance de denrées qu'elle ne pourroit ven-

dre à ses voisins, 6c qui pourroit leur vendre des 

marchandises de main-d'œuvre faciles à transporter, 

auroit intérêt d'attirer chez elle beaucoup de fabri-

quans & d'artisans qui confommeroient les denrées 

du pays, qui vendroient leurs ouvrages à l'étran-

ger, & qui augmenteroient les richesses de la nation 

par leurs gains 6c par leur consommation. 

Mais alors cet arrangement n'est pas facile ; par-

ce que les fabriquans 6c artisans ne se rassemblent 

dans un pays qu'à proportion des revenus actuels de 

la nation ; c'est-à-dire à proportion qu'il y a des pro-

priétaires ou des marchands qui peuvent acheter 

leurs ouvrages à-peu-près auíîi cher qu'ils les ven-

droient ailleurs, & qui leur en procureroient le dé-

bit à mesure qu'ils les fabriqueroient ; ce qui n'est 

guere possible chez une nation qui n'a pas elle-même 

le débit de ses denrées, 6c où la non-valeur de ces 

mêmes denrées ne produit pas actuellement assez de 

revenu pour établir des manufactures & des travaux 

de main-d'œuvre. 
Un tel projet ne peut s'exécuter que fort lente-

ment. Plusieurs nations qui l'ont tenté ont même 

éprouvé rimpoíîibilité d'y réussir. 
C'est le seul cas cependant où le gouvernement 

pourroit s'occuper utilement des progrès de l'induf-

trie dans un royaume fertile. 
Car lorsque le commerce du crû est facile & libre, 

les travaux de main-d'œuvre font toûjours assûrés 

infailliblement par les revenus des biens-fonds. 

VI. Une nation qui a un grand commerce de denrées 

de son cru, peut toujours entretenir , du-moins pour elle^ 

un grand commerce de marchandises de main - a"œuvre. 

Car elle peut toûjours payer à proportion des re-

venus de fes biens-fonds les ouvriers qui fabriquent 

les ouvrages de main-d'œuvre, dont elle a besoin. 

Ainsi le commerce d'ouvrages d'industrie appar-

tient auíîi sûrement à cette nation, que le commer-

ce des denrées de son crû. 

VII. Une nation qui a peu de commerce de denrées de 

son crû , & qui est réduite pour subsister à un commerce 

d'industrie, est dans un état précaire & incertain. Car 

son commerce peut lui être enlevé par d'autres na-

tions rivales qui se livreroient avec plus de succès à 

ee même commerce. 
D'ailleurs cette nation est toûjours tributaire & 

dépendante de celles qui lui vendent les matières 

de premier besoin. Elle est réduite à une économie 

rigoureuse, parce qu'elle n'a poïht de revenu à dé-
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penser ; & qu'elle ne peut étendre & foûtenir son 

trafic, son industrie 6c sa navigation, que par l'é-

pargne ; au lieu que celles qui ont des biens-fonds , 

augmentent leurs revenus par leur consommation. 

VíIL Un grand commerce intérieur de marchandises 
de main-d'œuvre ne peut subsister que par les revenus des 

biens-fonds. II faut examiner dans un royaume la 

proportion du commerce extérieur & du commerce 

intérieur d'ouvrages d'industrie ; car si le commerce 

intérieur de marchandises de main - d'œuvre étoit, 

par exemple, de trois millions, 6c le commerce ex-
térieur d'un million, les trois quarts de tout ce com-

merce de marchandises de main - d'œuvre feroient 

payées par les revenus des biens-fonds de la nation* 

puisque l'étranger n'en payeroit qu'un quart. 

Dans ce cas, les revenus des biens-fonds feroient 

la principale richesse du royaume. Alors le princi-

pal objet du gouvernement feroit de veiller à l'en-

tretien 6c à l'accroissement des revenus des biens-

fonds. 

Les moyens consistent dans la liberté du com-

merce 6c dans la conservation des richesses des cul-

tivateurs. Sans ces conditions, les revenus, la po-

pulation , 6c les produits de l'industrie s'anéantis-

sent. 
L'agriculture produit deux sortes de richesses : 

savoir le produit annuel des revenus des proprié-

taires, èk la restitution des frais de la culture. 

Les revenus doivent être dépensés pour être dis-

tribués annuellement à tous les citoyens, 6c pour 

subvenir aux subsides de l'état. 

Les richesses employées aux frais de la culture, 

doivent être réservées aux cultivateurs, 6k être 

exemptes de toutes impositions ; car si on les enlevé, 

on détruit l'agriculture, on supprime les gains des 

habitans de la campagne, 6c on arrête la source des 

revenus de l'état. 
IX. Une nation qui a un grand territoire , & qui fait 

baisser le prix des denrées de son crû pour favoriser la 

fabrication des ouvrages de main-d'œuvre , fe détruit d& 
toutes parts. Car si le cultivateur n'est pas dédomma-

gé des grands frais que la culture exige, 6c s'il ne 

gagne pas, l'agriculture périt ; la nation perd les re-

venus de ses biens-fonds ; les travaux des ouvrages de 

main-d'œuvre diminuent, parce que ces travaux ne 

peuvent plus être payés par les propriétaires des 

biens-fonds; le pays se dépeuple par la misère & par 

la désertion des fabriquans, artisans, manouvriers 

6c paysans, qui ne peuvent subsister qu'à propor-
tion des gains que leur procurent les revenus de la 

nation. 

Alors les forces du royaume se détruisent ; les ri-

chesses s'anéantissent, les impositions surchargent 
les peuples, òk les revenus du souverain diminuent. 

Ainsi une conduite auíîi mal entendue suffiroit 

seule pour ruiner un état. 

X. Les avantages du commerce extérieur ne consistent 
pas dans l'accroissement des richesses pécuniaires. Le 

surcroît de richesses que procure le commerce ex-

térieur d'une nation, peut n'être pas un surcroît 

de richesses pécuniaires, parce que le commerce 

extérieur peut se faire avec l'étranger par échange 

d'autres marchandises qui se consomment par cette 

nation. Mais ce n'est pas moins pour cette même 

nation une richesse dont elle jouit, èk qu'elle pour-

roit par économie convertir en richesses pécuniai-

res pour d'autres usages. 
D'ailleurs les denrées envisagées comme mar-

chandises , font tout ensemble richesses pécuniaires 

òk richesses réelles. Un laboureur qui vend son blé 

à un marchand , est payé en argent ; il paye avec 

cet argent le propriétaire, la taille, ses domestiques, 

ses ouvriers, ck achete les marchandises dont il a 
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fcesoin. Le marchand qui vend k ble à Féíranger^ 

& qui achete de lui une autre marchandise, ou qui 
commerce-avec lui par échange, revend à son re-

tour la marchandise qu'il a rapportée, & avec l'ar-

gent qu'il reçoit, il racheté du blé. Le blé envisagé 

comme marchandise, est donc unerichesse pécuniai-

re pour les vendeurs, & une richesse réelle pour les 

acheteurs. 
Ainsi les denrées qui peuvent se vendre , doivent 

îoûjours être regardées indifféremment dans un état 

comme richesses pécuniaires & comme richesses réel-

les, dont les sujets peuvent user comme il leur 

convient. 
Les richesses d'une nation ne se règlent pas par la 

ínasse des richesses pécuniaires. Celles-ci peuvent 

augmenter ou diminuer fans qu'on s'en apperçoive ; 

car elles font toujours effectives dans un état par 

leur quantité, ou par la célérité de leur circulation, 

à raison de Fabondance & de la valeur des denrées. 
L'Efpagne qui jouit des thrésors du Pérou, est tou-

jours épuisée par ses besoins. L'Angleterre soutient 

son opulence par ses richesses réelles ; le papier qui 

y représente l'argent a une valeur assurée par le 

commerce & par les revenus des biens de la na-

tion. 
Ce n'est donc pas le plus ou le moins de riches-

ses pécuniaires qui décide des richesses d'un état ; & 

les défenses de sortir de l'argent d'un royaume au 

^préjudice d'un commerce profitable, ne peuvent être 
fondées que fur quelque préjugé desavantageux. 

II saut pour le soutien d'un état de véritables ri-

chesses, c'est-à-dire des richesses toujours renaissan-

tes , toujours recherchées & toûjours payées, pour 

en avoir la ■jouissance, pour se procurer des com-

modités , Si pour satisfaire aux besoins de la vie. 

XI. On ne peut connoître par U état de la balance du 

commerce entre diverses nations , Vavantage du commer-

ce & Vetat des richesses de chaque nation. Car des 

nations peuvent être plus riches en hommes & en 

biens-fonds que les autres ; & celles - ci peuvent 

avoir moins de commerce intérieur, faire moins de 

consommation, ôc avoir plus de commerce exté-

rieur que celles-là. 

D'ailleurs quelques-unes de ces nations peuvent 

avoir plus de commerce de trafic que les autres. Le 

commerce qui leur rend le prix de l'achat des mar-

chandises qu'elles revendent, forme un plus gros 

objet dans îa balance, fans que le fond de ce com-

merce leur soit auíîi avantageux que celui d'un moin-

dre commerce des autres nations, qui vendent à 
l'étranger leurs propres productions. 

Le commerce des marchandises de main-d'œuvre 

cn impose auíîi, parce qu'on confond dans le pro-

duit ie prix des matières premières, qui doit être 

distingué de celui du travail de fabrication. 

XII. C\ji par le commerce intérieur & par le com-

merce extérieur , & fur-tout par U état du commerce inté-

rieur , qu'on peut juger de la richesse d'une nation. 

Car lì elle fait une grande consommation de ses 
denrées à haut prix, ses richesses seront propor-

tionnées à Fabondance & au prix des denrées qu'el-

le consomme ; parce que ces mêmes denrées font 

réellement des richesses en raison de leur abondan-

ce & de leur cherté ; & elles peuvent par la vente 

qu'on en pourroit faire, être susceptibles de tout au-

îre emploi dans les besoins extraordinaires. U suffit 
d'en avoir le fonds en richesses réelles. 

XIII. Une nation ne doit point envier le commerce de 
ses voisins quand elle tire de. son sol, de ses hommes , & 

de fa navigation, U meilleur produit possible. Car 

elle ne pourroit rien entreprendre par mauvaise 

intention contre le commerce de ses voisins , fans 

(déranger son état, & fans s§ nuire à elle-même\ 
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for-tout dans le commerce réciproque qu'elle a éta-

bli avec eux. 

Ainsi les nations commerçantes rivales, & même 

ennemies, doivent être plus attentives à maintenir 

ou à étendre, s'il est possible, leur propre commer-

ce , qu'à chercher à nuire directement à celui des au-

tres. Elles doivent même le favoriser, parce que le 

commerce réciproque des nations se íoûtient mu-

tuellement par les richesses des vendeurs & des 

acheteurs. 

XIV. Dans le -commerce réciproque , les nations qui 

vendent hs marchandises les plus nécessaires ou Us plus 

utiles, ont Vavantage fur celles qui vendent Us mar> 

chandifes de luxe. Une nation qui est assurée par ses 

biens-fonds d'un commerce de denrées de son crû, 

& par conséquent auíîi d'un commerce intérieur de 

marchandises de main - d'œuvre, est indépendante 

des autres nations, Elle ne commerce avec celles-

ci que pour entretenir, faciliter, & étendre son 

commerce extérieur ; & elle doit, autant qu'il est 

possible, pour conserver son indépendance & son 

avantage dans le commerce réciproque, ne tirer 

• d'elles que des marchandises de luxe, & leur vendre 

• des marchandises nécessaires aux besoins de la vie. 

Elles croiront que par la valeur réelle de ces dif-

férentes marchandises, ce commerce réciproque 
; leur est plus favorable. Mais l'avantage est toûjours 

pour la nation qui vend les marchandises les plus 

utiles & les plus nécessaires. 

Car alors son commerce est établi fur le besoin 

des autres ; elle ne leur vend que son superflu, & 

ses achats ne portent que fur son opulence. CeuxJà 

ont plus d'intérêt de lui vendre, qu'elle n'a besoin 

d'acheter ; & elle peut plus facilement se retrancher 

sur le luxe, que les autres ne peuvent épargner, fur 

le nécessaire. 

II faut même remarquer que les états qui se livrent 

aux manufactures de luxe, éprouvent des vicissitu-

des fâcheuses. Car lorsque les tems font malheu-

reux , le commerce de luxe languit, & les ouvriers 

fe trouvent fans pain & fans emploi. 

La France pourroit, le commerce étant libre, pro-

duire abondamment les denrées de premier besoin, 

qui pourroientsuffire à une grande consommations 

à un grand commerce extérieur, & qui pourroient 

soûtenir dans le royaume un grand commerce d'ou-

vrages de main-d'œuvre. 
Mais l'état de fa population ne lui permet pas 

d'employer beaucoup d'hommes aux ouvrages de 

luxe ; ck elle a même intérêt pour faciliter le com-

merce extérieur des marchandises de son crû, d'en-

tretenir par l'achat des marchandises de luxe, un 

commerce réciproque avec l'étranger. 

D'ailleurs elle ne doit pas prétendre pleinement à 

un commerce général. Elle doit en sacrifier quelques 

branches les moins importantes à l'avantage des au-

tres parties qui lui sont les plus profitables, & qui 

augmenteroient & assûreroient les revenus des biens-

fonds du royaume. 

Cependant tout commerce doit être libre, parce 

qu'il est de l'intérêt des marchands de s'attacher aux 

branches de commerce extérieur les plus sûres & les 

plus profitables. 
II suffit au gouvernement de veiller à l'accroisse-

ment des revenus des biens du royaume, de ne point 

gêner l'industrie, de laisser aux citoyens la facilité 

& le choix des dépenses. 

De ranimer ragriculture par Pactivité du commer-

ce dans les provinces où les denrées font tombées en 

non-valeur. 

De supprimer les prohibitions & les empêchemens 

préjudiciables au commerce intérieur & au com-

merce réciproque extérieur. 

D'abolir ou de modérer les droits excefiifs de ri-
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Viere & de péage, qui détruisent les revenus des 
provinces éloignées, où les denrées ne peuvent être 
commerçables que par de longs transports ; ceux à 

qui ces droits appartiennent, seront suffisamment 

dédommagés par leur part de l'accroissement géné-
ral des revenus des biens du royaume. 

II n'est pas moins nécessaire d'éteindre les privi-
lèges surpris par des provinces, par des villes, par 
des communautés, pour leurs avantages particu-
liers. 

II est important auíîi de faciliter par-tout les com-
munications & les transports des marchandises par 
les réparations des chemins & la navigation des ri-
vières (/). 

II est encore essentiel de ne pas assujettir le com-
merce des denrées des provinces à des défenses 

& à des permissions passagères & arbitraires, qui 
ruinent les campagnes fous le prétexte captieux d'as-

surer l'abondance dans les villes. Les villes subsistent 

par les dépenses des propriétaires qui les habitent ; 
ainsi en détruisant les revenus des biens-fonds, ce 
n'est ni favoriser les villes, ni procurer le bien de 
l'état. 

Le gouvernement des revenus de la nation ne 
doit pas être abandonné à la discrétion ou à l'autorité 
de l'administration subalterne & particulière. 

On ne doit point borner l'exportation des grains 

SL des provinces particulières, parce qu'elles s'épui-
sent avant que les autres provinces puissent les re-
garnir; & les habitans peuvent être exposés pendant 
quelques mois à une disette que l'on attribue avec 
raison à l'exportation. 

Mais quand la liberté d'exporter est générale, la 
levée des grains n'est pas sensible ; parce que les mar-
chands tirent de toutes les parties du royaume, & 
fur-tout des provinces où les grains font à bas prix. 

Alors il n'y a plus de provinces où les denrées 
soient en non-valeur. L'agriculture se ranime par-
tout à proportion du débit. 

Les progrès du commerce & de l'agriculture mar-
chent ensemble ; & Pexportation n'enlevé jamais 
qu'un superflu qui n'existeroit pas fans elle, & qui 
entretient toûjours l'abondance & augmente les re-
venus du royaume. 

Cet accroissement de revenus augmente la popu-
lation & la consommation, parce que les dépenses 
augmentent & procurent des gains qui attirent les 
hommes. 

Par ces progrès un royaume peut parvenir en peu 
de tems à un haut degré de force & de prospérité. 
Ainsi par des moyens bien simples, un souverain 
peut faire dans ses propres états des conquêtes bien 
plus avantageuses que celles qu'il entreprendroit fur 

(/) Les chemins ruraux ou de communication avec les 
grandes routes, les villes St les marchés, manquent ou font 
mauvais presque par-tout dans les provinces, ce qui est un 
grand obstacle à l'a&ivité du Commerce. Cependant il sem-
ble qu'on pourroit y remédier en peu d'années ; les proprié-
taires font trop intéressés à la vente des denrées que produi-
sent leurs biens, pour qu'ils ne voulussent pas contribuer aux 
dépenses de la réparation de ces chemins. On pourroit donc les 
imposer pour une petite taxe réglée au sou la livre de la taille 
de leurs fermiers, & dont les fermiers & les paysans fans 
bien seroient exempts. Les chemins à réparer seroient déci-
dés par MM. les intendans dans chaque district:, après avoir 
consulté les habitans, qui ensuite les seroient exécuter par 
des entrepreneurs. On répareroit d'abord les endroits les plus 
impraticables, & on perfectionneroit successivement les che-
mins ; les fermiers 6c paysans íeroient ensuite chargés de 
les entretenir. On pourroit faire avec les provinces de pareils 
arrangemens pour les rivières qui peuvent être rendues navi-
gables. II y a des provinces qui ont lì- bien reconnu l'utilité 
de ces travaux, qu'elles ont demandé elles-mêmes à être au-
torisées à en faire les dépenses ; mais les besoins de l'état ont 
quelquefois enlevé les fonds que l'on y avoit destinés : ces 
mauvais succès ont étouffé des dispositions si avantageuses au 
bien de l'état. 
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ses voisins. Les progrès font rapides ; fous Henri IV. 

le Royaume épuisé, chargé de dettes, devint bien-
tôt un pays d'abondance & de richesses. Voye^ IM-

PÔT. 

Observations fur la nécessité des richesses pour la culture 

des grains. II ne faut jamais oublier que cet état de 
prospérité auquel nous pouvons prétendre, feroit 
bien moins le fruit des travaux du laboureur, que le 
produit des richesses qu'il pourroit employer à la cul* 
ture des terres» Ce font les fumiers qui procurent de 
riches moissons ; ce íbnt les bestiaux qui produisent 
les fumiers ; c'est l'argent qui donne les bestiaux, òc 
qui fournit les hommes pour les gouverner. On a vu 
par les détails précédens, que les frais de trente mil-
lions d'arpens de terre traités par la petite culture, ne 
font que de 285 millions; ck que ceux que l'on fe-
roit pour 30 millions d'arpens bien traités par la 
grande culture, seroient de 710 millions ; mais dans 
le premier cas le produit n'est que de 3 90 millions : ÔC 

dans le second il feroit de 1, 378,000000. De plus 
grands frais produiroient encore de plus grands pro* 
sits ; la dépense & les hommes qu'exige de plus la 
bonne culture pour l'achat & le gouvernement des 
bestiaux, procurent de ieur côté un produit qui n'est 
guere moins considérable que celui des récoltes. 

La mauvaise culture exige cependant beaucoup 
de travail ; mais le cultivateur ne pouvant faire les 
dépenses nécessaires, ses travaux font infructueux ; 
il succombe : & les bourgeois imbécilles attribuent 
ses mauvais succès à la paresse. Ils croyent fans 
doute qu'il suffit de labourer, de tourmenter la terre 
pour la forcer à porter de bonnes récoltes ; on s'ap-
plaudit lorsqu'on dit à un homme pauvre qui n'est: 
pas occupé , va labourer la terre. Ce font les che-
vaux , les bœufs, & non les hommes, qui doivent 
labourer la terre. Ce font les troupeaux qui doivent 
la fertiliser ; fans ces secours elle récompense peu les 
travaux des cultivateurs. Ne sait-on pas d'ailleurs 
qu'elle ne fait point les avances, qu'elle fait au con-
traire attendre long-tems la moisson ? Quel pourroit 
donc être le fort de cet homme indigent à qui l'on 
dit va labourer la terre ? Peut-il cultiver pour son pro-
pre compte? trouvera-t-il de l'ouvrage chez les fer-
miers s'ils font pauvres ? Ceux-ci dans l'impuissance 
de faire les frais d'une bonne culture, hors d'état de 
payer le salaire des domestiques & des ouvriers, ne 
peuvent occuper les paysans. La terre fans engrais 
& prefqu'incuite ne peut que laisser languir les uns 
& les autres dans la misère. 

II faut encore observer que tous les habitans du 
royaume doivent profiter des avantages de la bonne 
culture, pour qu'elle puisse fe soutenir & produire 
de grands revenus au souverain. C'est en augmen-
tant les revenus des propriétaires & les profits des 
fermiers, qu'elle procure des gains à tous les autres 
états, & qu'elle entretient une consommation & des 
dépenses qui la soutiennent elle-même. Mais si les im-
positions du souverain font établies fur le cultivateur 
même,si elles enlèvent ses profits, la culture dépé-
rit, les revenus des propriétaires diminuent ; d'où 
résulte une épargne inévitable qui influe fur les sti-
pendiés, les marchands, les ouvriers, les domesti-
ques : le système général des dépenses, des travaux,' 
des gains, & de la consommation, est dérangé ; l'é-
tat s'ássoiblit ; l'imposition devient de plus en plus 
destructive. Un royaume ne peut donc être florissant 
& formidable que par les productions qui se renou-
vellent ou qui renaissent continuellement de la ri-
chesse même d'un peuple nombreux & actif, dont 
l'industrie est soutenue & animée par le gouverne-, 
ment. 

On s'est imaginé que le trouble que peut causerie 
gouvernement dans la fortune des particuliers > est 
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indifférent à l'état ; parce que, dit-on, si les lins de- | 

viennent riches aux dépens des autres,la-richesse 

existe également dans le royaume. Cette idée est 

fausse &: absurde ; car ies richesses d'un état ne se sou-

tiennent pas par elles-mêmes, elles ne fe conservent 

& s'augmentent qu'autant qu'elles se renouvellent 

par leur emploi dirigé avec intelligence. Si le culti-

vateur est ruiné par le financier, les revenus du 

royaume font anéantis, le commerce &: Pindustrie 

languissent; Pouvrier manque de travail ; le souve-

rain , les propriétaires , le clergé, font privés des re-

venus ; les dépenses & les gains font abolis ; les riches- J 
ses renfermées dans les coffres du financier, font in-

fructueuses , ou fi elles font placées à intérêt, elles 

surchargent l'état. II faut donc que le gouvernement 

soit très-attentif à conserver à toutes" les professions 

productrices, les richesses qui leur font nécessaires 

pour la production & l'accroissement des richesses 

du royaume. 
Observations fur la population soutenue par la cul-

ture des grains. Enfin on doit reconnoître que les pro-

ductions de ìa terre ne font point des richesses par 

elles-mêmes ; qu'elles ne font des richesses qu'autant 

qu'elles font nécessaires aux hommes , & qu'autant 
qu'elles font commerçables : elles ne font donc des ri-

chesses qu'à proportion de leur consommation & de 

ia quantité des hommes qui en ont besoin. Chaque 

homme qui vit en société n'étend pas son travail à 

tous ses besoins ; mais par la vente de ce que produit 

son travail, il se procure ce qui lui manque. Ainsi 

tout devient commerçable, tout devient richesse par 

un trafic mutuel entre les hommes. Si le nombre des 

hommes diminue d'un tiers dans un état, les riches-

ses doivent y diminuer des deux tiers, parce que la 

dépense & le produit de chaque homme forment une 

double richesse dans la société, II y avoit environ 

2.4 millions d'hommes dans le royaume il y a cent 

ans : après des guerres presque continuelles pendant 

quarante ans , &: après la révocation de Pédit de 

Nantes , il s'en est trouvé encore par le dénombre-

ment de 1700, dix-neuf millions cinq cents mille; 

mais la guerre ruineuse de la succession à la couron-

ne d'Espagne, la diminution des revenus du royau-

me , causée par la gêne du Commerce & par les 

impositions arbitraires, la misère des campagnes, la 

désertion hors du royaume, Paffluence de domesti-

ques que la pauvreté & la milice obligent de fe re-

tirer dans les grandes villes où la débauche leur tient 

lieu de mariage ; les désordres du luxe, dont on se 

dédommage malheureusement par une économie fur 

la propagation ; toutes ces causes n'autorisent que 

trop Popinion de ceux qui réduisent aujourd'hui le 

nombre d'hommes du royaume à seize millions ; Sc il 

y en a un grand nombre à la campagne réduits à fe 

procurer leur nourriture par la culture du blé noir 

ou d'autres grains de vil prix ; ainsi ils font aussi peu 

utiles à l'état par leur travail que par leur consom-

mation. Le paysan n'est utile dans la campagne qu'-

autant qu'il produit & qu'il gagne par son travail, 

& qu'autant que fa consommation en bons alimens &c 

en bons vêtemens contribue à soutenir le prix des 

denrées & le revenu des biens, à augmenter & à 

faire gagner les fabriquans & les artisans, qui tous 

peuvent payer au roi des subsides à proportion des 
produits & des gains. 

Ainsi on doit appercevoir que si la misère aug-

mentoit, ou que si le royaume perdoit encore quel-

ques millions d'hommes, les richesses actuelles y di-

minueroient excessivement, & d'autres nations ti-

reroient un double avantage de ce desastre : mais si 

la population fe réduifoit à moitié de ce qu'elle doit 

être, c'est-à-dire de ce qu'elle étoit il y a cent ans, le 

royaume feroit dévasté ; il n'y auroit que quelques 

yilles ou quelques provinces çQmjnerçantes qui se-

roient habitées , le reste du royaume feroit incultes 
les biens ne produiroient plus de revenus ; les terres 

seroient par-tout surabondantes & abandonnées àqui 

voudroit en jouir, fans payer ni connoître de pro-
priétaires. 

Les terres, je le répete, ne font des richesses que 

parce que leurs productions font nécessaires pour sa-
tisfaire aux besoins des hommes, & que ce font ces 

besoins eux-mêmes qui établissent les richesses .- ainsi 
plus il y a d'hommes dans un royaume dont le terri-

toire est fort étendu & fertile, plus il y a de riches-

ses. C'est la culture animée par le besoin des hommes^ 

qui en est la source la plus féconde, & le principal 

soutien de la population ; elle fournit les matières 

nécessaires à nos besoins , & procure des revenus 

au souverain & aux propriétaires. La population s'ac-

croît beaucoup plus par les revenus & par les dé-

penses que par la propagation de la nation même. 

Observations fur le prix des grains. Les revenus 

multiplient les dépenses, & les dépenses attirent les 

hommes qui cherchent le gain ; les étrangers quittent 

leur patrie pour venir participer à l'aisance d'une na-

tion opulente , & leur affluence augmente encore 

ses richesses, en foûtenant par la consommation le 

bon prix des productions de l'agriculture, & en pro-

voquant par le bon prix l'abondance de ces produc-

tions : car non-feulement le bon prix favorise les pro-

grès de l'agriculture, mais c'est dans le bon prix mê-

me que consistent les richesses qu'elle procure. La 

valeur d'un feptier de blé considéré comme richesse, 

ne consiste que dans son prix : ainsi plus le blé, le vin, 

les laines, les bestiaux,font chers èc abondans,plus 

il y a de richesse dans l'état. La non-valeur avec l'a-

bondance n est point richejje. La cherté avec pénurie ejl 

misère. L'abondance avec cherté efl opulence. J'entends 

une cherté Sc une abondance permanentes ; car une 

cherté passagère ne procureroit pas une distribution 

générale de richesses à toute la nation, elle n'aug-

menteroit pas les revenus des propriétaires ni les 

revenus du Roi ; elle ne feroit avantageuse qu'à 

quelques particuliers qui auroient alors des denrées 
à vendre à haut prix. 

Les denrées ne peuvent donc être des richesses 
pour toute nation , que par l'abondance & par le 

bon prix entretenu constamment par une bonne cul-

ture, par une grande consommation, & par un com-

merce extérieur : on doit même reconnoître que re-

lativement à toute une nation, l'abondance & un 

bon prix qui a cours chez l'étranger, est grande 

richesse pour cette nation, fur-tout fi cette riches-

se consiste dans les productions de l'agriculture ; 
car c'est une richesse en propriété bornée dans 

chaque royaume au territoire qui peut la produire; 

ainsi elle est toujours par son abondance & par fa 

cherté à l'avantage de la nation qui en a le plus & 

qui en vend aux autres : car plus un royaume peut se 

procurer de richesses en argent, plus il est puissant, 

& plus les facultés des particuliers font étendues, 

parce que l'argent est la feule richesse qui puisse se 

prêter à tous les usages, & décider de la force des 

nations relativement les unes aux autres. 

Les nations font pauvres par-tout où les produc-

tions du pays les plus nécessaires à la vie, font à bas 

prix ; ces productions font les biens les plus précieux 

& les plus commerçables , elles ne peuvent tomber 

en non-valeur que par le défaut de population & de 

commerce extérieur. Dans ces cas, la source des ri-

chesses pécuniaires fe perd dans des pays privés des 

avantages du Commerce, où les hommes réduits ri-

goureusement aux biens nécessaires pour exister, ne 

peuvent se procurer ceux qu'il leur faut pour satis-

faire aux autres besoins de la vie & à la sûreté de 

leur patrie : telles font nos provinces où les denrées 

font à vil prix, ces pays d'abondance.& depauvre-



té, ou un travail forcé 6c une épargne outrée ne font 

pas même des ressources pour fe procurer de l'ar-

gent. Quand les denrées íont cheres , & quand les 

revenus & les gains augmentent à proportion, on peut 

par des arrangemens économiques , diversifier les 

dépenses, payer des dettes, faire des acquisitions, 

établir des enrans, &c. C'est dans la possibilité de ces 

arrangemens que consiste l'aisance qui résulte du 

bon prix des denrées. C'est pourquoi les villes & les 

provinces d'un royaume où les denrées font cheres, 

font plus habitées que celles où toutes les denrées 

font à trop bas prix, parce que ce bas prix éteint les 

revenus, retranche les dépenses, détruit le Com-

merce, supprime les gains de toutes les autres profes-
sions, les travaux & les salaires des artisans & ma-

nouvriers : de plus il anéantit les revenus du Roi, 

parce que la plus grande partie du Commerce pour 

la consommation se fait par échange de denrées,&: ne 

contribue point à la circulation de l'argent ; ce qui 

ne procure point de droits au roi fur la consomma-

tion des subsistances de ces provinces, & très-peu 

fur les revenus des biens. 

Quand le Commerce est libre, la cherté des den-

rées a nécessairement fes bornes fixées par les prix 

mêmes des denrées des autres nations qui étendent 

leur commerce par-tout. II n'en est pas de même de 

la non-valeur ou de la cherté des denrées causées par 

le défaut de liberté du Commerce ; elles se succèdent 

tour à tour & irrégulièrement, elles font l'une & 

l'autre" fort désavantageuses, & dépendent presque 

toujours d'un vice du gouvernement. 

Le bon prix ordinaire du blé qui procure de si 

grands revenus à l'état, n'est point préjudiciable au 

bas peuple. Un homme consomme trois septiers de 

blé : si à cause du bon prix il achetoit chaque septier 
quatre livres plus cher, ce prix augmenteroit au plus 

fa dépense d'un sou par jour, son salaire augmente-

roit aussi à proportion, & cette augmentation feroit 

peu de chose pour ceux qui la payeroient, en com-

paraison des richesses qui réfulteroient du bon prix 

du blé. Ainsi les avantages du bon prix du blé ne font 

point détruits par l'augmentation du salaire des ou-

vriers ; car alors il s'en faut beaucoup que cette 

augmentation approche de celle du profit des fer-

miers , de celle des revenus des propriétaires, de 

celle du produit des dixmes, & de celle des reve-

nus du roi. II est aisé d'appercevoir auífi que ces 
avantages n'auroient pas augmenté d'un vingtième, 

peut-être pas même d'un quarantième de plus le prix 

île la main-d'œuvre des manufactures, qui ont déter-

miné imprudemment à défendre l'exportation de nos 

blés, & qui ont causé à l'état une perte immense. 

C'est d'ailleurs un grand inconvénient que d'accou-

tumer le même peuple à acheter le blé à trop bas 

prix ; il en devient moins laborieux, il se nourrit de 

pain à peu de frais , & devient paresseux & arro-

gant ; les laboureurs trouvent difficilement des ou-

vriers & des domestiques ; aufli font-ils fort mal fer-

vis dans les années abondantes. II est important que 

le petit peuple gagne davantage, & qu'il soit pressé 

par le besoin de gagner. Dans le siécle passé où le 

bié se vendoit beaucoup plus cher, le peuple y étoit 

accoutumé, il gagnoità proportion,il devoit être 

plus laborieux & plus à son" aise. 
Ainsi nous n'entendons pas ici par le mot de cherté, 

un prix qui puisse jamais être excessif, mais feule-

ment un prix Commun entre nous & l'étranger ; car 

dans la supposition de la liberté du commerce exté-

rieur , le prix fera toujours réglé par la concurrence 

du commerce des denrées des nations voisines. 

Ceux qui n'envisagent pas dans toute son étendue 

la distribution des richesses d'un état, peuvent ob-

jecter que la cherté n'est avantageuse que pour les 

vendeurs, & qu'elle appauvrit ceux qui achetent j 
Tome Vllg 
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qu'ainsi elle diminue les richesses des lifts alitant qu'-* 

elle augmente celles des autres* La cherté, selon ces 

idées, ne peut donc pas être dans aucun cas une aug-

mentation de richesses dans l'état. 

Mais la cherté & l'abondance des productions clô 

PAgriculture n'augmentent-elles pas les profits des 

cultivateurs , les revenus du roi, des propriétaires , 

& des bénéficiers qui jouissent des dixmes ? ces ri-

chesses elles-mêmes n'augmentent-elles pas aussi les 

dépenses & les gains ? le manouvrier, Partisan , le 
manufacturier, &c. ne font-ils pas payer leur tems 

& leurs ouvrages à proportion de ce que leur coûte 

leur subsistance ? Plus il y a de revenus dans un état,' 

plus le Commerce, les manufactures, les Arts, les 

Métiers, & les autres professions deviennent néces-
faires & lucratives. 

Mais cette prospérité ne peut subsister que par le 
bon prix de nos denrées : car lorsque le gouverne* 

ment arrête le débit des productions de la terre, & 

lorsqu'il en fait baisser les prix, il s'oppose à l'abon-

dance , & diminue les richesses de la nation à propor-

tion qu'il fait tomber les prix des denrées qui fe con* 

vertissent en argent. 

Cet état de bon prix & d'abondance a subsisté dans 

le royaume tant que nos grains ont été un objet de 

Commerce, que la culture des terres a été proté<*ée^ 

que la population a été nombreuse ; mais la gêna 

dans le. commerce des blés, la forme de Pimposition 

des subsides , le mauvais emploi des hommes & des 

richesses aux manufactures de luxe, les guerres con-

tinuelles , & d'autres causes de dépopulation & d'in-

digence, ont détruit ces avantages; &£ l'état perd 

annuellement plus des trois quarts du produit qu'il 

retiroit il y a un siécle, de la culture des grains, fans 

y comprendre les autres pertes qui résultent néces-

sairement de cette énorme dégradation de PAgricul-

ture& de la population. Art. deM. QUESNAY le fils. 

Pour ne point rendre cet article trop long, nou» 

renvoyons à NIELLE ce qui concerne les maladies 

des grains. 

GRAINS DE PARADIS , ou GRAND CARDAMQ* 

ME. Voye{ CARDAMOME. 

GRAIN DE FIN , {Chimie. Métall.) petit bouton 

de fin qu'on retire du plomb, de la litharge, ou du 

verre de plomb, &c qui doivent servir â coupe-ller 

l'argent : on Pappelíe encore le témoin & le grain de. 

plomb ; derniere expression qui répond à Pidiome al-

lemand qui exprime la même idée. 

Si l'on met du plomb marchand seul fur une cou-

pelle, & qu'on l'y traite comme si l'on affinoit de 

l'argent, on trouve pour Pordinaire à la fin de Popé-

ration un petit point blanc, qui est le fin que conte-

noit ce plomb : mais cette quantité, pour si petite 

qu'elle soit, fe trouve avec le culot qui est formé 

parle coupellement de l'argent avec le plomb, &é 

P augmente de poids : il faut donc trouver un moyen 

de l'en défalquer dans la pesée du bouton de fin ; fans 

quoi on tomberoit dans Perreur. Pour cela, on fco-
rifie à part la même quantité de plomb qu'on a em-

ployée pour l'essai, & on le coupelle pour en avoir 

le témoin. On met ce témoin dans le plateau des 

poids avec lesquels on pesé le culot ; & 'par ce moyen 

en ne comptant que les poids, on soustrait celui du 
témoin du bouton de fin qui a reçû du plomb la mê-

me quantité d'argent étranger à la mine essayée. 

C'est ainsi qu'on fe dispense des embarras du cal-

cul St des erreurs qu'il peut entraîner. On peut être 

fur que le bouton de fin a reçû la même accrétion 

de poids, puisque le plomb & fa quantité font les mê-

mes ; il y a pourtant certaines précautions à pren-

dre pour garder cette exactitude : il faut grenailler à 

la fois une certaine quantité de plomb, & mêler le 

résultat avec un crible, parce que l'argent ne se dis-
tribue pas uniformément dans toute la masse du 

KNcna 
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plomb. Voyei LOTISSAGE. On a pour l'ordinaire 

autant de témoins qu'on employé de quantités dif-

férentes de grenaille, 6c la chose parle d'elle-même ; 

fi l'on en fait de nouvelle, il faut recommencer fur 

nouveaux frais : ainsi il en faut faire beaucoup à-la-

fois ; car le plomb de la même minière ne contient 

pas la même quantité d'argent. Les produits d'une 

mine changent tous les jours ; 6c d'ailleurs l'argent 

n'est pas répandu uniformément dans le même gâ-

teau de plomb, comme nous l'avons déjà insinué, 

6c comme nous le détaillerons plus particulièrement 

à Y article LOTISSAGE. C'est aussi par la même rai-

son que ceux qui au lieu de grenailler leur plomb 

d'essai le réduisent en lamines qu'ils coupent de la 

grandeur que prescrit ce poids, 6c dont ils envelop-

pent l'essai, font sujets à tomber dans Terreur. 

Mais il ne suffit pas de s'être assuré de la quantité 

d'argent que contient le plomb, il faut aussi exami-

ner fous çe même point de vue tout ce qui sert aux 

essais 6c qui peut être soupçonné d'en augmenter le 

bouton ; la litharge,le verre de plomb, le cuivre 6c 
le fer, &c. il faut avoir le grain de plomb de tous ces 

corps. II est vrai que la plupart du tems l'erreur qui 

en pourroit résulter ne feroit pas considérable ; mais 

elle le deviendroit fi elle étoit répétée, c'est-à-dire si 

elle étoit une somme de celles qui pourroient venir 

de plusieurs causes à-la-fois. 
S'il se trouve de l'argent dans le plomb , le bis-

muth (car celui-ci sert austì à coupeller ) la litharge , 

&c. c'est qu'il n'y est pas en assez grande quantité 
pour défrayer des dépenses de Paffinage. D'ailleurs 

il y a des auteurs qui prétendent que si l'on coupelle 

de nouveau le plomb qui a été bu par la coupelle, on 

y trouve toujours de l'argent : ainsi il ne peut y avoir 
de plomb fans argent, quoiqu'on dise qu'il s'en trou-

ve. Foyez_ CRAMER , PLOMB , FOURNEAU, à la 

section des fourneaux de fusion ;MlNE PERPÉTUELLE 

CE BÊCHER , ESSAI , AFFINAGE & RAFFINAGE 

DE L'ARGENT , & GRENAILLER. 

GRAIN DE PLOMB , (Chimie. Métallurg.) Foye^ 

GRAIN DE FIN. 

GRAIN , (Physique?) on appelle de ce nom tous 

les coups de vent orageux qui font accompagnés de 

pluie , de tonnerre, 6c d'éclairs, 6c l'on le iert du 

terme de grain-sec pour désigner ceux qui font fans 

pluie. Foye^ OURAGAN. Hift. natur. du Sénégal
3
par 

M. Adanfon. 
GRAIN, (Artmilité) dans l'artillerie est une opé-

ration dont on fe sert pour corriger le défaut des lu-

mières des pieces de canon 6c mortiers qui fe font 

trop élargies. 
Ce grain n'est autre chose que de nouveau métal 

que l'on fait couler dans la lumière pour la boucher 

entièrement. Pour que ce nouveau métal s'unisse 

plus facilemement avec l'ancien, on fait chausser la 

piece très-fortement, pour lui donner à-peu-près se 

même degré de chaleur que le métal fondu que l'on 

y coule : quand ce métal est refroidi, on perce une 

nouvelle lumière à la piece ; pour que le nouveau 

métal ne coule pas dans l'ame du canon par la lu-

mière, on y introduit du fable bien refoulé jusque 

vers les anses. 
Comme il est assez difficile que le nouveau métal 

dont on remplit la lumière s'unisse parfaitement 

avec l'ancien, le chevalier de Saint-Julien propose , 
dans son livre de la forge de Vulcain, d'élargir la lu-

mière de deux pouces jusqu'à l'ame du canon, com-

me à l'ordinaire ; de faire ensuite autour de cette 

ouverture, à trois ou quatre pouces de distance, 

quatre trous en quatre endroits dissérens, disposés de 

manière qu'ils aillent fe rencontrer obliquement vers 

le milieu de l'épaisseur de la lumière ; il faut que ces 

trous ayent au moins chacun un pouce de diamètre. 

U faut après cela prendre un instrument de bois à-

peu-près comme un resouloir,qui soit exactement du 

calibre de la piece ; sur la tête de cette espece de re-

fouioir, il faut foire une entaille d'un demi-pouce 

de profondeur, coupée également suivant sa circon-

férence , ensorte que le fond de cette entaille donne 

une superficie convexe, parallèle à celle de sa partie 

supérieure. On doit garnir i'entaille d'une ligne ou 

deux d'épaisseur, en lui donnant toujours la forme 

convexe ; après cela, il faut faire fondre cinq ou fix 

cents livres de métal, bien chauffer le canon, & in-

troduire dedans le refouloir dont nous venons de 

parler ; son entaille doit répondre au trou de la lu-

mière. Le canon étant ensuite placé de manière que 

le trou de la lumière se trouve bien perpendiculaire à 

Thorison, il faut faire couler le métal dans tous les 

trous que l'on a percés , & après les en avoir rem-

plis ,& laissé refroidir le tout, la lumière se trouve-

ra exactement bouchée & en état de résister à tout 

l'effort de la poudre dont le canon sera chargé dans 

la fuite ; c'est ce que cette construction rend évident. 

II est question après cela de retirer le refouloir;pour 

le faire plus facilement, on a la précaution de le 

construire de deux pieces, & en tirant celle de des-

sous , l'autre se détache aisément. On perce ensuite 

une nouvelle lumière, avec un instrument appellé 

foret; 6c c'est la raison pour laquelle on dit indiffé-

remment , dans l'ufage ordinaire ,percer ou forer une 

lumière. Foyez^ CANON. (Q) 

GRAIN , (Poids.) c'est la íòixante-douzieme partie 

d'une dragme en France. íl y en a conséquemment 

24 en un denier ; 28 y en un sterling; 14 f en une 

maille.; 7 f en un félin. 

En Allemagne la dragme n'a que soixante grains. 

Cette dragme 6c ces grains font dissérens de ceux de 
France. Les grains d'Angleterre & de Holiande le font 

auísi, &c. Voyez la section du poids de proportion a 

fartìcle PoiDS FICTIF. 

Le carat de diamans en France pesé quatre grains 

réels. Celui de l'or est un poids imaginaire. Voyi{ 

CARAT & POIDS FICTIF. 

Le poids de semelle pour l'argent est de trente-six 

grains réels. Celui pour l'or est de six grains, auíîi 

réels en France. Foye^ POIDS FICTIF. 

Pour les matières précieuses, le grain réel se divise 

en Ï, en en j, &c. 6c il est toujours constamment 

de même poids ; mais le grain imaginaire, ou qui est 

une division d'un poids représentant, a une valeur 

proportionnée à ce poids. Foye^ POIDS FICTIF. 

La lentille des R.omains, cens, peíoit m grain; 

leur aereole, œreolus, le choícus des Grecs peíoit 

deux grains. La siiique des Romains, le cération des 

Grecs, le kirac des Arabes, 4 grains. Le danichdes 

Arabes, huit grains. L'oboie des Romains, l'onoloíat 

des Arabes, 12 grains. La dragme des Romains, ji 
grains. 

En Pharmacie , le grain est ordinairement le plus 

petit poids. Ce n'est pas qu'on ne prenne des médi-

camens composés, où une drogue simple n'entre que 

pour un demi-grain, un tiers, un quart, &c. de grain; 

mais ces fractions ne font pas séparées de ía maífe to-

tale, 6c se pèsent en commun. Cependant il arrive 

quelquefois qu'une drogue simple est ordonnée à la 

quantité d'un demi-grain; 6c pour lors il faut avoir 

un poids particulier, pour n'être pas obligé de par-

tager la pesée d'un grain. Ces poids font faits d'une 

petite lame de laiton, assez étendue pour porter l'em-

preinte de fa valeur ; 6c il faut convenir que ces for-

tes de poids font plus justes que ceux qui leur ont 

donné leur nom. Je veux parler des grains d'orge qui 

ont servi d'abord à diviser notre denier, ou le scru-

pule de la Médecine en 24 parties. II est vrai qu'on 

avoit la précaution de les prendre médiocrement 

gros ; mais la masse n'est pas dans tous en même pro-

portion aYec le volume* D'ailleurs çesfortes de poids 



étoient sujets aux vicissitudes du sec & de Fhumìde 5 

qui dévoient y apporter des changemens considéra-

bles , fans compter qu'ils étoient rongés des iníectes 

qui les diminuoient tout-d'un-coup d'un demi-grau», 

& conséquemment le médicament pesé : enforte qu'-

on devoit être exposé à des inexactitudes continuel-

les. Dans les formules, le grain a pour caractère íes 

deux premières lettres. Ainsi, prenez de tartre stibié 

gr. ij. signifie qu'on en prenne deux grains. 

GRAIN, en terme de Raffineur, est proprement le 

sucre coagulé qui forme ces sels luifans êc sembla-
bles par leur grosseur aux grains de fable. On appelle 

encore de ce nom dans les raffineries, des lirops 

que la chaleur fait candir & attacher au fond du pot. 

Fòye^VoT. 
GRAIN D'ORGE, (Médecine.') maladie fréquente 

dans les cochons qu'on engraisse, & qui consiste en 

quantité de petites pelotes dures de la grosseur d'un 

grain d'orge , répandues fur toute la membrane cel-

lulaire ; ces grains ont leur siège dans les bulbes des 

poils, qui font de vrais follicules adipeux, où l'in-

jection d'eau &c même de matière céracée, pénètre 

aisément par les artères. (Z?. /.) 
GRAIN D'ORGE , outil dont fe servent les Tour-

neurs; il paroît être composé des biseaux droit & 

gauche. Voye^ nos Planches du tour
 3
 où il est repré-

senté vu par-déssous. 
GRAIN DE VENT, (Marine.) se dit d'un nuage, d'un 

tourbillon en forme d'orage, qui ne fait que passer, 

mais qui donne du vent ou de la pluie, & souvent les 

deux ensemble : lorsqu'on l'apperçoit de loin, on se 
prépare, & l'on se tient aux drisses &c aux écoutes 
pour les larguer s'il est nécessaire, ou faire d'autres 

manœuvres selon le besoin. II y a des grains si forts 

& si subits, qu'ils causent bien du desordre dans les 

voiles & les manœuvres. On dit un grain pesant, lors-

que le vent en est très-fort. (Z) 
GRAINE,f. f. (Botanique.) semence que les plan-

tes fournissent pour la conservation & la propaga-

tion de l'espece , après qu'elles ont produit leurs 

fleurs & leur fruit. M. Dodard définit la graine, un 

bourgeon de plante abrégée, accompagné d'une pul-

pe qui lui tient lien de placenta. La graine est souvent 

le fruit même de la plante, comme dans^la plupart 

des herbes potagères ; quelquefois elle n'est que la 

partie renfermée dans le fruit en forme de grain, de 

pépin, de noyau ; mais dans tous ces cas, c'est tou-

jours elle qui sert à multiplier l'espece. ^ 
L'anatomie des graines , leur variété externe ÔC 

interne, les voies dont la nature se sert pour íes se-' 

mer, & le secret de leur végétation, seront à jamais 

l'objet des recherches ôc de l'admiration des Physi-

ciens. 
Grew,qui a fait tant de curieuses observations 

fur cette matière, a remarqué qu'en général les grai-

nes ont quatre enveloppes, dont la première s'ap-

pelle la capsule, qui ressemble quelquefois à une pe-

tite bourse, comme celle du cresson ; quelquefois c'est 

une gousse, comme celle des légumes; quelquefois 

elle est divisée en deux, comme dans l'ofeille &c dans 

la renouée. La seconde & la troisième enveloppe 

s'appellent les peaux de la graine, principalement 

dans les fèves ; leur couleur varie depuis le blanc 

jusqu'au noir de jay. La quatrième & derniere enve-

loppe se peut nommer secondine , parce qu'elle est, 

pour ainsi dire, dans les plantes, ce que font dans les 

animaux les membranes qui enveloppent le fétus : 

on la peut voir en enlevant fort adroitement les ro-

bes d'une féve nouvellement formée. 

La figure des graines est tantôt semblable à celle 

d'un rein, comme dans cette efpece de ben appellée 

papaverspumeum : tantôt elle est triangulaire, com-

me dans l'ofeille & dans le sceau de Salomon ; quel-

quefois entre ronde ôc triangulaire, comme dans la 

Tome VU, 
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menthe &c dans îa mélisse ; quelquefois elle est ron-

de-plate , comme dans les giroflées & les amaran* 

thes ; quelquefois sphérique, comme dans les navets 

& dans le muguet des bois; quelquefois ovale, corn* 

me dans le peigne de Vénus & dans les tithymales ; 

ou demi-ovale, comme dans l'anis & dans le fénouil; 

ou demi-ronde, comme dans la coriandre. 

On en trouve qui ont la forme d'une pique, com-

me dans la laitue ; ou d'un cylindre, comme dans les 

jacobées; ou d'une pyramide, comme dans le bec de 

cicogne à feuilles de guimauve. II y en a de lisses & 

polies, comme celles du feandix ; d'autres qui font 

bouillonnées, comme celles de l'herbe aux mittes; 

d'autres qui font remplies de petites fosses exagones 

semblables aux rayons de miel, comme celles des 

pavots, de la jusquiame, du mufle de veau, & du 

passerage ; d'autres qui font percées comme des pier-

res ponces, telles que font celles dugrémil & du pha-
lange de Candie. 

La graine de plusieurs plantes mâles est huileuse 

& cette graine n'est autre chose qu'une efpece de 

poussière de diverses couleurs, qui dans les fleurs 

tient au sommet des étamines ; elle est jaune dans le 

lis blanc, rouge dans le lis frisé, noire dans plusieurs 

espèces de tulipes ; toutes ces graines repoussent 

l'eau. Cela fe voit fort bien dans la semence du pie 

f eioup, ly copodium; car si on en enduit le fond d'un 

verre, on s'appercevra que l'eau qu'on y verse re-

çoit une surface convexe , & qu'une goutte d'eau y 
paroît fous la forme d'un globule rond : l'eau ne pé-
nétrera pas un morceau de toile ou de papier, si on 

a eu foin de les frotter auparavant comme il faut 
avec la graine de cette mousse terrestre. 

Les peaux des graines de coignassier, de l'herbe 

aux puces, de la roquette, de la cameline, du cres-

son , du basilic, & de plusieurs autres, font vernis-

sées d'un mucilage qui s'évanouit quand elles font 

sèches. 

Toutes les graines de plantes ont des enveloppes 

ou des étuis qui les mettent à couvert jusqu'à ce qu'-

elles soient jettées en terre ; on les retourne, on les 

mesure, on les entasse fans danger, parce qu'elles 

font enveloppées 6c garanties : les unes naissent dans 

le cœur des fruits, comme les pépins des pommes ÔC 

des poires ; d'autres viennent dans des gousses, com-

me les pois, les fèves, les graines de pavot, le ca-

cao. II y en a qui outre la chair du fruit ont encore 

de grosses coques de bois plus ou moins dures, com-
me les noix, les amandes des abricots, des pêches , 

ôc d'autres fruits, tant des Indes orientales que des 

Indes occidentales. Plusieurs par-dessus leur coque 

de bois ont un brou amer comme nos noix ; ou un 

fourreau hérissé de pointes , comme les châtaignes 

& les marrons d'Inde. Indépendamment des envelop-

pes extérieures, chaque graine a encore son épider-

me ou fa peau, dans laquelle font renfermés la pulpe 

& le germe. 
Toutes ces choses frappent les yeux, ôc bien da-

vantage encore , quand on regarde les plus petites 

graines avec la lentille ; car alors elles se montrent 

aussi différentes dans leur figure 6c dans leur carac-

tère , que le font tous les autres genres d'êtres de la 

création : mais si leur forme extérieure porte une fi 

grande variété, leur structure interne étant artiste-

ment développée par des préparations & des sec-
tions , offre au microscope mille choses dignes d'ad-

miration. Je fuis fâché de n'en oser citer que quelques 

exemples. 

La graine de Pangélique est une des plus odoran-

tes du monde : ôtez-en la première pellicule, & vous 

découvrirez au microscope ce qui produit sa char-

mante odeur ; c'est une fine gomme ambrée, couchée 

par filets fur toutes les cannelures de cette semence. 

Faites une section longitudinale au grand carda-
N N n n n ij 
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morne, qu'on appelle autrement graine de paradis > 

vous appercevrez d'abord une substance poisseuse 

noire, contenant une matière blanche en forme ra-

diée , semblable à du sel très-blanc ; & c'est aussi pro-

bablement un mélange de sel volatil & de concré-

tion farineuse, du-moins fa structure étoilée & son 
goût piquant favorisent cette opinion. Mais ce dont 

on ne peut douter, & qui est encore plus curieux, 

le centre de chaque graine est rempli d'un petit mor-

ceau de camphre parfait, le même, à tous égards, 

tme celui de nos boutiques ; il est toûjours de la fi-

gure des bouteilles qui ont un ventre large 6t arron-

di , avec un cou long & étroit. 
La graine du grand érable, qu'on nomme impro-

prement sycomore, présente au microscope un infecte 

-qui âfes ailes étendues ; les ailes font finement vascu-

laires , & les enveloppes couvertes d'un duvet blanc 

&C soyeux contiennent une petite pelote ronde & 

compacte. Après avoir ôté la pellicule brune qui y 

est fermement attachée, on découvre une plante tou-

te verte, singulièrement repliée ; le pédicule a envi-

ron f, & chaque feuille séminale f de pouce de 

longueur; les germes y font de la plus grande per-

fection. 
ì.a poussière des graines de la plupart des pavots 

ctant exposée au microscope, est transparente com-

me la graine même, & lui ressemble entièrement. 

La substance farineuse des fèves , des pois, du 

froment, de Forge, & autres grains, est enfermée 

dans de petites membranes qui font comme autant 

de petits sacs percés de trous à-travers desquels on 

peut voir la lumière, & qui paroissent des restes de 

vaisseaux coupés ; enforte que probablement chaque 

particule de farine est nourrie par des vaisseaux dont 

on ne voit plus que des extrémités tronquées» II est 

"Vraissemblable que toutes les graines farineuses font 

formées de petits globules renfermés dans des mem-

branes qui font un amas de vaisseaux destinés à 
nourrir les divers globules qu'elles contiennent. 

L'huile des amandes & de toutes les graines oléa-

gineuses , est contenue dans de petits vaisseaux qui 

vus au microscope, naissent des membranes dont ils 

font partie. Comme la substance oléagineuse reçoit 

son accroissement des vaisseaux qui font dans les cel-

lules, & que la plante se forme pendant le tems que 

la graine est en terre, les orifices font formés de^ma-

niere à admettre le passage intérieur de l'humidité 

qu'ils attirent en eux pendant leur séjour en terre : 

ainsi la graine doit enfler successivement, & faire 

croître la plante en grosseur, jusqu'à ce que la raci-

ne soit devenue capable de lui fournir par elle-mê-

me la nourriture de la terre. 
Le lecteur trouvera un nombre infini d'autres 

belles choses de ce genre, recueillies & décrites 

exactement par le docteur Parions, dans son ouvra-
ge intitulé A microscopie théâtre osseeds. Je le cite en 

anglois , car nous n'avons pas été encore assez cu-

rieux pour le traduire en notre langue. Je remar-

querai seulement en faveur de ceux qui voudront 

s'attacher à ces sortes d'observations, qu'elles de-

mandent beaucoup d'adresse dans la dissection, & 
que la plupart des espèces de graines doivent être 

préparées pour l'examen microscopique en les trem-

pant dans l'eau chaude, jusqu'à ce que leurs enve-

loppes soient enlevées ; & alors, par exemple, leurs. 

feuilles séminales peuvent être ouvertes fans déchi-

rement. 
Ce n'est pas au hasard ni pour la simple vue qu'est 

fait l'appareil merveilleux des graines ; on fait au-

jourd'hui qu'il n'y a pas une feule plante dans le 

monde, grande, médiocre ou petite, qui puisse se 
produire sans graine, soit que la graine ait été mise 

dans les lieux mêmes oìi ces plantes naissent par la 

main du créateur ou de Fhomme, soit qu'elle y ait 
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éîé portée d'ailleurs au-travers de Pair par íes pluies 

ou par les vents : il est vrai qu'on a été long-tems à 

chercher fans succès les graines des plantes capillai-

res , de plusieurs espèces de fucus, de plantes mari-

nes , de mousses, &c. mais l'industrie du xvij. & du 

xviij. siécle, a découvert les graines de la plûpartde 

ces plantes, & nous fait présumer que les autres n'en 

font pas destituées» 

Les graines de la fougère & des plantes capillai-

res , d'abord vues par Caesius, ont été pleinement 

démontrées par M. Guillaume Cole & par Swam* 

merdam. Voye^ FOUGÈRE. Les graines de quelques 

plantes marines ont été découvertes par le comte 

de Marsigli & par M. de Reaumur. Voyt{ Ihijloire 

de F académie des Sciences, années lyu & //a. Les 

graines de quelques espèces de fucus ont été décou-

vertes par M> Samuel Doody : celfes de quelques 

coralloides, par le docteur Tancred Robinson ; cel-

les de plusieurs fungus, & en particulier des truffes, 

des vessesrde-loup, & d'autres de ce genre, par le 

docteur Lister. Voye^ les Transactions philosophiques. 

Quand toutes ces découvertes n'existeroientpas, 

il suffit de considérer la structure admirable des plan-

tes , pour juger qu'il est impossible qu'elle résulte du 

concours fortuit de quelques sucs diversement agi-

tés, & que ce concours fortuit produise régulière-

ment dans chaque efpece des plantes toûjours par-

faitement semblables. Enfin Malpighi a prouvé par 

ses expériences, confirmées depuis par tous les Phy-
siciens , qu'une terre qui ne reçoit aucune semence, 

ne produit rien : c'est donc une vérité de raisonne-

ment & de fait, que toute plante vient d'une graine, 

Arrêtons-nous ici quelques momens à considérer 

les différentes voies dont se sert la nature pour se-

mer les graines des plantes aussitôt qu'elles font mû-

res ; & c'est ce qu'elle exécute non-feulement en ou-

vrant la capsule où la graine est enfermée, mais aussi 

en donnant à la graine une structure convenable pour 

se répandre près ou loin. Or, i°. les graines de plu-

sieurs plantes qui demandent un terroir particulier, 

comme celles du pié-de-veau, du pavot, &c. font 

assez pesantes & menues pour tomber droit en-bas 

& s'insinuer dans la terre, fans qu'elles ayent besoin 

d'autre secours : 2°. lorsqu'elles font assez grosses & 

legeres pour pouvoir être enlevées par le vent, elles 

ont souvent un simple crochet comme la benoite, ou 

plusieurs petits crochets, qui les arrêtent & les em-

pêchent d'être portées trop loin de leur place ; telles 

font les graines de l'aigremoine & du grateron: 30. 

il y a au contraire des semences garnies d'ailes ou de 

plumes, tant pour être dispersées par le vent, lors-

qu'elles font mûres, comme celles du frêne, qu'afin 

qu'elles puissent s'écarter fans tomber les unes fur 

les autres ; ainsi les graines de la dent de lion & la 

plûpart des graines à aigrettes, ont quantité de pe-

tites plumes longues qui les mettent en état de fe ré-

pandre de tous côtés : 40. il y a des graines, comme 

celle de l'ofeille sauvage, qui font dardées au loin 

avec force, par le secours d'une pellicule ou coque 

blanche, épaisse, tendineuse & élastique, qui étant 

desséchée se crevé, & de cette manière élance forte-

ment la graine , comme dans la langue-de-cerf & Ia 

persicaire acre & siliqiieuse ; toute la différence est 

que dans les unes le ressort fe roule en - dedans, & 

dans les autres Faction se fait du dedans en-dehors. 
Ainsi tantôt le créateur a renfermé les graines dans 

des capsules élastiques dont les ressorts les écartent 

à une distance convenable ; tantôt il a donné aux 

graines une efpece de duvet ou d'aigrettts qui leur 
fervent d'aîles pour être jettées par le vent; & tan-

tôt dans les graines legeres, il leur a mis des crochets 

pour empêcher d'être portées trop loin. 

Telles font les vûes constantes de la nature pour 

la conservation & Ia propagation des espèces par le 
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secours des graines. « La plante qui étoit cachée 
» fous un petit volume acquiert une grande étendue, 
» & rend sensible avec le tems ce que les yeux ne 
» pouvoient appercevoir dans l'origine ». C'est un 
passage remarquable de Plutarque. 

Pour comprendre ce développement des graines, 
on en peut juger par un pois, une feve, un pépin 
de melon ; mais les parties d'une feve étant plus gros-
ses & plus sensibles, nous la prendrons pour exem-
ple. Après avoir fait tremper une feve vingt- quatre 
heures dans de l'eau plus que tiède, ôtez fa robe, il 
Vous reste à la main deux pieces qui se détachent & 
qu'on appelle les deux lobes de la graine ; au bout de 
l'un de ces lobes est le germe, enfoncé comme un 
petit clou : ce germe tient aux deux lobes par deux 
petits liens. 

Ces deux liens, qui font deux vrais tuyaux, se 
fortifient & s'alongent en différentes branches, qui 
vont tout le long des lobes recevoir à chaque instant 
de nouveaux sucs ; ils les épuisent insensiblement au 
profit de la petite plante. La plus fine pellicule qui 
couvre les deux lobes, végète aulîi quelque peu ; & 
les deux extrémités de ce sac qui embrassent la tête 
du germe, s'alongent &c montent avec lui pour lui 
servir de défense contre les frottemens qui en pour-
roient altérer le tissu délicat. Le germe monte droit 
& perce l'air de fa pointe ; mais les deux bouts du 
sac étant d'un tissu moins nourri que la tige, obéis-
sent à l'effort de l'air qui pesé dessus, & s'abaissent de 
côté & d'autre fous la forme de deux petites feuilles 
vertes, toutes différentes du véritable feuillage que 
la plante produira par la fuite. 

Cette pellicule est comme la chemise ou la robe de 
la graine ; & les deux bouts qui en sortent, font le 
collet qui se rabat de part & d'autre. Quand les deux 
lobes ont fourni toute leur substance au germe éclos 
hors de terre, & qu'ils viennent à se sécher, la peau 
qui les enveloppe se sèche auíîi, & les deux pre-
mières feuilles que nous avons appellées le collet, & 
qui ne font que les deux bouts de cette peau, se sè-
chent de même par une suite nécessaire : alors la 
petite plante qui s'est grossie de toute la chair que 
les lobes contenoient, n'y trouvant plus rien, va 
chercher ia nourriture dans la terre même. 

Toute graine a un germe : ce germe, soit d'une 
feve, d'un pépin de melon, ou d'un pépin de pom-
me &C de toute autre plante, est ce qu'on appelle la 
plantule, & est composé de la radicule, de la tige & 
de la plume. La radicule est le bas de la petite plante; 
c'est la partie par où elle s'attachera à la terre : la tige 
est le corps de la plante ; & la plume en est Ia tête où 
le feuillage en petit est enveloppé : c'est ce qui fort 
toûjours de terre & qui s'élève peu-à-peu. 

Mais comment arrive-t-il que la plume fort toû-» 
jours de terre & non la radicule ; car il est certain 
que les graines portées en terre par le vent ou par 
l'homme , tombent au hasard dans une infinité de 
positions différentes ì Quand un laboureur feme, il 
jette son blé à l'avanture ; quand un jardinier plante 
des fèves ou des pois, il n'observe point où est le 
bas ni le haut de la graine, fi le côté auquel répond la 
plume se trouve en bas, & st célui auquel répond la 
radicule du germe se trouve en-haut. Qu'est-ce donc 
qui force la plume à remonter droit en l'air, & la ra-
dicule à demeurer en terre ; car il se passe ici certai-
nement une action de violence ? On a bien de la pei-
ne à concevoir ce phénomène, & l'on n'a donné jus-
qu'à ce jour que des hypothèses ingénieuses pour 
l'expliquer : telles font celles de MM. Dodard, La 
Hire, Geossroi & autres, rapportées dans Phistoire 
de l'académie des Sciences, & que je regarde com-
me autant de romans de la végétation des plantes. 
(D. /.) 

GRAINE , (Agncul.) on distingue en Agriculture 
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ïes graines > èii graines potagères, graines à fleurs, 
& graines d'arbres. 

Les graines potagères se sèment en tout tems fur 
des couches préparées, où chaque efpece a fón rayon 
à part. Gn les éloigne les unes des autres ; & en ar-
rachant les méchantes herbes, on prend garde d'ar-
racher les graines , car on peut s'y tromper, jusqu'à 
ce que la plante paroisse. Quand les graines font se-
mées , fi la couche est sèche on l'arrose, & l'on con-
tinue les arrofemens selon le besoin. Comme les ge-
lées blanches font mourir les graines , on a foin de 
les couvrir pendant la nuit, & on élevé les couver-
tures à un demi-pié au-dessus , pour qu'elles ne po-
sent point sur les couches. Lorsque le soleil est favo* 
rable, on les découvre tous les matins, & on les re-
couvre tous les soirs avant la gelée. Dès que les 
graines font à la hauteur qu'on juge à-propos, on les 
transplante à une certaine distance les unes des au-
tres , selon leur grosseur. 

Les graines des fleurs se sèment semblablement en 
toute saison, & demandent au-moins les mêmes ap-
prêts & les mêmes foins que les graines potagères , 
c'est-à-dire une couche garnie de bon fumier chaud , 
& par - dessus un demi-pié de vieux terreau pourri* 
Après que la grande chaleur est passée, on fait fur 
la couche des rayons à quatre doigts les uns des au-
tres , pour semer dans chacun les graines de la même 
efpece. Quand les graines font semées & qu'on les a 
couvertes de deux travers de doigt de terreau, on 
arrose journellement les couches avec un petit ar-
rosoir dans les tems secs : on les couvre encore, de 
peur des gelées blanches, comme on fait pour les 
graines potagères ^ en étendant les couvertures fur 
des cerceaux, & on les découvre le jour quand le 
soleil donne sur la couche. L'attention qu'on doit 
avoir, c'est de ne rien arracher dans les rayons de 
ces couches, que les jeunes fleurs levées ne soient 
déjà grandes, de peur de les arracher pour de l'her-
be , car elles viennent de même. 

Les graines d'arbres se plantent ordinairement au 
printems & en automne. On prend de la terre for-
te , de la terre neuve, de la terre de jardin & du ter-
reau ; on mêle le tout ensemble, qu'on passe à la 
claie. Si on seme les graines en terre, on met sept à 
huit hotées de cette terre fur les planches, & on la-
boure le tout. Si on feme les graines dans les caisses 
ou autres vaisseaux, on les remplit de cette terre : 
ces graines doivent être couvertes de quatre boná 
travers de doigt d'épaisseur ; on les arrose s'il ne pleut 
point, & on les garantit de la gelée > jusqu'à ce que 
les arbres najssans soient assez forts pour la suppor-
ter. 

Parmi les arbres qui contribuent à Fembellisse-
ment d'un jardin, on peut distinguer ceux qui por-
tent des graines, & ceux qui portent des fruits. Les 
arbres à graine les plus en usage, font l'orme, le til-
leul, le frêne, l'érable & le sycomore. Ceux qui por-
tent des fruits font le chêne, le marronnier d'Inde, le 
châtaignier, le hêtre & le noisetier. Les graines & les 
fruits de ces arbres se recueillent en automne, à l'ex* 
ception des graines d'orme qui se ramassent au mois 
de Mai, & qui se sèment dans le même tems* 

La forme, la pesanteur & la manière dorìt les graU 
nés tombent à terre, nous peuvent quelquefois diri-
ger dans la façon de les semer. Les plus pesantes se sè-
ment plus profondément ; ainii l'on feme les glands 
& les noyaux à la profondeur de deux, trois & qua-
tre doigts. M. Bradley a observé que des graines > 
quoique très-bonnes, dégénèrent st l'on les feme fur 
le même terrein où on les a recueillis ; de forte que 
pour remédier à cet inconvénient, il conseille de tro-
quer chaque année les graines des arbres forestiers 
avec des correfpondans des provinces différentes* 
comme cela se pratique pour les fleurs» II a encore 
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observé que les graines tirées des plus beaux arbres, 
ou de ceux qui portent le plus de fruit, ne font pas 
toûjours les meilleures pour semer ; mais qu'il faut les 
choisir faines, unies, pleines, pesantes 6c entières : 
les glands nets, pesans ÔC luisons, font préférables 
aux gros glands : les graines poreuses, douces, insi-
pides , doivent être semées d'abord après leur matu-
rité : les graines chaudes ameres demandent à être 
gardées six mois, un an & davantage, avant qu on 

les feme. 
On pratique différentes méthodes pour conserver 

les graines; quelques-uns les encaissent par couches 
alternatives, dans du fable ou de la terre humide 
pendant l'hyver; prennent au bout de ce terme les 
graines de caisses qui font alors bourgeonnantes, 6c 
les sèment délicatement dans le terrein préparé : 
elles prospèrent autant de cette manière que si on 
les eût semées en automne, outre qu'elles ont évité 
la vermine 6c les autres accidens. Pour les fruits 
qu'on veut semer plus tard , comme le gland, le 
marron d'inde, la châtaigne, la faine, la noisette, 
on les conserve dans des mannequins avec du fable 
sec, en faisant alternativement des lits de fable 6c 
des lits de fruits. Par rapport aux autres graines, les 
grainiers qui les vendent, se contentent de les éten-
dre par paquet dans un lieu sec, de les visiter 6c de 
les remuer : d'autres les tiennent dans des sachets, 
qu'ils pendent au plancher : d'autres les gardent dans 
des pots ou des bouteilles étiquetées. Par tous ces 
moyens , les graines conservent leur vertu fructi-

fiante plus ou moins longj-tems. 
L'on demande à ce sujet pourquoi plusieurs for-

tes de graines gardent leur faculté de germe un grand 
nombre d'années, tandis que tant d'autres la per-
dent promptement ? íl semble que la cause en est 
dûe à la quantité plus ou moins grande d'huile que 
contiennent les semences, 6c au tissu plus ou moins 
ferré de leur enveloppe, gousse ou coque ; par exem-
ple, les graines de concombre, de melon, de citrouil-
le , qui ont une écorce épaisse & dure, conservent 
huit à dix ans leur faculté fructifiante. II en est de 
même de la graine de radis, de raves, 6c autres se-
mences huileuses, qui par cette raison se maintien-
nent bonnes pendant trois ou quatre ans ; au lieu 
que les graines de persil, de carote, de panais 6c de 
la plûpart des plantes à parasol, perdent leur vertu 
germinante au bout d'une ou deux années. 

Mais n'y auroit-iî point de moyen de prolonger 
aux graines la durée de leur vertu végétative ? Mil-
ler nous apprend que le grand secret & ce secret qui 
intéresse les Botanistes, est de conserver les graines 

dans leurs propres gousses ou enveloppes , après 
qu'elles ont été cueillies bien mûres ; de les tenir 
dans un endroit sec, 6c de ne leur point ôter entiè-
rement toute communication avec l'air extérieur, 
qui est nécessaire pour maintenir le principe de leur 
végétation, comme il l'a éprouvé par l'expérience 

suivante. 
II prit des graines fraîches de diverses plantes, de 

laitue , de persil, d'oignon, enferma chaque graine 

dans des bouteilles de verre, qu'il scella herméti-
quement; il mit en même tems une quantité égale 
des mêmes semences dans des sacs séparés, qu'il 
pendit tous au plancher en un endroit bien sec. L'an-
née suivante il sema en même tems 6c fur les mêmes 
couches d'une terre préparée, une partie defdites 
graines, tant de celles des bouteilles, que de celles 
des sacs. Presque toutes les graines des sacs vinrent 
à merveille, ôc il n'en vint pas une feule de celles 
qu'il avoit enfermées dans les bouteilles. II répéta 
son expérience deux ou trois années de fuite, 6c ja-
mais aucune graine des bouteilles ne monta, tandis 
que les graines des sacs poussèrent encore la troisiè-
me année. II fuit de cette expérience, que ceux qui 

G R A 
ont à recevoir des graines des pays étrangers, doi-
vent avertir leurs correfpondans de se bien garder 
de les leur envoyer enfermées dans des pots ou des 
bouteilles bouchées. 

Un second moyen que Miller conseille pour con-
server les graines, 6c qu'il préfère à tout autre, est 
de les enfouir à trois ou quatre piés de profondeur, 
à l'abri des grosses pluies & de l'influence du soleil; 
il a vû des graines conservées de cette manière pen-
dant vingt ans, qui au bout de ce terme ont pris ra-
cine 6c ont germé aussi parfaitement que les semen-
ces les plus fraîches de la même efpece. 

Enfin Miller a trouvé la méthode de faire fructi-
fier toutes les espèces de graines domestiques & 
étrangères, qui ont pour enveloppe les coques les 
plus dures

;
 Après avoir préparé de bonnes couches 

avec de l'écorce de fan, il y feme ces graines, pat-
exemple des noix de coco ; il couvre ces noix du 
même tan à l'épaisseur de deux ou trois pouces; il 
les laisse dans cette situation six semaines ou deux 
mois ; ensuite il les transplante dans des pots remplis 
de bonne terre ; il plonge ces pots jusqu'au bord dans 
le tan, 6c couvre enrin toute la surface des pots 
avec le même tan de l'épaisseur d'un demi-pouce. II 
assure que cette méthode lui a rarement manqué, & 
même qu'en s'en servant, il a vû quelquefois des 
graines exotiques à coque dure, pousser davantage 
en quinze jours qu'elles ne le font au bout d'un mois 
dans leur pays natal. (D. /.) 

GRAINE D'AVIGNON, (Bot.) baie d'une efpece 
de rhamnus ou de nerprun, que les Botanistes nom-
ment lyc iutn galLicum , ou rhamnus catharticus minor, 

II croît dans les lieux rudes 6c pierreux, entre les 
rochers, aux environs d'Avignon & dans le comtat 
Venaissin. On en trouve aussi en Dauphine, en Lan-
guedoc 6c en Provence. Cette eípece de nerprun est 
un arbrisseau épineux, dont les racines font jaunes 
& ligneuses ; il pousse des rameaux longs de deux 
ou trois piés, couverts d'une écorce grisâtre, garnis 
de petites feuilles épaisses, ressemblantes à celles du 
buis, nerveuses, faciles à fe détacher. Ses fleurs font 
petites, monopétaíes, jointes plusieurs ensemble; il 
leur succède des baies grosses comme des grains de 
poivre à trois ou quatre angles, 6c quelquefois fai-
tes en petits cœurs, de couleur verd jaunâtre,d'un 
goût stiptique 6c fort amer. 

Voilà les baies qu'on nomme graine d'Avignon, 

grainette , graine jaune. On nous l'envoyé sèche ; 

on la désire grosse, récente & bien nourrie. Les 
Teinturiers, 6c fur-tout les Corroyeurs, s'en fer-
vent pour teindre en jaune, en y joignant de l'alun 
par parties égales. Voye^ JAUNE & CORROYER. 
{D.J.) 

GRAINE, (Jardinage.) les graines d'ornement dif-
fèrent des chapelets parce qu'elles font toûjours ron-
des 6c d'inégale grosseur ; on les place au bout des 
rinceaux 6c des feuillages, pour remplir des places 
longues dans la broderie des parterres. (K) 

GRAINE, en terme de Brodeur au métier, c'est un 
point qui représente des semences de fruits, & qui 
fe fait en tenant le fil tiré d'une main , 6c de l'autre 
en fichant l'aiguiíie en-dessous & la faisant sortir en-
dessus. 

GRAINER, v. act. (Arts méchaniques.) c'est pra-
tiquer de petites éminences ou grains à la surface 
d'un corps ; cela se pratique sur toutes sortes de sub-

stances , même fur les peaux. Les Boursiers enten-
dent par grainer une peau , lui donner l'apparence 
qu'on voit au chagrin : cela se fait par le moyen d'u-

ne forme de cuivre grainée comme un dez & que 
l'on tient modérément chaude , & sur laquelle on 
applique le maroquin. 

GRAINOIR, s. m. (Art militaire?) est dans Partil-
lerie une efpece de crible dans lequel fe passe la pw. 



tire par de petits trous ronds qui y font faits exprès 

•& qui forment le grain en passant quand la matière 

vient d'être tirée des mortiers du moulin. II y en a 

de plusieurs grandeurs. Voye^ POUDRE. (()) 

GRAIRIE, f. f. (Jurisprud.) est un droit que le 

roi a fur les bois d'autrui, à cause de la jurifdiction 

qu'il y fait exercer par fes officiers pour la conserva-

tion de ces bois. 
Ce terme vient du latin ager, quasi agripars, parce 

qu'ert quelques endroits le roi a une certaine part 

dans les coupes de bois, outre les droits de justice, 

glandée, paissons & chasses. 

En d'autres endroits, ce droit consiste dans un droit 

en argent, comme dans la forêt d'Orléans, où on le-

vé pour le roi deux fous parisis d'une part, & dix-

huit deniers d'autre pour le droit de grairic : ailleurs 

ce droit est diffèrent. 
On confond quelquefois les termes de grurie 6c grai-

ric , lesquels en effet signifient souvent la même cho-

se; mais ils ont aussi en certaines occasions chacun 

leur signification propre : grurie signifie quelquefois 

une justice des eaux & forêts fur les bois d'autrui ; 

grairie est le droit que le roi y perçoit à cause de 
cette justice. 

Quelques-uns entendent auffi par grairie un bois 

qui est possédé en commun , d'autres appellent cela 

jegrairie. 

Ragueau, en son glossaire, dit que le droit de grai-

rie consiste en la propriété 6c domaine de partie du 
bois ou forêt. 

L'ordonnance des eaux & forêts attribue jurifdic-

tion 6c compétence aux officiers des eaux & forêts fur 

les bois tenus en grairie, grurie, 6cc. 
Dans les bois où le roi a droit de grairie, les grands-

maîtres doivent faire les ventes avec les mêmes for-

malités que pour les bois du roi, fans souffrir qu'il 

íbit fait aucun avantage ni donné aucune préférence 

aux tréfonciers ou possesseurs. 

Les maîtres particuliers font les ventes des taillis 

tenus en grairie. 
Dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grai-

rie, 6cc. la justice 6c tous les profits qui en procè-

dent appartiennent au roi, eníemble la chasse, pais-

son 6c glandée, privativement à tous autres, à-moins 

que pour la paiíìbn 6c glandée il n'y eût titre au 

contraire. 
Les parts 6c portions que le roi prend lors de la 

coupe 6c usance des bois sujets aux droits de grurie 

6c grairie, doivent être levées 6c perçûes à son profit 

en efpece ou en argent, suivant l'ancien usage de 

chaque maîtrise où ils font situés , fans qu'il soit per-

mis de rien changer ni innover à cet égard ; & les 

bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par 

le ministère des officiers des eaux & forêts, 6c avec 

les mêmes formalités que les autres bois 6c forêts du 

Les droits de grairie ou grurie ne peuvent être 

donnés, vendus, ni aliénés en tout ou partie, ni mê-

me donnés à ferme pour telle cause 6c prétexte que 

ce foií ; leur produit ordinaire doit être donné en 

recouvrement au receveur des domaines 6c bois, 

lequel en doit compter comme de la vente des forêts 

du roi. Voye^ GRURIE, & au mot DANGER , TlERS 

ET DANGER , SEGRAIRIE, GRUAGE. (A) 
GRAIS, ou GRÈS , f. m. en latin cos, Jaxum are-

narium,saxumJabuloJ'um , (Hift. nat. Minéralogie.) 

c'est ainsi qu'on nomme une pierre très-connue for-
mée par l'assemblage de petits grains de fable qui font 

joints les uns aux autres par un gluten ou lien qui 
nous est inconnu. Les particules de fable qui com-

posent le grais font plus ou moins grandes, cepen-

dant l'œil peut presque toûjours les appercevoir ôc 
les distinguer. II fe trouve soit en masses ou roches 

informes, soit par couches dont l'épaisseur est quel-
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quefbìs Considérable ; il varie pour îa èónfistence ès. 
pour la liaison de fes parties : quand il est solide > il 
fait feu avec le briquet, mais ordinairement il fe met 
très-aifément en grains. 

Wallerius compte huit espèces de grais, mais eî* 

les ne diffèrent réellement que par la finesse des par-
ties dont il est composé. 

i°. La première efpece est le grais ou pierre à ai-

guiser , cos turcica, ainsi nommée par l'ufage qu'on en 
fait; fes parties font très-fines : on le frotte d'huile 

quand on veut s'en servir pour repasser les rasoirs, 
les couteaux, & autres instrumens tranchans. 

20. Le grais dont on fait les pierres de rémouleurs 
dont le grain est assez fin; il est ou gris ou blanc , ou 
rougeâtre ou jaunâtre. 

30. Le grais d'un tissu lâche, au - travers duquel 

l'eau peut se filtrer , qu'on appelle communément 
pierre à filtrer. 

40. Le grais poreux qui paroît comme vermoulu ; 

il donne auffi passage à l'eau, comme le précédent* 

50. Le grais à bâtir ; c'est celui dont on fe sert pour 

bâtir en plusieurs endroits : il est mêlé d'argille, 6c 
varie pour la dureté 6c la finesse de fes parties. Le 

grais de Suéde , qu'on nomme pierre de Gothie , af-

fecte une figure cubique ; la même chose arrive au 
grais dont on fe sert pour le pavé à Paris. 

6°. Le grais grossier ou ordinaire > qui est ou blanc 

ou gris ou jaunâtre : ses parties font grossières 6c iné-

gales. 

70. Le grais feuilleté ; il varie pour la finesse 6c la 
grossièreté de ses parties. 

8°. Le grais mélangé, dont les parties qui le compo-

sent font des petites pierres de différentes espèces. 

En général on entend par grais des pierres com^ 

posées de fable , de quelque nature qu'il soit : c'est 
de cette pierre qu'on se sert pour paver les rues de 

Paris, 6c il n'en est point de plus propre à cet usage : 
il s'en trouve une grande quantité dans les environs 
de Fontainebleau, qui vient ici par la rivière de Sei-

ne. Quelques-uns de ces grais font assez peu compac-

tes , 6c on les brise très-aifément au marteau pour en 

faire du íablon qui sert à nettoyer la vaisselle ; d'au-

tres font d'une dureté très-considérable , & ne fe di-

visent qu'avec beaucoup de peine. (—) 
* GRAIS DE NORMANDIE , {Minéralog. & Chimie.) 

c'est ainsi qu'on appelle en Normandie une terre dont 

on fe sert pour faire les pots-à-beurre, & qu'on pré-

tend supérieure en plusieurs cas aux terres d'Alle-

magne , 6c même à la porcelaine. 

Pour donner au grais la propriété de résister au 
feu , il faut qu'il ait été rougi ; on le rougit au feu , 

en le chauffant par degrés ; si le feu est poussé trop 

vif il se fend : iliaut ensuite le refroidir avec la më-

me précaution qu'on l'a chaussé ; il fe brise sur le 

champ, si le refroidissement est subit. 
Ce grais est composé d'une terre glaise & d'un pe-

tit sablon blanc semblable à celui d'Etampes; la glaise 
en est beaucoup plus onctueuse que la commune ; 

elle se dissout fur la langue 6c laisse un goût de sa-
von , sans aucun vestige de stipticité ; on la tire de la 

terre près de Domfroht ; au sortir de la terre elle est 

humide , elle ne tarde pas à fe sécher : on trouve 

dans les trous d'où on l'a tirée, de petits poissons que 

les ouvriers pêchent 6c qu'ils mangent. D'où vien-

nent ces poissons ? il n'y a dans les environs ni 

étangs ni rivière, ni aucune eau courante. La pote-

rie de cette terre fe fabrique aux environs deMortain. 

Pour remployer, on commence par la couper en 

tranches minces & legeres avec un couteau à deux 

manches; on jette ces tranches dans une fosse avec 

du fable & de l'eau. On agite le mélange avec une 

pelle à dissérens intervalles ; on le laisse en cet état 

pendant vingt-quatre heures, tems qu'il faut, disent 

les ouvriers; pour pourrir la terre, La dose de fable 
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varie ; elle est communément d'une partie sur trois 

de terre ; on retire le mélange de la fosse pour le 

marcher ou fouler avec les piés, il en devient plus 

homogène. Quand il est marché, on le paîtrit avec 

les mains, ensuite on fabrique des vaisseaux fur le 

tour du potier de terre ; on pefe la terre selon l'espe-
ce de vaisseau qu'on veut tourner. On fait sécher au 

soleil le vaisseau tourné; on a foin d'en varier l'ex-

pofition de manière que la déification s'en fasse éga-

lement ; fans cette attention, fa forme s'altérera. 

Quand il est séché , on le fait cuire pendant trois 

jours ôc trois nuits. Le fourneau qui sert à la cuisson 

est oblong ; son âtre va toûjours en montant de son 
entrée vers le fond, & son diamètre en diminuant 

du bas en haut ; fa chaleur en devient plus vive 6c 

plus uniforme. Le foyer est au-dessous de l'âtre ; il est 

placé à l'entrée du fourneau, & n'a qu'environ deux 

piés de largeur : la gueule n'a pas plus d'un pié & 

demi de hauteur fur environ six piés de longueur ; 

vers le fond, le sommet est percé d'une ouverture qui 

sert de cheminée : on remplit le fourneau de pots jus-

qu'à cette ouverture. 

On dit que des vaisseaux faits avec cette terre ou 

grais de Normandie, composée d'un quart d'os calci-

nés , d'environ trois quarts de terre , & d'un neuviè-

me de fable, supporteront la plus grande violence du 

feu, ôc le refroidissement le plus subit, même l'im-

merston dans l'eau. 

On peut aussi, selon le mémoire que nous analy-

sons , substituer avec succès aux os calcinés la chaux, 

le plâtre, les coquilles, &c. V auteur prétend en-

core qu'on peut fans inconvénient supprimer entiè-

rement l'addition de sable , parce que le grais dont 

il s'agit n'en contient déjà que trop. 

GRAIS , c'est ce que les Miroitiers-Lunetiers appel-

lent ordinairement du nom de meule; ils n'employent 

communément que celles de Lorraine, qui font éga-

lement bonnes pour leurs ouvrages, quoiqu'infé-

rieures à celles d'Angleterre : c'est fur ce grais qu'ils 

dressent & arrondissent les bords de verres de leurs 

lunettes, pour les placer dans la rainure des châsses. 

Voye^ CHASSE. Diclionn. de Commerce, 

GRAISIVAUDAN, pagus Gratianopolitanus, 

(jGéog.) c'est-à-dire le territoire de Grenoble; c'est un 

pays de France dans le Dauphiné, dont Grenoble 

est la capitale ; il s'étend entre les montagnes le long 

de l'Ifere 6c du Drac ; il est borné au N. O. par le 

Viennois, au N. ôc N. E. par la Savoie, à Test par 

le Briançonnois, par le Gapençois, & au S. E. par 

l'Embrunois ; ce pays n'a reconnu que les rois de 

Bourgogne, ôc fous leur autorité íes évêques de Gre-

noble, jusqu'en l'an 1040 ou environ. II est baigné 

par l'Isere, la Romagne, & le Drac. /.) 

GRAISSE, f. f. (Ëconom. anim. Médecine.) on en-

tend vulgairement par ce terme la substance onc-

tueuse , de conststence fluide ou molle, qui fe trouve 

non-feulement dans les cavités du tissu cellulaire, 

fous presque toute 1 étendue destégumens de la fur-

face du corps de l'homme ôc de la plûpart des ani-

maux , mais encore dans les cellules des membranes 

qui enveloppent les muscles , qui pénètrent dans 

l'interstice des fibres musculaires, dans les paquets 

de cellules membraneuses dont font couverts plu-

steurs viscères, tels que les reins, le cœur, les in-

testins , ôc principalement dans le tissu cellulaire des 

membranes qui forment le mésentère, l'épiploon, 

ôc ses dépendances. Voye^ CELLULAIRE (tissu) , 
MEMBRANE , ÉPIPLOON , &c 

Les Médecins distinguent deux sortes de graisse; 
l'une est celle dont la lubstance séparée de la masse 

des humeurs, fous forme d'huile tenue, perd peu de 

fa fluidité dans les cavités où elle se ramasse ; elle y 

conserve toûjours une forte de mouvement progres-

sif qui la fait passer d'une cellule dans une autre, & 
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ne se fige presque point étant exposée à l'air froid ; 

ce suc graisseux est appellé par les Grecs ç-eap, & par 

les Latinspinguitudo ou pinguedo ; au lieu que ceux-

là donnent le nom de aÇïsyyia. ou a&yyiov, <k ceux-ci 

celui àHadeps, sébum , ou sevum , à cette efpece de 
graisse qui a une conststence presque solide, qui n'est 

pas susceptible de fe liquéfier aiíément, soit par la 

chaleur ou le mouvement de l'animal, soit par l'ef-

fet du feu ; elle ne se renouvelle que très-lentement 

dans les cellules où elle est ramassée, 6c elle se fige 

à l'air froid, au point de prendre une sorte de dure-

té. C'est cette derniere sorte de graisse, qui étant ti-

rée du corps des boeufs, des moutons, des chèvres, 

&c. est distinguée par le nom de suif. Voy. SUIF. On 

íe sert cependant du mot adeps pour désigner toute 

sorte de graisse, ôc on nomme membrane adipeuse in-

distinctement toute membrane dont les cellules con-

tiennent ou font destinées à contenir de la graìffc, fous 

quelque forme qu'elle soit. 
On observe que la moelle, qui ne diffère guere de 

la graisse par sa nature, est auíîi de différente efpece 

par rapport à fa conststence : celle qui est dans les 

cellules osseuses des extrémités des os longs ou dans 

celles des os plats, est toûjours fous forme fluide, 

coulante comme de l'huile ; au lieu que dans les gran-

des cavités des os longs, elle a plus de consistence; 

elle y est fous une forme presque solide, comme la 

graisse de la seconde efpece. Voye^ MOELLE. 

Dans quelque partie du corps animal que l'on 

trouve de la graisse, elle se présente toûjours renfer-

mée dans des cellules membraneuses de figure ovale 

ôc un peu applaties, selon la remarque de Malpi-

ghi ; les cavités de ces cellules ont toutes de la com-

munication entre elles : les cellules elles-mêmes font 

disposées de manière qu'elles forment des couches, 

des enveloppes dans certaines parties ; dans d'autres, 

elles font entassées & forment comme des pelotons. 

Dans ces différentes dispositions, elles font égale-

.ment renfermées dans des membranes extérieures 

qui les soutiennent, 6c terminent l'étendue de leurs 

aggrégés. Tout ce composé forme les membranes 

adipeuses, qui font d'une épaiffeur ÔC d'un volume 

plus ou moins grands selon le nombre 6c la capacité 

des cellules, & selon qu'elles font plus ou moins 

remplies de la substance onctueuse qui forme la grais-
sé ; elles font flasques 6c comme affaissées dans les 

sujets maigres. 

Si on expose à Faction du feu une portion de mem-

brane adipeuse bien pleine dégraisse, lorsqu'elle est 

fondue 6c au point de bouillir, les cloisons membra-

neuses qui forment les cellules se rompent & laissent 

s'écouler un fluide qui paroît huileux, 6c qui lorsqu'il 

est encore chaud, est onctueux au tact; il ne peut 

point être mêlé avec l'eau, & y surnage; il est sus-
ceptible de s'enflammer 6c de nourrir la flamme;en 

se refroidissant il perd fa fluidité & prend de la con-

ststence à-peu-près comme le beurre, & peut deve-

nir même beaucoup plus ferme selon les animaux 

d'où il est tiré. 

De tout cela on ne peut que conclure que hgrnip 

est évidemment de la nature des huiles grasses; à 
quoi M. Cartheufer , dans fa matière médicale, <fc 

unguinoso oleis & pinguibus, ajoûte qu'outre la sub-
stance huileuse il s'y trouve encore une substance 

terreuse acide, qui donne à la graisse froide la consis-
tance qu'elle est susceptible de prendre: ensorteque 

la solidité plus ou moins grande dépend du plus ou 

du moins de cette derniere substance qui s'y trouve 

mêlée. II donne pour fondement de cette assertion, 

d'après l'expériencerapportée d^nsXesmem.dtïaca-

démie des Sciences de Paris, iyi<), ce qui arrive lors-

qu'on mêle un sel ou un esprit acide avec de l'huile 

d'olives ou d'amandes douces, ôc qu'on les met un 

peu en digestion ; savoir que ces huiles étant ensuite 
refroidies» 



refroidies, se coagulent, surnagent la surface du me- j 
knge, ôc prennent la coníistence ôc ia forme de la 

graisse ôc même la solidité du fuis. II observe après 

cela que les animaux qui vivent de viandes s'en-

graissent plus difficilement ôc plus rarement que les 

animaux qui ne vivent que d'herbes ou de grains , 

& fur-tout les ruminans qui font les seuls qui four-

nissent du fuis proprement dit ; ce qu'il pense devoir 

être attribué à cette différence d'alimens , parce que 

ceux qui font tirés du règne végétal font imprégnés 

de cet acide coagulant qui ne fe trouve point dans 

les chairs dans toutes les autres productions du règne 

animal, excepté le lait. Delà vient que l'huile nour-

ricière qui en est extraite par la digestion, n'étant 

point susceptible de fe figer lorsqu'elle est déposée 
dans les cellules adipeuses, ne peut point y former de 

la graisse ferme, solide ; elle est reportée dans la mas-
se des humeurs, en retenant fa fluidité huileuse , & 

elle y fournit matière à la confection du sang, de la 

lymphe gélatineuse, & se détruit ensuite par faction 

de la vie, fous une forme qui la dispose à être éva-

cuée avec les différentes humeurs excrémenticielles 

dont elle est la partie rancide. D'où il résulte, selon 
l'auteur cité, que les animaux qui mangent peu de 

végétaux ne peuvent avoir que peu de graisse de 

consistance solide : mais il faut un acide mêlé avec 

l'huile des alimens, pour former cette graisse. Pour-

quoi cet acide ne s'y trouve-t-il pas dans l'anaîyíe ? 

II n'y a pas encore de preuves qu'il en existe en 

nature dans aucune des humeurs animales. Voyei 

FERMENTATION, {Economie anim.) 

Les parties huileuses qui font destinées à fournir 

la matière de la graisse, font pour cet effet séparées 

de la masse du sang , comme la matière de toutes les 

autres sécrétions-: les injections anatomiques ne lais-
sent aucun doute à cet égard ; étant faites dans les ar-

tères qui se distribuent aux membranes adipeuses, les 

liqueurs injectées passent facilement & constamment 

de ces artères dans les cellules dont font composées 

les membranes , les remplissent ôc les parcourent 

dans toute leur étendue par le moyen des commu-

nications qui font entre elles : la même choie arrive 

aussi de l'injection faite dans les veines correspon-

dantes. C'est donc dans la partie où Fartere le chan-

ge en veine , que se fait la séparation des molécules 

huileuses, &>qu'elles entrent dans des conduits par-

ticuliers destinés à les porter dans les cellules adi-

peuses. Ces conduits & leurs orifices font très-larges 

à proportion du diamètre des vaisseaux sanguins d'où 

ils partent ; ils font auíîi très-courts. Ainsi enîre les 

différentes parties du sang, qui est un fluide bien 

hétérogène, celles qui font le plus legeres, ou 

qui ont le moins de densité, de gravité ipécifique, 
qui ont le mouvement le plus lent, & qui ont le 

moins de disposition à conserver la direction de 

celui qu'elles ont d'abord reçû , doivent, selon les 

lois de FHydraulique, se porter, ou pour mieux dire, 

être jettées vers les parois des vaisseaux, ôc péné-

trer dans les ouvertures collatérales , lorsqu'il s'en 

trouve qui font propres à les recevoir, tandis que 

les parties les plus denses, les plus mobiles, suivent 

Taxe du vaisseau, & s'écartent le moins de la direc-
tion du mouvement qu'elles ont reçû. Ainsi les mo-

lécules huileuses doivent enfiler les conduits adi-

peux , les canaux fecrétoires des sucs graisseux, tan-

dis que les globules du sang continuent leur route dans 

le milieu des artères, pour passer dans les veines. 

Foyei SÉCRÉTION. 

Ces sucs étant continuellement portés dans 

les cellules adipeuses, s'y accumulent, les remplis-

sent jusqu'à ce que ces cellules résistent à une trop 

i grande dilatation, ôc se vuident dans les voisines à 

proportion que les premières reçoivent de nouvelle 

matière pour être distribuée aux suivantes, ôc ainsi 
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des unès àùx antres, jusqu'à celles qui communs 
quent à des veines sanguines correspondantes , qui 

reçoivent la surabondance des sucs graisseux dont 

se déchargent íes cellules, après qu'ils les ont toutes 

parcourues dans l'intervalie des artères qui rampent 

dans Fintérieur des membranes, & les ,Veines qui en 
partent. Le suintement huileux qui se fait continuel-

lement à-travers les membranes de ces cellules con-

tribue à relâcher íes tuniques de ces artères, à en 
affoiblir le ressort, rend par-là le mouvement du sang 
plus lent, tout étant égal, que dans d'autres artè-

res ausli éloignées du centre du mouvement; ensor* 
te que cette lenteur favorise beaucoup la séparation 

des molécules huileuses ; ce qui forme dans les ani-

maux gras une disposition à s'engraisser toûjours da-

vantage , fur-tout lorsqu'à cette disposition particu-» 
liere le joint le défaut d'exercice ; par où Fimpulsiort 

du sang dans les vaisseaux capillaires, est encore con-

sidérablement diminuée, ôc chaque partie du sang 
fuit alors de plus en plus la tendance à la cohésion , 

que lui donne fa gravité spécifique , à proportion 

que la force du torrent s'affoiblit ; tendance qui est 

une des principales causes qui concourent dans Ia sé-
crétion de la graisse, comme dans celle de toutes les 
autres humeurs. 

Et comme les sucs huileux en se séparant du sang, 
ne sont pas absolument dégagés des parties séreuses, 
puisqu'elles fervent de véhicule à toutes les humeurs 

en général dans leur cours, ils ne pourroient pas 

prendre la consistance de graisse , s'ils ne fe dépouil-

loient pas de ces parties qui leur deviennent inutiles 

ôc leur empêchent de former un tout homogène. La 

nature pourvoit à cette dépuration vraissemblable-

ment, en faisant dans les cellules adipeuses mêmes 

une nouvelle sécrétion des parties aqueuses par des 

vaisseaux collatéraux qui partent de ces cellules & 

reçoivent ces parties pour les porter dans les vais-
seaux lymphatiques; enforte que les sucs graisseux 

parviennent à s'épaisiirde plus en plus à proportion 

qu'ils fe dépurent davantage , ÔC qu'ils perdent plus 

de leur mouvement progressif dans les différentes ca-

vités des cellules qu'ils parcourent; & à mesure que 

les molécules huileuses fe réunissent entre elles en 

vertu de leur analogie naturelle, fans âucun corps 

étranger intermédiaire , ôc acquièrent plus de consts-
tence : d'où s'enfuit enfin la formation complette de la 

substance onctueuse contenue dans ces cellules, qui 

devient une vraie graisse ; ce qui peut être comparé 

à ce qui se fait dans certains arbres, dont les sucs 
abondans principalement en parties aqueuses dans 

le tronc, se filtrent dans les branches ôc dans FécOr* 

ce, de manière que ces parties s'en séparent entiè-

rement & qu'il en résulte des substances huileuses , 
inflammables, comme les baumes , les résines. La 

graisse tirée du corps des animaux n'est jamais dé*-

pouillée à ce point-là de son humidité : mais pour 

peu qu'elle soit exposée à Faction du feu pour en faire 

évaporer les parties aqueuses qui lui restent, elle 

devient aisément susceptible de prendre flamme. 

Plusieurs physiologistes regardent la graisse ou les 
sucs huileux, filtrés, & déposés dans les cellules des 
différentes membranes adipeuses, comme une ma-

tière qui étant reportée de ces cellules par des vei-

nes dans la masse, des humeurs , est principalement 
destinée à contribuer à la formation des globules rou-

ges du sang, & par conséquent à la nutrition. Voyer^ 

SANGUIFICATION, NUTRITION. Tel est l'ufage gé-

néral qu'ils attribuent à cette substance ; il n'est pas 
douteux qu'il ne se fasse une circulation des parties 

fluides de la graisse, qu'elles ne rentrent dans les 
vaisseaux sanguins, après avoir parcouru les cellu-

les adipeuses qui font entre les artères ôc les veines 

correspondantes. Cela est bien prouvé par ce qui ar-
rive à la fuite des exercices violens, des grandes 
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maladies, qui peuvent consumer ía graijse la plus j 
abondante en très-peu de tems : elle est forcée par 

îes grands mouvemens musculaires, à parcourir fes 

cellules avec promptitude, & à se remêler dans le 
sang ; & même Ruysch , (de gland, fabr. ad Boerrh.) 

rapporte avoir ouvert le corps d'un cheval très-gras, 

dont les cellules de l'épiploon furent trouvées rom-

pues'par Teffet d'une course forcée, au point qu'il 

s'étoit répandu plusieurs livres de graijse liquéfiée 

fous forme d'huile dans la capacité du bas - ven-

tre ; ce qui avoit causé subitement la mort de Fani-

mal. Le même auteur, (loco citato) affûre auíîi qu'il 

a eu occasion d'observer des malades dont la fièvre 

avoit diminué en peu de jours le poids du corps de 

plus de trente livres. 
La trop grande chaleur animale & l'agitation ex-

traordinaire des humeurs, rendent la graijse plus flui-

de , la font rentrer plus promptement de fes cellu-

les dans la masse des humeurs, & empêchent la ré-

paration des sucs adipeux en les détournant de leurs 

couloirs fecrétoires, en ne leur permettant pas d'y 
entrer à cause de la rapidité avec laquelle ils fe pré-

sentent à leurs orifices, d'où ils font comme entraî-

nés par le torrent. 
Malpighi prétend que le principal esset pour lequel 

la graisse est reportée dans la masse du sang, est d'en 

adoucir l'acrimonie que les circulations répétées lui 

font contracter, d'en envelopper les sels exaltés par 

la chaleur, le mouvement, & l'alkalescence qui s'en 

fuit. Mais l'obfervation paroît contraire à ce senti-
ment, puisqu'on voit ordinairement que la fièvre est 

plus ardente, Ôc les humeurs plus disposées à ran-

cir , à devenir acres dans les sujets gras, que dans 

les maigres, ÔC que les animaux qui ont le plus de 
s ëralJJc •> & aans lesquels elle est plus ferme, moins dis-

posée à circuler, à être reportée dans le sang, font 

d'un caractère plus doux ôc plus bénin. II est certain 

± que la graisse ne peut pas être broyée par Faction des 

muscles ou des vaisseaux, échauffée par le mouve-

ment des humeurs au point d'être liquéfiée ôc remê-

lée dans la masse des humeurs , fans fe corrompre 

& devenir extrêmement nuisible à l'économie ani-

male. Mais n'est-il pas plus vraissemblable que les 

-parties huileuses que fournit, que rend au sang la 

graisse par fa circulation naturelle, fans échauffe-

ment, font destinées principalement à la formation 

de la bile & des autres humeurs, dans la composi-

tion desquelles il entre de ces parties ? L'amas de 
graisse qui fe fait dans l'épiploon, dont le sang 

veineux fourni à la veine-porte est abondamment 

chargé des parties huileuses qui s'y font mêlées , ne 

semble-t il pas prouver ce qui vient d'être avancé ? 

Foyei FOIE (Physiol. ), EPIPLOON. 

/ Quoi qu'il en íoit, les usages de la graisse fur les-

quels il n'y a pas de contestation, font tous relatifs 

à des effets particuliers, topiques : ainsi celle qui est 

renfermée dans la membrane adipeuse fous la peau, 

contribue à défendre le corps des injures de l'air, & 

fur-tout du froid, en mettant à couvert un grand 

nombre de vaisseaux sanguins ôc de nerfs distribués 

fous les tégumens de toute Fhabitude du corps. Elle 

sert austi à tenir la peau tendue , égale dans fa fur-

face pour l'arrondissement des formes dans les dif-
férentes parties où il manqueroit fans ce moyen. 

C'est ainsi que la graisse contribue beaucoup à la 

beauté du corps , en empêchant que la peau ne se 
ride, en remplissant les vuides dans les intervalles 

des muscles, où il y auroit fans elle des enfoncemens 

défectueux à la vûe, particulièrement à Fégard du 

visage, fous la peau des joues, des tempes, où il fe 
trouve dans l'embonpoint des pelotons de graijse qui 

soulèvent les tégumens & les mettent de niveau avec 

les parties saillantes, dont les endroits qui seroient 

creux, fe trouvent environnés. La même chose a 

lieu par rapport aux yeux, dont le globe est aiïílì 

enveloppé dans la graisse, excepté dans fa partie 

antérieure, pour qu'il soit d'un volume proportion* 

né à la cavité de Forbite , òc comme pour mettre à 

couvert les muscles de ces organes des frottemens 

contre les parois osseuses qui les contiennent (at-

tendu que toutes les membranes adipeuses font in-

sensibles par elles-mêmes ), ôc pour faciliter le jeu 

des instrumens qui fervent à les mouvoir. La graijse 
sert encore par la tranfudation huileuse qui s'en fait, 

à entretenir une certaine flexibilité , une mollesse 

convenable dans la peau , pour favoriser le jeu des 

vaisseaux ÔC des nerfs de cette partie , & pour faci-

liter la transpiration cutanée , en conservant aux 

pores leur perméabilité. Elle est aussi d'une grande 

utilité aux muscles en général, en leur procurant la 

souplesse nécessaire à leur action, & en empêchant 

le frottement des fibres musculaires entr'elles & leur 

dessèchement, qui contribue plus que la foiblesse à 

empêcher de fe mouvoir les personnes qui font dans 

le marasme. 

La graisse facilite la sortie des excrémens & du 

fétus , en remplissant les intervalles qui se trouvent 

entre le rectum, le vagin, & les os du bassin : elle 

tient lieu de coussinet dans d'autres parties, ôí em-

pêche qu'elles ne soient exposées à des pressions in-

commodes , douloureuses, & même à des contu-

sions , comme aux fesses, au pubis, à la plante des 

piés. Elle n"est jamais abondante dans les parties où 

il n'y a que des muscles de peu de conséquence, com-

me au front, autour du crâne ; parce que la nature 

semble n'en avoir placé que dans les parties expo-

sées à Faction, à l'agitation, au frottement ; comme 

pour y servir de préservatif contre les mauvais effets 

de ces dissérens mouvemens. Elle ne paroît manquer 

que dans les parties où elle feroit nuisible, où elle 

gêneroit les fonctions, fans être d'ailleurs d'aucune 

utilité ; comme dans le tissu cellulaire des membra-

nes du cerveau. II en est de même des parties où les 

mouvemens font peu considérables, peu fréquens, 

par exemple, dans le tissu cellulaire, qui est fous la 

peau des paupières, fous celle du prépuce, où elle 

feroit d'un poids , d'un volume incommode ; dans 

la continuation de la membrane adipeuse, qui tapisse 

intérieurement ìa peau du scrotum. Dans ces diffé-

rentes parties , les cellules analogues à celle de la 

membrane adipeuse, font très-petites, d'un tissu plus 

délié, ôc d'une structure qui ne permet pas aux ar-

tères d'y déposer les parties huileuses, dont leur sang 
est chargé; d'autant plus qu'il y a peu de ces vaif-

! seaux qui pénètrent dans les interstices de ces cellu-

les : il n'y entre presque que des vaisseaux lympha-

tiques, qui rendent ces parties des tégumens plus 

susceptibles de bouffissure , de leucophlegmatie; 

lorsque la sérosité du sang est portée en trop grande 

abondance dans ces portions du tissu cellulaire, ce 

à quoi font austi sujettes celles de toutes les autres 

parties du corps ; lorsque les cellules font vuides de 

sucs adipeux, & qu'il n'y est porté au lieu de ces 

sucs, que la partie aqueuse du sang, qui peut former 

des infiltrations de proche en proche, dans toute re-

tendue de ce tissu , qui peut aussi dans certains cas, 

à défaut de graisse, fe remplir d'air, & même avec 

de la graisse, être pénétré, distendu ultérieurement 

par le fluide aérien ; ce qui forme des emphysèmes 

de différente efpece. Voye^ EMPHYSÈME. Le même 

homme peut augmenter de volume du double par 

cette derniere cause, & il fe peut faire une augmen-

tation de poids austi considérable par Fhydropiíie 

de tout le tissu cellulaire (voye{ HYDROPISIE), 

comme parla trop grande réplétion de sucs adipeux 

qui forme une forte d'excès d'embonpoint, qui est 

Vobésité, fans que les solides qui constituent essentiel-

lement la masse du corps animal, acquièrent rien de 
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$>ms dans cét état. Voye{ NUTRITIÔN. Et pour cè 

qui regarde les mauvais effets du trop de graijse, les 
moyens d'y remédier, voye{ CORPULENCE , OBÉ-

SITÉ, (d) 

GRAISSE, (Diète , Pharmacie, & Mat. med. ) la 

graijse prise intérieurement fatigue l'estomac , com-

me elle est fastidieuse à la bouche ; les chairs péné-

trées ou mêlées de gros morceaux de graij/e -, com-

me celles des oiseaux ôc des quadrupèdes que Ton 

engraisse à dessein pour le service des bonnes tables, 

font indigestes ôc rassasiantes. Les assaifonnemens 

aromatiques ôc piquans les corrigent cependant en 

partie ; l'habitude ck l'oisiveté des gens qui en font 

leur nourriture ordinaire , achèvent de les leur ren-

dre à-peu-près indifférentes. Un estomac peu habi-

tué à ce genre d'alimens ne fauroit les supporter, & 

ils nuiroient plus infailliblement encore à celui d'un 

paysan vigoureux accoutumé aux grosses viandes. 

í On employé quelquefois ia graijse intérieurement 

à titre de remède; on donne des bouillons gras, par 

exemple, ôc du saindoux fondu contre faction des 

poisons corrosifs. 

On fait entrer les graisses fondues dans les lave-

mens adoucissans ôc relâchans ; on les applique ex-

térieurement comme résolutives, émollientes, ôc 
adoucissantes. 

Les graisses font la base ìa plus ordinaire des po-

mades, des onguens, des linimens ; elles entrent 

dans quelques emplâtres* 

On n'employe pas indifféremment les graisses de 

tous les animaux dans chacune de ces compositions 
pharmaceutiques ; on demande au contraire toujours 

une certaine graijse particulière ; & il y a du choix 

en effet quant à la perfection , à l'élégance, & fur-

tout à la consistence du médicament, quoique ce 

choix soit assez indifférent par rapport à fes vertus 

médicinales. 

On a cependant distingué les graisses de divers ani-

maux par ces dernieres propriétés, & on a attribué 

à quelques-unes plusieurs vertus particulières, à la 

graisse humaine, par exemple, à la graijse d'ours, des 

vipères, &c. Voye^ les articles particuliers. 

La préparation des graisses qu'on veut conserver 

pour les usages médicinaux fe fait ainsi. Prenez d'une 

graijse «quelconque autant que vous voudrez, fépa-

rez-la des morceaux de peau, des gros vaisseaux, 

des tendons , &c. auxquels elle peut tenir ; coupez-

la par petits morceaux, battez-la dans un mortier de 

marbre, lavez-la plusieurs fois à froid avec de l'eau 

pure , faites-la fondre au bain-marie, passez-la à-tra-

vers un linge, ôc ferrez-la dans un vaisseau conve-

nable, (b) 

GRAISSE DE VERRE , ou FIEL & SEL DE VERRE, 

écume prise fur la surface de la matière dont elle fe 

forme avant que d'être vitrifiée. Voye^ VERRE. 

GRAISSER, v. act. ( Art méch. ) c'est enduire de 

graisse ou même d'huile. Ainsi les Cardeurs disent 

graisser la laine; c'est Faction de la rendre plus douce, 

plus forte, ôc plus facile à être filée, en répandant de 

l'huile d'olive dessus. 
G RAME N PARNASSl, Parnajìa, que l'on 

rend en françois par la fleur du Parnasse, , est une 

plante annuelle dont la tige d'un demi-pié de haut, 

est menue & chargée de feuilles presque rondes at-

tachées à de longues queues rougeâtres, semblables 

à celles de la violette ou du lierre, ôc embrassées 

vers le bas d'une feuille fans queue. La fleur est ro-

sacée ou blanche, composée de dix feuilles, cinq 

grandes 6c cinq petites, qui font frangées : il succède 

à cette fleur un fruit ovale rempli de semence. 

Cette plante vient ordinairement dans les prés ôc 

dans des lieux humides ; on la feme fur couche. 

Quand on la veut placer dans les jardins, elle se 
peut élever en pots, ôcfait assez bien. (K) 

Tome VIL 
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GRAMINÉES, (sentences des plantes^ Diète* 

FARINE & FARINEUX. 

GRAMMAIRE, si {. terme abstrait. R. rpfc'^** 'fit* 

tera, lettre ; les Latins l'appellerent quelquefois Lifr 

teratura. C'est la science de la parole prononcée ou 
écrite. La parole est une sorte de tableau dont la pen-

sée est l'original; elle doit en être une fidèle imitation* 
autant que cette fidélité peur se trouver dans lá repré-

sentation sensible d'une chose purement spirituelle. La 

Logique, par le secours de l'abstraction, vient à bout 

d'analyser en quelquë sorte la pensée, toute indivisi-

ble qu'elle est, en considérant séparément les idées 

différentes qui en font l'objet, & la relation que l'ef-

prit apperçoit entre elles. C'est cette analyse qui est 

l'objet immédiat dé la parole; ôt c'est pour cela que 

Part d'analyser la pensée, est le premier fondement 

de l'art de parler, ou en d'autres termes, qu'une 
faine Logique est le fondement de la Grammaire. 

En effet, de quelques termes qu'il plaise aux dissé-

rens peuples de la terre de £aire usage, de quelque 

manière qu'ils s'avisent de les modifier, quelque di£ 

position qu'ils leur donnent : ils auront toûjours à 
rendre des perceptions -, des jugemens, destaiíonne-

mens ; il leur faudra des mots pour exprimer les ób-

jets de leurs idées, leurs modifications, leurs cor-

rélations ; ils auront á rendre sensibles les dissérens 
points de vûe fous lesquels ils auront envisagé tou-

tes ces choses ; souvent le besoin les obligera d'em-

ployer des termes appellatifs & généraux, même 

pour exprimer des individus ; ôc conséquemment 

ils ne pourront se passer de mots déterminatifs pour 
restraindf e la signification trop vague des premiers,1 

Dans toutes les langues on trouvera des propositions 
qui auront leurs sujets & leurs attributs ; des termes 

dont le sens incomplet exigera un complément, urí, 

régime : en un mot, toutes les langues assujettiront 

indifpenfabíement leur marche aux lois de l'analyfè 

logique de la pensée ; & ces lois font invariablement 

les mêmes partout ôc dans tous les tems, parce que 

la nature ôc la manière de procéder de l'efprit hu-

main font essentiellement immuables. Sans ceçie uni-

formité & cette immutabilité absolue, il ne pourroit 

y avoir aucune communication entre les hommes 

de dissérens siécles ou de dissérens lieux, pas même 

entre deux individus quelconques, parce qu'il n'y 

auroit pas une règle commune pour comparer leurs 
procédés respectifs. 

II doit donc y avoir des principes fondamentaux 
communs à toutes les langues , dont la vérité inde-

structible est antérieure à toutes les conventions ar* 

bitraires ou fortuites qui ont donné naissance aux 
dissérens idiomes qui divisent le genre humain. 

Mais on sent bien qu'aucun mot ne peut être le 
type essentiel d'aucune idée ; il n'en devient le signe 

que par une convention tacite , mais libre ; on au-

roit pû lui donner un sens tout contraire. II y a une 

égale liberté fur le choix des moyens que l'on peut 

employer, pour exprimer la corrélation des mots 

dans l'ordre de l'énonciation, ôc celle de leurs idées 

dans l'ordre analytique de la pensée. Mais les con-

ventions tune fois adoptées, c'est une obligation in-

dispensable de les suivre dans tous les cas pareils ; ôc 

il n'est plus permis de s'en départir que pour le con* 

former à quelque autre convention également au-

tentique, qui déroge aux premières dans quelque 

point particulier, ou qui les abroge entièrement* 

De-là la possibilité ôc l'origine des différentes lan-

gues qui ont été , qui font, ôc qui feront parlées fur 
la terre. 

La Grammaire admet donc deux fortes de princi-

pes. Les uns font d'une vérité immuable Ôc d'un usa-
ge universel ; ils tiennent à la nature de la pensée 
même ; ils en suivent l'analyfè ; ils n'en font que le 
résultat, Les autres n'ont qu'une vérité hypothétique 

Q O o o o ij 
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& dépendante de conventions libres & muabíes, 

& ne font d'usage que chez les peuples qui les ont 

adoptés librement, fans perdre le droit de les chan-

ger ou de les abandonner, quand il plaira à l'ufage 

de les modifier ou de les proscrire. Les premiers 

constituent la Grammaire gênerait, les autres font 

l'objet des diverses Grammaires particulières. 

La Grammaire générale est donc la science raison-

née des principes immuables & généraux de la pa-

role prononcée ou écrite dans toutes les langues. 

Une Grammaire particulière est l'art d'appliquer aux 

principes immuables Ôc généraux de la parole pro-

noncée ou écrite, les institutions arbitraires & usuel-
les d'une langue particulière. 

La Grammaire générale est unescience , parce qu'elle 

n'a pour objet que la spéculation raisonnée des prin-

cipes immuables & généraux de la parole ; une Gram* 

maire particulière est un art, parce qu'elle envisage 

l'application pratique des institutions arbitraires ôc 

usuelles d'une langue particulière aux principes gé-

néraux de la parole (voye^ ART ). La science gram-

maticale est antérieure à toutes les langues, parce 

que ses principes font d'une vérité éternelle, & qu'ils 

ne supposent que la possibilité des langues : l'art 

grammatical au contraire est postérieur aux lan-

gues , parce que les usages des langues doivent exi-

ster avant qu'on les rapporte artificiellement aux 

principes généraux. Malgré cette distinction de la 

science grammaticale ôc de l'art grammatical, nous 

ne prétendons pas insinuer que l'on doive ou que 

l'on puisse même en séparer l'étude. L'art ne peut 

donner aucune certitude à la pratique, s'il n'est éclai-

ré ôc dirigé par les lumières de la spéculation ; la 

science ne peut donner aucune consistance à la 

théorie, si elle n'observe les usages combinés ck les 

pratiques différentes, pour s'élever par degrés jus-
qu'à la généralisation des principes. Mais il n'en est 

pas moins raisonnable de distinguer l'un de l'autre , 

d'assigner à l'un ôc à l'autre son objet propre, de 

préscrire leurs bornes respectives, ÔC de déterminer 

leurs différences. 

C'est pour les avoir confondues que le P. Buffier, 

(Gramm.fr. n°. c). & fuiv.) regarde comme un abus 

introduit par divers Grammairiens, de dire : l'ufage 

ejl en ce point opposé à la Grammaire. « Puisque la 

» Grammaire, dit-il à ce sujet, n'est que pour four-

» nir des règles ou des réflexions qui apprennent à 

» parler comme on parle ; si quelqu'une de ces re-

» gles ou de ces réflexions ne s'accorde pas à la ma-

wniere de-parler comme on parle, il est évident 

» qu'elles font fausses ôc doivent être changées ». II 

est très-clair que notre Grammairien ne pense ici 

qu'à la Grammaire particulière d'une langue, à celle 

qui apprend à parler comme on parle , à celle enfin 

que l'on désigne par le nom $ usage dans l'expression 

censurée. Mais cet usage a toûjours un rapport né-

cessaire aux lois immuables de la Grammaire généra-

le, & le P. Buffier en convient lui-même dans un 

autre endroit. « II se trouve essentiellement dans 

» toutes les langues, dit-il, ce que la Philosophie y 

» considère, en les regardant comme les expressions 

» naturelles de nos pensées : car comme la nature 

» a mis un ordre nécessaire dans nos pensées, elle a 

» mis, par une conséquence infaillible, un ordre né-

» cessaire dans les langues ». C'est en effet pour cela 

que dans toutes on trouve les mêmes eijpeces de 

mots ; que ces mots y font assujettis à-peu-près aux 

mêmes espèces d'accidens; que le discours y est foû-

mis à la triple syntaxe, de concordance, de régime, 

& de construction, &c. Ne doit-il pas résulter de tout 

ceci un corps de doctrine indépendant des décisions 

arbitraires de tous les usages, ôc dont les principes 

font des lois également universelles ôc immuables ? 

0r c'est à ces lois de la Grammaire générale, que 

les usages particuliers des langues peuvent fe conà)?-

mer ou ne pas fe conformer quant à la lettre, quoi-

qu'essectivement ils en suivent toûjours & nécessai-

rement l'efprit. Si l'on trouve donc que l'ufage d'une 

langue autorise quelque pratique contraire à quel-
qu'un de ces principes fondamentaux, on peut le dire 

fans abus, ou plutôt il y auroit abus à ne pas le dire 

nettement ; ôc rien n'est moins abusif que le mot de 

Cicéron (orat. n. 47.) Impetratum ejl à confuetudine ut 

peccare fuavitatis causa liceret : c'est à l'ufage qu'il attri-

bue les fautes dont il parle , impetratum ejl à confuetu-

dine; & conséquemment il reconnoît une règle indé-

pendante de l'ufage ôc supérieure à l'ufage ; c'est la na-

ture même, dont les décisions relatives à l'art de la pa-

role forment le corps de la science grammaticale.Con* 

sultons de bonne foi ces décisions, ôc comparons-y 

fans préjugé les pratiques usuelles ; nous serons bien-

tôt en état d'apprécier l'opinion du P. Buffier. Les 

idiotismes fuffiroient pour la sapper jusqu'aux fonde-

mens, si nous voulions nous permettre une digres-

sion que nous avons condamnée ailleurs (yoyerG^y 

LICISME & IDIOTISME) : mais il ne nous faut qu'un 

exemple pour parvenir à notre but, & nous le pren-

drons dans l'Ecriture. Que signifient les plaintes que 

nous entendons faire tous les jours fur les irrégula-

rités de notre alphabet, fur les emplois multipliés 

de la même lettre pour représenter divers éiémens 

de la parole, fur l'abus contraire de donner à un mê-

me élément plusieurs caractères dissérens, fur celui 

de réunir plusieurs caractères pour représenter un 

élément simple , &c ? C'est la comparaison secrète 

des institutions usuelles avec les principes naturels, 

qui fait naître ces plaintes ; on voit, quoi qu'on en 

puisse dire, que l'ufage autorise de véritables fautes 

contre les principes immuables dictés par Ìa nature. 

Eh ! comment pourroit-il se faire que Tissage des 

langues s'accordât toûjours avec les vues générales 

& simples de la nature ? Cet usage est le produit du 

concours fortuit de tant de circonstances quelque-

fois très-difcordantes. La diversité des climats ; la 

constitution politique des Etats; les révolutions qui 

en changent la face ; l'état des sciences, des arts, 

du commerce ; la religion 6c le plus ou le moins d'at-

tachement qu'on y a ; les prétentions opposées des 

nations , des provinces, des villes, des familles mê-

me : tout cela contribue à faire envisager les choses, 

ici fous un point de vue, là fous un autre, aujour-

d'hui d'une façon, demain d'une manière toute dif-

férente ; & c'est l'orîgine de la diversité des génies des 

langues. Les dissérens résultats des combinaisons infi-

nies de ces circonstances, produisent la différence 

prodigieuse que l'on trouve
í;
entre les mots des diver-

ses langues qui expriment la même idée, entre les 

moyens qu'elles adoptent pour désigner les rapports 

énonciatifs de ces mots, entre les tours de phrase 

qu'elles autorisent, entre les licences qu'elles fe per-

mettent. Cette influence du concours des circons-

tances est frappante, si l'on prend des termes de 

comparaison très-éloignés, ou par les lieux, ou par 

les tems , comme de l'orient à l'occident, ou du 

règne de Charlemagne à celui de Louis le bien-aimé: 

elle le fera moins, si íes points font plus voisins, com-

me d'Italie en France, ou du siécle de François 1. à 

celui de Louis XIV : en un mot plus les termes com-

parés se rapprocheront, plus les différences paraî-

tront diminuer; mais elles ne feront jamais totale-

ment anéanties : elles demeureront encore sensibles 

entre deux nations contiguës, entre deux provinces 

limitrophes, entre deux villes voisines, entre deux 

quartiers d'une même ville, entre deux familles d'un 

même quartier : il y a plus, le même homme varie 

fes façons de parler d'âge en âge, de jour en jour. 

De-là la diversité des dialectes d'une même langue, 

fuite naturelle de régale liberté & de la différente 



position des peuples & des Etats qui composent une 

même nation : de-là cette mobilité, cette succession 

de nuances , qui modifie perpétuellement les lan-

gues , & les métamorphose insensiblement en d'au-

tres toutes différentes : c'est encore une des princi-

pales causes des difficultés qui peuvent se trouver j 
dans l'étude des Grammaires particul'ures\_ 

Rien n'est plus aisé que de se méprendre sur lé 

Véritable usage d'une langue. Si elle est morte, on 

he peut que conjecturer; on est réduit à une portion 

bornée de témoignages consignés dans les livres du 

meilleur siécle. Si elle est vivante, la mobilité per-

pétuelle de l'usage empêche qu'on ne puisse l'assigner 

d'une manière fixe ; ses oracles n'ont qu'une vérité 

momentanée. Dans l'un & dans l'autre cas, il ne 

faut négliger aucune des ressources que le hasard 

peut offrir, ou que l'art d'enseigner peut fournir. 

Le moyen le plus utile & le plus avoué par la 

raison & par Fexpérience, c'est de diviser l'objet 

dont on traite en différens points capitaux, auxquels 

on puisse rapporter les différens principes & les di-

verses observations qui concernent cet objet. Cha-

cun de ces points capitaux peut être foudivisé en 

des parties subordonnées, qui serviront à mettre de 

Tordre dans les matières relatives aux premiers chefs 

de distribution. Mais les membres de ces divisions 

doivent effectivement présenter des parties différen-

tes de l'objet total, ou les différens points de vue 

fous lesquels on se propose de l'envisager ; il doit y 

en avoir assez pour faire connoître tout l'objet, &c 
assez peu pour ne pas surcharger la mémoire, & ne 

pas distraire l'attention. Voici donc comment nous 

croyons devoir distribuer la Grammaire , soit géné-

rale, soit particulière. 
La Grammaire considère la parole dans deux états 

différens, ou comme prononcée, ou comme écrite: 

la parole écrite est l'image de la parole prononcée, 

& celle-ci est l'image de la pensée. Ces dêj£x points 

de vue peuvent donc être comme les deux princi-

paux points de réunion, auxquels on rapporte tou-

tes les observations grammaticales ; & toute la Gram-

maire se divise ainsi en deux parties générales, dont 

la première qui traite de la parole, peut être appel-

lée Ontologie; & la seconde, qui traite de récritu-

re , se nomme Orthographe. La nécessité de caractéri-

ser avec précision les points faillans de notre système 

grammatical, & la liberté que l'usage de notre lan-

gue paroît avoir laissée sur la formation des termes 

techniques, nous ont déterminés à en risquer plu-
sieurs, que l'on trouvera dans le tableau que nous 

allons présenter de la distribution de la Grammaire. 

Nous ferons en forte qu'ils soient dans l'analogie des 

termes didactiques usités, & qu'ils expriment exac-

tement toute l'étendue de l'objet que nous prêtent 

dons leur faire désigner : à mesure qu'ils se présen-

teront, nous les expliquerons par leurs racines. 

Ainsi le mot Orthologie a pour racines op£oç, reclus , 

& xóyoç ,Jermo; ce qui signifie manière de bien parler. 

De r Orthologie. Pour rendre la pensée sensible par 

la parole, on est obligé d'employer plusieurs mots, 

auxquels on attache les sens partiels que l'analyfe dé-

mêle dans la pensée totale. C'est donc des mots qu'il 

est question dans la première partie de la Grammaire, 

& on peut les y considérer ou isolés, ou rassemblés, 

c'est-à-dire, ou hors de l'élocution, ou dans l'enfem-

ble de l'élocution ; ce qui partage naturellement le 

traité de la parole en deux parties, qui font la Lexi-

cologie & la Syntaxe, Le terme de Lexicologie signifie 

explication des mots; R. R. A«'f/ç, vocabulum, & Xoyoç
t 

sermo. Ce mot a déjà été employé par M. l'abbé Gi-

rard
 y

 mais dans un sens différent de celui que nous 

lui assignons, & que ses racines mêmes paroissent 

indiquer. M. Duclos semble diviser comme nous l'ob-

jet du traité de la parole
 9

 il commençe ainsi ses n-
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marques fur le dernier chap. de la Grammaire générale è 

« La Grammaire de quelque langue que ce soit, a 

» deux fondemens, le Vocabulaire & la Syntaxe >K 

Mais le Vocabulaire n'est que le catalogue des mots 

d'une langue, & chaque langue a le sien ; au lieu 

que ce que nous appelions Lexicologie , contient fut 

cet objet des principes raisonnés communs à toutes 
les langues. 

I. L'office de la Lexicologie est donc d'expliquer 

tout ce qui concerne la connoissance des mots; ôc 

pour y procéder avec méthode, elle en considéré 
le matériel, la valeur, & Y étymologie. 

i°. Le matériel des mots comprend leurs élémenìs 
& leur prosodie. 

Les ions tte. les articulations font lés parties éîé-* 

mentaires des mots, & les syllabes qui résultent dé 

leur combinaison j en sont les parties intégrantes ÔÊ 
immédiates. Voye^ SON & SYLLABE. 

La Prosodie fixe les décriions de Tufage par rap-s 

port à l'accent & à la quantité. L'accent est la me-

sure de l'élévation, comme la quantité est la mesuré 

de la durée du son dans chaque syllabe. Voye^ PRO* 

SODIE, ACCENT, & QUANTITÉ. 

Les mots ne conservent pas toujours ía forme ma* 

térielle que Tissage vulgaire leur a assignée primiti-

vement ; souvent il se fait des changemens , 011 dans 

les parties élémentaires, ou dans les parties inté-

grantes qui les composent, sans que ces licences 

avouées de l'usage en altèrent la signification : com-

me dans les mots relligio, amajìi, amarier, ait lieu de 
religioy amavijli, amari. On donne communément lé 

nom de figures aux divers changemens qui arrivent 

à la forme matérielle des mots. Voye^au mot FIGURE 

l'article des figures de diction qui regardent le ma* 
tériel du mot» 

2°i La valeur des mots consiste dans la totalité des 

idées que l'usage a attachées à chaque mot* Les dif-

férentes espèces d'idées que les mots peuvent rassem-

bler dans leur signification, donnent lieu à la Lexico-

logie de distinguer dans la valeur des mots trois sens 

différens; le sens fondamental, le sens spécifique , & 
le sens accidentel. 

Le sens fondamental est celui qui résulte de l'idéé 

fondamentale que l'usage a attachée originairement 

à la signification de chaque mot : cette idée peut être 

commune à plusieurs mots, qui n'ont pas pour cela 

la même valeur, parce que l'efprit l'envisage dans 

chacun d'eux fous des points de vue différens. Pat 

rapport à cette idée primitive, les mots peuvent êtré 
pris ou dans le sens propre, ou dans le sens figuré* 

Un mot est dans le sens propre, lorsqu'il est employé 

pour réveiller dans l'efprit l'idée qu'on a eu inten-

tion de lui faire signifier primitivement ; & il est dans 
le sens figuré, lorsqu'il est employé pour exciter dans 

l'efprit une autre idée qui ne lui convient que par 

son analogie avec celle qui est l'objet du sens pro-6 

pre. On donne communément le nom de tropes au* 

divers changemens de cette efpece, qui peuvent fé 

faire dans le sens fondamental des mots. Voye^S^s 
& TROPE. 

Le sens spécifique est celui qui résulte de la diffé-

rence des points de vue, fous lesquels l'efprit peut 

envisager l'idée fondamentale , relativement à l'ana-

lyfe de la pensée. De-là les différentes espèces de 

mots, les noms, les pronoms, les adjectifs, &c. 

(yoyei MOT , NOM , PRONOM , &c.) On trouve sou-

vent des mots de la même efpece , qui semblent ex-

primer la même idée fondamentale & le même point 

de vûe analytique de l'efprit; on donne à ces mots 

la qualification de synonymes, pour faire entendre 

qu'ils ont précisément la même signification ; & on 

appellesynonymies propriété qui les fait ainsi quali-

fier. Nous examinerons ce qu'il y a de vrai & d'uîilé 

fur cette matière aux articles SYNONYMES & §YN©
: 

I NYMIE4 



B44 G R A 
Le sens accidentel est celui qui résulte de k diffé-

ïence des relations des mots à Tordre de dénoncia-

tion. Ces diverses relations font communément in-

diquées par des formes différentes, telles qu'il plaît 

aux usages arbitraires des langues de les fixer : de-là 

les genres-, les cas, les nombres, les personnes, les 

tems, les modes (voye{ ACCIDENT & tous Us mots 

que nous venons cTindiquer). Les différentes lois de 

l'usage fur la génération des formes qui expriment 

ces accidens, constituent les déclinaisons & les con-

jugaisons. Foye{ DÉCLINAISON & CONJUGAISON. 

3°. L'Etymologie des mots est la source d'où ils 

íbnt tirés. L'étude de I'étymologie peut avoir deux 

fins différentes. 
La première est de suivre l'analogie d'une langue, 

pour se mettre en état d'y introduire des mots nou-

veaux, selon l'occurrencedes besoins : c'est ce qu'on 

appelle la formation ; & elle se fait ou par dérivation 

ou par composition. De - là les mots primitifs & les 

dérivés
 9

 les mots simples & les composés. Voye^ FOR-

MATION. 

Le second objet de l'étude de I'étymologie, est de 

remonter effectivement à la source d'un mot, pour 

en fixer le véritable sens par la connoissance de ses 
racines génératrices ou élémentaires , naturelles ou 
étrangères: c'est Y art étymologique , qui suppose des 

moyens d'invention, & des règles de critique pour en 

faire usage. Voye^ ETYMOLOGIE & ART ETYMO-

LOGIQUE. 

Tels font les points de vue fondamentaux auxquels 

on peut rapporter les principes de la Lexicologie. 

C'est aux dictionnaires de chaque langue à marquer 

fur chacun des mots qu'ils renferment, les décisions 
propres de l'usage, relatives à ces points de vue. 
Voye^ DICTIONNAIRE, & plusieurs remarques de V ar-

ticle ENCYCLOPÉDIE. 

II. L'oífice de la Syntaxe est d'expliquer tout ce 

qui concerne le concours des mots réunis, pour ex-

primer une pensée. Quand on veut transmettre sa 
pensée par le secours de la parole, la totalité des 

mots que l'on réunit pour cette fin, fait une propo-

rtion ; la syntaxe en examine la matière & la forme. 

i°. La matière de la proposition est la totalité des 

parties qui entrent dans fa composition ; & ces par-

ties font de deux espèces, logiques, & grammaticales. 

Les parties logiques font les expressions totales de 

chacune des idées que l'efprit apperçoit nécessaire-

ment dans l'analyfe de la pensée, savoir le sujet, 
Vattribut, & la copule. Le sujet est la partie de la pro-

position qui exprime l'objet dans lequel l'efprit ap-

perçoit l'existence ou la non-existence d'une modifi-

cation; l'attribut est celle qui exprime la modifica-

tion, dont l'efprit apperçoit l'existence ou la non-

existence dans le sujet; & la copule est la partie qui 

exprime l'existence ou la non-existence de l'attribut 

dans le sujet. 
Les parties grammaticales de la proposition font 

les mots que les besoins de l'énonciation & de la lan-

gue que l'on parle y font entrer, pour constituer la 

totalité des parties logiques. Foye^ SUJET & CO-

PULE. 

Les différentes manières dont les parties gramma-

ticales constituent les parties logiques, font naître 

les différentes espèces de propositions ; les simples & 

les composées, les incomplexes & les complexes, 
les principales & les incidentes, &c. Foye^ PROPOSI-

TION, 6- ce qui en ejl dit à Varticle CONSTRUCTION. 

2°. La forme de la proposition consiste dans les in-

flexions particulières, & dans l'arrangement respec-

tif des différentes parties dont elle est composée. 

Par rapport à cet objet, la syntaxe est différen-

te dans chaque langue pour les détails ; mais toutes 

ses règles, dahs quelque langue que ce soit, fe rap-

portent à trois chefs généraux, qui font la Concor* 

4ance
3
 le Régime
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 & la Confruction

% 

La Concordance est l'uniformité des accidens zcM* 

muns à plusieurs mots, comme font les genres, les 

nombres , les cas, &c. Les règles que la syntaxe 

prescrit sur la concordance, ont pour fondement 

un rapport d'identité entre les mots qu'elle fait ac-

corder, parce qu'ils expriment conjointement un 

même & unique objet. Ainsi la concordance est or-

dinairement d'un mot modificatif avec un mot sub-
jectif, parce que la modification d'un sujet n'est autre 

chose que le sujet modifié. Le modificatif se rapporte 

au subjectif, ou par apposition, ou par attribution; 

par apposition, lorsqu'ils font réunis pour exprimer 

une feule idée précise, comme quand on dit ,c« Ao/w-

mesfavans : par attribution, lorlque le modificatif est 
l'attribut d'une proposition dont le subjectif est le su-

jet , comme quand on dit , ces hommes font savons. 

Toutes les langues qui admettent dans ies modiíîcatifs 

des accidens semblables à ceux des subjectifs, mettent 

ces mots en concordance dans le cas de l'apposition, 

parce que l'identité y est réelle & nécessaire ; la 

plupart l'exigent encore dans le cas de rattribution, 

parce que l'identité y est réelle : mais quelques-

unes ne l'admettent pas, & employentl'adverbeau 

lieu de Padjectif, parce que dans l'analyfe de la pro-
position elles envisagent le sujet & l'attribut comme 

deux objets séparés & différens: ainsi pour dire ces 

hommesfavans, on dit en allemand, dièse gelehrtenmln-

ner, comme en latin, hi doHi viri; mais pour dire us 

hommes fontfavans , on dit en allemand, dièse mariner 

Jìndgelehrt, comme on diroit en latin, hi virifuntdoclè
t 

ou cùm doclrind, au lieu de diresunt docli. L'une de 

ces deiax pratiques est peut-être plus conforme que 
l'autre aux lois de la Grammaire générale ; mais en-

treprendre fur ce principe de réformer celle des deux 

que l'on croiroit la moins exacte, ce seroit pécher 

contre la plus essentielle des lois de la Grammaire 

générale même, qui doit abandonner fans réserve lô 

choix des moyens de la parole à l'usage , Quem penès 

arbitrium ejl & jus & nornga loquendi. Voye^ CONCOR-

DANCE, APPOSITION, & USAGE. 

Le Régime est le signe que l'usage a établi dans cha-
que langue, pour indiquer le rapport de détermina-

tion d'un mot à un autre. Le mot qui est en régime 

sert à rendre moins vague le sens général de l'autre 

mot auquel il est subordonné ; & celui-ci, par cette 

application particulière, acquiert un degré de pré-
cision qu'il n'a point par lui-même. Chaque langue 
a ses pratiques différentes pour caractériser le régi-

me & les différentes espèces de régime : ici c'est par 

la place ; là par des prépositions ; ailleurs par des ter-

minaisons ; par-tout c'est par les moyens qu'il a plû 

à l'usage de consacrer. Foye^ RÉGIME & DÉTER-

MINATION. 

La Construction est l'arrangement des parties logi-

ques & grammaticales.de la proposition. On doit dis-
tinguer deux sortes de construction : l'une analytique^ 

& l'autre usuelle. 
La construction analytique est celle où les mots font 

rangés dans le même ordre que les idées se présen-
tent à l'efprit dans l'analyfe de la pensée. Elle ap-
partient à la Grammaire générale, & elle est la règle 

invariable & universelle qui doit servir de base à la 

construction particulière de quelque langue que ce 

soit ; elle n'a qu'une manière de procéder, parce 

qu'elle n'envisage qu'un objet, l'exposition claire & 

suivie de la pensée. 
La construction usuelle, est celle où les mots font 

rangés dans Tordre autorisé par l'usage de chaque 

langue. Elle a différens procédés , à cause de la 
diversité des vûes qu'elle a à combiner & à con-

cilier : elle ne doit point abandonner totalement 

la succession analytique des idées ; elle doit fe prêter 

à la succession pathétique des objets qui intéressent 

l'ame ; & elle ne doit pas négliger la fucceíîìon eu-



f&ômque des expressions les plus propres à fìater To-
reille. Ce mélange de viles souvent opposées ne peut 
se faire sans avoir recours à quelques licences, fans 
faire quelques inversions à Tordre analytique, qui est 
vraiment Tordre fondamental : mais la Grammaire gé-

nérale approuve tout ce qui mene à son but, à Tex-
pression fidèle de la pensée. Ainíi quelque vrais & 
quelque nécessaires que soient les principes fonda-
mentaux de la Grammaire générale fur Ténonciation 
de la pensée ; quelque conformité que les usages par-
ticuliers des langues puissent avoir à ces principes, 
on trouve cependant dans toutes, des locutions tout-
à-fait éloignées & des principes métaphysiques & 
des pratiques les plus ordinaires ; ce font des écarts 
de Tufage avoués même par la raison. La construc-
tion usuelle est donc simple ou figurée : simple, quand 
elle suit sans écart le procédé ordinaire de la langue ; 
figurée, quand elle admet quelque façon de parler 
qui s'éloigne des lois ordinaires. On donne à ces 
locutions particulières le nom de figures de construc-

tion , pour les distinguer de celles dont nous avons 
parlé plus haut, & qui font des figures de mots, les 
unes relatives au matériel, & les autres au sens. Cel-
les ci font les diverses altérations que les usages des 
langues autorisent dans la forme de la proposition. 
(yoy. FIGURE & CONSTRUCTION) C'est communé-
ment fur quelques-unes de ces figures, que font fon-
dés les idiotifmes particuliers des langues, &: c'est 
en les ramenant à la construction analytique que Ton 
vient à-bout de les expliquer. C'est l'analyfe feule 
qui remplit les vuides de Tellipfe, qui justifie les re-
dondances du pléonasme, qui éclaire les détours de 
Tinversion. Voilà, nous osons le dire, la manière la 
plus naturelle ôcla plus sûre d'introduire les jeunes 
gens à Tintelligence du latin & du grec. Voye^ CONS-

TRUCTION, IDIOTISME, INVERSION, MÉTHODE. 

On voit par cette distribution de TOrthologie, 
quelles font les bornes précises de la Grammaire par 
rapport à cet objet. Elle n'examine ce qui concerne 
les mots, que pour les employer ensuite à Texpres-
sion d'un sens total dans une proposition. Faut-il réu-
nir plusieurs propositions pour en composer un dis-
cours? Chaque proposition isolée sera toujours du res-
sort de la Grammaire, quant à Texpression du sens que 
l'on y envisagera ; mais ce qui concerne Tenfemble 
de toutes ces propositions, est d'un autre district. C 'est 
à la Logique à décider du choix & de la force des rai-
sons que l'on doit employer pour éclairer l'efprit : 
c'est à la Rhétorique à régler les tours, les figures, 
le style dont on doit se servir pour émouvoir le cœur 
par le sentiment, ou pour le gagner par Tagrément. 
Ainsi la Logique enseigne en quelque sorte ce qu'il 
faut dire ; la Grammaire, comment il faut le dire pour 
être entendu ; & la Rhétorique, comment il con-
vient de le dire pour persuader. 

De rOrtographe. Les Arts n'ont pas été portés du 
premier coup à leur perfection ; ils*n'y font parvenus 
que par degrés, &C après bien des changemens. Ainsi 
quand les hommes songèrent à communiquer leurs 
pensées aux abfens, ou à les transmettre à la posté-
rité, ils ne s'avisèrent pas d'abord des signes les plus 
propres à produire cet effet. Ils commencèrent par 
employer des symboles représentatifs des choses, 6c 
ne songèrent à peindre la parole même, qu'après 
avoir reconnu par une longue expérience Tinfuffi-
fance de leur première pratique, & Tinutilité de leurs 
efforts pour la perfectionner autant qu'il convenoit 
à leurs besoins. Voye^ECRITURE, CARACTÈRES, 

HIÉROGLYPHES. 

L'écriture symbolique fut donc remplacée par 
Técriture ortographique, qui est la représentation de 
la parole. C'est cette derniere seule qui est l'objet de 
la Grammaire ; & pour en exposer Tart avec métho-
de, il n'y a qu'à suivre le plan même de TOrtholo-

gie. Or nous avons d'abord considéré à part les mots 
qui font les élémens de la proposition, ensuite nous 
avons envisagé Tenfemble de la proposition ; ainsi la 
Lexicologie & la Syntaxe sont les deux branches gé-
nérales du traité de la parole. Celui de Técriture 
peut se diviser également en deux parties correspon-
dantes que nous nommerons Lexicographie & Logo-* 

graphie. R. R. Xt^iç, vocabulum; Xoyoç,sermo; & ypa.-

<pía., fcriptio : comme si l'on disoit ortographe des mots
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ÔC ortographe du discours. Le terme de Logographie est 
connu dans un autre sens, mais qui est éloigné du sens 
étymologique que nous revendiquons ici,parce que 
c'est le seul qui puisse rendre notre pensée. 

I. L'office de la Lexicographie est de prescrire les 
règles convenables pour représenter le matériel des 
mots, avec les caractères autorisés par Tufage de 
chaque langue. On considère dans le matériel des 
mots les élémens & la prosodie ; de-là deux sortes 
de caractères, caractères élémentaires, & caractères pro-
sodiques. 

i°. Les caractères élémentaires font ceux que Tu-
fage a destinés primitivement à la représentation des 
élémens de la parole, savoir les sons & les articula-
tions. Ceux qui font établis pour représenter les 
sons, se nomment voyelles; ceux qui sont introduits 
pour exprimer les articulations, s'appellent conson-
nes : les uns & les autres prennent le nom commun 
de lettres. La liste de toutes les lettres autorisées par 
Tufage d'une langue, se nomme alphabet; &; on ap-
pelle alphabétique, Tordre dans lequel on a coutume 
de les ranger (yoyei ALPHABET , LETTRES , VOYEL-

LES, CONSONNES). LesGrecs donnèrent aux lettres 
des noms analogues à ceux que nous leur donnons: 
ils les appellerent (TTOIX^, élémens, ou ^pa^ciT*, 

lettres. Les termes $ élémens, de sons & d'articulations, 

ne devroient convenir qu'aux élémens de la parole 
prononcée ; comme ceux de lettres, de voyelles & de 
consonnes, ne devroient se dire que de ceux de la pa-
role écrite ; cependant c'est assez Tordinaire de con-
fondre ces termes, & de les employer les uns pour 
les autres. C'est à cet usage, introduit par la ma-
nière dont les premiers Grammairiens envisagèrent 
Tart de la parole, que Ton doit I'étymologie du mot 
Grammaire. 

i°. Les caractères prosodiques font ceux que Tu-
fage a établis pour diriger la prononciation des mors 
écrits. On peut en distinguer de trois sortes : les iins 
règlent Texpression même des mots ou de leurs élé-
mens ; tels que la cédille, ï'apostrophe, le tiret, Sc la 
diérèse: les autres avertissent de l'accent , c'est-à-
dire de la mesure de Télévation du son ; ce font 
1:'accent aigu, V accent grave, & Y accent circonflexe .* 

d'autres enfin fixent la quantité ou la mesure de la 
durée du son ; & on les appelle longue, brève, ÔC 
douteuse, comme les syllabes mêmes dont elles cara-
ctérisent le son. Foyei PROSODIE, ACCENT, QUAN-

TITÉ , & les mots que nous venons d'indiquer. 

II. L'office de la Logographie est de prescrire les 
règles convenables p$ur représenter la relation des 
mots à Tenfemble de chaque proposition, & la rela-
tion de chaque proposition à Tenfembie du discours. 

i°. Par rapport aux mots considérés dans la phra-
se, la Logographie doit en général fixer le choix 
des lettres capitales ou courantes ; indiquer les oc-
casions où il convient de varier la forme du carac-
tère & d'employer f italique ou le romain, & pres-
crire les lois usuelles fur la manière de représenter 
les formes accidentelles des mots, relatives à Ten-
femble de la proposition. 

2°. Pour ce qui est de la relation de chaque pro-
position à Tenfemble du discours, la Logographie 
doit donner les moyens de distinguer la différence 
des sens, & en quelque forte les différens degrés de 
leur mutuelle dépendance. Cette partie s'appelle 



Ponctuation. L'usage n'y décide guere que ïa ferme 

des caractères qu'elle employé : l'art de s'en servir 

devient en quelque sorte une affaire de goût; mais 

îe goût a aussi ses règles, quoiqu'elles puissent plus 

difficilement être mises à la portée du grand nombre. 

Voyei PONCTUATION. 

Tel est Tordre que nous mettons dans notre ma-

nière d'envisager la Grammaire. D'autres suivroient 

un plan tout différent, & auroient sans doute de bon-

nes raisons pour préférer celui qu'ils adopteroient. 

Cependant le choix n'en est pas indifférent. De tou-

tes les routes qui conduisent au même but, il n'y en 

a qu'une qui soit la meilleure. Nous n'avons garde 

d'assûrer que nous Tayons saisie ; cette assertion se-
ïroit d'autant plus présomptueuse , que les princi-

pes d'après lesquels on doit décider de la préférence 

des méthodes didactiques, ne font peut-être pas 

encore assez déterminés. Tout ce que nous pouvons 

avancer, c'est que nous n'avons rien négligé pour 

présenter les choses fous le point de vûe le plus favo-
rable & le plus lumineux. 

II ne faut pas croire cependant que chacune des 

parties que nous avons assignées à la Grammaire 

SYSTÈME FIGURÉ DES PAR 

G R A 
puisse être traitée feule d'une manière complette; 

elles se doivent toutes des secours mutuels. Ce qui 

concerne Técriture doit aller assez parallèlement 

avec ce qui appartient à la parole: il est difficile de 

bien sentir les caractères distinctifs des différentes es-
pèces de mots, fans connoître les vûes de l'analyfe 

dans Texpression de la pensée; & il est impossible de 

fixer bien précisément la nature des accidens des 

mots, íi Ton ne connoît les emplois différens dont 

ils peuvent être chargés dans la proposition. Mais 

il n'en est pas moins nécessaire de rapporter à des 

chefs généraux toutes les matières grammaticales, 

& de tracer un plan qui puisse être suivi, du moins 

dans Texécution d'un ouvrage élémentaire. Avec 

cette connoissance des élémens, on peut reprendre 

le même plan & l'approfondir de fuite fans obstacle, 

parce que les premières notions présenteront par-

tout les secours qui font dûs à Tune des parties par 

les autres. Nous allons les rapprocher ici dans un 

tableau raccourci, qui fera comme la récapitulation 

de Texpoûtion détaillée que nous en avons faite, & 

qui mettra fous les yeux du lecteur Tordre vraiment 

encyclopédique des observations grammaticales. 

TIES DE LA GRAMMAIRE. 

MATÉRIEL DES 

MOTS. 

VALEUR DES 

MOTS, 

Elémens. 

Prosodie. 

il 
i 

Sons & articulations. 

yllabes. 

Accent. 

Quantité. 

\
 Ft

S> ures de diiíìon. 

Sens fonda- Ç Propre. 
mental 

Sens 

que 

spéciS- ^ 

ETYMOLOGIE DES 

MOTS. 

MATIERE DE LA 

PROPOSITION. 

FORME DE LA 

PROPOSITION-

Sens acci-

dentel. 

Formation. 

Figuré, 

Noms. 

Pronoms. 

&c. 

Genres. 

Nombres. 

&c 

Dérivation. 

'} 
} 

Composition. 

Artétymolo-Ç Invention, 
gique. c Critique. 

Tropes. 

Synonymie. 

Déclinaisons» 

Conjugaisons» 

Mots primitifs*. 

Mots dérivés. 

Mots simples. 

Mots compotes. 

Parties de la 

proposition. 

Espèces de 

proposition. 

"Concordance. 

' Régime. 

f Suji 
J A te, 

jet. 
1 Parties logiques. < Attribut. 

L Copule. 

. Parties grammaticales. 

Simples & composées. 

Incomplexes & complexes* 

Principales & incidentes. 

["Analytique. 

Construction. < 

LUiuelle. 

CARACTÈRES ÉLÉ-

MENTAIRES ou 
LETTRES. 

CARACTÈRES 

PROSODIQUES. 

f Voyelles. 

L Consonnes. 

k 

d'expression. 

^d'accent, 

de quantité. 

{
Simple. 

Figurée. Figures de construílioni 

Aìphahet.' 

Cédille. 

Apostrophe. 

Tiret. 

Diérèse. 

irconflexe. 

f Longue. 

< Brève. 

L Douteuse. 

CHOIX DES LET- f Lettres capitales ou courantes. 

TRES , relativement l Caractères romains ou italiques, 

à la phrase. L Lettres représentatives des accidens des mots*' 

PONCTUATION, 



G R A 
ïî faudroit peut-être, pour donnes à cet artîcîe 

toute la perfection nécessaire, faire connoître ici les 

différentes Grammaires des langues savantes 6c vul-

gaires. Nous l'aurions souhaité, Sc nous Pavions mê-

me insinué à notre illustre prédécesseur : mais le tems 

ne nous a pas permis de le faire nous-mêmes ; 6c no-

tre respect pour le public nous empêche de lui pré-

senter des jugemens hasardés ou copiés. Nous dirons 

simplement qu'il y a peu d'ouvrages de Grammaire 

dont on ne puisse tirer quelque avantage, mais auffi 

qu'il y en a peu, où il n'y ait quelque chose à dési-
rer pour le philosophique. (E. R. M.) 

GRAMMAIRIEN,adj. qui est souvent pris sub-
stantivement ; il se dit d'un homme qui a fait une 

étude particulière de la Grammaire. 
Autrefois on distinguoit entre grammairien Scgram-

matijle;on entendoit par grammairien ce que nous en-

tendons par homme de lettres , homme d'érudition , bon 

critique: c'est en ce sens que Suétone a pris ce mot 

dans son livre des grammairiens célèbres. Voye^ ci-de-

vant Varticle GENS DE LETTRES. 

Quintilien dit qu'un grammairien doit être philo-

sophe , orateur ; avoir une vaste connoissance de 
FHistoire, être excellent critique 6c interprète judi-

cieux des anciens auteurs 6c des poètes ; il veut même 

que son grammairien n'ignore pas la Musique. Tout ce-

la supposé un discernement juste & un eiprit philoso-

phique, éclairé par une saine Logique & par une Mé-

taphysique solide. Mixtum in his omnibus judicium 

est. Quintil. injl. orat. lib. I. c.jv. 

Ceux qui n'avoient pas ces connoissances & qui 

étoient bornés à montrer par état la pratique des pre-

miers élémens des lettres
}
 étoient appellés gramma-

tistes. 
Aujourd'hui on dit d'un homme de lettres , qu'z7 

est bon grammairien, lorsqu'il s'est appliqué aux con-

fcóîffâncés. qui regardent l'art de parler 6c d'écrire 

correctement. 
Mais s'il ne connoît pas que la parole n'est que le 

signe de la pensée ; que par conséquent l'art de par-

ler suppose l'art de penser ; en un mot s'il n'a pas cet 

esprit philosophique qui est l'instrument universel & 

sans lequel nul ouvrage ne peut être conduit à la per-

fection , il est à peine grammatifie : ce qui fait voir la 

vérité de cette pensée de Quintilien, « que la Gram-

» maire au fond est bien au-dessus de ce qu'elle pa-

» roît être d'abord » : plus habet in recestu quam in 

fronte promittit. Quintil. injì. orat. lib. I. c.jv. init. 

Bien, des gens confondent les Grammairiens avec 

les Grammatijles: mais il y a toujours un ordre su-
périeur d'hommes, qui, comme Quintilien , ne ju-

gent les choses grandes ou petites que par rapport 

aux avantages réels que la société peut'en recueillir: 

souvent ce qui paroît grand aux yeux du vulgaire , 
ils le trouvent petit, fi la société n'en doit tirer au-

cim profit ; & souvent ce que le commun des hom-

mes trouve petit, ils le jugent grand, si les citoyens 

en doivent devenir plus éclairés & plus instruits, 6c 
qu'il doive en résulter qu'ils en penseront avec plus 

d'ordre 6c de profondeur ; qu'ils s'exprimeront avec 

plus de justesse , de précision, 6c de clarté , 6c qu'ils 

en seront bien plus disposés à devenir utiles 6c ver-

tueux. (F) 
GRAMMATIAS ou GARAMANTIAS, (Histoire 

nat.~) nom donné par Pline 6c quelques* naturalistes 

anciens à une efpece de jaspe sanguin, c'est-à-dire 

verd, 6c rempli de taches rouges, íuivant quelques-

uns. Wallerius croit que c'est un jaspe rouge avec 

des veines blanches. On la portoit comme un amu-

lette pour se garantir des poisons. II ne faut pas con-

fondre cette pierre avec le lapis garamanticus ou le 

grenat. 
GRAMMONT, (Hist. eccl.) abbaye chef d'ordre 

religieux qu'on nomme ïordre de Grammont» fondé 

Tome VU*, 

par saint Etienne de Grammont, environ Pan 1076, 
6c qui fut d'abord gouverné par des prieurs jusqu'en 
Pan 1318, que Guillaume Belliceri fut nommé abbé 
de Grammont, 6c en reçut les marques des mains de 
Nicolas, cardinal d'Ostie. Cet ordre fut approuvé 

par divers papes, 6c la règle qui en étoit très-auste* 

re,fut mitigée d'abord par Innocent IV. en 1247, 

puis en 1309 par Clément V. Sainte-Marthe, Gall
a 

Christian. ÇG) 

GRAMMONT, (Géog.) ou GRAND-MONT, G r an. 

dimontium, petite ville de France dans la Marche 

limosine, seulement connue par son ancienne ab-

baye, à 6 lieues N. E. de Limoges. Long. 10. S, lat* 

Cette abbaye est le chef-lieu d'un ordre qui en 
porte le nom. Voye^ Varticle précédent. Elle est im-

médiatement soumise au saint siège , & présen-

te à la vûe un véritable désert propre à la solitude 

la plus pénitente. C'est tout près de cette retrait© 

que le célèbre Muret Marc-Antoine, l'un des plus 

excellens écrivains du xvj. siécle vint au monde; 

fans le secours d'aucun maître, & par la feule force 

de son génie, il acquit une parfaite connoissance des 

langues greque 6c latine. Ses ouvrages recueillis 

à Venise en 1727, sont remplis d'érudition, de 
goût, 6c de délicatesse. II passa ses jours en Italie, 

& mourut à Rome le 4 Juin 1585, âgé de <>o ans. 

ÇD.J.) 

GRAMMONT, ou GÉRARD-MONT , Gerardimons, 

(Géog.) les Flamands disent Gheersberg: ville de la 

Flandre autrichienne, sur laDendre ,à 3 lieues d'Ou-
denarde, 7 N. E. de Tournay. Long. 2.1.31. lat. 6 Q 

46*. (D.J.) 

* GRAMONIE, f. f. terme de Commerce , en usa-

ge dans quelques échelles du levant, particulière-
ment à Smyrne. 

La gramonie signifie dans le commerce des foies 

une déduction de f dé piastre par balle, outre 6c par-

dessus toutes les tares établies par Tufage. Diclionn
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de Commerce , de Chambers, & de Trévoux. 

GRAN,Strigonium, (Géog.) ville de la basse Hon-

grie , avec un archevêché, dont l'archevêque est 
chancelier d'Hongrie. Le sultan Soliman prit Gran\ 

en 1543 ; le prince Charles de Mansfeld la reprit en 
1595 ; les Turcs y rentrèrent en 1604; enfin ies Im-

périaux les en chassèrent en 1683. Elle est fur le Da-

nube, à 8 lieues S. E. de Comorre, 10 N. O. de Bu-

de, 13 E. de Raab, 14N. E.d'Albe-royale, 35 S.E, 

de Vienne. Long. 3G, 36. latit. 48. 4. (D. J.\ 

GRAND, adj. GRANDEUR, f. f. ( Gramm. & 

Littérat.) c'est un des mots les plus fréquemment em-

ployés dans le sens moral, &avec le moins de cir-

conspection. Grand homme, grand génie, grand es-
prit , grand capitaine, grand philosophe , grand ora-

teur , grand poëte ; on entend par cette expression 
quiconque dans son art passe de loin les bo fnes ordinai-

res. Mais comme il est difficile de poser ces bornes, 

on donne fouvênt le nom de grand au médiocre. 

On se trompe moins dans les significations de ce 

terme au physique. On fait ce que c'est qu'un grand 

orage, un grand malheur, une grande maladie, de 

grands biens , line grande misère. 

Quelquefois le terme gros est mis au physique pour 

grand, mais jamais au moral. On dit de gros biens
p 

pour grandes richesses; une grosse pluie, pour grande 

pluie; mais non pas gros capitaine, pour grand capi* 

taine ; gros ministre, pour grand ministre^ Grand fi-

nancier , signifie un homme très-intelligent dans léss,* 

nances de ïétat. Gros financier, ne veut dire qu'un 

homme enrichi dans la finance. 

Le grand homme est plus difficile à définir que le 

grand artiste. Dans un art, dans une profession, ce* 

lui qui a passé de loin íés rivaux, ou qui a la répu-

tation de les avoir surpassés , «st appellé grand dans 
PPp

PÍ
> 
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son art, 6c semble n'avoir eu besoin que d'un seul 

mérite. Mais le grand homme doit réunir des mérites 

différens. Gonsalve, surnommé le grand capitaine , 

qui disoit que la toile d'honneur doit être grossièrement 

tisue, n'a jamais été appellé grand homme. II est plus 

aisé de nommer ceux à qui l'on doit refuser l'épithe-

te de grand homme, que de trouver ceux à qui on 

doit l'accorder. II semble que cette dénomination 

suppose quelques grandes vertus. Tout le monde con-

vient que Cromwel étoit le général le plus intrépide 

de son tems, le plus profond politique, le plus ca-

pable de conduire un parti, un parlement, une ar-

mée. Nul écrivain cependant ne lui donne le titre de 

grand homme, parce qu'avec de grandes qualités il 

n'eut aucune grande vertu. 

II paroît que ce titre n'est le partage que du petit 

nombre d'hommes dont les vertus, les travaux, 6c 

les succès ont éclaté. Les succès font nécessaires , 

parce qu'on suppose qu'un homme toujours malheu-

reux l'a été par fa faute. 

Grand tout court, exprime seulement une dignité. 

C'est en Espagne un nom appellatif honorifique, dis-
tinctif, que le roi donne aux personnes qu'il veut 
honorer. Les grands se couvrent devant le roi, ou 

avant de lui parler, ou après lui avoir parlé, ou 

seulement en se mettant en leur rang avec les au-

tres. 

Charles-Quint confirma à 16 principaux seigneurs 

les privilèges de la grandeffe ; cet empereur, roi d'Es-

pagne, accorda les mêmes honneurs à beaucoup 

d'autres. Ses successeurs en ont toujours augmenté 

le nombre. Les grands d'Espagne ont long-tems pré-

tendu être traités comme les électeurs 6c les princes 

d'Italie. Ils ont à la cour de France les mêmes hon-
neurs que les pairs. 

Le titre de grand a toujours été donné en France 

à plusieurs premiers officiers de la couronne, com-

me grand-íénéchal, grand-maître , grand - chambel-

lan, grand-écuyer, grand-échaníon; grand-panne-

tier, grand-véneur, grand-ìouvetier, grand-£aucon-

nier. On leur donna ce titre par prééminence, pour 

les distinguer de ceux qui fer voient fous eux. On 

ne le donna ni au connétable, ni au chancelier, ni 

aux maréchaux, quoique le connétable fût le pre-

mier des grands officiers, le chancelier le second 

officier de l'état, 6c le maréchal le second officier 

de l'armée. La raison en est qu'ils n'avoient point 

de vice-gérens, de fous-connétables, de fous-maré-

chaux, de fous-chanceliers, mais des officiers d'une 

autre dénomination qui exécutoient leurs ordres ; au 

lieu qu'il y avoit des maîtres-d'hôtel fous le grand 

maître, des chambellans fous le grand-chambellan, 
des écuyers fous le grand-écuyer, &c. 

Grand qui signifie grand-seigneur, a une significa-

tion plus étendue & plus incertaine ; nous donnons 

ce titre au sultan des Turcs, qui prend celui de pa-

disha, auquel grand-seigneur ne répond point. On dit 

un grand, en parlant d'un homme d'une naissance 

distinguée, revêtu de dignités ; mais il n'y a que les 

petits qui le disent. Un homme de quelque naissance 

ou un peu illustré, ne donne ce nom à personne. 

Comme on appelle communément grand seigneur ce-

lui qui a de la naissance, des dignités, 6c des riches-

ses , la pauvreté semble ôter ce titre. On dit un 
pauvre gentil-homme , & non pas un pauvre grandsei-
gneur. 

Grand'est autre que puissant ; on peut être l'un 6c 

l'autre. Mais le puissant désigne une place importan-

te. Le grand annonce plus d'extérieur 6c moins de 

réalité. Le puissant commande : le grand a des hon-
neurs. 

On a de la grandeur dans l'efprit, dans les fenti-

mens, dans les manières, dans la conduite. Cette 

expression n'est point employée pour les hommes 
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d'un rang médiocre, mais pour ceux qui par leur 

état font obligés à montrer de l'élévation. II est bien 

vrai que l'homme le plus obscur peut avoir plus de 

grandeur d'ame qu'un monarque. Mais l'usage ne per-

met pas qu'on àife,ce marchand, ce fermier s'est conduit 

avec grandeur ; à - moins que dans une circonstance 

singulière & par opposition on ne dise, par exemple, 
le fameux négociant qui reçutCharles-Quintdans fa mai-

son , & qui alluma un fagot de canelLe avec une obliga-

tion de cinquante mille ducats qu'il avoit de a prince, 

montra plus de grandeur d'ame que l'empereur. 

On donnoit autrefois le titre de grandeur aux hom-

mes constitués en dignité. Les curés en écrivant aux 
évêques, les appelloient encore votre grandeur. Ces 

titres que la bassesse prodigue 6c que la vanité reçoit, 
ne font plus guere en usage. 

La hauteur est souvent prise pour de la grandeur. 

Qui étale la grandeur, montre la vanité. On s'est 

épuisé à écrire sur la grandeur, selon ce mot de 
Montagne : nous ne pouvons y atteindre, vengeons-

nous par en médire. Voye^ GRANDEUR & Varticle sui-
vant. Article de M. DE VOLTAIRE. 

GRAND, s. m. (Philos. Mor. Politiq.*) les grands: 

on nomme ainsi en général ceux qui occupent les 

premières places de l'état, soit dans le gouverne-
ment , soit auprès du prince. 

On peut considérer les grands ou par rapport aux 

mœurs de la société, ou par rapport à la constitu-

tion politique. Par rapport aux moeurs, voye{ Us 

articles COURTISAN, GLOIRE, GRANDEUR, FAS-

TE , FLATERIE , NOBLESSE , &c. Nous prenons ici 
les grands en qualité d'hommes publics. 

Dans la démocratie pure il n'y a de grands que 
les magistrats, ou plutôt il n'y a de grand que le 
peuple. Les magistrats ne font grands que par le peu-

ple & pour le peuple ; c'est son pouvoir, fa dignité, 

fa majesté, qu'il leur confie : de-là vient que dans 

les républiques bien constituées, on faisoît un crime 

autrefois de chercher à acquérir une autorité per-

sonnelle. Les généraux d'armée n'étoient grands qu'à 

la tête des armées ; leur autorité étoit celle de la dis-
cipline ; ils la dépofoient en même tems que le sol-
dat quittoit les armes, 6c la paix les rendoit égaux. 

II est de l'essence de la démocratie que les gran-

deurs soient électives, & que personne n'en soit ex-

clu par état. Dès qu'une feule classe de citoyens est 
condamnée à servir sans espoir de commander, le 

gouvernement est aristocratique. Voye^ ARISTO-

CRATIE. 

La moins mauvaise aristocratie est celle où I'au-
torité des grands se fait le moins sentir. La plus vi-
cieuse est celle où les grands font despotes, h les 

peuples esclaves. Si les nobles font des tyrans, le 
mal est fans remède : un sénat ne meurt point. 

Si l'aristocratie est militaire, l'autorité des grands 

tend à se réunir dans un seul : le gouvernement tou-

che à la monarchie ou au despotisme. Si l'aristocra-

tie n'a que le bouclier des lois, il faut pour subsister 
qu'elle soit le plus juste 6c le plus modéré de tous les 

gouvernemens. Le peuple pour supporter l'autorité 

exclusive des grands, doit être heureux comme à 

Venise, ou stupide comme en Pologne. 

De quelle sagesse, de quelle modestie la noblesse 

Vénitienne n'a-t-elle pas besoin pour ménager l'o-
béissance du peuple ! de quels moyens n'uíe-t-elle 
pas pour le consoler de l'inégalité ! Les courtisanes 

6z le carnaval de Venise font d'institution politique. 

Par l'un de ces moyens , les richesses des grands re-

fluent fans faste 6c fans éclat vers le peuple : par 

l'autre , le peuple se trouve six mois de Tannée au 

pair des grands , & oublie avec eux fous le masque 
sa dépendance 6c leur domination. 

La liberté romaine avoit chéri l'autorité des rois ; 

elle ne put souffrir l'autorité des grands, L'efprit ré» 
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publicain fut indigné d'une distinction humiliante» 

Le peuple voulut bien s'exclure des premières pla-

ces , mais il ne voulut pas en être exclu ; & la preu-

ve qu'il méritoit d'y prétendre, c'est qu'il eut ia sa-

gesse & la vertu de s'en abstenir. 
En un mot la république n'est une que dans le cas 

du droit universel aux premières dignités. Toute 

prééminence héréditaire y détruit l'égalité, rompt 

la chaîne politique, 6c divise les citoyens. 

Le danger de la liberté n'est donc pas que le peu-

ple prétende élire entre les citoyens fans excep-

tion, ses magistrats 6c fes juges, mais qu'il les mé-

connoisse après les avoir élus. C'est ainsi que les Ro-

mains ont passé de la liberté à la licence, de la li-

cence à la servitude. 
Dans les gouvernemens républicains, les grands 

revêtus de l'autorité l'exercent dans toute fa force. 

Dans le gouvernement monarchique, ils l'exercent 

quelquefois 6c ne la possèdent jamais : c'est par eux 

qu'elle passe ; ce n'est point en eux qu'elle réside ; ils 

en font comme les canaux, mais le prince en ouvre 

& ferme la source, la divise en ruisseaux, en mesure 

le volume, en observe & dirige le cours. 
Les grands comblés d'honneurs & dénués de for-

ce, représentent le monarque auprès du peuple, 6c 
le peuple auprès du monarque. Si le principe du gou-

vernement est corrompu dans les grands, il faudra 

bien de la vertu 6c dans le prince & dans le peuple 
pour maintenir dans un juste équilibre l'autorité pro-

tectrice de l'un, & la liberté légitime de l'autre : mais 

fi cet ordre est composé de fidèles sujets 6c de bons 

patriotes, il fera le point d'appui des forces de l'é-

tat , le lien de l'obéissance 6c de l'autorité. 
II est de l'essence du gouvernement monarchique 

comme du républicain, que l'état ne soit qu'un, que 

les parties dont il est composé forment un tout soli-

de 6c compacte. Cette machine vaste toute simple 

qu'elle est, ne sauroit subsister que par une exacte 

combinaison de ses pieces ; & fi les mouyemens font 

interrompus ou opposés, le principe même de l'ac-

tivité devient celui de la destruction. 
Or la position des grands dans un état monarchi-

que, sert merveilleusement à établir 6c à conserver 

cette communication, cette harmonie, cet ensem-

ble, d'où résulte la continuité régulière du mouve-

ment général. 
II n'en est pas ainsi dans un gouvernement mixte, 

où l'autorité est partagée 6c balancée entre le prince 
& la nation. Si le prince dispense les graces,lesgrW.y 

seront les mercenaires du prince , & les corrupteurs 

de l'état : au nombre des subsides imposés fur le peu-
ple , fera compris tacitement l'achat annuel des fuf-

trages, c'est-à-dire ce qu'il en coûte au prince pour 
payer aux grands la liberté du peuple. Le prince au-

ra le tarif des voix, & l'on calculera en son conseil 

combien telle 6c telle vertu peuvent lui coûter à cor-

rompre. 
Mais dans un état monarchique bien constitué où 

la plénitude de l'autorité réside dans un seul sans ja-

lousie & fans partage, où par conséquent toute la 

puissance du souverain est dans la richesse, le bon-

heur & la fidélité de ses sujets, le prince n'a aucune 

raison de surprendre le peuple : le peuple n'a aucu-

ne raison de se défier du prince : les grands ne peu-

vent servir ni trahir l'un sans l'autre ; ce feroit en eux 

une fureur absurde que de porter le prince à la ty-

rannie, ou le peuple à la révolte. Premiers sujets, 

premiers citoyens, ils font esclaves si l'état devient 

despotique; ils retombent dans la foule, si l'état de-

vient républicain : ils tiennent donc au prince par 

leur supériorité sur le peuple ; ils tiennent au peuple 

par leur dépendance du prince, 6c par-tout ce qui 

leur est commun avec le peuple, liberté, propriété, 

sûreté, &c. ausli les grands font attachés à la constitu-

Jome Fil* 
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tion monárchique par intérêt & par devois * deux 

liens indissolubles lorsqu'ils font entrelacés. 

Cependant l'ambition des grands semble devoir 

tendre à i'aristocratie ; mais quand le peuple s'y laif-

seroit conduire, la simple noblesse s'y opposeroit, à-

moins qu'elle ne fût admise au partage de l'autorité ; 

condition qui donnei oit aux premiers de l'état vingt 

mille égaux au lieu d'un maître, 6c à laquelle par 

conséquent ils ne se résoudront jamais ; car l'orgueii 

de dominer qui fait seul les révolutions, souffre bien 

moins impatiemment la supériorité d'un seul, que 

l'égalité d'un grand nombre. 

Le desordre le plus effroyable de la monarchie,' 

c'est que les grands parviennent à usurper l'autorité 

qui leur est confiée, 6c qu'ils tournent contre le prin-

ce & contre l'état lui-même, les forces de l'état dé-

chiré par les factions. Telle étoit la situation de la 

France lorsque le cardinal de Richelieu, ce génie 

hardi 6c vaste, ramena les grands fous l'obéissance 

du prince, 6c les peuples fous la protection de la loi. 

On lui reproche d'avoir été trop loin ; mais peut-

être n'avoit - il pas d'autre moyen d'affermir la mo-

narchie , de rétablir dans fa direction naturelle ce 

grand arbre courbé par l'orage, que de le plier dans 

le sens opposé. 

La France fòrmoit autrefois un gouvernement fé-

dératif très-mal combiné , 6c fans cesse en guerre 

avec lui-même. Depuis Louis XI. tous ces co-états 

avoient été réunis en un ; mais les grands vassaux 

confervoient encore dans leurs domaines l'autorité 
qu'ils avoient eue fous leurs premiers souverains, &L 

les gouverneurs qui avoient pris la place de ces sou-
verains, s'en attribuoient la puissance. Ces deux par-

tis oppofoient à l'autorité du monarque des obstacles 
qu'il falloit vaincre. Le moyen le plus doux, 6c par 

conséquent le plus sage, étoit d'attirer à la cour ceux: 

qui dans l'éloignement 6c au milieu des peuples ac-

coûtumés à leur obéir, s'étoient rendus si redouta-

bles. Le prince fit briller les distinctions 6c les grâ-

ces ; les grands accoururent en foule ; les gouver-

neurs furent captivés, leur autorité personnelle s'é-

vanouit en leur absence , leurs gouvernemens héré* 

ditaires devinrent amovibles, 6c l'on s'assura de leurs 

successeurs ; les seigneurs oublièrent leurs vassaux , 

ils en furent oubliés ; leurs domaines furent divisés
 % 

aliénés, dégradés insensiblement, 6c il ne resta plus du 

gouvernement féodal que des blasons 6c des ruines» 

Ainsi la qualité de grand de la cour n'est plus qu'u-

ne foible image de la qualité de grand du royaumes 

Quelques-uns doivent cette distinction à leur nais-

sance. La plupart ne la doivent qu'à la volonté du 

souverain; car la volonté du souverain fait les grands 

comme elle fait les nobles, 6c rend la grandeur ou 

personnelle, ou héréditaire à son gré. Nous disons 
personnelle ou héréditaire, pour donner au titre de 

grand toute l'étendue qu'il peut avoir ; mais on ne 

doit l'entendre à la rigueur que de la grandeur héré-

ditaire , telle que les princes du sang la tiennent de 

leur naissance, 6c les ducs 6c pairs de la volonté de 

nos rois. Les premières places de l'état s'appellent di-

gnités dans l'églife & dans la robe, grades dans l'épée, 

places dans le ministère, charges dans la maison roya-

le ; mais le titre de grand, dans son étroite acception 

ne convient qu'aux pairs du royaume. 

Cette réduction du gouvernement féodal à une 

grandeur qui n'en est plus que sombre, a dû coûter 

cher à l'état ; mais à quelque prix qu'on achette l'u-

nité dû pouvoir & de l'obéissance, l'avantage de n'ê-

tre plus en bute au caprice aveugle 6c tyrannique de 

l'autorité fiduciaire, le bonheur de vivre fous la tu-

tele inviolable des loistoûjours prêtes à s'armer con-

tre les usurpations, les vexations 6c les violences ; 

il est certain que de tels biens ne seront jamais trop 

payés. 
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Dans la constitution présente des choses il nous 

semble donc que les grands font dans la monarchie 

françoife, ce qu'ils doivent être naturellement dans 

toutes les monarchies de l'Univers ; la nation les res-

pecte fans les craindre ; le souverain se les attache 

fáns les enchaîner, 6c les contient fans les abattre : 

pour le bien leur crédit est immense ; ils n'en ont au-

cun pour le mal, 6c leurs prérogatives mêmes font de 

nouveaux garans pour l'état du zele 6c du dévoue-

ment dont elles font les récompenses. 
Dans le gouvernement despotique tel qu'il est souf-

fert en Asie, les grands font les esclaves du tyran, 6c 
les tyrans des esclaves ; ils tremblent 6c ils font trem-

bler : auíîi barbares dans leur domination que lâches 

dans leur dépendance, ils achetent par leur servitude 

auprès du maître, leur autorité fur les sujets , égale-

ment prêts à vendre l'état au prince, 6c le prince à 
l'état ; chefs du peuple dès qu'il se révolte, 6c ses 
oppresseurs tant qu'il est soumis. 

Si le prince est vertueux, s'il veut être juste, s'il 

peut s'instruire, ils font perdus : aussi veillent-ils nuit 

& jour à la barrière qu'ils ont élevée entre le throne 

& la vérité ; ils ne cessent de dire au souverain, vous 

pouvei tout, afin qu'il leur permette de tout oser ; ils" 

lui crient, votre peuple ejl heureux, au moment qu'ils 

expriment les dernieres gouttes de fa sueur 6c de son 

sang ; 6c fi quelquefois ils consultent ses forces, il 

semble que ce soit pour calculer en l'opprimantcom-

bien d'instans encore il peut souffrir sans expirer. 
Malheureusement pour les états ou de pareils mon-

stres gouvernent, les lois n'y ont point de tribunaux, 

la foiblesse n'y a point de refuge : le prince s'y reser-

ve à lui seul le droit de la vindicte publique ; 6c tant 

que l'oppression lui est inconnue, les oppresseurs font 

impunis. 
Telle est la constitution de ce gouvernement dé-

plorable , que non-feulement le souverain, mais cha-

cun des grands dans la partie qui lui est confiée, tient 

la pl^ce de la loi. II faut donc pour que la justice y rè-

gne, que non-seulement un homme, mais une multi-

tude d'hommes soient infaillibles, exempts d'erreur 

& de passion, détachés d'eux- mêmes , accessibles à 
tous, égaux pour tous comme la loi ; c'est à-dire qu'il 

faut que les grands d'un état despotique soient des 

dieux. Aussi n'y a-t-il que la théocratie qui ait le droit 

d'être despotique ; 6c c'est le comble de l'aveugle-

ment dans les hommes que d'y prétendre ou d'y con-

sentir. Article de M. MARMONTEL. 

GRAND , adject. en Anatomie, se dit de quelques 

muscles, ainíi appellés par comparaison avec d'au-

tres qui font petits. 

Le grand zigomatique." 

Le grand oblique. 

Le grand droit. 

Le grand complexus. 

Le grand dorsal. 

Le grand fessier. 

Le grand pectoral. 

Le grand dentelé. 

Grand rond. 

-ZIGOMATIQUE. 

OBLIQUE. 

DROIT. 

JCOMPLEXUS. 

royq/DORSAL. 

^FESSIER. 

PECTORAL. 

DENTELÉ. 

ÍROND. 

GRANDS-AUDIENCIERS DE FRANCE, (Jurifpr.} 

font les premiers officiers de la grande chancellerie 

de France, dont ils reçoivent en leur hôtel toutes 

les lettres qu'ils doivent rapporter au sceau. Ils rap-

portent les premiers au sceau, avant messieurs les 

maîtres des requêtes & messieurs les deux grands-

rapporteurs & autres, qui ont droit d'y rapporter 
certaines lettres. 

Ils commencent par la liasse de messieurs les se-
crétaires d'état, & rapportent en certains cas des 

édits 6c déclarations du roi, dont après qu'ils font 

scellés,ils font la lecture publique&les enregistrent 

fur le registre de l'audience de France , 6c en signent 

aussi l'enregistrement sur les originaux qui ne font 
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ni présentés nì registrés au parlement, ni dans au-

cune autre cour supérieure. 

Après la liasse du roi ils rapportent au sceau celle 

du public, composée de toutes espèces de lettres, à 
l'exception des lettres de justice, des provisions d'of-

fice , des lettres de ratification, 6c des lettres de ré-

mission 6c pardon, qui font rapportées par d'autres 

officiers. Ils enregistrent fur différens registres pour 

chaque matière, les provisions scellées des grands 

officiers 6c des secrétaires du roi de la grande chan-

cellerie , qur viennent s'immatriculer chez le grand-

audiencier de quartier, à la fuite de leurs provisions 

registrées. Celles des autres secrétaires du roi des 

chancelleries près les cours supérieures du royaume, 

font, aussi enregistrées fur un autre registre ; & ces 

dernieres provisions ne font scellées qu'après que 

l'information des vie & mœurs du récipiendaire a 

été faite par le grand-audiencier assisté de son contrô-

leur , dont mention est faite fur le repli des provi-

sions , à la fuite du renvoi qui leur en est fait par M. 
le garde des sceaux , lequel écrit de sa main le soit 
montré. 

Les grands-audienciers enregistrent encore fur des 

registres différens les octrois accordés par le roi, les 

prébendes de nomination royale, les induits, les 

privilèges 6c permissions d'imprimer. A chacun des 

articles M. le garde des sceaux écrit sur le registre, 
scellé. 

Ils président au contrôle, où leur fonction est de 

taxer toutes les lettres qui ont été scellées. Les taxes 

apposées fur chaque lettre, & paraphées du grand-

audiencier de France 6c de son contrôleur, font le 

caractère & la preuve des lettres scellées; puisque 
pour l'ordinaire 6c par un abus très-répréhensible, 

on ôte la cire fur laquelle font empreints les sceaux 
de France 6c du dauphin. 

Le nom à'audienciers qu'on leur a donné vient, 

suivant les formules de Marculphe, de ce que le 

parchemin qui sert à faire les lettres de chancellerie, 

s'appelloit autrefois carta audientialis : d'autres di-

sent que c'est parce que Y audiencier demande l'au-

dience à celui qui tient le sceau, pour lui présenter 

les lettres : d'autres prétendent que ce nom d'au-

diencier vient de ce que ce font eux qui présentent 

les lettres au sceau, dont la tenue est réputée une 

audience publique : d'autres enfin, & c'estl'opinion 
qui paroît la mieux fondée, tiennent que {'audiencier 

est ainsi nommé, parce que la salle cù fe tient le 

sceau est réputée la chambre du roi, & que le sceau 

qui s'y tient s'appelle Y audience de France : c'est le 

terme des ordonnances. Dans cette audience, le 

grand-audiencier délivroit autrefois les lettres, nom-

mant tout haut ceux au nom desquels elles étoient 

expédiées ; c'est pourquoi on Fappelloit en latin ju-

diciarius preeco. 

On leur donne encore en latin les noms, injudi* 
ciali cancellerice Francia prœtoriosupremo diplomatum 

ac rescriptorum relatores , amanuenjìum decuriones, 

scribarum magifiri : ces derniers titres annoncent 

qu'ils ont toujours été au-dessus des clercs-notaires 
6c secrétaires du roi. 

Ils ont aussi le titre de conseillers du roi en ses con. 

seils, 6c font secrétaires du roi nés en la grande chan-

cellerie ; ils en peuvent prendre le titre, & en faire 

toutes les fonctions , & en ont tous les privilèges 

fans être obligés d'avoir un office de secrétaire du 

roi, étant tous réputés du collège des secrétaires du 

roi : ils peuvent cependant aussi posséder en même 

tems un office de secrétaire du roi. 

Leur office est de la couronne du roi ; c'est pour-

quoi ils payent leur capitation à la cour, à celui qui 

reçoit celle de la famille royale, des princes & prin-

cesses du sang , 6c des grands officiers de la cou-
ronne. 
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II n'y avoit anciennement qu'un seul audiencier 

en la chancellerie de France. Les plus anciens titres 

oìi il en soit fait mention, sont deux états de la mai-

son du roi Philippe-le-Long, l'un du 2 Décembre , 

1316 , l'autre du 18 Novembre 1317, où il est dit, 

que le chancelier doit héberger avee lui son chauffe-

cire & celui qui rend les lettres; celui-ci quoique 

bien supérieur à l'autre, puisqu'il est le premier offi-

cier de la grande chancellerie, n'est nommé que le 

dernier, soit par inattention du rédacteur, soit parce 

qu'on les a nommés suivant Tordre des opérations , 

& que l'on chauffe la cire pour sceller avant que l'on 

rende les lettres. 

Celui qui faiioit alors la fonction d''audiencier étoit 

seul; il.rapportent les lettres, les rendoit après les 

avoir taxées, Ôc faisoit les fonctions de thréíòrier ôc 
de fcelleur. 

On l'a depuis appellé audiencier du roi, ou audien-

cier de France, & ensuite grand-audiencier de France. 

On le nommoit encore en 13 21 comme en 1316, 

suivant un règlement de Philippe-le-Long, du mois 

de Février 13 2 1, portant qu'il établira une certaine 

personne avec celui qui rend les lettres, pour rece-

voir l'émolument du sceau. 

Ce même règlement ne vouîoit pas que celui qui 

rendoit les lettres fût notaire, & cela , est - il dit, 

pour ôter toute suspicion ; ce qui a été bien changé 

depuis, puisque les audienciers font en cette qualité 

secrétaires du roi, qu'ils en peuvent prendre le titre 

& en faire toutes les fonctions. 
Vaudiencier a été surnommé grand- audiencier, soit 

à cause de l'importance de son office & parce qu'il 

sait ses fonctions en la grande chancellerie de Fran-

ce, soit pour le distinguer des audienciers particuliers 

qu'il commettoit autrefois dans les autres chancel-

leries , & qui ont depuis été érigés en titre d'office. 

Le feiendum ou instruction faite pour le service 

de la chancellerie, que quelques -uns croyent de 

1339, d'autres de 1394, d'autres seulement de 1415, 

est l'acte le plus ancien qui donne le titre ^audien-

cier à celui qui exerce cette fonction. 

II y est dit, entre autres choses, que chaque no-

taire du roi (c'est-à-dire secrétaire) aura soin d'en-

voyer chaque mois qu'il aura exercé son office à Pa-

ris ou ailleurs, en suivant la cour, à Yaudiencier ou 

au contrôleur de l'audience du roi, sa cédule, le pre-

mier, le second, ou au pîûtard le troisième ou le 

quatrième jour du mois , conçûe en ces termes : 
Monsieur V'audiencier du roi , je tel ai été à Paris , ou 

eii la cour du roi pendant un tel mois faisant ma char-

ge , ayant escrit, &c. Que st dans la distribution des 

bourses le secrétaire du roi trouve de Terreur à son 
préjudice, il peut recourir à Y audiencier & lui dire : 
Monsieur ,je vous prie de voirfi au rôle secret de la dis-
tribution des bourses il ne s'ejl pas trouvé de faute fur 

moi, car je rìai en ma bourse que tant; & alors Y au-

diencier verra, est - il dit, le rôle secret ; & s'il y a 

erreur, il suppléera le défaut. La naïveté de ces for-

mules font connoître la simplicité de ces tems, & 

peut faire croire que le feiendum est plutôt de 1339 

que de 1415. 
Ce même feiendum porte que des lettres en simple 

queue pour chasseurs, venatoribus, & autres sembla-

bles , on n'a pas coutume de rien recevoir, mais qu'-

ils chassent pour Y audiencier & le contrôleur ; ce qui 

est néanmoins de grâce. Ces derniers termes font 

équivoques ; car on ne fait si c'est la remise des droits 

qui étoit de grâce, ou si c'étoit le gibier que don-

noient les chasseurs. 

Par le terme de chasseurs on pourroit peut-être en-

tendre le grand-véneur & autres officiers de la vé-

nerie du roi, le grand-fauconnier, &c. En effet on 

voit que les principaux officiers du roi étoient 

^xempts des droits du sceau, tels que le chancelier, 
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íes chambellans, le grand-bouteiller, & autres sem-
blables : mais il y a plus d'apparence que par le ter-

me de chasseurs on a entendu en cet endroit de sim-

ples chasseurs fans aucune dignité ; le droit de Y au-

diencier n'en étoit que plus étendu , vu qu'alors la 

chasse étoit après la guerre la principale occupation 

de toute la noblesse : & à ce compte la maison de 

Y audiencier devoit être bien fournie de gibier; mais 

il faut auíîi convenir que si l'on chassoit beaucoup , 

alors on prenoit peu de lettres en chancellerie. 

Pour ce qui est des personnes que le feiendum com-

prend fous ces mots & autres semblables , il y a appa-

rence que c'étaient aussi des personnes peu opulen-

tes qui vivoient de leur industrie, & que par cette 

raison le grand - audiencier ne prenoit point d'argent 

d'eux ; de même que c'étoit alors la coutume qu'un 

ménétrier passoit à un péage fans rien payer, pour-

vu qu'il jouât de son instrument devant le péager, 

ou qu'il fît jouer son singe s'il en avoit un : d'où est 

venu le proverbe,/?<2yer en monnoie de singe. On ne 
voit point comment Tancien usage a changé par 

rapport à Y audiencier, à-moins que ce ne soit par les 

défenses qui lui ont été faites dans la fuite de rece-
voir autre chose que la taxe. 

\J audiencier di* roi, appellé depuis grand-audien-

cier, étoit autrefois seul pour la grande chancellerie 

de France, de même que le contrôleur général de 

l'audience de France, dont la fonction est de contrô-
ler toutes les lettres que délivre Y audiencier. 

A-mefure que Ton établit des chancelleries près 
les cours, Y audiencier & le contrôleur y établissoient 

de leur part des commis & subdélégués, pour y faire 

en leur nom les mêmes fonctions qu'ils faifoient en 

la grande chancellerie, & ces audienciers & contrô-

leurs particuliers commis, étoient subordonnés au 

grand-audiencier & au contrôleur général, auxquels 

ils rendoient compte de leur mission. Ce fut fans dou-

te pour distinguer Y audiencier de la grande chancel-

lerie de tous ces audienciers particuliers par lui com-

mis , qu'on le surnomma grand-audieheier de France, 

Dans un règlement du roi Jean, du 7 Décembre 

1361, il est fait mention de Vaudiencier de Norman-

die qui étoit apparemment un de ces audienciers com-

mis par celui de la grande chancellerie, lequel y est 
qualifié $ audiencier du roi. 

Suivant les statuts des secrétaires du roi, confir-

més par lettres de Charles V. du 24 Mai 1389, quand 
le roi étoit hors de Paris pouf quelque voyage, on 
commettoit un audiencier forain pour recevoir les 

émolumens des collations, lequel à son retour de-

voit remettre ces émolumens aux secrétaires du roi 

commis pour cette recette en vérifiant la sienne fur 
son journal de l'audience. 

II y avoit aussi un audiencier & un contrôleur par-

ticuliers pour la chancellerie de Bretagne, laquelle 

ayant formé autrefois une chancellerie particulière 
indépendante de celle de France, avoit toujours con-
servé un audiencier & un contrôleur en titre, même 

depuis Tédit du mois de Mai 1494,par lequel Char-

les VIII. abolit le nom ôc l'office de chancelier de 
Bretagne. 

A Tégard des autres chancelleries particulières éta-
blies près les cours, dans lesquelles le grand-audien-

cier & le contrôleur général de l'audience avoient 

des commis ou subdélégués; ces fonctions ayant pa-

ru trop importantes pour les confier à des person-

nes fans caractère, Henri II. par un edit du mois de 

Janvier 15 51, créa en chef & titre d'office formé six 
offices ft audiencier & six offices de contrôleur, tant 

pour la grande chancellerie que pour celles établies 

près les parlemens de Paris, Toulouse, Dijon, Bor-

deaux & Roiien ; il supprima les noms & qualités de 
grand-audiencier de France & de contrôleur général de 

Vaudience, ôc ordonna qu'ils s'appelleroient doré-
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navant , savoir en la grande chacenllerie, conseiller 
du roi & audiencier de France , & contrôleur de l'au-

dience de France ; & que dans les autres chancelleries 
Vaudiencier s'appelleroit conseiller du roi audiencier de 

la chancellerie du lieu où il seroit établi, & que le 

contrôleur s'appelleroit contrôleur de ladite chancel-

lerie. 
Par le même édit, ces nouveaux officiers furent 

créés clercs-notaires 6c secrétaires du roi, pour si-
gner & expédier toutes lettres qui s'expédieroient 

en la chancellerie en laquelle chacun seroit établi, 

& non ailleurs; de manière qu'ils n'auroient pas be-

soin de tenir un autre office de secrétaire du roi 6c 
de la maison 6c couronne de France ; mais fi quel-

qu'un d'eux s'en trouve pourvu, l'édit déclare ces 

deux charges compatibles, 6c veut qu'en ce cas il 

prenne une bourse à part à cause de l'office de secré-

taire du roi. 
On ne voit point par quel règlement le titre de 

grand - audiencier a été rendu à Yaudiencier de la 

grande chancellerie ; l'édit du mois de Février i561 

paroît être le premier où cette qualité lui ait été 
donnée depuis la suppression qui en avoit été faite 

dix ans auparavant ; les édits 6c déclarations posté-

rieurs lui donnent aussi la plûpart <Ja même qualité , 
& elle a été communiquée aux trois autres audien-

ciers qui ont été créés pour la grande chancellerie. 
L'édit du mois d'Octobre 1571 créa pour la gran-

de chancellerie deux offices , l'un ft audiencier, l'au-

tre de contrôleur, pour exercer de six mois en six 

mois avec les anciens, 6c avec les mêmes droits 

qu'eux. 
Au mois de Juillet 1576 , Henri III. créa encore 

pour la grande chancellerie deux audienciers 6c deux 

contrôleurs , outre les deux qui y étoient déjà, pour 

exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec 

les mêmes droits que les anciens. 
On a aussi depuis multiplié le nombre des audien-

ciers dans les petites chancelleries , mais ceux de la 

grande font les seuls qui prennent le titre de grands 

audienciers de France. 

Ils prêtent serment entre les mains de M. le garde 

des sceaux. 
Le grand-audiencier a sur les secrétaires du roi urie 

certaine inspection relativement à leurs fonctions , 

& qui étoit même autrefois plus étendue qu'elle ne 

l'est présentement. 
Le roi Jean fit le 7 Décembre 1361 un règlement 

pour les notaires du roi, suivant lequel ils dévoient 

donner à la fin de chaque mois une cédule des jours 

de leur service ; ils étoient obligés à une continuelle 
résidence dans le lieu où ils étoient distribués ; 6c 
lorsqu'ils vouloient s'absenter fans un mandement du 

roi, ils dévoient prendre congé de Yaudiencier 6c lui 

dire par serment la cause pour laquelle ils vouloient 

s'absenter ; alors il leur donnoit congé 6c leur fixoit 

un tems pour revenir, selon les circonstances, mais 

il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours, 

fans l'autorité du chancelier. \J audiencier ni le chan-

celier même ne pouvoient permettre à plus de qua-

tre à la fois de s'absenter ; 6c s'ils manquoient qua-

tre fois de fuite, à la quatrième Yaudiencier pouvoit 

mettre un des autres notaires en leur place , pour 

servir continuellement : il ne pouvoit cependant le 

faire que par le conseil du chancelier. 
Suivant une déclaration de Charles IX. du mois 

de Juillet 1565 , les secrétaires du roi doivent don-
ner ou envoyer au grand-audiencier toutes les let-

tres qu'ils ont dressées 6c signées, pour les présen-

ter au sceau, à l'exception des provisions d'offices, 

qui se portent chez le garde des rôles. II est enjoint 

à Yaudiencier ou à celui des secrétaires du roi qui fe-

ra commis en son absence ou empêchement légiti-

me , de présenter les lettres selon Tordre & ancien-
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neté de leurs dates 6c longueur du tems de la pour^ 

fuite des parties, avec défense d'en interrompre Tor-

dre pour quelque cause que ce soit, sinon pour let-

tres concernant les affaires du roi : présentement 

après la liasse du roi ils rapportent les autres lettres, 

en les arrangeant par espèces. 
Le règlement fait par le chancelier de Sillery le 

23 Décembre 1609, pour Tordre que Ton doit tenir 

au sceau, porte pareillement que les lettres seront 

présentées par le grand-audiencier seul & non par 

d'autres ; ce qui doit s'entendre seulement des lettres 

de fa compétence. II est dit aussi que pendant la te-

nue du sceau il n'en pourra recevoir aucunes, sinon 
les arrêts ou lettres concernant le service de fa ma-

jesté. 
Le garde des sceaux du Vair fît le premier Décem-

bre 1619 un règlement pour le sceau, portant entre 

autres choses , que les provisions des audienciers & 

contrôleurs des chancelleries, avant d'être présen-

tées au sceau, seront communiquées aux grands-au* 

dienciers de France & contrôleurs généraux de l'au-

dience, qui mettront fur icelles s'ils empêchent ou 

non lefdites provisions. 
II est aussi d'usage, suivant un édit du mois de No-

vembre 1482, que les secrétaires du roi ne peuvent 

faire aucune expédition ni signature, qu'ils n'ayent 
fait serment devant le grand-audiencier 6c le contrô-

leur, d'entretenir la confrairie du collège des secré-

taires du roi, 6c qu'ils n'ayent fait enregistrer leurs 

provisions fur le livre de Y audiencier 6c du contrôleur. 
Les grands-audienciers font chacun pendant leur 

quartier le rapport des lettres qui font de leur com-

pétence. 
L'édit du mois de Février ì 5 99, & plusieurs autres 

réglemens postérieurs qui y font conformes, veulent 

qu'aussi-tôt que les lettres font scellées elles soient 

mises dans les coffres fans que les audienciers contrô-

leurs & autres en puissent délivrer aucune, pour 

quelque cause que ce soit, quand même les impé-

trans seroient secrétaires du roi ou autres notoirement 

exemtsdu sceau ; mais que les lettres seront délivrées 

seulement après le contrôle , à moins que ce ne fût 

pour les affaires de fa majesté 6c par ordre du chan-

celier. 
Ce même édit ordonne que le contrôle & l'au-

dience de la grande chancellerie fe feront en la mai-

son du chancelier, si faire se peut, sinon en la maison 
du grand-audiencier qui sera de quartier, & en son 
absence dans celle du contrôleur, toutefois proche 

du logis de M. le chancelier. 
Que Yaudiencier 6c le contrôleur assisteront au 

contrôle, qu'ils suivront les réglemens pour la taxe 

des lettres, que les taxes seront écrites tout-au-long 

6c paraphées de la main du grand-audiencier & du 

contrôleur. 
Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent êtra 

lues intelligiblement par Yaudiencier 6í le contrôleur 

alternativement, savoir la qualité des impétrans ô£ 

le dispositif. 
II est défendu aux audienciers & contrôleurs d'en 

donner aucune au clerc de l'audience par lequel ils 

les font délivrer, qu'elles n'ayent été lûes & taxées. 
Enfin il est ordonné aux audienciers & contrôleurs, 

de faire un registre des lettres expédiées chaque jour 

de sceau, 6c qui seront taxées à cent-deux íous pa-

risis & au-dessus : Yaudiencier a pour faire ce registre 

un droit fur chaque lettre appellé contentor, ou droit 

de regijlrata. 

Au commencement c'étoit le chancelier qui rece-

voit lui-même Témolument du sceau ; ensuite il corn* 

mettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut Yau-

diencier qui fut chargé de faire cette recette pour le 

chancelier ; il la faiíoit faire par le clerc de l'audien-

ce, & en rendoit compte à la chambre des comptes 



fous îe nom du chancelier, comme fi c'étoit íe chan-

celier qui fût comptable ; ce qui bleífoit la dignité de 

fa charge ; c'est pourquoi Louis XIII. créa trois tré-

soriers du sceau, qui ont été depuis réduits à un seul ; 

& par une déclaration du mois d'Août 1636 , il fut 

ordonné que le compte des charges ordinaires seroit 

rendu par les grands-audienciers íous leur nom , fans 

néanmoins qu'au moyen de ce compte les grands-au-

dienciers soient réputés comptables, & que le com-

pte des charges extraordinaires fera rendu par les 
trésoriers du sceau. 

Du nombre des charges ordinaires que le grand-

audiencier doit acquitter, font les gages & pensions 

que le chancelier a fur le sceau, comme il est dit dans 

les provisions du chancelier de Morvilliers , du 23 

Septembre 1461, qu'il prendra ses gages & pensions 
par la main de Yaudiencier. 

Les audienciers des petites chancelleries étoient 

autrefois obligés de remettre au grand-audiencier les 

droits qui appartiennent au roi ; mais depuis que ces 

droits font affermés, c'est le fermier qui remet au 

trésorier du sceau la somme portée par son bail. Le 

grand-audiencier compte de tous ces différens objets 

avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres 

patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre 

des comptes de Paris le 20, les grands-audienciers 

ont été déclarés exemts & réservés de l'ordonnance 

du mois de Juin 1532, portant que tous comptables 

tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de 

présenter leur compte à la chambre, dans le tems 

porté par ladite ordonnance. 

Le grand-audiencier est ausii chargé du compte de 

la cire que l'on employé au sceau. L'édit de 1561 or-
donne qu'aussi-tôt que le sceau fera levé , Yaudiencier 

&: le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le 

cirier combien il aura été fourni de cire ; & ils doi-

vent en faire registre signé d'eux, ausli-tôt que l'au-
dience fera faite. 

La distribution des bourses se faisoit autrefois cha-

que mois par le grand-audiencier : les lettres du mois 

d'Août 1358, données par Char!es,régent du royau-

me, qui fut depuis le roi Charles V. pour rétablis-
sement des Célestins à Paris, supposent que le grand-

audiencier faisoit dès-lors chaque mois cette distribu-

tion , & lui ordonnent de donner tous les mois une 

semblable bourse aux Célestins , laquelle a été de-

puis convertie en une somme de 76 liv. 

Ils prenoient en outre autrefois de grands profits 
fur l'émolument du sceau; c'est pourquoi l'ordon-

nance de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna 

que Yaudiencier & le contrôleur ne prendroient do-

rénavant que six fous par jour, comme les autres 

notaires du roi, avec leurs mêmes droits accoutumés 

d'ancienneté ; défenses leur furent faites de prendre 

aucuns dons ou autres profits du roi, fur peine de les 
recouvrer fur eux ou leurs héritiers. 

Présentement la confection des bourses fe fait tous 

les trois mois par le grand-audiencier qui est de quar-

tier, en présence du contrôleur, & de l'avis des an-

ciens officiers de la compagnie des secrétaires du 

Toi, des députés des officiers du marc d'or,& du 
garde des rolles. 

Le grand-audiencier prélevé d'abord pour lui une 

somme de 8000 liv. appellée bourse de préférence : 

•après ce prélèvement & autres qui se font sur la 

masse, il compose les bourses dont il arrête le rôle ; 

ïl'én présente une au roi, & en reçoit cinq pour lui ; 

ce qui lui tient lieu d'anciens gages & taxations. 

Les grands-audienciers, comme étant du nombre 

& collège des secrétaires du roi, ont de tout tems 

joui des privilèges accordés à ces charges ; ce qui 

leur a été confirmé par différens édits, notamment 

par celui du mois de Janvier 15 51, qui les crée se-
crétaires du roi, fans qu'ils soient obligés d'avoir ni 
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tenir aucun office dudit nombre & collège ; iî est dit 

qu'ils joiiiront de tous les privilèges , franchises , 

exemptions, concessions, & octrois accordés aux 
secrétaires du roi, leurs veuves & enfans. 

Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur don? 
nent droit de franc-salé. 

Les archives des grands-audienciers & contrôleurs 

généraux de la chancellerie font dans une salle de la 

maison claustrale de sainte-Croix de laBretonnerie ; 

ce qui a été autorisé par un brevet du roi du 5 Jan-
vier 1610. 

Les clercs de l'audience qui avoient été érigés en 

titre d'office par édit du mois de Mars 16.31, ont été 

supprimés & leurs charges réunies à celles des grands-

audienciers ,qui les font exercer par .commssiion. 

Au nombre des petits officiers de la grande chan-

cellerie , font le fourrier, les deux ciriers, & les deux 

portes-coffre, qui payent l'annuel de leurs offices 

aux quatre grands-audienciers & aux quatre contrô» 

leurs généraux ; & à défaut de payement en cas de 

mort, ces offices tombent dans leur caíuel & à leur 

profit. Voyei Miraulmont, en ses mémoires fur la chan-

cellerie de France ; Joly, en son traité des offices; Tes-
sereau, hifl. de la chancellerie. (A) 

GRAND - CHAMBRE , (Jurisprudence.') Voye^ au 
mot CHAMBRE. 

GRAND-CONSEIL, (Jurisprudence.) Foye^ au mol 
CONSEIL, Varticle GRAND-CONSEIL. 

GRANDS-JOURS , (Hifl. de France.) espèces d'assi* 
ses solemnelles ; c'étoient des séances que les sei-
gneurs ou nos rois tenoient ou faifoient tenir de tems 
en tems en certaines villes de leur dépendance, pouf 

juger des affaires civiles & criminelles. Les grands-

jours ont été appellés au lieu de grands -plaids , dit 
Loifeau. 

Les comtes de Champagne tenoient les grands-
jours àTroyes deux fois Tannée , comme les ducs 

de Normandie leur échiquier, & les rois leur parle-

ment. Les grands-jours de Troyes étoient la justice 

de Champagne , tant que cette province fut gou-

vernée par lès propres comtes, & les sept pairs de 

Champagne aíîistoient leurs comtes à la tenue des 

grands-jours. Dans les lettres patentes de Charles VI. 

du 4 Mars 140 5, il est porté que le comte de Joigny, 
comme doyen des sept pairs de Champagne, seroit 

toûjours astis auprès du comte, quand il tiendroit 

son état & grands-jours. C'est vraissemblablement de 
Troyes que tous les autres grands-jours ont pris leuf 

nom ; car Phiíippe-le-Bel ordonna en 1302, que les 
grands-jours de Troyes se tiendroient deux fois Tan, 

Ôc qu'il s'y trouveroit des commissaires ecclésiasti-» 

ques & gentils-hommes. Le duc de Berri avoit auíîi 

le droit de faire tenir les grands-jours pour le pays de 
son obéissance. 

Dans la fuite , le nom de grands-jours a été spé-
cialement appliqué à des tribunaux extraordinaires, 

mais souverains , que nos rois ont quelquefois éta-

blis dans les provinces éloignées des parlemens dont 

elles ressortissent, pour réformes les abus qui s'y in* 

troduifoient dans Tadministration de la justice, pour 

juger les affaires qui y naissaient, & pour affranchir 

les peuples des droits que les seigneurs ufurpoientfur 
eux par autorité. 

Coquille définit les grands jours de son siécle, un 

tribunal composé de présidens, maîtres des requêtes 

Si conseillers du parlement, nommés par lettres pa-

tentes, séans dans la ville marquée par le roi pour 

certaines provinces, spécifiés avec pouvoir de juger 

en dernier ressort de toute matière criminelle, &C 

des affaires civiles jusqu'à la concurrence de six cents 
liv. de rente ou de dix mille liv. en capital. 

Les grands-jours ont été tenus au nom du roi à 

Poitiers, en 1454, 1531, 1541, 1567,1579 ;à An-

gers, en 1539 y à Moulins, en 1534,1540, 1545 ; à 
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Riom, en î 546 ; à Totìrs, en 1547 ; à Troyes, en 

15 3 5 ; à Lyon en 1596, &C ailleurs. Avant Térection 

du parlement de Dijon, les grands-jours du duché de 

Bourgogne se tenoient à Beaune. 
Les lettres patentes portant établissement de 

grands-jours, nommoient les juges & les autres offi-

ciers dont le tribunal devoit être composé , & dé-

tailloient les matières dont ils dévoient connoître. 
Les lettres patentes données pour les grands-jours 

établis à Clermont en Août 1665, attribuoient aux 

commissaires pour la province d'Auvergne, à-peu-

près la même autorité qu'ont les parlemens dans leur 

ressort,tant en matière civile qu'en matière crimi-

nelle & de police. Ces sortes de lettres patentes dé-

voient être enregistrées au parlement ; celles données 

pour TAuvergne l'ont été le 5 Septembre 1665; mais 

aussi depuis ce tems les grands -jours se sont éva-

nouis. (D. /.) 
GRAND-CROIX, (Hifl. mod.) dans Tordre de Mal-

te, on donne ce nom aux piliers ou chefs des langues 

qui font baillifs conventuels, aux grands-prieurs , 

aux baillifs capitulaires, à Tévêque de Malte , au 

prieur de Téglife, & aux ambassadeurs du grand-

maître auprès des souverains. Voye^MALTE ««OR-

DRE DE MALTE. (G) 
GRAND-MAÎTRE DES ARBALÉTRIERS DE FRAN-

CE , (Hifl. mod.) c'étoit anciennement un des grands 

officiers de la couronne, qui avoit la surintendance 

sur tous les officiers des machines de guerre, avant 

Tinvention de Tartillerie ; on en trouve dans notre 

histoire une fuite depuis S. Louis jusque sous Fran-

çois premier. (G) 
GRAND-MAÎTRE DE FRANCE, (Hifl. mod.) offi-

cier de la couronne appellé autrefois souverain maître 

d'hôtel du roi; il a le commandement fur tous les 

officiers de la maison & de la bouche du roi, qui lui 

prêtent tous serment de fidélité, & des charges des-
quels il dispose : depuis Arnoul de "Wefemale, quali-

fié de souverain maître d'hôtel du roi Philippe-le-Bel, 

vers Tan 1290, on compte quarante-deux grands-maî-

tres de France, jusqu'à M. le prince de Condé, qui est 

aujourd'hui revêtu de cette charge, qui pendant sa 

minorité a été exercée par M. le comte de Charo-

lois, son oncle. 
GRAND-MAÎTRE DES CÉRÉMONIES DE FRANCE, 

(Hifl. mod.) officier du roi dont la charge étoit au-

trefois annexée à celle de grand-maître de la maison 
du roi ; elle en fut séparée par Henri III. en 158 5. Le 

grand-maître des cérémonies a foin du rang & de la 

séance que chacun doit avoir dans les actions fo-

lemnelles, comme au sacre des rois, aux réceptions 

des ambassadeurs, aux obsèques & pompes funèbres 

des rois, des reines, des princes & des princesses ; il 

a fous lui un maître des cérémonies & un aide des 

cérémonies. La marque de fa charge est un bâton 

couvert de velours noir, dont le bout & le pom-
meau font d'y voire. Quand le grand-maître , le maî-

tre, ou Taide des cérémonies, vont porter Tordre 
avertir les cours souveraines, ils prennent place au 

rang des conseillers ; avec cette différence, que íi 

c'est le grand-maître, il a toujours un conseiller après 

lui ; si c'est le maître ou Taide des cérémonies , il se 

met après le dernier conseiller, puis il parle assis & 

couvert, Tépée au côté & le bâton de cérémonie en 

main. 
GRAND-MAÎTRE DE 

MALTE, 

GR AND-PANNETIER , 

GRAND-PREVÔT , 

GRAND PRIEUR , 

GRAND-QUEUX, 

GRAND -TURCOPEL-

LIER, 

G&AND-VISIR, 

'ORDRE DE MAL-

TE. 

.PANNETIER. 

JPREVÔT. 

'FoyciX PRIEUR. 

IQUEUX. 

ORDRE DE HAL-

TE. 

•VISIR. 
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GRAND-MAÎTRE D'ARTILLERIE , (Hifl. mod. & 

Art milité) étoit en France le chef suprême de l'Ar-

tillerie. 
Par les provisions que le roi lui faisoit expédier, 

il avoit la sur-intendance, Texereice, Tadministra-

tion, & le gouvernement de l'état, & charge de 

grand maître, & capitaine général de TArtillerie de 

France, tant deçà que delà les monts & les mers, 

dedans & dehors le royaume, pays & terres étant 

fous l'obéissance & la protection de fa majesté. 

II ne se faisoit aucuns mouvemens de munitions 

d'Artillerie dans le royaume, que par les ordres du 

grand-maître, ou de ses lieutenans, ou officiers j à qui 

il donnoit des commissions particulières pour cet ef-

fet , ensuite des ordres qu'il recevoit du roi. 

Tous les marchés se faifoient en son nom, stipu-

lant pour sa majesté ; il arrêtoit le compte général 
de T Artillerie que le thrésorier rend à la chambre 

des comptes, où le grand-maître étoit reçu comme 

ordonnateur de tous les fonds qui ont rapport à la 

dépense d'Artillerie de quelque nature qu'elle pût 

être. 
Le grand-maître avoit encore un privilège dont il 

n'étoit point fait mention dans les provisions de fa 

charge ; c'est que quand on prenoit une ville fur la-

quelle on avoit tiré du canon, les cloches des égli-
ses, les ustenciles de cuivre òí autre métal, luiap-

partenoient, & dévoient être rachetés d'une somme 

d'argent par les habitans, à-moins que dans la capi-

tulation on ne fût convenu du contraire. 

II avoit encore le droit en entrant & en sortant 

d'une place où il y avoit de T Artillerie, d'être salué 
de cinq volées de grosses pieces de canon, fans pré-
judice du plus grand nombre, auquel il pourroit 

avoir droit par fa naissance, ou par quelqu'autre 

qualité. 
Le grand-maître d'Artillerie prêtoit serment entre 

les mains du roi, au-moins depuis que cette charge 

avoit été érigée en charge de la couronne ; car avant 

ce tems-là Armand de Biron, fous le règne de Char-

les IX. prêta serment, non pas entre les mains de 

ce prince, mais entre les mains de Henri, duc d'An-
jou , qui fut depuis roi de France, troisième du nom. 

Ce serment fut fait le 3 de Février 1570. 

Mais ce qui ajoûta le plus de splendeur à cette 

haute dignité, est le relief que lui donna Henri IV. 

en Térigeant en charge de la couronne, en faveur 

de Maximilien de Béthune, marquis de Rosni, & 
depuis duc de Sully. Cette érection se fît en i6ot 

au mois de Janvier. 
Le grand-maître de VArtillerie avoit un grïnd nom-' 

bre d'officiers, & même des corps de troupes fous 

fa jurifdiction & dans fa dépendance ; aux officiers 

desquels il pourvoyoit & donnoit à la plûpart des 

provisions en vertu de fa charge. 
Le grand-maître pour marque de fa dignité, met-

toit au-dessous de Técu de ses armes deux canons fur 

leurs affûts, des caques de poudre, des boulets, & 

des gabions. 
« II seroit difficile, dit le P. Daniel, de détermi-

» ner le tems où le titre de grand a été donné au mai-

» tre d'Artillerie. II est certain qu'il lui a été donné 

» au-moins quelquefois, même dans des actes au-

» thentiques, long-tems avant que cette dignité fût 

» érigée en charge de la couronne. Henri III. Char-

» les IX. Henri II. le lui donnoient dans leurs or-

» donnances. L'usage en étoit dès le règne de Fran-

» çois I. » Histoire de la milice françoise., 

On peut voir dans le /. vol. de la troifìimt édition 

des mémoires àz Saint-Remi, le détail de tous les droits 

& privilèges qui étoient attribués à la charge de 

grand-maître de r Artillerie. Cette importante chargs 

a été supprimé© au mpis de Décembre 175 5, fur ia 
démission 
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démission de Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, 
qui en avoit été pourvu en survivance de M. le duc 

du Maine, le n Mai 1710. Voye^ GÉNIE. (Q) 

GRAND ACQUIT, ( Commerce. ) on nomme ainsi 

à Livourne un droit qui se levé sur chaque vaisseau 

ou barque de sel qui se met en coutume. Ce droit est 

de quatre livres par bâtiment, 6c c'est un de ceux 

que l'on paye au convoi. Voye^ CONVOI. Diclionn. 

de Commerce, de Chambers, & de Trévoux. (G) 

GRANDE CHARTRE, (Hifl. d'Angl.) voye{ CHAR-

TRE , 6c vous observerez qu'elle n'est pas le fonde-

ment , mais une déclaration des libertés de l'Angle-

terre. La nation, par rétablissement de ce corps de 

lois, se proposa d'affermir ses libertés naturelles & 

originaires, par l'aveu authentique du roi (Henri 

III.) qui étoit fur le throne, afin de ne laisser ni à 

lui ni à ses successeurs aucun prétexte pour empié-

ter à l'avenir fur les privilèges des sujets. (D. /.) 

GRAND'OEUVRE, (Alchimie.) voye{VmRRE PHI-

LOSOPHALE CV PHILOSOPHIE HERMÉTIQUE. 

GRAND GOSIER , (Omith.) gros oiseau marin 

plus fort qu'une oie ; il a l'air triste & pesant ; ses 
jambes font courtes 6c fortes : son cou est long, ainsi 

que son bec, dont la partie inférieure s'élargit à vo-

lonté pour laisser passer librement les gros poissons 

que l'oiseau reçoit dans une grande poche qu'il á 

au-dessous de ce bec. On prétend qu'on peut appri-

voiser cet oiseau, & s'en servir comme d'un pour-

voyeur, en lui faisant regorger le poisson qu'il a pris. 

Nous ne garantissons point ce fait. Son plumage est 

blanchâtre 6c gris-mêlé de quelques plumes noires 
aux ailes. Quelques-uns le nomment pélicant. 

GRANDESSE, f. f. (Hifl. mod.) qualité des grands 
d'Espagne. Voye^ Varticle GRAND. 

GRANDEUR, s. f. (Philos. & Mathém.) Voilà un 

de ces mots dont tout le monde croit avoir une idée 

nette, & qu'il est pourtant assez difficile de bien dé-

finir. Ne feroit-ce pas parce que l'idée que ce mot 

renferme, est plus simple que les idées par lesquelles 

on peut entreprendre de l'expliquer? Voye^ DÉFI-

NITION & ELÉMENS DES SCIENCES. Quoi qu'il en 

soit, les Mathématiciens définissent ordinairement la 

grandeur, ce qui est susceptible d'augmentation 6c 
de diminution ; d'après cette notion Vinfini ne seroit 
pas plus une grandeur que le zéro, puisque Pinfini 

n'est pas plus susceptible d'augmentation que le zéro 

ne l'est de diminution ; aussi plusieurs mathémati-

ciens regardent-ils le zéro d'une part 6c l'infini de 
l'autre, non comme des grandeurs , mais comme la 
limite des grandeurs ; l'une pourla diminution, l'au-

tre pour l'augmentation. Voye^ LIMITE. On est fans 

doute le maître de s'exprimer ainsi, 6c il ne faut point 

disputer fur les mots ; mais il est contre l'usage ordi-
naire de dire que Vinfini nef point une grandeur , 

puisqu'on dit une grandeur infinie. Ainsi il semble qu'-

on doit chercher une définition de la grandeur plus 

analogue aux notions communes. De plus, suivant 
la définition qu'on vient d'apporter, on devroit ap-

peller grandeur tout ce qui est susceptible d'augmen-

tation 6c de diminution ; or la lumière est suscepti-
ble d'augmentation 6c de diminution ; cependant on 

s'exprimeroit fort improprement en regardant la lu-
mière comme une grandeur. 

D'autres changent un peu la définition précéden-

te, en substituant ou au lieu de &, & ils définissent 

la grandeur, ce qui est susceptible d'augmentation 

ou de diminution. Suivant cette définition dans la-

quelle ou est disjonctif, zéro seroit une grandeur ; 

car s'il n'est pas susceptible de diminution, il l'est 

d'augmentation ; cette définition est donc encore 
moins bonne que la précédente. 

On peut, ce me semble, définir assez bien la gran-

deur , ce qui est composé de parties. II y a deux for-
Tomeril. 
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tes de grandeurs , la grandeur concrète Sc îa gran* 

deur abstraite. Voye^ CONCRET & ABSTRAIT. La 

grandeur abstraite est celle dont la notion ne désigne 

aucun sujet particulier. Elle n'est autre chose que 

les nombres, qu'on appelle aussi grandeurs numéri-

ques. foy^{NoMBRE. Ainsi le nombre 3 estime quan-

tité abstraite, parce qu'il ne désigne pas plus 3 piés 
que 3 heures, &c. 

La grandeur concrète est celle dont la notion ren-

ferme un sujet particulier. Elle peut être composée 

ou de parties co-existantes, ou de parties successi-

ves; 6c fous cette idée elle renferme deux espèces, 
Y étendue , 6c le tems. Voye^ ETENDUE & TEMS. 

II n'y a proprement que ces deux espèces de gran-

deurs ; toutes les autres s'y rapportent directement 

ou indirectement. L'étendue est une grandeur dont 

les parties existent en même tems; le temsune gran-

deur dont les parties existent l'une après l'autre. 

La grandeur s'appelle aussi quantité, voye^QuAN-

TITÉ ; 6c fous cette idée on peut dire que la gran-

deur abstraite répond à la quantité discrète, & la 
grandeur concrète à la quantité continue. Foye{ DIS-

CRET & CONTINU. 

La grandeur 6c ses propriétés font l'objet des Ma-

thématiques , ce qui fera expliqué plus au long à? 
Varticle MATHÉMATIQUES. 

Sur la grandeur apparente des objets, voyei les mots 
OPTIQUE & VISION. (O) / 

GRANDEUR , f. (Phil. mor.) ce terme en Physi-
que & en Géométrie est souvent absolu, 6c ne sup-
pose aucune comparaison ; il est synonyme de quan-

tité, d'étendue. En Morale il est relatif, 6c porte l'idée 

de supériorité. Ainsi quand on l'applique aux quali-

tés de l'efprit ou de l'ame, ou collectivement à la 
personne, il exprime un haut degré d'élévation au-
dessus de la multitude. 

Mais cette élévation peut être ou naturelle, ou 
factice; 6c c'est-là ce qui distingue la grandeur réelle 

de la grandeur d'institution. Essayons de les définir. 

La grandeur d'ame, c'est-à-dire la fermeté, la droi-

ture , l'élévation des sentimens, est la plus belle par-

tie de la grandeur personnelle. Ajoûtez-y un esprit 

vaste, lumineux, profond, 6c vous aurez un grand 
homme. 

Dans l'idée collective 6c générale de grand hom-

me, il semble que l'on devroit comprendre les plus 

belles proportions du corps ; le peuple n'y manque: 

jamais. On est surpris de lire qu'Alexandre étoit pe-
tit ; 6c l'on trouve Achille bien plus grand lorsqu'on 
voit dans l'Iliade qu'aucun de ses compagnons ne 

pouvoit remuer fa lance. Cette propension que nous 

avons tous à mêler du physique au moral dans l'idée 
de la grandeur, vient i°. de l'imagination qui veut 

des mesures sensibles ; 20. de lepreuve habituelle 

que nous faisons de l'union de l'ame & du corps, de 
leur dépendance 6c de leur action réciproque , des 

opérations qui résultent du concours de leurs facul-

tés. II étoit naturel fur-tout que dans les tems où la 
supériorité entre les hommes fe décidoit à force de 

bras, les avantages corporels fussent mis au nombre 

des qualités héroïques. Dans des siécles moins barba-

res on a rangé dans leurs classes ces qualités qui 
nous font communes avec les bêtes, 6c que les bê-

tes ont au-dessus de nous. Un grand homme a été 
dispensé d'être beau, nerveux, 6c robuste. 

Mais il s'en faut bien que dans l'opinion du vul-
gaire l'idée de grandeur personnelle soit réduite en-

core à sa pureté philosophique1. La raison est escla-

ve de l'imagination, & l'imagination est esclave des 
sens. Celle-ci mesure les causes morales à la gran-

deur physique des effets qu'elles ont produites, 6c les 
apprétie à la toise. 

II est vraissemblable que celui des rois d'Egypte 
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qui avoit fait élever la plus haute des pyramides, se 
croyoit le plus grand de ces rois ; c'est à-peu-près 
ainsi que l'on juge vulgairement ce qu'on appelle 

les grands hommes. 
Le nombre des combattans qu'ils ont armés ou 

qu'ils ont vaincus, l'étendue de pays qu'ils ont rava-
gée ou conquise, le poids dont leur fortune a été 
dans la balance du monde, font comme les maté-
riaux de l'idée de grandeur que l'on attache à leur 
personne. La réponse du pirate à Alexandre, quia 

tu magna clajse imperator, exprime avec autant de 
force que de vérité notre manière de calculer 6c de 

peser la grandeur humaine. 
Un roi qui aura passé sa vie à entretenir dans ses 

états l'abondance, l'harmonie, & la paix, tiendra 
peu de place dans l'histoire. On dira de lui froide-
ment il sut bon; on ne dira jamais il sut grand. Louis 
IX. seroit oublié sans la déplorable expédition des 

croisades. 
A-t-on jamais entendu parler de la grandeur de 

Sparte , incorruptible par ses moeurs, inébranlable 
par ses lois, invincible par la sagesse & l'austérité de 
sa discipline ? Est-ce à Rome vertueuse & libre que 
l'on pense, en rappellant sa grandeur? L'idée qu'on 
y attache est formée de toutes les causes de fa déca-
dence. On appelle fa grandeur, ce qui entraîna fa 
ruine ; l'éclat des triomphes, le fracas des conquê-
tes, les folles entreprises, les succès insoutenables, 
les richesses corruptrices, l'enflure du pouvoir, & 
cette domination vaste, dont l'étendue faisoit la foi-
blesse, & qui alloit crouler sous son propre poids. 

Ceux qui ont eu l'efprit assez juste pour ne pas al-
térer par tout cet alliage physique l'idée morale de 
grandeur, ont crû du-moins pouvoir la restreindre à 
quelques-unes des qualités qu'elle embrasse. Car où 
trouver un grand homme, à prendre ce terme à la 

rigueur ? 
Alexandre avoit de l'étendue dans l'efprit & de la 

force dans l'ame. Mais voit-on dans ses projets ce 
plan de justice & de sagesse, qui annonce une ame 
élevée & un génie lumineux? ce plan qui embrasse 
& dispose l'avenir, où tous les revers ont leur res-
source , tous les succès leur avantage, où tous les 
maux inévitables font compensés par de plus grands 
biens ? Deteclo sine terrarum , per suum rediturus or-

bem, triflis est (Sénec). Les vues de César étoient 
plus belles & plus sages. Mais il faut commencer par 
l'abfoudre du crime de haute trahison, & oublier le 
citoyen dans l'empereur, pour trouver en lui un 
grand homme. II en est à-peu-près de même de tous 
les princes auxquels la flaterie ou l'admiration a 
donné le nom de grands. Ils l'oní été dans quelques 
parties, dans la législation, dans la politique, dans 
l'art de la guerre, dans le choix des hommes qu'ils 
ont employés ; & au lieu de dire il a telle ou telle gran-

de qualité
 y
 on a dit du guerrier, du politique, du lé-

gislateur , c'est un grand homme. Hue & illuc accédât, 

ut persecla virtus fit, œqualilas ac ténor vital, per om-

nia constansstbi (Senec). Nous ne connoissons dans 
l'antiquité qu'un seul homme d'état, qui ait rempli 
dans toute son étendue l'idée de la véritable gran-

deur, c'est Antonin; & un seul homme privé, c'est 
Socrate. Voye^ Varticle GLOIRE. 

II est u ne grandeur factice ou d'institution, qui n'a 
rien de commun avec la grandeur personnelle. II faut 
des grands dans un état, & l'on n'a pas toujours de 
grands hommes. On a donc imaginé d'élever au be-
soin ceux qu'on ne pouvoit aggrandir; & cette élé-
vation artificielle a pris le nom de grandeur. Ce ter-
me au singulier est donc susceptible de deux sens, 
Ôç les grands n'ont pas manqué de se prévaloir de 
l'équivoque. Mais son pluriel (les grandeurs) ne pré-
sente plus rien de personnel; c'est le terme abstrait 
de granddans íon acception politique; ensortequ'un 
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grand homme peut n'avoir aucun des caractères quî 
distinguent ce qu'on appelle les grands, & qu'ua 
grand peut n'avoir aucune des qualités qui consti-
tuent le grand homrne.%í{ GRAND. {Philos. Mot. 

& Politique.) 

Mais un grand dans un état, tient la place d'un 
grand homme ; il le représente ; il en a le volume, 
quoiqu'il arrive souvent qu'il n'en ait pas la solidité. 
Rien de plus beau que de voir réunis le mérite avec 
la place. Ils le font quelquefois à beaucoup d'égards; 
& notre siécle en a des exemples ; mais fans faire lî 
satyre d'aucun tems ni d'aucun pays, nous dirons 
un mot de la condition & des mœurs des grands, 
tels qu'il en est par-tout, en protestant d'avance con-
tre toute allusion & toute application personnelle. 

Un grand doit être auprès du peuple l'homme de 
la cour, (te. à la cour l'homme du peuple. L'une & 
l'autre de ces fonctions demandent ou un mérite re-
commandable, ou pour y suppléer un extérieur im-
posant. Le mérite ne se donne point, mais l'extérieur 
peut se prescrire ; on l'étudie, on le compose. C'est 
un personnage à joiier. L'extérieur d'un prand de-
vroit être la décence tk la dignité. La décence est 
une dignité négative qui consiste à ne rien se per-
mettre de ce qui peut avilir ou dégrader son état, 
y attacher le ridicule, ou y répandre le mépris. II 
s'agit de modifier les dehors de la grandeur suivant 
le goût, le caractère, ck les moeurs des nations. Une 
gravité taciturne est ridicule en France ; elle l'auroit 
été à Athènes. Une politesse Iegere eût été ridicule 
à Lacédémone ; elle le seroit en Espagne. La popu* 
larité des pairs d'Angleterre seroit déplacée dans les 
nobles Vénitiens. C'est ce que l'exemple & l'usage 
nous enseignent sans étude& fans réflexion. II sem-
ble donc assez facile d'être grand avec décence. 
N Mais la dignité positive dans un grand est l'accord 
parfait de ses actions, de son langage, de fa conduite 
en un mot, avec la place qu'il occupe. Or cette di-
gnité suppose le mérite, & un mérite égal au rang. 
C'est ce qu'on appelle payer de sa personne. Ainsi les 
premiers hommes de l'état devroient faire les plus 
grandes choses ; condition toujours pénible, souvent 

impossible à remplir. 
II a donc fallu suppléer à la dignité par la déco-

ration , & cet appareil a produit son effet. Le vulgaire 
a pris le fantôme pour la réalité. II a confondu la per-
sonne avec la place. C'est une erreur qu'il faut lui 
laisser ; car l'illusion est la reine du peuple. 

Mais qu'il nous soit permis de le dire, les grands 
font quelquefois les premiers à détruire cette illu-
sion par une hauteur révoltante. 

Celui qui dans les grandeurs ne fait que représenter, 
devroit savoir qu'il n'éblouit pas tout le monde, & 
ménager du-moins ses considens pour les engager au 
silence. Qu'un homme qui voit les choses en elles-
mêmes , qui respecte les préjugés, & qui n'en a point, 
se montre à l'audience d'un grand avec sa simplicité 
modeste : que celui-ci le reçoive avec cet air de su-
périorité qui protège & qui humilie, le sage n'en se-
ra ni offensé, ni surpris ; c'est une scène pour le peu-
ple. Mais quand la foule s'est écoulée, si le grand 
conserve sa gravité froide & severe, si son maintien 
& son langage ne daignent pas s'humaniser, l'hom-
me simple se retire en iòûriant, & en disant de l 'hom-
me superbe ce qu'on disoit du comédien Baron:// 
joiie encore hors du théâtre. 

II le dit tout bas, & il ne le dit qu'à lui-même ; car 
le sage est bon citoyen. II fait que la grandeur, mê-
me fictive, exige des ménagemens. II respectera dans 
celui qui en abuse, ou les ayeux qui la lui ont trans-
mise, ou le choix du prince qui l'en a décoré,ou, 
quoi qu'il en soit, la constitution de l'état qui deman-
de que les grands soient en honneur & à la cour, & 

parmi le peuple. 
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Mais tous ceux qui ont la pénétration du sage, 

n'en Ont pas la modération. Paucis imponit leviur 

extrinfecùs induta faciès. ». tenue ejl mendacium : per* 

lucet ,fi diligenter infpexeris (Senec). Dans un mon-

de cultivé fur-tout, la vanité des petits humiliée a 

des yeux de lynx pour pénétrer la petitesse orgueil-

leuse des grands ; & celui qui en faisant sentir le 

poids de fa grandeur en laisse appereevoir le vuide, 

peut s'assurer cju'il est de tous les hommes le plus 

sévèrement juge. 

Un homme de mérite élevé aux grandeurs, tâche 

de consoler l'en vie, 6c d'échapper à la malignité », 

Mais malheureusement celui qui a le moins à pré-

tendre, est toujours celui qui exige le plus. Moins 

il soutient fa grandeur par lui-même, plus il l'appe-

santit sur les autres. U s'incorpore ses terres, ses équi-

pages , ses ayeux, 6c ses valets, & fous cet attirail, 

îl le croit un colosse. Proposez-lui de sortir de son en-

veloppe, de se dépouiller de ce qui n'est pas à lui, 

osez le distinguer de sa naissance & de sa place, c'est 

lui arracher la plus chere partie de son existence ; ré* 

duit à lui-même, il n'est plus rien. Etonné de se voir 

si haut, il prétend vous inspirer le respect: qu'il s'ins-

pire à lui-même. II s'habitue avec ses valets à humi-

lier des hommes libres, & tout le monde est peuple 

à ses yeux» 

Afperius nihil èjl humili qui surgit in aìtum.(Cloâ.j 

C'est ainíi que la plupart des grands se trahissent & 

lious détrompent. Car un seul mécontent qui a leur 

secret, suffira pour le répandre ; 6c leur personna-

ge n'est plus que ridicule dès que l'illusion a cessé. 
Qu'un grand qui a besoin d'en imposer à la mul-

titude , s'observe donc avec les gens qui pensent, 

& qu'il se dise à lui-même ce que diroient de lui 

ceux qu'il auroit reçus avec dédain
 9
 ou rebutés avec 

arrogance. 

« Qui es-tu donc, pôur mépriser les hommes} 6c 

i* qui t'éleve au-dessus d'eux ? tes services, tes ver-

» tus ? Mais combien d'hommes obscurs plus ver-

» tueux que toi, plus laborieux, plus utiles ? Ta 

w naissance ? on la respecte : on salue en toi l'ombre 

» de tes ancêtres ; mais est-ce à l'ombre à s'énor-

» gueillir des hommages rendus au corps ? Tu au-

f> rois lieu de te glorifier, st l'on donnoit ton nom à 

» tes ayeux, comme on donnoit au pere de Caton 
» le nom de ce fils, la lumière de Rome (Cic. ojf.j. 

» Mais quel orgueil peut t'infpirer un nom qui ne te 

» doit rien, 6c que tu ne dois qu'au hasard ? La nais-
*> sance excite l'émiilation dans les grandes ames, 6c 

»> l'orgueil dans les petites. Ecoute des hommes qui 

»> penfoient noblement, 6c qui savoient apprétier les 
» hommes* Point de rois qui nayent eu pour ayeux des 

»> esclaves ; point d'esclaves qui nayent eu des rois pour 

}> ayeux (Plat.). Personne n ejl né pour notre gloire : ce 

» qui fut avant nous n ejl point à nous (Senec). En un 

»> mot, la gloire des ancêtres fe communique com-

» me la flamme ; mais comme la flamme, elle s'é-

»> teint si elle manque de nourriture, 6c le mérite en 

* est l'aliment. Consulte-toi, rentre en toi-même: 

» nudum infpice , animum intuere, qualis quantufque 

» jìt
 y

 alieno an j'uo magnus (jbid.j ». 

Il n'y a que la véritable grandeur, nous dira-t-on, 

qui puisse loûtenir cette épreuve. La grandeur factice 

n'est imposante que par ses dehors. Hé bien, qu'elle 

ait un cortège fastueux 6c des mœurs simples, ce 

qu'elle aura de dominant fera de l'état, non de la 

personne. Mais un grand dont le faste est dans l'ame, 

nous insulte corps à corps. C'est Thomme qui dit à 

i'homme, tu rampes au-deffous de moi : ce n'est pas 

du haut de son rang, c'est du haut de son orgueil 

qu'il nous regarde & nous mépriíe. 

Mais ne faut-il pas un mérite supérieur pour con-

server des mœurs simples dans un rang û élevé ? cela 
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peut être
}
 & cela prouve qu'il est très-dinîciìe d'oc-

cuper décemment les grandeurs fans les remplir , 6& 

de n'être pas ridicule par-tout où l'on est déplacé. 

Un grand, lorsqu'il est un grand homme, n'a re-* 

cours ni à cette hauteur humiliante qui est le singé 

de la dignité, ni à ce faste imposant qui est le fantô-

me de la gloire, & qui ruine la haute noblesse par la 

contagion de l'exemple 6c l'émulation de la vanité. 

Aux yeux du peuple, aux yeux du sage, aux yeux 

dé l'envie elle-même, il n'a qu'à se montrer tel qu'il 

est. Le respect lé devance, la vénération l'envìron-

ne. Sa vertu le couvre tout entier ; elle est son cor-

tège 6c sa pompe. Sa grandeur a beau fe ramasser en 

lui-même, 6c se dérober à nos hommages, nos hom-

mages vont la chercher. /^oy^ Labruyere, duméritt 

personnel. Mais qu'il faut avoir un sentiment noble 

6c pur de la véritable grandeur., pour rie pas crain-

dre de l'avilir en là dépouillant de tout ce qui lui est 

étranger í Qui d'entre les grands de notre âge voU-

droit ,être surpris, comme Fabrice par les ambassa-

deurs de Pyrrhus, faisant cuire ses légumes ? Article 
de M. MARMONTEL. 

GRANDEUR D'AME. Je ne crois pas qu'il soit né-

cessaire de prouver que la grandeur d'âme est quelque 

chose de réel : il est difficile de ne pas sentir dans un 

homme qui maîtrise la fortune, 6c qui par des moyens 

puissans arrive à des fins élevées, qui subjugue les 

autres hommes par son activité , par sa patience, ou 

par de profonds conseils ; il est difficile, dis-je, de 

ne pas sentir dans un génie de cet ordre une noble 
dignité : cependant il n'y a rien de pur -, 6c dont nous 
n'abusions. 

La grandeur £ame est un instinct élevé, qui porte 

les hommes au grand, de quelque nature qu'il soit ; 

mais qui les tourne au bien ou au mal, selon leurs 

paillons, leurs lumières , leur éducation, leur for-

tune , &c. Egale à tout ce qu'il y a fur la terre de plus 

élevé, tantôt elle cherche à toûmettre par toutes 

sortes d'efforts ou d'artifices les choses humaines à 

elle ; 6c tantôt dédaignant ces choses , elle s'y sou-

met elle-même , fans que fa soumission rabaisse ; 

pleine de sa propre grandeur, elle s'y repose en se-

cret, contente de fe posséder. Qu'elle est belle, quand 

la vertu dirige tous les mouvemens; mais qu'elle est 

dangereuse alors qu'elle se soustrait à la règle 1 Re-

préíentez-vous Catilina au-dessus de tous les préju-

gés de fa naissance , méditant de changer la face de 

la terre, & d'anéantir le nom romain : concevez 

ce génie audacieux, menaçant le monde du sein des 

plaisirs, 6c formant d'une troupe de voluptueux 6c 

de voleurs un corps redoutable aux armées & à la 

sagesse de Rome. Qu'un homme de ce caractère au-

roit porté loin la vertu, s'il eût tourné au bien ! mais 

des circonstances malheureuses le: poussent au cri-

me. Catilina étoit né avec un amour ardent pour les 

plaisirs, que la sévérité des lois aigrissoit 6c contrai-

gnoit ; fa dissipation & ses débauches rengagèrent 

peu-à-peu à des projets criminels : ruiné, décrié y 

traversé, il se trouva dans un état, où il lui étoit 

moins facile de gouverner la république que de la 

détruire ; ne pouvant être le héros de fa patrie, il 

en méditoit la conquête. Ainsi les hommes font ̂ bu-

vent portés au crime par de fatales rencontres, ou 

par leur situation : ainsi leur vertu dépend de leur 

fortune. Que manquoit-il à César, que d'être né 

souverain ? II étoit bon , magnanime , généreux „ 

brave , clément ; personne n'étoit plus capable de 

gouverner le monde 6c de le rendre heureux : s'il 

eût eû une fortune égale à son génie, sa vie auroit 

été sans tache ; mais César n'étant pas né roi, n'a 

passé que pour un tyran. 

De-là il s'enfuit qu'il y a des vices qui n'excluent 

pas les grandes qualités, 6c par conséquent de gran-

des qualités qui s'éloignent de la vertu. Je reconnois 
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cette vérité avec douleur : il est triste que la bonté 
n'accompagne pas toujours la force , que l'amour du 

juste ne prévale pas nécessairement íur tout autre J 

amour dans tous ies hommes & dans tout le cours 

de leur vie; mais non-seulement les grands-hom-

mes se laissent entraîner au vice, les vertueux même 

se démentent, ÔC sont inconstans dans le bien. Ce-

pendant ce qui est sain est sain, ce qui est fort est 
fort. Les inégalités de la vertu, les foiblesses qui 

raccompagnent, les vices qui flétrissent les plus bel-

les vies , ces défauts inséparables de notre nature, 

mêlée si manifestement de grandeur 6c de petitesse, 

n'en détruisent pas les perfections : ceux qui veu-

lent que les hommes soient tout bons ou tout mé-

dians, nécessairement grands ou petits, ne les ont 

pas approfondis. II n'y a rien de parfait fur la terre ; 

tout y est mélangé <$L fini ; les mines ne nous don-

nent point d'or pur. Cet article eji tiré des papiers de 

M. FORMEY. 

GRANDIN, Voye{ BOUGET. 

GRANGE, f. f. (Econ. ) lieu ou l'on sert, où l'on 

bat les grains. 
GRANÍQUE, ( LE y Géog. anc. ) Granicus, ri-

vière de la Troade en Asie. Elle a sa source au mont 

Ida, coule en serpentant tantôt vers le S. E. tantôt 

vers le N, (X & enfin se tourne vers le N» N. O. 

avant que de tomber dans la Propontide. 

Cette rivière si fameuse par la première bataille 

que le plus grand capitaine de l'antiquité gagna fur 

ses bords , ne doit point perdre son nom quand on 

parlera d'Alexandre , de Darius, & des. terris reculés. 

Les Turcs l'appeiient Sanson ; elle est aujourd'hui 

très-petite, presque à sec en été, & cependant se 
déborde quelquefois considérablement par les pluies. 

Son fond n'est que fablon & gravier , & les Turcs 

qui négligent entièrement de nettoyer les embou-

chures des rivières, ont laissé combler celle du Gra-

nique; aussi n'est-il plus navigable par cette feule rai-

son , & même près de la mer où il est assez large. On 

le traverse au-dessous d'un village nommé Soufi-

ghirli; fur un méchant pont de bois à piles de pierre, 

qui font peu assurées. Koye^ les voyages de Spon, de 

Lucas, de Wheeler,& de Tournefôrt. /. ) 
GRANIT, ou GRANITE , (Hifi. nat. Lithologie.) 

c'est une pierre opaque très-dure, qui donne des 

étincelles lorsqu'on la frappe avec de ì'acier, & qui 

doit être mise par conséquent au rang des jaspes ou 

des pierres quartreufes & non des marbres, comme 

quelques auteurs l'ont prétendu ; les acides n'agissent 

point fur les vrais granits. Wallerius fait du granit 

une variété du porphyre ; il y a tout lieu de croire 

que ce n'est qu'une même pierre, qui n'en diffère que 

par la couleur qui est purement accidentelle, & qui 

lie change rien à la nature de la pierre. Voye{ POR-

PHYRE. Cependant M.Pott prétend que le granit est 

d'un grain beaucoup plus grossier que le porphyre. 

Le granit est ordinairement d'un blanc sale , rempli 

de taches noirâtres , ou d'un gris foncé ; il y en a 
dans lequel on trouve des particules talqueufes, lui-

santes , ou du mica. II y a du granit qui est entre-mê-

lé de taches d'un rouge pâle, d'autre d'un rouge 

violet ; c'est celui que les Italiens nomment granito 

rojso; il étoit le plus estimé des anciens, qui le nom-

moient syenites ou piropacilon. On le trouvoit, sui-
vant Pline, en Arabie, & dans la haute Egypte ; il 

prenoit un poli admirable. C'est de cette efpece de 

granit que lònt faits les fameux obélisques égyp-

tiens que l'on voit encore à Rome. Voye^ Pline, 

Hifl. natur. livre XXXFI. chap. viij. Quelques gens 

ont cru que le granit étoit une pierre composée par 

art, & que les anciens avoient le secret de coller 

ensemble de petits morceaux de pierres pour en 

former des colonnes ou des obélisques d'une gran-

deur démesurée ; c'est la grandeur de ces ouvrages 

qui fembîe avoir donné lieu à cette opinion qui n'eft 

point fondée ; car, suivant le témoignage de Shav, 

dans ses voyages en Egypte & au Levant, on voit en-

core des carrières considérables de granit dans l'A-

rabie pétrée. II s'en trouve encore dans beaucoup 

d'autres parties du monde ; le granit se rencontre 

en masses de roche d'une grandeur énorme, & tout 

l'art des anciens consistoit à en détacher des mor-

ceaux très-grands dont ils faisoient leurs colonnes 

& leurs obélisques. 

C'est improprement que l'on donne le nom de 

granit à des pierres composées qui ont à peu-près 

le même coup-d'ceil que lui ; ces dernieres ne font 

pas à beaucoup-près d'une dureté aussi grande; il 

y en a de ces dernieres, qui font composées en gran-

de partie de spath calcaire feuilleté ; elles s'égrè-

nent facilement& se pulvérisent. On trouve aussi des 
particules de quartz qui font très-dures dans ces faux 

granits: quand on ne s'en rapporte qu'au coup*d'œil, 

il est très-aisé de se tromper, & Ton jetteroit une 

grande confusion dansl'histoire naturelle des pierres, 

en appellant granit tout ce qui lui ressemble; il pa-

rois que l'on ne doit donner ce nom qu'à une pierre 

composée , dont toutes les parties font très dures. 

Au reste, il semble que les particules noires qui se 
trouvent même dans le granit véritable, n'ont point 

encore été suffisamment examinées ; il y a des rai-

sons de préfumer qu'elles ne font point de la même 

nature que les particules blanches ou rouges qu'on 

y remarque. 

Le Dauphiné est rempli de roches de granit blanc 

& gris, fur-tout le long des bords du Rhône; il s'en 

trouve ausii en Bourgogne & en Bretagne : mais 

souvent celui qu'on trouve dans ces deux provinces 

semble devoir êtremis dans la classe du faux granit, 

étant entre-mêlé de parties fpathiques & calcai-
res. (-) 

Presque toutes les îles de l'Archipel font couver-

tes d'un granit blanc ou grisâtre, pétri naturellement 

avec des morceaux de talc noirâtres & briílans. M. 
de Tournefôrt en a vû à Conitantinople, dont le 

. fond est isabelle, piqué de taches couleur d'acier. 

Le granit violet oriental, qui est marqueté de 

rouge & de blanc , vient de l'île de Chypre. 

Le granit fe trouve aussi fréquemment dans toute 

l'Europe; celui de Corse qu'on tire près de San-Bo-

nifacio, est rouge , mêlé de taches blanches ; celui 

de Monte-Antico, près de Sienne , est verd & noir. 

Celui de l'île d'Elbe fur la côte de Toscane, est 

roussâtre ; les Romains l'aimoient, & en tiroient 

une grande quantité de cet endroit là. Le granit pfa-

ronien est ainsi nommé de fes taches qui imitent la 

couleur du fanfonet ; le granit de Saxe est pourpre. 

La basse-Normandie a des carrières de granit du 

côté de Granville , qu'on employé fous le nom de 

carreaux de Saint-Sévere pour les chambranles des 

portes & des cheminées ; le Maine a du granit diffi-

cile à polir. Celui de Dauphiné est une efpece de 

caillou extrêmement dur, & d'ailleurs bien veiné; 

fa réputation avoitété autrefois grande ; mais la car-

rière ayant été négligée, on en a presque perdu la con-

noissance. Toutes les colonnes qui passent pour être 

de pierre fondue, font de granit des provinces de ce 

royaume. 

On trouve en abondance dans l'île de Minorque 

de superbe granit rouge & blanc, marqueté de noir, 

de blanc, & de jaunâtre , dont on a fait à Londres 

de très-beaux dessus de table. L'Angleterre, l'Irlan-

de , les comtés de Cornouailles & de Devonshire, 

possèdent deux sortes de granit, du noir & blanc, 

fort dur, qu'on nomme moor-Jione, & du granit rou-

ge , blanc , & noir, d'une grande beauté. (D. J.) 

GRANSBAINS , ( Géog. ) chaîne de montagnes 

qui traverse l'EcoíTe, & qui la sépare en deux, savoir 
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en citérieure & en ultérieure ; elle s'étend en long 
depuis l'embouchure de la Dée à l'E. vers Aber-
deen , jusqu'au lac de Lomond à l'O. C'est une par-
tie du mont Grampins, dont Tacite fait mention dans 
la vie d'Agriçola, où il décrit la victoire que ce gé-
néral remporta près de cette montagne fur Galgacus 
roi d'Ecosse, (D. J.) 

GRANSON , Granfonium, ( Géog. ^ petite ville 
de Suisse au pays de Vaud , capitale d'un bailliage 
de même nom. Granfon est mémorable, par labatailie 
que les Suisses y gagnèrent contre Charles, dernier 
duc de Bourgogne en 1475. ^Ue est située fur le bord 
occidental du lac de Neufchatel, à une lieue d'I-
yerdun. Long. 24.32. latìt. 46. 48. ( D, J. ) 

GRANTHAM, Grathamium , {Géog.) ville à 
marché d'Angleterre en Lincolnshire , fur la rivière 
de Winthàm ; elle a droit d'élire deux députés au 
parlement. Elle est à 3 lieues S. de L'íncoln, 30 N. 
de Londres. Long. 16. 6z. latìt. 6z. So. ( D. J. ) 

GR AN VILLE, GrandifviMa, ( Géog. ) petite ville 
maritime de France dans la basse-Normandie, avec 
un port. Elle est en partie fur un rocher, ôc en par-
tie dans la plaine, à 5 lieues d'Avranches, à 6 de 
Couîance vers la Bretagne à 74 N. O. de Paris. 
Les Anglois ont bâti Granville fous Charles VII. 
Long, suivant Caísini, /3d, 64'. 18". lat. 48*. 60'. 

(D.J.) 

GRANULATION, f. f. (Métall.) réduction des 
métaux en poudre ou en petite grenaille, afin qu'ils 
puissent se fondre plus aisément, & se mêler plus 
également avec d'autres corps dans certaines opé-
rations délicates. 

C'est ce qu'on exécute d'une façon grossière par 
la voie humide, en jettant les métaux quand ils font 
en fusion, dans l'eau froide, au-travers d'un balai 
de genêt ou de bouleau tout neuf; ou plûtôt en les 
faisant passer dans un cylindre creux percé de trous, 
efpece de couloir destiné à cette opération. Mais la 
meilleure méthode de granultr les métaux cassans , 
se pratique par la voie sèche, c'est-à-dire en jettant 
ces sortes de métaux au moment qu'ils font en fu-
lìon, dans une boîte de bois bien enduite intérieure-
ment de craie : on granule parfaitement îe plomb 
de cette manière, & voici comment il faut s'y 
•prendre. 

Mettez une certaine quantité de plomb dans une 
cueillere de fer ; faites-le fondre lentement fur un 
petit feu ; dès qu'il fera entièrement liquéfié, versez-
le dans votre boîte de bois, dont Pintérieur, ainsi 
que son couvercle, qui doit être juste & bien fait, 
feront partout enduits de craie ; secouez furie champ 
votre boîte avec le métal fondu que vous venez d'y 
verser, & secouez-la fortement, ensorte que le mé-
tal soit violemment agité contre toutes les parois de 
la boîte ; continuez cette agitation jusqu'à ce que le 
métal soit refroidi ; alors ouvrez la boîte, & vous 
trouverez la plus grande partie de votre métal fine-
ment granulé, c'est-à-dire réduit entrès-petits grains; 
lavez tous ces grains dans l'eau chaude, vous enlè-
verez la craie qui s'y est attachée ; enfin passez-les 
par des couloirs pour en trier les diverses gros-

seurs. 
Le plomb, l'étain, le cuivre, sont les métaux les 

plus propres à ce procédé, parce qu'ils deviennent 
très-cassans lorsqu'ils entrent en fusion. La craie 
dont on couvre tout Pintérieur de la boîte de bois, 
y donne une grande force de résistance, & l'empê-
che de fe brûler, tandis que le métal secoué contre 
ses parois, acquérant de la fragilité, à mesure qu'il 
se refroidit, se réduit par les secousses réitérées en 
une fine poudre > qu'on ne peut obtenir par aucune 
autre méthode. 

II y a pourtant quelques précautions à suivre dans 
procédé, qu'il est bon de savoir \ 1°, le plomb 
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ne doit pas être fondu à un feu violent, parce qu'il 
dépose dans la fusion une pellicule fur fa surface qui 
se régénère aussi souvent qu'on l'écarte ; de sorte 
que toutes ces pellicules fe mêlant avec le métal , 
tandis que vous îe secouez dans votre boîte, s'op-
posent à la .granulation ; z°. quoique le feu ne soit pas 
violent, il faut observer que le plomb soit toujours 
fluide; autrement il fe réuniroit en masse presque 
aussi-tôt que vous le verseriez dans la boîte ; vous 
n'en retireriez donc que peu de poudre , & vous se-
riez obligé de répéter le procédé à plusieurs repri* 
fes ; 3°. l'espece de granulatian dont nous parions , 
ne doit pas s'appliquer à tous les métaux ; on ne 
peut Pobtenir de ceux qui font d'autant plus tenaces, 
qu'ils approchent davantage de la fusion L'or ÔC 

l'argent, par exemple, font de cette classe ; ils nè 
peuvent être granulés que par la méthode numide 
&: grossière de l'eau froide : du-moins les découver-
tes de nos jours en ce genre ne s'étendent pas plus 
loin. (D.J.) 

GRANULATOIRE, f. f. voye%_GRENAILLEÌL 

GRAPHIQUE, adjectif, ( Aftron.) on appelle eri 
Astronomie opération graphique , celle qui consiste à 
réfoudre certains problèmes d'Astronomie par le 
moyen d'une ou de plusieurs figures tracées en grand 
fur un papier, &c relatives à la solution de ces pro-
blèmes. Si ces opérations ne donnent pas une solu-
tion extrêmement exacte, elles donnent en récom-
pense la solution la plus prompte, & fournissent une 
première approximation commode, qu'on peut en-
suite pousser plus loin en employant le calcul. Ainsi 
on employé les opérations graphiques pour avoir 
d'abord une solution ébauchée du problème des co-
mètes , de celui des éclipses, 6c de quelques autres. 
On peut en voir des exemples dans différens ouvra* 
ges d'Astronomie. ( O ) 

GRAPHOIDE, f. f. (Anat.) ce mot se dit i°. de 
l'apophyfe stiloïde, qui est une appendice de l'os des 
tempes, faite en forme de petit stilet, longue, aiguë , 
déliée, & tant-foit-peu courbée, comme les éperons 
ouïes ergots du coq, 20. Quelques-uns donnent aussi, 
quoique mal-à-propos, le nom de graphoïde au mus-
cle digastrique. 30. Enfin d'autres donnent la même 
dénomination à une petite extension du cerveau qui 
part de la base de ce viscère, & panche en-arriere. 

C'est ainsi que les termes grecs font par un mal-
heur inévitable tellement multipliés en Médecine & 
en Anatomie, pour signifier une même chose & mê-
me des choses différentes, que pour en étendre les 
sons ôc les diverses applications, on est obligé de 
perdre fur la science aride des mots, le tems le plus 
précieux de la vie, & qu'on pourroit employer uti-
lement à la connoissance des choses qu'ils désignent. 

Graphoïde vient de ypdça, j'écris, & efJV, formes 

voilà pourquoi ce mot est donné à diverses choses 
qui ont la forme plus ou moins approchante d'une 
plume dont nous nous servons pour écrire. (D. /.) 

GRAPHOMETRE, f. m. (Géom. prat.) nom que 
plusieurs auteurs donnent à un instrument de mathé-
matique , appellé plus communément demi - cercle» 

Ce mot vient de deux mots grecs, ypalcpa
 9

j'écrìs, 

& /uLÍrpov, mesure; apparemment parce que les divi-
sions de degrés qui font fur cet instrument donnent,' 
pour ainsi dire, par écrit la mesure des angles qu'on 
observe par son moyen. 

On a vu au mot DEMÏ-CERCLE en quoi cet ins-
trument diffère de Péquerre d'arpenteur. V. EQUER-

RE D'ARPENTEUR. II diffère de la planchette en ce 
que celle-ci est un instrument beaucoup plus simple 
ck fans aucune division. Foye^ PLANCHETTE. Ce 
dernier est plus expéditif, mais le graphometre est plus 
exact ; cependant quand il s'agit d'opérations trigo-
nométriques qui demandent une grande précision , 
comme de celles qu'il faut faire pour mesurer les 
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angles des triangles dans-la mesure d'un degré da 

méridien, on se sert d'un instrument encore plus 

exact que le graphometre, d'un quart de cercle bien 

divisé & garni de lunette. Voye^ QUART DE -CER-

CLE. (O) 

GRAPPE, s. f. Ç&ifl- nat. ) on dorme ce nom au 

fruit, & quelquefois à laïemence de plusieurs plan-

tes, lorsque ce fruit ou cette semence a ses grains 

distribués fur un soutien branchu, comme on le voit 

au fruit de la vigne. 
G R APPE DE MER, çoophyte, c'est un corps 

oblong qui a une forte de pédicule, & qui ressem-

ble par fa forme extérieure à une grappe de raisin 

en fleur. Les parties da dedans font peu distinctes ; 

on y reconnoît feulement plusieurs petites glandes, 

dont Rondelet a donné la figure avec celle du zoo-

phyte entier. Hiji, désinfectes & apophyses, pag. $o. 

GRAPPE , (Manégt Sc Maréch.) maladie cutanée, 

que quelques auteurs ont confondue avec celle que 

nous nommons arêtes ou queues de rat, & que d'au-

tres ont imaginé avec raison être la même que celle 

que nous connoissons fous la dénomination de pù*> 
gnes. Voye^ PEIGNES , EAUX , MALADIE, (e) 

GRAPPE DE RAISIN, (Peinture,) C'est au célèbre 

Titien que Part de la Peinture doit le principe caché 

fous Pemblème de la grappe de raisin. Ce savant pein-

tre, le premier coloriste peut-être qui ait existé, en 

réfléchissant sur Paccord du clair obscur & de la cou-

leur, avoit observé cette harmonie, qui est le but 

oh doivent tendre principalement ceux qui s'oecu-

pent à imiter la nature. II avoit remarqué que la dé-
gradation des couleurs & les dissérens effets de la 

lumière & de Pombre produisent dans un petit es-

pace , à l'égard des grains qui composent une grappe 

de raisin , ce qu'ils produisent dans un plus vaste 

champ fur les corps qui font offerts continuellement 

à nos yeux. II se fervoit de cet objet de comparai-

son pour développer ses idées, & pour rendre plus 

frappantes les instructions qu'il donnoit à ses élevés. 

Dans ces instructions il faisoît vraissemblablement 

remarquer aux jeunes artistes que chaque grain en 

particulier est l'objet d'une dégradation de couleur, 

d'une diminution de lumière, & d'une progression 

d'ombre extrêmement combinées, à cause de la for-

me ronde du grain de raisin cftìì ne permet pas que 

la lumière frappe également deux points de cette 

surface. II observoit ensuite que cette combinaison 

£i variée dans chaque grain est tellement subordon-

née à une combinaison générale, qu'il en résulte, à 

l'égard de toute la grappe regardée comme un seul 

corps, un effet semblable à celui que produit un grain 

lorsqu'il est examiné en particulier. De ces observa-

tions tirées de l'exemple d'une grappe de raisin, il en-

troit fans doute dans des détails fur Paccord & Pu-

lsion des grouppes,& fur Pharmonie du coloris & du 

clair obscur, qu'il seroit bien à souhaiter qu'il nous 

eût transmis. Nous en trouvons, il est vrai, l'appli-

cation dans ses ouvrages ; mais il faut avoir déjà fait 

tm chemin considérable dans Part de la Peinture par 

le raisonnement & par Pobservation, pour être en 

état d'entendre ces leçons pratiques, & de lire dans 

les tableaux des grands maîtres. Rien n'est aussi com-

mun & aussi juste que le conseil qu'on donne aux 

artistes qui commencent leur carrière,lorsqu'on leur 
dit : voye^ les ouvrages des Titiens , des Raphaèls , des 

ÌTandik. Ils obéissent fans doute ; mais s'il en est beau-

coup qui regardent, il en est fort peu qui ayent l'a-

yantage de voir. Article de M. WATELET, 

* GRAPPIN, f. m. (Econ. rufiiq.) instrument de 

fer à plusieurs fourchons pointus, recourbés, sépa-

rés les uns des autres, distribués comme les doigts 

de la main, &fe rassemblant pour former une douille 

preuse, où le majiche du gmppin est reçu. On se sert 
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principalement du grappin à la campagne J pour sè* 
parer une partie de la raphe du grain du raisin dans 

les vaisseaux où on le porte immédiatement après 

qu'il est vendangé, avant que de le jetter dans la 

cuve. II y a une autre forte de grappin, qu'on atta-

che aux piés pour grimper plus facilement fur les 

gros arbres. La Marine a aussi son grappin. Voyt{ 

C article suivant. 

GRAPPIN
 9
 (Marine,) c'est une petite anchrequia 

cinq pattes, & qui sert à tenir une chaloupe ou un 

petit bâtiment. On porte souvent le grappin à terre. 
Quelques -uns l'appellent hérisson, rijson, harptau; 

mais le terme le meilleur est grappin. On dit mouil-

ler le grappin . 

Grappin à main, ou grappin d'abordage> c'est un 

croc qu'on jette à la main de dessus les haubans & 

le beaupré, fur un vaisseau ennemi qu'on veut ac-

crocher. Ce font les matelots qui doivent jetter le 

grappin , ou fur les haubans, ou fur le beaupré, k 

souvent sur les écotars ; & lorsque le grappin s'est 

attaché à quelque manœuvre ou autre partie du vais-

seau ennemi, on hale la corde qui est attachée au 

grappin , & on fait approcher les deux vaisseaux. 

On jette encore les grappins dans les hauts du 

vaisseau qu'on veut aborder, tâchant d'accrocher 

la dunette ou le château d'avant, & d'y sauter en 

même tems. 
Grappin-de brûlots , c'est un grappin qui a des cro-

chets au lieu de pattes. On les met au bout du mât 

de beaupré & des vergues des brûlots, pour accro-

cher le navire qu'on veut brûler. (Z) 

GRAS, adj. (Gramm.) Gras, qui a de la graisse. 

poyei GRAISSE. II se dit aussi de tous corps enduit 

de graisse , & de ceux qui donnent au toucher la 

même sensation que ces corps enduits de graisse, ou 

que la graisse même. II s'oppose quelquefois à mai-

gre ; on dit faire gras, faire maigre. II désigne en d'au-

tres circonstances la marque principale de l'embon-

point : cette femme est grajse. II se prend substantive-

ment : je n aime pas le gras de la viande; le gras de la 

jambe. Dans ce dernier exemple il est synonyme à 

charnu. On l'employe au figuré : il s'efi engraipdans 

cette affaire ; une cause grajje. 

GRAS , (Coupe des pierres.) signifie un excès d'é-

paisseur de pierre, ou de bois, ou d'ouverture d'an-

gle plus grand qu'il n'est nécessaire pour le lieu où la 

pierre, où le morceau de bois doit être placé. Le dé-

faut opposé s'appelle maigre. 
GRAS , f. m. parler , chanter gras, défaut qui vient 

plus souvent de Péducation que de l'organe. Voyt{ 

la grammaire de Restaut ,fur la lettre R. 

II est rare que les enfans ne parlent pas gras, il est 

rare aussi qu'avec des foins on ne vienne pas à-bout 
de les guérir d'un défaut de prononciation aussi des-

agréable. Foyei GRASSEYER, GRASSEYEMENT. (B) 

GRAS , en Peinture & en Sculpture, est un terme 

dont l'acception revient à celle de moelleux, de fou 

& de large. On dit gras large , &c. 

GRAS DE'LA JAMBE, est sa partie charnue, en 

latin fura. 

GRAS DE JAMBE, (Manège.) l'aide du gras k 

jambe est, après celle du pincer, la plus forte de 

toutes les aides des jambes du cavalier. Voyt{ JAM-

BES & MANÈGE, (e) 

GRAS FONDU , épithète par laquelle on désigne 

un cheval atteint de la maladie que l'on nomme gras 

fondure. Voye^ ci-après GRAS FONDURE. (é) 

GRAS-FONDURE , f. f. adipis fufio, (Manège U 

Maréchal.) maladie. Le nom qu'on lui a donné dési-
gnant précisément ce qu'elle n'est pas, onnesau-

roit former des doutes fur Pignorance de ceux de 

qui elle Pa reçu. 
Un travail forcé, un repos excessif l'occasionnenU 
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Le dégoût, Pagîtation, Pinquiétude, Paction de Pa-

nimal qui se couche, se relevé, & regarde sans cesse 

son flanc, & le battement plus ou moins violent de 

cette partie, en font des signes fréquens, mais équi-

voques. Celui qui lui appartient essentiellement ré-

sulte de la présence d'une matière visqueuse, épaisse 

& blanchâtre , qui se trouve mêlée avec les excré-

mens, 6c qui, fous la forme d'une efpece de toile, 

en enveloppe & en coesse, pour ainsi dire, les par-

ties marronnées. C'est ce symptôme univoquequi en 

a grossièrement imposé, lorsque l'on s'est persuadé 

que cette humeur muqueuse 6c cette prétendue mem-

brane ne sont autre chose que la graisse fondue, com-

me si le tube intestinal en étoit intérieurement 6c 

considérablement garni, 6c comme si, du tissu cel-

lulaire du péritoine dans lequel elle est répandue, 

elle pouvoit en se fondant se frayer une route dans 

ce canal, & être dès-lors & par ce moyen évacuée 
avec la fiente. 

Quiconque envisagera la maladie dont il s'agit 

fous l'afpect d'une affection inflammatoire du bas-

ventre , & spécialement du mésentère & des intes-
tins, concevra une juste idée de son génie 6c de son 

caractère. En effet si l'on suppose, ensuite d'un exer-

cice outré & de l'extrème accélération du mouve-

ment circulaire, une phlogofe fixée plus particuliè-

rement, & à raison de certaines dispositions, fur les 

parties de l'abdomen : ou, si l'on imagine, ensuite 

d'un repos trop long 6c conséquemment à la stase 
des humeurs, un engorgement dans le tissu vafcu-

leux de ces mêmes parties, nécessairement enflam-

mées, dès que leurs fibres nerveuses tiraillées, ou 
dès que les humeurs stagnantes ayant acquis un de-

gré d'acrimonie susciteront des oscillations plus fré-

quentes & plus fortes , 6c donneront lieu à une ef-

fervescence ; tous les signes qui caractérisent la gras-

fondure, ne présenteront rien qui ait droit de sur-
prendre ; & l'on verra fans peine comment le mu-

cus , toujours abondant dans les intestins qu'il lubré-

fie, & qui d'ailleurs est de la nature des sucs albumi-

neux que la chaleur durcit, peut, dans un lieu que 

la main même du maréchal trouve brûlant, être 

parvenu au point de consistance qu'il a acquis, lors-
qu'il est entraîné avec les crotins qu'il recouvre. 

La phlogofe qui se manifeste violemment dans la 

région abdominale est-elle universelle ? la gras-fon-

dure, fera jointe à la courbature, ou à quelque autre 

maladie aiguë. Les engorgemens qui ont lieu dans le 

tissu vafculeux dont j'ai parlé, font-ils accompagnés 

de celui des vaisseaux lymphatiques des parties mem-
braneuses qui enveloppent les articulations ? il y au-

ra fourbure & gras-fondure en même tems. L'inflam-

mation enfin est-elle très-legere 6c bornée seulement 

aux intestins ? les desordres qu'elle suscitera seront 
à peine sensibles. 

Du reste c'est une erreur née de la fausse idée que 

l'on s'est formée de cette maladie, de croire que les 

chevaux chargés de graisse soient les seuls qui puis-
sent y être exposés ; la masse des humeurs contenant 

cn eux, il est vrai, une grande quantité de parties 

sulphureufes , est très - susceptible d'alkalisation & 

d'explosion ; mais d'une autre part, la force & la ri-

gidité des solides dans les chevaux maigres ne les y 
rend pas moins sujets. 

Lorsque la gras - fondure est simple, il est rare que 

les suites en soient funestes. Elle est auíìi plus ou 

moins dangereuse, selon ses diverses complications ; 

elle cède néanmoins, dans tous les cas, à un traite-

ment méthodique, pourvû que les secours qu'elle 

exige ne soient pas tardifs. Ce traitement méthodi-

que consiste uniquement 6c en général, dans des sai-
gnées plus ou moins multipliées, dans l'administra-

tiond'un plus ou moins grand nombre de lavemens 

émolliens, 6c dans le foin de tenir exactement Pani-
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mal à un régime, humectant 6c délayant ; car on doit 

absolument proscrire tous remèdes cordiaux 6c pur* 

gatifs, capables d'enflammer, d'irriter encore da* 

vantage, & d'occasionner infailliblement la mort de 
Panimal. (e) 

GRASSE ou GRACE, en latin Grinnicum, (Géog.y 

petite ville de France en Provence, avec un évêché 

suffragant d'Embrun. Elle est fur une montagne, à 
six lieues O. de Nice, cinq N. O. d'Antibes, vingt-
six N. E. d'Aix. Longit. 24. 3G. 6. lat. 43. 30. z3. 
(D. J.) 

GRASSE BOULINE , (Marine.) Voye^ BOULINE. 

GR ASSEL , f. m. (Manège 6c Maréch.) Le grafj'el 
termine la portion de l'arriere-main , que je nomme 

la cuisse. II occupe conséquemment la partie supé-

rieure de celle que l'on doit appeller la jambe , sui-

vant la nouvelle distinction que j'ai cru devoir faire, 

eu égard aux extrémités postérieures de Panimal» 
Vbye^ les élémens d'Hipp. vol. I. 

II est formé par un os d'une figure à - peu - près 

quarrée, désigné par le nom de rotule, qui se trouve 

sur Péminence antérieure, lisse 6c polie de l'extrémi-

té inférieure du fémur. Cet os est maintenu par les 

ligamens capfulaires de l'articulation qu'il recouvre, 

6c par les tendons des muscles extenseurs de la jam-

be, qui s'y attachent avant de parvenir au tibia. II 

fait l'office d'une poulie, en glissant lors de la con-

traction de ces muscles fur Péminence dont j'ai parlé. 

Les chevaux peuvent boiter du graffel. Voye^ EF-

FORT, (e) 

GRASSETTE, f. f. pinguicula (Hijl. nat. botan.y 

genre de plante à fleur monopétale anomale, ouverte 
des deux côtés, mais ressemblante à la fleur de la vio-

lette, presque divisée en deux lèvres, 6c terminée par 

une forte de queue. II fort du calice un pistil qui passe 

dans Ta partie postérieure de la fleur, 6c qui devient 

un fruit ou une coque qui s'ouvre endeuxpieces, 6c 

qui renferme de petites semences attachées à un pla-
centa. Tournefôrt, inft. reï herb. Voye^PLANTE. (/) 

GRASSEYEMENT, f. m. (Voix.) défaut de Por-

gane qui gâte la prononciation ordinaire, celle que 

nous désirons dans la déclamation 6c dans le chant, 

fur-tout dans celui du théâtre. Voyei GRASSEYER. 

On parle gras , on chante gras, lorsqu'on donne le 

son r comme si elle étoit précédée d'un c ou d'un 

g, 6c qu'on dit / comme si elle étoit un y, sur-tout 

quand elle est double. Ainsi le mot race dans la bou-

che de ceux qui graffeyent, sonne comme le mot grâ-

ce ou trace dans celle des gens qui parlent ou chan-

tent bien; & au lieu de dire carillon, groseille, or* 

prononce niaisement cary on , grofeye» Voyelles arti-
cles B & L. 

Le grasseyement sur les autres lettres de la langue 

font au - moins aussi insupportables. II y en a fur le c 

qu'on prononce comme s'il étoit un /. On a mis fur 

le théâtre des personnages de ce genre qui y ont 

beaucoup graffeyé 6c fait rire. II y a eu un motif rai-

sonnable de ridiculiser ce défaut, rarement naturel, 

6c qui presque toujours n'est produit que par Passéc-
tation ou la mignardise. 

On a vû fur le théâtre lyrique une jeune actrice 

qui auroit peut-être distrait les spectateurs de ce dé-

faut , si fa voix avoit secondé son talent. Elle arriva 

un jour sur la scène par ce monologue qu'on eut la 

mal-adresse de lui faire chanter : 

Déesse des amours, Vénus , daigne m1 entendre^ 

Sois sensible aux soupirs de mon cœur amoureux* 

II est rare que dans les premiers ans on ne puisse pas 

corriger les enfans de ce vice de prononciation, qui 

ne vient presque jamais du défaut de Porgane : celui 

de r, par exemple, n'est formé que par un mouve-

ment d'habitude qu'on donne aux cartilages de la 

gorge, 6c qui est poussé du dedans au-dehors. Ce 
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mouvement est inutile pour la prononciation de r: 

il est donc possible de le supprimer. Tout le monde 

peut aisément en faire í'expérience : car on grasseyé 

quand on veut. 

Ce défaut est laissé aux enfans, fur-tout aux jeu-

nes filles lorsqu'elles paroissent devoir être jolies, 

comme une efpece d'agrément qui leur devient cher, 

parce que la flatterie fait tout gâter. 

On a un grand foin d'arrêter le grasseyement fur le 

t ,1e d & le double /, qui est le tic de presque tous 

les enfans, parce qu'il donne un ton pesant & un air 

bête. II seroit auffî facile de les guérir de celui qui 

gâte la prononciation de r ; quoiqu'il soit plus sup-

portable , il n'en est pas moins un défaut. 

Lorsqu'il est question du chant, le grasseyement est 

encore plus vicieux que dans le parler. Le son à don-

ner change, parce que les mouvemens que le gras-
seyement employé sont étrangers à celui que forment 

pour rendre R les voix fans défaut. 

Sur le théâtre on ne passe guere ce défaut d'orga-

ne qu'à des talens supérieurs, qui ont Padresse de le 

racheter ou par la beauté de la voix, ou par l'excel-

lence de leur jeu. Telle fut la célèbre Pelissier, qui 

dans le tragique fur-tout employoit toutes les res-

sources de l'art pour rendre ce défaut moins desa-

gréable, (B) 
GR ASSEYER, v. neut. (Chant. Voix.) c'est chan-

ger par une prononciation d'habitude ou naturelle , 

le son articulé de la voix : ainsi on grasseyé, lors-

qu'on prononce les c, les d, en t, les doubles //eny; 

ou lorsqu'on croasse de la gorge la lettre r, ensorte 

qu'on la fait précéder d'un c ou d'un g. Voye^ GRAS-

SEYEMENT. C'est le plus souvent par l'habitude qu'-

on acquiert ce défaut très-defagréable. 

Les enfans ont presque tous le grasseyement du c 

& du d, ainsi que celui des doubles l; ils le quit-

tent cependant avec facilité, & l'on ne dit plus, 

lorsqu'on est bien élevé , tompagnie pour compagnie, 

ni Versayes-pom Versailles. Voye^ Varticle L. Les soins 

des précepteurs, quand ils le veulent, réparent fans 

peine le vice qu'ont donné ou laissé les complaisan-

ces des gouvernantes : on n'est pas fi attentif fur le 

grasseyement de r, fur-tout pour les filles, dont on 

espère de l'agrément ; on le regarde alors en les gâ-

tant , comme une mignardise, & on ne corrige point 

ce défaut, par la fausse persuasion qu'il est un sur-
croît de grâces. Voye^ GRASSEYEMENT , & Varti-

cle R. 

Mais il faut toûjours en revenir aux principes : la 

prononciation ne peut être bonne , que lorsqu'elle 

est fans défaut. Ainsi dans Téducation des enfans, on 

ne peut trop veiller à la correction des défauts de 

la voix, de la prononciation, & du ton que leurs or-

ganes prennent souvent de leurs dissérens entours : 

dans ces momens, le plus petit défaut devient suc-

cessivement un desagrément ; & dans un âge plus 

avancé, lorsqu'on entre dans le monde, le ton qu'on 

a pris dans les premiers ans produit des effets pres-

que aussi prompts que ceux qu'on voit produire au 

premiei abord à certaines physionomies. (B) 

GRATELLE, f. f. (Maladie.') c'est une torte d'af-

fection cutanée, qui est la même que celle qui est ap-

pellée ejfère. Voye{ ESSERE. 

GRATERON, f. m. aparine, (Botanique.) gen-

re de plante à fleur campaniforme évasée & décou-

pée ; le calice devient un fruit sec, entouré d'une 

écorce mince & composée de deux globules qui 

renferment une semence à ombilic. Les feuilles de 

la plante font rudes ou velues, & disposées autour 

des nœuds de iatige, au nombre de cinq ou plus. 

Tournefôrt, inflit. reiherb. Voye^ PLANTE. (/) 

Dans le fyííeme de Linnseus, l'aparine ou le gra-

teron forme pa* eillement un genre distinct de plan-

te, qu'il caractérise ainsi. Le calice est placé furie 

G R A 
germe, & divisé par quatre nœuds à son extrémité. 

La fleur consiste en un seul pétale qui ne fait point 

de tuyau , mais est applatie & découpée en quatre 

fegmens ; les étamines sont quatre filets pointus plus 

courts que la fleur ; les bossettes lònt simples ; le 

germe du pistil est double ; le style est très-délié,un 

peu fendu en deux vers le bout, & de même lon-

gueur que les étamines. Les stigmates font à tête: le 

fruit est composé de deux corps secs, arrondis,crois-

fans ensemble , hérissés de poils crochus qui les ren-

dent rudes, roides, & propres à s'accrocher à ce 

qu'ils touchent. La graine est unique, arrondie, creu-

sée en nombril, & assez grosse. 

Entre les seize espèces de grattron que compte 

Tournefôrt, nous ne décrirons que la plus commu-

no., aparine vulgaris,àt C. B. P. 733.Parkins, ítózí. 

56y. Boerh. J. A. /óo. Tournefôrt, inji, 104, íllm, 
bot. 33. 

Sa racine est menue, fibreuse ; ses tiges font grêles, 

quarrées, rudes au toucher , genouillées, pliantes, 

grimpantes, longues de trois ou quatre coudées,& 

branchues ; ses feuilles longuettes, étroites, rudes 

au toucher, terminées par une petite épine, font au 

nombre de cinq, six, ou sept , disposées en étoiles 

comme celles de la garence autour de chaque nœud 

des tiges. Ses fleurs naissent des nœuds vers l'extré-

mité des rameaux, portées»fur de longs pédicules 

grêles ; elles font très-petites, blanchâtres, d'une 

feule piece, en cloche, ouvertes, découpées chacuns 

en quatre parties ; leur calice est aussi partagé en 

quatre. II fe change en un fruit sec, dur ,& comme 

cartilagineux , couvert d'une écorce mince & noi-

râtre, composé de deux corps presque sphériques, 

remplis chacun d'une graine un peu creusée vers le 

milieu. 

Cette plante vient communément dans les bois, 

dans les buissons, dans les haies, & quelquefoispar-

mi les blés ; elle s'attache aux habits de ceux qui la 

rencontrent fur leur chemin ; elle est ennemie de 

toutes les plantes qui naissent autour d'elle, les em-

brasse avec ses feuilles hérissées de poils, & les déra-

cine. Les paysans s'en fervent quelquefois en guise 

de couloir, pour séparer du lait qu'ils viennent de 

traire , les poils & autres ordures. (D. J.) 

GRATERON, (Mat. medic.) ht grattron est comp-

té par quelques auteurs parmi les remèdes apéritifs 

& diurétiques : mais la classe de ces remèdes, que 

nous avons exposée à V article DIURÉTIQUE, est as-

sez remplie pour qu'il soit inutile de la grossir du 

nom de celui-ci, qui est peu usité, & âont les vertus 

font par conséquent mal connues. (£) 

GRATICULER , v. n, terme de Peint, ce mot nous 

vient de l'itaíien grata, grille. Ii exprime la manière 

dont ordinairement les artistes transportent une 

composition ou une ordonnance qu'ils veulent sui-
vre d'une surface sur une autre, dans la proportion 

& la grandeur qui leur conviennent. Pour parvenir 

à cette opération, on trace fur son dessein 011 fur son 
esquisse, des lignes qui se croisent à angles droits k à 
distances égales , & qui forment ainsi des quarrés 

égaux entre eux. On trace aussi fur la surface sur la-

quelle on veut copier fa composition, un même nom-

bre de lignes croisées qui y produisent un même 

nombre de quarrés. Alors on dessine dans chaque 

quarré de fa surface ce qui est dessiné dans le quar-

té correspondant du dessein ou de l'esquiiTe. II est 

aisé de comprendre que plus on multiplie les quarrés, 

plus on parvient à copier exactement son-original. 

II faut remarquer ausii que si les quarrés qu'on tra-

ce fur la surface font plus petits ou plus grands que 

les quarrés tracés fur l'efquisse ou le dessein, alors la 

copie qu'on en fait est plus grande ou plus petite : 

c'est par-là qu'on peut établir entre la copie & l'origi-

. nal telle proportion que l'on veut. Si l'on fait les 

quarrés 



G RA 
quarrés destinés à la copie la moitié plus grands que 

ceux qui font fur Foriginal, cette copie fera géo-

métriquement moitié plus grande que l'original ; ainsi 

du reste, soit en diminuant soit en augmentant. On 

trace ces quarrés ou avec de la craie ou avec du fu-

sin, ou enfin de telle manière qu'on le veut ; mais il 

faut, autant qu'on le peut, qu'ils fe puissent effacer 

aisément lorsqu'on en a fait l'ufage auquel ils font 

destinés. Cette manière de copier sert aux Graveurs 

qui veulent avoir un dessein exact plus petit ou plus 

grand qu'un tableau qu'ils veulent graver. Elle sert 
aussi aux Peintres qui veulent rapporter en très-grand 

une esquisse d'une grande composition: enfin elle 

est en général assez précise lorsqu'on multiplie les 

quarrés, & d'un grand usage dans tous les arts qui 

ont rapport au Dessein ou à la Peinture. Voye\_ ANA-

MORPHOSE & CRATICULAIRE. 

II y a une autre manière de faire les réductions & 

de copier par le moyen d'un instrument nommé sin-
ge, dont on donnera le détail au mot SINGE : mais l'u-

fage n'en est pas à beaucoup près ausii commun & 

aussi facile. Cet article ejl de M. WATELET. 

* GRATIFICATION, f. f. (Grammaire.) don ac-

cordé en récompense furérogatoire de quelque servi-
ce rendu. II semble donc que la gratification suppose 

trois choses, un consentement particulier de celui 

qui gratifie, une action utile de la part de celui qui 

est gratifié, & un avantage pour celui-ci antérieur à 

la gratification : sans cet avantage, la gratification ne 

seroit qu'une récompense ordinaire. . 
GRATIFICATION , (Hift, du gouvem. d'Anglet.) 

la gratification est une récompense que le parlement 

accorde sur l'exportation de quelques articles de 

Commerce, pour mettre les négocians en état de 

soutenir la concurrence avec les autres nations dans 

les marchés étrangers. Le remède est très-sage, & 

ne sauroit s'étendre à trop de branches de négoce, 

à mesure que l'industrie des autres peuples & le suc-

cès de leurs manufactures y peuvent donner lieu. 
La gratification instituée en particulier en 1689, 

pour l'exportation des grains fur les vaisseaux an-

glois, afin d'encourager la culture des terres, a pres-

que changé la face de la Grande-Bretagne ; les com-

munes ou incultes ou mal cultivées, des pâturages 

arides ou déserts, font devenus, au moyen des haies 

dont on les a fermés & séparés, des champs fertiles, 

ou des prairies très-riches. 
Les cinq fchelings de gratification par quartier de 

grain, c'est-à-dire environ vingt-quatre boisseaux de 
Paris, s'employent par le laboureur au défrichement 
& à l'amélioration de fes champs , qui étant ainsi 

portés en valeur, ont doublé de revenu. L'eiFet de 

cette gratification est de mettre le royaume en état 

de vendre son blé dans les marchés étrangers, au 
même prix que la Pologne , le Dannemark , Ham-

bourg , l'Afrique , la Sicile , &c. c'est en d'autres ter-

mes , donner au laboureur une gratification de 200 

mille liv. sterling par an, pour que l'Angleterre ga-

gne 1500 mille liv. sterling, qu'elle n'auroit pas fans 

ce si^ours. Généralement parlant, la voie de la.gra-

tification est la feule qui puisse être employée en An-

gleterre , pour lui conserver la concurrence de tous 

les commerces avec l'étranger. C'est une belle chose 

dans un état, que de l'enrichir en faisant prospérer 

les mains qui y travaillent davantage. (D. J.) 

GRATIOLE, f. f. (Botanique.) efpece de digita-

le ; auíïï est-elle nommée digitalis minima, par Boer-

haave, J. A. 22$. Tournes, infi. iCó. elem bot. 136. 

gratiola, par J. B. iij. 434. Ger. 46G. Emac. 681. 

Rai, hift. ij. 1885. Rivin, irr. M. 12C. Rupp. Fl. 

Jen. 200. 
C'est une petite plante dont la tige menue pénètre 

fort avant dans la terre, & pousse plusieurs tiges 

quarrées, d'environ un pié de haut, des nœuds des-

Tome vn% 
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quelles naissent des feuilles longues, étroites, 6c 
pointues comme celles de l'hyfope ordinaire. II fort 

de leurs aisselles des fleurs portées fur de courts pédi-

cules, petites, oblongues, d'un jaune pâle, ouver-

tes en manière de gueules en-devant, 6c partagées 

en deux lèvres d'un pourpre clair ; la lèvre supérieu-

re est en forme de cœur, réfléchie vers le haut,'ô£ 

l'inférieure est divisée en trois parties ; leur calice 

est d'une feule piece, partagé en cinq quartiers , du 
fond duquel s'élève un long pistil qui se change en 
une capsule rougeâtre, arrondie, terminée en poin-

te , partagée en deux loges , 6c remplie de menues 

graines roussâtres. 

Toute cette plante est fans odeur, mais d'une fa-

veur très-amere, mêlée de quelque adstriction. Elle 

aime les lieux montagneux, 6c fleurit au mois de 
Juillet : elle est rarement d'usage , parce qu'elle agit 
avec violence par haut 6c par bas ; 6c c'est pour cela 

qu'elle mérite d'être considérée en matière médi-
cale. (D. J.) 

GRATIOLE, (Mat. med.) on îa place communé-

ment dans les listes des plantes usuelles au rang des 

purgatifs hydragogues ; 6c en effet elle purge très-

violemment. C'est un vrai remède de paysan ou de 
charlatan, auquel on pourroit avoir recours à la 

campagne dans le cas de nécessité,à la dose d'une 
demi-poignée de plante fraîche en infusion ou en dé-

coction, mais qu'on ne doit jamais employer quand 

on est à portée d'avoir les purgatifs plus éprouvés 

6c moins dangereux des boutiques, (b) 
GRATITUDE, RECONNOISSANCE, fub. f.' 

(Synonymes.) ces deux mots désignent une même 

chose, le sentiment des bienfaits qu'on a reçus ; avec 

cette différence, que le second est toujours en rè-

gne , 6c que le premier, quoique plus moderne ; 

n'ayant été hasardé que fur la fin du seizième siécle, 

commence à vieillir dans le dix-huitieme. « Quant 
» à la gratitude, dit Montagne, (car il me semble que 

» nous avons besoin de mettre ce mot en crédit)
 y 

» l'exemple du lion qui récompensa Androclus du 
» bienfait qu'il avoit reçu de lui, en venant le le-

» cher dans l'amphitéatre de Rome, est un exem-

» pie de cette vertu qu'Appien 6c Séneque nous ont 

» consacrée ». Autre bizarrerie de notre langue; le 
mot de méconnaissance est tombé , 6c le mot ingrati-
tude a pris fa place. (D, J.) 

GRATTEAU, f. m. en terme de Doreur, font des 
morceaux de fer trempé de toutes formes, enfermés 

dans un manche de bois ; ils fervent à gratter les pie-
ces pour l'apprêt. Voye^ GRATTER , & les Planches 
du Doreur, 

GRATTEAU, instrument de Fournisseur, mais dis* 
férent de celui des Doreurs fur métal ; il est tourné 

en spirale par le milieu ; les deux bouts font plats , 

tranchans, 6c courbés, l'un à droite 6c l'autre à gau-

che ; il sert à gratter 6c même à brunir la plaque des 

gardes d'épée qu'on veut nettoyer 6c réparer. 

On appelle petit gratteau, un cifelet un peu re* 

courbé par le bout, avec lequel les Fourbisseurs 6c 
autres ouvriers grattent 6c adoucissent le relief de 
leurs ouvrages. Voye^ les figures du Fourbisseur. 

GRATTE-BOSSE, f. m. (Graveur. Ciseleur.) est une 

brosse de fils de laiton, ficelés ensemble par un autre 

fil de même matière ; elle sert à gratter sans les en-

dommager les dissérens ouvrages de métaux, & à en 
emporter toute la crasse que le recuit peut leur 

avoir donné, en brossant ces dissérens ouvrages 

avec le gratte-bojse dans de l'eau commune, ou dans 

les eaux convenables aux métaux que l'on travaille. 
Voye^ la figure dans les Planches de Gravure. 

L'Arquebusier, le Doreur, le Fondeur, le Mon-

noyeur, &c. se servent du gratte-bojse , & ils disent 
gratte-bosser. 

GRATTE-CUL, s. m. (Pharmac, & Mat. med.) on 
RRrrr 
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nomme ainsi le fruit de l'églantier. Voye^ ÉGLAN-

TIER. 

GRATTER, verbe act. c'est appliquer & mouvoir 

à la surface d'un corps, quelque instrument pointu 

ou tranchant, capable d'en détacher de petites par-

ticules. On se gratte, on gratte la terre avec les on-

gles. Voyelles articlessuivans. 
GRATTER , en terme de Batteur d'or; c'est faire tom-

ber avec le couteau (Voyc^ COUTEAU), l'or qui 

déborde des quarterons. Voye^ QUARTERONS. 

GRATTER , en terme de Doreur ; c'est Faction d'a-

doucir les traits que le rifloir ou la lime ont faits fur 

une piece avec le grattoir. Voye^ les figures du Do-

reur. 

GRATTER , en terme deFormier; c'est rendre la for-

me beaucoup moins imparfaite qu'elle n'étoit aupa-

ravant , & propre à recevoir fa derniere façon, en 

la grattant avec une vieille lame d'épée. Voy. GRAT-

TOIR. 

GRATTER, c'est rendre nourries des tailles déjà gra-

vées , qu'on peut avoir faites trop délicates ; cela se 
fait avec attention & jugement avec le grattoir à 

ombre; & les tailles en viennent à l'impreíîion plus 

fortes & plus ombrées qu'elles n'ont été gravées. 

Voyei Varticle GRAVURE EN Bois. Article de M. 

PAPILLON. 

GRATTER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est le ra-

cler pour ôter le vieux goudron qui est dessus le bois. 

On gratte les dehors du vaisseau, ses ponts & fes mâts, 

lorsque l'on trouve que cela est nécessaire, & on le 

fait pour le moins une fois dans Tannée ; l'outil dont 

on se sert pour cette opération fe nomme racle. Aussi-
tôt qu'on a gratté ou raclé les côtés du vaisseau , il 

faut les goudronner avec du goudron chaud, parce 

qu'autrement le bordage se gâte& se noircit, sur-
tout si la pluie donne dessus avant qu'on le goudron-

ne. (Z) 

GRATTER, en terme de Rajffíneur, c'est l'action 

d'enlever avec un couteau ordinaire le sucre qui 

avoit jailli fur les bords de la forme, en mouvant, 

ou la terre des esquives en plamotant. Voye^_ MOU-

VER , PLAMOTER. 

GRATTOIR, f. m. (Gramm. & Arts méchaniq.) 

instrument dont le nom indique assez la fonction ; il 

est peu d'artistes qui n'ayent un grattoir, connu fous 

ce nom ou fous un autre. Voye^ Varticle GRATTER, 

& les articlessuivans. 
GRATTOIR, (Hydraul.) Voye^ Outils de Fontai-

nìer, au mot FONTAINIER. 

GRATTOIR, dans VArtillerie, est un petit ferre-

ment dont on fe sert pour nettoyer la chambre & 

l'ame du mortier. (Q) 

GRATTOIR , (Marine.) outil pour gratter le vais-
seau. Voye^ RACLE. Voye^aufifl Varticle GRATTER. 

GRATTOIR, outil a" Arquebusier , c'est une verge 

de fer un peu plus longue qu'un canon de fusil ; cette 

verge est fendue par en-haut ; chaque branche en est 

applatie & un peu recourbée en-dehors ; les Arque-

busiers l'insinuent dans le canon, ôc ses extrémités 

en détachent la crasse. 

GRATTOIR , en terme de Bijoutier, est un outil de 

fer trempé, de diverses formes, selon le besoin de 

l'artiste ; il a toujours une partie tranchante. Pour en 

comprendre l'utilité , il faut distinguer dans la ma-

nœuvre deux tems oùl'ouvrier est obligé de s'en ser-
vir. 

i°. Quand son lingot est fondu & forgé d'une 

certaine épaisseur ; il le découvre avec un grattoir 

de toutes parts, pour en enlever les pailles ou im-

puretés provenues de la fonte & des sels dont on 

s'est servi pour faciliter la fusion du métal : il 

n'est besoin pour cette opération que d'un grattoir 

fiat pour découvrir, §ç d'un demi-rond pour enle-
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ver les impuretés profondes : cette opération s'ap* 

pelle épailler. Voye^ ÉPAILLER. 

2°. Quand la tabatière, garniture
3
 ou autre bijou 

quelconque, est au point de perfection que pour le 

polir en-dedans il faut le reparer, c'est-là le second 

tems où l'artiste est obligé d'employer cette forte 

d'outil : pour amener ion bijou à ce point, il a fallu 

nécessairement qu'il aille plusieurs fois au feu, qu'il 

restât plusieurs heures dans l'eau mixte , d'où il a 

résulté une efpece de croûte qu'il faut enlever; il a 
fallu en outre employer des soudures qui dans la 

fusion, laissent toujours des fuperfluités qu'il faut 

faire difparoître, ces bijoux n'étant point égaux dans 

leurs formes : la diversité des angles & des cavités 

qu'il faut nettoyer , décident l'artiste fur la forme 

qu'il doit donner à Ion outil. 

GRATTOIR, terme de Chauderonnìer; le grattoir or. 

dinaire des Chauderonniers ne diffère guere de celui 

du Monnoyeur, mais il est emmanché d'un plus long 

manche pour pouvoir atteindre au fond des marmi-

tes , coquemarts, & autres ustensiles de cuisine, 

qu'ils nettoyent & grattent avec cet instrument qui 

est d'acier, pour les mettre en état d'être étamés. 

Ils en ont encore deux autres outre celui-là;l'un 

qui est fait en croissant, pour gratter l'équerre des 

chauderons, marmites , ck autres ouvrages enfon-

• cés ; l'autre qui est fort court & en forme de cou-

teau , sert à en gratter les bords. Ces deux fortes de 

grattoirs ont auffi des manches de bois; mais avec 

cette différence, que les manches des grattoirs en cou-

teau font toujours très-courts, & que les grattoirs en 

croissant en ont de diverses longueurs proportion' 

nées à la profondeur des pieces qu'on veut gratter. 

Fbye^ les Planches du Chauderonnìer. A la partie su-
périeure du manche est le grattoir en croissant; la 

partie inférieure est le grattoir à deux biseaux. Ces 

sortes d'outils font d'acier trempé. 

GRAT TOIR , ( Doreur. ) cet instrument n'a rien 

de particulier. 

<
 GRATTOIR, (Ecrivains c'est un instrument d'a-

cier d'une forme elliptique & traversé fur toute fa 

longueur d'une arrête ; il est à deux tranchans, & 

monté fur un manche de bois. II sert à enlever les 

taches du papier. 

GRATTOIR , terme de Fonderie, est un outil à^cier 

crochu par un bout & dentelé ; il sert à celui qui po-

lit l'ouvrage au sortir de la fonte, pour ôter les 

épaisseurs qui peuvent se trouver à la bronze. 

GRATTOIR , chez les Formiers, c'est une vieille 

lame d'épée avec laquelle on gratre un ouvrage 

quelconque, pour le préparer à recevoir fa derniere 

façon. Voye^ Planche du Formier-Talonnitr, fig. z. 

GRATTOIR À CREUSER, (Gravure en bois.) c'est 

un outil qui sert à polir le bois, dans la nouvelle ma-

nière de le préparer selon M. Papillon, pour y gra-

ver les lointains & points éclairés. Voye^la figure à 

cet outil, PI. dusuppl. de la Gravure en bois,fig. 2, 

& la manière de s'en servir, immédiatement après 

les principes de cet art, dans Varticle des secrets b 

nouvelles manières de préparer le bois , &c. Artkle à 

M. PAPILLON. 

■ La Gravure en'cuivre a aussi son grattoir, qui n'a 

rien de particulier. 

GRATTOIR À OMBRER , (Gravure en bois)\\m 

diffère de celui à creuser & polir le bois, qu'en ce 

qu'il n'est point courbe à son taillant ou à son épais-

seur ; il n'a que les coins un peu adoucis & peu sensi-

blement arrondis ; il est très-utile dans la manière 

trouvée par M. Papillon, de renforcer les ombres, à 

gratter artistement & prudemment les tailles,^, déjà 

gravées que l'on trouve trop délicates, pour les ren-

dre plus nourries, leur donner plus de force, & par 

conséquent les faire ombrer davantage la place où 

elles ont été faites. Voye^lafigure de cet outil, PI. du 



supplèm. de la Gravure en bois,fig. 5. Sc îa mamere 

de s'en servir, à Varticle GRAVURE. 

GRATTOIR À ANCHES, (Lutherie.) représente 

jtg. 12. Planche X. de Lutherie, est un morceau de 

fcois dur, par exemple, du bonis ou du poirier, con-

cave d'un côté & convexe de l'autre, fur lequel les 

facteurs de musettes & de hautbois ratissent les lames 

de roseau, dont les anches de ces instrumens font 

faites. Voye{ ANCHES DES INSTRUMENS À VENT. 

GRATTOIR, terme de Plombier, est un instrument 

de fer plat, court, assez tranchant, pointu & un peu 

recourbé ; il a un manche de bois fort court. On s'en 

sert pour gratter & ratisser les soudures. Voye^ les 

Planches & les figures du Plombier. 

i GRATTOIR , outil de Potier d'étain; il y en a de 

plufieurs sortes. Le grattoir à deux mains est plat 

comme une pleine de tourneur. L'acier couvre la 

planche ; ainsi il a un taillant de chaque côté, parce 

qu'il est émoulu en biseau comme les crochets, ÔC 

il a un manche de bois à chaque bout. II sert à grat-

ter presque tout ce qui se repare à la main. Voye^ 

REPARER. 

II y a d'autres grattoirs qu'on nomme grattoirs fous 

h as, qui fervent à dissérens ouvrages, tant à repa-

rer qu'à tourner. Ils ont différentes formes, mais ils 

n'ont qu'un manche de bois dans lequel on les fait 
tenir. Voyc{ les Planches du Potier d'étain. 

GRATTOIR , (Relieur.) c'est un morceau de fer 

épais dans le milieu, & mince par les deux bouts : il 

y a des dents à ses extrémités ; elles servent à racler 

le dos des livres pour y faire entrer la colle. II y en 
a ordinairement une étroite & une large , afin que 

rinstrument serve à des grôs volumes & à des petits. 
Voye^ la Planche du Relieur ; voye^ aujji FROTTOIR. 

* GRATTOIR , (Sculpteur & Stuccateur.) celui du 

sculpteur est presque recourbé à angle droit, & la 

partie recourbée est dentelée fur toute fa circonfé-

rence. II est de fer & emmanché dans un morceau 

de bois. 
Celui du stuccateur se termine en feuille ou spa-

tule elliptique, & plus large par le bout qu'ailleurs ; 

la portion elliptique est un peu recourbée ; elle a 

aussi des dents fur toute fa circonférence. 

Le nom de cet outil deíìgne assez Tissage que l'ar-

tiste en fait. 
GRATUIT, adj. (Jurifprud.) voye{ au mot DON. 

GRATZ, Graiacum , (Gèogr.) ville d'Allemagne 

capitale de la Stirie, avec un bon château fur une 

roche, un palais & une académie. Grat^ est, suivant 
Olivier, la Muro'èla de Ptolomée ; cependant d'au-

îres auteurs n'en conviennent point, & même ré-
voquent en doute son ancienneté. Elle est sur Ie 

Muer, à 24 lieues S. O. de Vienne, & 18 N. O. de 
Varadin. Long, suivant Street, 33e1. 2ió".latit. 

48K60'. 6". (D.J.) 

GRAUDENTZ, Grudentum, (Géog.) petite ville 

de Pologne au palatinat de Culm iur la Vistule, 

avec un bon château, à 14 lieues de Dantzig, 8 de 

Thorn, 30 N. O. de Warfovie. Long. 37. 2. lat. ij. 

20. (D.J.) 

GRAVE, adj. en terme de Grammaire : on dit, ac-

cent grave, accent aigu, accent circonflexe ; & cela se 
dit également & des différentes élévations du son , ÔC 

des signes prosodiquesqui les caractérisent dans les lan-

gues anciennes, & des mêmes caractères, tels que 

nous les employons aujourd'hui, quoique destinés à 
une autre fin (voye^ ACCENT). (E. R. M.) 

GRAVE , (Phyf.) signifie la même chose que pe-

sant ; on dit un corps grave, les graves. Voyez ci-

après GRAVITÉ. 

GRAVE , GRAVITÉ , (Gramm. Littèrat. & Morale.) 

Grave, au sens moral, tient toujours du Physique ; 

il exprime quelque chose de poids. C'est pourquoi 

on dit, un homme
 3

 un autwr > des maximes de poids , 
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pour homme , âïiteur , maximes graves. Le grave est ail 

sérieux ce que ie plaisant est à l'enjoué : il a un degré 

de plus ; & ce degré est considérable. On peut êtrè 

sérieux par humeur, ôc même faute d'idées. On est 

grave ou par bienséance, ou par l'importance des 

idées qui donnent de la gravité. II y a de la différence 

entre être grave & être Un homme grave. C'est un dé-

faut d'être grave hors de propos. Celui qui est gravé 

dans la société est rarement recherché. Un homme 

grave est celui qui s'est concilié de l'autorité plus paf 

fa sagesse que par son maintien. 

Pietate gravem ac meritis fi fortè virum quem. 

L'air décent est nécessaire par-tout; mais l'air 
grave n'est convenable que dans les fonctions d'uri 

ministère important, dans un conseil. Quand lagra-
vitè n'est que dans le maintien, comme il arrive très* 

souvent, on dit gravement des inepties.. Cette efpece 

de ridicule inspire de l'aversion. On ne pardonne pas 

à qui veut en imposer par cet air d'autorité & de 
suffisance. 

Le duc de la Rochefoucauld a dit que, la gravité 

esl un myfiere du corps inventé pour cacher les défauts de 

Vesprit. Sans examiner si cette expression, mystère du. 

corps, est naturelle & juste, il suffit de remarquer que 

la réflexion est vraie pour tous ceux qui affectent la 
gravité, mais non pour ceux qui ont dans l'occasion 

une gravité convenable à la place qu'ils tiennent, au 

lieu où ils font, aux matières qu'on traite. 

Un auteur grave est celui dont les opinions font 

suivies dans les matières contentieuses. On ne le dit 

pas d'un auteur qui a écrit fur des choies hors de 

doute. II feroit ridicule d'appeller Euclide, Archi-, 
mede, des auteurs graves. 

II y a de la gravité dans le style. Tite-Live, de 

Thou, ont écrit avec gravité. On ne peut pas dire la 
même chose de Tacite, qui a recherché la précision, 

qui laisse voir de la malignité ; encore moins du 

cardinal de Retz, qui met quelquefois dans ses récits 

une gaieté déplacée, & qui s'écarte quelquefois des 
bienséances. 

Le style grave évite les faillies, les plaisanteries ; 

s'il s'élève quelquefois au sublime, si dans l'occasion 

il est touchant, il rentre bien-tôt dans cette sagesse, 
dans cette simplicité noble qui fait son caractère ; i! 
a de la force, mais peu de hardiesse. Sa plus grande 
difficulté est de n'être point monotone. 

Affaire grave , cas grave , se dit plutôt d'une cause 
criminelle que d'un procès civil. Maladie grave sup-
pose du danger. Article de M. DE VOLTAIRE. 

GRAVE, adj. (Musique.) ion grave. Voye^ SON &i 
GRAVITÉ. (S) 

GRAVE, ou GRAVEMENT, adv. (Musique?) dan$ 

la musique italienne, c'est le mouvement le pluá 

lent; dans la françoife, il est seulement le second est 

lenteur. Le premier s'indique par le mot lentement* 

.09 
GRAVE, f. f. (Marine.) c'est un terrein plein de 

caiiloutage situé au bord de la mer, fur lequel les 

pêcheurs étendent la morue ou autres poissons qu'ils 

veulent faire sécher. Le mot grave n'est d'usage que 

dans l'île de Terre-neuve, l'Isle-royale, & le golphe 

Saint-Laurent, où la pêche est considérable. (Z) 

GRAVE, Gravia, (Gèogr.) forte ville des Pays-

Bas dans le Brabant hollandois. Elle est fur la rive 

gauche de la Meuse qui remplit ses fossés, à 2 lieues 

de Cuyk, à 3 de Nimegue, 6 de Bois-le-Duc , 26 
N. E. de Bruxelles. Long. 23. 16. lat. 51. 46. (Z>./.J 

GR AVELINES, ( Gèogr.) les Flamands rappel-
lent Grevelingen , en latin moderne Gravaringa, ville 

forte des Pays-Bas dans la Flandre françoife, fur la 

frontière de l'Artois. Théodoric comte de Flandres 

la fît bâtir vers l'an 1160, & la nomma Nieuport* 

Voyei de Valois
;
 notit, gall, page 26G. Les fortisiça-
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lions font du chevalier de Ville & du maréchal de 
Vauban. Les Anglois prirent Gravelines en 1383 , &

 i 

les François en 1644: Tarchiduc Léopold la reprit 

en 1652, 6c le maréchal de la Ferté en 1658. Elle 

fut cédée à la France par le traité des Pyrénées ; elle 

est dans un terrein marécageux fur l'Aa, près de la 

mer, à 5 lieues O. de Calais, 6 S. O. de Dunker-

que, 16 S. O. de Gand. Long, suivant Caslìni, /3d. 

Jy. 6". latit. òoK 68'. 40". (D. J.) 
GRAVELLE, f. f. {maladie) voye{ PIERRE. 

GRAVELLE , voye{ CENDRES. 

GRAVELLE ; les Cloutiers a"épingle appellent de ce 

nom le tartre qui s'attache aux douves de tonneau ; 

ils le font sécher, & s'en fervent pour jaunir leurs 

clous. V-oyt{ JAUNIR. Les Teinturiers fe fervent du 

même nom. 

* GRAVER, v. act. & neut. c'est imiter les objets 

«le la nature 6c les scènes de la vie, avec des traits 

tracés au burin, ou autrement, fur des substances 

capables de les retenir, 6c d'en laisser l'empreinte 

fur le papier, la toile, ie satin, par le moyen de l'im-

preíïion. On grave fur presque toutes les matières du-

res , le fer, l'acier, la pierre, le cuivre, le bois, &c. 
Voyez ces dissérens travaux aux articles GRAVURE. 

GRAVER , en terme d'Artificier, fe dit de l'esset d'un 

feu trop vif à i'égard d'un cartouche qui n'est pas 

de force suffisante pour y résister parfaitement, soit 

parce que les révolutions du carton ne font pas exa-

ctement coliées les unes fur les autres, soit parce 

qu'elles ne íònt pas assez nombreuses , ce qui fait 
que ie cartouche perce ou se fend. Diclionn. de Trèv. 

GRAVER, en terme de Boutonnier, c'est l'action 

d'imprimer sur un cerceau tel ou tel dessein. On a 

pour cela des poinçons qui couvrent tout le cer-

ceau; & d'un coup de marteau fort ou foible, selon 

l'épaisseur de la piece, on y marque l'empreinte du 

poinçon. Quoiqu'il n'y ait rien de trop merveilleux 

dans cette efpece de gravure, ceux qui la font ne 

laissent pas de se cacher soigneusement pour travail-

ler : si c'est de peur qu'on ne leur dérobe leur se-

cret, oífest-il donc ce secret? II est plus vraissem-

blable de croire que c'est pour prêter à cette ma-

nœuvre une difficulté imaginaire, qui abuse ceux 

qui voudroient s'occuper dans cette partie, ou pour 

donner du relief à leur ouvrage, & se faire mieux 

payer de leur tems. Si c'est cela, ces ouvriers ne 

font pas mal-adroits. 

GRAVER , en terme de Piqueur en tabatière, c'est tra-

cer les desseins fur la tabatière, en forte que les 

traits ne s'essacent point; ce qui arriveroit, si l'on 

ne se servoit que du crayon ou d'autre matière sem-

blable. On ne peut cependant faire aucun usage du 

burin dans cette opération ; fa forme triangulaire 

feroit des traits qui couvriroient les clous, &c. mais 

on ne se sert que d'une aiguille ordinaire. 

GRAVESENDE, (Géogr.) petite ville d'Angle-

terre , dans la province de Kent, fur la Tamise, à 20 

milles au-dessous de Londres, &: à 7 deRochester. 

C'est un port & passage très fréquenté. Long. iy. 

58. latit. ói. 30. (D. /.) 
GRAVEUR en cuivre, en acier, au burin , à Veau 

forte , en bois , en manière noire, & en clair - obscur , 

( Arts modernes.") ce font-là autant d'artistes qui par 

le moyen du dessein 6c de l'incision fur les rnatieres 

dures, imitent les lumières 6c les ombres des objets 

visibles. 

Les glorieux monumens du savoir des anciens ont 

presque tous péri : mais si à tant d'avantages qu'ils 

lemblent avoir fur nous ils avoient jointl'art de gra-

ver, que de richesses nous en reviendroient ? eíles 

tromperoient notre douleur, tantifolatia luUus! & 

peut-être nous appercevrions-nous moins de nos 

pertes. II feroit fans doute échappé quelques em-

preintes de tant de rares productions de leur génie ; 
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nous aurions du-moins quelques images des grands 

hommes que nous admirons , ce patrimoine de la 

postérité , & qui la touche si fort. Cependant loin de 

nous affliger davantage, cherchons dans ce que nous 

avons, des motifs de consolation sur ce que nous 

n'avons plus. Ne songeons déformais qu'à tirer parti 

de la découverte admirable de la Gravure, moyen 

fur de faire passer d'âge en âge jusqu'à nos derniers 

neveux, les connoissances que nous avons acquises. 

J'envisage les productions de ce bel art comme un 

parterre émaillé de quantité de fleurs variées dans 

les formes 6c les couleurs , qui quoique moins pré-

cieuses les unes que les autres, concourent toute-

fois à l'esset de ce tout ensemble brillant, que les 

yeux du spectateur avide ne peuvent se lasser de con-
sidérer. Tels font les ouvrages des habiles Graveurs 

qu'un curieux délicat a fû réunir dans son cabinet ; il 

les parcourt avec un plaisir secret ignoré des hommes 

fans goût : tantôt il admire à quel point de grands 

maîtres ont porté leur burin par une touche forte, 

vigoureuse 6c hardie ; tantôt il se plaît à voir la cor-

rection qui se présente sous des travaux plus agréa-

bles ; ensuite satisfait des beautés propres au burin, 

il passe à celles de l'eau-forte, qui moins recherchée 

dans ses atours, lui peint l'aimable nature dans fa 

simplicité : telle il la chérit dans les estampes du Par-

mesan , du Guide, & autres grands peintres qui ont 

laissé couler leurs pensées furie cuivre avec cette fa-

cilité qu'on retrouve dans leurs desseins. II est vrai 

qu'à regret il voit ces précieuses eaux-fortes dénuées 

de ce clair-obscur, le charme de la vue ; mais il les 

retrouve dans d'autres maîtres, qui célèbres en cette 

partie,ont produit comme par enchantement furies 

objets, les jours & les ombres qu'y répand la lumière. 

Ces maîtres méritent d'être connus non-feulement 

des amateurs, qui goûtent tant de plaisir au spectacle 

de leurs ouvrages, mais fur-tout des personnes qui se 
destinant au même art, brillent de courir avec hon-

neur dans la même carrière. C'estpar ces raisons que 
nous nous croyons obligés de nommer ici ces illustres 

artistes, 6c de jetter en passant quelques fleurs fur 

leur tombe. On trouvera dans Moréri & dans le P. 

Anselme, la généalogie , la naissance, les noms des 

rois, des princes, des grands seigneurs ; l'Encyclo-

pédie ne leur doit rien à ce titre, mais elle doit tout 
aux Arts 6c aux talens. 

Albert Durer , né à Nuremberg en 1470, & dont 

j'ai parlé comme peintre au mot ÉCOLE, ne laisse 

presque à désirer dans les ouvrages de son tems, dont 

les Italiens eux-mêmes profitèrent, sinon que cet il-
lustre artiste eût connu l'antique, pour donner à ses 
figures autant d'élégance que de vérité. 

Aldegraf, (Albert) né en Westphalie, disciple de 

Durer, en a saisi la manière, 6c s'est fait autrefois 
une grande réputation. 

Audran, (Gérard) mort en 1703 âgé de soixan-

te-trois ans, a exercé son burin à multiplier les grands 

morceaux du Poussin, de Mignard,& autres.On 

connoît ses magnifiques estampes des batailles d'A-

lexandre , qu'il a gravées d'après les desseins de le 

Brun : l'œuvre de cet artiste est recommandabie par 
la force & le bon goût de fa manière. 

Baldini, (Baccio) florentin, fut élevé de Maso Fi-

niguerra, inventeur du secret de la Gravure en cui-

vre , 6c fit paroître encore quelque chose de mieux 
que son maître. 

Belle, (Etienne de la) né à Florence en 1610, mort 

dans la même ville en 1664, acquit une manière 

d'eau-forte très-expéditive, 6c d'un fi grand effet, 

que quelques curieux le mettent au-dessus de Callot. 
Si la manière de ce maître n'est point si finie de gra-

vure ni fi précise de dessein que celle de Callot, fa 

touche est plus libre, plus savante, & plus pittores-

que : peu de gens i'ont surpassé pour l'eiprit,la fïnelse, 



& la légèreté de la pointe. II a généralement négli-

gé les piés & les mains de ses petites figures, mais 

ses têtes ont une noblesse 6c une beauté de caractère 

séduisante ; son oeuvre est très-considérable. 
Bènédette Cajliglionc , peintre Sí graveur, né à Gè-

nes en 1616, mort à Mantoue en 1670, a gravé à 

l'eau forte plusieurs pieces, où il a mis autant d'es-
prit que de goût. Le clair-obscur de ses estampes fait 

le charme des connoisseurs. 
Bloemaert, (Corneille) né à Gorkum vers l'an 

1606, est un des plus célèbres graveurs au burin ; 6c 
c'est une chose étonnante, qu'avec une manière pré 

cise 6c sinie il ait pû donner autant d'ouvrages que 

nous en avons de lui. Frédéric Bloëmaert est bien 

inférieur à Corneille. 
Bloèttling, l'un des grands artistes de Hollande, a 

principalement réussi dans la gravure en manière 

noire. 
Blond, (Michel le) mort à Amsterdam en 1656, a 

laissé plusieurs monumens de son habileté dans la 

gravure.. 
Bollfwert (Scheldt) né dans les Pays-Bas,a beau-

coup travaillé d'après les ouvrages de Rubens , de 

Vandick, 6c de Jordan , dont il a rendu le goût 6c 
les grands effets. Adam & Boëce BoWert n'ont pas 

eu les rares talens de Scheldt, & cependant ils 

font mis au nombre des bons artistes. 
Boste , (Abraham) né à Tours au commencement 

du dernier siécle, avoit une manière de graver à 

l'eau-forte qui lui est particulière ; ses estampes font 

agréables. II étoit savant dans la Perspective & dans 
l'Architecture. Nous avons de lui deux bons traités , 

l'un fur la manière de destiner, l'autre fur l'art de la 

Gravure. 
Bruyn, (Nicolas de) a fait quantité de grands mor-

ceaux au burin, entre lesquels il y en a qui font finis 

avec beaucoup de foin ; fa manière est d'une pro-

preté charmante , mais feche & maigre ; on lui re-

proche encore un goût de dessein gothique. 
Bry, (Théodorede) est mis au rang des petits maî-

tres , quoiqu'il ait gravé plusieurs morceaux d'his-

toire ; les estampes qu'il a copiées d'après d'autres 

estampes, & qu'il a réduites en petit, font plus esti-

mées que les originaux : s'il y a beaucoup de netteté 

& de propreté, il y a aussi trop de sécheresse dans 

son burin. 
Callot, (Jacques) né à Nancy en 1593 , mort dans 

la même ville en 16 3 5 ; il s'échappa deux ou trois fois 

de la maison paternelle dans fa tendre jeunesse , pour 

fe livrer à la Gravure ; arrivé à Florence, le grand 
duc Côme II. charmé de ses talens , prit foin de fe 

l'attacher ; c'est alors que Callot imagina fes petits 
sujets, dans lesquels il a si bien réussi. Son œuvre con-

tient environ seize cents pieces, la plûpart gravées 

à l'eau-forte, 6c ce font les plus estimées ; il a sû ren-

dre les moindres choses intéressantes par la facilité du 

travail, l'expresson des figures, le choix 6c la distri-

bution. On recherchera toûjours ses foires,ses sup-

plices, ses misères de la guerre ,fa passion, son éven-

tail , son parterre, 6c sa grande rue de Nancy. L'ef-

prit 6c la finesse de sa pointe, le feu & l'abondance 

de son génie, la variété de ses grouppesfans contras-

tes forcés , font les délices des amateurs. 
Carrache, (Augustin) également versé dans les 

Sciences 6c dans les Beaux-Arts , a gravé plusieurs 

morceaux au burin, d'après le Corrège, le Tintoret, 

îe Barroche, Voënius , & Paul Véronefe. On admire 

dans ses pieces la plus grande correction, qui se pré-

sente sous des travaux agréables. 
Château, (Guillaume) natif d'Orléans, mort à Pa-

ris en 16-83 , âgé de cinquante ans , a mis au jour 

d'assez bonnes estampes , d'après les ouvrages du 

Poussin. 
Çhauveauy (François) mort à Paris en 1674, s'e-

xerça d'abord à graver au burin quelques tableaux de 

la Hire ; mais il quitta bien-tôt le burin pour graver 

à l'eau-forte ses propres pensées. Si l'on ne trouve 

point dans ses ouvrages la douceur 6c le moelleux 

de la gravure, on y voit avec étonnement le feu , 

la force, la variété, 6c le tour ingénieux de ses corn* 

positions. Lorsqu'on s'adressoit à lui pour quelque 

dessein, il prenoit aussi-tôt une ardoise, 6c y crayon-

noit son sujet en plusieurs façons différentes, jusqu'à 

ce qu'on fût content, ou qu'il le fût lui-même ; car 

on l'étoit souvent, qu'il ne l'étoit pas encore» 

Clerc, (Sébastien lé) né à Metz en 1637, mòrt à 

Paris en 1714. II mania le burin avec succès, 6c se 
d stingua dans la gravure à l'eau forte : son œuvre 

est très-considérable 6c très-variée. Ses compositions 

font gracieuses, fa gravure nette, & fa touche fa-

cile. Ses meilleures pieces font 1^. le catafalque en 

l'honneur du chancelier Séguier, mort en 1672: 20. 

la pierre du Louvre, estampe de 1679: 30. Varc de 

triomphe de 1680 : le grand concile , 6c le S. Augustin 
prêchant, toutes deux de 1683 , & toutes deux les 

plus rares vignettes de son burin : 40. la pajjîvn dé 

Notre Seigneur, en trente-six planches, en 1605 : 5°* 

la multiplication des pains, en 1696: 6°. Ventrée triom' 

phante a"Alexandre dans Babylone , en 1706 , &c. 

C'est dans ces morceaux recherchés des gens de 

de goût, que l'on apperçoit les talens de cet artiste. 

Coëch, (Pierre) naquit à Alost, 6c mourut en 1 5 51. 

II voyagea en Italie 6c ensuite dans le Levant, où il 
fit une fuite de desseins qui repréfentoient des céré-

monies des Turcs ; & ces desseins ont été depuis gra-

vés en bois. 
Cort, (Corneille) né en Hollande, vivoit dans Ie 

seizième siécle ; il se fixa à Rome , 6c devint un des 

plus corrects graveurs qu'il y ait eu. Ce fut de lui qu'-

Augustin Carrache apprit la gravure, & c'est lui qui 

publia le premier les ouvrages de Raphaël & du 

Titien. 
DaJJìer, (les) pere & fils, de Genève, ont rendu 

leurs noms célèbres par le même talent : leurs belles 

médailles d'après nature 6c plusieurs autres ouvra-

ges de leur burin, prouvent qu'ils font dignes d'ê-

tre comptés parmi les plus célèbres graveurs. 

Drevet, (Pierre) les Drevet pere & fils, tous deux 

nommés Pierre, íe font acquis une très-grande répu-

tation par leur burin : on connoît les portraits qu'ils 

ont gravés d'après Rigaud. Drevet fils est mort à 

Paris en 1739, âgé de quarante-deux ans. 
Edelinck, (Gérard) ouïe Chevalier, natif d'Anvers,, 

mort en 1707 dans un âge fort avancé , a gravé des 

pieces qui font des chefs-d'œuvre, où règnent la pu-
reté de burin , la fonte, 6c la couleur; M. Colbert 

l'attira en France. Nous avons de lui des estampes 

des hommes illustres, une sainte-famille d'après Ra-

phaël, la famille de Darius, 6c la Madeleine de le 

Brun , trois pieces admirables ; mais il regardoit le 

portrait de Champagne comme son triomphe. 
Falda, (Jean-Baptiste) né en Italie , a donné des 

estampes à l'eau-forte, qui font d'un très-bon goût : 

ses livres des palais, des vignes, des fontaines de 

Rome 6c des environs, font auísi très-recherchés. 
Golt{, (Henry) né en 1558 dans le duché de Ju-

liers , mort à Harlem en 1617 ; il a gravé plusieurs 

sujets en diverses manières. On a beaucoup de ses 

estampes extrêmement estimées , faites d'apres les 

desseins qu'il avoit apportés d'Italie : si celles de son 

invention ont quelquefois un goût de dessein un peu 

rude, on admire en échange la légèreté, la fermeté, 

6c tous les autres talens de ce célèbre artiste. 

Le Guide, dont le pinceau leger 6c la touche gra-

cieuse enchantent, déploya ie même esprit dans les 

gravures à l'eau-forte, qu'il fit d'après les tableaux 

de piété des grands maîtres d'Italie. 
Hollard, (Vincejlas) né à Prague en 1607, tenta 



d'imiter avec la pointe le beau fîni du burin, & ses 
succès répondirent à ses vues ; il conduisit donc l'eau-

forte avec toute l'intelligence possible, en connut 

les gradations, en développa les ressources, enfin ap-

prit à s'en servir ; il excella dans les fourrures, les 

paysages, les animaux, les infectes ; mais il n'a pas 

également réussi dans les grands sujets, parce que 

le dessein 6c la correction manquoient à ses talens. 

Lasne , (Michel) natif de Caën, mort en 1667, âgé 

de soixante-douze ans. II a donné quelques planches 

au burin d'après Raphaël, Paul Véronèfe, Rubens , 

Annibal Carrache, Voiiet, le Brun, & autres : il a 

aussi fait des morceaux de son génie, dans lesquels 

les paíîions font assez bien exprimées. 

Lucas de Leyden, né en 1494, mort en 1533» fut 

le rival 6c l'ami d'Albert Durer. On a de lui une 

grande quantité d'estampes gravées au burin, à l'eau-

forte , & en bois. 

Luyken, (Jean) né à Amsterdam en 1649,mort en 

1712, montra dans son oeuvre qui est très-considé-

rable , beaucoup de feu, d'imagination, & de facilité. 

Manhgne, (André) né gardeur de moutons près 

de Padoue en 1451, avoit reçu de la nature un heu-

reux génie qui le tira bien-tôt de cette condition 

íervile, en lui inspirant le goût des Arts qui anno-

blissent J'origine la plus abjecte, 6c font rechercher 

l'homme à talens pour lui-même, & non pour ses 
ayeux. Mantegne au lieu de veiller à la garde de son 
troupeau, s'amufoit à le destiner ; un peintre le vit, 

le prit chez iui,l'éleva, l'adopta pour son fils, l'ins-
titua ion héritier. Jacques Bellin enchanté de son ca-

ractère 6c de ses talens, lui donna fa fille en maria-

ge : le duc de Mantoue le combla d'honneurs & de 

bienfaits, il le créa chevalier en reconnoissance de 

son excellent tableau connu sous le nom du triomphe 

de César ; on a gravé de clair-obscur en neuf feuilles 

ce chef-d'œuvre du pinceau de Mantegne ; mais il 

s'est couvert de gloire par l'invention ou la perfec-

tion de la gravure au burin pour ses estampes. II 
grava lui-même plusieurs pieces fur des planches 

d'étain d'après ses propres desseins. II mourut en 
1517, âgé de soixante-six ans. 

Mantuan , (Georges le) nous avons aussi de lui di-
rers beaux morceaux gravés au burin. 

Marc-Antoine, (Raymond) natif de Bologne, sto-
rissoit au commencement du seizième siécle ; il es-
saya ses forces avec succès contre Albert Durer, fe 

mit à copier la passion que ce maître avoit donnée 

en trente-six morceaux, & grava fur ses planches, 

ainsi que lui A. B. Tous les connoisseurs s'y trompè-

rent , &: Albert Durer fit un voyage à Rome pour 

porter au pape ses plaintes contre son rival. Marc-

Antoine devint le graveur favori de Raphaël, dont il 

a répandu les ouvrages 6c la gloire par-tout où il y 

a quelque étincelle de goût & de savoir. Ce fut en-

core Marc-Antoine qui grava les estampes qui furent 

mises au-devant des sonnets infâmes de l'Arétin. L'e-

xactitude du dessein de ce fameux maître , la dou-

ceur 6c le charme de son burin, feront toujours re-

chercher ses estampes. 

Maso, dit Finiguerra, né à Florence,inventa dans 

le quinzième siécle le secret de graver fur le cuivre; 

iltravailloiten Orfèvrerie l'an 1460, 6c avoit coutu-

me de faire une empreinte de terre de tout ce qu'il 

gravoit fur l'argent pour émailler ; au moment qu'il 

jettoit dans ce moule de terre du soufre fondu, il 

s'apperçut que ces dernieres empreintes étant frot-

tées d'huile 6c de noir de fumée , repréfentoient les 

traits qui étoient gravés fur l'argent. II trouva dans 

la fuite le moyen d'exprimer les mêmes figures fur 

du papier en l'humectant, 6c en passant un rouleau 

très-uni fur l'empreinte ; ce qui lui réussit tellement , 

que ses figures paroissoient imprimées & comme 

dessinées avec ía plume* 
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Cet essai donna l'être à la Gravure, foibíe entre 

ses mains, puisque les Arts fortoient à-peine des té-
nèbres épaisses où l'ignorance les avoit laiffés près 

de mille ans ensevelis. La découverte de Maso ne 

reçut qu'un accroissement insensible de Baldinì,or-

fèvre de la même ville de Florence, à qui notre ar-

tiste l'avoit communiqué ; il falloit un peintre pour. 

Taméliorer : car si l'heureux génie de la Peinture 

n'inspire le graveur, vainement s'efforce-t-il d'y réus-
sir : cet art parut donc avec un grand avantage dans 

les morceaux qui furent gravés alors par Mantegne, 

dont nous avons parlé tout-à-l'heure. 

Masson , (Antoine) a fur-tout excellé dans les gra-

vures de portraits ; ses disciples d'Emmaiis font un 

chef-d'œuvre. Son burin est ferme & également gra-

cieux : on prétend qu'il s'étoit fait une manière d© 

graver toute particulière, 6c qu'au lieu de faire agir 

ìa main fur la planche, comme c'est l'ordinaire pour 

conduire le burin selon la forme du trait que Ton y 

veut exprimer, il tenoit au contraire sa main droite 

fixe, 6c avec la main gauche il faisoit agir la plan-

che suivant le sens que la taille exigeoit. J'ignore 

l'année de la naissance 6c de la mort de ce grand 

maître. 

Mellan , (Claude) né à Abbeville en 1601, mort 

en 1Ó88. « Ce célèbre graveur en taille-douce,dit M. 

» Perrault, eut deux grands avantages fur la plupart 

» de ses confrères : le premier, c'est qu'il n'avoitpas 

» feulement le don de graver avec beaucoup de gra-

» ce 6c d'élégance les tableaux des excellens maîtres, 

» mais qu'il étoit aussi l'auteur 6c l'ouvrier de pref-

» que tous les desseins qu'il gravoit ; de forte qu'on 

» doit le regarder comme un habile graveur & com-

» me un grand dessinateur tout ensemble ; onpour-

» roit ajouter, comme peintre, car il a peint desta-

» bleaux de bon goût : le second avantage, plus 

» grand encore que le premier, c'est qu'il a inventé 

» lui-même la manière admirable de graver dont il 
» s'est servi dans la plupart de ses ouvrages ». 

Les graveurs ordinaires ont presque autant de tail-

les différentes qu'ils ont de dissérens objets à repré-

senter : autre est celle dont ils se servent pour la 

chair, soit du visage, soit des mains, ou des auírw 

parties du corps, autre celle qu'ils employentpour 

les vêtemens , autre celle dont ils représentent la 

terre, l'eau, l'air, 6c le feu, òc même dans chacun 

de ces objets ils varient leur taille & le maniement de 

leur burin en plusieurs façons différentes. Mellan imi-

toit toutes choses avec de simples traits mis auprès 

les uns des autres, fans jamais les croiser en quelque 

manière que ce soit, se contentant de les faire ou 

plus forts ou plus foibles, selon que le demandoient 

les parties, les couleurs , les jours, k les ombres de 

ce qu'il repréfentoit. 

II a porté cette gravure à une telle perfection,' 

qu'il est difficile d'y rien ajoûter, 6c l'on n'a point en» 1 

core entrepris d'aller plus loin dans cette forte de 

travail : ce n'est pas que Mellan ne fût pratiquer la 

manière des autres graveurs; il a fait beaucoup d'es-
tampes à double taille, qui font très-belles & très-

estimées ; mais il s'est plus adonné à celle qui est 
simple ; 6c c'est par celle-là qu'il s'est le plus distin-
gué. 

Parmi ses ouvrages il y en a un qui paroîtmériter 

d'être plus admiré q;ue les autres, c'est une tête de 

Jefus-Christ dessinée 6c ombrée avec fa couronne 

d'épines, & Ie sang qui ruisselé de tous côtés, d'un 

seul 6c unique trait, qui commençant par le bout du 

nez, 6c allant toûjours en tournant, íòrme exacte-

ment tout ce qui est représenté dans cette estampe, 

par la feule différente épaisseur de ce trait,qui selon 

qu'il est plus ou moins gros, fait des yeux, un nez, 

une bouche, des joues, des cheveux, du sang & des 

épines, le tout si bien représenté de ayee une telle 

\ 
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marque de douleur & d'affliction, que rien n*eít plus 

triste ni plus touchant. On met encore au rang des 

chefs-d'œuvre de fa gravure , fa galerie justinien-

ne, son portrait de Justinien, & celui de Clément 
VIÍÏ. 

Son œuvre contient une infinité de pieces curieu-

ses. II fut choisi pour représenter les figures antiques 

& les bustes du cabinet du roi de France ; son burin 

réussit parfaitement dans ces sortes d'ouvrages, qui 

étant tous d'une couleur , s'accommodent bien de 

l'uniformité de fa gravure , laquelle n'étant point 

croisée, conserve une blancheur très-convenable au 

marbre qu'elle représente. 

Enfin ses gravures avoient plus de feu, plus de 

vie, & plus de liberté que le dessein même qu'il imi-

toit, contre ce qu'il arrive aux autres graveurs, dont 

les ouvrages font toujours moins vifs que le dessein 

& le tableau qu'ils copient. Cet avantage de Mellan 

ne peut venir que du goût qu'il prenoit à son travail, 

& de l'extrème facilité qu'il avoit à conduire son 
burin de la manière qu'il lui plaifoit. 

Mérian, {Matthieu) naquit à Baie en 1593, & 

mourut à SctWalsbach en 16 51. II est célèbre par son 
habileté dans l'art de graver à l'eau-forte, par son 
fils Gaspard Mérian qui fe distingua dans le même 

genre, & par fa fille Marie Sybille Mérian, encore 

plus connue. Les principaux ouvrages de Matthieu 

Mérian pere , font le théâtre de l'Europe, la Danse 
des morts, cent-cinquante figures historiques de la 

bible, &: un grand nombre de paysages. 
Nanteuil, (Robert) né à Rheims en 1630, mort à 

Paris en 1678 : il n'a gravé que des portraits, mais 
avec une précision ôc une pureté de burin qu'on ne 

peut trop admirer. Son recueil est très-considérables 

puisqu'il contient plus de deux cents quarante es-
tampes. 

Nanteuil après avoir peint Louis XIV. en pastel, 

le grava aussi grand que nature ; ce qui n'avoit point 

encore été tenté par personne avec succès : jusque-
là il avoit été presque impossible aux plus habiles 

graveurs de bien représenter avec le seul blanc du 

papier & le seul noir de l'encre , toutes les autres 
couleurs que demande un portrait lorsqu'il est en 

grand; car lorsqu'il est en petit, l'imagination de 

celui qui le regarde y supplée. Cependant dans le 

portrait du roi par Nanteuil, la couleur naturelle 

du teint, le vermeil des joues, & le rouge des lè-

vres y est marqué ; au lieu que dans les portraits de 

cette même grandeur faits par la plûpart des autres 

artistes, le teint paroît plombé, les joues livides, & 

les lèvres violettes ; enforte qu'on croit plutôt voir 
des hommes noyés que des hommes vivans : Ie por-

trait dont je parie est peut être le plus bel ouvrage 

de cette efpece qui ait jamais vû le jour. Nanteuil a 

gravé de la même manière le portrait de la reine 

mere de Louis XIV. celui du duc d'Orléans, du car-

dinal Mazarin, du maréchal de Turenne, ôc de quel-

ques autres personnes , qui lui ont acquis une répu-

tation que le tems n'a point encore effacée. 

Ce célèbre artiste avoit gagné par son talent plus 

de cinquante mille écus, & en laissa très-peu à ses 
héritiers, ayant toûjours fait servir la fortune à ses 
plaisirs. Au reste, il est un exemple de ces hommes 

qui se sont engagés dans leur profession par une incli-

nation dominante : son pere fit les mêmes efforts pour 

l'empêcher de devenir graveur , que les parens font 

ordinairement pour obliger les enfans à s'instruire 

dans quelque profession ; mais Nanteuil éluda les 

vains efforts de son pere ; il montoit en secret fur des 

arbres pour n'être point vû, & s'y cachoit fans cesse 

pour dessiner à loisir. 

Le Parmesan partagea son goût entre la Gravure 

& la Peinture, deux arts qu'il eût porté au degré le 

plus éminent, si le destin qui lui donna tant de rap-
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port avec Raphaël par la fécondité du génie , toû-

jours tourné du côté de l'agrément & de la gentil-

lesse, n'eût terminé ses jours par une mort également 
prématurée. 

Pens, (Georges) natif de Nuremberg, florissoit au 

commencement du seizième siécle ; ses gravures en 

taille-douce font estimées : il y marquoit son nom 

par ces deux lettres ainsi disposées, ç 

Pèrelle ; nous avons deux artistes françois de ce 

nom, qui se sont illustrés dans la gravure du pay-
sage. 

Perrier, (François) né à Maçon en 1590, mort à 
Paris en 16 50, s'est distingué par ses gravures à l'eau-

forte ; on estime fur-tout celles qui représentent les 

antiques, les bas-reliefs de Rome, & dans le moder-

ne , plusieurs choses d'après Raphaël : il grava auíîi 

quelques antiques dans la manière du clair-obscur , 

que le Parmesan avoit le premier mis en usage. 

Picard, (Bernard) né à Paris en 1673, mort à Am-

sterdam en 1733, étoit fils d'Etienne Picard, surnom-

mé le Romain, homme de réputation dans la gravu-

re. Bernard s'attacha fur-tout à mettre beaucoup de 

propreté & de netteté dans ses ouvrages pour plaire 

à la nation chez laquelle il s'étoit retiré, &C qui aime 

passionnément le fini, & le travail où brille la pa-

tience : il ne fut guere occupé en Hollande que paf 

les libraires, mais il avoit foin de garder une quanti-

té d'épreuves de toutes les planches qu'il gravoit ; ôc 

les curieux qui vouloient faire des collections , les 

achetoient à tout prix : ses desseins étoient aussi fort 

chers. On connoît ses planches des métamorphoses 
d'Ovide. 

Quand ce maître s'est écarté de fa manière léchée; 

il a exécuté des choses très-piquantes, & ses compo-

sitions en grand nombre font honneur à son génie ; 

les pensées en font belles & pleines de noblesse, mais 

quelquefois trop recherchées & trop allégoriques. 

II a fait un nombre d'estampes qu'il nomma les im-
postures innocentes , parce qu'il avoit tâché d'imiter 

les dissérens goûts pittoresques de certains maîtres 

fa vans qui n'ont gravé qu'à l'eau-forte, tels que le 

Guide, le Rembrand, Carle-Maratte, òz autres ; il 

réussit & eut le plaisir de voir ses estampes achetées 

par ceux-là même qui se donnoient pour connoif-

îèurs du goût & de la manière des peintres. Bernard 
a publié le catalogue de son œuvre. 

Pìppo, (dit Philippe de Santa - Croce) s'est autant 

distingué par le beau fini òc l'extrème délicatesse 
qu'il mettoit dans fes ouvrages, que par le choix ûn? 
gulier de la matière qu'il employoitpour son travail. 
Ce graveur s'amufoit à tailler fur des noyaux de pru-

nes &c de cerises, de petits bas-reliefs composés de 

plusieurs figures, mais si fines qu'elles de venoient im-

perceptibles à la vûe : ces figures font néanmoins 
dans toutes leurs proportions. 

Poilly, (François) né à Abbeville en 1622, mort 

à Paris en 1693 , a mis au jour une œuvre très-con-

sidérable , quoiqu'il donnât beaucoup de tems & de 

foin à finir fes planches. La précision, la netteté, & 

le moëlleux de son burin, font rechèrcher ses ouvra-

ges , dans lesquels il a fû conserver la noblesse, les 

grâces, & l'efprit des grands-maîtres qu'il a copiés. 

Nicolas Poilly, son frère,mort en 1696 âgé de foi-

xante-dix ans, s'est distingué dans la gravure du por-

trait ; l'un & l'autre ont laissé des enfans qui fe font 
appliqués à leur profession. 

Le Rembran fit passer la chaleur de fa peinture 

jusque dans la manière de graver dont il est l'inven-

teur. Quelle touche, quelle harmonie , quels effets 

furprenans ! font-ce des estampes ou des desseins ? la 

belle & l'extrème facilité qui y règnent pourroient 

induire en erreur, si la fermeté du travail dans cer-

tains endroits ne le déceloit ; en marchant par des 
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routes nouvelles, il a rapproché la gravure de son 

vrai point de vûe, qui est de rendre toutes sortes 

d<objets uniquement par sombre & la lumière, en 

les opposant alternativement avec tant d'entente, 

qu'il en réiùlte le relief le plus séduisant. 
Ii envisagea son art comme la scène où les carac-

tères ne frappent point s'ils ne font exagérés : il crut 

devoir s'abandonner à une impétuosité qui produit 

souvent un certain désordre clans le faire; mais ce 
désordre ne peut rebuter que ceux dont les idées su- « 
perficielles cherchent dans la gravure des travaux 

refroidis; trop faits aux afféteries de nos modernes, 

ils font insensibles aux beautés fortes du Rembrand. 

Elles doivent fans doute trouver de l'indulgence 

pour les négligences de détail qu'on remarque dans 

fes estampes
 ?
 parmi lesquelles la piece où J.C. gué-

rit les malades (piece connue fous le nom de cent flo-

rins , parce qu'il la vendoit ce prix-là, même de son 

vivant ) prouve décidemment que cette manière est 

susceptible du sini le plus flatteur. 
11 feroit encore à souhaiter que ce célèbre artiste 

se fût appliqué à varier ses productions ; les objets dé-

jà si féduisans par le charme de son clair-obscur, en 
eussent été mieux caractérisés. Enfin Rembrand ne 

connut point l'élégance du Dessein ; fils d'un artisan, 

il modela fes pentées fur les objets qui meubloient fa 

chaumière : trop heureux s'il eût adhéré aux idées ju-

dicieuses de son propre pere, qui remarquant en lui 

avec plaisir un esprit au-dessus de son âge ,1'envoya 

étudier à Leyde ; mais il ne fut pas profiter de ce 
tems précieux où Feducation pouvoit si bien corri-

ger le vice du terroir ; son goût feroit insensiblement 

devenu délicat & correct ; ensuite considérant son 
art sous un autre coup-d'œil,ill'auroit embelli, com-

me l'Albane, des dépouilles de la Littérature. On a 
fait à Paris un catalogue raisonné de l'ceuvre du 

Rembrand. 
Romain de Hooge, hollandois, a terni ses talens 

par la corruption de son cœur ; on lui reproche en-

core l'incorrection du Dessein, & le goût des sujets 

allégoriques ou d'une satyre triviale. 

Roullet, (Jean Louis) né à Arles en 1645 , mort 

à Paris en 1699 , se rendit à Rome pour y exercer la 

Gravure ; de retour en France , ses talens ne furent 

point oisifs. On loue fes ouvrages pour la correc-

tion du Dessein, la pureté, & l'élégance. 

Sadeler, (Jean) né à Bruxelles en 15 50, mort à Ve-

nise , fit, ainsi que son frère Raphaël, des ouvrages 

assez estimés; mais ils eurent l'un & l'autre un ne-

veu , Gilles Sadeler, qui les surpassa de loin par la sé-

vérité du Dessein, par le goût & la netteté de son 

travail: les empereursRodolphe II. Matthias, & Fer-

dinand II. fe rattachèrent par leurs bienfaits. 

Saerdam, (Jean). Les estampes de ce maître font 

goûtées de quelques curieux, mais la correction du 

Dessein manque à l'artiste. 
Silvestre, (Israël) né à Nancy en 1621,& mort à 

Paris en 1691, devint célèbre par le goût & l'intel-

ligence qu'il a mis dans divers paysages & dans dif-

férentes vûes gravées de fa main. Louis XIV. occu-

pa ses talens & les récompensa. 

Simonneau, (Charles) né à Orléans vers Tan 163 9, 

mourut à Paris en 1728. Après avoir été élevé de 

Noël Coypel dans le Dessein, il le devint de Châ-

teau pour la Gravure, mais enfin il ne consulta plus 

que son génie : il grava le portrait, les figures, & des 

íujets d'histoire avec une grande vérité. Plusieurs 

vignettes de son invention peuvent aussi le mettre 

au rang des compositeurs ; mais il fe distingua davan-

tage par les médailles qu'il grava pour servir à l'hif-

toire métallique de Louis XIV. 
S pierre, (François) a fait des ouvrages rares & ef-

4imés jfon burin est gracieux
 ?

 6ç les estampes de fa 
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composition prouvent ses talens. On estime fort lá 
Vierge qu'il a gravée d'après le Correge. 

Stella, (Mademoiselle) nièce de Jacques Stella, 

peintre, a mis dans fes gravures beaucoup de goût 

& d'intelligence. 
Suyderhoef, (Jonas) hollandois, s'est plus attaché 

à mettre dans ses productions un effet pittoresque k 

piquant, qu'à faire admirer la propreté & la délica-

tesse de son burin ; ii a gravé plusieurs portraits d'à-, 

près Rembrand. La plus considérable de ses estampes 

est celle de la paix de Munster, où il a saisi le goût 

de Terburg, auteur du tableau original, dans lequel 

ce peintre a représenté près de soixante plénipoten-

tiaires qui assistèrent à la signature de cette paix. 

Thomafjîn, pere & fils, graveurs françois, ont pu-

blié d'assez bons morceaux, fur-tout le fils ; on con-

noit fa mélancolie d'après le Féty ,& c'est une estam-

pe précieuse, 
Vichem, allemand, est le plus célèbre graveur en 

bois du dix-septieme siécle. On voit de ses gravures 

depuis 1607 jusqu'en 1670; il a manié la pointe à 

graver en bois avec une liberté & une hardiesse sur-
prenantes. 
^ Villamene, (François) italien, élevé d'Augustin 

Carrache, est recommandable par la correction de 

son dessein & par la propreté de son travail ; mais 

on lui reproche d'être trop maniéré dans ses con-

tours. 
Vfterman , (Lucas) graveur hollandois dont les 

estampes font très-recherchées ; il a contribué à 

faire connoître le mérite de Rubens,& à multiplier 

ses belles compositions. On trouve dans les estam-

pes de Vosterman une manière expressive & beau-

coup d'intelligence. 
Warin, (Jean) graveur Sc sculpteur, natif de Liè-

ge en 1604, mort à Paris en 1672. Après avoir fait 

long-tems fes délices du Dessein, il s'exerça à la gra-

vure & y réussit parfaitement ; enfin il inventa des 

machines très-ingénieuses pour monnoyer les mé-

dailles qu'il avoit gravées. On connoît le sceau de 

l'académie françoife, où il a représenté le cardinal 

de Richelieu d'une manière si ressemblante. Cegrand 

maître a encore gravé les poinçons des monnoiesde 

France fous Louis XIII. & fous la minorité de Louis 

XIV. Je ne parle pas de quantité de belles médail-

les dont on lui est redevable, j'ajoûterai feulement 

qu'il travailloit à l'histoire métallique du roi quand 

il mourut. 
Wifcher , (Corneille) est le maître qui fait le plus 

d'honneur à la Hollande; on ne peutguere graver 

avec plus de finesse, de force, d'esprit k de vérité. 

Son burin est en même tems le plus savant, le plus 

pur, & le plus gracieux ; ses desseins dénotent enco-

re l'excellent artiste ; les estampes de son invention 

prouvent son goût & son génie. Louis & Jean Vif-

cher se font aussi distingués par les estampes qu'ils 

ont gravés d'après Berghem & Vouwermans,mais 

il est difficile d'atteindre à la supériorité de Cor-

neille. 
II y a d'illustres graveurs qui vivent encore, dont 

nous ne pouvons parler, mais dont les ouvrages fe-

ront passer les noms à la postérité; (D. J.) 

GRAVIER, f. m. voye^ ARÈNE. 

GRAVIER , (Hift. nat.) On donne le nom de 

vier à un amas prodigieux de petites pierres, & sur-

tout de petits cailloux ; il ne diffère du fable que par-

ce que íès parties font plus grossières & moins ho-

mogènes que les siennes. Le gravier se trouve ordi-

nairement fur le bord des rivières & dans quelques 

endroits de la campagne, où il est répandu par cou-

ches qui varient infiniment pour l'étendue,la pro-

fondeur , & la nature des pierres qui le composent. 

En général pourtant le gravier, dans quelque endroit 

qu'il se trouve
 2
 semble toujours y avoir été apporté 
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par les eaux, attendu que les pierres qií'ón y remar-
que font toûjours plus ou moins arrondies, ce qui a 
dû se faire par le roulement. 

On se sert du gravier pour sabler les allées des jar-

dins. Les Anglois ont un gravier d'une nature excel-

lente , & qui surpasse tous les autres en bonté ; on 

remployé aux grands chemins: ce qui en-fait des 

routes très-unies, & beaucoup plus commodes que 

le pavé pour les voitures. De toutes les espèces de 

graviers qu'on trouve en Angleterre, le plus estimé 

est celui de Black-Heath; il est entièrement composé 
de petits cailloux parfaitement arrondis. On prétend 

que Louis XIV. offrit à Charles II. de lui fournir as-
sez de pavé pour paver la ville de Londres, à condi-

tion que ce prince lui donnât en échange la quantité 

de gravier nécessaire pour sabler les jardins de Ver-

sailles. Quoi qu'il en soit de la vérité de ce fait, il 
paroît que cet échange n'a point eu lieu. 

Voici comment on sable en Angleterre, en Fran-
ce, $c ailleurs, les allées des jardins avec du gravier. 

On commence par couvrir l'allée, soit avec des ro-

gnures de pierres de taille qu'on appelle recoupe des 

pierres, soit avec des pierres-à-fusii, ou toute autre 

pierre dure ; on en met huit ou dix pouces d'épaisseur 

pour empêcher les mauvaises herbes de croître : au 

lieu de pierres on y met quelquefois du salpêtre 

qu'on a foin de bien battre ; on met ensuite par-def-

fus cinq ou stx pouces de gravier. 

On a la précaution de faire que le milieu de l'al-

lée soit plus érevé que les deux côtés, & forme 

comme un dos-d'âne, pour faciliter l'écòulement des 

eaux. II faut ensuite faire passer, en tous sens à plu-

sieurs reprises, un rouleau ou gros cylindre de pierre 
fort pesant par-dessus le gravier, afin de l'égaliíér ; il 

est à-propos de faire la même chose trois ou quatre 

fois à la fuite des pluies d'orage violentes. Quand le 

gravier est trop sec, il est bon de le mêler avec de la 
glaise, cela fait qu'il prend corps plus aisément. 
Voye^ le supplément de Chambers. (—) 

GRAV1I, {Gèogr. anc.) ancien peuple d'Espagne 
dont Siíius Italicus, Pline & Ptolomée,font men-
tion. Ce dernier met ce peuple dans FEfpagne Tar-

ragonoife ; il le nomme Graii, & lui donne une ville 

qu'il appelle Tydœ, ©oZ^cti. Cette ville de Tyde est 

présentement Tury dans la Galice, aux confins du 
Portugal. (D. J.) 

GRAVINA, (Géog.) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples dans la terre de Barry, au pié des mon-

tagnes , avec un évêché suffragant de Matéra & titre 

de duché. On la croit la Pleyra des anciens ; son nom 

italien vient du mot françois ravine, parce qu'elle 

est assise sur une grande ravine. Elie est à 4 lieues N. 
de Matéra, 10 S. O. de Barry. Long. 34. 10. latit. 

41:64. (D. J.) 
GRAVITATION, f. f. en terme de Physique,signi-

fie proprement Yesset de la gravité ou la tendance 

qu'un corps a vers un autre par la force de fa gravi-

té. Voye^ ci-apres GRAVITÉ. 

Suivant le système de Physique établi par New-
ton , & reçu maintenant par un grand nombre de phi-

losophes , chaque particule de matière pesé ou gra-

vite vers chaque autre particule. Voye^ NEWTO-

ISÎIANISME. 

Ce que nous appelions gravitation par rapport à 

un corps A, qui pefe vers un autre corps B, New-

ton l'appelle attraction par rapport au corps B vers 

lequel le corps A pefe : ou, ou ce qui revient au mê-

me , I'attraction que le corps B exerce fur le corps 

A, est ce qui fait que le corps A a une gravitation 

vers B ; i'attraction est la cause inconnue & la gra-

vitation l'effet. Voyei ATTRACTION. 

Selon Newton , les planètes , tant premières que 
secondaires , auísi-bien que les comètes , pèsent ou 
tendent toutes vers le soleil, 6c pèsent outre cela les 
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úiies vers íes autres, comme le soleil pefe & tend 

vers elles; & la gravitation d'une planète quelcon-

que C vers une autre planète Z?, est en raison di-

recte de la quantité de matière qui se trouve dans la 
planète D, & en raison inverse du quarré de la dis-
tance de la planète C à la planète D. Voye^VLAisE* 

TE , COMÈTE , SOLEIL, TERRE, LUNE, &c. 

Mais ce ne font pas feulement les corps célestes 

qui s'attirent mutuellement. Newton ajoûte que tou-

tes les parties de la matière ont cette propriété ré* 

ciproque les unes par rapport aux autres ; & c'est 

ce qu'il appelle la gravitation universelle. On peut 

voir aux mots ATTRACTION & GRAVITÉ , les preu* 

ves de ce système & l'ufage que Newton en a fait 

ainsi que les réflexions que nous avons faites fur ces 

preuves & fur cet usage. A ces réflexions nous en 
joindrons ici quelques-unes. 

: I. Réflexions philosophiques fur le fy filme de la gra<* 

vitation universelle. Les observations astronomiques 

démontrent que íes planètes fe meuvent, ou dans le 
vuide, ou au-moins dans un milieu fort rare, ou en* 

fin. comme Font prétendu quelques philosophes, 

dans un milieu fort dense qui ne résiste point, ce 

qui feroit néanmoins plus difficile à concevoir que 

I'attraction même. Mais quelque parti qu'on prenne 

fur la nature du milieu dans lequel les planètes se 
meuvent, la loi de Kepler démontre au-moins qu'-
elles tendent vers le soleil. Voye^ Loi DE KEPLER & 

GRAVITÉ. Ainsi la gravitation des planètes vers le 
soleil, quelle qu'en soit la cause, est un fait qu'on 

doit regarder comme démontré, ou rien ne l'est en 
Physique. 

La gravitation des planètes secondaires ou fatelli^ 
tes vers leurs planètes principales, est un second 

fait évident & démontré par les mêmes raisons 6c 
par les mêmes faits. 

Les preuves de la gravitation des planètes princì-* 

pales vers leurs satellites ne font pas en aussi grand 

nombre ; mais elles suffisent cependant pour nous 

faire reconnoître cette gravitation. Les phénomènes 

du flux & reflux de la mer, & fur-tout la théorie de 

la nutation de Taxe de la terre & de la préceíîion des 

équinoxes , si bien d'accord avec les observations , 

prouvent invinciblement que la terre tend vers la 
lune ; voyeit~LVX& REFLUX, MARÉE, NUTATION, 

PRÉCESSION. NOUS n'avons pas de semblables 

preuves pour les autres satellites. Mais l'analogie 

feule ne fuffií-elle pas pour nous faire conclure que 

Faction entre les planètes & leurs satellites est réci-

proque ? Je n'ignore pas l'abus qu'on peut faire de 

cette manière de raisonner, pour tirer en Physique 

des conclusions trop générales ; mais il me semble -, 

ou qu'il faut entièrement renoncer à l'analogie, ou 

que tout concourt ici pour nous engager à en fairq 
usage. 

Si Faction est réciproque entre chaque planète & 
ses satellites, elle ne paroît pas l'être moins entre 

les planètes premières. Indépendamment des raisons 

tirées de l'analogie, qui ont à la vérité moins de 

force ici que dans le cas précédent, mais qui pour-

tant en ont encore, il est certain que Saturne éprou-

ve dans son mouvement des variations sensibles, & 

il est fort vraissemblable que Jupiter est la principale 

cause de ces variations. Le tems seul, il est vrai, 

pourra nous éclairer pleinement fur ce point, les 

Géomètres & les Astronomes n'ayant encore ni des 

observations assez complettes fur les mouvemens de 

Saturne, ni une théorie assez exacte des dérange-
mens que Jupiter lui cause. Mais il y a beaucoup 

d'apparence que Jupiter, qui est fans comparaison 

la plus grosse de toutes les planètes & la plus pro-

che de Saturne, entre au-moins pour beaucoup dans 

la cause de ces dérangemens : je dis pour beaucoup
9 

§t non pour tout ; car outre une cause dont nou^ 
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parlerons dans un moment, Faction des cinq satelli-
tes de Saturne pourroit encore produire quelque dé-

rangement dans cette planète ; & peut-être fera-t-il 

nécessaire d'avoir égard à Faction des satellites pour 

déterminer entièrement & avec exactitude toutes 

les inégalités du mouvement de Saturne, auíîi-bien 

que celles de Jupiter. 
Si les satellites agissent fur les planètes principa-

les; & ss celles-ci agissent les unes fur les autres, el-

les agissent donc aussi fur le soleil : c'est une consé-

quence assez naturelle. Mais jusqu'ici les faits nous 

manquent encore pour la vérifier. Le moyen le plus 

infaillible de décider cette question, est d'examiner 

les inégalités de Saturne; car fi Jupiter agit fur le 
Soleil en même tems que Saturne, il est nécessaire 

de transporter à Saturne, en sens contraire, Faction 

de Jupiter fur le Soleil, pour avoir le mouvement de 

Saturne par rapport à cet astre; & entr'autres iné-

galités cette action doit produire dans le mouvement 

de Saturne une variation proportionnelle au finus de 

la distance entre le lieu de Jupiter & celui de Satur-

ne. C'est aux Astronomes à s'assurer fi cette varia-

tion existe, & fi elle est telle que la théorie la don-

ne. Voycz_ SATURNE. 

On peut voir par ce détail quels font les dissérens 

degrés de certitude que nous avons jusqu'ici fur les 
principaux points du système de la gravitation uni-

verselle., Óc quelle nuance, pour ainsi dire, obfer-

vent ces degrés. Ce fera la même chose quand on 

voudra transporter, comme fait Newton , le système 

général de la gravitation des corps célestes à celle 

des corps terrestres ou sublunaires. Nous remarque-
rons en premier lieu que cette attraction ou gravi-

tation générale s'y manifeste moins en détail dans 

toutes les parties de la matière, qu'elle ne fait, pour 

ainsi dire, en total dans les dissérens globes qui com-

posent le système du monde ; nous remarquerons de 

plus qu'elle se manifeste dans quelques-uns des corps 

qui nous environnent plus que dans les avitres ; 

qu'elle paroît agir ici par impulsion , là par une 

méchanique inconnue, ici suivant une loi, là suivant 

une autre ; ensin plus nous généraliserons & éten-

drons en quelque manière la gravitation, plus fes 

effets nous paroîtront variés, & plus nous la trou-

verons obscure, & en quelque manière informe dans 

les phénomènes qui en résultent, ou que nous lui 

attribuons. Soyons donc très-réíérvés íiir cette gé-

néralisation, aussi-bien que fur la nature de la force 

qui produit la gravitation des planètes ; reconnoif-

fons seulement que les effets de cette force n'ont pu 

se réduire, du-moins jusqu'ici, à aucune des lois 

connues de la méchanique ; n'emprisonnons point la 

nature dans les limites étroites de notre intelligen-

ce ; approfondissons assez l'idée que nous avons de 

la matière, pour être circonspects fur les proprié-

tés que nous lui attribuons ou que nous lui refusons ; 

& n'imitons pas le grand nombre des philosophes mo-

dernes, qui en affectant un doute raisonné fur les ob-

jets qui les intéressent le plus, semblent vouloir se 
dédommager de ce doute par des assenions préma-

turées fur les questions qui les touchent le moins. 

II. Loi générale de la gravitation. Si on appelle <p 

la force de la gravitation d'un point vers un autre , 

t l'efpace que cette force fait parcourir pendant 

le tems t, on aura dde z=:<pdt'1, ou plus exacte-

ment d de = —?4~5 comme on Fa vû au mot FOR-

CE,page 118 de ce Volume, en appellant a l'efpace 

que la pesanteur p fait parcourir pendant un tems 6. 

M. Euler, dans fa piece fur le mouvement de Sa-

turne, qui a remporté le prix de l'académie des Scien-

ces en 1748, prend pour équation, non pas d d e 

zz<p d t*, mais dde — { q> d tx. Comme cette ma-

nière de présenter Féquation des forces accélératri-
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ces a causé de la difficulté à plusieurs personnes, je 

dirai ici qu'elle ne me paroît point exacte. En effet 

supposons <p = p, c'est-à-dire <p égale à la pesanteur 

naturelle , on auroit donc, suivant M. Euler, à dt 

=
 p
—~-, &í e = p~ ou t = 2 j/* — j cependant 

toutes les formules reçues jusqu'ici donnent la vi-

tesse à la fin de l'efpace e = V ip c, & le tems 

1c 

pression de t qui résulte de la formule de M. Euler. 

II est vrai que Féquation, peu exacte en elle même, 

dde=z^<pdt^, dont M. Euler lé sert, n'influe point 

sur le reste de fa piece, parce qu'il corrige cette er-

reur par une autre, en substituant dans la fuite de la 

piece, à la place de ? la quantité —^f
2

,CL étant 

le rayon de l'orbite, ÇTanomalie, & 0 le soleil; au 

lieu qu'en nous servant de la formule dde — ̂ ài1^ 

nous eussions substitué cette quantité —@— , non à 

la place de , mais à la place de d t1 ; en forte 

que dans les deux cas le résultat auroit été le même, 

savoir d d e = . En esset ^ étant ici la force 

centripète ,&tad £Tarc parcouru pendant le tems 

dt, ona ~ = ^4^0^ ( voyei Varticle FORCE, 

pages 118 & //j).) : donc, puisque dde —^——^ 

on aura dde — —Nous supposons qu'on ait 

ici fous les yeux la piece de M. Euler imprimée à 

Paris en 1749. 

III. Manière de trouver la gravitation d'un corpt 

vers un autre. Newton dans le livre I. de ses principes, 

a donné pour cela une méthode qui a été commen-

tée & étendue depuis par dissérens auteurs. Voyti 

les mémoires de Vacad. 1732. le commentaire des PP. 

le Seur & Jaquier ; les mémoires de Petersbourg , &c. 

Cette méthode a principalement pour objet I'attrac-

tion que les corps sphériques, elliptiques & cylin-

driques , ou regardés comme tels, exercent fur un 

point donné. Nous avons donné les premiers la mé-

thode de trouver I'attraction qu'un solide peu diffé-

rent d'une sphère, elliptique ou non, sphéroïde 011 

non, exerce fur un point placé, soit au-dedans,foir 

au-dehors de lui. Voye^ la seconde & la troisième partit 
de nos recherches fur le Jyflhne général du monde, Paris 

1754 & 1756 ; voye^ ausji Varticle FIGURE DE LA 

TERRE. De plus une remarque singulière que nous 

avons faite à ce sujet, & que nous croyons nouvel-

le , c'est que quand un corpuscule est au-dehors d'u-

ne surface sphérique & très-près de cette surface, 
I'attraction que cette surface exerce sur ce corpus-

cule, est à-peu-près double de celle qu'elle exerce, 

si le corpuscule est placé sur la surface même. On 

peut voir dans la II l. partie de nos recherches furie fy-
flème du monde, 17} 6 ,pp. ic>8 & K) j). la preuve & le 

dénouement de cette efpece de paradoxe. Mais pour 

faire sentir aux commençans comment le calcul 

donne ce paradoxe, repréfentons-nous la différen-

tielle nrr{n + x)dx ^ I'attraction d'une surface 

sphérique, r étant le rayon, 2 ir le rapport de la cir-

conférence au rayon , n la distance du corpuscule à 

la surface sphérique, & x une abscisse quelconque; 

nous trouverons aisément par les méthodes connues 

que Fintégrale de cette différentielle est 

nrr.{nn + inr). /"_2 ji \ 

+
, _ w 2 Vn n -+- 2 "n x + ir x — Z n

 T
 , 

i7trx ■ ~ 'Voyez INTEGRAL. 
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TRÀNSFÔRMÀTÌÒN -, & la II. partie de mes recherches 

fur le Jyfkme du monde, page 284. Or, soit que n soit 

£= o, ou non, la seconde partie de cette intégrale
 9 

savoir 2 * r { \
%H

 + *r)* T?— J devient 

fc= ( ^s)* 5 quand ̂  = 2 r. A Pégàrd de la premierè 

partie, elle est évidemment toûjours nulle, quand 

n = o, puisque n en multiplie tous les termes ; mais 

quand n n'est pas = o, elle devient, lorsque x = 2 r, 

/o , - \a /—nrs—v fe / 7ï « comme la prece-

dente à laquelle elle s'ajoûte pour lors* Ainsi quand 

n = o, l'attraction n'est que -r£~- j & quand *z n'est 

pas zéro, elle est j~p, + 
litrt 

r. Voilà la rai-

son analytique du paradoxe. 

IV. Usage du jyjìtme de la gravitation pour trouver 

les maffes des planètes. Soient deux planètes, dont les 

masses soient M
9
 m

9
 qui ayent des satellites qui 

tournent autour d'elles à la distance A
9
 a, ôc qui 

fassent leurs révolutions dans les tems T, i9 les for-

ces centripètes de ces satellites seront ^ ^ ^
 i 

puisque la gravitation est en raison directe de la masse 

du corps attirant, & inverse du quarré de la distan-

ce : de plus ces forces centripètes seront égales aux 

forces centrifuges ; & en considérant les orbites des 

satellites comme des cercles, les forces centrifuges 

feront entr'elles comme ^- : ^, Voye^ FORCE 

«CENTRALE du mot CEKTRAL. Donc on aura — 

* í" •: F" : í> ÏÏonc si on connoît le rapport de 

ÍÂ avec a &: celui de T avec t
9
 on connoîtra le rap-

port de M à m. Par-là on peut connoître le rapport 

«de la masse du Soleil, de Jupiter & de Saturne, à 

celle de la Terre ; car toutes ces planètes (en y com-

prenant le Soleil ) ont des satellites, dont on con-

tì-oît le rapport des distances à leurs planètes princi-

pales, & les tems des révolutions. V. PLANÈTE. (O) 

GRAVITÉ, f. f. (Phys. & Méchaniq.) on appelle 

"ainsi parmi les Physiciens la force que le vulgaire ap-

pelle pesanteur, & en vertu de laquelle les corps 

tendent vers la terre. 
ìl y a cette différence entre pesanteur & gravi-

té , ï°. que gravité ne se dit jamais que de la force ou 

cause générale qui fait descendre les corps, & que 

Apesanteur se dit quelquefois de l'efîet de cette force 

dans un corps particulier; ainsi on dit la force de la 

•gravitépoujse les corps vers la terre, & la pesanteur du 

plomb efl plus grande que celle du cuivre. 20. Que pe-

santeur ne se dit jamais que de la force particulière 

qui fait tomber les corps terrestres vers la terre, & 

que gravité se dit auíîì quelquefois dans le système 
t^ewtonien, de la force par laquelle un corps quel-

conque tend vers un autre. Car le principe général 
de ce système, est que la gravité est une propriété 

universelle de la matière. Voye^ GRAVITATION. 

îvlais avant que d'en détailler les preuves, disons un 

mot des systèmes imaginés par les autres philoso-
phes , pour rendre raison de la gravité. 

Le vulgaire est d'abord étonné qu'on cherche une 

cause à ce phénomène ; il lui paroît tout naturel 

qu'un corps tombe, dès qu'il n'est pas soutenu ; sur 
quoi nous renvoyons le lecteur à Xarticle FORCE 

D'INERTIE,/\ ÌÍX. col.j. Nous renvoyons aulîì aux 

mots ACCÉLÉRATION & DESCENTE fur les expli-

cations que les Péripatéticiens, les Epicuriens, ÔC 

les Gassendistes donnent de la gravité, & qui ne mé-

ritent pas un plus long détail. Mais l'explication de 

Delcartes est trop ingénieuse & trop séduisante au 

premier coup-d'ceil, pour ne pas nous y arrêter» 
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La matière subtile, àit ce philosophe, fe mëút ëri 

tourbillon autour de lâ terré ; en vertu de cè mou-

vement elle a une force centrifuge
 9

 voye^ FORCE 

& CENTRIFUGE ; en Vertu de cette force j toutes les 

parties de cette matière tendent à s'éloigner de la 
terre ; elles doivent donc pousser les corps vers là 

terre, c'est-à-dire dans un sens contraire à la direc-

tion de leur force centrifuge : car par la niênie rai-

son qu'un fluide qui pesé de haut en-bas, tend à 
pousser de bas en-hâut les corps qu'on y plonge, 8c 

les y pousse en effets s'ils tendent de haut en-bas 

avec moins de force que lui ; par cette même raison 
la matière du tourbillon ayant une forcé centrifuge , 

doit pousser vers la terre les corps qu'on place dans 

ce tourbillon, & qui n'ont point Une pareille fòrce^ 

Foye{ FLUIDE & HYDRODYNAMIQUE. Ainsi la pe-

santeur du corps L placé dans la pyramide AEÊ 

(fg. 8. Méch.} , est égale à la force centrifuge de la 
matière du tourbillon dont il occupe la place, mul-

tipliée par la masse de cette matière, moins la forcé 

centrifuge du corps X, s'il en a, multipliée par la. 
masse L. 

En supposant l'existence des tourbillons que nous 

croyons insoutenable, & que presque personne n'ad-

met plus aujourd'hui, voye{TOURBILLON, il fuit de 
cette explication qu'il faut, ou que la force centri-

fuge de la matière du tourbillon soit beaucoup plus 

grande que celle du corps L, ou que la matière sub-
tile soit beaucoup plus dense que ce corps. Or là 

force centrifuge du corps L vient de fa vitesse de ro-

tation autour de la terre; vitesse qui est à-peu-près 

égale à celle des points de la surface terrestre. Donc 

il faudroit dans le premier cas que la matière du 
tourbillon eût beaucoup plus de vitesse de rotatiori 

que la terre ; or cela posé, on sentiroit une espece dé 

vent continuel dans le sens de ìa rotation de la ter-

re , c'est-à-dire d'occident en orient. Dans le second 

cas, íi la matière du tourbillon a beaucoup plus de 

densité que les corps terrestres, on devroit sentir 

dans les mouvemens de bas en-haut & de haut eh-

bas la résistance de cette matière ; or ôn sait que 

cette résistance est insensible, que l'air séul est la 
source de celle qu'on éprouve, & qu'il n'y en a 

point dans la machine du Vuide , óù tous les corps 

tombent également vîte. Ce n'est pas tout \ suppo-
sant , comme on le dit, la force centrifuge de la ma-
tière du tourbillon beaucoup plus grande que cellé 

du corps L
9
 le corps L dévroit tóûjours avoir uné 

pesanteur sensiblement égale, pourvu qu'il conser-

vât le même volume ; Car la forcé centrifuge quï 
agiroit sur ce corps, feroit alors la même* Or cela 

est contraire à l'expérience : car urì pié cube d'or 
pesé plus qu'un pié cube de liégé. De plus & par la 
même raison, les corps devroient descendre d'au-

tant plus vîte, abstraction faité de lâ résistance de 

l'air, qu'ils auroient moins dé massé fóus un même 

volume ; car la force qui les presse étant la même $ 

elle devroit y produire des vitesses en raison inversé 

des masses. Or c'est cé que l'expérience dément en-

core ; car l'expérience prouve que tous les corps des-
cendent également vîte dans le vuide ; d'oùiì résulté 

qué la gravité agit en raison dé la massé, St non du 
volume du corps. 

Une autre objection contre les Cartésiens, c*eít 
que les corps devroient descendre vers s'axe de lá 
terre, & non vers le centre ; de forte que fous les 

parallèles à l'équateur ils devroient tomber par des 

lignes obliques, & non par des lignes à-plomb. Les 

Cartésiens, il est vrai, ont imaginé différens moyens 

dé répondre à ces difficultés ; hiais tous ces moyens 

font autant de paralogifmes. Je me flate de l'avoir' 
démontré dans mon traité des fluides
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Huyghens a cherché à corriger fur cé point le systè-
me de Desçartes } mai§ 1| çQrre&ion est pire que lë 
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mal; voye^ DÊSCENTE; il en est de même de M. 

Bulfinger. II suppose dans une piece qui a remporté 

le prix de V'académie des Sciences en iyz8, que la ma-

tière du tourbillon se meut à-la-fois autour de deux 

axes. II prétend que de ce double mouvement il doit 

résulter une tendance des corps terrestres vers le cen-

tre de la terre ; mais cet auteur a supposé qu'en ce 

cas les particules de la matière décrivoient toutes 

par un mouvement composé de grands cercles, ce 

qui n'est pas vrai ; car elles décrivent des courbes 

différentes, dont la plupart font en 8 de chiffre, com-

me on peut s'en assurer par l'expérience & par l'ana-

lyse. Ainsi son explication n'est pas plus redevable 

que celles de Huyghens & de Descartes. 

M. Varignon a fait auíîi un système sur la cause 

de la pesanteur, dont on peut voir le précis dans ion 

éloge par M. de Fonteneile, mém. de PAcad. ijzi.. 

mais ce système ne portant sur rien, & n'ayant fait 

aucune fortune, nous n'en ferons point de mention 

ici. M. le Sage, de Genève, a présenté depuis peu 

à l'académie des Sciences un écrit qui contient un 

système ingénieux sur cette matière; mais ce systè-

me n'est pas encore publié, & nous attendrons qu'il 

le soit pour en faire mention, afin de ne point trop 

surcharger cet article. Nous renvoyons donc fur 

cela au mot PESANTEUR. 

Avant que de passer à l'explication Newtonienne 

de la gravité, nous ferons une remarque qui ne fera 

pas inutile. Quand on dit que les corps pesans ou 

graves tendent vers le centre de la terre, on n'en-

tend pas cela rigoureusement ; car il faudroit en ce 

cas que la terre fût sphérique, & que les corps pe-

sans fussent poussés perpendiculairement à cette sur-

face. Or il est prouvé que la terre n'est pas sphéri-

que, & il n'est pas bien démontré que la direction 

de la pesanteur soit perpendiculaire à la surface de 

la terre ; sur quoi voye^ Varticle FIGURE DE LA TER-

RE , & la III' partie de mes recherches fur le fy sterne 
du monde, Paris, 1756. liv. VI. 

II faut d'ailleurs distinguer deux sortes de gravité; 

la gravité primitive, non altérée par la force centri-

fuge qui vient de la rotation de la terre & des corps 

qu'elle entraîne : & la gravité altérée par cette force ; 

cette derniere gravité est la feule que nous sentons ; 

& quand même la première auroit íà direction au cen-

tre de la terre ,1a seconde par une conséquence néces-

saire ne l'auroit pas.-Mais il est aisé de s'assurer que 

la gravité primitive elle-même n'a pas fa direction 

au centre de la terre; car si cela étoit, le rapport 

des axes seroit à très-peu-près de 577 à 578, tel que 

M. Huyghens l'a trouvé dans cette hypothèse. Or 

les observations donnent le rapport des axes de la 

terre beaucoup plus grand. Voye^ Vartkk FIGURE 

DE LA TERRE. Ainsi il paroît que la gravité n'est pas 

une force constamment dirigée vers le centre de la 

terre, ôc c'est déjà une preuve indirecte en faveur du 

système de Newton, qui veut que la pesanteur soit 

causée par l'attraction que toutes les parties de la 

terre exercent fur les corps pesans ; attraction dont 

l'effet doit être dirigé différemment, suivant le lieu 

de la surface terrestre où le corps attiré est placé. 

Voye^ ATTRACTION. Voici maintenant les preuves 

du système Newtonien. 

Preuves de la gravité universelle. Tout le monde con-

vient que tout mouvement est naturellement rectili-

gne ; de sorte que les corps, qui dans leur mouve-

ment décrivent des lignes courbes, y doivent être 

forcés par quelque puissance qui agit fur eux conti-

nuellement. 

D'où il s'enfuit que les planètes faisant leurs ré-

volutions dans des orbites curvilignes, il y a quel-

que puissance dont Faction continuelle & constante 

les empêche de se déplacer de leur orbite, & de dé-

crire des lignes droites. 

D'ailleurs les Mathématiciens prouvent que tôtié 

les corps qui dans leurs mouvemens décrivent quel-

que ligne courbe fur un plan, & qui par des rayons 

tirés vers un certain point, décrivent autour de ce 

point des aires proportionnelles au tems, font pous-

sés par quelque puissance qui tend Vers ce même 

point; voyei FORCE CENTRALE. Il est démontré 

aussi par les observations que les planètes premières 

tournant autour du soleil, & les planètes secondai-

res appellées satellites, tournant autour des premiè-

res, décrivent des aires proportionnelles au tems; 

voye{ Loi DE KEPLER. Par conséquent la puissance 

qui les retient dans leur orbite, a fa direction vers 

les centres du soleil & des planètes. Enrin il est prou-

vé que si plusieurs corps décrivent autour d'un mê-

me point des cercles concentriques, ôtque les quar-

rés de leurs tems périodiques soient comme les cu-

bes des distances du centre commun, les forces cen-

tripètes des corps qui se meuvent seront réciproque-

ment comme les quarrés des distances. Voye{ FORCE 

CENTRALE. Or tous les Astronomes conviennent 

que cette analogie a lieu par rapport à toutes les 

planètes : d'où il s'enfuit que les forces centripètes 

de toutes les planètes, font réciproquement comme 

les quarrés des distances où elles font des centres de 

leurs orbites. Voye^ Varticle PLANÈTE & rartickíoi 

DE KEPLER. 

De tout ce qu'on vient de dire, il s'enfuit que les 

planètes font retenues dans leurs orbites par une puis-
sance qui agit continuellement sur elles : que cette 

puissance a fa direction vers le centre de ces orbites: 

que l'èmcacité de cette puissance augmente à mesure 

qu'elle approche du centre, & qu'elle diminue à me-

sure qu'elle s'en éloigne ; qu'elle augmente en même 

proportion que diminue le quarré de la distance, & 

qu'elle diminue comme le quarré de la distance aug-

mente. 

Or en comparant cette force centripète des pla-

nètes avec la force de gravité des corps fur la terre, 

on trouvera qu'elles font parfaitement semblables, 

Pour rendre cette vérité sensible, nous examine-

rons ce qui se passe dans le mouvement de la Lune j 

qui est la planète la plus voisine de la terre. 

Les espaces rectilignes, décrits dans un tems don-

né par un corps qui tombe & qui est pouffé parques 

que puissance, font proportionnels à ces puissan-

ces , à compter depuis le commencement de la chûtes 

Par conséquent la force centripète de la Lune dans 

son orbite, fera à la force de la gravité fath surface 

de la terre, comme l'espace, que la Luneparcour-. 

roit en tombant pendant quelque temspar sa force 

centripète du côté de la terre, supposé qu'elle n'eût 

aucun mouvement circulaire, est à l'espace que par^ 

couroit dans le même tems quelqu'autre corps en 

tombant par fa gravité fur la terre. 

On fait par expérience que les corps pesans par-

courent ici-bas 15 piés par seconde, voyt{ DESCEN-, 

TE. Or l'espace que la force centripète de la Lune 

lui feroit parcourir en ligne droite dans une seconde, 

est sensiblement égal au sinus verse de Tare que la 

Lune décrit dans une seconde. Et puisqu'on connoît 

le rayon de i'orbite de la Lune & le tems de fa ré-

volution , on connoîtra par conséquent ce sinus 

verse. 

Faisant donc le calcul, on trouve que ce sinus verse 

est à 15 piés, c'est-à-dire que la force centripète de 

la Lune dans son orbite, est à la force de la gravité 

sur la surface de la terre, comme le quarré du demi-

diamètre de la terre est au quarré du demi-diametre 

de I'orbite. On peut voir ce calcul tout au long dans 

le III. livre des principes de Newton, & dans plufuurs 

autres ouvrages auxquels nous renvoyons. 

1
C'est pourquoi la force centripète de la Lune est 

la même que la force de la gravité, c'est-à-dire prç>* 



fcëde du mêstiè principe ; autrement si ces deux for-

ces étoient différentes, les corps poussés par les deux 

forces conjointement, tomberoient vers la terre avec 

«ne vitesse double de celle qui naîtroit de la feule for-

ce de la gravité, 

II est donc évident que la force centripète par la-
quelle la Lune est retenue dans son orbite, n'est au-

tre chose que la force de la gravité qui s'étend juf-

que-là. 
Par conséquent la Lune pefe vers ìa terre ; donc 

réciproquement celle ci pefe vers la Lune : ce qui est 

confirmé d'ailleurs par les phénomènes des marées. 

Foyei FLUX & REFLUX & GRAVITATION* 

On peut appliquer le même raisonnement aux au-
tres planètes. En effet, comme les révolutions des 

planètes autour du Soleil, & celles des satellites de 

Jupiter & de Saturne autour de ces planètes, font 

des phénomènes de la même efpece que la révolu-

tion de la Lune autour de la terre ; comme les forces 

centripètes des planètes ont leur direction vers le 

centre du Soleil ; comme celles des Satellites tendent 

vers le centre de leur planète ; & enfin comme tou-

tes ces forces font réciproquement comme les quar-

rés des distances aux centres, on peut conclure que 

la loi de la gravité & fa cause sont les mêmes dans 

toutes les pianetes 6c leurs satellites. 

C'est pourquoi comme la Lune pefe vers la terre, 

ê£ celle-ci vers la Lune, de même tous les satellites 

pèsent vers leurs pianetes principales : & les pianetes 

principales vers leurs satellites ; les pianetes vers le 

Soleil, & le Soleil vers les pianetes. Voye^ GRAVI-

TATION, PLANÈTE, &C 

II ne reste plus qu'à savoir quelle est la cause de 

cette gravité universelle, ou tendance mutuelle que 
les corps ont les uns vers les autres. 

Clarke ayant détaillé plusieurs propriétés de la 

gravité des corps, conclud que ce n'est point un esset 

accidentel de quelque mouvement ou matière sub-
tile , mais une force générale que le Tout-puissant a 
imprimée dès le commencement à la matiere,& qu'il 

y conserve par quelque cause efficiente qui en pénè-

tre la substance. 
Gravesande, dans ÎOÏ\ introduction à la philosophie 

de Newton , prétend que la cause de h gravité est-ab-

folument inconnue, ck que nous ne devons la regar-

der que comme une loi de la nature & comme une 

tendance que le créateur a imprimée originairement 

& immédiatement à la matière, fans qu'elle dépende 

en aucune façon de quelque loi ou cause seconde. II 

croit que les trois réflexions suivantes suffisent pour 

prouver sa proposition. Savoir: 
i°. Que la gravité demande la présence du corps 

qui pefe ou attire : c'est ainsi que les satellites de Ju-

piter ^ par exemple, pèsent sur cette planète, quel-

que part qu'elle se trouve. 
i°. Que la distance au corps attirant étant suppo-

sée la même, la vitesse avec laquelle les corps se 
meuvent par la force de la gravité, dépend de la quan-

tité de matière qui se trouve dans le corps qui attire, 

& que la vitesse ne change point, quelle que puisse 

être la masse du corps pesant. 
3°. Que si la gravité ne dépend d'aucune loi con-

nue de mouvement, il faut que ce soit quelqu'impul-

jfìon venant d'un corps étranger, de forte que la gra-

vité étant continuelle, elle demande aussi une impul-

sion continuelle. 
Or s'il y a quelque matière qui pousse continuel-

lement les corps, il faut que cette matière soit fluide 

& assez subtile pour pénétrer la substance de tous les 

corps : mais comment un corps qui est assez subtil 
pour pénétrer la substance des corps les plus durs, 

& aíïez raréfié pour ne pas s'opposer sensiblement 

au mouvement des corps, peut-ii pousser des corps 

considérables les uns vers les autres aVee tant de for-
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c"e) Comment cette force âugmente-t-eìíe suivant lâ 
proportion de la masse du corps vers lequel l'autre 

corps est poussé ? D'où vient que tous les corps -, eri, 
supposant la même distance & le même corps vers 

lequel ils tendent, se meuvent avec la même vitesse ì 
Enfin un fluide qui n'agit que sur la surface, soit des 

corps mêmes, soit de leurs particules intérieures» 

peut-il communiquer aux corps une quantité de mou-

vement, qui suive exactement la proportion de lâ. 
quantité de matière renfermée dans les corps ì 

M. Cotes, en donnant un plan de la philosophie 
de Newton, va encore plus loin, & assure que là 
gravité doit être mise au rang des qualités premières 

de tous les corps, & réputée aussi essentielle à la ma-

tière quel'étendue, la mobilité, & l'impénétrabili-
té. P réf. ad New t. princip. Sur quoi voye^ les articles 

ATTRACTION <£ GRAVITATION. 

Mais Newton, pour nous faire entendre qu'il ne 
regarde point la gravité comme essentielle aux corps
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nous donne son opinion fur la cause, & il prend le 
parti de la proposer par forme de question, commè 

n'étant point encore content de tout ce qu'on en â 

découvert par les expériences. 

Nous ajouterons ici cette question dans les pro-

pres termes dont il s'est servi. 

Après avoir prouvé qu'il y a dans la nature uri 

milieu beaucoup plus subtil que l'air; que par les 

vibrations de ce milieu, la lumière communique de 

la chaleur aux corps, subit elle-même des accès de 

facile réflexion & de facile transmission ; & que les 

différentes densités des couches de ce milieu produi* 

sent la réfraction auísi-bien que la réflexion de la lu-

mière (voyei MILIEU, CHALEUR, RÉFRACTION* 

&c.>), il fait la question suivante* 

« Ce milieu n'est-il pas beaucoup plus raréfié dans 

» les corps denses du Soleil, des étoiles, des plane-

» tes, & des comètes, que dans les espaces célestes 

» qui font vuides, & qui íe trouvent entre ces coros ?. 

» & ce milieu, en passant de là à des distances con-

» sidérables, ne se condense-t-il pas continuellement 

» de plus en plus, & ne devient-il pas ainsi la cause 

» de la gravité que ces grands corps exercent les uns 

» fur les autres, & de celle de leurs parties, puisque 

» chaque corps s'efforce de s'éloigner des parties les 

» plus denses du milieu vers ses parties les plus ra-
» réfiées ? 

» Car si l'on suppose que ce milieu est plus raréfié 

» dans le corps du soleil que dans fa surface, & plus 

» à la surface qu'à une distance très-petite de cette 

» même surface, & plus à cette distance que dans 

» l'orbe de Saturne; je ne vois pas, dit M. Newton
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» pourquoi l'accroissement de densité ne feroit pas 

» continué dans toute la distance qu'il y a du soleil 
» à Saturne, ôc au-delà. 

» Et quand même cet accroissement de densité se-
» roit excessivement lent ou foible à une grande dis-

» tance, cependant si la force élastique de ce milieu 

» est excessivement grande, elle peut être suffisante 

» pour pousser les corps depuis les parties les plus 

» denses du milieu, jusqu'à l'extrémité de ses parties 

» les plus raréfiées, avec toute cette force que nous 
» appelions gravité. 

» La force élastique de ce milieu est excessivement 
» grande, comme on en peut juger par la vitesse de 

» ses vibrations : car d'un côté les sons se répandent 

» envirôn à 180 toises dans une seconde detems : de 

» l'autre la lumière vient du soleil jusqu'à nous dans 

» l'espace de sept ou huit minutes, & cette distance 

» est environ de 33000000 lieues; & pour que les 

» vibrations ou impulsions de ce milieu puissent pro-

» duire les secousses alternatives de facile transmif-

» sion & de facile réflexion, il faut qu'elles se fassent 

» plus promptement que celles de la lumière, & par 

» conséquent environ JQQQQQ fois plus vue que cel-

V 
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»> les du son ; de sorte que la vertu élastique de ce 

» milieu, toutes choses d'ailleurs égales, doit être 

» plus de 700000 X 700000, c'est-à-dire plus de 

» 490000000000 fois plus grande que n'est la vertu 

» élastique de l'air : car les vitesses des pulsions des 

» milieux élastiques, toutes choses d'ailleurs égales, 

*> font en raison íous-doublée de la directe des élaí-

» ticités de ces milieux. 
» Comme la vertu magnétique est plus considéra-

» ble dans les petites pierres d'aimant que dans les 

9> grandes à proportion de leur volume, & que l'at-

» traction électrique agit plus vivement fur les petits 

» corps que fur les grands : de même la petitesse des 

»> rayons de lumière peut contribuer infiniment à la 

» force de l'agent, ou de la puissance qui leur fait 

*> subir les réfractions. Et si on suppose que l'éther 

t> ( comme l'air que nous respirons ) contienne des 

» particules qui s'efforcent de s'éloigner les unes des 

» autres, & que ces particules soient infiniment plus 

t> petites que celles de l'air, ou même que celles de 

» la lumière, leur petitesse excessive peut contribuer 

» à la grandeur de la force par laquelle elles s'éloi- I 
» gnent les unes des autres, rendre le milieu infini-

*> ment plus rare & plus élastique que l'air, &£ par 

» conséquent infiniment moins propre à résister aux 

» mouvemens des projectiles, & infiniment plus pro-

» pre à causer la pesanteur des corps par l'effort que 

p> font ses particules pour s'étendre. O p tic p. 32.S. 

Ï&C. Foyei LUMIERE , ÉLASTICITÉ , &C. 

Voilà un précis des idées générales que Newton 

paroît avoir eues fur la cause de la gravité : cependant 

ïi on examine d'autres endroits de ses ouvrages , on 

est tenté de croire que cette explication générale 

qu'il donne dans son Optique, étoit destinée principa-
lement à rassurer quelques personnes que l'attraction 

avoit révoltées. Car ce philosophe, en avouant que 

la pesanteur pourroit être produite par l'impulsion, 

ajoute qu'elle pourroit auffi être produite par quel-

qu'autre cause : il fait mouvoir les pianetes dans un 

grand vuide, ou du-moins dans un espace qui con-

tient très-peu de matière ; il remarque que l'impul-

íìon d'un fluide est proportionnelle à la quantité de 

surface des corps qu'il frappe, au lieu que la gravité 

est comme la quantité de matière, & vient d'une 

^aufe qui pénètre pour ainsi dire les corps ; ainsi il 

n'étoit pas, ce me semble, fort éloigné de regarder 

la gravité comme un premier principe, & comme 

une loi primordiale de la nature. En un mot toute 

cette explication est bien foible, pour ne rien dire de 

plus, bien vague, Sc bien peu conforme à la manière 

ordinaire de philosopher de son illustre auteur ; & 

nous ne pouvons croire qu'il l'ait proposée bien sé- I 
rieusement. D'ailleurs Newton parut donner son ap-

probation à la préface que M. Cotes a mise à la tête 

de la seconde édition de ses Principes, & dans laquelle 

cet auteur foûtient, comme nous l'avons dit, que 
la gravité est essentielle à la matière. Voye^ aux arti-

cles ATTRACTION & GRAVITATION les réflexions 

que nous avons faites fur cette derniere opinion. 

La partie de la Méchanique qui traite du mouve-

ment des corps entant qu'il résulte de la gravité, 

s'appelle quelquefois statique. Voye^ STATIQUE. 

On distingue la gravité en absolue & relative. 

La gravité absolue est celle par laquelle un corps 

descend librement sans éprouver aucune résistance. 

Foyc{ RÉSISTANCE. 

Les lois de la gravité absolue se trouvent aux arti-

cles ACCÉLÉRATION & DESCENTE. 

La gravité relative est celle par laquelle un corps 

descend après avoir consumé une partie de son poids 

à surmonter quelqu'obstacle ou résistance. Voyt^ 

RÉSISTANCE. 

Telle est la gravité par laquelle un corps descend 

le long d'un plast incliné, où une partie de sa force 
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est employée à surmonter la résistance ou íe frotte-

ment du plan. Telle est encore la gravité par laquells 

un corps descend dans un fluide. Voye{ FROTTE-

MENT , & pour les lois de la gravité relative, con-

sultez les articles PLAN INCLINÉ, D E S C E N T E, 

FLUIDE, RÉSISTANCE, &C 

Centre de GRAVITÉ , voye^ CËNTRE. 

La formule | == ^TJB^
 c
l
ue nous avons

 donnée 

au mot FORCE CENTRlFUGE,/?tfg« 120 de ce Volu-

me, col. 1. peut servir à trouver le rapport de la 

force centrifuge des corps terrestres à la gravité; car 

on peut connoître par les lois des pendules {voytt 

PENDULE) le tems ô d'une vibration d'un pendule, 

dont la longueur feroit égaie au rayon de la terre; 

& on peut connoître de plus l'espace A, où la par-

tie de la circonférence de l'équateur qu'un point, 

quelconque de la surface de la terre décrit dans ce 

même tems ; & comme ir est le rapport de la demi-

circonférence au rayon, & AB le diamètre de la 

terre, on aura donc en nombres très-approchés le 

rapport de 2 A à w A B ou de A à ~~, c'est-à-

dire de Tare A à la demi-circonférence de la terre. 

Or, achevant le calcul, on trouve que ce rapport 
est d'environ 1 à 17. Voye^ le discours de M. Huy-

ghens fur la cause de la pesanteur. Donc le rapport de 

la force centrifuge à la gravité fous l'équateur, est 

égal au quarré de c'est-à-dire 

Les lois de la gravité des corps qui pèsent dans Ies 

fluides, font J'objet de l'Hydrostatique. Voyt^ HY-

DROSTATIQUE. 

Dans cette science on divise la gravité en absolut 
& spécifique. 

La gravité absolue est la force avec laquelle les 

corps tendent en embas, Voye^ lecommenammtdicu 

article. 

La gravité spécifique est le rapport de la gravite 

d'un corps à celle d'un autre de même volume. Voy. 

SPECIFIQUE. 

Pour les lois de la gravité spécifique avec les ma-
nières de la trouver, ou de la déterminer dans les 

solides & dans les fluides, consultez VarticU BALAN-

CE HYDROSTATIQUE. (Ô) 

GRAVITÉ , voye^ ci-dev. Cartide GRAVE , (Gram, 

& Morale.} 

GRAVITÉ, en Musique, est cette modification du 

son, par laquelle on le considère comme grave, ou 

bas par rapport à d'autres sons qu'on appelle hauts 

ou aigus. Voye^ SON GRAVE. C'est une des bisarre-

ries de notre langue, qu'il n'y ait point pour oppo-

ser à ce mot de substantif propre aux sons aigus : ce-

lui $ acuité que quelques-uns ont voulu introduire, 
n'a pû passer. 

La gravité des sons dépend de la grosseur, lon-

gueur, tension des cordes,de la longueur des tuyaux, 

& en général du volume & du poids des corps so-
nores : plus ils ont de tout cela, &: plus leur gravité 

est grande ; car il n'y a point de gravité absolue, & 

aucun son n'est grave ou aigu que par comparaison. 

Voye{ CORDE & FONDAMENTAL. (S) 

GRAVITER, v. n. ( Physiq.) on dit dans la phi-

losophie newtonienne, qu'un corps gravite vers un 

autre, pour dire qu'il tend vers cet autre corps par 

la force de la gravité, ou, pour parler suivant le sy-

stème de Newton, qu'il est attiré par cet autre corps. 
Foye{ GRAVITATION, &C. 

GRAVOIR, f. m. outil de Charron, c'est une es-

pèce de marteau dont un pan est rond & plat, & 

l'autre pan est plat & tranchant. II sert aux Char-

rons pour couper & fendre des cercles de fer & d'au* 

tres pieces. 

* GRAVOIR, (Lunetier.} c'est un instrument avec 

lequel le lunetier trace dans la châsse de la lunette, 

/ 
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ïa rainure où se place le verre, & qui le retient. 

II consiste en une plaque ronde, d'un diamètre un 

peu plus petit que le verre & la châsse. Cette pla-

que est tranchante & dentelée. II y a une platine ap-

pliquée à cette plaque, & qui la déborde : l'un & 

l'autre font montés iur un petit arbre qui les traver-

se , qui a ses poupées comme les arbres des tours à 

tourner en l'air, & qui porte au milieu une boîte 

ronde, comme il y en a aux forets. On monte la 

corde de l'arçon fur cette boîte ; on fait tourner l'ar-

bre & la plaque tranchante ; l'ouvrier place fa châsse 

contre la platine qui le dirige ; il fait mordre la pla-

que tranchante dans l'épaisseur de la châsse, & la rai-

nure se fait. II faut observer que la platine peut être 

montée avec la plaque tranchante sur un même ar-

bre , pourvu, que ces deux parties laissent entre elles 

l'intervalle convenable, ou qu'elles peuvent être sé-

parées, ensorte que la plaque tranchante soit seule fi-

xée sur l'arbre, & qu'on en puisse approcher paral-

lèlement , & fixer solidement & à la distance con-

venable , la platine qui sert de directrice à l'ouvrier, 

(k. sans laquelle il ne feroit pas sûr de pratiquer fa 
rainure dans un plan bien vertical. 

GRAVOIS, f. m. pl. (Architect.) se dit des décom-

bres des bâtimens, des pieces d'eaux & bassins lors-

qu'ils font achevés ; ou bien de ce qui reste des allées 

quand elles viennent d'être dressées & épierrées. 

GRAVURE, f. f. (Beaux Arts.) On a déjà dit au 

mot ESTAMPE quelque partie des choses qui ont rap-

port à Fart de graver ; mais cet art n'a été regardé 

alors que du côté de ses productions. Nous devons 

entrer ici dans le détail des opérations nécessaires 

pour produire par les moyens qui lui font propres, 
les ouvrages auxquels il est destiné. 

Les mots gravure & graver viennent ou du grec 

ypctipcd, qui signifie j'écris, ou du latin cavare, creuser. 

II est moins nécessaire de s'arrêter à fixer son éty-

mologie , que d'expliquer précisément Faction de 

graver. Cette action consiste à creuser, & toutes les 

différentes matières dans lesquelles on peut creuser 

les formes des objets qu'on a dessein de graver font 

comprises dans les idées générales de Fart de la Gra-

vure. La différence des matières & celle des outils & 

des procédés qu'on employé, distinguent les espèces 

de Gravure: ainsi l'on dit, graver en cuivre , en bois > 

en or , en argent, enfer , en pierres fines. 

Je commencerai par l'art de graver en cuivre, non 

pas comme le plus ancien, mais comme celui qui est 

d'un plus grand usage, & sans doute d'un usage plus 

utile aux hommes pour multiplier leurs connoissan-

ces. 
Dans les détails des opérations de cet art, j'em-

prunterai les préceptes tk. les descriptions qui font 

contenus dans un ouvrage d'Abraham Bosse, gra-

veur du roi, qui a été considérablement enrichi par 

les lumières de M. Cochin le fils, savant artiste de 

nos jours, qui dans une derniere édition de cet ou-
vrage l'a augmenté de différens traités que les pro-

grès de l'art lui ont fournis, & de réflexions justes 

qu'il doit à son talent & à ses succès. 

Le cuivre dont on se sert pour la Gravure dont je 

parle, est le cuivre rouge. Le choix que l'on fait de 

cette eípece de cuivre, est fondé sur ce que le cui-

vre jaune est communément aigre, que sa substance 

n'est pas égale, qu'il s'y trouve des pailles, èk que 

ces défauts font des obstacles qui s'oppoíènt à la 

beauté des ouvrages auxquels on le destineroit. Le 

cuivre rouge même n'est pas totalement à l'abri de 

ces défauts ; il en est dont la substance est aigre, & 

les traits qu'on y grave se ressentent de cette quali-

té; ils font maigres &C rudes : il s'en trouve de mou 

dont la substance approche (quant à cette qualité) 

de celle du plomb. Les ouvrages que l'on y grave 

n'ont pas la netteté qu'on voudroit leur donner : 
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Peau-forte ne l'entame qu'avec peine ; elle ne creuse 

pas, & trompe l'attente du graveur. Quelquefois on 
rencontre dans une même planche de cuivre ces qua-

lités opposées ; enfin on y trouve de petits trous im-

perceptibles, ou des taches desagréables. 

Le cuivre rouge qui a les qualités les plus propres 

à la Gravure, doit donc être plein, ferme, liant; & 

la façon de connoître s'il est exempt des défauts con-

traires que j'ai énoncés , c'est d'y former quelques 

traits avec le burin en différens sens : alors, s'il est 

aigre, le bruit que fera le burin en le coupant, &c 

le sentiment de la main, vous l'indiqueront ; s'il est 

mou, ce même sentiment qui vous rappellera l'idée 

du plomb, vous le découvrira aussi. 

Lorsqu'on a fait choix d'un cuivre propre à gra-

ver , on doit mettre ses foins à ce qu'il reçoive la 

préparation qui lui est nécessaire pour l'usage au-

quel on le destine. Les Chauderoniers l'applanissent, 

le coupent, le polissent ; mais il est à-propos que les 

Graveurs connoissent eux-mêmes ces préparations , 

parce qu'il pourroit se trouver que voulant faire 

usage de leur art dans un pays 011 il feroit incon-

nu, ils ne trouveroient pas les ouvriers en cuivre 

instruits des moyens qu'il faut employer. 

Une planche de cuivre de la grandeur d'environ 

un pié fur neuf pouces , doit avoir à-peu-près une 

ligne d'épaisseur; & cette proportion peut régler 

pour d'autres dimensions. La planche doit être bien 

forgée & bien applanie à froid : c'est par ce moyen 

que le cuivre devient plus ferré & moins poreux. 

II s'agit, après ce premier foin, de la polir. On 

choisit celui des deux côtés de la planche qui pa-

roît être plus uni & moins rempli de gersures & de 
pailles ; on attache la planche par le côté contrai-

re fur un ais, de manière qu'elle y soit retenue par 

quelques pointes ou clous ; alors on commence à 
frotter le côté apparent avec un morceau de grès , 

en arrosant la planche avec de l'eau commune : on 
la polit ainsi le plus également qu'il est possible, en 

passant le grès fortement dans tous les sens, & en 

continuant de mouiller le cuivre & le grès, jusqu'à 

ce que cette première opération ait fait disparaître 
les marques des coups de marteau qu'on a imprimés 
fur la planche en la forgeant. 

Lorsque ces marques ont disparu, ainsi que les 

pailles , les gersures , & les autres inégalités qui 

pourroient s'y rencontrer ; on substitue au grès la 

pierre - ponce bien choisie ; on s'en sert en frottant 

le cuivre comme on a déjà fait en tous sens, & en 
l'arrofant d'eau commune : l'on efface ainsi les raies 

que le grain trop inégal du grès a laissées fur la plan-

che ; après quoi l'on se sert pour donner un poli plus 

fin, d'une pierre - ponce à aiguiser., qui pour l'ordi-

naire est de couleur d'ardoise, quoiqu'il s'en trouve 
quelquefois de couleur d'olive & de rouge. Enfin le 
charbon & le brunissoir achèvent de faire disparaître 
de dessus la planche les plus petites inégalités. 

Voici comme il faut s'y prendre pour préparer le 
charbon qu'on doit employer. Vous choisirez des 

charbons de bois de saule qui soient assez gros & 

pleins, qui n'ayent point de fente ni de gerfure , & 

tels que ceux dont communément les Orfèvres se 
servent pour souder. Vous ratisserez l'écorce de ces 
charbons, vous les rangerez ensemble dans le feu, 

vous les couvrirez ensuite d'autres charbons allu-

més & de quantité de cendre rouge ; deforte qu'ils 
puissent demeurer fans communication avec l'air, 

pendant environ une heure & demie, & que le feu 

les ayant entièrement pénétrés, il n'y reste aucune 

vapeur. Lorsque vous jugerez qu'ils seront en cet 
état, vous les plongerez dans l'eau & les laisserez 
refroidir. 

Vous frotterez la planche qui a déjà été unie par le 
grès, la pierre-ponce, la pierre à aiguiser, avec un 
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charbon préparé , comme je viens de le dire, en ar-

rosant d'eau commune & le cuivre & le charbon, 

jusqu'à ce que vous ayez fait disparoitre ainsi les 

marques que peuvent avoir laissées les pierres diffé-

rentes dont j'ai indiqué Tufage. II faut remarquer 

que quelquefois il arrive qu'un charbon glisse fur le 

cuivre fans le mordre, & par conséquent sans le po-

lir ; il faut alors en choisir un autre qui soit plus pro-

pre à cette opération , & la répéter avec patience 

jusqu'à ce que le cuivre soit exempt des moindres 

raies & des plus petites inégalités apparentes. La der-

niere préparation qu'il peut recevoir, ou de la main 

de l'ouvrier en cuivre, ou de celle de l'artiste, c'est 

d'être bruni. On se sert pour cela d'un instrument 

qu'on nomme brunissoir. Cet instrument est d'acier : 

l'endroit par où l'on s'en sert pour donner le lustre à 

une planche, est extrêmement poli; il a à-peu-près 

la forme d'un cœur, comme on peut le voir dans la 

Planche première ayant rapport à l'art du Graveur en 

cuivre , lettre A. Son épaisseur est de quelques li-

gnes ; il se termine en pointe, & l'usage qu'on en fait 

après avoir répandu quelques gouttes d'huile fur le 

cuivre, est de le passer diagonalement fur toute la 
planche, en appuyant un peu fortement la main ; ce 

qui s'appelle brunir. C'est ainsi qu'on parvient à don-

ner à la planche de cuivre un poli pareil à celui 

d'une glace de miroir, & qu'on fait disparoitre les 

plus petites inégalités. 
Lorsqu'on a mis en usage ces différens moyens, si 

l'on veut être assuré que l'on a réufíi, il faut livrer la 

planche à un imprimeur en taille-douce, qui après 

l'avoir frottée de noir & essuyée, comme on a cou-

tume de faire, lorsque la planche est gravée, la fera 
passer sous la presse avec une feuille de papier blanc. 

Les inégalités les moins sensibles , s'il en reste quel-

ques - unes, s'imprimeront fur le papier, & vous se-
rez en état d'ôter à la planche les moindres défauts 

qu'elle pourroit avoir. 
Je crois qu'après avoir instruit de la façon d'ap-

prêter le cuivre, il faut commencer par les opéra-

tions qui servent à graver à l'eau-forte ; après quoi 

j'en viendrai à la manière de graver au burin. 
Pour parvenir à faire usage de l'eau - sorte, il est 

nécessaire de couvrir la planche d'un vernis ; & voici 

les différentes manières de composer les vernis dont 

on couvre les planches, comme je le dirai ensuite. 
II est de deux espèces de vernis : on nomme l'un 

vernis dur, & l'autre vernis mou. Le premier par le-

quel je commencerai est d'un usage plus ancien. Voici 

ia composition. 
Prenez cinq onces de poix greque, ou, à son dé-

faut , de la poix grasse, autrement poix de Bourgo-

gne ; cinq onces de résine de Tyr ou colophone ; à 

son défaut, de la résine commune : faites fondre ce 

mélange ensemble sur un feu médiocre, dans un pot 

de terre neuf, bien plombé, vernissé, &. bien net. 

Ces deux ingrédiens étant fondus & bien mêlés en-

semble , mcítez-y quatre onces de bonne huile de 

noix, ou d'huile de lin ; mêlez bien le tout fur le feu 

durant une bonne demi - heure ; puis laissez cuire ce 

mélange jusqu'à ce qu'en ayant mis refroidir, & le 

touchant avec le doigt, il file comme un sirop bien 

gluant : alors retirez le vernis de dessus le feu ; & 

lorsqu'il sera un peu refroidi, passez-le à-travers d'un 

linge neuf, dans quelque vase de fayence ou de terre 

bien plombé ; vous le serrerez ensuite dans une bou-

teille de verre épais, ou dans quelqu'autre vase qui 

ne s'imbibe pas, & que l'on puisse bien boucher : le 

vernis se gardera alors vingt ans, & n'en fera que 

meilleur. 
Voilà la composition du vernis dur tel que Bosse 

le donne, & tel qu'il s'en fervoit fans doute. Voici 

celui dont se fervoit Callot, 6c qu'on appelle vul-

gairement vernis de Florence, 
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Prenez un quarteron d'huile grasse bien claire St 

faite avec de bonne huile de lin, pareille à celle dont 

les Peintres se servent: faites-la chauffer, dans un 

poêlon de terre vernissé 6c neuf: ensuite mettez-y 
un quarteron de mastic en larmes pulvérisé ; remuez 

bien le tout, jusqu'à ce qu'il soit fondu entièrement. 

Passez alors toute la masse à-travers un linge fin & 

propre, dans une bouteille qui ait un cou assez lar-

ge ; bouchez-la exactement pour que le vernis se 
conserve mieux. 

Je crois qu'après avoir donné la composition du 

vernis dur, il est à - propos de dire la manière d'ap-

pliquer ce vernis dur fur ia planche de cuivre. 

La planche ayant été forgée, polie 6c lustrée com-

me je l'ai dit ci - dessus, il faut encore prendre foin 

d'ôter de fa surface la moindre impression grasse qui 

pourroit s'y rencontrer; pour cela vous la frotterez 

avec une mie de pain, un linge sec, ou bien avec un 

peu de blanc d'Espagne mis en poudre, 6c un mor-

ceau de peau ; vous aurez foin fur-tout de ne pas 

passer les doigts 6c la main fur le poli du cuivre, 

lorsque vous ferez au moment d'appliquer le vernis. 

Pour l'appliquer fur la planche , vous l'exposerez 

sur un réchaud dans lequel il y ait un feu médiocre; 

lorsque le cuivre sera un peu échauffé, vous le re-

tirerez; & trempant alors dans le vase où vous con-

servez votre vernis, une petite plume, un petit bâ-

ton , ou une paille, vous poserez du vernis fur la 

planche en assez d'endroits, pour que vous puissiez 

ensuite l'étendre par-tout 6c l'en couvrir; au reste il 

faut remarquer que la façon ancienne dont Boise fait 

mention pour étendre ce vernis, au moyen de la pau-

me de la main, est sujet à inconvénient, soit à cause 
de la transpiration de la main, soit parce qu'il est diffi-

cile de l'étendre avec une grande égalité. Je croi donc 

qu'il yaut mieux (& j'en parle par expérience) se, 

servir de tampons faits avec de petits morceaux de 

taffetas neufs, dans lesquels on renferme un morceau 
de coton qui soit neuf ausii. Lorsqu'on s'est muni àe 

quelques tampons proportionnés à Ia grandeur de la 

planche qu'on veut vernir, on frappe doucement fur 

les endroits de la planche où l'on a mis du vernis; on 

l'étend ainsi par - tout avec égalité ; 6c l'on doit sur-

tout prendre garde qu'il n'y en ait une trop grande 

épaisseur, parce qu'il feroit plus difficile de le faire 

cuire, & de graver ensuite. Ce vernis, qui est fort 

transparent, pourroit aisément mettre dans Terreur 
ceux qui s'en serviroient sans le connoître : il ne faut 

donc pas s'attendre à voir facilement file vernis a la 

juste épaisseur qui lui convient; mais/'avertis que 

lorsqu'il semblera qu'il n'y en a point du tout, pour 

ainsi dire, il y en aura encore assez. Je me suis servi 

avec succès d'un moyen pour l'unir parfaitement : le 

voici. J'ai coupé des morceaux de papier blanc fin & 

lisse, à-peu-près de la grandeur de la planche ; &les 

passant avec la paume de la main légèrement fur la 

planche où j'avois étendu le vernis à l'aide des tam-

pons dont j'ai parlé, je fuis parvenu ainsi à rendre ma 

couche de vernis égale, & aussi peu épaisse qu'on 

peut le désirer. 
Cette opération faite, il faut donner au vernis par 

le moyen du feu le degré de consistance, qui lui fait 
donner le nom de vernis d'or; mais auparavant il faut 

le noircir, pour qu'il soit plus facile d'appercevoir 

les traits qu'on forme avec les instrumens qui servent 

à graver. 
Pour noircir le vernis, vous vous servirez de plu-

sieurs bouts de bougie jaune que vous assemblerez, 

afin qu'étant allumés, il en résulte une fumée grasse 

& épaisse. Cela fait, vous attacherez au bord de vo-

tre planche un, deux, trois ou quatre étaux,suivant 

la grandeur de la planche & la difficulté de la manier. 

Ces étaux qui pour plus de commodité peuvent avoir 

des manches de fer propres à les tenir, vous donne-
ront 
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ront la facilité d'exposer le côté de la planché què 
vous avez vernie à la fumée des bougies, comme 
vous verrez fig. i. de la Planche qui a rapport à la 
gravure sur cuivre. Vous aurez attention de prome-
ner continuellement ou la planche ou les bougies, 
pour que la flamme ne fasse pas trôp d'impression fur 
quelque endroit de la planche ; ce qui pourroit brû-
ler le vernis. II faut auíîi ne pas trop approcher lé 
vernis de la mèche, ou même de la flamme. L'ufage 
indiquera le juste milieu qu'il faut observer. Le point 
ou il faut arriver, est de rendre la planche d'un noir 
égal 6c exempt de transparence, sans que le vernis 
soit brûlé dans aucun endroit. ' 

Venons au moyen de sécher , de cuire ^ & durcir 
le vernis à l'aide du feu. II faut allumer une quantité 
de charbon proportionnée à la grandeur de la plan-
che; vous formerez avec ces charbons, dans un en-
droit qui soit fur-tout à l'abri de la poussière, un 
brasier dont l'étendue excède de quelque chose la 
planche en tous sens ; .vous aurez encore attention 
de mettre fort peu de charbons dans le milieu, par-
ce que la chaleur se concentrera assez, 6c qu'il faut 
plus de tems pour cuire les bords de la planche : lors-
que ces précautions seront prises, vous exposerez 
votre planche fur ce brasier, à l'aide de deux petits 
chenets faits exprès, ou de deux étaux, avec les-
quels vous la tiendrez suspendue à quelques pouces 
du feu. On doit comprendre que le côté de la plan-
che fur lequel est appliqué le vernis, n'est pas celui 
qui doit être tourné vers le brasier, il se trouvera 
dessus ; 6c pour éviter qu'il n'y tombe d'atomes de 
poussière, ce qui est très-essentiel, vous étendrez un 
linge qui vous garantira de ces petits accidens. Lors-
qu'après l'espace de quelques minutes ^ vous verrez 
votre planche jetter de la fumée , vous vous tien-
drez prêt à la retirer; 6c pour ne pas risquer de le 
faire trop tard, ce qui pourroit arriver si l'on atten-
doit qu'elle ne rendît plus de fumée du tout, vous 
éprouverez eii touchant le vernis avec un petit bâ-
ton , s'il résiste ou s'il cède au petit frottement que 
yous lui ferez éprouver ; s'il s'attache au bâton, 6c s'il 
quitte le cuivre, il n'est pas encore durci; s'il fait 
résistance, 6c s'il ne s'attache point au bâton, vous 
le retirerez ; & si par hasard vous avez tardé un peu 
trop long-tems, 6c que vous craigniez qu'il ne soit 
un peu trop cuit, vous arroserez le derrière de la 
planche avec de l'eau fraîche ; parce que la chaleur 
que le cuivre retient assez long-tems après avoir été 
séparé du feu , donneroit au vernis un trop grand 
degré de cuisson ; il feroit alors difficile à travailler, 
& s'écailleroit. 

Je vais à-présent parler du vernis mou ; après quoi 
je donnerai les moyens de transmettre un dessein sur 
le vernis, 6c entuite de le graver. 

Voici différentes compositions du vernis mou. 

Composition du vernis mou suivant Bojse. Prenez 
une once 6c demie de cire vierge bien blanche 6c 
nette, une once de mastic en larmes pur & net, 
une demi-once de fpalt calciné ; broyez bien le mas-
tic &'le spalt; faites fondre au feu votre cire'dans 
un pot de terre bien plombé 6c verni par-dedans ; 
quand elle fera entièrement fondue 6c bien chaude, 
vous la saupoudrerez de ce mastic peu-à-peu, afin 
qu'il fonde 6c qu'il se mêle. Vous remuerez le tout 
aveç un petit bâton. Ensuite vous saupoudrerez ce 
mélange avec le spalt, comme vous avez fait la cire 
avec le mastic, en remuant encore le tout fur le feu 
jusqu'à ce que le spalt loir bien fondu 6c mêlé avec 
le reste, c'est-à-dire environ la moitié d'un demi-
quart-d'heure ; puis vous l'ôterez du feu 6c le laisse-
rez refroidir. Ayant ensuite mis de l'eau claire dans 
un plat, vqus y verserez le vernis, 6c vous le pétri-

rez avec vos mains dans cette eau â vous en forme-
Tomt Vll
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rez ainsi de petites boules , que vous erivëiòppereá 
dans du taffetas pour servir comme je ie dirai. 

Je passe sous silence les différentes combinaisons 
qu'on peut faire des ingrédiens avec lesquels cetté 
forte de vernis peut se composer ; vous en trouverez 
plusieurs décrites dans le livre de Bosse, de l'édition 
de 1745. Voici seulement une façon de le composer 
qui me paroît une des meilleures, après avoir éprou-
vé toutes les autres* 

Faites fondre dans un vase neiif de terre vernie 
deux onces de cire vierge, demi-once de poix noire, 
6c demi-once de poix de Bourgogne. II faut, y ajou-
ter peu-à-peu deux onces de fpalt, que l'on aura ré-
duit en poudre très-sine. Laissez cuire le tout jusqu'à 
ce qu'en ayant fait tomber une goutte sur une assiet-
te , cette goutte étant bien refroidie puisse se rompre 
en la pliant trois ou quatre fois entre les doigts : alors 
le vernis est assez cuit, il faut le retirer du feu, le 
laisser refroidir un peu, puis le verser dans de l'eau 
tiède, afin de pouvoir le manier facilement

 3
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faire de petites boules que l'on enveloppera dans du 
taffetas neuf pour s'en servir. 

II y a quelques observations à faire, qui serviront 
dans les différens procédés qu'on employera pour la 
composition du vernis. 

1 °. II faut prendre garde que le feu ne soit pas trop 
violent, de crainte que les ingrédiens dont on se sert 
ne brûlent. 

2°. Pendant qu'on employé le spalt, & même après 
l'avoir employé , il faut remuer le mélange conti-
nuellement avec une spatule ou un petit morceau 
de bois. 

3°. L'eau dans laquelle on versera la composition 
doit être à-peu-près du même degré de chaleur que 
les drogues qu'on y verse. 

4°. II faut faire enforte que le vernis soit plus dur^ 
pour s'en servir en été, que pour l'employer en hy-> 
ver. On parviendra à le rendre plus ferme, en lui 
donnant un plus grand degré de cuisson, ou en met-
tant une plus forte dose de fpalt, ou un peu de poix-
résine. 

La manière d'appliquer ce vernis fur la planche í 
diffère un peu de la manière d'appliquer le vernis 
dur* 

J'ai dit à la fin de la préparation que je viens de 
donner,que lorsque le vernis est assez cuit,il faut le re-
tirer du feu, le laisser refroidir un peu, puis le verser 
dans de l'eau tiède, afin de pouvoir le manier facile-
ment & en faire de petites boules que l'on enveloppe-
ra dans du taffetas neuf pour s'en servir. Vous tiendrez 
au moyen d'un étau votre planche fur un réchaud, 
dans lequel il y aura un feu médiocre ; vous lui don-
nerez une chaleur modérée ; 6c passant alors le mor-
ceau de taffetas dans lequel est enfermée la boule de) 
vernis que vous avez pétrie fur la planche en divers 
sens, la chaleur fera fondre doucement le vernis, qut 
se faisant jour au-travers du taffetas,fe répandra légè-
rement fur la surface du cuivre. Lorsque vous croirez 
qu'il y en a suffisamment, vous vous servirez d'un tam-
pon fait avec du coton enfermé dans du taffetas ; 6c 
frappant doucement dans toute l'étendue de la plan-
che , vous porterez par ce moyen le vernis dans les 
endroits où il n'y en aura pas, 6c vous ôterez ce qu'i! 
y en a de trop dans les endroits où il fera trop abon-
dant. II faut avoir une grande attention qu'il n'y ait 
pas trop de vernis fur les planches, 6c qu'il y soit 
également répandu; le travail de la pointe en devient 
plus fin 6c plus facile. 

Pour cela, vous retirerez à-propos votre planche 
de dessus le feu (tandis que vous vous servirez du 
tampon), 6c l'y remettrez s'il est nécessaire ; parce 
que si le vernis devient trop chaud, il brûle & se cal-
cine dans les endroits où il est atteint d'une chaleur 
trop vive ; íi

?
 au contraire, il est trop peu chaud, ie 
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tampon que vous appuyez légèrement l'enleve^ & 

laisse des parties de la planche à découvert. 

Lorsque cette opération est faite, vous remettez 

un instant votre planche fur le réchaud ; & lorsque 

le vernis a pris une chaleur égale qui le rend luisant 

par-tout, vous vous servez, ainsi que pour le vernis 

dur, des morceaux de bougie jaune, à la fumée des-

quels vous noircissez votre planche avec les atten-

tions que j'ai prescrites ; après quoi vous laissez bien 

refroidir la planche dans un endroit qui soit à l'abri 

de la poussière, pour vous en servir comme je vais le 

dire. 
Voici donc la planche quW destine à la gravure , 

forgée, polie, vernie, soit au vernis dur, soit au 

vernis mou, ôí noircie ; ensorte qu'elle ne semble 

plus un morceau de cuivre, mais une surface noire 

& unie, sur laquelle il s'agit de tracer le dessein 

qu'on veut graver. 
La façon la plus ordinaire de transmettre sur le' 

vernis les traits du dessein qu'on doit graver, est de 

frotter ce dessein par-derriere avec de la sanguine 

mise en poudre très-fine, ou de la mine de plomb. 

Lorsqu'on a ainsi rougi ou noirci Fenvers du dessein, 

de manière cependant qu'il n'y ait pas trop de cette 

poudre dont on s'est servi, on Fapplique fur le ver-

nis par le côté qui est rouge ou noir ; on l'y main-

tient avec un peu de cire qu'on met aux quatre coins 

du dessein : ensuite on passe avec une pointe d'argent 

ou d'acier qui ne soit pas coupante, quoique fine , 

fur tous les traits qu'on veut transmettre, & ils se 

destinent ainsi sur le vernis. Après quoi on ôte le des-

sein ; & pour empêcher que ces traits legers qu'on a 

tracés en calquant ne s'effacent lorsque l'on appuie 

la main sur le vernis en gravant , on expose la plan-

che un instant sur un feu presque éteint, ou sur du 

papier enflammé, & on la retire dès qu'on s'apper-

çoit que le vernis rendu un peu humide, a pu imbi-

ber le trait du calque. 
Cette façon de calquer la plus commune & la plus 

facile a un inconvénient ; les objets destinés ainsi fur 

îa planche & gravés, se trouveront dans les estam-

pes qu'on imprimera, placés d'une façon contraire 

à celle dont ils étoient disposés dans le dessein : il 

paroîtra par conséquent dans les estampes que les fi-

gures feront de la main gauche les actions qu'elles 

áembloient faire de la main droite dans le dessein 

qu'on a calqué ; & quel que soit cet inconvénient, il 

est si desagréable ou si nuisible à l'usage qu'on attend 

idela gravure, qu'il faut absolument le surmonter. Voi-

ci les différens moyens qu'on a pour cela. i°. Si le des-

sein original est fait avec la sanguine ou Ia mine de 

plomb, il faut, au moyen de la presse à imprimer 

les estampes, en tirer une contre-épreuve, c'est-à-

dire , transmettre un trait ou une empreinte de l'ori-

ginai sur un papier blanc, en faisant passer le dessein 

& le papier qu'on a posé dessus, fous la presse, com-

me on le dira à Varticle de /'IMPRESSION DES ES-

TAMPES ; alors on a une représentation du dessein 

original dans un sens contraire. En faisant ensuite à 

l'égard de cette contre-épreuve ce que j'ai prescrit 

íout-à-l'heure pour le dessein même, c'est-à-dire en 

calquant la contre*épreuve sur la planche, les épreu-

ves qu'on tirera de cette planche lorsqu'elle sera 

gravée, offriront les objets placés dumême sens qu'ils 

îe font fur l'original. 

Si le dessein n'est pas fait à la sanguine ou à la 

snine de plomb, & qu'il soit lavé, dessiné à l'encre, 

ou peint, il saut user d'un autre moyen que voici. 

Prenez du papier fin vernis , avec Fesprit de téré-

benthine, ou le vernis de Venise, qui sert à vernir les 

tableaux ; appliquez ce papier qui doit être sec & 

qui est extraordinairement transparent sur le dessein 

©u sur le tableau : destinez alors les objets que vous 

yoyez au-trayers avec le crayon ou l'ençre de la 
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Chine. Ensuite ôtant votre papier de dessus l'orîgî-

nal, retournez-le ; les traits que vous aurez formés 

& que vous verrez au-travers, y paroîtront dispo-

sés d'une façon contraire à ce qu'ils font dans l'ori-

ginal ; appliquez fur la planche le côté du papier fur 

lequel vous avez dessiné ; mettez entre ce papier ver-

nis & la planche > une feuille de papier blanc, dont 

le côté qui touche à la planche soit frotté de san-

guine ou de mine de plomb ; assurez vos deux pa-

piers avec de la cire
a
 pour qu'ils ne varient pas; k 

calquez avec la pointe, en appuyant un peu plus que 

vous ne feriez s'il n'y avoit qu'un seul papier fur 

la planche ; vous aurez un calque tel qu'il faut qu'il 

soit pour que l'estampe rende les objets disposés 

comme ils le font fur le dessein* 

Je dois ajoûter ici que pour vous conduire dans 

l'exécution de la planche, il vous faudra consulter 

la contre-épreuve, ou le dessein que vous aurez fait; 

& que si vous voulez, pour une plus grande exacti-

tude , vous servir du dessein ou du tableau original, 

il faut le placer de manière que se réfléchissant dans 

un miroir, le miroir qui devient votre guide, vous 

présente les objets du sens dont ils font tracés fur 

votre planche. 
Ces moyens que je viens d^indiquef, fontpro-

pres à préparer le trait lorsque l'on grave un dessein 

ou un tableau de la même grandeur qu'il est; mais 

s'il est nécessaire , comme il arrive souvent, de di-
minuer ou d'augmenter la proportion des objets, il 

faut se servir des opérations indiquées aux mots 

GRATICULER OU RÉDUIRE. 

La planche étant préparée au point qu'il ne s'agît 
plus que de graver, il est bon de donner une idée 

générale de l'opération à laquelle on veut parvenir, 

en gravant à l'eau-forte ; ensuite nous dirons de 
quels instrumens on se sert* 

Le vernis dont on vient d'enduire la planche, est 

de telle nature que si vous versez de l'eau-forte 

dessus, elle ne produira aucun effet ; mais li vous 

découvrez le cuivre en quelqu'endroit, en enlevant 

ce vernis, l'eau-forte s'introduifant par ce moyen, 

rongera le cuivre dans cet endroit, le creusera, & 

ne cessera de le dissoudre, que lorsque vous l'en ôte-

rez , ou qu'elle aura perdu & consumé sa qualité 

corrosive. II s'agit donc de ne découvrir le cuivre 

que dans les endroits que l'on a deffein de creuser, 

& de livrer ces endroits à l'effet de l'eau-forte, en 

ne la laissant opérer qu'autant de tems qu'il en faut 

pour creuser, suivant votre intention, les endroits 

dont vous aurez ôté le vernis : vous vous servirez 

pour cela d'outils qu'on nomme pointes & échopes, 

La façon de faire des pointes la plus facile est de 

choisir des aiguilles à coudre de différentes grosseurs, 

d'en armer de petits manches de bois de la grandeur 

d'environ cinq ou six pouces, & de les aiguiser au 

besoin & à son gré, pour les rendre plus ou moins 

fines, suivant l'usage qu'on en veut faire. On peut 

mettre à ces outils le degré de propreté qu'on juge 

à-propos ; on peut se servir de morceaux de burins, 

qui étant d'un très-bon acier, font très-propres à 

faire des pointes ; & quant à la manière de les mon-

ter, c'est ordinairement une virole de cuivre qui les 

unit au bois, au moyen d'un peu de mastic ou de 

cire d'Espagne. J'ai éprouvé que des morceaux de 

burins arrondis & enfoncés profondément dans un 

manche de bois assez gros pour faire l'effet d'un por-

te-crayon de cuivre, formoient de très-bonnes poin-

tes ; la profondeur dont elles font enfoncées supplée 

à la virole , & fait que lorsque vous voulez entamer 

le cuivre, & appuyer quelques touches, elles se prê-

tent à la force que vous y mettez fans se démancher. 

La façon de les aiguiser est de les passer fur une pierre 

fine à aiguiser, en les tournant fans cesse entre les 

doigts pour les arrondir parfaitement. On sent aisé: 
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fnénì que Fori êst Ie maître de leur rendre là pointe 

plus ou moins épaisse, suivant l'usage qu'on en veut 

faire. On appelle du nom de pointe en général, tou-

tes ces sortes d'outils ; mais le nom tféchopes distin-

gue celles des pointes dont on applatit un des côtés ; 

enforte que l'extrémité n'est pas parfaitement ronde, 

mais qu'il s'y trouve une efpece de biseau, comme 

on peut le voir dans la Planche de la gravure fur cui-
vre , lettre B. 

Avant que de parler de Ia manière de se servir des 

pointes & des échopes , je vais prescrire quelques 

observations nécessaires pour conserver le vernis. 

C'est fur-tout le vernis mou que ce foin doit re-

garder; le vernis dur est à l'abri des petits accidens 

qu'il faut éviter ; il ne se raye pas aisément : il suffit 
d'envelopper la planche qui en est couverte, d'un 

papier, d'un linge, ou d'un morceau de peau, lors-
que l'on ne travaille pas. Pour le vernis mou, le 

moindre frottement d'un corps tant-soit-peu dur 

Fenleve ; & l'on doit ou tenir la planche fur laquelle 

on s'en sert, enfermée dans un tiroir lorsqu'on ne 

grave pas ; ou bien enveloppée dans un linge fin, 

ou dans une peau fine. II faut même , lorsqu'en gra-

vant on appuie la main fur le vernis, le faire avec 

précaution ; au reste il y a des moyens de réparer les 

petits accidens qui peuvent y être arrivés , que je 

dirai avant que d'expliquer la manière d'appliquer 

l'eau-forte : venons à la manière de travailler j^vec 
les pointes fur le vernis. 

II est nécessaire premièrement que l'artiste choi-

sisse une place convenable pour y placer la table fur 

laquelle il doit graver. Cette place est l'embrasure 

d'une croisée qui ait un beau jour
 ?
 & qui, s'il se 

peut, ne soit pas exposée au plein midi ; car le trop 

de jour pourroit être aussi nuisible à la vue du gra-

veur que l'obscurité. Pour modérer ce jour, il sus-
pendra entre la fenêtre &c lui un châssis garni de pa-

pier huilé ou vernis, comme il est marqué dans la 
Jzg. J. de la Planche de la Gravure fur cuivre. II se ser-
vira aussi pour plus de commodité d'un pupitre, dans 

lequel il enfermera la planche, pour la mettre à l'a-

bri de tout accident, lorsqu'il n'y travaillera pas. II 

y a eu des graveurs qui se sont servis d'un chevalet 

de peintre, &c qui à l'aide de l'appuie main, ont exé-

cuté leurs ouvrages de la même façon qu'on peint 

un tableau ; cette pratique est, je crois infiniment 

moins préjudiciable à la santé, que l'attitude cour-
bée qu'on a ordinairement en gravant ; mais il est 
difficile de s'y faire Sc d'y accoutumer la main : c'est 
à l'artiste à éprouver 3c à choisir; & je crois néces-

saire de recommander aux Artistes d'essayer tou-
jours avec foin &c réflexion tout ce qui a été prati-

qué avant eux ; c'est le moyen d'étendre un art & 

de rencontrer soi-même des découvertes neuves ; 

d'ailleurs telle pratique convient au caractère, au 
tempérament, au génie, & au goût d'un artiste, 

qui en peut tirer un parti que nul n'a pu en tirer 
avant lui. 

Venons à l'opération de graver : j'ai fait sentir au 

mot ESTAMPE , que graver est en quelque façon 

dessiner &c peindre ; ainsi plus le graveur fera instruit 

des principes théoriques de la Peinture & de la pra-

tique de cet art, plus il lui fera facile d'en faire une 
juste application. II faut au moins indifpensablement 

que le graveur sache bien dessiner, & qu'il s'entre-

tienne toujours dans l'habitude du dessein au crayon 

d'après la bosse & d'après la nature. Ces conditions 

supposées , le graveur ayant calqué comme je l'ai 

dit. fur fa planche le dessein qu'il veut exécuter, il 

se servira de ses pointes, pour en rendre l'effet par 

des hachures plus ou moins fortes, c'est-à-dire plus 

fines & plus grosses. Les règles de la perspective aé-
rienne & la réflexion cju'il fera sur l'effet que pro-

duisent les corps en raison de leur éloignement, le 
Tome VU. 
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conduiront àîsémènt à se servir des pointés ìes plus 

fines dans les plans éloignés, & des pointes les plus 

fortes pour les premiers plans. II s'agira donc d'om-

brer par le moyen des hachurés qu'il formera fur fa 
planche, én enlevant le vernis avec ses pointes, les 

objets que lui préfente son dessein. Je remarquerai 

pour ceux qui n'ont jamais gravé, qu'ii.y a pour s'y 

habituer une petite difficulté à surmonter : elle con* 

siste en ce que lorsqu'on dessine sur le papier blanc , 

les hachures qu'on forme se trouvent opposées à la 
blancheur du fond par une couleur brune, foncée , 

ou noire ; au lieu que les hachures que produisent 

les pointes en découvrant le vernis qui est très-noir, 

font claires & brillantes : enforte que cette opposi-

tion est absolument différente de celle que produit 

le dessein. Au reste, on s'aceoûtume aisément à cette 

différence ; & l'on se fait à imaginer que ce qui est 
le plus clair ôc le plus brillant fur la planche vernie, 

deviendra le plus noir fur l'estampe. Revenons à 

quelques-uns des principes de cet art : j'ai dit que l'ori 

y parvenoit à une juste dégradation par la différente 
grosseur des pointes qu'on employé. Mais l'on sent 
aisément que le travail doit concourir à prodiiire les 
effets nécessaires à l'accord 3c à l'harmonie. Ce tra-
vail , c'est-à-dire le sens dans lequel on trace les ha-
chures, doit être déterminé par l'étude de la nature 

comme dans le dessein; & assez ordinairement si le 
dessein est bon , les hachures du crayon vous indi-

queront celles des pointes. Ainsi le sens des muscles 
& le tissu de la peau pour les figures, seront les points 
dont vous partirez pour régler votre travail : & 

voilà pourquoi il est essentiel qu'un graveur ait une 
grande habitude de dessiner. Sans cela la liberté que 
se donnent quelquefois les Artistes en dessinant, 

pourroit l'égarer. Cette réflexion me conduit natu-
rellement à dire en passant un mot fur ce qui peut 
contribuer à la corruption de cet art. 

On ne connoissoit dans les premiers tems où on 
l'a exercé que la Gravure au burin , dont je donnerai 

le détail. La longueur du travail du burin , & l'a-

vantage de la découverte & de la promptitude d'un 
nouveau moyen, contribuèrent à rendre la façon de 

graver à l'eau-forte plus générale bc plus commu-

ne ; cependant on commença par soumettre cette 

nouvelle pratique à une imitation servile des effets 

du burin : c'étoit les premiers pas d'un art timide 
qui n'ofoit s'écarter de celui à qui il devoit la nai£ 

sance ; mais cette subordination dura peu : la gra-

vure à l'eau-forte prit l'essor 3c se chargea de faire les 

trois quarts des ouvrages qu'elle entreprenois, lais-
sant au burin le soin de leur donner un peu plus de 
propreté, d'accord, & de perfection. Elle ne se bor-

na pas-là ; elle hasarda d'exécuter d'une façon libre 

des ouvrages entiers ; elle se débarrassa du joug que 

lui avoit imposé le burin ; les règles qu'on avoit éta-

blies n'y furent plus des lois auxquelles on ne pou-

voit se dispenser de se soûmettre ; d'habiles artistes 

en promenant au hasard la pointe sur le vernis, for-

mèrent des croquis pleins d'esprit & de feu, mais 
fort incorrects & d'un travail fort peu agréable. Un 
nombre infini de graveurs de tous états s'élevèrent, 

3c crurent qu'il fuffifoit de calquer un dessein ou 
un tableau fur le cuivre, d'en former un trait peu 
correct, de le couvrir de hachures arbitraires ,ôc 

de laisser à l'eau-forte le foin d'achever ces ouvra-

ges imparfaits, dont nous sommes inondés aujour-
d'hui. Mais si l'art de la Gravure a perdu, 3c perd 

ainsi tous les jours du mérite savant qu'elle a eu 
dans les tems où on l'exerçoit avec plus de reserve, 

de soins, & de réflexions ; cette efpece d'abus qu'on 
en fait a son utilité pour la communication générale 
des Arts Sc des connoissances. II n'est point d'ouvra-

ge fur ces matières, oìiles idées un peu compliquées 

ne soient éclaircies par des figures gravées, qui font 
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entendre ce <|u'on auroit souvent de la peine à com-

prendre sans cela. Ces figures le plus souvent très-

imparfaites du côté de l'art, ne fervent pas moins à 

îa fin pour laquelle on les employé : l'art de la 

-Gravure est donc devenu moins parfait, mais plus 

utile aux hommes. 
Voici quelques-unes des règles que Bosse nous a 

transmises , & desquelles on peut supprimer, ou 

auxquelles on peut ajouter, pourvu que ce soit d'a-

près des travaux raisonnés , & qu'on ait toujours en 

vue l'imitation de la nature, & l'application des 

vrais principes de la Peinture & du Dessein. J'ai dit 

que la première taille ou le premier rang de hachu-

res qu'on trace avec la pointe fur le vernis doit sui-
vre le sens des hachures du dessein, ou de la brosse 

& du pinceau, fi c'est d'après un tableau qu'on gra-

ve : mais ce premier rang de hachures n'est pas íuffi-

sant pour parvenir à l'effet d'une planche ; il est d'u-

sage de passer sur ces premières tailles un second , 

& quelquefois un troisième, & même un quatrième 

rang de traits qui se croisent en différens sens. Les 

secondes tailles doivent concourir avec les premiè-

res à assurer les formes, à fortifier les ombres, & à 

décider les figures ou les objets qu'on grave ; mais 

comme dès les premières tailles, on a dû épargner 

les reflets & les demi-teintes, les secondes doivent 

ménager de même les parties qui doivent être moins 

colorées. Si l'ombre se trouve très-forte & le reflet 

aussi, les deux tailles de l'ombre doivent être faites 

avec une pointe molle & forte, ôc ces deux mêmes 

tailles seront continuées dans les reflets par des poin-

tes plus fines dans le même genre de travail. 
On doit observer de faire la première taille sorte, 

nourrie , & serrée ; la seconde un peu plus déliée & 

plus écartée, & la troisième encore plus fine. La 
raison de cela est, que la première étant celle qui 

indique le sens des muscles & de la peau, doit être 

celle qui domine ; les autres ne font ajoûtées que 

pour colorer davantage les figures ou les corps fur 

lesquels on les employé. L'une dessine, les autres 

peignent; la première est faite pour imiter les for-

mes , les autres pour répandre fur ces formes l'effet 

juste du clair obscur. Si la première & la seconde 

taille forment en se croisant des quarrés , la troisiè-

me doit former des losanges fur l'une des deux ; ou 

íi les deux premières font en losange, la troisième 

sera quarrée. 
On doit se servir rarement de troisième hachure 

à l'eau-forte, lorsqu'on se réserve de retoucher la 

planche au burin , parce qu'on laisse cette troisième 

pour ajoûter, par le moyen du burin, la couleur qui 

peut manquer, & la propreté qu'on, veut donner à 

I'ouvrage. 
Le genre de travail que l'on employé doit, com-

me on le sentira aisément, avoir rapport à la na-

ture des objets qu'on grave. Cette efpece de con-

vention contribue beaucoup à l'effet que produit la 

Gravure ; ainsi on a remarqué que les traits doublés 

qui forment des quarrés, c'est-à-dire qui se croisent 

perpendiculairement, produiroient à la vûe un tra-

vail plus dur& moins agréable à l'ceil, que les traits 

qui se coupent en formant des losanges ou des demi-

losanges. On a donné la préférence à ce dernier tra-

vail , pour représenter des corps délicats, tels que 

ceux des femmes, des enfans, des jeunes hommes ; 

& l'on s'est éloigné plus ou moins de cette combi-

naison de tailles à-proportion de l'austérité qu'on 

desiroit dans les travaux qu'on vouloit employer. 

Quelques artistes ont trouvé que dans les figures qui 

ne demandoient pas une grande vigueur de couleur, 

on pouvoit hardiment se servir du grand losange ; 

mais qu'il devenoit embarrassant, lorsqu'il faut ren-

dre les tons plus colorés. Au reste il est des artistes 

gui íans s'astreindre à ces règles, ont fait de très-

belles estampes, ce qui ne prouve pas qu'elles soient 
inutiles, mais feulement qu'il ne faut s'en affranchir 

qu'autant qu'on est sûr de réussir fans leurs secours. 

Les plus beaux exemples de ces pratiques, dont je 

viens de rendre compte, font les estampes de Cor-

neille Vischer. 
Les draperies exigent du graveur une infinité de 

combinaisons & d'attentions dans le travail qui va-

rie , suivant la nature des étoffes, le mouvement des 

plis & le plan des figures. En général il faut, comme 

dans les chairs, que la première taille dessine la for-

me & le mouvement du pli : mais si la continuation 

de cette taille dans le pli qui fuit, n'est pas propre, 

comme cela doit arriver souvent, à en exprimer le 

juste caractère, il faut la destiner à servir de secon-

de ou de troisième même , en subordonnant cette 

taille à celle que vous lui substituez. Cette combi-

naison qui demande du soin & de l'habitude, don-

nera à votre travail une aisance & une justesse qui 

charmeront l'ceil. Une seconde observation est, qu'il 

faut éviter que ces tailles dont vous vous servez, S; 

qui vont se terminer au contour des membres nuds, 

ou des autres corps qui se touchent, tombent à an-

gles droits fur ces contours ; mais il faut que ces ha-

chures se perdent avec eux d'une manière insensible 

& douce. En général, les hachures des draperies doi-

vent former des traits ondoyans, & éviter d'être 

roides & gênées ; elles doivent s'unir par les moyens 

dont^'ai parlé, de manière que dans I'ouvrage les 

objets se détachent principalement par Péffet des 

ombres & des jours. 
Les clairs & les demi-teintes exigent dans la Gra-

vure , ainsi que dans le Dessein, une propreté de tra-

vail extrême : on aura donc foin de varier les pointes, 

& de se servir dans cette occasion de celles qui font 

plus fines. Les ombres qui demandent à être solides, 

qui représentent l'effet de la privation de la lu-
mière , admettent un travail ferme, &, pour ainsi 

dire, plus rempli d'accidens & d'inégalités ; mais les 

demi-teintes & les reflets qui participent de la lu-

mière , doivent être exécutés avec une attention 

d'autant plus grande , que lorsque les objets font 

clairs, on doit mieux en distinguer les formes & les 

détails. Sur les grandes lumières les travaux ne peu-

vent être ou trop ménagés, ou faits avec trop de lé-

gèreté , & avec cette propreté qui flatte l'ceil. Les 
tailles doivent être écartées les unes des autres ;&si 
l'on a dessein de terminer I'ouvrage à la pointe, c'est: 

alors que le travail de cet outil doit tendre á imiter la 

netteté du burin. Pour les planches qu'on destine à 

être retouchées au burin, il faut y reserver le travail 

dont je viens de parler ; parce qu'on est plus maître 

de donner avec le burin ce degré juste de netteté qui 

doit faire valoir I'ouvrage. Les linges & les étoffes 

fines doivent se préparer à une seule taille propre; 

il faut laisser au burin à les terminer par des secondes 

tailles legeres & mises à-propos. Puisqu'il est ques-

tion de cette propreté qu'on doit chercher, sans la 

pousser trop loin, je vais me permettre quelques ré-

flexions qui viennent à-propos. 
II en doit être de l'art de la Gravure, comme de 

tous les autres Arts. Les principes généraux que les 

réflexions ont établis, embrassent un art en géné-

ral : ces principes se restraignent ensuite, & se sou-
mettent à des exceptions & à des modifications qu'e-

xigent les différens genres de productions de l'art qui 

les a adoptés : il feroit donc injuste de vouloir que 

dans la Gravure tous les ouvrages fussent fournis in-

difpenfablement aux principes que je viens de don-

ner. Parcourons légèrement les classes principales 

des ouvrages de caractères différens, auxquels Ia 

Gravure s'employe. Son usage le plus commun & le 

plus relatif à la Peinture, est^e multiplier les idées 

de composition des tableaux des bons artistes, 6c les 



G R A 
ferTets du clair-obscur de ces compositions. II y a des 

tableaux de différens genres ; par conséquent il doit 

y avoir différens genres de Gravure pour les imiter. 

L'histoire est l'objet principal de la Peinture ; on peut 

exiger, pour qu'elle soit traitée parfaitement par un 

peintre,que toutes les parties de son art y concourent; 

que le beau fini soit uni à la grandeur du faire,à la per-

fection de l'effet, & à la justesse de l'expreísion: un 

tableau de cette efpece, s'il y en a, pour être gravé 

parfaitement, doit être rendu dans l'estampe par 

toutes les parties de la Gravure. Le burin le plus fier, 

le plus propre, le plus varié, le plus savant, sera à 

peine suffisant pour imiter parfaitement le tableau 

dont je parle. Le travail de l'eau-forte donneroit trop 

au hasard, &c je crois qu'elle nuiroit à là beauté de 

Inexécution. Si un tableau moins parfait offroit une 

composition pleine de feu, d'expression, & en même 

tems un faire moins terminé, & un accord moins 

exact, je crois que le graveur qui employeroit l'eau-

forte pour rendre le feu de l'expreísion qui domine 

dans i'ouvrage, & qui retouchant au burin ajoûte-

roit à son ouvrage le degré d'harmonie que contient 

son original, rempliroit les vues de la Gravure. En-

fin un tableau dont le mérite consisteroit plus dans le 

beau faire & dans l'harmonie, que dans l'expreísion 

& la force, doit recevoir en Gravure la plus gran-

de partie de la vérité de son imitation, d'un burin 

bien conduit, & dont le beau travail répondra au 

précieux méchanisme du pinceau & à la fonte des 
couleurs. 

Le portrait est un second genre de Gravure , d'un 

usage auísi grand & peut-être plus multiplié encore 
que le premier. Ce genre de Gravure doit suivre à-

peu-près les mêmes règles que je viens d'établir. Les 

tableaux d'après lesquels on grave les portraits , doi-

vent inspirer au graveur habile le méchanisme dont 

il doit íe servir, à-moins que par une application 

différente des moyens qu'il employé, il ne les pro-

portionne en quelque forte à l'état, au sexe, à l'âge 

& à Ia figure des personnages dont il transmet la res-

semblance. La jeunesse ék: les grâces du sexe deman-

dent une propreté de travail & une douceur dans 

l'arrangement des tailles, qui sied moins à la vieil-

lesse ou au caractère austère d'un guerrier. Cette ré-

flexion m'a souvent frappé, lorsqu'admirant les pré-

cieux ouvrages des Drevets & des Edelinks, j'ai vu 

un magistrat âgé, ou un guerrier, dont la représen-

tation m'offroit quelque chose d'efféminé, que j'ai 

cru être l'effet d'une trop grande uniformité de tra-

vail , & de ce qu'on appelle un trop beau burin. Au 

reste je ne prétends pas que cette réflexion soit prise 
à la rigueur, ôc je la soumets à ceux des artistes qui 

auront assez exercé leur art & assez refléchi, pour 

la modifier comme elle doit l'être. 

Le paysage, sous le nom duquel je comprendrai, 

pour ne pas être trop long, tous les autres genres 

particuliers, peut se livrer à plus de liberté, & par 

conséquent l'eau-forte y peut être employée avec 

succès , mais toujours avec un rapport juste au 

caractère du tableau qu'on grave, ou à la nature 

des objets qu'on représente. Je n'ai en vue dans tout 

ce que je dis ici, que les ouvrages de Gravure aux-

quels on cherche à donner un juste degré de perfec-

tion ; car pour les gravures qui font I'ouvrage des 

Peintres, il feroit injuste de leur fixer aucune règle, 

ce font des délassemens pour eux ; & la pointe en s'é-

garant même entre leurs mains, porte toujours l'em-

preinte du génie des artistes qui la font obéir à leur 

caprice. Je passe auísi fous silence les gravures multi-

pliées des amateurs ; ce font des amufemens qui fer-

vent à les instruire : il en est-peu qui puissent aspirer 

à un degré de perfection, pour lequel un travail assi-

du , constant &c suivi pendant un grançj nombr* d'an-

nées, est à peine suffisant. 
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íe reviens aux préceptes de Bosse, dont je donne 

l'extrait raisonné. Indépendamment des hachures 

simples, de celles qui se croisent, soit en formant 

des quarrés, soit en formant des losanges, il y a en-

core une forte de travail dont on se sert dans diffé-

rentes occasions. Ce travail se fait en formant des 

points séparés les uns des autres, & ces points peu-

vent être ou totalement ronds , ou ronds par un 

côté, & un peu alongés par l'autre ; ils peuvent être 

longs, droits, ou tremblotés. L'usage est de se ser-
vir de points ronds à l'eau-forte, & on les employé 

pour donner aux chairs un caractère délicat qui fasse 

naître une idée des pores & du tissu de la peau. Ce 

travail, ainsi que ceux dont j'ai déjà parlé
 f

 est sub-
ordonné au goût & aux réflexions du graveur. L'u-

sage excessif des points, rend le travail mou & peu 

brillant ; celui des tailles seules pour représenter des 

chairs, est trop austère ; un mélange judicieux de ces 

deux espèces de travaux, donnera à la gravure à l'eau-

forte un degré d'agrément auquel elle peut tendre. 

II est nécessaire d'arranger avec beaucoup de foin 

les points qu'on place avec la pointe ; les petits ha-
sards de l'eau-forte les dérangeront assez. L'usage est 

d'en faire des rangs dans le sens dont on auroit fait 

des tailles, dans l'endroit oíi on les employé. Ceux 

du second rang se placent de manière qu'ils se trou-

vent au-dessous ou au-dessus de l'intervalle qui est 

entre chacun des premiers ; ils servent auísi de con-

tinuation aux hachures , en approchant des clairs 

dans lesquels ils se perdent, en les diminuant à me-
sure que l'on approche des grandes lumières. 

Je reviens encore, avec Bosse, aux tailles, com-
me au principal objet du travail de la Gravure. Un 

esset de la dégradation qu'éprouvent les objets dans 

l'éloignement, est que les détails de ces objets s'ap-

percoivent moins : c'est cette raison qui a dicté le 

précepte de serrer les tailles, en même tems qu'on 

les rend plus fines dans les plans éloignés. Par cette 

même raison on détaillera moins, à l'aide des hachu-; 

res & des traits qui forment les contours, les diffé-
rens objets dont on gravera la représentation lors-
qu'ils seront censés éloignés de l'ceil. On observera 

cette dégradation par plan, & ce soin donnera beau-

coup d'effet aux planches : on changera donc de 

pointe à mesure que les objets approcheront de I'IKK 

rifon ; on serrera les tailles ; on détaillera moins les 

petites parties, & l'on gravera les grandes d'une fa-

çon un peu indécise, mais large, en ombrant par 

masses, comme on le peut voir dans les estampes de 
Gérard Audran, entre autres dans l'estampe de Pyr-

rhus sauvé, qu'il à gravée d'après le Pouísin, &c dans 
laquelle il a rendu d'une manière excellente la tou-

che large du pinceau dans les lointains &c dans les 
fonds. L'art de l'imitadon, dans la Peinture comme 

dans la Gravure
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 exige qu'on ne se livre à l'exactitu-

de des détails que fort à-propos : c'est dé-là que naît 

ï'enfemble, l'unité, & l'effet des ouvrages. Un ob-

jet travaillé avec foin, dont toutes les parties font 

rendues avec exactitude &c recherche, est capable , 

avec le plus grand mérite d'exécution , de gâter & 

de détruire l'effet d'une composition. Savoir suppri-
mer avec discernement en Peinture, & passer à-pro-
pos fous silence dans l'art d'écrire, font les moyens 

d'arriver à la perfection à látmelle doivent tendre cé« 
différens arts. 

C'est dans le paysage, comme je l'ai déjà indiqué, 

que l'on peut se permettre une plus grande liberté 

dans les différens travaux des hachures. Le travail 

libre, varié, les hachures tremblantes , interrom-

pues , redoublées & confondues, donnent à ce gen-
re de gravure un effet piquant, qui plaît extrêmement 

aux connoisseurs, aux artistes, & souvent aux ama*-

teurs, fans qu'ils en approfondissent trop la raison. 

II en résulte qu'on abuse très-souvent de cette façon 



-de travailler, qui n'exige, pour ainíì dire, aucune 

règle, & qui met ainsi fort à son aise celui qui s'y li-

vre. L'illuíion qu'on se fait, & le prétexte qu'offre à 
ì'ignorance &: à la paresse le mot de goût, pris dans 

un sens fort éloigné de celui qu'il doit avoir, pro-

duisent des paysages où les arbres, les fabriques, le 

ciel & les terreins font d'un travail fi brut & fi égra-

îigné, qu'on ne sent aucun plan, aucune forme, & 

aucun effet. Si cette manière qu'on ose appeller gra-

ver de goût & avec esprit, continue à se répandre, elle 

achèvera de corrompre cette partie de l'art de la Gra-

vure. II est une liberté que l'esprit & le goût vérita-

bles peuvent inspirer, mais qui a toujours pour but 

-de faire sentir au spectateur ou la forme des objets 

qu'on grave, ou leur effet de clair obscur, ou le ca-

ractère principal qui les distingue. Lorsqu'un graveur 

n'est affecté dans son travail d'aucun de ces objets, & 

qu'il ne met pas son art à les faire passer dans l'esprit 
de ceux qui voyent ses ouvrages, il en impose inju-

stement ; & ce charlatanisme dont il colore son peu 

<le talent, doit être puni par une juste évaluation de 

ses ouvrages. 
Je n'entrerai pas dans un plus grand détail de prin-

cipes pour la gravure à l'eau-forte. Les principes du 

dessein auxquels on peut recourir au mot DESSEIN, 

& une grande partie de ceux de la Peinture qui font 

distribués dans les articles qui leur conviennent, 

doivent servir de supplément à celui-ci. Je vais re-

prendre le méchanisme de ia gravure à l'eau-forte. 

Les pointes dont on se sert & dont j'ai donné le dé-

tail , peuvent être de deux sortes, ou coupantes, ou 

émoussées. Celles qui font coupantes font particuliè-

rement destinées à graver au vernis dur,parce que ce 

vernis résisterait trop aux pointes qui ne coupent pas. 

Lorsqu'on grave sur le vernis mou, on peut se ser-
vir des unes & des autres. L'inconvénient des poin-

tes coupantes est de faire quelquefois des touches 

dures, parce que la pointe qui va en grossissant de-

jmis le point qui la termine, ouvre le cuivre d'autant 

JDIUS qu'elle s'y enfonce davantage ; ce qui produit 

des tailles trop noires, si elles ne font pas accompa-

gnées par d'autres tailles. On doit en général, avoir 

.grand foin dans la Gravure, d'éviter & dans les tou-

xhes & dans toutes sortes de travaux, une certaine 

maigreur & sécheresse, que la finesse des outils dont 

on se sert doit occasionner. Je crois que les planches 

qui n'ont qu'une médiocre étendue , peuvent être 

gravées avec esprit & à l'aide des pointes coupantes ; 

qu'en général on doit mêler les pointes des deux es-
pèces , & que le juste emploi qu'on en fera répandra 

Leaucoup de goût fur les ouvrages auxquels on les 

aura employées. L'échope est une pointe coupante 
qui, comme je l'ai dit, a une efpece de biseau sur 
un des côtés de son extrémité, comme vous le ver-
rez à la Planche I. de la gravure en taille-douce. II en 

íésuite que vous pouvez regarder l'échope comme 
une plume à écrire, dont l'ovale A B CD feroit Cou-

verture
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 & la partie proche le C feroit le bout qui 

écrit. La manière de tenir l'échope est auísi à-peu-

près semblable à celle dont on tient la plume, à la 

reserve qu'au lieu que la taille, ou Couverture de la 

plume, est tournée vers le creux de la main, & que 

l'ovale ou la face de l'échope est d'ordinaire tournée 

vers le pouce, comme la figure le montre : ce n'est pas 

que l'on ne la puisse tourner & manier d'un autre 

íens ; mais la première manière peut mériter la pré-

férence,parce qu'elle est peut être la plus commode, 

<& qu'on a bien plus de force pour appuyer. C'est en 

s'esseyant & en s'exerçant, que l'on concevra faci-

lement le moyen de faire avec l'échope des traits 

gros ÒC profonds. 

La figure ABC D représente la face ou Fovale de 
ï'échope : or si l'on pouvoit enfoncer le bout de cet 

pxiiû dans le cuivre jusqu'à ía ligne D B
 ?
 qui est le 
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point où l'ovale est le plus large, on feroit un trait 

dont la largeur feroit égale à la longueur ûeDB
f
k 

qui dans le milieu feroit creux ou profond de la lon-

gueur de O C. Si vous n'enfoncez pas votre échope 

dans le cuivre jusqu'aux points que j'ai désignés, 

vous pourrez faire un [trait, tel que le représente la 

figure marquée par les lettres b, o, d, c. 

Vous voyez par ces deux exemples, qu'en ap-

puyant fort peu, le trait fera moins profond, & con-

séquemment plus large, comme font les traits mar-

qués dans la figure aux lettres r n s, oíi vous voyez 

qu'il faut commencer légèrement par r, qu'il faut 

appuyer de plus en plus jusqu'à n, enfin qu'ayant 

rendu la main plus legere jusqu'à s
9
 vous ferez un 

trait pareil à r n s. II faut remarquer que pour que 

la figure soit plus intelligible , on a dessiné l'échope 

beaucoup plus grosse qu'elle ne doit être en effet. 

Lorsque l'on veut rendre le commencement & la 

fin des hachures plus déliés, il faut avec une pointe 

reprendre l'extrémité de ces hachures, en appuyant 

un peu à l'endroit où l'on reprend, 6c en soulevant 

doucement la main jusqu'à l'endroit où la hachure 

doit se perdre. Vous remarquerez qu'en tournant la 

planche suivant le sens dans lequel on veut travail-

ler , on rendra cette manœuvre plus facile. Ces re-

marques fur l'échope font entièrement tirées de I'ou-

vrage que j'ai cité. J'ai fait répreuve des pratiques 

qu'elles contiennent ; & je pense, ainsi que Bosse, 

qu'on peut en acquérant l'usage cle cette efpece de 

pointe, en tirer un très - grand part! pour la variété 

des traits ; puisqu'en se servant de cet outil parle cô-

té tranchant, on fera des traits d'une finesse extrê-
me , & que le moindre mouvement des doigts don-

nera à ces traits une largeur plus ou moins grande: 

mais je préviendrai en même tems qu'il faut de l'a-

dresse, de l'attention, & beaucoup d'habitude pour 
y habituer entièrement la main : auísi y a-t-il peu 

d'artistes qui s'en servent uniquement. La manière 

de gouverner l'échope servira aisément pour le ma-

niement de la pointe ; ainsi je n'insisterai point íà-

dessus. II faut avoir l'attention de tenir en général 

les pointes & les échopes le plus à-plomb qu'il est 

possible, & de les passer souvent sur la pierre á ai-

guiser , pour que leurs inégalités ne nuisent pas â k 
propreté du travail. II est encore nécessaire de net-

toyer votre vernis, Òz de n'y laisser aucune malpro-

preté : vous vous servirez pour cela ou des barbes 

d'une plume, ou d'un linge très-fin, ou d'une petite 

brosse douce qui fera faite exprès. 
II est tems de passer aux préparatifs nécessaires, 

avant de livrer la planche à l'eau-forte. Je suppose 

donc qu'on a tracé sur cette planche, en ôtant le 

vernis avec les pointes & les échopes, tout ce qui 

peut contribuer à rendre plus exactement le dessein 

ou le tableau qu'on a entrepris de graver : la planche 

étant dans cet état, il faut commencer par un exa-

men qui tendra à connoître si le vernis ne se trouve 

pas égratigné dans des endroits où il ne doit pas le-
tre, soit par l'effet du hasard, soit parce qu'on a fait 

quelques faux traits. Lorsque vous aurez remarqué 

ces petits défauts, vous préparerez un mélange pro-

pre à les couvrir. Ce mélange se fait en mettant du 

noir de fumée en poudre dans du vernis de Venise 

(c'est celui dont on se sert pour vernir les tableaux); 

vous employerez ce mélange, après lui avoir donné 

assez de corps pour qu'il couvre les traits que vous 

voulez faire disparoitre, avec des pinceaux à laver 

ou à peindre en mignature. II est une autre mixtion 
nécessaire pour en enduire le derrière de la planche, 

qui fans cela feroit exposé sans nécessité à l'effet cor-

rosif de l'eau-forte. En voici la composition. 

Prenez une écuelle de terre plombée , mettez-y 

une portion d'huile d'olive, posez ladite écuelle fur 

le feu. Lorsque l'huile sera bien chaude, jeítez-y du 
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suif de chandelle: le moyen de savoir fi íe mélange 

est tel qu'il doit être, est d'en laisser tomber quel-

ques gouttes fur un corps froid, tel qu'une planche 

de cuivre > par exemple ; si ces gouttes se figent de 

manière qu'elles soient médiocrement fermes , le 

mélange est juste ; si elles font trop fermes & cassan-

tes , vous remettrez de l'huiíe ; si au contraire elles 

font trop molles & qu'elles restent presque liquides, 

vous ajoûterez une petite dose de graisse* Lorsque 

la mixtion sera au degré convenable
 9

 vous ferez 

bien bouillir le tout ensemble l'espace d'une heure , 

afin que íe suif & l'huile se lient & se mêlent bien en-

semble. On se sert d'une brosse ou d'un gros pinceau 

pour employer cette mixtion ; &c lorsqu'on veut en 

couvrir le derrière du cuivre, on la fait chauffer de 

manière qu'elle soit liquide. 

Ces précautions nécessaires que je viens d'indi-

quer , font communes aux ouvrages dans lesquels on 

s'est servi du vernis dur, & à ceux où le vernis mou 

a été employé : mais l'eau-forte dont on doit se ser-
vir , n'est pas la même pour l'un & l'autre de ces ou-

vrages. Commençons par l'eau-forte dont on se doit 

servir pour faire mordre les planches vernies au ver-
nis dur. 

Prenez trois pintes de vinaigre blanc, du meilleur 

& du plus fort ; six onces de sel commun, le plus net 

&: le plus pur ; six onces de sel ammoniac clair, trans-
parent, ôc qui soit auísi bien blanc & bien net ; qua-

tre onces de verdet, qui soit sec & exempt de ra-

clure de cuivre & de grappes de raisin avec lesquel-
les on le fabrique. Ces doses serviront de règle pour 

la quantité d'eau-forte qu'on voudra faire. Mettez le 

tout (après avoir bien pilé les drogues qui ont be-

soin de l'être) dans un pot de terre bien vernissé prin-

cipalement en-dedans, & qui soit assez grand pour 

que les drogues en bouillant & en s'élevant ne pas-
sent pas par-dessus les bords ; couvrez le pot de son 

couvercle, mettez-le sur un grand feu ; faites bouil-

lir promptement le tout ensemble deux ou trois gros 

bouillons,& non davantage. Lorsque vous jugerez à-

peu-près que le bouillon est prêt à se faire, découvrez 

le pot & remuez le mélange avec un petit bâton, en 

prenant garde que l'eau-forte ne s'élève trop & ne 
surmonte les bords, d'autant qu'elle a coutume en 

bouillant de s'enfler beaucoup. Lorsqu'elle aura 

bouilli, comme je l'ai dit ci - dessus, deux ou trois 
bouillons, vous la retirerez du feu, vous la laisserez 

refroidir en tenant le pot découvert ; & lorsqu'elle 

sera enfin refroidie, vous la verserez dans une bou-

teille de verre ou de grès, Ia laissant reposer un jour 

ou deux avant que de vous en servir; si en vous en 

servant vous la trouviez trop forte, &: qu'elle fît 

éclater le vernis, vous la pourrez modérer en y mê-

lant un verre ou deux du même vinaigre dont vous 
yous ferez servi pour la faire. 

J'observerai ici que cette composition est assez 

dangereuse à faire, lorsqu'on ne prend pas l'atten-

tion de respirer le moins qu'il est possible la vapeur 

qui s'exhale, & de renouveller souvent l'air dans 
l'endroit où on la fait chauffer. 

Après avoir composé l'eau-forte dont on fe sert 
pour faire mordre la planche qu'on a vernie au 

vernis dur , il faut savoir en faire usage. Je vais 

dire premièrement la manière dont Bosse fait men-

tion; elle est la plus simple, mais non pas la plus 

commode. Je dirai ensuite comment M. le Clerc 

avoit commencé de rendre cette opération plus com-

mode ; & je finirai par décrire une machine assez 

íimple que j'ai fait exécuter, dont je me fers, & qui 

tout-à-la-fois ménage le tems de l'artiste, & le met à 

l'abri du danger qu'on peut courir par l'évaporation 
de l'eau-forte. 

L'ancienne manière d'employer l'eau-forte dont 

j'ai parlé
?
 est de la verser sur la planche, de façon 
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I
qu'elle île s'y arrête pas & qu'elle coule dans tou« 

tes les hachures. Pour cela on place la planche pres-
que perpendiculairement, & pour plus de facilité on 
l'attache, à l'aide de quelques pointes, contre une 

planche de bois assez grande, qui a un rebord par en-

haut & par les deux côtés. On l'appuie presque per-

pendiculairement , ou contre un mur
 9
 ou contre un 

chevalet ; ensuite on met au-dessous une terrine qui 

reçoit l'eau-forte qu'on verse fur la planche, & qui 

se rend dans la terrine après avoir coulé dans toutes 

les hachures. La planche de bois dont j'ai parlé, & 

fur laquelle la planche de cuivre est attachée, sert à 

empêcher l'eau-forte qu'on verse de tomber à terre, 

& les rebords la contiennent : on voit par-là qu'il ne 

faut pas qu'il y en ait ert-bas, puisqu'alors l'eau-for-

te trouveroit un obstacle pour se rendre dans le vase 
qui doit la recevoir. On prend encore une précau-

tion pour qu'elle se rende plus immédiatement dans 

ce vase : c'est de mettre au-dessous de la planche de 

bois une efpece d'auge dans laquelle cette planche 

de bois entre, & qui la débordant des deux côtés, 

reçoit fans qu'il s'en perde toute l'eau-forte, qui y 

est conduite par les rebords dont j'ai parlé. L'augè 
est percée d'un seul trou, qui répond à la terrine qui 

est au-dessous ; & moyennant ces précautions, toute 

l'eau-forte, après avoir lavé la planche, fe rend dans 

la terrine. On la puise de nouveau alors avec le vase 
qui sert à la verser, & on la répand encore sur la plan-

che ; ce qu'on recommence jusqu'à ce que l'opération 

soit faite , en observant toujours que lorsqu'on la 
verse la planche en soit bien inondée, afin qu'elle 

pénètre dans toutes les hachures. Voilà la plus an-

cienne manière de faire mordre avec cette forte 

d'eau-forte, qu'on nomme communément eau -forte 
à couler. 

La PI. I. rendra cette explication plus sensible ; 
on y voit à la fig. 2. let. A , le graveur versant l'eau-

forte ; la lettre B désigne la planche de cuivre atta-

chée sur la planche de bois marquée C: les rebords 

font indiqués par les lettres Z>, l'auge par la lettre E
9 

& la terrine par la lettre F. Passons à la mariiere 

dont M. le Clerc a cherché à simplifier cette opéra-

tion: il a senti que son objet principal étoit de faire 

passer l'eau-forte sur la planche, & que c'étoit en 
partie par ce mouvement qu'elle approfondissoit les 

tailles qu'on a faites fur le vernis ; il a jugé alors 

qu'en attachant la planche de cuivre horisontale-

ment dans le fond d'une efpece de boîte découverte 

plus grande que la planche de cuivre ; qu'en en-

duisant cette boîte de suif, pour qu'elle contînt l'eau-
forte ; qu'en y versant ensuite de l'eau-forte, & en 

baissant & haussant alternativement cette boîte 

l'eau-forte qui y feroit passeroit sur la planche au pre-

mier mouvement, & y repasseroit en second en al* 

lant d'un coté de la boîte à l'autre ; qu'ainsi en ballot-

tant cette eau-forte par le moyen des deux mains , 

on épargneroit la fatigue qu'on essuie dans la ma-

nière précédente, dans laquelle il faut ramasser l'eau* 

forte dans la terrine, pour la reporter fans cesse fur 

la planche. D'ailleurs la façon précipitée dont l'eau-

forte contenue dans Ia boîte passe fur la planche, fait 

gagner un tems considérable à l'artiste ; ce qui est uri 
objet intéressant. 

C'est cet objet qui m'a déterminé à chercher un 

nouveau moyen. J'ai premièrement obvié à l'évapo-

ration de l'eau-forte, dont la vapeur est nuisible à 

celui qui fait mordre, en adaptant à la boîte dont je 
viens de parler un couvercle qui n'est autre chose 
qu'un verre blanc, une vitre ou une glace montée à 
jour dans un quadre de fer-blanc ou d'autre métal* 

Ce couvercle qui ferme exactement la boîte, empê-

che que la vapeur de l'eau-forte mise en mouvement 

ne soit à beaucoup près auísi abondante & aufH 

nuisible que lorsqu'elle se répand librement. Les boi^ 
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tes dont je me sers font entièrement de fer-blanc , 

j'en ai de plus grandes & de plus petites , & je les 

enduis de plusieurs couches de couleur à l'huile pour 

les mettre à l'abri de l'impression de l'eau-forte : ces 

sortes de boîtes font peu coûteuses & durent tou-

jours ,pourvu qu'on ait foin de leur donner de tems 

en tems quelques couches de couleur à l'huile. La 

façon la pìus commode de se servir de la boîte pour 

ballotter l'eau-forte, est de la poser fur les genoux 

qui forment un point d'appui. On tient les deux cô-

tés avec les deux mains, & on soulevé un peu cha-

que main l'une après l'autre, comme on peut le 

voir fig. 4. de la PI. I. de la grav. en taille-douce. 

Cette manière me parut simple, & j'ai par la feule 

addition du couvercle, remédié au danger réel au-

quel le fréquent usage de l'eau-forte peut exposer les 

artistes qui s'en servent souvent : mais ce moyen a 

toujours l'inconvénient d'entraîner uneperte de tems 

assez considérable pour l'artiste, ou la nécessité d'em-

ployer un homme dont il faut payer la peine. Pour 

surmonter cette difficulté, j'ai adapté à la boîte une 

machine très-stmple qui lui communique le mouve-

ment qu'on lui donneroit avec les deux mains, & 

qui rend ce mouvement fi égal, que l'on est bien plus 

- à portée de calculer l'effet de l'eau-forte fur la plan-

che. Voici en quoi consiste cette machine, dont les 
figures aideront à bien faire entendre la construction. 

Cette machine dont Faffemblage se voit PI. II. 
de la gravure en taille-douce, fig. 1. est composée d'une 

cage de fer formée par deux montans A A, joints 

ensemble par deux traverses B B
 5

- l'inférieureest at-

tachée à deux piés CC, qui passent au - travers de la 

table, & y font arrêtés par deux écrous. Cette cage 

renferme deux roues & deux pignons : fur la pre-

mière roue est rivé un tambour ou barillet contenant 

un fort ressort : leur arbre commun porte un rocher, 

& l'un des montans un encliquetage, lesquels ser-
vent à remonter le grand ressort & à lui donner la 

bande nécessaire. La deuxième roue est enarbrée 

sur le premier pignon; elle engrené dans le second, 

qui porte sur un de ses pivots , extérieurement à la 

cage, un rochet à trois dents. 
Ce rochet forme un échappement au moyen de 

deux palettes fixées fur un anneau elliptique D D , 

dans lequel il est renfermé. Sur le prolongement de 

son grand axe, cet anneau porte deux queues fur 

lesquelles font deux coulisses, l'une supérieure, l'au-

tre inférieure ; il est arrêté fur un des montans de ia 
cage par des tenons à vis qui lui permettent de se 
mouvoir librement de haut en-bas. La queue infé-

rieure formée en équerre, porte un petit bras de fer 

J, qui lui est joint au moyen d'une vis par une de ses 
extrémités , & qui l'est de même par l'autre à la 

branche courte F du T, marqué E F G. En K est une 

goupille fixée fur un des montans; elle passe à-travers 

une douille rivée fur le T, fur laquelle il peut se 
mouvoir. Sa branche G passe par une ouverture faite 

à la table en forme de rainure , suffisamment grande 

pour ne pas gêner son mouvement, ôc porte une len-

tille de plomb assez pesante. A l'extrémité de la bran-

che longue E est attaché un autre petit bras L, sem-
blable à /, joint par son autre bout au levier M, le-

quel est fixé invariablement à l'un des tourillons du 

porte-boîte. Celui-ci est fait d'une piece de fer O N, 
NO , coudée en N N & en O O où font deux tou-

rillons fur lesquels il fe meut. P P font deux doigts 

de fer rivés fur la barre N N, lesquels entrent dans 

deux mains attachées fur la boîte pour l'empêcher 

de se renverser. Q Q font deux supports terminés 

par deux tenons qui traversent la table, & sont 

arrêtés dessous par deux vis ou deux clavettes ; ils 

servent à porter les tourillons du porte-boîte : on y 

a ajouté deux petits anneaux afin qu'ils ne puissent 

Réchapper. La boîte est de fer-blanc, couverte d'un 
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verre qui permet à l'artiste de voir l'effet de Peau* 

forte, bc la situation de fa planche. 

Voici maintenant comment fe fait le jeu de cette 

machine. Si l'on met le balancier G en mouvement 

il le communique par le petit bras L au levier M, & 

par conséquent au porte-boîte ; ce qui produit un 

bercement qui agite sans cesse l'eau-forte contenue 

dans la boîte, en la faisant passer sur la planche & 

repasser sans discontinuer : mais ce mouvement fe 

rallentiroit & cesseroit peu-à-peu tout-à-fait, si le 

rochet R faisant monter & descendre alternative-

ment l'anneau elliptique au moyen de ses palettes, 

ne restituoit pas le mouvement au balancier,auquel 

il communique le sien par le petit bras I. 

Pour faciliter l'inteliigence de cette machine, nous 

allons développer quelques-unes de ses parties. La 

fig. z. de la PI. II. représente le plan de l'anneau el-

liptique. D D sont les queues fur lesquelles font les 

coulisses. jPPsont les palettes : on voit en #lerochet 

renfermé dans cet anneau. C'est le retour d'équerre 

de la queue inférieure qui porte le petit bras I, joint 

de même à la branche courte F du T marqué EFG, 
Fig. T, . de la même Planche, K est la douille fur la-

quelle il se meut; G est le balancier ; H la lentille; 

E la branche longue qui communique par le petit 

bras L au levier M du porte-boîte. 

Fig. 4,0 0 font les tourillons ; S S les petits an-

neaux pour les contenir ; P P les doigts pour arrêter 

la boîte ; Q Q les supports des tourillons. 

J'avertirai que comme cette machine n'est parfai-

tement intelligible qu'avec le secours des figures qui 

' ne doivent paroître qu'à la fin de I'ouvrage ,si quel-
qu'un étoit curieux de la faire exécuter, je ferai tou-

jours disposé à faire voir celle dont je me fers, ou à 

en envoyer le dessein, si cela peut obliger quelqu'un 

ou lui être de quelque utilité. 

^ Revenons à ce qui regarde l'effet de l'eau-forte. 
Cette liqueur corrosive destinée à approfondir les 

tailles, lorsqu'elle est répandue fur la planche, la 

creuse effectivement en détruisant les parties de cui« 

vre qui font découvertes,& en respectant celies qui 

font enduites de vernis. Mais il est nécessaire, pour 

qu'une planche soit au point de perfection où tend 

le graveur, que ces tailles soient approfondies avec 

une juste dégradation : les lointains ou les plans éloi-

gnés ne feront point l'effet qu'ils doivent faire, si les 

tailles dont ils íònt travaillés font trop approfondies ; 

car alors le noir d'impression dont on remplit ces 

tailles en imprimant la planche, y fera en írop gran-

de abondance ; ces objets paroîtront trop noirs fur 

l'estampe, & ne feront pas l'illuíìon qu'ils doivent 

causer : il est donc nécessaire de conduire avec une 

grande sagacité & beaucoup d'intelligence l'opéra-

tion de l'eau-forte sur les tailles. Pour cela, lorsqu'on 

a fait mordre fa planche pendant l'espace de tems 

qu'on estime suffisant pour les lointains, on suspend 
l'opération de l'eau-forte ; on retire la planche, on la 

lave en versant beaucoup d'eau fraîche dessus; en-

suite on la laisse sécher ou à l'air ou en rapprochant 

doucement d'un feu très-modéré. Lorsque ia planche 

fera sèche, vous vous éclaircirez de l'effet qu'a pro-

duit l'eau- forte, en découvrant le vernis, avec un 

grattoir ou un petit morceau,de charbon de saule, 
dans quelque endroit des lointains. 

Si vous jugez qu'ils soient assez mordus, vous cou-

vrirez tout ce qui doit être du ton de ces lointains, 

en vous servant du mélange que j'ai déjà indiqué, 

& qui se fait avec le vernis de peintre & le noir de 

fumée ; vous l'employerez avec des pinceaux plus 

ou moins fins, suivant la finesse des traits & des 

masses que vous voulez couvrir. Ensuite, après 

avoir donné le tems à ce vernis que vous venezd'em-

ployer, de sécher, vous remettrez votre planche com-

me elle étoit, pour l'expofer de nouveau à l'eau-



Forte ; vous îa ferez mordre autant que vous croît-

rez qu'il est nécessaire pour les plans qui suivent ceux 

que vous avez couverts; ensuite vous retirerez encore 

votre planche, vous couvrirez une seconde fois ce 

que vous voulez soustraire à l'effet de l'eau - forte : 

enfin vous réitérerez cette opération autant de fois 

que vous le voudrez & que vous croirez qu'il le faut 

pour parvenir à un juste effet de dégradation dans 
les plans & dans les objets. 

J'observerai qu'il feroit injuste d'exiger qu'on don-

nât des évaluations précises du tems qu'on doit em-

ployer l'eau-forte chaque fois ; les calculs & les ob-

servations les plus exactes n'ont pû me satisfaire ; 

l'effet de l'eau-forte dépend de trop de causes acci-

dentelles, pour qu'on puisse le soumettre à des règles 
invariables. 

i°. L'eau-forte est plus ou moins agissante, sui-
vant le degré de cuisson qu'on lui a donné , & sui-
vant la qualité & le choix particulier des ingrédiens 
dont elle est composée. 

2.
0

. Le cuivre par fa nature peut être plus ou 

moins docile à l'effet de l'eau forte. Le cuivre mou 

dont j'ai parlé dans le commencement de cet arti-

cle , résiste à Faction de l'eau-forte ; le cuivre aigre 

se dissout trop tôt, & toutes ces différences font sus-
ceptibles de degrés & de nuances infinies. 

3°. L'effet de l'air influe sensiblement fur l'effet de 
l'eau-forte, le froid retarde son action, le chaud Fac-

célere, l'humidité y cause des différences sensibles. 

4°. La manière de se servir des outils avec les-
quels on grave, & la différence des pointes ou émpus-
sées ou coupantes, facilitent à l'eau-forte l'entrée du 
cuivre, ou lui laissent la peine de l'entamer. 

11 faut donc que l'usage accompagné des observa-

tions particulières de l'artiste, lui donnent les lu-

mières dont il a besoin pour se guider : il est fort dif-

ficile d'arriver à faire mordre une planche à un effet 

juste ; & c'est pour cela que la plus grande partie des 

graveurs se contentent d'obtenir de l'eau-forte un 

Ion général > gris
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 propre, & égal, en réservant de 

donner à leur ouvrage avec le secours du burin un 

accord & un effet dont ils font les maîtres par ce 

moyen : mais cette pratique que le méchanisme de la 

gravure favorise, est sujet à des réflexions que j'ai 

déjà indiquées. Poursuivons ce qui regarde Popéra-
tion que je viens de décrire. 

Lorsqu'après avoir exposé autant de tems qu'il íe 

faut la planche à Faction de l'eau-forte , ce qui va 

quelquefois à l'espace d'une heure , d'une heure êz 

demie Sc plus, vous la trouvez parvenue au point 

que vous souhaitez ; vous la lavez une derniere fois 

dans une quantité d'eau fraîche, ensuite la chauffant 

raisonnablement, vous enlevez avec un linge tout le 

vernis dont vous avez fait usage avec le pinceau ,pour 

couvrir les différens plans : vous ôtez par le même 

moyen la mixtion de suif & d'huile dont le derrière 

de la planche est couvert; après quoi il reste à enlever 

le vernis dur: vous y parviendrez en vous servant 

du charbon de saule que vous passerez dessus la plan-

che, en frottant fortement & en mouillant d'eau com-

mune ou d'huile &: la planche & le charbon. II est 
inutile d'observer qu'à mesure que vous voyez le 

Cuivré se découvrir , il faut ménager îe frottement, 

pour que le charbon n'altère point les finesses de la 

gravure. Lorsque vous aurez enfin enlevé tout ce 

qui reste de vernis dur à la planche, vous la livrerez 
à Fimprimeur pour en tirer des épreuves : on don-

nera <z« mot IMPRESSION, tout le détail de cette opé-

ration, avec la figure de la presse & fa description. 

Revenons à la manière de faire mordre les plan-

ches vernies au vernis mou, lorsqu'on employé pour 

cela l'eau-forte qu'on nomme eau de départ. 

Cette eau-forte se fait avec le vitriol, le salpêtre, 

& quelquefois Falun de roche, distillés ensemble ; 
Tome VIU 

cVst célíe dònt les afnneurs se servent pour sépares 
For d'avec l'argent & le cuivre ; elle se trouve plus 

aisément que l'autre. D'ailleurs la composition eii 
doit être détaillée ailleurs ; ainsi je ne lâ donnerai 
point. 

Je remarquerai ici, pouf he point Poublier, qu'on 

peut se servir pour faire mordre les planches gra-

vées au vernis mou ,de l'eau-forte dont j'ai donné la 
composition, & qui est faite avec Ie vinaigre

 i
 le sel 

ammoniac, ôí le verdet ; elle ménage davantage le 
vernis, & on la gouverne plus aisément: mais l'eau-

forte de départ ne peut servir pour les planches ver-

nies au vernis dur ; elle fait éclater ce vernis , ÔC 

détruit ainsi en un moment I'ouvrage de plusieuró 
jours & quelquefois de plusieurs mois. 

Venons au vernis mou & à l'eau-forte de départ; 

II faut prendre de la cire molle, rouge ou verte £ 
qui devienne flexible en Féchauffant un peu, com-

me celle dont se servent les Sculpteurs pour mode-

ler. Vous en formerez en le paîtrissant & Fétendant 

un rebord autour de votre planche, Ce rebord n'á 
pas besoin d'être plus haut que cinq ou six lignes aú 

plus ; mais il faut qu'il soit tellement appliqué à la 

planche de cuivre, qu'elle puisse par son moyen, con-

tenir l'eau dont on doit la couvrir à la hauteur de 

deux ou trois lignes. La planche ainsi préparée, vous 

la placerez horifontalement fur une table qui soit dé 
niveau, comme on le voit à ìasig. 6. de la I. Plan-

che de la gravure en taille-douce. Alors vous prendrez: 

Feau-forte dont j'ai parlé , vous y mêlerez moitié 

d'eau commune, & vous la verserez sur la planche ; 
vous observerez son effet qui se rend sensible par le 

bouillonnement qui est excité partout oh elle creuse 

le cuivre : le reste de l'opération se rapporte à cellá 

que j'ai décrite pour l'eau-forte à couler, c'est-à-di-

re , que lorsque vous jugez que les lointains & les 

traits qui doivent être foibles , font assez mordus , 

vous versez l'eau-forte, vous lavez bien la planche 

avec de l'eau commune, vous la laissez sécher j vous 

couvrez ce que vous jugez qui doit être couvert avec 

le vernis de peintre & le noir de fumée, après quoi 
vous y remettez l'eau-forte, &c. 

Voilà les manières connues de graver à l'eau-

forte; c'est aux artistes à les éprouver toutes, Ô£ 

fur-tout à ne jamais opérer fans faire des observa-

tions : c'est ainsi qu'ils pourront découvrir des prati-

ques ou plus commodes, ou plus sûres, ou plus con-

venables à leur génie & à leur goût. II y a, je crois, 

une infinité de recherches à faire fur cette partie , 

dont j'efpere donner un jour les détails, lorsque je 

m'en ferai assûré par des expériences réitérées. Je 
me contente aujourd'hui d'ostrir aux artistes la ma-

chine,dont j'ai donné le détail, comme un moyen sûr 
d'éviter les inconvéniens que l'eau-forte a pour ceux 

qui s'en approchent. La conservation des hommes 

doit toujours être l'objet principal de ceux qui dans 

les arts cherchent à étendre leurs découvertes. 

Je vais maintenant emprunter de I'ouvrage que 
j'ai cité au commencement de cet article , la plus 

grande partie de ce qui regarde la gravure au burin. 

De la gravure au burin. Le Dessein est toujours lá 

base sur laquelle on doit appuyer toutes les opéra-
tions de la Gravure; on ne peut donc trop recom-

mander aux Graveurs, soit à l'eau-forte soit au bu-

rin , de s'exercer continuellement à destiner ; ils doi-
vent fur-tout s'appliquer à dessiner long-tems des 

têtes, des piés Òc des mains d'après nature, & peut-

être auísi souvent d'après les desseins des artistes qui 

ont bien destiné ces extrémités. Augustin Carrache 

& Villamene font des exemples à suivre pour cette 

partie du Dessein, dans laquelle ils ont parfaitement 
réussi. Un graveur qui aura les ouvrages de ees ar-

tistes fous les yeux, & qui fera de continuelles étu-

des, se trouvera en état de corriger les desseins pe» 

Y V v y y 



corrects d'après lesquels il est quelquefois obligé de 

graver ; & peut-être même d'ajouter quelquefois à 
des tableaux d'ailleurs fort estimables, une exactitu-

de dans les détails, que les peintres habiles se croy ent 

mal-à-propos en droit de négliger. Je ne prétens pas 

pour cela insinuer aux Graveurs de se donner une 

liberté qui seroit condamnable. Le graveur est pour 

les peintres dont il imite les tablgaux, ce que le tra-

ducteur est pour les auteurs dont il interprète les 
ouvrages ; ils doivent l'un & l'autre conserverie ca-

ractère de l'original, & íe dépouiller de celui qu'ils 

ont ; ils doivent être des protées : on ne lit une tra-

duction, & l'on ne consulte pour l'ordinaire unegra-

yure, que pour connoître les auteurs originaux. 

II est nécessaire que les Graveurs sachent l'Archi-

îecture la Perspective, par les raisons que j'ai 

données ci-dessus ; en effet il arrive quelquefois qu'un 

dessein ne fait qu'indiquer d'une manière indécise 

les différens ornemens de l'Architecture, ou les effets 

de la Perspective. Si le graveur ignore les règles qui 

doivent déterminer les effets, & les proportions qui 

assujettissent les ornemens & les marbres de l'Archi-

tecture , il ajoutera à la négligence ôc aux défauts du 

Dessein, ou commettra des erreurs essentielles, 

faute de pouvoir lire ce qu'un peintre aura indiqué. 

Le cuivre rouge est auíîi celui qu'on choisit pour 

graver au burin ; il faut qu'il ait les mêmes qualités 

pour être propre à cette forte de gravure que pour 

servir à la gravure à l'eau-forte ; il faut auíîi qu'il soit 
préparé de même ,&: sur-tout qu'il soit parfaitement 

propre, uni, & lisse. 
Les outils qu'on nomme burins, se font de l'acier 

le plus pur & le meilleur ; celui d'Allemagne a jus-
qu'ici la réputation d'être préférable à tout autre. 

L'acier, pour être bon, doit avoir un grain fin & de 

couleur de cendre. II est essentiel que i'ouvrier qui 

forge les burins connoisse bien l'art de tremper l'a-
cier. La forme du burin est représentée à la Planche 

I. de la Gravure en taille - douce. On y a représenté 

les espèces principales des burins, tels que le burin 

quarré lettre A, ôt le burin losange lettre B. On ap-

proche ou on s'éloigne plus ou moins de ces deux 

formes, suivant le plan de travail qu'on s'est formé : 

on les fait auíîi plus courts ou plus longs, suivant son 
goût ou la facilité qu'on y trouve, ou le genre d'ou-

vrage qu'on grave. Le burin le plus commode en gé-

néral & d'un plus fréquent usage, est celui qui n'est 
ni trop long ni trop court, dont la forme est entre le 

losange & le quarré , qui est assez délié par le bout, 

mais ensorte que cette finesse ne vienne pas de trop 

loin pour qu'il conserve du corps & de la force ; car 

ií casse ou plie s'il est délié dans toute fa longueur, 

ou aiguisé trop également. II faut observer que le 

graveur doit avoir le plus grand foin que son burin 

soit toujours parfaitement aiguisé, & qu'il n'ait ja-

mais la pointe émoussée, s'il veut que fa gravure soit 
nette & que son ouvrage soit propre. 

J'ai dit que les burins étoient ordinairement ou 

losanges ou quarrés; les premiers font propres à faire 

un trait profond à proportion de leur largeur : le bu-

rin quarré fait un trait large qu'on approfondit quel-

quefois avec le burin losange. 

Le burin a quatre côtés ; il n'est nécessaire d'aigui-

ser que les deux dont la réunion forme la pointe de 

l'outil. Voye^ la figure marquée C: elle vous indique 

a b & b c. Ce font les deux côtés qu'il faut aiguiser : 

après quoi, en appîatissant le bout par un plan incli-

né, on forme la pointe b qui est destinée à pénétrer 

le cuivre & à ouvrir la route du burin. C'est fur une 

pierre à l'huile bien choiíie que se fait l'opération 

d'aiguiser le burin de la manière qui est marquée fig. 

D
 y

 PI. I. On y applique comme vous le pouvez 

voir, un des côtés du burin dans toute fa longueur : 

on tient ce côté ferme & bien à plat fur la pierre qui 
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est humectée d'huile, en appuyant le second U le 

troisième doigt, qui servent à contenir le burin pour 

qu'il ne se sépare point de la pierre : on glisse alors 

le burin le long de la pierre, & on le ramené autant 

de fois qu'il est nécessaire pour que le côté soit bien 

& bien également aiguisé ; on en fait autant pour l'au-

tre côté, jusqu'à ce que l'arête commune à ces deux 

côtés soit bien vive & bien affilée : ensuite on tra-

vaille à former la face, comme vous le voyez aussi 
représenté Jig. i. de la même Planche. II faut de l'a-

dresse & de l'habitude pour parvenir à aiguiser un 

burin, de manière que ces trois faces soierît parfai-

tement lisses & plates ; ce qui est nécessaire cepen-

dant à la perfection de l'outil. 

Je n'ai point parlé de la monture du burin, elle 

est figurée, & cela suffit ; elle se fait du bois le plus 

commun ; on la tient plus longue ou plus courte en 

raison de la facilité qu'on y trouve ; mais vous ob-

serverez seulement dans la fig. F de la même Planck, 

que l'un des côtés du manche est applati; ce qui est 

nécessaire pour pouvoir mettre le burin à plat fur ia 

planche, & pour que par ce moyen la pointe du bu-

rin qui s'engageroit trop dans le cuivre enlevant le 

manche du burin, ne casse pas si souvent. 

Examinez la.fig. G, pour y apprendre la façon de 

tenir le burin : vous remarquerez dans cette figure, 

que le bout du manche qui est à moitié arrondi,doit 

être appuyé dans le creux de votre main; ensorte 

que ce íòit l'os du bras qui lui donne une impulsion 

directe. Vous observerez auíîi, par la manière dont 

les doigts font arrangés, qu'il ne doit s'en trouver 

aucun entre le burin & la planche, lorsqu'on appli-

que le burin sur le cuivre pour travailler : cela est né-

cessaire par la même raison que je viens de donner, 

pour laquelle on coupe le bout du manche du burin; 

la meilleure manière est donc de faire ensorte que le 

burin glisse toujours horisontaíement furie cuivre: 
alors vous pouvez en rendant votre main legere, 

commencer un trait d'une finesse extrême; pour peu 

que vous souleviez ensuite imperceptiblement íe poi-

gnet, le burin entrera plus profondément dans le cui-

vre par la pointe, & élargira par conféquentlataille, 

si la main se remet enfin comme elle étoit en commen-

çant , le trait finira par être aussi délicat que lorsque 

vous l'avez commencé. Or cette manœuvre est es-

sentielle pour la beauté de la Gravure & pours intel-

ligence des ombres : il faut donc s'y rompre par une 

infinité d'essais ; il en faut beaucoup aufiì pour qu'en 

faisant cette opération, délicate, vous puiflìez en-

core tourner votre burin en tout sens, & donner à 

vos taiiles une flexibilité à laquelle en général la 

manière de conduire cet outil qu'on pouffe toujours, 
semble contraire. Au reste, il faut avertir qu'il n'est 

pas besoin d'autant de force qu'on lecroit pour cette 

manœuvre, & que la roideur est sur-tout nuisible à 

la conduite du burin. Une force bien ménagée, 

adoucie, & liante, est ce qu'il faut acquérir pour 

réufîir à cette sorte de gravure. 

II faut ajoûter à ce que j'ai dit du méchanisme de 

la gravure au burin, que pour rendre plus facile l'e-

xécution des tailles courbes, on peut de la main gau-

che faire tourner doucement la planche elle-même, 

en ayant foin que les mouvemens des deux mains 

s'accordent bien, & que la planche fasse bien éga-

lement une partie du mouvement, tandis que le bu-

rin fait l'autre : pour cela , on appuie la planche 

qu'on grave fur un petit couíîinet de cuir rempli de 

fable ou de son. La planche y prend une espece d'é-

quilibre , comme elle est représentée, fig. H, PI. I. 

Ò£ on peut aisément la faire prêter avec la main gau-

che aux mouvemens qui font nécessaires. 

Lorsque vous êtes parvenu à faire à l'aide du bu-

rin une taille en coupant le cuivre, cette taille a be-

soin d'être nettoyée
 3

 c'est-à-dire qu'il se forme par 



Faction du burin deux petites barbes fur le haut de ía 

taille, ensorte qu'en passant le doigt vous sentez une 

inégalité le long de la hachure , qu'il faut faire dis-
paroître ; on se sert pour cela d'un outil très-cou-

pant qu'on nomme grattoir ; on le passe à plat fur la 

taille, en allant diagonalement tout le long de la 

taille, & l'on s'apperçoit en y passant le doigt en-

suite, s'il y reste encore quelque ébarbure : on ap-

pelle donc cette opération ébarber. Le grattoir est re-

présenté dans la Planche I. tenant au bout du bru-

nissoir. Lorsqu'on a ainsi approprié sa taille, on la 

frotte avec un petit tampon fait de feutre roulé & 

sali de noir & d'huile, pour en voir l'effet, & pour ju-

ger si elle est ou assez large ou assez nette, ou enfin 

telle qu'on la désire. 

Avant que de dire un mot sur quelques parties de 

î'exercice de cet art, j'ajoûteraique si vos burins font 

trempés trop durs, ils casseront très-fouvent & mal-

gré l'adresse que vous mettrez à les conduire. II faut, 

si vous vous appercevez de ce défaut, mettre ces 

burins fur un charbon ardent dont vous excitez le 

feu jusqu'à ce que l'acier jaunisse ; vous les trempe-

rez ensuite dans l'eau ou dans du suif, & vous es-
sayerez ainsi de leur donner le juste degré qui leur 

est nécessaire : s'ils émoussent leur pointe, au con-

traire , changez-en, c'est un signe certain qu'ils font 

mauvais. 

Venons à quelques observations &: quelques rè-

gles générales, en rappellant ce que j'ai déjà dit, sa-
voir que le caractère du graveur, son intelligence, 

& le genre d'ouvrage qu'il traite, doivent le décider 

ou à suivre une manière, ou mieux encore à s'en 

former une qu'il doit toujours foûmettre aux prin-

cipes invariables de la Peinture & du Dessein. 

Les manières de graver de Goltzius, Muller, Lu-

cas-Kilian, Mellan, & d'autres qui leur ressemblent, 

font libres & faciles ; elles ont un mérite réel ; on 

peut les blâmer ausii d'un peu d'affectation dans le 

îournoyement des tailles ; ils étoient bien-aises qu'on 

leur fût gré de l'habitude qu'ils avoient acquise. 
11 vaudroit mieux qu'ils n'en eussent point fait pa-

rade , & qu'ils ne l'eussent employée que dans les 

endroits où elle étoit nécessaire. Point d'afTectation 

ni de négligence, voilà le point duquel le graveur 

doit approcher le plus qu'il lui fera possible. 

Evitez de croiser les tailles de manière qu'elles 

soient trop en losange, sur-tout dans les chairs, par-

ce que les angles aigus répétés dans cette forte de 

travail, forment un effet desagréable. 

La manière entre quarré & losange, est la plus 

ìitile & la plus agréable à l'œil ; elle est aussi plus 

difficile à employer, parce que l'inégalité des traits 

s'y fait plus aisément remarquer. 
Le burin doit observer une partie des principes 

que j'ai donnés au commencement de cet article; les 

hachures principales doivent donc suivre le sens des 

muscles, en s'adoucissant vers les lumières & vers 

les reflets , & se renflant ou s'approfondissant dans 

les places des fortes ombres. II faut que l'extrémité 

des hachures qui viennent former les contours, 

ou se perdre dans les traits qui décident ces contours, 

soit conduite d'une façon nette & legere ; de ma-

nière qu'il n'y ait rien de tranché ni de dur. On peut 

consulter là - dessus les ouvrages d'Edelinck qui a 
possédé cette partie. 

II est à souhaiter que les tailles s'ajustent tellement 

entre elles, qu'elles s'aident dans leur effet, & ne se 
nuisent jamais en se rencontrant & en se croisant ; 

l'air de facilité que cela donne à l'ouvrage y répand 

un grand agrément. 

Que les tailles soient ondoyées ; qu'elles fe plient 

en divers sens, mais avec aussi peu d'affectation que 

de roideur, comme je l'ai déjà dit : il est difficile d'en 

prendre l'habitude ; mais il est aussi blâmable d'en 
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abuser, qu'il Ie seroit de faire toujours des traits 

droits, parce qu'il est plus aisé d'en venir à bout. 

Les cheveux, la barbe, & le poil des animaux, 

demandent une grande légèreté dans la main, & 

une flexibilité rare dans le burin. 

Mais il ne faut pas que pour faire parade de cette 

adresse on néglige de faire bien sentir ses masses, 

qui doivent indiquer les formes & l'effet de la lu-

mière & de l'ombre fur les masses. 

Les étoffes demandent aussi de la légèreté d'outil, 

en proportion cependant avec la nature des étof-

fes ; les étoffes de gros draps & de laine épaisse de-

mandent un travail plus brut ; le linge veut être gra-

vé d'une façon déliée & pressée à une taille ou à 
deux tout au plus, si cela se peut. Les étoffes fermes 

& luisantes veulent des tailles plus droites & moins 

variées ; les plis de ces étoffes font cassés & forment 

des surfaces plates. Les tailles qu'on nomme entre-

deux servent à indiquer le luisant ; on s'en sert auíîi 

dans les métaux qui réfléchissent la lumière. 

L'Architecture demande des tailles droites, mais 

celles qui se trouvent sur les plans qui fuient doivent 

tendre au point de vue. Les hachures des colonnes 

veulent être perpendiculaires : si vous les faites ron-

des & horifontales, il arrivera souvent que pour sa-
tisfaire aux lois de la Perspective, il faudra que cel-

les qui approchent du chapiteau, soient d'un sens 
contraire à celles qui approchent de la base ; ce qui 

fait, fur les premiers plans fur-tout, un effet désa-
gréable. 

Le paysage est difficile à traiter au burin ; souvent 

on l'ébauche à l'eau-forte, & je crois qu'on fait bien t. 
il faut chercher à se faire une manière, & pour cela 

consulter les bons auteurs ; Augustin Carrache, Vil-

lamene, Jean Sadeler, font bons à imiter : Corneille 

Carts en a gravé plusieurs d'après le Mucian, qui font 

très-beaux & qui peuvent servir de modelés. 

Les montagnes & les rochers, lorsqu'ils font fur 

les premiers & seconds plans, doivent être travaillés 

d'une manière un peu brute, en quittant & reprenant 
souvent les tailles, en les variant suivant les plans 

des pierres & des rochers , en les entre - mêlant de 

plantes, d'herbages, & de terreins : pour ces objets^ 

lorsqu'ils se trouvent dans les lointains, ils doivent 

participer de l'interposition de l'air ; être peu décidés 

dans leurs inégalités &c dans les accidens qui les ac-

compagnent , & se perdre quelquefois avec les tra-

vaux dont on se sert pour graver les ciels. 

Les eaux se représentent ordinairement par des li-

gnes très-droites, égales, & mêlées d'entre-deux fi-

nes & déliées, pour exprimer le luisant de l'eau ; mais 

si c'est une mer agitée qu'on représente, on sent bien 

que ce doit être par un autre genre de travail qu'on: 
doit y arriver : il faut alors que les tailles suivent le 

sens des flots & indiquent le mouvement des va-

gues. Les nuages demandent aussi que leur forme ÔC 

leur mouvement soient indiqués par les hachures, & 

que les travaux qu'on employé soient d'autant plus 

legers que l'éloignement des nuées est plus grand. 

En général il faut proportionner autant qu'on le 

peut la grosseur des tailles & l'efpece de travail, à la 

grandeur des ouvrages, indépendamment des autres 

assujettissemens dont j'ai parlé. II faut donc employer 

des tailles mâles & nourries dans une grande estam-

pe , mais fans que le travail devienne pour cela 

grossier & desagréable ; par le même principe une 

petite planche fera gravée avec les burins losanges 

qui font des tailles fines, mais en évitant que le tra-
vail soit maigre & aride. 

C'est un art très-difficile que celui de la Gràvure; 

il demande beaucoup d'exercice du Dessein , beau-

coup d'adresse à conduire les outils , une grande in-
telligence pour íe transformer, pour ainsi dire , & 

prendre l'efprit del'auteur d'après lequel on grave» 



11 faut encore de la patience fans froideur, de raíïî-
duité fans dégoût, de l'exactitude qui ne soit pas ser-

vile , de la facilité sans abus : ces qualités íi nombreu-
ses enfantent beaucoup de graveurs, & leur union 

íi difficile fait qu'il en est fort peu d'excellens. Arti-

■cle de M. WATELET. 

* GRAVURE EN BOIS. Historique. Cette gra-

vure est fort ancienne à la Chine & aux Indes , où 
l'on a fabriqué des toiles peintes de tems immémo-

rial ; elle paroît y avoir donné naissance aux pre-

miers essais de Part d'imprimer. Les Chinois ont d'a-

bord gravé leurs caractères fur des morceaux de 

bois qu'ils enduifoient d'encre, & qu'ils appliquoient 

ensuite fur le satin & d'autres étoffes minces & lé-

gères. Nous avions des tablettes gravées en creux, 

que nous rempliffions de cire pour en avoir le relief, 

lorsque Laurent Coster imprima l'écriture avec des 

planches de bois. Coster inventa cet art en 1420. 

Mentel parut en 1440, Guttenberg & ses associés en 

1450 ; & ìa. gravure, tant en bois qu'en cuivre, étoit 

connue en 1460. II y en a encore qui prétendent 

qu'André Murano gravoit en cuivre dès 1412, &: 

Luprecht Rust dès 1450 ; mais il est certain que 

Martin Schon de Colmar, l'un des maîtres d'Al-

bert Durer, exerça cet art en 1460, ou au plus tard 

en 1470. 
Les Graveurs en bois ont été appellés ancienne-

ment Tailleurs en bois, ce qui les a quelquefois con-

fondus avec lesDominotiers. II en faut faire deux clas-

ses ; l'une, des vieux, anciens, ou petits maîtres, ou 

maîtres appellés à la licorne, à Vítoile, aux pelles, aux 

chandeliers, à la dague, &c. de ces images qui ac-

compagnoient fur leurs planches les initiales de leurs 

noms : l'autre, des grands maîtres, tels qu'Albert Al-

torsfer né en Suisse, qui travailloit en 1500 ; Sebald 

Beham ou de Bohême , Hans Scufelix, Albert Du 

rer pere du peintre, Jean de Gourmont, Antoine de 

Crémone , George-Matthieu de Lyon, Antoine Van-

Leest, Joseph Porta, Gorsannus* Gaspard Ruina, 

Joseph Salviati, Pierre Gatin , André Manteigne , 

Albert Durer le peintre , Lucas de Cronach, Albert 

Aldegraf, Lucas de Leide, Lucas Ciamberlanus, 

Jollar, &c. On remarque dans les gravures d'Albert 

Durer, des contre-tailles, des secondes, triples & 

quadruples tailles. 
Ce fut en 1490 que parurent les premières estam-

pes à rentrées de deux planches, ou teintes ; art qui 

íe perfectionna en Italie en 1520. Voye^ GRAVURE 

EN BOIS, DE CAMAYEU. 

Ce fut au commencement du xvj. íìecle qu'on ap-

pliqua la gravure en bois à l'impreífion des cartes à 
joiier. Le Titien a gravé lui-même en bois quelques-

uns de ses tableaux. Tout le monde connoît de nom 

la danse des morts de Holbein. La gravure en bois 

s'étendit à la Cosmographie , & Gérard Mercator 

exécuta en bois quelques-unes de ses cartes. Cet art 

fut encore cultivé par Jost Amman ou Amman de 

Zuric ; Jacques Zuberlin de Tubingue ; Pierre 

Hook ou Houck Wbveriot de Lorraine ; Jean de 

Còlcar ou Calker, qui grava en bois les planches, 

anatomiques de Vefale ; Jean Cousin , Bernard Sa-

lomon , Moni ; Fo, qui a gravé en bois des animaux 

pour Conrard Gesner ; le vénitien Pagan, Michel 

Zimmerman , le Verrochio , Enée Bé, Sigismond 

Feyerabendts, Christophe Amberger, Simon Huter, 

Virgilius Solis ; Christophe Chrieger, dont on a une 

planche de la bataille de Lépante ; Christophe dit le 

Suijfe ; Verdizzotti, Cruche, les trois Vichem. On 

voit dans les ouvrages de C. S. Vichem jusqu'à cinq 

à fìx tailles l'une fur l'autre ; il entendoit d'ailleurs 

très-bien le clair-obscur. Ce fut alors qu'on com-

mença parmi nous à imprimer des papiers domi-

notés. Ce premier pas conduisit aux toiles peintes, 

t
dont les premières parurent au commencement du 
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règne de Louis XIII. II y eut alors & depuis des gra-

veurs célèbres ; Raefe, Goujeon, JeanLeclerc; la 

carte des Gaules de celui-ci est un bel ouvrage : 

Vinceola, Berbrule, les deux Stimmers ; Ecmart, 

qui a exécuté plusieurs morceaux de Calot ; le li-

braire Guillaume le Bé, Duval, Christophe Jépher, 

qui a gravé d'après les tableaux de Rubens ; Pierre 

le Sueur, Boulemont, Van-Heylen ; Jean Papillon, 

pere de l'auteur des mémoires que nous analysons ; 

Vincent & Nicolas le Sueur, &c. 

De V Art. La gravure en bois devient très-difficile 

& très-pénible, lorsqu'on a des plantes, des fleurs, 

des animaux, des figures humaines, & autres objets 

délicats à exécuter. Une planche qui n'a occupé un 

graveur en cuivre que quatre à cinq jours, pourra 

occuper un mois entier un graveur en bois. Pour 

s'en convaincre, qu'on jette les yeux fur la fig. 10. 

Planche IL de la gravure en bois. Voilà quatre traits 

qui ne coûteront guere plus à faire au burin fur une 

planche de cuivre, qu'à la plume fur le papier; mais 

s'il s'agit de les exécuter en bois, c'est autre cho-

se. II faut i°. couper & recouper, & enlever le bois 

en A, B, C, D,fig. / / . ce qui demande seize coups 

de pointes ; & en suivant l'opération jusqu'au bout, 

on en trouvera quarante - huit, sans compter ceux 

fur lesquels on est obligé de revenir par accident, 

& les vingt-quatre coups nécessaires pour dégager 

fortement les traits de chaque côté. Voilà donc pour 

ces quatre traits soixante douze coups de pointes; 

nombre qui feroit encore fort augmenté, s'il falloit 

dégager & évuider avec le fermoir les pleins A, A, 

A, fig. i2. Les quatre traits de cette figure n, font 

blancs, & le creux du bois enlevé par la pointe est 

ombré. Si l'on fentoit le fermoir entraîné par le fil 

du bois du côté des traits, ils en pourroicnt être en-
dommagés si l'on ne quittoit le fermoir, & si l'on ne 

revenoit pas fur ces endroits avec la pointe à gra-

ver. Lorsqu'on aura enlevé le bois de chaque côté 

entre les traits par le dégagement au fermoir, il 

restera peu de chose qu'on séparera avec la gouge 

aux lieux A, A, &c... en la passant & repassant plu-

sieurs fois, afin de polir le fond de la gravure. Ces 

coups de fermoirs & de gouges font au-moins dou-

bles des coups de pointes; mais si l'on vouloit, on 

pourroit démontrer à la rigueur que telle figure qui 

s'exécutera fur cuivre en 92 coups de burin, ne s'e-

xécutera pas en bois à-moins de 10892 coups de 

pointes & de 3-600 coups de fermoirs & de gouges» 

II est vrai qu'en revanche une planche en bois peut 

fournir plusieurs milliers d'épreuves. II y a donc en-; 

tre la gravure en cuivre & en bois une grande diffé-

rence pour le travail. Mais il ne faut pas ignorer que 

dans la gravure en bois , ce font les tailles de relief 

ou d'épargne qui marquent l'imprefíìon, &que par 

conséquent contre un coup ou une coupe de burin 

qui forme un trait dans la gravure en cuivre, & mar-

que à l'impreslion, il faut dans la première de ces 

gravures quatre coups pour enlever le bois de cha-

que côté du trait : ajoûtez à cela les dégagemens à 
la pointe & au fermoir ; & dans la préparation des 

champs à évuider, les coups de fermoir & de gouge 

qui font nécessaires. 

Des outils. Les outils du graveur en bois font la 

pointe à graver, les fermoirs & gouges, le trusquin, 

l'entaille
 ?
 le maillet, le racloir, l'équerre, les règles 

simples & parallèles, la fausse règle, le compas sim-

ple & à plusieurs pointes, les porte-crayons, un 

marteau leger, le garde-vûe, la mentonnière, la pe-

tite brosse, la presse à tremper le papier, une petite 

balle, une pierre à huile, une pierre douce, une 

meule de grais montée, un petit broyon, un mar-

bre, un rouleau garni de drap, un étau, des scies à 
main, une varlope, un rabot, un valet, & un éta; 
bli solide. 
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La pointe à graver se fait avec un ressort de pen-

dule , d'un tiers de ligne ou environ d'épaisseur ; on 
îe fait détremper au feu ; on le coupe par bouts de 
la longueur de la fente du manche qu'on voit fig. /. 

Planche I. On divise chaque bout sur leur largeur, 
selon celle qu'on veut donner aux lames. Les lames 
pour gros ouvrages ont environ cinq lignes de lar-
geur ; pour ouvrages délicats deux lignes ou deux 
lignes 6c demie. On les dégrossit, & l'on en forme 

* le taillant fur la meule ; on y tire un biseau du côté 
gauche, sur toute la longueur, à un demi - pouce 
près vers le bas, qu'on laisse fans biseau, voye^la 

fig. z. le côté droit est aiguisé tout plat, sans biseau, 
voye^fig. 3. le dos du chef de la pointe {fig. 4.) doit 
avoir entre les deux lignes ponctuées un petit bi-
seau de chaque côté, comme en B. Cela fait, on les 
trempe très-fec, en les faisant rougir fur un feu de 
charbon vif, & en les plongeant subitement dans 
l'eau froide.On leur donne le recuit à la lumière d'u-
ne chandelle, jusqu'au jaune foncé. Si elles deve-
noient violettes, elles íèroient trop molles, fur-tout 
pour des gravures délicates & fur le buis. On les 
emmanche un peu longues, comme d'un pouce ou 
deux, fur le manche fendu qu'on ferre par une corde 
tortillée, comme on voit figure 5. On achevé de for-
mer le taillant & le dos du chef de la pointe fur la 
pierre à huile. II faut que la première partie A du 
chef soit aiguisée vive par le dos, ou fur l'épaisseur 
de la lame & fans biseau, ck que la seconde qui est 
déjà oblique, en ait.au contraire deux, comme on 
voit en B

s
 fig. 2. 3. & 4. On enlèvera le morfil qui 

se fait de chaque côté, à la première partie du chef 
A , en passant l'angle des deux vives arêtes fur la 
pierre à l'huile. Ce morfil gratteroit le bois, lors-
qu'on y feroit entrer la pointe pour graver. On adou-
cit enluite le taillant fur la pierre douce , soit avec 
de l'eau, soit avec de la salive. On en ôte auíîi le 
morfil. On place alors la lame dans la fente du man-
che ; on met tout le long du manche, du côté du 
taillant, un papier plié en deux ou trois, ou une pe-
tite carte, pour empêcher que le taillant ne coupe 
la corde qu'on tortillera fur le manche pour en te-
nir les deux parties assemblées. On ficelle le man-
che en commençant par la partie supérieure où sont 
les hoches destinées à recevoir & à retenir la ficel-
le , & l'on descend du haut en bas. Par ce moyen on 
attache la lame fur toute fa longueur ; on la tire du 
manche, & on la laisse sortir de la quantité conve-
nable , à-mesure qu'elle se casse, racourcit ou gâte, 
&c qu'on la raccommode. 

On trouve des fermoirs & des gouges de toutes 
longueurs chez le clinquaillier. On les emmanchera 
de la longueur qu'on voit fig. G & y. Les manches 
seront à virole ôt à bouton par le bas ; le bouton à 
demi abattu, comme aux burins. Ils en seront plus 
commodes à tenir, & ne gêneront pas la main en 
vuidant les champs. II faudra observer de mettre ce 
biseau du taillant du côté applati & coupé du man-
che ; que le côté sans biseau soit placé comme dans 
la fig. y. Pour être bien outillé, il faut avoir des fer-
moirs depuis environ trois lignes de large, au tail-
lant , en diminuant jusqu'au diamètre de la tête d'u-
ne moyenne aiguille à coudre. On se sert quelque-
fois de ces aiguilles pour en faire de petits fermoirs 
qu'on emmanche dans de la cire d'Espagne chaude, 
que l'on fait entrer dans des viroles longues, creu-
ses , ajustées, & tenues d'une couple de lignes, 011 

davantage, à des manches de bois plus courts, afin 
que le tout assemblé soit de la même longueur que 
les autres manches. 

Les gouges seront emmanchées comme les fer-
moirs. II ne les faut pas au graveur auíîi arrondies 
qu'au sculpteur; que ie demi-cercle qui en formera 
le taillant soit plus développé, Pans les parties an-

gulaires à vuider, on peut se servir d'un fermoir as* 
fez rond ou à taillant oblique : mais il en faudroit 
avoir qui eussent le taillant & son biseau formés, les 
uns d'un côté, les autres à contredit; observant de 
les emmancher toujours, le côté du biseau vers ce-
lui du manche où le bouton aura été abattu {voye^ 

les figures 8 & £.), & que les manches soient longs, 
à pans arrondis ou ronds, afin de pouvoir être tenus 
à pleines mains. 

Le maillet fera leger, & guere plus gros que le 
poing. 

Le trufquin qu'on voit fig. / o. ne sert au graveur 
qu'à tracer des filets autour des vignettes, ou à gui-
der , lorsqu'il s'agit de faire des tailles horifontales 
ou perpendiculaires ; il est petit. La pointe n'en doit 
pas être vive ; elle pourroit gâter le bois par des tra-
ces qu'elle laisseroit en des endroits où l'on feroit 
obligé de graver des tailles. Que cette pointe soit 
adoucie & un peu arrondie. 

L'entaille {fig. 11.) fera nécessaire à ceux qui gra-
vent des pieces délicates, comme lettres grises, pe-
tites vignettes, fleurons, &c. Elle prendra & serrera 
fortement par le moyen de ses coins ces ouvrages 
que l'artiste ne peut tenir entre ses doigts. 

Le racloir {fig. 12S) servira à unir & polir la su-
perficie des bois destinés à la gravure, au sortir des 
mains du menuisier ou de l'ébéniste. Sa lame E doit 
en être aiguisée vive sur son épaisseur, afin que son 
morfil gratte & use le bois ; il en faut un autre qui 
n'ait point de morfil, pour les cas où il ne faut qu'a-
doucir. On peut substituer la prêle au racloir ; c'est 
même avec la prêle qu'on achevé de le préparer. 

L'équerre de cuivre {fig. 13.) servira pour tracer 
des lignes droites, horifontales ou perpendiculaires, 
avec la pointe à calquer, ou au lieu du trufquin , 
lorsqu'on a des tailles parallèles à faire. Les lignes 
tirées à l'équerre & à la plume seront nettes, si les 
vives arêtes abattues forment un biseau des deux 
côtés fur toute la longueur F. II ne faut pas que ce 
biseau la rende tranchante. 

II faut des règles simples, composées, &c. elles 
serviront à tirer des parallèles à la plume, fans le 
compas. La fausse règle {fig. /4«) servira à tirer des 
rayons d'un point donné comme centre, soit avec 
la plume, soit avec la pointe à calquer, qui n'est au-
tre chose qu'une aiguille emmanchée dans un man-
che à longue virole, comme celui des petits fer-
moirs, & dont on a formé la pointe par le côté de la 
tête qu'on a cassée, & qu'on a arrondie ou émoussée. 

II faut au graveur un compas à plusieurs pointes, 
un porte-crayon, un tire-ligne, &c. II est inutile d'in-
sister fur l'uíàge de ces instrumens. 

Le garde-vue {fig. 13.) est un morceau de carton, 
d'environ sept pouces de large & cinq de haut, qui 
se place sous le bonnet, òt qui garantit les yeux du 
grand jour, 

La mentonnière {figure / (f.) est une toile piquées 
comme le font les bonnets piqués des femmes, qu'on 
attache fur fa bouche avec les deux cordons ; elle 
empêche en hyver l'haleine de se porter sur le bois, 
de ie mouiller, & de détremper l'encre du dessein. 
Sans mentonnière, si l'on travaille des pieces déli-
cates , l'humidité de l'haleine fera renfler le bois ; ÔC 

l'on ne saura plus, après qu'on aura fait les coupes, 
où l'on aura passé la pointe pour marquer le lieu 
des recoupes. II faut la mentonnière fur-tout, si l'on 
grave fur le buis ; on peut s'en passer en travaillant 
fur le poirier. 

II faut des brosses douces dont le poil soit coupé 
court avec des ciseaux, pour nettoyer la pouíîiere 
&les petits copeaux. Voye^ figure ly. 

Une petite presse telle que celle qui sert aux par-
cheminiers, perruquiers, &c. qu'on voit fig. 18. en-
tre laquelle on mettra le papier mouillé avec une 
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cponge, pour lui faire prendre eau également : ce 

qui fera fait, íi l'on le manie ot remanie ; fi on íe re-

met fous la presse, & si on l'y laisse quelques heures 

de fuite , entre chacune de ces opérations. 

II faut avec la presse un broyon qu'on voit fig. 

no. d'environ la hauteur de la main ; & un rouleau 

de bois (figure 2/.) de 15 à 18 pouces de longueur , 

garni de drap, & à poignées assez longues, pour 

«tre tenu à pleines mains. 

Si Ton ajoûte le marbre à ces derniers outils, on 

âura tout ce qu'il faut pour tirer des épreuves de 

fa planche, fans la porter chez l'imprimeur en let-

tres. C'est fur ce marbre qu'on broyera l'encre. 
Du bois. Le poirier, le pommier, le cormier, le 

buis, en un mot tous les bois qui ne font pas po-
reux, font propres à la gravure en bois; mais le buis 

est à préférer. Les substances dures & sèches, telles 

que le gayac , le coco , le palifante , l'ébene , les 

bois d'Inde, font sujets à s'égrener. II n'en faut point 

employer, non plus que de bois blanc & mou. II en 

faut faire équarrir les morceaux par l'ébéniste ou 

le menuisier, quand même les figures qu'on auroit 

à traiter feroient rondes, ovales, ou autres. On leur 

donnera dix lignes d'épaisseur; c'est celle de la hau-

teur de la lettre d'Imprimerie. On peut tenir les 

morceaux à fleurons, armes, &c. moins hauts. On 

y suppléera par-dessous avec des cartes ; & le coup 

de presse en étant amorti, les bords de la gravure 

n'en feront point écrasés ; & la planche en durera 

plus long-tems. 
Principes. Que celui qui veut graver ait un établi 

d'une hauteur convenable : qu'il n'ait point la tête 

trop baissée ni le corps trop droit : que son établi soit 
un peu élevé en pupitre : qu'il ait le jour en face, 

parce que la coupe faite, la petite ombre du bois 

coupé le guidera pour la recoupe. Sans cette ombre 

l'on auroit peine, en hyver que rhumidité ou l'ha-

leine enfle le bois, à discerner la trace de la pointe. 

Qu'il fasse d'abord quelques traits fur un morceau de 

poirier, au bout de la pointe, fans avoir été def-
iinés. Pour cet effet qu'il tienne la planche fermement 

de la main gauche : qu'il ait dans la droite fa pointe à 

graver, à-peu-près comme une plume à écrire, mais 

que fa main soit un peu plus tournée & panchée vers 

le corps. Que le biseau du taillant de la pointe soit 
du même côté, ensorte qu'on ne voye presque que 

l'épaisseur de la lame, obliquement, très-peu du plat, 

du taillant & du bout de la pointe, & le dessus de la 

main. Qu'il enfonce l'outil dans le bois, fur le plan 

incliné du biseau du taillant, & qu'il fasse la coupe. 

C'est la première & principale opération du graveur. 

Queìes deux derniers doigts de fa main posent sur la 

planche, pour ne pas être gênés, en tirant la pointe 

de gauche à droite, comme on voit en A; c'est le 

contraire de la gravure au burin, oùl'outilest poussé 

de droite à gauche. 

Pour enlever le bois coupé, l'on fait la recoupe. 

La recoupe est la seconde opération. Que la main 

soit tournée en-dehors du corps, de façon qu'on n'en 

yoye que le pouce & l'index qui tiennent la pointe, 

avec le bout du doigt du milieu : que les autres doigts 

soient posés & presque cachés fur la planche : qu'on 

enfonce la pointe au-dessus de la coupe, & où l'on 

a commencé à la former, ensorte qu'elle entre dans 

le bois, appuyée en-dehors du corps, fur le côté du 

taillant qui n'a point de biseau, & que l'on voye 

tout le côté du taillant du biseau, malgré l'ombre. 

Cela supposé, si l'on tire parallèlement l'outil de gau-

che à droite, on enlèvera le bois à mesure qu'il se 
détachera, comme on voit en B fig. 4. 

Pour achever de former ou graver le trait, le con-

tour , ou la taille commencée, on en fera autant qu'il 

ía été dit, par une coupe & une recoupe du côté op-
posé à celui que l'on aura gravé : & on donnera à ce 
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trait, ce contour, ou taille, une figure pyramidale 

sur toute fa longueur, plus ou moins menue, selon 
qu'on l'aura voulu. 

On se formera la main en faisant des traits en-tra-

vers du fil du bois, comme en C^fig. 6. retournant 

la planche, le fil du bois montant toujours devant 

foi, & faisant une autre coupe comme en D,fig. 6. 

Les deux coupes faites , retournant la planche d'un 

autre sens, le fil du bois en-travers devant foi, & 

y traçant à des distances égales d'autres coupes en 

échelle, depuis le haut jusqu'en-bas, comme on voit 

en E,fig. y. Les lignes tracées fig. y. dénotant où 
l'on a passé la pointe, il s'agit d'enlever le bois à 

cette efpece d'échelle ; pour cela on recoupe & l'on 

achevé les tailles, comme dans la fig. 8. commençant 

toujours par celle d'en-haut, & finissant parcelle 

d'en-bas. On voit fig. la forme que doivent avoir 

les tailles. Ce font comme des dents de scie: &l'es-
pace qui les constitue est une efpece de gouttière. 

II faut bien prendre garde à la coupe, de ne pas 

coucher la pointe vers le corps, plus qu'il n'a été 

prescrit : on s'exposeroit à endommager les tailles par 
le pié, ce qui les rendroit sujettes à se casser. 

Quand on fait des tailles en-travers du fil du bois," 

s'il arrive qu'il soit disposé à s'égrener, on exécute 
la recoupe avant la coupe. 

Voiíà pour les tailles droites. Les circulaires ou 
courbes fe font en tournant un peu la main fur elle-

même devant foi, toujours de gauche à droite, tant 

à la coupe qu'à la recoupe, concourant à cette opé-
ration , de la main qui tiendra la planche & qui la 

fera mouvoir à contre-fens de la main qui tiendra 

Tinstrument ; commençant la coupe & la recoupe en 
A, & les finissant en B, fig. 13. où les traits blancs 

marquent le relief, ôc l'ombre marque les creux. 

Les entre-tailles ou tailles courtes entre des lon-

gues , comme on en voit en C,fig. 14. se font comme 

les tailles ordinaires, les racourcissant seulement à 
volonté. 

Les ente-tailles ou tailles rentrées 011 grossies par 

endroits, ne se font pas autrement que les tailles, 

observant sur leur longueur de réserver des endroits 

plus épais & plus nourris, comme on voit fig. IÓ. 

Pour les contre-tailles ou secondes tailles, l'on fait 

d'abord toutes les coupes parallèles, comme à des 

tailles simples : puis l'on croise ces coupes par d'au-

tres , fous toutes sortes d'angles : observant de ne pas 

trop enfoncer la pointe, de peur d'égrener ou même 

de détacher les croisées : procédant ensuite carreau 

par carreau, en équerre,à contre-sensdeeequiaété 
coupé, l'on recoupe; & lorsque tout estgravé, on 

passe en frottant l'ongle sur les croisées pour les raf-

fermir. Voyt^ la fig. 16~. où les carreaux font creux, 

& les tailles croisées de relief. 

Nous ne dirons des triples tailles, sinon qu'il faut 

à chaque sens de chaque taille, faire d'abord les trois 

coupes, ce qui divise ou coupe toutes leurs croisées: 

aller posément, passer d'un petit carreau à un autre, 

y faire la recoupe, & enlever le bois, ce qui suppo-
se un artiste exercé, voye^ la fig. iy. 

S'il arrive que parmi des taillesonen fasse qui soient 
de beaucoup plus basses que celles entre lesquelles 
elles íe trouvent, de forte que ces dernieres empê-

chent la balle d'atteindre aux autres, & par consé-
quent celles-ci de laisser aucun trait fur le papier, on 

appelle ces tailles tailles perdues. L'effet en est irrépa-

rable & mauvais, fur-tout dans les morceaux déli-
cats. 

Les points si faciles à faire dans la gravure enemt 

vre, font très-difficiles dans la gravure en bois. II faut 

qu'ils soient de relief, vuidés tout-autour, & assez 

solides à la base pour ne point fe casser ou s'écraser. 

Pour cet effet, il faut faire cette base à quatre faces, 

en pyramide, On ne les arrangera point par colon* 



aes, comme font ceux qui après avoir gravé íes tarît; 

ies, les coupent & recoupent tout en-travers, pour 

abréger l'ouvrage : en exécutant d'une feule coupe 

& recoupe toute la largeur des points qu'ils ont à 

marquer : au hasard de faire partir & fauter les points 

qu'ils gravent ainsi, par les soubresauts de la pointe 

de taille en taille ; mais il faut, après avoir divisé 

toute la longueur d'une taille par des points un à un, 

former à „la taille d'à-côté les points correfpondans 

à l'entre-deux de chacun des autres, & ainsi de fuite, 

comme on voit fig. 18. & / o* Si les points n'étoient 

pas afíez fins pour paroître ronds, il faudroit en abat-

tre ou adoucir les angles ; car rien n'est plus désagréa-

ble que des points quarrés à des ouvrages délicats, 

fur-tout à des chairs pointillées, s'il arrivoit d'en 

faire ; ce qui est rare dans la gravure en bois, où l'on 

ne porte guere le fini jufque-là. 

Les points longs ou tailles courtes fa font quelque-

fois au bout des grandes tailles, en les séparant à leurs 

extrémités. II faut les rendre très-déliées & très-poin-

tues ou elles se doivent perdre dans les clairs. L'on 

en glisse auíîi parmi des tailles qui ombrent la pierre, 

&c. alors il semble qu'il les faut d'égale épaisseur dans 

leurs petites longueurs, afin d'en obtenir l'effet des 

entre-tailles. Mais l'ufage de ces points longs est rare 
dans la gravure en bois. 

Voilà les manœuvres auxquelles il faut s'exercer, 

avant que de passer à des sujets. On passera du poi-

rier au buis, des traits aux desseins, & des contours 

simples aux vuides. II s'agit maintenant de vuider so-
lidement & proprement la gravure. Dégagez d'abord 

fermement vos contours avec la pointe, que vous 

passerez & repasserez dans tout le creux de la gravure 

qui bordera les champs ou parties de buis qu'il faut 

enlever & creuser ; servez-vous ensuite du fermoir 

pour enlever autour de ces traits le bois, partie par 

partie. Le dégagement avec la pointe qui aura pré-

cédé , empêchera le fil du bois d'entraîner le fermoir, 
& les copeaux qu'on séparera, d'en attirer d'autres. 

L'art de bien vuider a été assez négligé : ou les ar-

tistes font mal outillés pour cette manœuvre : ou ils 

ne font consister la perfection que dans ies tailles : ou 

ils sacrifient tout à la diligence, négligent la propre-

té & la solidité, & ne vuident les champs que super-

ficiellement ou grossièrement, fans les ragréer, polir, 

& finir à la gouge ; ou ils abandonnent ce travail à 

des apprentis qui, ne prenant aucune attention pour 

ne pas appuyer la lame de l'outil fur les traits, les 

meurtrissent, écrasent, & font égrener : ou qui bais-
sant trop le coude en agissant, & tenant la lame du 

fermoir ou de la gouge presque de niveau au plan 
sur lequel la planche est posée, font passer l'outil tout 

au-travers de la gravures la défigurent par sept à huit 

échapades ou brèches : ou qui ne contenant pas leur 

main droite par la gauche, vont donner du taillant 

de l'outil au pié d'un contour ou d'une taille qu'ils 

coupent, cassent, ou ébrèchent tout-à-fait. On ne 

répare ces accidens que par des pieces ; & cette ré-

paration laisse toujours de très-mauvais effets. D'ail-

leurs íe vuider peu profond & grossier, fait que des 

places qui doivent être blanches, viennent maculées 

d'encre. 

Pour bien vuider une planche, il faut être assis 

plus haut que pour la graver. Cela fait, on plante 

une cheville dans un des trous répandus à distance fur 

l'établi, pour y appuyer l'ouvrage s'il en est besoin. 
On a un fermoir dans la main droite : ce fermoir doit 

être de moyenne largeur, comme de deux lignes ou 

environ : la partie du bouton de son manche est pla-

cée dans la main, comme on voit fig. 3. PI. 3. le bi-

seau du taillant de l'outil en A^ & un peu de l'épais-

seur de la lame, paroissant du côté droit sur toute sa 

longueur. On tient la planche de la main gauche : on 

écarte le pouce en B, fig. 4. poux recevoir Ôc soute-
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nîr, comme en C, le bout du pouce de l'autre main 

qui tient le fermoir ; par ce moyen la lame de l'outil 

appuyée du côté gauche en O, peut facilement glis-
ser d'environ la longueur de quatre lignes seulement; 

en avançant & retirant vers le creux de la main les 

quatre autres doigts. C'est ainsi que l'outil va ôc vient 

à discrétion dans le bois. Cependant cette position 

n'est encore que préparatoire ; pour dégager, On ti-

rera le bras droit assez, pour que l'outil poussé entre 

diagonalement dans le bois : alors la situation des 

mains changera, prendra celles qu'on a représentées 

fig. 6. & 6. & l'on vuidera fans danger. 

Le bois ainsi ébauché & enlevé dans toute une 

longueur à volonté,on y repassera le fermoir pour la, 

polir par-tout, jusqu'à la base des contours ou traits. 

Si Ton sent en dégageant que l'on est dans le fil du 

bois, & qu'on en est entraîné, on reprendra la poin? 

te qu'on repassera au pié du trait ; ou pour le mieux, 

on enfoncera moins l'outil par le côté du fil, qu'à 
contre-fil. 

S'il y a des petites parties à vuider qui n'exigent 

pas de dégagement avec le fermoir, il faut les vui-

der en plain avec les outils proportionnés à leurs 
espaces. 

On voit fig. y. une planche entièrement dégagée 

avec le fermoir. II s'agit de vuider les grands champs 

comme en L. II y faut procéder à coups de maillet 

avec des gouges proportionnées, comme on voit 

dans la vignette. On commencera cette manœuvre 

à contre-fil : puis de droit fil ; l'on formera ainsi un 

bloc de copeau qu'on enlèvera. On réparera ensuite 

ces creux à la gouge fans maillet, plaçant les mains 

comme nous les avons montrées ci-dessus, & con-

duisant l'outil de manière à ne faire aucune échapa-

de. Plus les places à vuider seront grandes, plus il 

faudra les creuser, afin que les balles & le papier n'y 

atteignent pas à l'impression. Ainsi une place d'un 

pouce de diamètre fera creusée d'environ 3 lignes , 
ôt ainsi des autres à proportion. 

Les parties à vuider fur les bords d'une planche 

fans filets, comme aux fleurons, aux figures de Ma-

thématiques , &c. le seront à coups de gouges & de 

maillet , & prefqu'à moitié de leur épaisseur fur leurs 

extrémités, pour peu que les places soient grandes, 

afin d'empêcher les balles & le papier d'y atteindre. 

Ces places n'étant point soutenues, les balles y po-

chent plus, & il y faut vuider plus creux, plus d'à-

plomb, & plus en fond qu'ailleurs. Voye^ PI. III, 
fig. 10. 

Malgré toutes ces précautions, s'il arrive qu'on 

fasse quelqu'échapade, qu'il y ait quelque trait 011 
taille brisée, éclatée, il y faut remédier par une pie-
ce , ainsi que nous allons l'indiquer. 

Fuider & mettre pieces. Si bien mises que soient des 

pieces, elles peuvent se renfler à l'impresiion, après 

avoir été mouillées, ou par d'autres causes, excéder 

le reste de la superficie, & marquer plus noir ; ou si 

elles n'excèdent pas,laisser leurs limites fur l'estampe. 

Si une planche est échapadée, on prendra un fer-

moir de grandeur convenable ; on en tounera le bi-

seau vers le dedans du trou qu'on veut pratiquer à 

l'endroit échapadé : & l'on fera ce trou qu'on tien-

dra d'abord plus petit. On tracera les limites du trou 

à petits coups : puis avec un fermoir plus petit, l'on 

enlèvera tout le bois de l'enceinte. L'attention prin-

cipale , c'est de ne pas froisser ou meurtrir les traits 
contigus à cette ouverture. On la creusera de deux 

lignes plus profonde que le trait ébréché. On en pla-

nira le fond r on en unira bien les côtés ; on la repas-
sera à la main & au fermoir : on en rendra les bords 

bien vifs & bien nets : on observera de la creuser un 

peu plus large à son fond qu'à son entrée, afin que 

la piece y entre facilement, s'y étende, & se resserre 

d'autant à sa surface. 



%4 f ,| $ 
Ceîa fait, ôî?taillera un morceau de bois, de ma-

tiiere à rëmplir ce trou le pins exactement qu'il fera 

possible ; on l'y placera le bois plein tourne en-def- ! 

fus, 6c le bois debout tourné vers un des côtés : 

après avoir enduit toute l'ouvërture d'un peu de col-

le-forte ou de gomme arabique, ou même fans cette 

'précaution, on lenchâssera fortement à Faide d'un 

maillet 6c d'un morceau de bois qu'on appuyera des-

sus, 6c fur lequel on frappera. On enlèvera ensuite 

avec un fermoir i'excédent de la piece : on la polira : 

on dessinera dessus, 6c l'on recommencera de graver 

fur la piece, comme on a gravé fur íe reste de la 

-planche. 
ï)èspajses-par-fout. L'on entend par ce nìot des mor-

ceaux de bois troiiés, oh l'on place telle lettre de 

fonte que l'on veut. Pour les bien fàire, prenez un 

morceau de bois équarri, de la hauteur de la lettre : 

tracez dessus 6c dessous au trufquin le trou que vous 
y voulez percer. Arrêtez ensuite votre bois dans l'èn-

ïaiíle : évividez-le dessus 6c dessous au fermoir, à une 

ligne ou deux de profondeur; puis le transportant de 

l'entaille dans un étau, arrêtëz-îe dedans, 6c le per-

cez d'un ou de plusieurs trous âvëc Uri vilebrequin, 

jusqu'à moitié de Pépaisseur du bois. Faites-en autant 

de l'autre côté. Remettez-le ensuite dans l'entaille, 

f z avec des fermoirs de différentes formes, achevez 

d'empoKter le bois qu'occupe i'intérieur du trou que 

vous avez à percer. Cela fait, polissez-en I'intérieur 

6c les bords.: tracez à la plume ce que vous y voulez 

graver, & achevez. 
Epreuves. Voici comment on aura des épreuves de 

son ouvrage fans recourir à f imprimeur. On mouil-

lera à l'éponge, ou l'on trempera son papier ou deux 

à deux, ou quatre à quatre, ou six à six feuilles ; on 
ìntercallera chaque feuille trempée avec des feuilles 

sèches ; on le maniera, changera de côté, mêlera , 

quelques heures après la trempe, & íe séjour de quel-

ques heures fous la presse dont nous avons parlé par-
mi les outils. On aura du noir d'imprimeur qu'on 

broyera fur le marbre : oiì ên touchera la balle : l'on 

promènera la balle fur la píanche :. on étendra une 

feuille fur la planche enduite de noir, & l'on passera 

le rouleau fur la feuille. On aura par ce moyen une 
épreuve fur laquelle on pourra retoucher ion ouvra-

ge. L'art de retoucher est fans contredit la partie la 

plus difficile de la gravure en bois. 

Retoucher. On ne renouvelle pas par la retouche 

iine planche en bois, comme une píanche en cuivre. 

On ne rétablit pas la taille d'épargné, s'il arrive 
qu'elle soit écrasée, ou devenue filandreuse par le 

mouillage 6c le long service ; ou íl l'on répare ainsi 

quelques ouvrages, ce font des morceaux grossiers, 

èc non des gravures délicates* Ce feroit píûtôt fait de 

regraver une autre planche. 
Nous entendons par retouches, révenir fur une 

planche nouvelle, pour la perfectionner, en affoi-

blissant les traits 6c les contours qu'on trouve trop 

durs, trop roides, ou trop marqués. 

Tout íe réduit ici à exhorter le graveur à faire 

cette retouche le plus judicieusement qu'il pourra, 

réfléchissant fur-tout qu'il ne suppléera pas le bois 

qu'il aura enlevé mal-à-propos. Nous en dirons da-

vantage plus bas, où nous exposerons d'après M.Pa-

pillon les ressources qu'il a imaginées 6c portées dans 

son art. 
Imprejjion. Lorsque la planche est sortie des mains 

du graveur, c'est souvent à Timprimeur, pour qui 

elle est destinée, à la faire valoir son prix. 

Les pressiers prennent une feule fois de l'encre 

pour cinq épreuves : d'où il peut arriver que les pre-

mières soient pochées, les secondes boueuses, & les 

dernieres grises; premier défaut à éviter. Ilfaudroit 

à chaque épreuve prendre de l'encre, 6c n'en pren-

dre que ce qu'il faut, avoir des balles moins pesan-

tes , toucher avec ménagement 6c moins de promp-

titude , en un mot user des précautions nécessaires; 

Si le papier est trop sec -, la gravure viendra nei-

geuse : autre défaut. La gravure est neigeuse lorsque 

■les tailles 6c les traits font confondus, & qu'on n'ap-

perçoit que des petits points vermichelés. 

Si le papier est trop humide , on aura des taches, 

ou places dans lesquelles l'estampe aura trop ou n'au-

ra pas assez pris de noir. 

Si la planche est plus haute que la lettre, il faut 

qu'elle vienne pochée. Laissez-la de niveau avec la 

lettre, le tympan foulera toujours assez; ounTem-

preinte n'est pas assez forte , vous aurez toujours la 

ressource des hausses. 

II ne faut pas tenir une planche en bois pour usée 

lorsqu'elle donne des épreuves grises ou neigeuses. 

On lé laisse dans ce jugement tromper par une con-

formité qu'on suppose, & qui n'existe pas entre 1a 
gravure en cuivre & la gravure en bois. II faut savoir 

que la gravure en cuivre, lorsqu'elle est usée, tons 

les traits s'affoiblissent & s'effaçent ; & qu'au contrai-

re à la gravure en bois , lés tailles se confondent, se 

patent, 6c ne font plus qu'une masse. 

Supplément. II est peu de graveurs qui ne sachent 

ce que nous avons dit jusqu'à présent sur h gravure 

en bois. Nous allons ajouter ici par supplément ce que 

M. Papillon a découvert, 6c ce qui lui appartient en 

propre dans cet art. 

La première de ses découvertes est relative àla 

manière de creuser 6í de préparer le bois pour gra-

ver des lointains ou parties éclairées, & de gratter 

les tailles déjà gravées, pour les rendre plus fortes 

6c les faire ombrer davantage. 

La seconde est relative à la manière de retoucher 

proprement la gravure en bois. 

Nous finirons par ses idées fur la méthode d'im-

primer les endroits creux. 
Pour creuser à une planche, un lointain, un ciel, 

ou autre chose, on dessinera tout le reste, à la réser-

ve de ces objets. Ensuite pour ébaucher le creux, on 

preridta une gouge de la grandeur convenable; on 

enlèvera Ie bois peu-à-peu, &à contre-fil, autant 

qu'on pourra : & l'on en ôtera peu fur les bords, afin 

que la pente du creux y commence en douceur, k 

qu'elle aille imperceptiblement en glacis. Celaestim-

porîant. Si les bords étoient creusés trop profonds 

ou à-plomb, la gravure ne marqueroit pas en ces en-

droits quand on imprimeroit, la balle ne pouvaníy 

atteindre ; 6c quand la balle y toucheroit, ies haus-

ses qu'on feroit forcé de mettre au tympan, feroient 

casser le papier à ces bords du creux. lien arriveroit 

de même au rouleau, lorsqu'on appuyeroit le bout 

des doigts pour faire venir la gravure aux endroits 

creusés. 

On polira cette ébauche avec la même gouge, le 
xplùs proprement qu'on pourra, afin d'avoir moins à 

travailler au grattoir à creuser. La lame de ce dernier 

instrument se fera avec un bout de ressort, comme 

la pointe à graver. On la trempera plutôt molle que 

sèche, afin qu'étant aiguisée, le morfil y tienne mieux. 

II faut qu'elle soit tranchante fur l'épaisseur de la la-

me, commç au racloir ou grattoir ordinaire; il saut 

que cette partie soit courbe à droite & à gauche, & 

non de niveau comme à un fermoir. Les angles fe-

roient des rayures qu'on auroit beaucoup de peine à 

atteindre & à effacer. 
On prendra garde de ne point trop creuser l'en* 

droit que l'on, youdra graver. II ne faut donner qu'-

une demi-ligne de creux à un espace d'un pouce, 

6c cela encore à l'endroit le plus profond. 

Le creux étant ébauché parfaitement à la gouge, 

on le repassera 6c polira au grattoir à creuser, jusqu'à 

ce qu'il ait la concavité convenable, & qu'il soit fans 
rayures, 



rayures, inégalités, & dentelures. Pour 1*achever, 
on se servira de la prêie. 

Ce creux étant fini, on íe frottera avec du sand2* 
rac en poudre, & l'on y dessinera ce qu'on voudra 

graver. Si c'est un ciel, un horison, une rivière, ou 

un autre objet qui exige des taiiíes horifontales ou 

perpendiculaires, on y tracera d'abord des lignes 

d'espace en espace avec íe trufquin. Sans ces guides, 

on ne graveroit jamais les taiiíes de niveau ou à-

plomb. On les croiroit telles: elles le paroîtroient, 

& elles ïie produiroient point cet effet à Fépreuve : 

elles seroient plus ou moins courbées par leurs ex-

trémités; c'est la fuite du plus ou moins de profon-
deur du creux. 

II faudra graver un peu plus à-pîomb que de coû-

îumè fur le glacis d'un endroit creusé, afin que la 

gravure ne sojt point faite ni couchée sur le même 

plan de ce glacis, ce qui la rendroit sujette à pocher 

ou à s'engorger d'encre. On levera le coude ou le 

poignet en y gravant, fans quoi on risquera de sen-

tir la pointe s'arrêter par l'extrémité du manche aux 

bords supérieurs de Pendroit creusé. Il faut aussi que 

la gravure soit plus profonde fur le glacis, & les traits 

des bords plus à-plomb, par les mêmes raisons. On 

veillera à n'y point couper les tailles par le pié : pour 

peu qu'on s'oubliât & qu'on ne contînt pas fa pointe 

fortement, la pente du glacis rejetteroit l'outil en-

dehors en faisant les coupes, & le repousseroit en-

dedans en faisant les recoupes, ce qui occasionne-
rait nécessairement l'accident qu'on a dit. 

Pour rendre des tailles plus fortes ou plus épaisses 

qu'elles n'auroient été gravées, & qu'elles ne paroî-
tront à une première épreuve,on grattera légèrement 

leur superficie avec le grattoir à creuser, ou plutôt à 

ombrer, parce que celui-ci n'étant presque point 

courbe, on en avancera plus facilement Pouvragé. 

On choisira celui de ces grattoirs quimorderale moins 

&í l'on grattera Pendroit à retoucher autant qu'il fera 

possible, opérant dans le sens du fil du bois ; autre-

ment on pourroit rendre les tailles barbelées. On évi-

tera de les gratter fur leurs travers, de crainte que le 

grattoir ne les égrené en sautillant de taille en taille. 

On brossera avec une petite brosse, on soufflera fur 

la gravure, afin de chasser la raclure du bois qui ref-

teroit & rempliroit l'entre-deux des taiiíes. Quand 

les tailles grattéesparoîtront plus épaisses, on tirera 

une seconde épreuve de la planche. Si les tailles grat-

tées ne semblent pas encore assez fortes -, on recom-

mencera; & ainsi de fuite jusqu'à ce qu'on soit satis-

fait. Cependant il faut procéder avec circonspection. 

On ne rendra point très-épaisses des tailles qui auront 

été gravées très-fines & un peu écartées les unes des 

autres; il faudroit atteindre à la racine des tailles: 

& alors les tailles trop profondes ne viendroient plus 

à Pimpreffioh.il ne faut pas que le milieu des endroits 

grattés soit plus bas qu'un quart-de-ligne, ou tout-au-

plus une demi-ligne. Le plus ou moins de profondeur 

doit dépendre du plus ou moins d'étendue de gravure 

que l'on grattera. II faut encore observer de former 

un glacis imperceptible qui, à mesure qu'on appro-
chera des bords de Pendroit qu'on grattera, soit un 

peu plus relevé & anticipe en s'éteignant, en se per-

dant sur la gravure qui sera autour. Ce travail est très^-

nécessaire pour faciliter le tirage des épreuves ; au-

trement les tailles grattées auront peine à marquer à 

l'impression, &la peine d'ajuster des hausses au tym-

pan feroit embarrassante. On est toujours maître de 

retoucher & de baisser un peu avec la pointe à gra-

yer les tailles où l'on a formé ce glacis, quand on 

s'apperçoit que le grattoir les a rendues trop épaisses. 

Cependant je ne peux nier que cette pratique de 

gratter les tailles pour les rendre plus fortes,ne m'ait 

fait souvent observer qu'elles devenoient inégales & 

fonx?íl
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brouillées, se pâtoient, & ne faisoient plus qu'une 

partie matte & noire. La pointe ayant enlevé le bois 

inégalement dans le fond des tailles par la coupe Ô£ 

par la recoupe , & comme il est impossible de l'en* 

foncer également par-tout, soit parce qu'il y a de* 

veines dans le bois plus tendres les unes que les au-

tres , soit par Pincertitude de la main &C de l'outil , 

à mesure qu'en grattant l'on a plus approché du fond 

des tailles, on les a confondues davantage. Le feui 

remède qu'il y ait, c'est de repasser légèrement lá 

pointe dans les mêmes coupes & recoupes, ôc d'en-

lever le bois qui empêche le blanc de paroître net 8c 

égal. Cette remarque est importante. Alors la retou-

che est nécessaire, à-moins que le mauvais effet ne 

vînt de la poussière retenue entre les tailles, d'oh on 

la chassera avec une pointe à calquer, fine, ék non 

mordante, qu'on essuyera à chaque instant, à mesuré 

qu'on s'en servira. La poussière peut tenir fortement,' 

mêlée avec le noir qui la mastique, pour ainsi dire^ 
dans la gravure. 

On peut creuser également le cormier, le poiriers 

&c. pour graver selon la méthode de M. Papillon ; 

mais il faut en polissant suivre le fil du bois ; si le 

grattoir avoit été employé à còntre-fil, on ne pour-

roit plus polir proprement. II en faut dire autant des 

tailles que l'on gratteroit pour les rendre plus nour-
ries , après avoir été gravées. 

Quelques personnes s'étoient apperçùes que íeS 
creux des planches de M. Papillon étoient travaillés 

singulièrement ; des graveurs en bois Pont question-, 

né là-dessus : malgré cette observation de leur part,' 
M. Papillon ne connoît aucun artiste qui ait encore 

tenté de creuser une planche avant de la graver* 

Ceux qui savent que l'on peut retoucher la gravurt 

en bois, croyent que ces creux font produits par Ia! 

fréquence des retouches ; & ce nombre même est 

très-peîiî : presque personne ne croyant qu'on puisse 

rétoucher une planche après une première épreuve* 

Quant à Part de fortifier des taiiíes Óc de les faire 

ombrer davantage, il pense aussi qu'aucun graveur 

ne s'en est avisé, & il ajoute qu'il n'en est pas surpris , 

& que cette manœuvre lui paroîtroit absurde à lui-

même , fi l'expérience qu'il en fait ne la justisioit. 

De la manière de retoucher proprement. II n'y a prés*' 
que pas un morceau gravé en bois, qui n'ait besoin 

après la première épreuve, d'être retouché, quelque 
net qu'il paroisse, à-moins qu'il ne soit de forte taille, 

comme une affiche de comédie, &c. Les pieces déli* 

cates ne peuvent rester gravées au premier coup^ 
parce que destinées pour Pimprimerie en lettre , & 

la presse les foulant beaucoup plus que le rouleau
 t

' 

Une épreuve imprimée au rouleau paroîtra bien net-
te , & cependant toutes les taiiíes déliées en vien-

dront trop dures, si on la tire à la presse. On ne peut 

donc alors fe dispenser de retoucher. 

Pour n'avoir pas toujours à regarder en gravant,' 

un dessein, à contredit de celui qui feroit fur la plan-
che , lorsqu'il s'agiroit d'y placer & graver les om«v 

bres : M. Papillon lave à Pencré de la Chine ses 
desseins fur le bois même : ce qui épargne du tems 

& donne du feu. Alors il ne fait qu'un croquis au 

crayon rouge, qui se calque sur la planche, qui fe 

rectifie ensuite à la mine-de-plomb, & qu'il finit à 
l'encre & à la plume, traçant, lavant, & ombrant*; 

Mais qu'arrive-t-il de-là ? c'est que lencre de la Chi-

ne qui a servi à ombrer, peut former sur la planche 

une certaine épaisseur. Alors, avant que de faire une 

première épreuve , on prendra une éponge & de 

Peau, on nettoyera la píanche, on la laissera sécher, 
& l'on tirera l'épreuve. 

Si l'on s'apperçoit qu'il y ait beaucoup à retoucher,' 

on n'essuyera pas la planche avec une autre épreuve 

faite fans avoir pris de l'encre , afin de pouvoir dis-
tinguer facilement les tailles, & remarquer les en« 
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droits où ii faudra les adoucir & abaisser, en íes re-

touchant avec la pointe à graver. 

Si on veut éviter de fe salir les doigts, on laissera 

sécher la planche un jour ou deux. La vûe se repo-

sera pendant ce tems ; car fatiguée d'une application 

assidue d'un mois ou deux fur une même planche, 

elle n'en peut presque pas juger la première épreuve. 

Pour retoucher on aura devant foi son épreuve ; 

on n'oubliera pas que les tailles de la planche font à 
contre-sens de l'estampe ; on verra fì une taille est 

trop épaisse feulement en quelques endroits ou fur 

toute fa longueur; on la diminuera de son épaisseur 

par ie côté convenable, égalisant autant qu'il est 

Í
)OÍsible la distance de cette taille à la suivante, avec 

es autres entre-deux ou distances de tailles ; on veil-

lera à ne point trop ôter de bois, fans quoi la taille 

fera perdue * on aura foin de brosser à mesure qu'on 

avancera, afin que les petits copeaux ne restent pas 

dans la gravure. 

On sent combien le dessein est nécessaire dans la 

retouche, soit pour ne pas estropier un coutours, dé-

placer un muscle , pécher contre le clair-obscur ; soit 

en diminuant le trait par le côté opposé à celui qu'il 

falloit choisir, enflant ou amaigrissant mal à-propos ; 

soit en revenant fur des tailles qui étoient bien, ren-

dant clair ce qu'il falloit laisser obscur, courbant ce 

qu'il falloit redresser, redressant ce qu'il falloit cour-

ber, &c. 

Quand on sera obligé de retoucher ou diminuer , 

par exemple, l'épaisseur du trait A par le côté où il 

tiendra aux tailles B, on le fera taille par taille , 

c'est-à-dire qu'on appuyera un peu la pointe au cô-

té de la coupe d'une taille, à ion extrémité , fur le 

trait duquel on fera entrer le taillant de la pointe , 

suivant à-peu-près l'épaisseur du bois cm'on voudra 

ôter au trait. On fera la même chose vis-à-vis fur le 

côté de la recoupe de la taille, qui est au - dessus de 

celle dont on vient de parler. Cela fait, on retou-

chera le trait enlevant le bois depuis une taille jus-

qu'à l'autre, comme on voit par les points de la fi-

gure suivante ; ce qui fera trois coups de pointe à 

donner entre ces deux tailles. Trait A, tailles B, C 

partie retranchée du trait. 

C'est ainíi qu'il faut s'y prendre pour retoucher le 

trait du côté où il tient à des tailles ; car st l'on fai-

soit d'abord une coupe en passant la pointe dans l'é-

paisseur du trait & dans toute fa longueur, pour 

couper 6c recouper ensuite le bois en-travers taille 

Î
>ar taille ; cela feroit coupe fur coupe, 6c toutes 

es tailles seroient infailliblement endommagées, in-

terrompues par le bout, & ne tiendroient plus au 

trait ; elles en seroient séparées par l'ancienne cou-

pe faite en cet endroit pour le former & pour déga-

ger les tailles; le bois se séparerojt de lui même en 

cet endroit, 6c l'on ne pourroit y remédier. 

C'est de la même manière qu'on retouchera les 

gravures aux endroits qu'on aura creusés, 6c s'il est 

nécessaire , où l'on aura gratté des tailles, obser-

vant de tenir toujours la pointe plus à-plomb fur le 

glacis des endroits creusés 6c des tailles grattées. 

Après avoir retouché, on tirera une seconde épreu-

ve , qu'on retouchera si le trait 6c les tailles ne pa-

roissent pas encore assez adoucis ; puis une troisième 

& ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'on soit satisfait de son 

ouvrage. 

On gardera dans un porte - feuille les premières 

épreuves de chaque planche, selon Tordre où elles 

auront été tirées avant 6c après les retouches, 6c 

l'on connoîtra par comparaison les progrès qu'on 

fera d'année en année. 

Les Holbeins, Bernard Salomon & C. S. Vichem 

ont retouché quelques-uns de leurs morceaux en 

bois, à la pointe à graver ; mais feulement à cer-

l^ins endroits j à l'extremiti des taiUçs éclairées : ja-

mais dans les grandes parties ; & fur les «stampef 

que M. Papillon a d'eux, il prétend qu'ils ne l'ont 

fait qu'une fois à chacune de leurs planches, ex-

cepté celle de la bible d'Holbein, où Abisaig est: à 

genoux devant David, & où la retouche est très-len-

sible aux traits de la montagne que l'on voit par la 

croisée de la chambre ; quelques figures embléma-

tiques de Bernard Salomon, 6c autres morceaux de 

C. S. Vichem. II est sûr que ces graveurs habiles en-

tre les anciens n'ont point retouché de lointains ni 

de ciel ; 6c que parmi les modernes, MM. Vincent 

le Sueur, son frère Pierre, Nicolas fils de ce dernier, 

font les seuls qui ayent retouché leurs gravures à de 

grandes parties. Le pere de M. Papillon n'avoit pas 

cet usage, & M. son fils dit que c'est une des raisons 

pour lesquelles ses gravures manquent d'effet. 

Manière de bien imprimer les endroits creuses de la gra-

vure. On fera atteindre le papier aux endroits creu-

sés , soit avec le doigt, le pouce, ou la paume de la: 

main, selon leur étendue, lorsqu'on imprimera au 

rouleau : ce secours ne fera pas nécessaire à l'impres-

sion en lettres , où l'on a celui des hausses & de ls 

foule du tympan , qu'il faut toutefois savoir prépa-

rer. On collera un morceau de papier ou deux à l'en-

droit du tympan, qui répondra au creux de la plan-

che. II faut que ces papiers occupent toute reten-

due du creux. Sur ces premiers papiers on en colle-

ra d'autres, qui iront toûjours en diminuant jusqu'au 

centre. II ne saut pas couper ces morceaux avec des 

ciseaux, mais en déchirer les bords avec les ongles. 

Sans cette attention, l'épaisseur du papier former* 

une gaufrure 8c un trait blanc à Pépreuve. 

Si un lointain ou un autre endroit creusé vient 

trop dur à l'impression, il faudra mettre une ou plu-

sieurs hausses au tympan de toute l'étendue de la 

planche ; mais découper ces hausses & en ôter le 

papier à l'endroit qui répondra au lointain, 011 mê-

me , fans employer de hausses, découper la feuille 

du tympan à l'endroir-convenable. On pourroit mê-

me dans un besoin y découper le parchemin du tym-

pan , & le premier lange ou blanchet. II faudra que 

les Manchets ayent déjà servi ; neufs, ils seroient 

venir la gravure trop dure. 

Voilà tout ce que nous avons cru devoir em-

ployer des mémoires très-favans & très-étendus que 

M. Papillon nous a communiqués fur son art :1a ré-

putation & les ouvrages de cet artiste doivent ré^ 

pondre de la bonté de cet article, si nous avons bien 

íù tirer parti de ses lumières. Au reste ces principes 

font les premiers qui ayent jamais été publiés fur 

cet art, 6c ils font tous de M. Papillon; nous n'avons 

eu que le petit mérite de les rédiger. 

* GRAVURE EN CREUX fur le bois & de dépouille} 

L'on a par le moyen de cette gravure, des emprein-

tes de relief en pâte, terre ou fable préparés, beur-

re , cire, carton, &c. des sceaux, des cachets, des 

armoiries de cloche à cire perdue ; des figures pour 

la pâtisserie, les desserts, les sucreries, &c, 

II est vraissemblable qu'on a commencé à graver 

fur le bois, avant que de graver fur aucune matière 

plus dure ; & il ne l'est pas moins que la gravure ta 

creux, appellée anciennement engravure, a précédé 

la gravure. 

II faut distinguer deux sortes de gravure en creux, 

relativement aux outils dont on s'est servi; l'une en 

gouttière exécutée avec des outils tranchans, tels 

qu » le couteau, le fermoir, íe canif & la gouge ; l'au-

tre plus parfaite, travaillée à ia gouge plus ou moins 

courbe ; le fermoir 6c la pointe à graver-n'y font que 

rarement employés : de-là 6c ses vives arêtes & ses 

bords adoucis, 6c son caractère de dépouille que n'a 

point la première dont íes angles ck les vives arêtes 

aiguës font sujets à retenir des parties des substances 

molles fur leíquelles on veut avoir les reliefs des 

gravures,, 
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Les anciens n'ont guere connu d'autres gravures 

que celles-là , íì l'on y ajoute celles qu'ils opéroient 

avec le fer brûlant. 
II faut pour la gravure en bois & de dépouille, don-

ner la préférence au buis qui fe polit mieux qu'au-

cun autre bois ; & la manœuvre principale con-

siste à faire ensorte que les parties creusées, quelles 

qu'elles soient, ne soient point coupées, soit perpen-

diculairement au plan de la planche, soit en-dessous. 

II faut que les enfoncemens aillent en pente depuis 

leurs bords jusqu'à leurs fonds, & qu'ils n'ayent en 

général aucune gouttière ni aucune saillie trop ai-

guë; le relief qui en viendroit feroit desagréable, à-

moins que l'objer représenté ne l'eût exigé. 

Les parties creusées à deux, trois reprises, font 

celles qui demandent le plus d'attention. L'écusson 

d'une armoirie, par exemple, étant creusé d'un de-

mi-pouce de profondeur, comme nous l'avons pres-

crit ; íi cet écusson a un surtout, on le fera de deux 

lignes plus profond que le reste, & les figures qu'il 

portera, d'une ligne ou d'une demi-ligne. Quant aux 

petites parties qui pourront se faire à la main, d'un 

seul coup de gouge ou de fermoir, il faudra les cou-

per nettes jusqu'au fond. 

On montera sur des manches les parties d'un ou-

vrage qui seront isolées, & qui se rapporteront dans 

l'ufage les unes à côté des autres. 
Si l'ouvrage & le manche étoient d'une piece, 

comme il arrive quelquefois, le graveur se trouve-

roit souvent dans le cas de travailler fur un bois de-

bout, & de couper à contre - fil ; ce qui rendroit la 

gravure ingrate & mauvaise. 
Dans ces cas on fera tourner le manche, & à

(
l'ex-

írémité du manche on pratiquera une entaille, dans 

laquelle on enchâssera une piece fur laquelle on gra-

vera ; observant feulement que les bords de ces pie-

ces ayent les contours nécessaires bien évidés, pour 

enlever les reliefs qu'on aura à en tirer. 

On voit que si le graveur a à travailler fur un rou-

leau fait au tour, il y trouvera son avantage; ìa for-

me lui donnant les ronds , quarts de ronds & autres 

bosses, qu'il auroit été obligé de tirer d'une surface 

plane. 
Les pieces isolées demandent des doubles plan-

ches & des parties creusées à contredit les unes des 

autres ; il faut que les contours s'y correspondent 

avec beaucoup de précision, afin qu'appliquées l'u-

ne d'un côté, l'autre de l'autre, la pâte entre deux, 

le relief vienne comme on le désire. C'est la fuite de 

Pexactitude des repaires, & de la parfaite ressem-

blance des deux morceaux gravés. 
Gravure en bois d'une forte taille. C'est la même 

chose que la gravure ordinaire, avec cette différence 

qu'à celle - là les tailles font plus grossières : ce font i 

les mêmes manœuvres & les mêmes outils ; il faut 

seulement que les pointes soient plus épaisses, plus 

fortes de lames, 6c plus obliques à la première par-

tie du chef. C'est en cette gravure que font les plan-

ches de dominoterie, de papiers de tapisserie, les af-

fiches , les moules de cartes, les planches des toiles 

peintes, les enseignes des marchands, les desseins de 

jupons, &c. 
Gravure en bois matte & de relief. C'est un diminu-

tif de la précédente. Les grosses lettres d'afKches, les 

masses de rentrées pour les camayeux, 6c les toiles 

peintes, font gravées de cette manière. Elle est à l'u-
fage des Fondeurs : c'est par son moyen qu'ils obtien-

nent en creux la terre ou le fable où ils coulent les 
métaux. Le graveur doit observer en leur faveur de 

graver ses traits 6c contours un peu en talud ; ils en 

seront plus de dépouille, & le creux ne retiendra 

aucune partie du métal, quand il s'agira d'en retirer 

la piece. Les planches de cuivre 6c autres ouvrages 

obtenus par cette manoeuvre, se réparent 6c s'açhe-
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■ vent àû ciseìet : mais la gravure en bois a donné les 

grosses masses ; ce qui a épargné beaucoup d'ouvra-

ge à l'artiste, qui, lans ce moyen, auroit été obligé 

d'exécuter au burin de grandes parties. Cet article & 

le suivantfont encore tirés des mém. de M. PAPILLON* 

* GRAVURE EN BOIS, de camayeu , ou de clair-

obscur , de relief, à tailles d'épargne & à rentrées , ou â 

plusieurs planches, formant autant de teintes par dé* 

gradation fur l'estampe. 

Le camayeu est très-ancien, s'il est vrai que ce 

fut de cette manière de peindre d'une feule couleur^ 

qu'un certain Cléophante fut surnommé chez les 
Grecs le Monochromate. Quant à la gravure en ca-

mayeu , il est vraissemblable qu'elle a pris naissan-

ce chez quelques - uns de ces peuples orientaux, OÍÍ 

l'ufage de peindre leurs toiles par planches à ren-

trées 6c couleurs différentes, subsiste de tems immé-

morial. La gravure en bois conduisit à l'invention de 

rimprimerie en lettres ; 6c les pr emieres rentrées de 

lettres en vermillon qu'on voit dans des livres dès 

1470 6c 1472, exécutées par Guttemberg, Schoef-

fer 6c autres, suggérèrent fans doute à quelque pein-

tre allemand d'imiter les desseins faits avec la pierre 

noire fur le papier bleu 6c rehaussés de blanc, avec 

deux planches en bois à rentrées, une pour le trait 

noir, 6c l'autre pour la teinte bleue, avec les rehauts 

ou les hachures blanches réservées dessus. Cette dé-

couverte a précédé Tannée 1500. On voit de ces 

estampes ou premiers camayeux datés de 1504, quî 

ne font pas fans mérite. II y en a d'un goût gothique 

de Martin Schon, d'Albert Durer*, de Hans ou Jean 

Burgkmaïr, & de leurs contemporains. 

Lucas de Leiden, Lucas Cranis ou de Cronach
 y 

Sebàld, 6c presque tous ceux qui travailloient alors 

pour les Imprimeurs en lettres, ont gravé à deux 

planches ou rentrées. 

Les Italiens s'appliquèrent auíîi à ce genre, après 

les Allemands* Voici ce qu'on en lit dans Felibien : 
« Hugo da Carpi, dit cet auteur, publia dans ses 

» principes d'Architecture une manière de graver en 

» bois, par le moyen de laquelle les estampes pa« 

» roissent comme lavées de clair-obscur: il faisoit, 

» pour cet effet, trois sortes de planches d'un mêmô 

» dessein, lesquelles se tiroient l'une après l'autre 

» fous la presse, fur une même estampe ; elles étoient 

» gravées de façon que l'une fervoit pour les jours 

» & grandes lumières; l'autre pour les demi-teintes^ 

» 6c la troisième pour les contours 6c les ombres 

» fortes ». 
Abraham Bosse qui a traité de tous les genres de 

gravure, a aussi parlé de la manière de graver de 
Hugo da Carpi. « Au commencement du seizième 

» siécle, dit Bosse, on imagina en Italie & en Alle-

» magne l'art d'imiter en estampes les desseins lavés, 

» &l'efpece de peinture à une feule couleur, que les 
» Italiens appellent chiarofcuro , 6c que nous con-

»noissons fous le nom de camayeu ». On voit par 
l'historique qui précède, que la gravure en camayeu 

est beaucoup plus ancienne que Bosse ne la fait* II 

ajoûte « qu'avec le secours de cette invention, oû 

» exprima le passage des ombres aux lumières 6c les 

» différentes teintes du lavis ; que celui qui fit cette 

» découverte s'appelloit Hugo da Carpi ( autre er-

» reur dé Bosse), 6c qu'il exécuta de fort belles cho-

» ses d'après les desseins de Raphaël & du Parmesan». 

Voici exactement ce que Hugo da Carpi exécu-

ta , au jugement de M. Papillon graveur en bois, qui 

a mieux examiné cette matière qu'Abraham Bosse.^ 

& qui nous a communiqué un petit mémoire là-def-

fus. Hugo da Carpi grava des rentrées ou planches 

par parties mattes, 6c employa jusqu'à quatre plan-

ches de hois pour une estampe, fans y faire aucune 

taille, les imprimant d'une feule couleur par dégra-

dation de teintes, chaque planche donnant à l'estara* 

XXxxx ij 



pe une teinte différente ; il affectoit de se servir de pa-

pier gris, afin que les rehauts ou les parties les plus 

éclairées fussent d'une derniere teinte très-foible, qui 

fe fondit mieux avec celles des planches gravées ; & 

il parvint par cette industrie à donner à ses ouvrages 

un air de peinture fort voisin du camayeu. 

Ce secret plut tellement au célèbre Raphaël, qu'il 

souhaita que plusieurs de ses compositions fuíìent 

perpétuées de cette manière; il grava lui-même des • 

camayeux en bois, auxquels il mit son initiale ou une j 

R blanche à l'estampe, ou de la teinte la plus claire. 

Sylvestre ou Marc de Ravenne, mais particuliè-

rement François Mazzuolo dit le Parmesan, ont beau-

coup gravé de cette mâniere, d'après Raphaël ; ils 

furent imites par Jérôme Mazzucio, Antonio Fron-

tano, le Beccafumi, Baldassorne, Perucci, Benedict. 

Penozzi, Lucas Cangiage, Roger Goltz ou Goltzius, 

Henri & Hubert de même nom. Le trait des médail-

les données en camayeu par Hubert Goltzius pein-

tre antiquaire, a été gravé à l'eau-forte. Plusieurs 

graveurs en ont fait autant depuis, pour avoir des 

copies plus exactes de desseins de peintres croqués à 
la plume & lavés de couleur ; ressource qui n'est ap-

plicable qu'à cet usage , car le trait maigre de l'eau-

forte n'a ni la beauté ni l'expression du trait gravé en 

bois, qui est plus vigoureux & plus nourri. 

Dès le tems des Goltzius, des graveurs en ca-

mayeu varioient leurs rentrées par différentes cou-

leurs du trait, & chargeoient cette gravure de tailles 

& de contre-tailles ; ce qui fòrtoit du genre, & nui-

foit à l'effet du camayeu de Hugo da Carpi. 

On a des gravures en camayeu, de Vanius, Luvin, 

Dorigny, Bloemart , Fortunius, André Andriam, 

Pierre Gàllus , Ligosse de Veronne, Barroche , An-

tonio da Trento, Giuseppë Scolari, Nicolas Roísi-

lianus, Dominique Saliene, &c. 

Cet art fleurit en 1600 fous Paul Molreelfe d'U-
trecht, George Lalleman , Businck, Stella , fes filles 

& fa nièce, les deux Maupins, le Guide, Coriolan 

et Jean Coriolan ; en 1650, fous Chistophe Jegher, 

qui a gravé d'après Rubens, Montenat, Vincent le 

Sueur qui n'y a pas réussi, Nicolas qui en a exécuté 

avec plus de succès pour M. Crozat & M. le comte 

de Cayius. 

François Perrier peintre de Franche-Comté, ima-

gina , il y a environ cent ans, de graver à l'eau-forte 

toutes fes rentrées de camayeu; ce qui, selon Bos-
se , a voit déjà été tenté par le Parmesan , qui avoit 

abandonné cette manière qui lui avoit paru trop 

mesquine. Elle se faisoit à deux planches de cuivre, 

dont l'une imprimoit le noir, & l'autre le blanc fur 

papier gris : mais ces estampes étoient fans agrément 

& fans effet Perrier abandonna ses planches de 
cuivre pour revenir à celles de bois. 

Après ce petit historique, passons maintenant à la 
manœuvre de l'art. Voici comment Bosse explique 

la manœuvre de Hugo da Carpi. « Ii faut, dit-il, 

» avoir deux planches de pareille grandeur, exa-

» ctement ajustées l'une fur l'autre : on peut fur l'u-

» ne d'elles graver entièrement ce que l'on désire, 

» puis la faire imprimer de noir fur un papier gris ck 

» fort ; & ayant verni l'autre planche comme ci-de-

» vant, & l'ayant mise le côté verni dans l'endroit de 

» l'empreinte que la planche gravée a faite en im-

» primant fur cette feuille , la passer de même entre 

» les rouleaux : ladite estampe aura fait fa contre-

» épreuve fur la planche vernie. Après quoi il faut 

w graver fur cette planche les rehauts, & les faire 

» fort profondément creuser à l'eau-forte. On peut 

» exécuter la même chose avec le burin, & même 

» plus facilement. 

» La plus grande difficulté dans tout ceci est de 

» trouver du papier ôe une huile qui ne fasse point 

» jaunir ni roussir le blanc : le meilleur est de fe servir 

» d'huile de noix très-blanche & tirée fans fett, puis 

» la mettre dans deux vaisseaux de plomb, & la lais* 

» fer au soleil jusqu'à ce qu'elle soit épaissie à propor-

» tion de l'huiie foible dont nous allons parler. Pour 

» l'huiie forte, on laissera l'un de ces vaisseaux bien 

» plus de tems au soleil. 

» 11 faut ensuite avoir du blanc de plomb bien net, 

» & l'ayant lavé & broyé extrêmement fin, le faire 

» sécher Ô£ en broyer avec de l'huiie foible bien à 

» sec, & après l'allier avec de l'autre huile plus for-

» te & plus épaisse, comme on fait pour le noir. Puis 

» ayant imprimé de noir ou autre couleur fur du gros 

» papier gris, la première planche qui est gravée en-

» tierement, vous en laisserez sécher l'impreíîion 

» psndant dix à douze jours : alors ayant rendu ces 

» estampes humides,il faut encrer de ce blanc la plan-

» che où font gravés les rehauts, de la même façon 

» que l'on imprime ordinairement, l'effuyer, k la 

» poser ensuite sur la feuille de papier gris déjà im-

» primée, ensorte qu'elle soit justement placée dans 

» le creux que la première planche y a faite, pre-

» nant garde de ne point la mettre à l'envers, ou le 

» haut en bas. Cela fait, il ne s'agit plus que défaire 

» passer entre les rouleaux ». 

Ce discours d'Abraham Bosse est louche en plu-

sieurs endroits. Nous allons tâcher d'exposer la ma-

nière de graver en camayeu, d'une manière plus 

précise & plus claire. 

Les planches destinées à la gravure en camayeu se 
feront de poirier préférablement au buis ; parce que 

fur le premier de ces bois les masses prennent mieux 

la couleur que fur le second. II ne faut pas d'autres 

outils ni d'autres principes que ceux de l'article pré-

cédent fur la gravure en bois. 

Ii faut graver autant de planches ou rentrées que 

l'on veut faire de teintes. Les plus grands clairs ou les 

jours, comme hachures 011 rehauts de blanc, doivent 

être formés en creux dans la planche, pour laisser au 

papier même à en donner la couleur. Quelquefois on 

gravera fur cuivre, à l'eau-forte, le trait de l'estam-

pe, fur-tout si l'on ne peut imiter le croquis original 

tracé à la plume & lavé, fans que ce trait soit fort 

délié. 

Le mérite de cette gravure consistera principale-

ment dans la justesse des rentrées de chaque planche 

ou teinte : on y réussira par le moyen des pointes 

ajustées & de la frisquette, comme à l'impreíîion en 

lettres ; mais mieux encore par la presse en taille-

douce, & d'une machine telle que celle dont nous 

allons donner la description. 

Lorsque les planches ou rentrées d'une estampe 

auront toutes été destinées fort juste les unes fur les 

autres, en bois, bien équarries & gravées au nom-

bre de trois au-moins, une pour les masses les moins 

brunes, où l'on aura gravé en creux les rehauts, une 

pour les masses plus brunes, & une pour le trait ou 

les contours & coups de force des figures, chacune 

n'ayant rien de ce qu'on aura gravé fur une autre; 

l'on aura une machine de bois de chêne ou de noyer, 

de l'épaisseur des planches gravées, & à peu de cho-

se près de la largeur de la presse en taille-douce. 

Cette machine fera composée de trois pieces join-

tes ensemble par des tenons à mortoife ; l'une formée 

en talud, pour pouvoir être glissée facilement entre 

les rouleaux de la presse fur la table, & ayant de 
chaque côté une petite bandé de fer fixée avec des 

vis fur son épaisseur & sur l'épaisseur des deux au-

tres. L'on mettra dans le vuide fur l'efpace de la 

presse, des langes de drap plus 011 moins, selonl'e-
xigence , pour que la gravure vienne bien. II faudra 

que le papier soit mouillé bien à-propos. On en 

prendra une feuille ,• qu'on insérera en équerre, se-
lon la marge qu'on y voudra laisser, sous la piece 

en talud & fous l'une des deux autres, par-dessus 
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lès langés. Ùn encrera de là couleur qu'on voudra, 

la première planche ou rentrée , c'est-à-dire la plus 

claire, avec des balles semblables à celles des fai-

seurs de papiers de tapisserie. L'on posera adroite-

ment cette planche du côté de la gravure , sur la 

feuille de papier qu'on a étendue sur les langes , un 

peu dessous la piece en talud, & l'une des deux au-

tres. On observera de l'apprccher bien juste de l'an-

gle ou équerre de ces pieces. Cela fait, on posera fur 

la planche quelques langes, maculatures, ou autres 

choses mollettes , afin que tournant le moulinet, & 

faisant passer le tout entre les rouleaux , la couleur 

qui est íur la gravure s'attache bien au papier. Cette 

teinte faite fur autant de feuilles qu'on voudra d'es-
tampes , on passera avec les mêmes précautions à !a 

seconde teinte ; & ainsi de suite. S'il y a plus de trois 

teintes, on commencera toûjours par la plus claire ; 

on passera aux brunes, qu'on tirera successivement 

en passant de la moins brune à celle qui l'est le plus , 

& l'on finira par le trait ou par la planche des con-

tours ; ce qui achèvera l'estampe en camayeu ou 

clair-obscur. 

C'est ainsi (dit M. Papillon) qu'ont été imprimés 

les beaux camayeux que MM. de Caylus & Crozat 

©nt fait exécuter : c'est ainsi qu'on est parvenu à ne 

point confondre les rentrées ; & c'est de ce dernier 

foin que dépend toute la beauté de ce genre d'ou-

vrage. 

Quant aux couleurs qu'on employera, elles font 

arbitraires ; on íes prendra à l'huiie ou la détrempe ; 

le bistre ou la fuie de cheminée & l'indigo font les plus 

usités ; l'encre de la Chine fera fort bien ; il en est 
de même de la terre d'ombre bien broyée, &c. 

M. de Montdorge observe avec raison dans le mé-

moire qu'il nous a communiqué là-dessus, qu'il y a 

grande "apparence que les effets de ce genre de gra-

vure, combinés avec les effets de la gravure en ma-

nière noire, ont fait naître les premières idées d'im-

primer en trois couleurs , à l'imitation de la pein-

ture. 
Cet article a été rédigé d'après l'ouvrage d'Abra-

ham Bosse & celui de Felibien, & les lumières de 

M. de Montdorge & de M. Papillon. 

Quant aux trois articles qui suivent, ils font tels 

que nous les avons reçus de M. de Montdorge. 

GRAVURE EN COULEURS,! L'IMITATION DE 

I.Á. PEINTURE. Cette manière de graver est un art 

nouveau, dont la découverte est précieuse à d'au-

tres arts ; Jacques Christophe le Blon , natif de 
Francfort, élevé de Carlo Maraíe, en est l'inventeur: 

on doit placer l'époque de cette invention entre 

,1710 & 1730 ; l'Angleterre en a vû naître les pre-
miers essais ; à peine commençoient-iis à y réussir , 

que le Blon passa en France (c'étoit en 17 3 7) ; un rou-

leau d'épreuves échappées de l'attelier de Londres, 

compofoit alors tout ion bien ; mais quelques ama-

teurs étonnés de l'effet merveilleux de trois couleurs 

imprimées fur le papier, voulurent suivre des opé-
rations si singulières, & se réunirent pour mettre 

l'inventeur en état de donner des leçons de son art ; 

les commencemens furent difficiles. Quand le Blon 

travailloit à Londres, c'étoit au centre des graveurs 

en manière noire ; & cette manière qui fait la base 
du nouvel art étoit totalement abandonnée en 

France. 
Les effets du nouveau genre de gravure font les 

conséquences des principes que le Blon a établis 

dans un traité du coloris; persuadé que les grands co-

loristes, que le Titien, Rubens, Vandeyk, avoient 

une manière invariable de colorier , il entreprit de 

fonder en principes l'harmonie du coloris, &C de la 

réduire en pratique méchanique par des règles sûres 

& faciles : tel est le titre d'un traité qu'il a publié à 

Londres en anglois & en françois ; ce traité a été 
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réimprimé & fait partie d'un livre intitulé Van d'im* 

primer les tableaux, à Paris ij5j. II est revêtu dii 

certificat de M M. les commissaires qui furent nom* 

més par íe roi pour être dépositaires des secrets de 
le Blon. 

C'est en cherchant les règles du coloris-, que j'ai 

trouvé , dit l'inventeur, la façon d'imprimer ies ob-

jets avec leurs couleurs naturelles ; & passant en* 

fuite à des instructions préliminaires, il jette les son-
démens de son art, en établissant que la Peinture peut 

représenter tous les objets visibles avec trois cou-» 

leurs, savoir le jaune, le rouge , & le bleu, puisque 

toutes les autres couleurs font composées de ces trois 

primitives ; par ex. le jaune & le rouge»font l'oran-

gé ; le rouge <k. íe bleu font le pourpre, le violet ; Ie 

bleu & íe jaune font le verd. Les différens mélanges 

des trois couleurs primitives produisent toutes les 

nuances imaginables , & leur réunion produit le 

noir : je ne parle ici que des couiÇR-s matérielles , 

ajoûte-t-il, c'est-à-dire des couleurs dont fe fer* 

vent les Peintres ; car ie mélange de toutes les cou-

leurs primitives impalpables ne produit pas le noir, 

mais précisément le contraire ; ii produit le blanc* 

Le blanc est une concentration ou excès de lumiè-

re ; le noir est une privation 011 défaut de lumière. 

Trois couleurs, nous íe répétons, donnent par 

leur mélange autant de teintes qu'il en puisse naître 

de la palette du plus habile peintre : mais on ne fau-

roit, en les imprimant l'une après l'autre, les fondre 

comme le pinceau les fond fur la toile : il faut donc 
que ces couleurs soient employées de façon que la 

première perce à-travers la seconde , tte. la seconde 

à-travers la troisième , afin que la transparence 

puisse suppléer à l'effet du pinceau. Chacune de ces 

couleurs fera distribuée par le secours d'une planche 

particulière : ainsi trois planches font nécessaires 

pour imprimer une estampe à l'imitation de la Pein-

ture. 

Préparation des planches. Elles feront grainées 

comme les planches destinées à la manière noire* 

Foyei GRAVURE EN MANIÈRE NOIRE. Ces plan-

ches doivent être entre elles de même épaisseur, 

bien unies , & très-exactement d'équerre à chaque 

angle ; unies, pour qu'à l'impresiion toute la super-
ficie soit également pressée ; & d'équerre, pour qu'-

elles se rapportent contour sur contour l'une après 

l'autre, quand elles imprimeront la même feuille de 

papier. 
La meilleure façon de rendre les planches exacte-

ment égales entre elles, c'est de faire des trous aux 

quatre coins, de les joindre l'une fur l'autre par qua-

tre rivures bien serrées ; de tracer le quarré fur les 

bords de la première ; de limer jusqu'au trait en con-

servant toûjours l'équerre fur l'épaisseur des quatre : 

limez enfin vos rivures, & les planches en sortiront 

comme un cahier de papier sort de la coupe du re-

lieur. 

On peut au lieu de rivure, serrer les planches avec 

de petits étaux qui changeront de place à mesure 

qu'on limera les bords. C'est à l'artiste à consulter 

son adresse & fa patience dans ies différens moyens 

qu'il employera pour les opérations méchaniques. 
Moyen sûr pour calquer sur la planche grainée. II 

s'agit à-préfent de distribuer le tableau fur íes trois 

planches ; & pour que les contours fur chaque plan-

che se retrouvent précisément dans les endroits ou 

ils doivent fe rencontrer, voici de quel moyen ori 

se sert. Prenez une de vos planches, couchez-la fur 

un carton épais plus grand de deux pouces eu hau-

teur & en largeur, que la planche ; faites avec le ca-

nif une ouverture bien perpendiculaire dans le car-

ton , la planche elle-même servira de calibre ; & dès 

que le carton fera coupé fur les quatre faces, il vous 

donnera un cadre de deux pouces. Ayez pour déta* 
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cher ce cadre une lame bien acérée & bien aiguisée ; 
avec un manche à pleine main: attendez-vous à trou-

ver de la résistance ; & pour éviter d'en trouver en- , 

*core plus, essayez fur différentes espèces de carton 

celui qui se coupera le plus net & le plus facilement; 

fur-tout que le carton que vous choisirez soit bien 

sec, & tout-au-moins auísi épais que la planche de 

cuivre. Vous avez aux quatre coins de celle qui fait, 

votre calibre, quatre trous qui ont servi à assembler 

les autres planches pour les limer ; vous pourrez en | 

prositer pour river encore le calibre avec le carton, 

par ce moyen les rendre fixes l'un fur l'autre, & don-

ner plus de facilité à enlever le cadre. 

II faudra, pour le garantir de l'humidité qui le fe-

roit étendre, l'enduire dessus & dessous d'une grosse 

couleur à l'huiie telle qu'on l'employe pour impri-

mer les toiles de tableau. 

Le cadre de carton est ainsi préparé pour recevoir 

un voile qui fewfcousu à points ferrés fur ses bords 

intérieurs ; c'est ce voile qui sert à porter avec pré-

cision les contours. On le présentera donc fur l'ori-

ginal qu'on va graver ; & après avoir tracé au pin-

ceau avec du blanc à l'huiie fur le voile, on attendra 

que l'huiie soit sèche pour repasser les mêmes traits 

avec du blanc beaucoup plus liquide que celui qui 

a feché ; on enfermera la première planche dans le 
cadre de carton ; & le blanc encore frais marquera 

fur la grainure tous les contours dont le voile est 

chargé. 

On repassera du blanc liquide fur les traits du 

voile, pour calquer les autres planches : on fera cer-

tain par ce moyen du rapport exact qu'elles auront 

entre elles. Le blanc liquide qui doit calquer du voile 

au cuivre grainé, est un blanc à détrempe délayé 

dans l'eau-de-vie avec un peu de fiel de bœuf, pour 

qu'il morde mieux fur le trait à l'huiie : mais pour 

conserver ce trait, il est à-propos de prendre une 

plume & de le repasser à l'encre de la Chine ; car 

l'encre ordinaire tient trop opiniâtrément dans les 

cavités de la grainure. 

Gravure des planches. Les instrumens dont on se 
sert pour ratisser la grainure , font les mêmes que 

ceux qu'on employé pour la manière noire. Voye^ 

GRAVURE EN MANIÈRE NOIRE. 

De r intention des trois planches. La première plan-

che que l'on ébauche est celle qui doit tirer en bleu, 

la seconde en jaune, & la troisième en rouge. II faut 

avoir grande attention de ne pas trop approcher du 

trait qui arrête les contours, & de réserver toûjours 

de la place pour se redresser quand on s'appercevra 

par les épreuves que les planches ne s'accordent pas 

parfaitement. 

On dirigera la gravure de façon que le blanc du 

papier, comme il a été dit, rende les luifans du ta-

bleau ; la planche bleue rendra les tournans & les 

fuyans ; la planche jaune donnera les couleurs ten-

dres & les reflets ; enfin la planche rouge animera le 
tableau & fortifiera les bruns jusqu'au noir. Les trois 

planches concourent presque par-tout à faire les om-

bres, quelquefois deux planches suffisent, quelque-

fois une feule. 

Quand il se trouve des ombres à rendre extrême-

ment fortes, on met en œuvre les hachures du bu-

rin. Foyei lyarticle GRAVURE AU BURIN. II est aisé 
de juger que les effets viennent non - seulement de 
l'union des couleurs, mais encore du plus ou du 
moins de profondeur dans les cavités du cuivre : le 
burin fera donc d'un grand secours pour forcer les 

ombres ; & qu'on ne croye pas que ses hachures croi-

sées dans les ombres fassent dur : nous avons des ta-

bleaux imprimés, où vûes d'une certaine distance, 

elles rappellent tout le moelleux du pinceau. Les om-

bres extrêmement fortes obligent de caver le cuivre 

pins profondémeat que ne font les hachures ordi-

naires de la -taille-douce : on se sert alors du ciseau 

pour avoir plus de facilité à creuser. 

Pour établir Vensemble. Dès qu'on a gravé à-peu-

près la planche bleue, on en tire quelques épreuves 

& l'on fait les corrections au pinceau : pour cela, 

mettez un peu de blanc à détrempe fur les parties 

de l'épreuve qui paroissent trop colorées, & un peu 

de bleu à détrempe fur les parties qui paroiíTenttrop 

claires:puis en consultant cette épreuve corrigée, 

vous passerez encore le grattoir sur les parties du cui-

vre trop fortes, par conléquent trop grainées,&vous 

grainerez avec le petit berceau les parties qui pa-

roîtront trop claires, par conséquent trop grattées; 

mais avec un peu d'attention, on évite le cas d'être 

obligé de regrainer. Cette première planche bleue 

approchant de fa perfection, vous fournira des épreu-

ves qui serviront à conduire la planche jaune : voici 

comment. 

Examinez les draperies ou autres parties qui doi-

vent rester en bleu pur ; couvrez ces parties fur vo-

tre épreuve bleue avec de la craie blanche,& ratis-

sez la seconde planche de façon qu'elle ne rende en 

jaune que ce que la craie laisse voir en bleu. 

Mais ce que rend la planche bleue n'apporte pas 

tout ce que demande la planche jaune ; c'est pour-

quoi vous ajouterez à détrempe fur cette épreuve 

bleue tout le jaune de l'original, jaune pur, jaune 

paille, ou autre plus ou moins foncé. Si la planche 

bleue ne fournit rien fur le papier dans une partie 

où est placé, par exemple, le nœud jaune d'une man-

te ; vous peindrez ce nœud à détrempe jaune survo-

tre épreuve bleue, afin qu'en travaillant la seconde 

planche d'après l'épreuve de la première, vous lui 

faisiez porter en jaune tout ce que cette épreuve 

montrera de jaune & de bleu. 

On travaille avec les mêmes précautions la troi-

sième en rouge d'après la seconde en jaune; & pour 

juger des effets de chaque planche, on en tire des 

épreuves en particulier, qui font des camayeux,mais 

tous imparfaits, parce qu'il leur manque des parties 

qui ne peuvent se retrouver pour l'ensemble, qu'en 

unissant à l'impression les trois couleurs fur la même 

feuille de papier. On jugera, quand elles ferontréu-

nies, des teintes, demi-teintes, de toutes les par-

ties enfin trop claires ou trop chargées de couleurs; 

on passera, comme on l'a déjà fait, le berceau fur 

les unes &C le grattoir fur les autres. 

C'est ainsi que furent conduits les premiers ouvra* 

ges dans ce genre , qu'on vit paroître il y a vingt-

cinq ou trente ans en Angleterre. On devrok s'en te-

nir à cette façon d'opérer : l'inventeur cependant en a 

enseigné une plus expéditive dont il s'est servi à 

Londres &c à Paris ; mais il ne s'en servoit que mal-

gré lui, parce qu'elle est moins triomphante pour le 

système des trois couleurs primitives. 

Manière plus prompte d'opérer. Quatre planches 

font nécessaires pour opérer plus promptement : on 

charge d'abord la première de tout le noir du ta-

bleau ; & pour rompre l'uniformité qui tiendroittrop 

de la manière noire, on ménage dans les autres plan-

ches, de la grainure qui puisle glacer fur ce noir. On 

aura attention de tenir les demi-teintes de cette pre-

mière planche un peu foibles, pour que son épreuve 

reçoive la couleur des autres planches fans les sa-
lir. 

Le papier étant donc chargé de noir, la seconde 

planche qui imprimera en bleu, puisqu'on ne la for-

çoit que pour aider à faire les ombres, doit être 

beaucoup moins forte de grainure qu'elle ne l'étoit 

en travaillant fur les premiers principes: de même 

la planche jaune & la planche rouge qui servoient 

auísi à forcer les ombres, ne seront presque plus 

chargées que des parties qui dévoient imprimer en 

jaune & ea rouge, è>£ de quelques autres parties eu: 
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core qui glaceront pour fondre íes couleurs, ou qui 

réunies en produiront d'autres ; ainsi que le bleu òk le 

jaune produiront ensemble le verd ; le rouge & le 

fcleu produiront le pourpre , ùc. 

Le cuivre destiné pour la planche noire fera grai-

ne fur toute la superficie ; mais en traçant fur les au-

tres, on pourra réserver de grandes places qui réf-

uteront polies. Ainsi en s'évitant la peine de les grai-

ner, on s'évitera encore celle qu'on est obligé de 

prendre polir ratisser & polir les places qui ne doi-

vent rien fournir à f impression-. 

Quand on est une fois parvenu à fe faire un mo-

delé, on estbien avancé : que j'aye, par exemple, un 

portrait à graver ; il s'y trouve , je suppose, cent 

teintes différentes ; l'estampe en couleur d'un saint-

Pierre que j'aurai conservée avec les cuivres qui 

l'ont imprimée,va décider une partie de mes tein-

tes , & voici comment. 

Je veux colorer l'écharpe du portrait ; cette échar-

pe me paroît par la confrontation, de la même teinte 

que là ceinture de mon S. Pierre anciennement im-

primée ; j'examine les cuivres du S. Pierre, je re-

connois qu'il y a tant de jaune, tant de rouge dans 

leur grainure : alors pour rendre l'écharpe du por-

trait, je réserve en jaune & en rouge autant de grai-

nure que mes anciens cuivres en ont pour la cein-

ture du saint-Pierre. 
Des cas particuliers qui peuvent exiger une cinquième 

planche. II fe rencontre dans quelques tableaux des 

transparens à rendre, qui demandent une píanche 

extraordinaire; des vitres dans l'Architecture, des. 

voiles dans les draperies , des nuées dans les ciels , 

&c. le papier qui fait le clair de nos teintes, a été 

couvert de différentes couleurs, & par conséquent 
ne peut plus fournir aux transparens, qui doivent 

être blancs ou blanchâtres, & paroître par-dessus 

toutes les couleurs.'On fera donc obligé, pour faire 

sentir la transparence, d'avoir recours à une cinquiè-

me , ou plutôt à l'un des quatre cuivres qui ont déjà 

travaillé. 
Je cherche à rendre, je suppose, les vitres d'un 

palais, la planche rouge n'a rien fourni pour ce pa-

lais , & conserve par conséquent une place sort lar-

ge fans grainure; j'en vais profiter pour y graver 

au burin quelques traits qui imprimés en blanc fur 

le bleuâtre des vitres, rendront la transparence de 

l'original, & m'épargneront un cinquième cuivre : 

les épreuves de cette impression en blanc se tirent, 

pour ies corriger, fur du papier bleu. 

On concluera de cette explication, que par une 

économie, fort contraire il est vrai à la simplicité de 
notre art, on peut profiter des places lissées dans 
chaque planche, pour donner de certaines touches 

qui augmenteront la force, & avec d'autant plus de 

facilité, que la même planche imprimera fous un 

même tour de presse, plusieurs couleurs à-la-fois, 

en mettant différentes teintes dans des parties assez 

éloignées les unes des autres pour qu'on puisse les 

étendre & les essuyer fur la planche fans les confon-

dre. L'imprimeur intelligent, maître de disposer de 

toutes ses nuances & de les éclaircir avec le blanc 

ajouté, aura grande attention de consulter le ton 

dominant pour conserver l'harmonie. 
De Vìmprejjlon. Le papier, avant d'être mis fous 

la presse, fera trempé au-moins vingt - quatre heu-

res : on ne risque rien de le faire tremper plus long-

tems. 
On tirera, si l'on veut, les quatre & les cinq plan-

ches de fuite, fans laisser sécher les couleurs ; il sem-

ble même qu'elles n'en seront que mieux mariées] : 

cependant si quelque obstacle s'oppose à ces impres-

sions précipitées , on pourra laisser sécher chaque 

couleur, & faire retremper le papier autant de fois 

qu'il recevra de planches différentes. 
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On ne fauroit arriver à la perfection du tableau 

fâns imprimer beaucoup d'essais ; ces essais usent íe$ 

planches ; & quand on est dans le fort de l'impref-

sion, on est bien-tôt obligé de les retoucher. Les 

cuivres, pour ne pas fe flatter, tireront au plus six 

011 huit cents épreuves fans altération sensible. 

Les estampes colorées exigent des attentions que 

d'autres estampes n'exigent pas ; par exemple, l'im-

primeur aura foin d'appuyer ses doigts encrés fur le 

revers de son papier aux quatre coins du cuivre, afin 

que ce papier puisse recevoir successivement, angle 

sur angle, toutes les planches dans ses repères. Voy* 

IMPRESSION EN TAILLE-DOUCE. 

Des couleurs. Toutes les couleurs doivent être 

transparentes pour glacer l'une fur l'autre, &.deman-

dent par conséquent un choix particulier ; elles peu-» 

vent être broyées à l'huiie de noix ; cependant la 

meilleure & la plus siccative est l'huiie de pavots ; 

quelle qu'elle soit, on y ajoutera toûjours la dixième 

partie d'huile de litharge : c'est à Fimprimeur à ren-

dre ses couleurs plus ou moins coulantes, selon que 

son expérience le guide ; mais qu'il ait grande atten-

tion à les faire broyer exactement fin, fans cela elles 

entrent avec force dans la grainure , n'en sortent 

qu'avec peine ; elles hapent le papier & le font dé-

chirer. 
Du blanc. Les transparens dont il a été parlé, se-

ront imprimés avec du blanc de plomb le mieux 

broyé. 
Du noir. Le noir ordinaire des Imprimeurs en 

taille-douce est celui qu'on employé pour la pre-

mière planche,quand on travaille à quatre cuivres; 

on y ajoutera un peu d'indigo, pour le disposer à s'u-

nir au bleu. 
Du bleu. L'indigo fait auísi notre bleu d'essai ; met» 

tez-le en poudre, & pour le purifier jettez-le dans 

un matras ; versez dessus assez d'efprit-de-vin pour 

que Ie matras soit divisé en trois parties; la première 

d'indigo, la seconde d'efprit-de-vin, la troisième vui-
de : faites bouillir au bain de fable, & versez ensuite 

par inclination l'esprit-de-vin chargé de Pimpureté ; 

remettez de nouvel esprit-de vin , & recommencez 

la même opération jusqu'à ce que cet esprit forte du 

matras fans être taché ; laissez alors votre matras fur 

le feu jusqu'à siccité. Si au lieu de faire évaporer vous 

distillez Pefprit-de-vin, il fera bon encore à pareille 

purification. 
L'indigo ne sert que pour les essais ; on employé 

à l'impreísion le plus beau bleu de Prusse : mais il faut 

se garder de s'en servir pour essayer les planches ; il 

les tache si fort qu'on a de la peine à reconnoître 

ensuite les défauts qu'on cherche à corriger. 
Du jaune. Le stil de grain le plus foncé est le jau« 

ne qu'on broyé pour nos impressions ; on n'en trouve 

pas toûjours chez les marchands qui descende asses 

bas, alors on le fait ainsi. 
Prenez de la graine d'Avignon , faites-la bouillir 

dans de l'eau commune : jettez-y pendant qu'elle 

bout, de l'alun en poudre : passez la teinture à-tra-

vers un linge fin, òc délayez-y de l'os de feche en 

poudre avec de la craie blanche, partie égale : la 

dose n'est point prescrite ; on tâtera l'opération pour 

qu'elle fournisse un stil de grain qui conserve à l'huiie 

une couleur bien foncée. 

Du rouge. On demande pour le rouge une laque 

qui s'éloigne du pourpre & qui approche du nacarat ; 

elle fera mêlée avec deux parties de carmin le mieux 

choisi : on peut auísi faire une laque qui contienne en 

elle-même tout le carmin nécessaire ; on y mêlera , 

selon l'occaíion, un peu de cinnabre minéral & non 

artificiel. II est à-propos d'avertir que pour faire les 

essais, le cinnabre seul, même Tartisiciel, suffit. 

NOUS pouvons assurer que pour peu qu'on ait de 

pratique dans le dessein, si l'on fuit exactement le* 
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opérations que nous venons de décrire, on tirera1 des 
épreuves qui seront de bonnes copies d'un tableau 

quel qu'il soit ; & l'on ne doit pas regarder comme 
Un foible avantage, de trouver dans les livres d'A-

natomie , de Botanique, d'Histoire naturelle, des es-
tampes fans nombre, qui, en apportant les contours, 

donnent auísi les couleurs. On peut juger de l'utilité 

de cette nouvelle découverte, en examinant les plan-

ches anatomiques imprimées depuis quelques années 

à Paris par le rieur Gautier de Pacadémie de Dijon, 

qui à la mort de le Blon a succédé à son privilège 

après avoir été son élevé.Quelques autres élevés ont 

auísi gravé différens morceaux ; & ces morceaux, 
avec ceux du steur Gautier, font espérer que le 

nouvel art fera bien-îôt à fa perfection. 
GRAVURE EN MANIÈRE NOIRE : ce genre de gra-

vure s'est appelìé pendant un tems en France , Y art 

noir ; les étrangers le connoissent assez communé-
ment fous le nom de mv^a-tìnta. On prétend que le 

premier qui ait travaillé en manier c noire est un prince 

Rupert. Quelques auteurs parlent avec éloge d'une 

tête qu'il grava avant qu'on eût jamais connu cette 

façon de graver ; les opérations en font plus promp-

tes & les effets plus moelleux que ceux de la gra-

vure à l'eau-forte & au burin : il est vrai que la pré-

paration des cuivres est un peu longue , mais on 

peut employer toutes fortes d'ouvriers à les pré-

parer. 
Préparation des planches. Elles feront d'abord choi-

sies parmi les meilleures planches de cuivre plané ; 
quelques artistes préfèrent le cuivre jaune pour la 

grainure ; ils prétendent que son grain s'use mò"ms vî-
teque le grain de cuivre rouge: le grès, la pierre-

ponce , la pierre douce à aiguiser, le charbon de bois 
de saule
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 & enfin le brunissoir à deux mains, seront 

employés pour le poliment des cuivres ; on ne peut 

être sûr de fa perfection qu'après Fessai suivant. Fai-

tes encrer & essuyer la planche par Pimprimeur ; 
qu'il la passe à la presse fur une feuille de papier 

mouillé, comme on y passe une planche gravée ; si 
le papier fort de la presse auísi blanc qu'avant d'y 

passer, la planche est parfaite ; si elle a quelques dé-

fauts, le papier taché indiquera les endroits qu'il faut 

encore brunir. 

De la grainure. Les planches ainsi préparées seront 
grainées comme on les graine pour imprimer en ma-

nière noire : cette grainure-ci doit être encore plus 

sine, s'il est possible ; & pour parvenir au dernier de-

gré de finesse, il faut travailler d'après les instruc-

tions suivantes. 

Le berceau est un instrument qui a la forme d'un 

ciseau de menuisier; mais le ciseau coupe & le ber-

ceau pique comme une molette dont les pointes font 

extrêmement aiguës ; il tire son nom du mouvement 

fans doute qui le fait agir, & qui ressemble au ba-

lancement qu'on donne au berceau d'un enfant. Voy. 

A &B, Planche o o o, un des côtés du berceau porte 

«n biseau couvert de filets de la grosseur d'un cheveu, 

& chaque filet est terminé par une pointe. L'outil fe-

ra repassé fur íe revers de son biseau; & l'on aura 

grand soin en l'aiguisant, de conserver toûjours le 

même périmètre : ce périmètre doit être tiré du cen-

tre d'un diamètre de six pouces : trop de rondeur ca-

veroit le cuivre, & moins de rondeur ne mordroit 

pas assez. 

Les plus petits berceaux conserveront le même 

périmètre de six pouces ; leurs manches demandent 

moins de force, & peuvent être moins composés, 

voye{ E & F. Le grand berceau est destiné pour grai-

ner en plein cuivre, & les petits pour faire les cor-
rections. 

Divisez vos planches par des traits de crayon de 

neuf lignes environ ; je dis environ, parce que le cui-

Y*e de grandeur arbitraire ne fournira pas toûjours 

la division juste de neuf lignes. Voyt^P lunch ooo^xi 

coin 4, le mauvais effet qui peut résulter de la di-

vision trop exacte de neuf lignes» 
Posez le berceau perpendiculairement dans le mi-

lieu de chaque division; balancez en appuyant forte-

ment le poignet, & remontant toûjours la planche ; 

parcourez l'autre espace qui se trouve entre deux 

lignes tracées : cet espace parcouru
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 parcourez-en 

un autre , & successivement d'espace en espace ; le 

cuivre sera tout couvert de petits points. 

Tracez alors des lignes au crayon fur un sens dif-
férent ; balancez le berceau entre vos nouvelles li-
gnes , & quand vous l'aurez passé fur toute la super-

ficie du cuivre, vous changerez encore la direction 

de ces lignes : enfin quand vous aurez fait travailler 

le berceau fur ies quatre directions marquées dans 

la planche, il y a une précaution à prendre. 

On parcourt vingt fois chaque direction, ce qui 

fait quatre-vingt passages fur le total de la superfi-

cie ; mais on observera, en repassant chaque direc-

tion , de ne pas placer le berceau précisément où l'on 

a commencé ; & pour éviter de suivre le même che-

min , il faut tirer chaque coup de crayon à trois li-
gnes de distance du premier trait qui a déjà guidé. 

Ainsi donc vous avez tracé la première fois depuis i 
jusqu'à i, la seconde fois vous tracerez depuis i jus, 
qu'à 2, la troisième fois depuis 3 jusqu'à 3, & cela 

parce que le berceau pressé sous le poids de la main, 
formeroit en faisant toûjours les mêmes passages, 

une cannelure insensible qui nuiroit à l'exacte égali-
té qu'on demande à la superficie. 

II faut éprouver la planche pour la grainure, com-

me on Fa éprouvé pour le poli, & qu'elle rende à 

Fimpression un noir également noir & par-tout ve-
louté. 

On peut
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 pour certains ouvrages, conserver la 

fond blanc à une estampe , comme il l'eíl presque 

toûjours fous les fleurs , fous les oiseaux peints en 
miniature : pour cela, on grainera seulement l'espa-

ce que doit occuper la fleur, le fruit, ou quelque 

autre morceau d'Histoire naturelle qu'on veut gra-

ver , & le reste du cuivre sera poli au brunissoir. 
De la façon de graver fur la grainure. Les planches 

bien préparées, vous dessinerez 011 vous calquerez 

le sujet, ainsi que nous Pavons expliqué. ̂ .GRA-

VURE EN COULEURS. Vous placerez votre cuivre 

fur le coussinet, & si vous copiez, vous graverezen 

regardant toûjours Foriginal dans un miroir, pour 

voir la droite à gauche & la gauche à droite. L'ins-

trument dont on se sert pour graver, 011 plutôt pour 

ratisser ia grainure, se nomme racloir (Voy i{ G, Pl
K 

ooo);ìl doit être aiguisé sur les deux côtés plats; 

on íe sert encore du grattoir, qui ne diffère de celui-

ci que parce qu'il a trois faces égales. Ce grattoir 

porte ordinairement un brunissoir fur la même ti-

ge , voyei H. Le brunissoir sert à lisser les parties 

que le racloir ou le grattoir ont ratifiées pour four-

nir des lumières : ainsi Finstrument dans la manière 

noire, agit par un motif tout différent de Finstru-

ment qui sert à la gravure en taille-douce : car si le 

graveur en taille-douce doit en conséquence de l'ef-
fet , regarder son burin comme un crayon noir; le 

graveur en manière noire doit, en conséquence de 

l'effet contraire , regarder le grattoir comme un 

crayon blanc. II s'agit en travaillant de conserver la 

grainure dans son vif sur les parties du cuivre desti-

nées à imprimer les ombres, d'émousser les pointes 

de la grainure fur les parties du cuivre destinées à 

imprimer les demi-teintes, & de ratisser les parties 

du cuivre qui doivent épargner le papier pour qu'il 

puisse fournir les luifans. On commence par les mas-
ses de lumière ; & par les parties qui se détachent gé-

néralement en clair de dessus un fond brun. On va 

petit-à-petit dans les reflets j enfin, on prépare légère-

ment 
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Snent ìe tout par grandes parties. Les maîtres de Paf t 
Recommandent fort de ne pas se presser d'user le 
grain dans l'en vie d'aller plus vîte ; car il n'est pas 
facile d'en remettre quand on en a trop ôté ; ií doit 

rester par-tout une legere vapeur de grains, excepté 

fur les luisans ; òc s'il arrive qu'on ait trop usé cer-

tains endroits, on peut regrainer avec les petits ber- I 
ceaux É & F, & recommencer à ratisser avec plus de 

précaution. Ce n'est qu'en tirant souvent des épreu-

ves , qu'on fera en état de juger des effets du grat-
toir. 

De Vimprejjìon. Foye^ Varticle IMPRESSION EN 

TAILLE-DOUCE , & soyez averti qu'il est plus diffi-

cile d'imprimer en manière noire qu'en taille-douce, 

par la raison que les lumières se trouvent en creux ; 

& lorsque les parties de ces lumières font étroites, 

la main de l'imprimeur ne peut y entrer pour les es-
suyer , sans dépouiller les parties voisines ; on se sert 
pour y pénétrer, d'un petit bâton pointu enveloppé 

d'un linge mouillé. Le papier doit être vieux trempé 

& d'une pâte fine & moelleuse ; on prend du plus 

beau noir d'Allemagne, & on le prépare un peu lâ-

che : il faut de plus que les planches soient encrées 

bien à fond à plusieurs reprises & bien essuyées à la 
main & non au torchon. 

La -gravure, en manière nôìre, disent ceux qui en 

traitent , ne tire pas un grand nombre de bonnes 

épreuves & s'use fort promptement; d'ailleurs tou-

tes sortes de sujets, ajoûtent-ils, ne font pas égale-
ment propres à ce genre de gravure. Les sujets qui 

demandent de l'obscurité, comme les effets de nuit, 

ou les tableaux où il y a beaucoup de brun, comme 

ceux de Rembrant, de Benedette, quelquesTénieres, 
&c. font les plus faciles à traiter & font le plus d'efc 

set : les portraits y réussissent encore assez bien, com-

me on le peut voir par les beaux morceaux de Smith 

& de G. White , qui font les plus habiles graveurs 

que nous ayons en ce genre. Les paysages n'y font 

pas propres, & en général les sujets clairs & larges 

de lumière font les plus difficiles de tous , &: ne ti-

rent presque point, parce qu'il a fallu beaucoup user 

la planche pour en venir à Peffet qu'ils demandent. 

Au reste, le défaut de cette gravure est de manquer 

de fermeté, & généralement la grainure lui donne 

une certaine mollesse qui n'est pas facilement suscep-

tible d'une touche savante & hardie : elle peint d'une 

manière plus large & plus grasse que la taille-douce; 

elle colore davantage, & elle est capable d'un plus 

grand effet par l'union &• l'obscurité qu'elle laisse 

dans les masses; mais elle dessine moins spirituelle-

ment , & ne se prête pas assez aux saillies pleines de 
feu que la gravure à l'eau-forte peut recevoir d'un 

habile dessinateur. Enfin ceux qui ont le mieux réussi 

dans la gravure en manière noire ne peuvent guere 

être loués que par le foin avec lequel ils l'ont trai-

tée ; mais pour l'ordinaire ce travail manque d'es-
prit , nòn par la faute des graveurs , mais par l'in-

gratitude de ce genre de gravure, qui ne peut secon-
der leur intention. 

On recherche depuis quelque tems en France les 

opérations de la manière noire avec plus de foin 

qu'autrefois, dans l'intention de les joindre aux opé-

rations de la gravure en trois couleurs que nous a 

enseignée Jacques Christophe le Blon. Foye^ GRA-

VURE EN COULEURS À LIMITATION DE LA PEIN-

TURE. 

GRAVURE EN TAILLE-DOUCE POUR IMPRIMER 

EN COULEURS. Cet art nouvellement mis en pra-

tique n'est qu'une branche de la gravure à limita-

tion de la Peinture inventée par le Blon. Foye^ GRA-

VURE EN COULEURS. On reconnoîtra dans celui-

ci plusieurs avantages particuliers pour l'Anatomie, 

pour la Géographie , & pour quelques autres arts 

encore; ils y gagneront tems qu'on employé à 
Tome FIL 

GRE 9°ì 
grainer ìe cuivre, & les planches tireront considéra* 

biement plus d'épreuves que n'en tirent les planches 

grainées. Un livre imprimé chez Briasson à Paris, 

fournit des modelés de ce genre mixte de gravure * 

il a pour titre : adversaria anatomica prima de omni-

bus cerebri, nervorum & organorum funclionibus anU 

malibus infervientium dejeriptionibus & iconifmis
 9

 au* 
tore Petro Tarin, medico. 

Ces planches font de l'invention & de lâ main du 

sieur Robert, élevé de le Blon dans la gravure est, 

couleurs. Deux cuivres suffisent pour imprimer ain-
si ; ils feront gravés à l'eau-forte & au burin. Foye^ 

GRAVURE À L'EAU-FORTE & GRAVURE AU BU-

RIN. Le premier imprime le noir, le second le rou-
ge , avec le minium, & l'épreuve fort de k press© 

comme un dessein à deux crayons. On peut encore 

pour l'avantage de l'Anatomie , joindre une troisiè-

me planche qui apporte les veines bleues fur des 

places épargnées par les deux premières planches* 

On aura recours , pour le parfait accord des angles^ 

aux moyens que nous avons déjà enseignés. Foyejr 

GRAVURE EN COULEURS. Ces articles fur la gravure 

en couleurs & la gravure en manière noire font de M. dè> 
MONTDORGE* 

GRAVURE SUR LE CRYSTAL ET LE VERRE, voyeç 
les articles VERRERIE & VERRE. 

GRAVURE SUR MÉTAUX, pour les médailles, les 
monnoies, &c. Foye^ les articles MoNNOYAGE & 

MONNOIE. 

GRAVURE EN PIERRES FINES , voye^ Partiels 
PIERRES GRAVÉES. 

GRAVURE , terme de Cordonnier ; il se dit d'une 

raie qui se fait avec la pointe du tranchet autour de* 
la semelle du soulier pour noyer les points. 

GRAVURE DE CARACTÈRES D'IMPRIMERIE ; la 

gravure des caractères se fait en relief sur un des 

deux bouts d'un morceau d'acier d'environ deux 

pouces géométriques de long, & de grosseur propor-

tionnée à la grandeur de l'objet qu'on y veut for-r. 

mer, & qui doit y être taillé dans la derniere per-

fection avec les règles de l'art, & suivant les pro-

portions relatives à chaque lettre. Car c'est de la 

perfection du poinçon que dépendra la perfection de 

toutes les mêmes lettres qui en seront émanées-

Koye{ POINÇONS DE FONDERIE & CARACTÈRE. 

GRAVURE, DANS LE SOMMIER D'OR GUE, est l'ef-
pace prismatique KL ,fig. z. PI. d'Orgue , qui est le 

vuide que laissent entr'elles les barres H G , FE du 

sommier : c'est dans ces espaces que le vent contenu 

dans la laye entre, pour de-là passer aux tuyaux 

lorsque l'on ouvre une soupape. Foye^ SOMMIER , 

SOUPAPE , &c. 

GRAY, Gradicum , ( Géog. ) ville de France dans; 

la Franche-Comté , capitale du Bailliage d'Amont» 

Elle étoit déjà connue vers l'an 1050 ; elle est fur la 

Sône, à 5 lieues N. de Dole, 10 N. O. de Besançon, 

8 N. E. de Dijon. Long. zjd, iS'. latit. ^yá. zgf* 
SzK {D.J.) 

GRAYE , s. f. voyei FREUX; 

GRAYLLAT, f. m. voye^ CORNEILLE. 

GREBE, f. m. colymbus major crijiatus & cornu tus , 

(Ornit.*) oiseau aquatique du genre des colymbesqui 

n'ont point de queue, & dont les doigts font bordés 

d'une membrane qui ne les unit pas les uns aux autres. 

Le grèbe qui a servi de sujet pour cette description, 

avoit environ deux piés de longueur depuis l'extré-

mité du bec jusqu'au bout des ongles ; la tête étoit 

petite, les ailes & les jambes étòient très-courtes, il 

n'y avoit point de queue ; le bec étoit droit, poin-

tu , ck; étroit ; il avoit deux pouces un quart de lon-

gueur depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche; 

les plumes du derrière de la tête étoient un peu plus 

longues que les autres, & formoient une petite crê-

te partagée §n deux pointes. Le front, le sommet
% 

Y Y y y y 
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& le derrière de la tête , le côté postérieur du cou
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le dos, le croupion, & toutes les plumes qui paroif-

soient sur les ailes lorsqu'elles étoient pliées, avoient 

une couleur brune,' cendrée, excepté fur les bords 

de la plupart des plumes ; ils étoient de couleur cen-

drée claire. Les côtés de la tête, le côté antérieur 

du cou, la gorge, & le ventre en entier avoient une 

couleur blanche, luisante, & argentée. Les côtés de 

la poitrine & du corps avoient des teintes de cen-

dré, de blanc, & de roussatre ; le bec étoit en par-

tie blanc, en partie cendré, en partie rougeâtre ; les 

pattes avoient une couleur cendrée, sk ies bords des 

membranes des doigts étoient jaunâtres; il y avoit 

quatre doigts à chaque pié ; le doigt extérieur étoit 

le plus long, & le postérieur étoit le plus court ; les 

ongles reffembloient à ceux de l'homme. La poitrine 

& le ventre du grèbe font très - recherchés à cause 
de la belle couleur blanche & brillante des plumes 

& de leur finesse. On en fait des manchons, des pa-

remens de robes, & d'autres parures de femmes. II 

y a beaucoup de ces oiseaux sur le lac de Genève ; 

on tire de cette ville le plus grand nombre des peaux 

de grèbe & les plus belles ; il en vient auíïi de Suisse ; 

il s'en trouve en Bretagne, mais elles ne font pas íi 

belles ; on les appelle dans le commerce grèbes de 

pays. J'en ai vû un à Montbard en Bourgogne il y 

a cinq ou fix ans ; il y fut tué dans le plus grand froid 

de l'hyver ; on en a vû aussi aux environs de Paris , 

&c. Voye^ OISEAU. ( / ) 

GREC, f. m. {Grammaire?) ou langue greque, ou 

grec ancien , est la langue que parloient les anciens 

Grecs, telle qu'on la trouve dans les ouvrages de 

leurs auteurs, Platon , Aristote, Iíòcrate, Demof-

thene, Thucydide, Xenophon , Homère, Hésiode, 

Sophocle, Euripide, &c. Voye^ LANGUE. 

La langue greque s'est conservée plus long-tems 

qu'aucune autre, malgré les révolutions qui font ar-

rivées dans le pays des peuples qui la parloient. 

Elle a été cependant altérée peu-à-peu , depuis 

que le íiége de l'empire romain eut été transféré à 

Constantinople dans le quatrième siécle : ces chan-

gemens ne regardoient point d'abord l'analyse de la 

langue, la construction, les inflexions des mots, &c. 

Ce n'étoit que de nouveaux mots qu'elle acquéroit, 

cn prenant des noms de dignité, d'offices, d'emplois, 

&c. Mais dans la fuite les incursions des Barbares, 

& fur-tout Pinvasion des Turcs, y ont causé des 

changemens plus considérables. Cependant il y a 

encore à plusieurs égards beaucoup de ressemblance 

entre le grec moderne & l'ancien. Voye^ l'articlesui-
vant GREC VULGAIRE. 

Le grec a une grande quantité de mots ; fes infle-

xions font autant variées, qu'elles font simples dans 

la plupart des langues de l'Europe. Voye^ INFLE-

XION. 

II a trois nombres ; le singulier, le duel, & le plu-

riel ( voyei NOMBRE ) ; beaucoup de tems dans les 

verbes ; ce qui répand de la variété dans le discours, 

empêche une certaine sécheresse qui accompagne 

toujours une trop grande uniformité, & rend cette 

langue propre à toutes fortes de vers. Voye^ TEMPS. 

L'ufage des participes, de Faoriste , du prétérit, 

&les mots composés qui font en grand nombre dans 

cette langue, lui donnent de la force & de la briè-

veté , fans lui rien ôter de la clarté nécessaire. 

Les noms propres dans le grec signifient souvent 

quelque chose, comme dans les langues orientales. 

Ainsi Arijlote signifie bonne fin; Dèmojlhene signifie 

force du peuple; Philippe signifie qui aime les che-

vaux ; Isocrate signifie d'une égale force, &c. 

Le grec est la langue d'une nation polie, qui avoit 

du goût pour les Arts & pour les Sciences qu'elle 

avoit cultivées avec succès. On a conservé dans les 

gangues vivantes quantité dç mots grecs propres 
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des Árts ; & quand on a voulu donner des noms aux 

nouvelles inventions, aux instrumens , aux machi-

nes , on a souvent eu recours au grec, pour trouver 

dans cette langue des mots faciles à composer qui 

exprimassent l'ufage ou l'effet de ces nouvelles in-

ventions. C'est fur ce qu'ont été formés les noms 

ft acoustique, aréomètre , de baromètre, de thermomè-

tre, de logarithme, de télescope, de microscope ,de/o-

xodromie, ôcC. 

GREC VULGAIRE ou MODERNE , est la langue 

qu'on parle aujourd'hui en Grèce. 

On a écrit peu de livres en grec Vulgaire depuis 

la prise de Constantinople par les Turcs ; ceux que 

l'on voit ne font guere que des catéchismes, & quel-

ques livres semblables, qui ont été composés ou tra^ 

duits en grec vulgaire par les Missionnaires latins. 

Les Grecs naturels parlent leur langue fans la cul-

tiver : la misère où les réduit la domination des 

Turcs, les rend ignorans par nécessité , & la politi-

que ne permet pas dans les états du grand-seigneur de 

cultiver les Sciences. 

Sok par principe de religion ou de barbarie,les 

Turcs ont détruit de propos-délibéré les monumens 

de l'ancienne Grèce, & méprisé l'étude du grec, qui 

pouvoit les polir, ck rendre leur empire florissant* 

Bien différens en cela des Romains, Ces anciens con* 

quérans de la Grèce, qui s'appliquèrent à en appren-

dre la langue, après qu'ils en eurent fait la conquê-

te , pour puiser la politesse & le bon goût dans les 

Arts & dans les Sciences des Grecs. 

On ne fauroit marquer précisément la différence 

qu'il y a entre le grec vulgaire & le grec littéral : elle 

consiste dans des terminaisons des noms, des pro-

noms , des verbes, & d'autres parties d'oraisons qui 

mettent entre ces deux langues une différence à-peu-

près semblable à celle que l'on remarque entre quel-

ques dialectes de la langue italienne ou espagnole. 

Nous prenons des exemples de ces langues, parce 

qu'elles font plus connues que les autres ; mais on 

pourroit dire la même chose des dialectes des lan-

gues hébraïque , tudesque, esclavonne, &c. 

II y a aufîi dans le grec vulgaire plusieurs mots 

nouveaux, qu'on ne trouve point dans le grec litté-
ral , des particules qui paroissent explétives, & gue 

l'ufage seul a introduites pour caractériser certains 

tems des verbes , ou certaines expressions qui au-

roient fans ces particules le même sens, fi l'ufage 

avoit voulu s'en passer ; divers noms de dignités & 

d'emplois inconnus aux anciens Grecs, & quantité 

de mots pris des langues des nations voisines. Dic-

tionnaire de Trévoux & Chambers. (G} 

* GRECS (philosophie des). Je tirerai la division 

de cet article de trois époques principales, fous les-
quelles on peut considérer l'hisloire des Grecs, & je 

rapporterai aux tems anciens leur philosophie fabu-

leuse; aux tems de la législation, leur philosophie poli-

tique jôc aux tems des écoles, leur philosophieseÛaire. 

De la philosophie fabuleuse des Grecs. Les Hébreux 

connoissoient le vrai Dieu ; les Perses étoient ins-
truits dans le grand art de former les rois & de gou-

verner les hommes ; les Chaldéens avoient jette les 

premiers fondemens de l'Astronomie ; les Phéniciens 

entendoient la navigation, & faiíbient le commerce 

chez les nations les plus éloignées ; il y avoit long-

tems que les Egyptiens étudioient la Nature & cul-

tivoient les Arts qui dépendent de cette étude; tous 

les peuples voisins de la Grèce étoient versés dans 

la Théologie , la Morale la Politique, la Guerre, 

l'Àgrîculture , la Métallurgie , & la plûpart des Arts 

méchaniques que le besoin &Tindustrie font naître 

parmi les hommes rassemblés dans des villes & fou-

rnis à des lois; en un mot, ces contrées que le grec 

. orgueilleux appella toujours du nom de Barbares, 
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étoient policées , lorsque la sienne n'éroit habitée 
quepardes sauvages dispersés dansles forêts, fuyant 
la rencontre les uns des autres, paissant les fruits 
de la terre comme les animaux, retirés dans le creux 
des arbres, errant de lieux en lieux, & n'ayant en-
tre eux aucune efpece de société. Da-moins c'est 
ainsi que les Historiens mêmes de la Grèce nous là 
montrent dans ion origine. 

Danaiis 6c Cecrops étoient égyptiens ; Cadmus, 
de Phénicie ; Orphée, de Thrace. Cecrops fonda la 
ville d'Athènes, 6c fit entendre aux Grecs , pour la 
première fois, le nom redoutable de Jupiter ; Cad-
mus éleva des autels dans Thebes, 6c Orphée pres-
crivit dans toute la Grèce la manière dont les dieux 
vouloient être honorés. Le joug de la superstition fut 
le premier qu'on imposa ; on fit succéder à la terreur 
des impressions séduisantes, 6c le charme naissant 
des beaux Arts fut employé pour adoucir les mœurs, 
6c disposer insensiblement les esprits à la contrainte 

des lois. 
Mais la superstition n'entre point dans une con-

trée fans y introduire à fa fuite un long cortège de 
connoissances, les unes utiles, les autres funestes. 
Auíîi-tôt qu'elle s'est montrée, les organes destinés 
à invoquer les dieux se dénouent ; la langue se per-
fectionne ; les premiers accents de la Poésie & de la 
Musique font retentir les airs ; on voit sortir la Sculp-
ture du fond des carrières, & l'Architecture d'entre 
les herbes ; la conscience s'éveille, 6c la Morale naît. 
Au nom des dieux prononcé, l'univers prend une 
face nouvelle ; Pair, la terre, 6c les eaux fe peu-
plent d'un nouvel ordre d'êtres, 6c le coeur de l'hom-
me s'émeut d'un sentiment nouveau. 

Les premiers législateurs de la Grèce ne proposè-
rent pas à ses peuples des doctrines abstraites 6c sè-
ches ; des esprits hébétés ne s'en feroient point oc-
cupés: ils parlèrent aux sens 6c à l'imagination ; ils 
amusèrent par des cérémonies voluptueuses 6c gaies : 
le spectacle des danses & des jeux avoit attiré des 
hommes féroces du haut de leurs montagnes, du 
fond de leurs antres ; on les fixa dans la plaine, en 
les y entretenant de fables, de représentations, 6c 
d'images. A mesure que les phénomènes de la na-
ture les plus frappans fe succédèrent, on y attacha 
l'existence des dieux ; & Strabon croit que cette mé-
thode étoit la feule qui pût réussir. Fieri non potejl, 

dit cet auteur , ut mulierum & promiscuce tìirbœ multi-

tudo philosophicâ oratione ducatur , exciteturque ad re-

ligionem , pietatem , & fidem ;sedsuperflitioneprœterea 

ad hoc opus efl, quœ incuti (ìne fabularum portentis ne-

quit. Etenim fulmen , agis, tridens, faces, anguis , 

fiajiœque deorum thyrfis infixce fabula, funt atque tota 

theologia prifca. Hœc autem rectpta fuerunt à civitatum 

autoribus , quibus veluti larvis infipientium animos ter-

rèrent. Nous ajouterons que l'ufage des peuples poli-
cés 6c voisins de la Grèce, étoit d'envelopper leurs 
connoissances fous les voiles du symbole 6c de l'al-
légorie, 6c qu'il étoit naturel aux premiers législa-
teur des Grecs de communiquer leurs doctrines ainsi 

qu'ils les avoient reçues. 
Mais un avantage particulier'aux peuples de la 

Grèce, c'est que la superstition n'étouffa point en 
eux le sentiment de la liberté , 6c qu'ils conservèrent 
sous l'autorité des prêtres 6c des magistrats , une fa-
çon de penser hardie , qui les caractérise dans tous 

les tems. 
Une des premières conséquences de ce qui pré-

cède , c'est que la Mythologie des Grecs est un cahos 
d'idées, 6c non pas un système , une marqueterie 
d'une infinité de pieces de rapport qu'il est impossi-
ble de séparer ; 6c comment y réussiroit-on ? Nous 
ne connoissons pas la vie, les moeurs, les idées, les 
préjugés des premiers habitans de la Grèce. Nous 
aurions là-dessus toutes les lumières qui nOttS man-
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quent, qu'il nous resteroit à désirer une histoire exa-
cte de la Philosophie des peuples voisins ; 6c cette 
histoire nous auroit été transmise, que le triage des 
superstitions greques d'avec les superstitions barbares 
feroit peut-être encore au-dessus des forces de l'ef-
prit humain. 

D ans les tems aneíens, les législateurs étoient 
philosophes & poètes ; la reconnoissance 6c l'imbé-
cillité mettoient tour-à-tour les hommes au rang 
des dieux ; & qu'on devine après cela ce que devint 
la vérité déjà déguisée, lorsqu'elle eut été abandon-
née pendant des siécles à ceux dont le talent est de 
feindre, & dont le but est d'étonner. 

Dans la fuite faliut-il encourager les peuples à 
quelque entreprise , les consoler d'un mauvais suc* 
cès, changer un usage, introduire une loi ? ou l'on 
s'autorisa des fables anciennes en les défigurant, 011 
l'on en imagina de nouvelles. 

D'ailleurs l'emblème 6c l'allégorie ont cela de 
commode > que la sagacité de l'efprit, ou le liberti-
nage de l'imagination peut les appliquer à mille cho-
ses diverses : mais à-travers ces applications, que 
devient le sens véritable ? II s'altère de plus en plus ; 
bien-tôt une fable a une infinité de sens dissérens ; 
6c celui qui paroît à la fiii le plus ingénieux est le 
seul qui reste. 

II ne faut donc pas espérer qu'un bon esprit puissé 
se contenter de ce que nous avons à dire de la phi-
losophie fabuleuse des Grecs. 

Le nom de Prométhée fils de Japhet est le pre-
mier qui s'offre dans cette histoire. Prométhée fé-
pare de la matière ses élémens, & en compose l'hom-
me, en qui les forces, Faction, & les mœurs font 
Variées selon la combinaison diverse des élémens ; 
mais Jupiter que Prométhée avoit oublié dans ses sa-
crifices , le prive du feu qui devoit animer l'ouvrage. 
Prométhée conduit par Minerve , monte aux cieux, 
approche leferulaà une des roues du char du soleil, 
en reçoit le feu dans fa tige creuse, 6c le rapporte sur 
la terre. Pour punir sa témérité, Jupiter forme la fem-
me connue dans la fable fous le nom de Pandore , lut 
donne un vase qui renfermoit tous les maux qui pou-
voient désoler la race des hommes, & la dépêche à 
Prométhée. Prométhée renvoyé Pandore 6c fa boîte 
fatale ; 6c le dieu trompé dans son attente, ordonne à 
Mercure de se saisir de Prométhée, de le conduire fur 
le Caucase, 6c de l'enchaîner dans le fond d'une ca-
verne où un vautour affamé déchirera son foie tou-
jours renaissant ; ce qui fut exécuté : Hercule dans 
la fuite délivra Prométhée. Combien cette fable n'a-
t-elle pas de variantes, 6c en combien de manières 
ne l'a-t-on pas expliquée ? 

Selon quelques-uns, il n'y eut jamais de Promé-
thée ; ce personnage symbolique représente le gé-
nie audacieux de la race humaine. 

D'autres ne disconviennent pas qu'il n'y ait ei* 
un Prométhée ; mais dans la fureur de rapporter 
toute la Mythologie des Payens aux traditions des 
Hébreux , il faut voir comme ils se tourmentent, 
pour faire de Prométhée, Adam, Moyse , ou Noé* 

II y en a qui prétendent que ce Prométhée fut urí 
roi des Scythes, que ses sujets jetterent dans les 
fers pour n'avoir point obvié aux inondations d'un 
fleuve qui dévastoit leurs campagnes. Ils ajoutent 
qu'Hercule détourna le fleuve dans la mer, & déli-
vra Prométhée. 

En voici qui interprètent cette fable bien autre* 
ment : l'Egypte, difent-ils, eut un roi fameux qu'elle 
mit au rang des dieux pour les grandes découvertes 
d'un de fes sujets. C'étoit dans les tems de la fable 
comme aux tems de l'histoire ; les sujets méritoient 
des statues, 6c c'étoit au souverain qu'on les éíe-
voit. Ce roi fut Osiris, 6c celui qui fit les décou-
vertes fut Hermès ; Oûris eut deux ministres, Mer-
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curé 6c Prométhée ; il avoit confié à tous les deux 

les découvertes d'Hermès. Mais Prométhée se sauva, 

& porta dans la Grèce les secrets del'état : Osiris en 

fut indigné ; il chargea Mercure du foin de fa ven-

geance. Mercure tendit des embûches à Prométhée, 

le surprit, 6c le jetta dans le fond d'un cachot, d'où 

il ne sortit que par la faveur de quelque homme 

puissant. 
Pour moi, ]e suis de l'avis de ceux qui ne voyent 

dans cet ancien législateur de la Grèce, qu'un bien-

faiteur de fès habitans sauvages qu'il tira de la bar-

barie dans laquelle ils étoient plongés , 6c qui leur 

fit luire les premiers rayons de la lumière des Scien-

ces & des Arts ; ôc ce vautour qui le dévore fans re-

lâche , n'est qu'un emblème de la méditation pro-

fonde 6c de la solitude. C'est ainsi qu'on a cherché 

à tirer la vérité des fables ; mais la multitude des 

explications montre feulement combien elles font 

incertaines. II y a une broderie poétique tellement 

unie avec le fond, qu'il est impossible de l'en séparer 

fans déchirer l'étoffe. 
Cependant en considérant attentivement tout ce 

système, on reste convaincu qu'il sert en général 

d'enveloppe tantôt à des faits historiques, tantôt à 

des découvertes scientifiques, 6c que Cicéron avoit 

raison de dire que Prométhée ne feroit point atta-

ché au Caucase , & que Cephée n'auroit point été 

transporté dans les cieux avec fa femme, son fils, 

& son gendre, s'ils n'avoient mérité par quelques 

actions éclatantes que la fable s'emparât de leurs 

noms. 
Linus succéda à Prométhée ; il sut théologien , 

philosophe, poëte, 6c musicien, II inventa l'art de 

filer les intestins des animaux , & il en fit des cordes 

sonores qu'il substitua fur la lyre aux fils de lin dont 

elle étoit montée. On dit qu'Apollon jaloux de cette 

découverte, le tua ; il passe pour Pinventeur du vers 

lyrique ; il chanta le cours de la lune 6c du soleil, la 

formation du monde, 6c l'histoire des dieux ; il écri-

vit des plantes 6c des animaux ; il eut pour disciples 

Hercule, Thamyrîs, 6c Orphée. Le premier fut un 

esprit lourd , qui n'aimoit pas le châtiment & qui le 
méritoit souvent. Quelques auteurs accusent cè dis-

ciple brutal d'avoir tué son maître. 

Orphée disciple de Linus fut auíîi célèbre chez 

les Grecs que Zoroaslre chez les Chaldéens & les Per-

ses, Baddas chez les Indiens, & Thoot ou Hermès 

chez les Egyptiens ; ce qui n'a pas empêché Aristote 

& Cicéron de prétendre qu'il n'y a jamais eu d'Or-

phée : voici le passage d'Aristote; nous le rappor-

tons pour fa singularité. Les Epicuriens prouvoient 

l'existence des dieux par les idées qu'ils s'en fai-

foient, & Aristote leur répondoit : & je me fais bien 

tine idee d'Orphée , personnage qui n a jamais été ; 

mais toute l'antiquité réclame contre Aristote 6c 

Cicéron. 

La fable lui donne Apollon pour pere, & Calliope 

pour mere, & l'histoire le fait contemporain de jo-

jfué : il passe de la Thrace fa patrie dans l'Egypte, 

où il s'instruit de la Philosophie, de la Théologie, 

de l'Astrologie, de la Médecine , de la Musique, 6c 
de la Poésie. II vient de l'Egypte en Grèce, où il est 

honoré des peuples ; 6c comment ne l'auróit-il pas 

été , prêtre & médecin , c'est-à-dire homme se don-

nant pour savoir écarter les maladies par i'emremife 

des dieux, 6c y apporter remède, quand on en est 

affligé ? 

Orphée eut le fort de tous les personnages célè-

bres dans les tems où l'on n'écrivoit point l'histoire. 

Les noms abandonnés à la tradition étoient bien-tôt 

oubliés ou confondus ; & l'on attribuent à un seul 

homme tout ce qui s'étoit fait de mémorable pen-

dant un grand nombre de siécles. Nous ne connoif-

fons que les Hébreux chez qui la tradition fe soit 

conservée pure & sans altération ; Sc n'auroient-ife 

que ce privilège , il fuífiroit pour les faire regarder 

comme une race très-particuliere, 6c vraiment ché-

rie de Dieu. 

La Mythologie dés Grecs n'étoit qu'un amas con-

fus de superstitions isolées ; Orphée en forma un 

corps de doctrine ; il institua la divination & les my-

stères ; il en fit des cérémonies fecrettes, moyen sûr 

pour donner un air solemnel à des puérilités; telles 

furent les fêtes de Bacchus 6c d'Hecate, les éleuíi-

nies, les panathénées 6c les thefmophories. II enjoi-

gnit le silence le plus rigoureux aux initiés;il don-

na des règles pour le choix des prosélytes : elles se 
réduisoient à n'admettre à la participation des my-

stères , que des ames sensibles 6c des imaginations 

ardentes & fortes , capables de voir en grand & 

d'allumer les esprits des autres : il prescrivit des 

épreuves; elles consistoient dans des purifications, 

la confesson des fautes qu'on avoit commises, la 

mortification de la chair, la continence, l'abstinence, 

la retraite , 6c la plupart de nos austérités monasti-

ques ; 6c pour achever de rendre le secret de ces as-
semblées impénétrable aux profanes, il distingua 

différens degrés d'initiation, & les initiés eurent un 

idiome particulier & des caractères hiéroglyphi-

ques. 

II monta fa lyre de sept cordes ; il inventa le vers 

hexamètre, 6c surpassa dans l'Epopée tous ceux qui 

s'y étoient exercés avant lui. Cet homme extraor-

dinaire eut un empire étonnant fur les efpriis, du-

moins à en juger par ce que l'hyperbole des Poètes 

nous en fait présumer. A sa voix , les eauxeesibient 

de couler ; la rapidité des fleuves étoit retardée;les 

animaux, les arbres accouroient ; les flots de la mer 

étoient appaifés, & la nature demeuroit suspendue 

dans l'admiration 6c le silence : effets merveilleux 

qu'Horace a peints avec force, 6c Ovide avec une 

délicatesse mêlée de dignité. 

Horace dit ode XII. Liv. I. 

Aut in umbrojìs Hdlconls orls 

Aut super Pindo, gelidove ìnHcemOy 

TJnde vocalem temtre insecutee 

Orphea Jylvce, 

Arte materna rapidos morantem 

Fluminum Lapsus, celeresque ventos 

Blandum & auritas fidibus canoris 

Ducere quercus. 

Et Ovide , métamorph. liv. X. 

Collis erat, collemquesuper pianissimo, campi 

Area , quam viridem sacubant gramïnis htrbx ; 

l/mbra loco deerat, quâposquam pojle rejedit, 

Dis genitus vates & fila sonantia movit, 

Umbra loco venit. 

Ceux qui n'aiment pas les prodiges opposeront 

aux vers du poëte lyrique un autre passage, où il 

s'explique en philosophe, 6c où il réduit la merveil-

leuse histoire d'Orphée à des choses assez commu-

nes : 

Sylvestes homines facer interpresque deorurh, 

Cœdibus & vicíu sœdo deterruit Orphœus, 

Diclus ab hoc lenire tigres, rapidosque leôms; 

c'est-à-dire qu'Orphée fut un fourbe éloquent, qui 

fit parler les dieux pour maîtriser un troupeau d'hom-

mes farouches, 6c les empêcher de s'entrégorger; 

6c combien d'autres évenemens fe reduiroient à des 

phénomènes naturels, si l'on se permettoit d écarter 

de la narration l'emphase avec laquelle ils nous ont 

été transmis ! 

Après les précautions qu'Orphée avoit prises pour 

dérober fa théologie à la connoifiance des peuples, 

il est difficile de compter fur l'exactitude de ce que 

les auteurs en ont recueilli. Si une découverte est 
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ëíïentièìíe au bien de la société, c'est être mauvais 

citoyen que de l'en priver ; si elle est de pure curio-

ísité, elle ne valoit ni la peine d'être faite, ni celle 

d'être cachée : utile ou non , c'est entendre mal Fin-

ìérêt de fa réputation que de la tenir fecrette ; Ou 

elle se perd après la mort de l'inventeur qui s'est tu, 

ou un autre y est conduit & partage Fhonneur de 

l'invention. II faut avoir égard en tout au jugement 

de la postérité, &c reconnoître qu'elle se plaindra de 

notre silence^ comme nous nous plaignons de la taci-

íurnité & des hiéroglyphes des prêtres égyptiens,des 

nombres de Pythagore, ôc de la double doctrine de 

l'académie. 

A juger de celle d'Orphée d'après les fragmens qui 

nous en restent épars dans les auteurs, il pensoit que 

Dieu & le chaos co - existoient de toute éternité ; 

qu'ils étoient unis, & que Dieu renfermoit en lui 

tout ce qui est, fut, & fera ; que la lune , le soleil, 

les étoiles, les dieux, les déesses & tous les êtres de 

îa nature, étoient émanés de son sein ; qu'ils ont la 

ïnême essence que lui ; qu'il est présent à chacune de 

leurs parties ; qu'il est la force qui les a développées 

& qui les gouferne ; que tout est de lui, & qu'il est 

en tout ; qu'il y a autant de divinités subalternes, que 

de masses dans FUnivers ; qu'il faut les adorer; que 

le Dieu créateur , le Dieu générateur, est incompré-

hensible ; que répandu dans la collection générale des 

êtres, il n'y a qu'elle qui puisse en être une image ; 

que tout étant de lui, tout y retournera ; que c'est eh 

lui que les hommes pieux trouveront la récompense 

de leurs vertus ; que Famé est immortelle, mais qu'il 

y a des lustrations, des cérémonies qui la purgent de 

fes fautes, & qui lâ restituent à son principe aussi 

sainte qu'elle en est émanée , &c. 

II admettoit des esprits, des démons & des héros, 

ïl diíbit : l'air fut le premier être qui émana du sein 

de Dieu ; il se plaça entre le chaos & la nuit. II s'en-

gendra de l'air Sc du chaos un œuf, dont Orphée fait 

éclore une chaîne de puérilités peu dignes d'être 

rapportées. 

On voit en général qu'il reconnoissoit deux subs-

tances nécessaires, Dieu & le chaos ; Dieu principe 

actif ; le chaos ou la matière informe, principe passif. 

II pensoit encore que le monde finiroit par le feu, 

&que des cendres de FUnivers embrasé, il en renaî-

troit un autre. 

Que l'opinion, que les planètes & la plupart des 

corps célestes font habités comme notre terre, soit 

d'Orphée ou d'un autre , elle est bien ancienne. Je 

regarde ces lambeaux de philosophie, que le tems a 

laissés passer jusqu'à nous, comme ces planches que 

le vent pousse fur nos côtes après un naufrage, & 

qui nou? permettent quelquefois de juger de la gran-

deur du bâtiment. 

Je ne dis rien de fa descente aux enfers; j'aban-

donne cette fiction aux Poètes. On peut croire de fa 

mort tout ce qu'on voudra ; ou qu'après la perte 

d'Euridice il se mit à prêcher le célibat, & que les 

femmes indignées le massacrèrent pendant la célé-

bration des fêtes de Bacchus ; ou que ce dieu vindi-

catif qu'il avoit négligé dans fes chants, & Vénus 

dont il avoit abjuré le culte pour un autre qui lui 

déplaît, irritèrent les bacchantes qui le déchirèrent ; 

ou qu'il fut foudroyé par Jupiter, comme la plupart 

des héros des tems fabuleux ; ou que lesThraciennes 

fe défirent d'un homme qui entraînoit à fa fuite ieurs 

maris ; ou qu'il fut la victime des peuples qui fuppor-

toient impatiemment le joug des lois qu'il leur avoit 

imposées : toutes ces opinions ne font guere plus cer-

taines , que ce que le poëte de la métamorphose a 

chanté de fa tête Ôc de fa lyre. 

CapUt y Hœbre , lyramqut 

Excipis y &
 3

 mi rum
 3

 msdio dum labitur amnè
 9 
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Mébile ïïefcio quid querittir lyra ^fiebiïe Iinguá 

Murmurât exanimis ; respondmt flebile ripce. 

« Sa tête étoit portée fur les flots ; fa langue murmu* 

» roit je ne sai quoi de tendre & d'inarticulé, que ré^ 

>> pétoient les rivages plaintifs ; &les cordes de fa ly-

» re frappées par les ondes,rendoient encore des sons 

» harmonieux ». O douces illusions de la Poésie, 

vous n'avez pas moins de charmes pour moi que la 

vérité ! puissiez-vous me toucher & me plaire jusque 

dans mes derniers instans ! 

Les ouvrages qui nous restent fous le riôm d'Or-

phée, & ceux qui parurent au commencement dé 

l'ere chrétienne, au milieu de la dissension des Chré-

tiens , des Juifs & des Philosophes payens, font tous 

supposés ; ils ont été répandus ou par des Juifs, qui 

cherchoient à se mettre en considération parmi les 

Gentils ; ou par des chrétiens , qui ne dédaignoient 

pas de recourir à cette petite ruse, pour donner du 

poids à leurs dogmes aux yeux des Philosophes ; oit 

par des philosophes même, qui s'en fervoient pour 

appuyer leurs opinions de quelque grande autorité. 

On faisoit un mauvais livre ; on y inférois les dog-

mes qu'on vouloit accréditer , & l'on écrivoit à la 

tête le nom d'un auteur célèbre : mais la contradic-

tion de ces différens ouvrages rendoit la fourberie 

manifeste. , 

Musée fut disciple d'Orphée ; il eut les mêmes ta* 

lens & la même philosophie, & il obtint chez les 

Grecs les mêmes succès & les mêmes honneurs. On 

lui attribue l'invention de la sphère ; mais on la re-

vendique en faveur d'Atlas & d'Anaximandre. Le 

poëme de Léandre & Héro, & Fhymne qui porte le 

nom de Musée, ne font pas de lui; tandis que des 

auteurs disent qu'il est mort à Phalere, d'autres as-

surent qu'il n'a jamais existé. La plupart de ces hom-

mes anciens qui faifoient un si grand secret de leurs 

connoissances, ont réussi jusqu'à rendre leur exis-
tence même douteuse. 

Thamyris succède à Musée dans l'histoire fabu-

leuse ; il remporte le prix aux jeux pithiens, défie les 

muses au combat du chant, en est vaincu & puni par 

la perte de la vûe & l'oubli de ses talens. On a dit de 

Thamyris ce qu'Ovide a dit d'Orphée : 

Ille etiam Thracum populis fuit autos , amorem 

In teneros transferrre mares , citràque juventam 

jEtatis brève ver & primos carpere flores. 

Voilà un vilain art bien contesté. 

Amphion contemporain de Thamyris, ajoute trois 

cordes à la lyre d'Orphée ; il adoucit les mœurs des 

Thébains. Trois choses, dit Julien, le rendirent grand 

poëte, Fétude de la Philosophie, le génie, & Foisi-

veté. 

Melampe qui parut après Amphion, fut théolo-

gien , philosophe, poëte & médecin ; on lui éleva 

des temples après fa mort, pour avoir guéri les filles 

de Prsetus de la fureur utérine: on dit que ce fut 
avec Fellébore. 

Hésiode, successeur de Melampe, fut contempo-

rain & rival d'Homère. Nous laisserons les particu-

larités de fa vie qui font assez incertaines, & nous 

donnerons l'analyíé de fa théogonie. 

Le Chaos, dit Hésiode, étoit avant tout. La Terre 

fut après le Chaos ; & après laTerre, le Tartare dans 

les entrailles de laTerre : alors FAmour naquit, l'A-

mour le plus ancien & le plus beau des immortels. 

Le Chaos engendra FErebe & la Nuit ; la nuit engen-

dra F Air & le Jour ; la Terre engendra le Ciel > la Mer 

& les Montagnes ; le Ciel & laTerre s'unirent, & ils 

engendrèrent l'Océan, des fils, des filles ; & après 

òes enfans, Saturne, les Cyclopes, Bronte, Stérops 

& Argé, fabricateurs de foudres ; & après les Cyclo-

pes, Cotté, Briare & Gygès. Dès le commencement 

les enfans de laTerre 6c du Ciel se brouillèrent aveç le 
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Ciel, & se tinrent cachés dans les entrailles deîa Ter-
re. LaTerre irrita ses enfans contre son époux, 6í Sa-

turne coupa les testicules au Ciel. Le sang de la bles-

sure tomba sur là Terre, & produisit les Géants, les 

Nymphes & les Furies, Des testicules jettes dans la 

Mer naquit une déesse, autour de laquelie les Amours 

se rassemblèrent: c'étoit Vénus. Le Ciel prédit à ses 
enfans qu'il feroit vengé. La Nuit engendra le Destin, 

Nemesis,, les Hefpérides, la Fraude, la Dispute, la 

Haine, l'Amìtié, Momus, le Sommeil, la troupe le-

gere des Songes , la Douleur & la Mort. La Dispute 

engendra les Travaux , la Mémoire , l'Oubli, les 

Guerres, les Meurtres, le Mensonge 6c le Parjure. 

La Mer engendre Nérée, le juste & véridique Nérée ; 

& après lui, des fils & des filles, qui engendrèrent 

toutes les races divines. L'Océan 6c Thétìs eurent 

trois mille enfans. Rhéa fut mere de la Lune, de l'Au-

rore 6c du Soleil. Le Styx fils de l'Océan engendra 

Zelus, Nicé, la Force 6c la Violence, qui furent tou-

jours assises à côté de Jupiter. Phébé 6c Caeus engen-

drèrent Latone, Astérie 6c Hécate, que Jupiter ho-

nora par-dessus toutes les immortelles. Rhéa eut de 

Saturne Vesta, Cerès, Pluton, Neptune 6c Jupiter , 

pere des dieux 6c des hommes. Saturne qui iavoit 

qu'un de ses enfans le déthroneroit un jour, les man-

ge à mesure qu'ils naissent ; Rhéa conseillée par la 

Terre 6c par le Ciel, cache Jupiter le plus jeune dans 

un antre de l'île de Crète, &c. 
Voilà ce qu'Héíiode nous a transmis en très-beaux 

Vers, le tout mêlé de plusieurs autres rêveries gre-

ques. Voyei, dans Brucker, tome I. pag. 4/7. le com-

mentaire qu'on a fait fur ces rêveries. Si l'on s'en est 
servi pour cacher quelques vérités, il faut avouer 
qu'on y a bien réussi. Si Hésiode pouvoit revenir 

au monde , 6c qu'il entendît seulement ce que les 

Chimistes voyerit dans la fable de Saturne, je crois 

qu'il feroit bien surpris. De tems immémorial, les 

planètes 6c les métaux ont été désignés par les mê-

mes noms. Entre les métaux, Saturne est le plomb. 

Saturne dévore presque tous ses enfans ; 6c pareil-

lement le plomb attaque la plûpart des substances 

métalliques : pour le guérir de cette avidité cruelle, 

Rhéa lui fait avaler une pierre ; 6c le plomb uni avec 

les pierres, se vitrifie 6c ne fait plus rien aux métaux 

cfu'il attaquoit, &c. Je trouve dans ces sortes d'ex-

plications beaucoup d'esprit, & peu de vérité. 

Une réflexion qui se présente à la lecture du poè-

me d'Hésiode, qui a pour titre , des jours & des tra-

vaux , c'est que dans ces tems la pauvreté étoit un 

vice ; le pain ne manquoit c|u'au paresseux : & cela 

devroit être ainsi dans tout état bien gouverné. 
On cite encore parmi les théogonistes 6c les fon-

dateurs de la philosophie fabuleuse des Grecs, Epi-

snénide de Crète, & Homère. 
Epiménide ne fut pas inutile à Solon dans le choix 

des Lois qu'il donna aux Athéniens. Tout le monde 

connoît le long sommeil d'Epiménide: c'est, selon 

toute apparence, l'allégorie d'une longue retraite. 

Homère théologien, philosophe & poëte, écrivit 

environ 900 ans avant l'ere chrétienne. II imagina 

la ceinture de Vénus, 6c il fut le pere des grâces. Ses 

ouvrages ont été bien attaqués, 6c bien défendus. II 

y a deux mots de deux hommes célèbres que je com-

parerois volontiers. L'un difoit qu'Homère n'avoit 

pas vingt ans à être lu ; l'autre, que la religion n'a-

voit pas cent ans à durer. II me semble que le pre-

mier de ces mots marque un défaut de philosophie 

òc de goût, 6c le second un défaut de philosophie & 

de foi. 
Voilà ce que nous avons pû rassembler de sup-

portable sur la philosophie fabuleuse des Grecs. Paf-

îbns à leur philosophie politique. 
Philosophie politique des Grecs. La Religion, l'Elo-

quence^ la Musique 6c la Poésie, avoient préparé 
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îes peuples de la Grèce à recevoir le joug de la le* 

giílation ; mais ce joug ne leur étoit pas encore in> 

posé. Ils avoient quitté le fond des forêts ; ils étoient 

rassemblés ; ils avoient construit des habitations, & 

élevé des autels; ils cultivoient la terre, & facri-

fioient aux dieux : du reste fans conventions qui les 

liassent entre eux, fans chefs auxquels ils se fussent 

soumis d'un consentement unanime, quelques no-

tions vagues du juste & de l'injuste étoient toute la 
règle de leur conduite ; 6c s'ils étoient retenus, c'é-

toit moins par une autorité publique,que par la crain-

te du ressentiment particulier. Mais qu'est-ce quecetfe 
crainte ? qu'est-ce même que celle des dieux? qu'est-

ce que la voix de la conscience, fans l'autorité & la 

menace des lois ? Les lois, les lois ; voilà la feule bar-

rière qu'on puisse élever contre les passions des hom-

mes : c'est la volonté générale qu'il faut opposer aux 

volontés particulières ; 6c fans un glaive qui se meuve 

également sur la surface d'un peuple, 6c qui tranche 

ou fasse baisser les têtes audacieuses qui s'élèvent, 

le foible demeure exposé à l'injure du plus fort ; le 

tumulte règne, 6c le crime avec le tumulte; &il 

vaudroit mieux pour la sûreté des hommes, qu'ils 

fussent épars, que d'avoir les mains libres & d'être 

voisins. En efîet, que nous offre l'hiítoire des pre-
miers tems policés de la Grèce? des meurtres, des 

rapts, des adultères, des incestes, des parricides; 

voilà les maux auxquels il falloit remédier, lorsque 

Zaleucus parut. Personne n'y étoit plus propre par 

ses talens, & moins par son caractère: c'étoit un 

homme dur ; il avoit été pâtre & esclave, 6c il croyoit 

qu'il falloit commander aux hommes comme à des 

bêtes, 6c mener un peuple comme un troupeau. 

Si un européen avoit à donner des lois à nos sau-

vages du Canada, & qu'il eût été témoin des excès 

auxquels ils se portent dans l'ivresse, la première 

idée qui lui viendroit, ce feroit de leur interdire l'u-

fage du vin. Ce fut aussi la première loi de Zaleu-

cus : il condamna l'adultere à avoir les yeux cre-

vés ; & son fils ayant été convaincu de ce crime,il 

lui fit arracher un œil, 6c fe fit arracher l'autre. U at-
tacha tant d'importance à la législation, qu'il ne per-

mit à qui que ce fût d'en parler qu'en présence de 

mille citoyens , & qu'avec la corde au cou. Ayant 

transgressé dans un tems de guerre la loi par laquelle 

il avoit décerné la peine de mort contre celui qui pa-

roîtroit en armes dans les assemblées du peuple, il fe 

punit lui-même en s'ôtant la vie. On attribue la plû-

part de ces faits, les uns à Charondas, les autres à 

Diocíès de Syracuse. Quoi qu'il en soit, ils n'en mon-

trent pas moins combien on exigeoit de respect pour 

les lois, & quel danger on trouvoit à en abandonner 
l'examen aux particuliers. 

Charondas de Catane s'occupa de la politique, & 

dictoit ses lois dans le même tems que Zaleucus fai-

foit exécuter les siennes. Les fruits de fa sagesse ne 

demeurèrent pas renfermés dans fa patrie, plusieurs 

contrées de l'îtalie & de la Sicile en profitèrent. 

Ce fut alors que Triptoleme poliça les villes d'E-

leusine ; mais toutes ses institutions s'abolirent avec 

le tems. 

Dracon les recueillit, & y ajouta ce qui lui fut 

fu
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géré par son humeur féroce. On a dit de lui, que 

ce n'étoit point avec de l'encre , mais avec du sang 

qu'il avoit écrit ses lois. 

Solon mitigea le système politique de Dracon, & 

l'ouvrage de Solon fut perfectionné dans la suite par 

Thésée, Clisthene, Démetrius de Phalere, Hippar-

que, Pisislrate, Periclès, Sophocle, & d'autres gé-
nies du premier ordre. 

Le célèbre Lycurgue parut dans le courant de la 

première olympiade. II étoit réservé à celui-ci d'as-
sujettir tout un peuple à une efpece de règle monas-

tique. II connoissoit les gouvernemens de l'Egypte. 
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ïì n'écrivit point fes lois. Les souverains eh furent 

les dépositaires ; èk ils purent , selon les circonstan-

ces, les étendre, les restreindre j ou les abroger, 

fans inconvénient : cependant elles étoient le sujet 

des chants de Tyrtée, de Terpandre, oc des autres 
jpoè'tes du tems. 

Rhadamante, celui qui mérita par son intégrité la 

ponction de juge aux enfers , fut un des législateurs 

de la Crète. 11 rendit ses institutions respectables, en 

les proposant au nom de Jupiter. II porra la crainte 

des dissensions que le culte peut exciter, ou la véné-

ration pour les dieux > jusqu'à défendre d'en pronon-
cer le nom. 

Minos fut le successeur de Rhadamante, l'émule 

de fa justice en Crète, & son collègue aux enfers. 

II alloit consulter Jupiter dans les antres du mont 

Ida ; & c'est de-là qu'il rapportoit aux peuples non 

ses ordonnances, mais les Volontés des dieux. 

Les sages de Grèce succédèrent aux législateurs. 

La vie de ces hommes, si vantés pour leur amour 

de lâ Vertu & de la vérité, n'est souvent qu'un tissu 

de mensonges & de puérilités, à commencer par 

î'historiette de ce qui leur mérita le titre de sages. 
De jeunes Ioniens rencontrent des pêcheurs de 

Milet, ils en achetent un coup de filet ; on tire le fi-

let , & l'on trouve parmi des poissons un trépié 

d'or. Les jeunes gens prétendent avoir tout acheté, 

& les pêcheurs n'avoir vendu que le poisson. On 

s'en rapporte à l'oracle de Delphe, qui adjuge le 
ïrépié au plus sage des Grecs. Les Milésiens l'offrent 

à Thalès, le sage Thalès le transmet au sage Bias > 

le sage Bias à Pittacus, Pittacus à un autre sage, & 

celui-ci à Solon, qui restitua à Apollon le titre de 
sage & le trépié. 

La Grèce eut sept sages. On entendoit alors par 

un sage, un homme capable d'en conduire d'autres. 

On est d'accord fur le nombre ; mais on varie fur 

les personnages. Thalès, Solon, Chilon, Pittacus, 
Bias, Cléobule & Periandre, font le plus générale^-

ment reconnus. Les Grecs ennemis du despotisme & 

de la tyrannie, ont substitué à Periandre, les uns" 

Myfon, les autres Anacharsis. Nous allons commen-

cer par Myfon. 

Myfon naquit dans un bourg obscur. II suivit le 

genre de vie de Timon & d'Apémante, fe garantit 

de la vanité ridicule des Grecs , encouragea ses con-

citoyens à la vertu , plus encore par son exemple 

que par ses discours, & fut véritablement un sage. 

Thalès fut le fondateur de la secte ionique. Nous 

renvoyons l'abregé de fa vie à Varticle IONIENNE , 

(PHILOSOPHIE) OÙ nous ferons l'histoire de fes 
opinions. 

Solon succéda à Thalès. Malgré la pauvreté de fa 

famille , il joiiit de la plus grande considération. II 

defcendoit de Codrus. Exécestide, pour réparer une 

fortune que fa prodigalité avoit épuisée, jetta Solon 

son fils dans le commerce. La connoissance des hom-

mes & des lois fut la principale richesse que le phi-

losophe rapporta des voyages que le commerçant 

entreprjt. II eut pour la Poésie un goût excessif, qu'on 

lui a reproché. Personne ne connut ausii-bien l'esprit 

îeger & les mœurs frivoles de ses concitoyens, & 

n'en fut mieux profiter* Les Athéniens désespérant, 

après plusieurs tentatives inutiles, de recouvrer Sa-

lamine , décernèrent la peine de mort contre celui 

qui ©feroit proposer derechef cette expédition. So* 

Ion trouva la loi honteuse & nuisible. II contre-

fit l'insensé ; & le front ceint d'une couronne , il se 

présenta sur une place publique, & se mit à réciter 

des élégies qu'il avoit composées. Les Athéniens se 

rassemblent autour de lui ; on écoute ; on applaudit ; 

il exhorte à reprendre la guerre contre Salamine. Pi^ 

íistrate l'appuie ; la loi est révoquée ; on marche con-

tre les habitans de Megare ; ils font défaits , & Sala-

mine est recouvrée. II s'agissòit de prévenir l'ombfa-

ge que ce succès pouvoit donner aux Lacédémo-

niens, & l'allarme que le reste de la Grèce en pou-, 

voit prendre ; Solon s'en chargea -, & y réussit : mais 

ce qui mit le comble à fa gloire, ce fut la défaite des 

Cyrrhéens, contre lesquels il conduisit ses compa-

triotes , & qui furent sévèrement châtiés du mépris 
qu'ils avoient affecté pour la religion» 

Ce fut alors que les Athéniens fe divisèrent fur là 

forme du gouvernement ; les uns ihclinoiènt pour 

la démocratie ; d'autres pour l'oligarchie, OU quel-

que administration mixte. Les pauvres étoient obé-

rés au point que les riches devenus maîtres dé leurs 

biens & de leur liberté, l'étoient encore de leurs en-

fans: ceux-ci ne póuvoient plus supporter leur mi-

sère ; lé trouble pouvoit avoir des suites fâchëufes* 

II y eut dés assembléés. On s'adressa d'une voix gé-

nérale à Solon , & il fut chargé d'arrêter l'état lùr 

le penchant de fa ruine. On le créa archonté , la troi-

sième année de la quarante - sixième olympiade -
x
 il 

rétablit lá police & la paix dans Athènes ; il soula-

gea les pauvres , fans tróp mécontenter les riches ; 

il divisa le peuple en tribus ; il institua des chambres 

de judicâture ; il publia fes lois ; & employant alter-

nativement la persuasion & la force, il vint à - bout 

des obstacles qu'elles réncontrerent. Le bruit de fa 

sagesse pénétra jusqu'au fond de la Scythie, & attirà 

dans Athènes Anacharsis & Toxaris , qui devinrent 
fes admirateurs -
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 fes disciples & ses amis; 

Après avoir rendu à fa patrie ce dernier service ; 

il s'en exila. II crut que son absence étoit néces-

saire pour accoutumer ses concitoyens, qui le fati-

guoient fans cesse de leurs doutes, à interpréter eux-* 

mêmes fès lois. II alla eh Egypte, où il fit connoif-

fancé avec Pfenophe ; & dans la Crète, où il fut utile 

au souverain par ses coníeils ; il visita Thalès ; il vit 

les autres sages ; il conféra avec Périandre, & il mou-

rut en Chypre âgé de 80 ans* Le désir d'apprendre 
qui l'avoit consumé pendant toute sa vie, ne s'étei-

gnit qu'avec lui. Dans ses derniers momens, il étoit 

encore environné de quelques amis, avec leíquels 

il s'ehtretenoit des sciences qu'il avoit tant chéries. 

Sa philosophie pratique étoit simple ; elle te re-

duifoit à un petit nombre de maximes communes , 

telles que celles-ci: ne s'écarter jamais de la raiíbn: 

n'avoir aucun commerce avec le méchant: méditer 

les choses utiles : éviter le mensonge: être fidèle ami: 
en tout considérer la fin ; c'est ce que nous diíons à 

nos enfans : mais tout ce qu'on peut faire dans 1 âge 

mûr, c'est de pratiquer les leçons qu'on a reçues dans 
l'enfance. 

Chilon de Lacédémone fut élevé à l'éphorat fous 

Eutydeme. II n'y eut guere d'homme plus juste. Par-

venu à une extrême vieillesse, la feule faute qu'il fé 

reprochoit*, c'étoit une foiblesse d'amitié qui avoit 

soustrait un coupable à la sévérité des lois. II étoit 

patient, & il répondoit à son frère, indigné de la 

préférence que le peuple lui avoit accordée pour la 

magistrature : tu ne fais pas supporter une injure, & je U 

sais moi. Ses mots font laconiques. Connois toi : rien 

de trop : laisse en repos les morts. Sa vie fut d'âccord 

avec ses maximes. II mourut de joie, en embrassant 

son fils qui fortoit vainqueur des jeux olympiques. 

Pittacus naquit à Lesbos, dans la 3 2e olyinpiadei 

Encouragé par les frères du poëte Alcée, & brûlant 

par lui-même du désir d'affranchir fa patrie, il débuta 

par l'exécution de ce deíìein périlleux. En reconnoif-

íance de ce service, ses concitoyens le nommèrent gé-

néral dans la guerre contre les Athéniens. Pittacus 

proposa à Phhnon qui commandoit l'ennemi, d'é-

pargner le sang de tant d'honnêtes gens qui mar-

choient à leur fuite, & de finir la querelle des déux 

peupléspar un combat singulier. Le défi fut accepté* 

Pittacus enveloppa Phrinon dans un filet de pêcheur 
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qu'il avoit placé sur son bouclier, & le tua. Dans la 

répartition des terres, on lui en accorda autant qu'il 

en voudroit ajouter à ses domaines; il ne demanda 

-que ce qu'il en pourroit renfermer fous le jet d'un 

dard, & n'en retint que la moitié. II prescrivit de 

bonnes lois à fes concitoyens. Après la paix, ils ré-

clamèrent f autorité qu'ils lui avoient confiée, & il 

la leur résigna. II mourut âgé de 70 ans, après avoir 

passé les dix dernieres années de fa vie dans la douce 

obscurité d'une vie privée. II n'y a presque aucune 

Vertu dont il n'ait mérité d'être loué. II montra surtout 

Félévation de^son ame dans le mépris des richesses 

de Crésus ; fa fermeté dans la manière dont il apprit 

la mort imprévue de son fils ; & ía patience , en sup-
portant fans murmure les hauteurs d'une femme im-

périeuse. 

Bias de Priene fut un homme rempli d'humanité ; 

il racheta les captives Messéniennes, les dota, & les 

rendit à leurs parens. Tout le monde fait fa réponse 

à ceux qui lui reprochoient de sortir les mains vuides 

de-fa ville abandonnée au pillage de l'ennemi : s em-

porte, tout avec moi. II fut orateur célèbre & grand 

poëte. II ne se chargea jamais d'une mauvaise cause ; 

il se feroit cru deshonoré, s'il eût employé fa voix à 

la défense du crime & de l'injustice. Nos gens de pa-

lais n'ont pas cette délicatesse. II comparoit les so-
phistes aux oiseaux de nuit, dont la lumière blesse les 

yeux. 11 expira à l'audience entre les bras d'un de fes 

parens, à la fin d'une cause qu'il venoit de gagner. 

Cléobule de Linde, ville de l'ìle de Rhodes, 

avoit été remarqué par fa force & par ía beauté, 

aVant que de l'être par fa sagesse. II alla s'instruire en 

Egypte. L'Egypte a été le séminaire de tous les grands 

hommes de la Grèce. II eut une fille appellée Eumé-

íide ou Cleobuline , qui fit honneur à son pere. II 

mourut âgé de 70 ans, après avoir gouverné fes ci-

toyens avec douceur. 

Périandre le dernier des sages, feroit bien indigne 

de ce titre, s'il avoit mérité la plus petite partie des 

injures que les historiens lui ont dites ; son grand 

crime, à ce qu'il paroît, fut d'avoir exercé Ia souve-

raineté absolue dans Corinthe : telle étoit l'aversion 

des Grecs pour tout ce qui fentoit le despotisme, 
qu'ils ne croyoient pas qu'un monarque pût avoir 

l'ombre de la vertu : cependant à-travers leurs in-

vectives , on voit que Périandre se montra grand 

dans la guerre & pendant la paix, & qu'il ne fut dé-

placé ni à la tête des assaires ni à la tête des armées ; 

il mourut âgé de 80 ans , la quatrième année de la 

quarante-huiíieme olympiade : nous renvoyons à 

l'histoire de la Grèce pour le détail de fa vie. , 

Nous pourrions ajoûter à ces hommes , Esope
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Théognis , Phocilide , & presque tous les poètes 

dramatiques ; la fureur des Grecs pour les spectacles 

donnoit à ces auteurs une influence fur le gouverne-

ment, dont nous n'avons pas l'idée. 

Nous terminerons cet abrégé de la philosophie po-

litique des Grecs, par une question. Comment est-il 
arrivé à la plûpart des sages de Grèce, de lais-
fer un si grand nom après avoir fait de si petites 

choses? il ne reste d'eux aucun ouvrage important, 

& leur vie n'offre aucune action éclatante; on con 

viendra que l'immortalité ne s'accorde pas de nos 

jours à si bas prix. Seroit-ce que Futilité générale qui 

varie fans cesse, étant toutefois la mesure constante 

de notre admiration, nos jugemens changent avec les 

circonstances ? Que falloit-il aux Grtcs à-peine sortis 

de la Barbarie } des hommes d'un grand sens, fermes 

dans la pratique de la vertu,au - dessus de la séduc-

tion des richesses & des terreurs de la mort c'est 
ce que leurs sages ont été : mais aujourd'hui c'est 
par d'autres qualités qu'on laissera de la réputation 

après foi ; c'est le génie & non la vertu qui fait nos 

grands hommes, La vertu obscure parmi nous n'a 
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qu'une sphère étroite & petite dans laquelle elle sV 
xerce ; il n'y a qu'un être privilégié dont la vertu 

pourroit influer fur le bonheur généra), c'est le fou* 

verain ; le reste des honnêtes gens meurt, & l'on n'en 

parle plus : la vertu eut le même fort chez les Grecs 

dans les siécles íuivans. 

De la philosophie sectaire des Grecs. Combien ce 

peuple a changé ! du plus stupide des peuples,il est 

devenu le plus délié ; du plus féroce, le plus poli: 

ses premiers législateurs , ceux que la nation a mis 

au nombre de fes dieux, & dont les statues déco-

rent fes piaces publiques & font révérées dans ses 

temples, auroient bien de la peine à reconnoître les 

defeendans de ces sauvages hideux qu'ils arrachèrent 

il n'y a qu'un moment du fonddes forêts 6k des antres. 

Voici le coup-d'ceil fous lequel il faut maintenant 

considérer les Grecs fur-tout dans Athènes. 

Une partie livrée à la superstition ék au plaisir, 

s'échappe le matin d'entre les bras des plus belles 

courtisanes du monde , pour fe répandre clans les 

écoles des philosophes ók remplir les gymnases,les 

théâtres ok les temples ; c'est la jeunesse 6k le peu-

ple: une autre, toute entière.aux affaires de l'état, 

médite de grandes actions ôkde grands crimes; ce 

font les chefs de la république , qu'une populace in-

quiète immole successivement à fa jalousie: une 

troupe moitié sérieuse ck moitié folâtre passe son tems 

à composer des tragédies, des comédies, des discours, 

éloquens & des chansons immortelles ; & ce/onì les 

rhéteurs ók les poètes : cependant un petijtsombre 

d'hommes tristes & querelleurs décrient îes dieux, 

médisent des mœurs de ia nation, relèvent les sot-

tises des grands , & se déchirent entre eux; ce qu'ils 

appellent aimer la vertu & cher dur la vérité; ce font 

les philosophes, qui font de tems-en-tems persécu-

tés & mis en fuite par les prêtres èk les magistrats, 

De quelque côté qu'on jette les yeux dans la Gre» 

ce, on y.rencontre l'empreinte du génie, le vice à 

côté de la vertu, la sagesse avec la folie, la molíeíTe 

avec le courage ; les Arts, les travaux, fa volupté, 

la guerre & les plaisirs ; mais n'y cherchez pas lin-

nocence , elle n'y est pas. 

Des barbares jetterent dans la Grèce le premier 

germe de la.Philosophie ; ce germe ne pouvoit tom-

ber dans un terrein plus fécond ; bientôt il en sortit 

un arbre immense dont les rameaux s'étendant dage 

en âge ék de contrées en contrées, couvrirent suc-
cessivement toute la surface de ia terre : on peut re-

garder FEcole Ionienne èk l'Ecolc de Samos comme 

les tiges principales de cet arbre. 

De la secle Ionique. Thalès en fut le chef. II in-

troduisit dans la Philosophie la méthode scientifique, 

& mérita le premier d'être appellé philosophe, à 

prendre ce mot dans l'acception qu'il a parmi nous; 

il eut un grand nombre de sectateurs ; il professa les 

Mathématiques, la Métaphysique, la Théologie, la 

Morale, la Physique, & la Cosmologie ; il regarda 

les phénomènes de la nature, les uns comme causes, 

les autres comme effets , &*chercha à les enchaîner: 

Anaximandre lui succéda , Anaximene à Anaximan-

dre , Anaxagoras à celui-ci, Diogene Apolloniateà 

Anaxagoras , ok Archélaûs à Diogene. Voye{ IO-

NIENNE, (PHILOSOPHIE), 

La lecte ionique donna naissance au Socratisme & 

au Péripstétisme. 

Du Socratisme. Socrate , disciple d'Archélaiis} 

Socrate qui fit dei cendre du ciel la Philosophie, se 

renferma dans la Métaphysique, la Théologie, & la 

Morale ; il eut pour disciples Xénophon, Platon, 

Aristoxène, Démétrius de Phalere, Panétius, Cal-

listhene , Satyrus , Efchine, Criton, Cimon, Cébès, 

& Timon le misanthrope. Voy.Van. SOCRATISME. 

La doctrine de Socrate donna naissance au Cyré-

naïfme fous Aristippe, au Mégarifme fous Euciide, 

à la 
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à la secte Eliaque sous Phédon,à la secte Académi-

que sous Platon, & au Cynisme sous Anthisthene. 

Du Cyrénaisme. Aristippe enseigna Ia Logique & 

Ja Morale ; il eut pour sectateurs Arété, Egesias, An-

nium, l'athée Théodore, Evemere, & Bion le Bo-

risthenite. Voye^ VarticU CYRÉNAÏSME. 

Du Mcgarisme. Euclide de Mégare , fans négliger 

les parties de la philosophie Socratique, se livra par-

ticulièrement à l'étude des Mathématiques; il eut 

pour sectateurs Eubulide, Alexine, Euphane, Apol-

lonius , Cronus, Diodore, & Stilpon. Voye^ Varticle 

MÉGARISME. 

De la secle Eliaque & Erétriaque. La doctrine de 

Phédon fut la même que celle de son maître ; il eut 

pour disciples Ménedeme & Asclépiade. Voy. ELIA-

QUE,(/è#e.) 

Du Platonisme. Platon fonda la secte Académique ; 

On y professa presque toutes les Sciences, les Mathé-

matiques, la Géométrie, la Dialectique, la Méta-

physique , la Pfycologie, la Morale, la Politique, la 

Théologie, ék la Physique. 

II y eut trois académies ; l'académie première ou 

ancienne, fous Speufippe, Xénocrate, Polémon, 

Cratès, Crantor : l'académie seconde ou moyenne , 

sous Architas & Lacyde : l'académie nouvelle ou 

troisième, quatrième, & cinquième, fous Carnéade, 

Clitomaque , Philon , Charmidas , ék Antiochus. 
Voye^ les articles PLATONISME & ACADÉMIE. 

Du Cynisme. Anthistene ne professa que la Mora-

le ; il eut pour sectateurs Diogene , Oneficrite , 

Maxime, Cratès, Hypparchia, Métrocle, Méne-
deme, ék Ménippe. Voye^ Vart. CYNISME. 

Le Cynisme donna naissance au Stoïcisme ; cette 
secte eut pour chef Zénon, disciple de Cratès. 

Du Stoïcisme. Zénon professa la Logique , la Mé-

taphysique , la Théologie, ék la Morale ; il eut pour 

sectateurs Perfée, Ariston de Chio, Hérille , Sphè-

re , Athénodore, Clianthe, Chrysippe, Zénon de 

Tarse, Diogene le Babylonien, Antipater de Tarse, 

Panétius, Pofidonius, & Jason. Voye^ Vart. STOÏ-

CISME. 

Du Péripatétisme. Aristote en est le fondateur ; 

Montagne a dit de celui-ci, qu'il n'y a point de pier-

res qu'il n'ait remuées. Aristote écrivit fur toutes 

fortes de sujets , & presque toujours en homme de 
génie ; il professa la Logique, la Grammaire, la Rhé-

torique, la Poétique, la Métaphysique, la Théologie, 

la Morale, la Politique, THisloire naturelle, la Physi-

que & la Cosmologie : il eut pour sectateurs Théo-

phraste, Straton de Lampsaque, Lycon, Ariston, 

Critolaiis, Diodore, Dicéarque, Eudeme, Héra-

clide de Pont, Phanion, Démétrius de Phalere, & 

Hieronimus de Rhodes. Voyelles articles ARISTOTE^ 

LISME cv PÉRIPATÉTISME. 

De la secle Samienne. Pythagore en est le fonda-

teur ; on y enseigna l'Arithmétique, ou plus généra-

lement , la science des nombres, la Géométrie, la 

Musique, l'Astronomie , la Théologie, la Médecine, 

& la Morale. Pythagore eut pour sectateurs The-

lauge son fils , Aristée , Mnéfarque, Ecphante, Hy-

pon , Empédocle , Epicarme, Ocellus, Tymée, Ar-

chytas de Tarente, Alcméon , Hyppaíè , Philolaiis, 

êc Eudoxe. Foye^Tart. PYTHAGORISME. 

On rapporte à l'école de Samos la secte Eléati-

que, l'Héraclitifme, TEpicuréifme, & le Pyrrhonis-

me ou Scepticisme. 

De la secle Eléatique. Xénophane en est le fonda-

teur : il enseigna la Logique, la Métaphysique, ék: 
ia Physique ; il eut pour disciples Parménide, Mé-

lisse, Zénon d'Elée, Leucippe qui changea toute la 

philosophie de la secte, négligeant la plupart des ma-

tières qu'on y agitoit , & fe renfermant dans la Phy-

sique ; il eut pour sectateurs Démocrite, Protagoras, 

6k. Anaxarque. Voye^ ELÉATIQUE, 
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De VBeraclìtlsme. Héraclite professa îa Logique £ 

la Métaphysique, ía Théologie, ék la Morale, St ìî 

eut pour disciple Hippocrate, qui seul en valoit urì 

grand nombre d'autres. Vlye^ HÉRACLITISME; 

De VEpicuréisme. Epicure enseigna la Dialectî-» 

que, la Théologie, la Morale, & la Physique ;.il eiíÊ 

pour sectateurs Métrodore , Polyene , Hermâge $ 

Mus, Timocrate , Diogene de Tarse, Diogene dë 

Séleucie,& Apollodore. Voy. Vart. ÉPICURÉISMÉ* 

Du Pyrrhonisme ou Scepticisme. Pyrrhon n'enfei-» 

gna qu'à douter ; il eut pour sectateurs Timon ôS 

Enésideme. Voye{ les art. PYRRHONISME & ScËP* 
TICISME. 

Voilà quelle fut la filiation dès différentes fecteS 

qui partagèrent la Grèce, les chefs qu'elles ont eus^ 

les noms des principaux sectateurs, ék: les matières 

dont ils se sont occupés ; on trouVera aux articles' 

cités, l'exposition de leurs fentimens Ók l'histoire} 
abrégée de leurs vies. 

Une observation qui se présente naturellement à 

l'afpect de ce tableau, c'est qu'après avoir beaucoup 

étudié, réfléchi, écrit, disputé, les philosophes de 

la Grèce finissent par se jetter dans le Pyrrhonisme* 

Quoi donc, íeroit-il vrai que l'homme est condam-

né à n'apprendre qu'une chose avec beaucoup de pei-

ne ; c'est que son sort est de mourir sans avoir rien sû £ 

Consultez fur les progrès de la Philosophie des 

Grecs hors de leurs contrées , les articles des diffé-

rentes sectes, les articles de l'histoire de la Philo-

sophie en général, de la philosophie des Romains 

fous la république & fous les empereurs, de la phi-

losophie des Orientaux,de la philosophie des Ara-

besse la philosophie des Chrétiens, de la philoso-

phie des pères de l'Eglise , de la philosophie deá 

Chrétiens d'occident, des Scholastiques, de la phi-* 
lofophie Parménidéenne, &c. vous verrez que cette 

philosophie s'étendit également par les victoires 6C 
les défaites des Grecs. 

Nous ne pouvons mieux terminer ce morceau que 

par un endroit de Plutarque qui montre combien 

Alexandre étoit supérieur en politique à son précep-

teur , qui fait assez l'éloge de la faine Philosophie 
& qui peut servir de leçon aux rois. 

« La police ou forme de gouvernement d'état tant 
» estimée, que Zénon, le fondateur & premier au-

» teur de la secte des philosophes Stoïques , a ima-

» gínée , tend presque à ce seul point en somme, que 

» nous, c'est-à-dire les hommes en général, ne vi-

» vions point divisés par villes , peuples, & nations, 

» estant tous séparés par lois , droits Ók coutumes 

» particulières, ains que nous estimions tous hom-
» mes nos bourgeois & nos citoyens , & qu'il n'y ait 

» qu'une forte de vie comme il n'y a qu'un monde,' 

» ne plus ne moins que si ce fut un même troupeau 

» paissant foubs même berger en pastis communs.' 

» Zénon a écrit cela comme un songe ou une idée 

» d'une police ék de lois philosophiques qu'il avoit 

» imaginées & formées en son esprit : mais Alexan-

» dre a mis à réelle exécution ce que l'autre avoit 

» figuré par écrit ; car il ne fit pas comme Aristote 

» son précepteur lui confeilloit, qu'il fe portât envers 

» les Grecs, comme pere, Ók envers les barbares com-

» me seigneur, ók qu'il eût soin des uns comme de 

>♦ ses amis ék: de fes parens, 6k fe servît des autres 

» comme de plantes ou d'animaux; en quoi faisant, 

» il eût rempli son empire de bannissemens, qui fonc 

» toujours occultes semences de guerres ék: factions 

» ék partialités fort dangereuses : ains estimant être 

» envoyé du ciel comme un commun réformateur, 

» gouverneur, ok réconciliateur de l'univers, ceux 

» qu'il ne put rassembler par remontrances de la rai-

» son, il les contraignit par force d'armes , & as* 

» semblant le tout en un de tous costés , en les sai-

» sajtt boise tous
 ?
 par manière de dire, en une même 
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» coupe d'amitié ; & mestant ensemble les vies, les 
» mœurs, les mariages & façons de vivre, il com-

» manda à tous hommes vivans d'estimer la terre 

» habitable être leur pays ók: son camp en être le châ-

» teau ék: donjon, tous les gens de bien parens les 

» uns des autres, 6k les méchans seuls étrangers. 

» Au demeurant, que le grec & le barbare ne seroient 

» point distingués par le manteau ni à la façon de la 
» targue ou du cimeterre, ou par le haut chapeau, 

» ains remarqués 6k discernés le grec à la vertu ôc 

» le barbare au vice, en réputant tous les vertueux ! 

» grecs ôk tous les vicieux barbaresen estimant au 

» demeurant les habillemens communs , les tables 

>> communes, les mariages , les façons de vivre , 

» étant tous unis par mélange de sang & communion 

» d'enfans ». 
Telle fut la politique d'Alexandre, par laquelle il 

ne se montra pas moins grand homme d'état qu'il ne 

s'étoit montré grand capitaine par ses conquêtes. 
Pour accréditer cette politique parmi les peuples, 

il appella à fa fuite les philosophes les plus célè-

bres de Grèce ; il les répandit chez les nations à 
mesure qu'il les fubjuguoit. Ceux-ci plièrent la reli-
gion des vainqueurs à celle des vaincus, ók: les dis-
posèrent à recevoir leurs sentimens en leur dévoi-

lant ce qu'ils avoient de commun avec leurs propres 

opinions. Alexandre lui-même ne dédaigna pas de 
/conférer avec les hommes qui avoient quelque répu-

tation de sagesse chez les barbares, & il rendit par 

ce moyen la marche de la Philosophie presque aussi 

rapide que celle de ses armes. 
GRECS, {Hift. anc. & Littérature.) On ne cessera 

d'admirer les talens ók: le génie de cette nation, tant 

que le goût des Arts ók; des Sciences subsistera dans 

le monde. 
Parcourons l'histoire générale de ce peuple célè-

bre qu'il n'est pas permis d'ignorer ; elle offre de gran-

des scènes à l'imagination, de grands sujets de réfle-^ 

xion à la Politique Ók à la Philosophie. De toutes les 

histoires du monde, c'est celle qui est la plus liée à 

í'efprit humain, ók par conséquent ía plus instruc-

tive ék la plus intéressante : mais pour éviter la con-

fusion, nous diviserons cette histoire en cinq âges 
différens

 r
& nous considérerons les Grecs i°. depuis 

leur commencement jusqu'à la prise de Troie :' 2°. 

depuis la prise de Troie jusqu'aux victoires de My-

cale Ók de Platée: 30. depuis Cette époque jusqu'à la 
mort d'Alexandre : 40. depuis ía mort de ce prince 

jusqu'à la conquête que les Romains rirent de la Grè-

ce ; 50. depuis cette époque jusqu'au règne d'Au-

guste. 
Premier âge de la Grèce..L'histoire des Grecs ne peut 

remonter qu'à l'arrivée des colonies, ék conséquem-

ment tout ce qu'ils ont débité fur les tems antérieurs 

est imaginé après coup. Mais dans quel tems du 

monde ces colonies se sont-elles établies dans la 

Grèce? M. Freret, dans un ouvrage très-curieux fur 

cette matière, a entrepris de déterminer cette épo-

que : par une fuite de calculs, il fixe celle d'ínacrais, 

îa plus ancienne de toutes, à l'an 1970 ;• celle de Cé-

crops à l'an 1657 ; celle de Cadmus à Tan 1594, '& 

celle de Danaiis à l'an 1586 avant Jesus-Christ. 

II semble que le nom de Pélafges, regardé par 

quelques anciens Ók par les modernes comme celui 

d'un peuple d'Arcadie qu'ils font successivement er-

rer dans les îles de la mer Egée, fur les côtes de l'Aíie 

mineure, ék fur celles de l'Italie, pourroit bien être 

le nom général des premiers Grecs avant la fonda-

tion des cités ; nom que les habitans de chaque con-

trée quittèrent à melure qu'ils le policerent, ék qui 
disparut enfin quand ils furent civilisés. 

Suivant ce système, les anciens habitans de la 

Lydie, de la Carie, Ók de la Mysie , les Phrygiens , 

ies Pisidifns
 7
 les Arméniens
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les peuples de l'Afie mineure, formoient dans l'orï-
gine une même nation avec les Pélafges ou Grecs eu-

ropéens : ce qui fortifieroit cette conjecture, c'est 

que la langue de toutes ces nations asiatiques,la 

même malgré les différences qui caractérifoient les 
dialectes, avoit beaucoup de rapport pour le fond 

avec celle des Grecs d'Europe , comme le montrent 

les noms grecs donnés dans l'Iliade aux Troyens & 

à leurs alliés, & les entretiens que les chefs ont fans 
interprètes : peut-être aussi que la nation greque 

n'eut point de nom qui la désignât collectivement. 

II y eut entr'autres divisions, deux partis célèbres 

qui agitèrent long-tems la Grèce , je veux dire les 

Héraclides defcendans d'Hercule fils d'Amphytrion, 

& les Pélopides defcendans d'Atrée ék deThieste fils 

de Pélops, qui doriha son nom au Péloponnese: la 

haine horrible de ces deux frères a cent fois retenti 

fur le théâtre. Atrée fut pere d'Agamemnon & de 

Ménélas : ce dernier n'est que trop connu pour avoir 

épousé la fille de Tyndare roi de Lacédémone, la 

sœur de Clytemnestre, de Castor ék de Pollux, en 

un mot la bellevHélene. Peu de tems après son ma-

riage , elle se fit enlever par Paris, fils de Priam roi 

de la Troade : tous les Grecs entrant dans le ressen-

timent d'un mari si cruellement outragé, formè-

rent en commun l'entreprife à jamais mémorable de 

la longue guerre, du siège, ék de la destruction de 

Troie. Les poésies d'Homère ék de Virgile ont im-

mortalisé cet événement, les femmes ék les enfans 

en savent par cœur les plus petits détails. Ici finit le 
premier âge de la Grèce. 

On appelle cet âge le tems héroïque, parce que l'on 

y doit rapporter les travaux d'Hercule, de Thésée, 

de Pyrithoiis, les voyages des Argonautes ^'expédi-

tion des sept capitaines devant Thebes, en faveur de 

, Polynice fils d'Œdipe contre Etéoele son frère ; la 
guerre de Minos avec Thésée, & généralement tous 

les sujets que les anciens tragiques ont cent fois cé-
lébrés. 

Second âge de la Grèce. Au retour de ía fameuse ex-

pédition de Troie, la Grèce éprouva mille révolu-

tions que les vicissitudes des tems amenèrent fur/a 

scène ; leurs rois dontTautorité avoit été fort éten-

due à la tête des armées, tentèrent hautement dans 

le sein du repos de dépouiller le peuple de fesprinci-

pales prérogatives: l'ambition n'avoit point encore 

trouvé le secret de se déguiser avec adresse, d'em-

prunter le masque de la modération, & de marcher 

à son but par des routes détournées ; cependant ja-

mais elle n'eut besoin de plus d'art & de ménage-

ment. Sa violence souleva des hommes pauvres, 

courageux, & dont la fierté n'étoit point émouffée 

par cette foule de besoins ék de passions qui asservi-
rent leurs defcendans. 

A peine quelques états eurent secoué le joug,' 

que tous les autres voulurent être libres ; le nom seul 

de la royauté leur fut odieux, ék une de leurs villes 

opprimée par un tyran, devenois en quelque forte un 

affront pour tous les Grecs ; ils s'associèrent donc à 

la célèbre ligue des Amphictions ; ék voulant mettre 

leurs lois ék leur liberté fous la saiíve-garde d'un 

corps puissant ék respectable, ils ne formèrent qu'une 

feule république : pour serrer davantage le lien de 

leur union, ils établirent des temples communs èk 
des jours marqués pour y offrir des sacrifices, des 

jeux, ék des fêtes íolennelles , auxquelles toutes les 

villes confédérées participoient ; mais il falloit en-

core à cette ligue un resiort principal qui pût régler 

ses mouvemens , les précipiter ou les rallentir. 

Ce qui manquoit aux Grecs, Lycurgue le leur pro-

cura , ék le beau gouvernement qu'il établit à Sparte 

lë rendit en quelque íorte le législateur de la Grèce 

entière. « Hercule, dit Plutarciue, parcouroit le mon* 

, « de
 P
 & áy e.ç fa feulé mafíue il-exterminpit les bri-
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è> gands : Sparte avec fa pauvreté exerçoît un pareil 

» empire fur la Grèce ; la justice, fa modération & 

» son courage y étoient si considérés, que fans avoir 

» besoin d'armer fes citoyens ni de les mettre en 

» campagne, elle calmoit par le ministère d'un seul 

» homme, toutes les séditions domestiques, termi-

» noit les querelles élevées entre les villes, & con-

» traignoit les tyrans à abandonner l'autorité qu'ils 

» avoient usurpée ». 
Cette efpece de médiation toujours favorable à 

Tordre , valut à Lacédémone une supériorité d'au-

tant plus marquée, que les autres républiques étoient 
continuellement obligées de recourir à fa protection; 

fe ressentant tour-à-tour de ses bienfaits, aucune 

d'elles ne refusa de fe conduire par ses conseils. II 

est beau pour l'humanité de voir un peuple qui ne 

doit fa grandeur qu'à son amour pour la justice. On 

obéissóit aux Spartiates parce qu'on honoroit leur 

vertu : ainsi Sparte devint insensiblement comme la 

capitale de la Grèce, & joiiit fans contestation du * 

commandement de ses armées réunies. 

Athènes après Sparte tenoit dans la confédéra-

tion le premier rang ; elle se distinguoit par son cou-

rage , ses richesses ,íbn industrie, & fur-tout par son 

élégance de mœurs & un agrément particulier que 

les Grecs ne pouvoient s'empêcher de goûter, quoi-

qu'ils fussent alors assez sages pour lui préférer des 

qualités plus essentielles. Les Athéniens naturelle-

ment vifs, pleins d'esprit & de talens , se croyoient 

destinés à gouverner le monde. Chaque citoyen re-

gardoit comme des domaines de i'état tous les pays 

oùil croissoit des vignes, des oliviers & du froment. 
Cette république n'avoit jamais joui de quelque 

tranquillité au-dedans, fans montrer de l'inquiétude 

au-dehors. Ardente à s'agiter, le repos la fatiguoit; 

ck son ambition auroit dérangé promptement le fy* 

stème politique des Grecs, si le frein de son gouver-

nement n'eût tempéré ses agitations. Polybe com-

pare Athènes à un vaisseau que personne ne com-

mande , ou dans lequel tout le monde est le maître 

de la manœuvre ; cependant cette comparaison n'a 

pas toûjours été vraie. Les Athéniens, par exem-

ple , surent bien s'accorder pour le choix de leurs gé-

néraux, quand il fut question de combattre Darius. 

Ce puissant monarque ayant entrepris de subju-

guer la Grèce, en remit le foin à Mardonius Ion 

gendre. Celui-ci débarqua dans l'Eubée, prit Eré-

trie, passa dans l'Attique, & rangea ses troupes dâns 
la plaine de Marathon ; mais dix mille Grecs d'une 

bravoure à toute épreuve, fous les ordres de Mil-

tiade, mirent l'armée des Perses en déroute, l'an du 
monde 3494, Ó£ remportèrent une victoire des plus 
signalées. Darius termina fa carrière au moment 

qu'il se proposoit de tirer vengeance de sa défaite ; 

Xercès toutefois, loin d'abandonner les vûes de son 

prédécesseur, les seconda de tout son pouvoir, & 

rassembla pour y réussir toutes les forces de l'Asie. 

Les Grecs de leur côté résolurent unanimement de I 
vaincre ou de mourir ; leur amour passionné pour la 

liberté, leur haine envenimée contre la monarchie, 

tout les portoit à préférer la mort à la domination 

des Perses. 
Nous ne connoissons plus aujourd'hui ce que c'est 

que de subjuguer une nation libre: Xercès en éprou-

va l'impofììbilité ; car il faut convenir que les Perses 

n'étoient point encore tombés dans cet état de mol-

lesse & de corruption, où Alexandre les trouva de-

puis. Cette nation avoit encore des corps de troupes 

d'autant plus formidables, que le courage y fervoit 

de degrés pour parvenir aux honneurs; cependant 

fans parler des prodiges de valeur de Léonidas au > 

pas des Thermopyles, où il périt avec fes trois cents 

Lacédémoniens, la supériorité de Thémistocle fur 

Xercès, & de Paufanias fur Mardonius
3
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les Grecs de succomber fous l'èffort des armés du plus 

puissant roi de l'Asie. Les journées de Salamirte & 

de Platée furent décisives en leur faveur ; & pouf 

comble de gloire, Léotichides roi de Sparte ék Xan-

tippe athénien triomphèrent à Mycale du reste dé 

l'armée des Perses. Ce fut le soir même de la jour* 

née de Platée, l'an du monde 3 505 , que les deux 

généraux grecs, avant de donner la bataille de My-

cale , dirent à leurs soldats qu'ils marchoient à la 

victoire, & que Mardonius venoit d'être défait dans 

la Grèce ; la nouvelle se trouva véritable, ou par un 

esset prodigieux de la renommée, dit M; Bossuet, oit 

par une heureuse rencontre; & toute l'Asie mineure 

se vit en liberté. 
Ce second âge est remarquable par l'extiriction dé 

la plûpart des royaumes qui divisóient la Grèce ; 

c'est aussi durant cet âge, que parurent ses plus grands 

capitaines, & que se formèrent ses principaux ac-

croissemens, au moyen du grand nombré de coIo-

nies qu'elle envoya, tant dans l'Asie mineure que 

dans PEurope ; enfin c'est dans cet âge que vécurent 

les sept hommes illustres auxquels on donna le nom 

de Sages, Quelques-uns d'eux n'étoient pas feule-

ment des philosophes spéculatifs, ils étoient encore 

des hommes d'état. Voye^ Z'^mc/ePHiLOSOPHiE DES 

GRECS. 

Troisième âge de la Grèce. Plus les Grecs avoient 

connu le prix de leur union pendant la guerre qu'ils 

foûtinrent contre Xercès, plus ils dévoient en reP 

serrer les nœuds après leurs victoires ; malheureu-

sement les nouvelles passions que le succès de Sparte 

& d'Athènes leur inspira, & les nouveaux intérêts 

qui fe formèrent entre leurs alliés, aigrirent vive-

ment ces deux républiques l'une contre l'autre, ex-

citèrent entr'e'les une funeste jalousie ; & leurs que-

relles én devenant le principe de leur ruine, vengè-

rent, pour ainsi dire, la Perse de ses tristes défaites*; 

Les Athéniens , fiers des journées de Salamine Sc 

de Platée, dont ils se donnoient le prineipàl hon-

neur, voulurent non-seulement aller de pair avec 

Lacédémone, mais même affectèrent le premier, 

rang, tranchèrent, & décidèrent surtout ce qui con-

cernoit le bien général, s'arrogeant la prérogative 

de punir & de récompenser, ou plûtôt agirent en ar-

bitres de Ia Grèce. Remplis de projets de gloire qui 

augmentoient leur présomption, au lieu d'augmen-

ter leur crédit, plus attentifs à étendre leur empire 

maritime qu'à en joiiir ; enorgueillis des avantages 

de leurs mines, de la multitude de leurs esclaves, du 

nombre de leurs matelots ; & plus que tout cela, fé 

glorifiant des belles institutions de Solon, ils néglU 
gèrent de les pratiquer. Sparte leur eût généreuse-

ment cédé l'empire de la mer ; mais Athènes préten-

doit commander par-tout, & croyoit que pour avoir 

particulièrement contribué à délivrer la Grèce de 

Poppression des Barbares, elle avoit acquis le droit 

de l'opprimer à son tour. Voilà comme elle se gou-

verna depuis la bataille de Platée, Sc pendant plus 

de cinquante ans. 
Durant cet espace de tems, Sparte né fe donna 

que de foibles mouvemens pour réprimer fa rivale ; 

mais à la fin pressée par les plaintes réitérées de tou-

tes parts contre les vexations d'Athènes, elle prit 

les armes pour obtenir justice ; & Athènes rassembla 

toutes ses forces pour ne la jamais rendre. C'est ici 

que commence la fameuse guerre du Péloponnese
 9 

qui apporta tant de changemens dans les intérêts , 

la politique, & les mœurs de la Grèce, épuisa les 

deux républiques rivales, & les força de signer un 

traité de paix qui remit les villes greques asiatiques 

dans une entière indépendance. Thucydide & Xé-4 

nophonont immortalisé le souvenir de cette guerre 

si longue Ó£ si cruelle, par l'histoire qu'ils en oní 

écrite» 
Z Z z z z ij 
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Tout faisoit présumer que la Grèce alloît jouir 

d'un profond repos, quand Thebes .parut aspirer à la 

domination ; jusque-là Thebes unie tantôt avec Spar-

te , tantôt avec Athènes , n'avoit tenu que le second 

rang ,. sans que l'on soupçonnât qu'un jour elle pré-

tendroit le premier. On fut bien trompé dans cette 

confiance. Les Thébains extrêmement aguerris, 

pour avoir presque toírjours eu les armes à la main 

depuis la guerre du Pélopponnefe, 6k pleins d'un dé-

sir ambitieux qui croiffoit à-proportion de leurs for-

ces & de leur courage, se trouvèrent trop serrés 
dans leurs anciennes limites ; ils rompirent avec 

Athènes, attaquèrent Platée, 6k: la rasèrent. LesLa-

cédémoniens irrités marchèrent contr'eux, entrè-

rent avec une puissante armée dans leur pays, 6k 
y pénétrèrent bien avant : tous les Grecs crurent 

Thebes perdue ; on ne favoit pas quelle ressource 

elle pouvoit trouver dans un seul citoyen. 

Epaminondas que Cicéron regarde comme le pre-
mier homme de la Grèce , avoit été élevé chez son 

pere Polymne, dont ía maison étoit le rendez-vous 

des favans, & des plus grands maîtres dans l'art mi-

litaire. Voye^ dans Cornélius Nepos les détails de l'é-

ducation d'Epaminondas, 6k: son admirable caractè-

re. Ce jeune héros défit totalement les Lacédémo-

niens à Leuctres, & leur porta même un coup mor-

tel , dont ils ne se relevèrent jamais. Après cette vic-

toire , il traversa PAttique , passa l'Eurotas, 6k: mit 

le siège devant Sparte ; mais considérant qu'il alloit 

s'attirer la haine de tout le Péloponnese, s'il détrui-

soit une si puissante république, il se contenta de 
rhumilier. Cependant ce grand homme, plein d'une 

ambition démesurée pour la gloire de sa patrie, vou-

loit lui donner sur mer la même supériorité qu'il lui 

avoit rendue sur terre, quand la fin de ses jours fit 

échouer un si grand projet, que lui seul pouvoit sou-
tenir. II mourut d'une blessure qu'il reçut à la ba-

taille de Mantinée, où il avoit mis les ennemis en 
déroute. 

On vit alors la Grèce partagée en trois puissan-

ces. Thebes tâchoit de s'élever fur les ruines de La-

cédémone ; Lacédémone fongeoit à réparer ses per-

tes ; Athènes, quoiqu'en apparence dans le parti de 

Sparte, étoit bien-aise de voir aux mains ses deux 

rivales, & ne pensoit qu'à les balancer, en atten-

dant la première occasion d'accabler l'une & l'au-

tre. Mais une quatrième puissance les mit d'accord, 

6k: parvint à l'empire de la Grèce : ce fut Philippe de 

Macédoine, un des profonds politiques , & des 

grands rois que le hasard ait placés fur le trône. 

Elevé à Thebes chez le pere d'Epaminondas, il 

eut la même éducation que ce héros ; il y étoit en 

qualité d'otage, quand il apprit la consternation des 

peuples de Macédoine par la perte de leur roi Per-

dicas son frère aîné, tué dans un combat contre les 

Illyriens. A cette nouvelle, Philippe se déroba de 

Thebes, arriva dans fa patrie, réduisit les Péo-

niens fous son obéissance, ferma la porte du royau-

me à Pausanias prince du sang royal, vainquit les 

Illyriens, & fit une paix captieuse avec Athènes. En-

hardi par ces premières prospérités, il s'empara de 

Crénide que les Thasiens avoient bâtie, 6k y ouvrit 

des mines, dont il employa le produit à entretenir 

un puissant corps de troupes étrangères, 6k à s'ac-
quérir des créatures. 

II avoit visité les principales villes de la Grèce; 

il en avoit étudié le génie, les intérêts, les forces, 

& la foiblesse. II favoit que la corruption s'étoit 

glissée par-tout, qu'en un mot la Grèce dans cette 

conjoncture fembíoit ne demander qu'un maître. 

Convaincu dp cette vérité, après avoir long-tems 

médité son projet, & l'avoir caché avec une pro-

fonde dissimulation, il vainquit les Grecs par les 

Grecs
}
 6k ne parut être que leur instrument. Démo-
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sthene ìeur parloit de l'amour de la gloire, de Ta* 

mour de la patrie, de l'amour de l'indépendance ; 

& ces belles passions n'existoient plus. Au lieu de 

s'unir très-étroitement, pour se garantir d'un enne-

mi si redoutable qui étoit à leurs portes, ils firent 

tout le contraire, & se déchirèrent plus que jamais 

par la guerre civile, qu'on nomma la guerre sacrée. 
Philippe vit avec plaisir cette guerre qui assoiblis-

soit des peuples dont il se promettoit l'empire, & 

demeura neutre, jusqu'à ce que les Thessaliens fu-

rent assez aveugles pour l'appeller à leur secours. II 

y vola, chassa leur tyran, & se concilia l'assectiort 

de ces peuples , dont l'excellente cavalerie-jointe à 

la phalange macédonienne eut depuis tant de part à 
ses succès, 6k ensuite à ceux d'Alexandre. Au retour 

de cette entreprise, il s'empara du passage des Ther-

mopyles , se rendit maître de la Phocide, se fît dé-

clarer Amphiction, général des Grecs contre les Per-
ses, vengeur d'Apollon 6k de son temple; enfin la 

i victoire décisive de Chéronée sur les Athéniens k 

les Béotiens, couronna ses autres exploits* Ainsi la 

Macédoine jusqu'alors foible, méprisée, souvent 

tributaire, & toûjours réduite à mendier des protec-

tions , devint l'arbitre de la Grèce. Philippe fut tué 

par trahison à l'age de 47 ans, l'an du monde 3648; 

mais il eut l'avantage de laisser à son fils un royau-

me craint & respecté, avec une armée disciplinée 
6k victorieuse. 

Alexandre n'eut pas plutôt pourvu au-dedans de 
son royaume, qu'il alla fondre fur fes voisins. On le 

vit en moins de doux ans subjuguer la Thrace, pas-

ser le Danube, battre les Getes, prendre une de 

leurs villes ; 6k repassant ce fleuve, recevoir les hom* 
mages de diverses nations, châtier en revenant les 

Illyriens, 6k ranger au devoir d'autres peuples;de-

là voler à Thebes qu'un faux bruit de fa mort avoit 

révolté contre la garnison macédonienne, détruire 
cette ville ; 6k par cet exemple de sévérité, tenir en 

bride le reste des Grecs qui l'avoient déjà proclamé 
leur chef. 

Après avoir réglé le gouvernement de la Grèce, 

il partit pour l'Asie l'an du monde 3650 avec une 

armée de trente-huit mille hommes, traversa l'Heí-
lespont, 6k s'avança vers le Granique, où il rempor-

ta fa première victoire fur les Perses; ensuite il poussa 
ses conquêtes jusqu'à Sardes qui se rendit à lui; ck 

parcourant la côte d'Asie, il continua de soumettre 

tout jusqu'à la Cilicie 6k la Phénicie: de-làrevenant 
par l'intérieur des terres, il subjugua la Pampnylie, 

la Pisidie, la Phrygie, ía Paphlagom'e, &la Cappa-

doce; il gagna la bataille d'Issus, èk bien-tôt après 
celle d'Arbelles, qui coûta l'empire àDar'ms.On fait 

la fuite de ses exploits. Ce prince conçut le des-

sein de conquérir les Indes, il s'empara des royau-

mes de Taxile 6k de Porus, il continua fa route vers 

l'Océan, arriva fur les confins du Carman, subjugua 

les Cosséens, 6k mourut à Babylone l'an du monde 

3660. S'il est vrai que la victoire lui donna tout, il 

fit tout austi pour se procurer la victoire ; 6k peut-

être est-ce le seul usurpateur qui puisse se vanter d'a-

voir fait répandre des larmes à ía famille qu'il avoit 
renversée du throne. 

C'est dans ce troisième âge de la Grèce qu'il faut 

admirer le nombre incroyable de grands hommes 

qu'elle produisit, soit pour la guerre, soit pour les 

Sciences , 011 pour les Arts. On trouvera dans Cor-

nélius Nepos 6k dans Plutarque d'excellentes vies des 

capitaines grecs du siécle d'Alexandre; lisez-les,èk 
les relisez sans cesse. 

Entre les poètes, Eschiíe, Sophocle, Euripide, 

&c. pour le tragique ; Eupoiis, Cratinus, Aristopha-

ne, &c. pour le comique, acquirent une réputation 

que la postérité leur a conservée. Pindare, malgré 

la stupidité reprochée à ses compatriotes, porta l'ode 



â un degré sublime, qui a été plus admiré qu'imité. J 
Parmi les orateurs, on distingue singulièrement 

Démosthene, Efchine, Isocrate, Gorgias, Prodicus, 

Lysias, &c. 
Entre les philosophes, Anaxagore, Mélisse, Empé-

docle, Parménide, Zénon d'Elée, Esope, Socrate, 

Euclide de Mégare, Platon, Aristote , Diogène, 

Aristippe, Xénophon, íe même que le général 6k 

l'historieni, 

Entre les historiens, òh eònnoît Hérodote, Cté-

íìas, Thucydide, &c. Voyez la suite, de cet article. 

Le célèbre Méthon trouva l'ennéadécatéride, ou 

ía fameuse période de 19 années ; découverte que les 
Athéniens firent graver en lettres d'or au milieu de 

la place publique. Voye^ ENNÉADÉCATÉRIDE. 

Enfin, tous les artistes les plus célèbres dont nous 

parlerons plus bas, fleurirent dans le troisième âge 

de la Grèce ; âge incomparable qui fit voler la gloire 

de cette nation jusqu'au bout du monde, 6k qui la 

portera jusqu'à la fin des siécles ! 

Quatrième âge de la Grèce. Alexandre mourut sou-
verain d'un état qui comprenoit la Thrace, la Ma-

cédoine , rillyrie, l'Epire, la véritable Grèce, le 

Péloponnese, les îles de l'Archipel, la Grèce asia-

tique , l'Asie mineure, la Phénicie, la Syrie, l'Egyp-

te , P Arabie, 6k la Perse. Ces états toutefois n'étoient 

rien moins que conquis solidement; on avoit cédé 

aux forces, au courage, à l'habileté, ou si l'on veut, 

à la fortune d'Alexandre ; mais il n'étoit pas possible 
qu'un joug si nouveau 6k si rapidement imposé, fût 

de longue durée ; 6k quand ce monarque auroit eu 

un fils capable de lui succéder, il y a lieu de croire 
qu'il n'aviroit pû long-tems contenir tant de peuples, 

fi différ ens de mœurs, de langages, & de religion * 

Toujours est-il fur que la division ne tarda guere de 

se mettre entre les prétendans à un si vaste empire ; 

aussi vit-on que les principaux royaumes qui se for-

mèrent des débris de la fortune de ce grand conqué-

rant , au nombre de 12 ou 13 , se réduisirent enfin 

à trois : l'Egypte, la Syrie, & la Macédoine, qui 

subsistèrent jusqu'à la conquête des Romains. 

Cependant au milieu de tant de troubles, les 

Grecs ne surent se faire respecter de personne ; 6k loin 

de profiter des divisions des .Macédoniens, ils en fu-

rent les premiers la victime ; on ne songea pas même 

à les ménager, parce que la foiblesse où la vengean-

ce d'Antipater les avoit réduits, les rendoit presque 

méprisables. Leur pays servit de théâtre à la guerre, 

& leurs villes furent en proie à mille despotes, qui 

s'emparèrent successivement de l'aurorité souverai-

ne , jusqu'à ce que les Achéens jetterent les fonde-

mens d'une république, qui fut le dernier essort de la 

liberté des Grecs, 6k. le fruit de la valeur d'Aratus, 

natif de Sycione. 
Ce jeune guerrier n'avoit que vingt ans, lorsqu'il 

forma le dessein magnanime de rendre la liberté à 

toutes les villes de la Grèce, dont la plus grande 

partie étoit opprimée par des tyrans, 6k par des gar-

nisons macédoniennes. II commença l'exécution de 

ce projet par fa propre patrie ; & plusieurs autres 

villes entrèrent dans la confédération vers l'an 511 
de la fondation de Rome. 

La vue des Achéens étoit de ne faire qu'une simple 

république de toures les villes du Péloponnese, 6k 

Aratus les y encourageoit tous les jours par ses ex-
ploits. Les rois de Macédoine dont ce projet blessoit 

les intérêts, ne songèrent qu'à le traverser, soit en 

plaçant autant qu'ils le pouvoient, des tyrans dans 

les villes, soit en donnant à ceux qui y étoient déjà 

,établis, des troupes pour s'y maintenir. Aratus mit 
toute son application à chasser ces garnisons par la 

force , ou à engager par la douceur les villes oppri-

mées à fe joindre à la grande alliance. Sa prudence, 

|bn adresse, 6k ses rares qualités contribuèrent extrè-
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mement à lë seconder; cependant iînê-réussit pas'; les 

Etoliens 6k: Cíéomene roi de_ Lacédémone s'opposè-
rent si fortement à ses yûés , qu'ils parvinrent à les 
faire échouer. Enfin les Achéens après avoir été dé-
faits plusieurs fois, appeílerenf Philippe II. roi dè 

Macédoine à leur secours, 6k ì'attirerent dáns leur 

parti, en lui remettant la forteresse de Corinthe; 

c'est pour lors que ce prince déclara ía guerre aux 

Etoliens; on la nomma íaguerre des alliés, sociale bel-

htm ; elle commença l'an-534 de Rome, 6k durà 

trois ans. ' 

Les Etoliens 6k les Athéniens réunis, mais égale-

ment aveuglés par ia haine qu'ils portoient au roi de 

Macédoine, invitèrent Rome à les foûtenir, & Rome 

ne gardant plus de mesure avec Philippe, lui déclara 

la guerre. Les anciennes injures qu'elle en avoit ré-

cites, 6k les nouveaux ravages qu'il venoitde faire 

fur les terres de ses alliés, en furent un prétexte plau* 

fibre. 

Rome alors enrichie des dépouilles de Carthage ^ 

pouvoit suffire aux frais des guerres les plus éloi-

gnées 6k les plus dispendieuses ; les dangers dont An-
nibal l'avoit menacée, n'avoient fait que donner unô 

nouvelle force aux ressorts de son gouvernement*, 

Tout étoit possible à l'activité des Romains, à leur1 

amour pour la gloire, 6k au courage de leurs légions. 

Quelque legere connoissance qu'on ait de la seconde 
guerre punique, on doit sentir l'étrange dispropor-

tion qui se trouvoit entre les forces de ía république 

romaine, secondée par une partie dès Grecs , 6k celâ-
tes de Philippe. Aussi ce prince ayant été vaincu $ 

fut obligé de souscrire aux conditions d'une húmi-^ 
liante paix qui le laissa fans ressource. Vainement 

Perséé fe stata de venger son pere ; il fut battu 6k: fait 

prisonnier l'an de Rome 5 96, 6k avec lui finit le royau-
me de Macédoine. 

Les Romains essayèrent dèílors fur les Grecs cette 

politique adroite 6k savante, qui avoit déjà trompé 

8c subjugué tant de nations : fous prétexte de rendre 

à chaque ville fa liberté, ses lois, 6k son gouverne-

ment, ils mirent réellement ía Grèce dans l'impuiA 
fance de se réunir. 

Les Etoliens s'étoient promis de grands avantages 

de la part des Romains, en favorisant íeurs armes 

contre Philippe ; & pour toute récompense ils fe vi-

rent obligés à ne.plus troubler la Grèce par leurs bri-

gandages , 6k à périr de misère, s'ils ne tâchoient de 

subsister par le travail 6k: l'industrie. Cet état leur 

parut insupportable ; mais comme íe joug étoit déjà 

trop pesant pour le secoiier fans un secours étranger, 

iís engagèrent Anthiochus roi de Syrie, à prendre 

les armes contre la république. La défaite de Ce prin-
ce lui fît perdre l'Asie mineure ; 8c tous les Grecs en-

semble se trouvèrent encore plus asservis par la puift 

fance des Romains. 

Remarquons ici avec un des plus beaux génies dé 
notre siécle, l'habileté de leur Conduite après la défaite 

d'Anîiochus. Ils étoient maîtres de l'Afrique , de l'A-
sie, 6k de la Grèce, fans y avoir presque de villes 

en propre. II sembloit qu'ils ne conquissent que pour 

donner ; mais ils restoient si bien les maîtres, que 

lorsqu'ils faifoient la guerre à quelque prince, iís l'ac-

cabloient, pour ainsi dire, du poids de tout í'univers* 

II n'étoit pas tems encore pour les Romains de 

s'emparer des pays qu'ils venoient de conquérir. S'ils 

avoient gardé îes villes prises à Philippe, ils auroient 

fait ouvrir les yeux à la Grèce entière. Si après lá 

seconde guerre punique ou celle contre Antiochus, 

ils avoient pris des terres en Afrique on erí Asie, ils 

n'auroient pû conserver des conquêtes si foiblement 

établies. II falloit attendre que toutes les nations fus-
sent accoûtumées à obéir comme libres & comme 

alliées, avant de leur commander comme sujettes $ 

6k qu'elles eussent été fe perdre peu4-peu dans la ré* 
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publique romaine, comme les neuves vont se perdre 

dans la mer. 
Après la défaite de Philippe, de Perfée, 6c d'Ân-

tiochus, Rome prit l'habitude de régler par elle-mê-

me les différends de toutes les villes de la Grèce. Les 
Lacédémoniens, les Béotiens, les Etoliens ,& la Ma-

cedoine, étoient rangés fous fa puissance; les Athé-

niens fans force par eux-mêmes, 6c fans alliés, n'é-

tonnoient plus le monde que par leurs basses flate-

ries; ék l'on ne montoit plus fur la tribune oii Dé-

mosthene avoit parlé, que pour proposer les décrets 

les plus lâches. Les seuls Achéens osèrent fe piquer 

d'un reste d'indépendance, lorsque les Romains leur 

ordonnèrent par des députés de séparer de leur corps 

Lacédémone, Corinthe, Argos, 6c Orcomene d'Ar-

cadie. Sur leur refus, le sénat leur déclara la guerre, 

6c le Préteur Métellus remporta fur eux deux victoi-

res : Pune-auprès des Thermopyles, & l'autre dans 

la Phocide. Enfin, Rome bien résolue de faire res-
pecter fa puissance 6c de pousser ses avantages auíîi 

loin qu'il lui feroit possible, envoya le consul Mum-

mius avec les légions, pour fe rendre maître de tou-

te P Achaïe. Le choix étoit terrible, 6c le succès as-

suré. 
Ce consul célèbre par la rusticité de fes mœurs, 

par la violence & la dureté de son caractère, par son 
ignorance dans les Arts qui charmoient la Grèce, dé-

fit pour la derniere fois les Achéens 6c leurs alliés. 

II passa tout au fil de l'épée , livra Corinthe au pil-

lage 6c aux flammes. Cette riche capitale de T Achaïe, 

cette ville qui sépara les deux mers, ouvrit & ferma 

le Péloponnese ; cette ville de la plus grande impor-

tance, dans un tems où le peuple grec étoit un mon-

de, 6c les villes greques des nations ; cette ville, dis-

je, fi grande 6c íì superbe, fut en un moment pillée, 

ravagée, réduite en cendres ; & la liberté des Grecs 

fut à jamais ensevelie fous fes ruines. Rome victo-
rieuse & maîtresse souveraine, abolit pourlors dans 

toutes les villes le gouvernement populaire. En un 

mot, la Grèce devint province romaine, fous le nom 

de province d''Achaïe. Ce grand événement arrival'an 

de Rome 608 , 6c l'an du monde 3838. 
Durant ce quatrième âge que nous venons de par-

courir , la Grèce fit toujours éclore des héros , mais 

rarement plusieurs à-la-fois comme dans les siécles 

précédens. Lors de la bataille de Marathon, on avoit 

vû dans un même tems Léonidas, Paufanias, Miltia-

des, Thémiítocle, Aristide, Léotichides, 6c plusieurs 

autres hommes du premier ordre. On vit dans cet 

âge-ci, un Phocion , un Aratus, 6c ensuite un Philo-

poëmen, après lequel la Grèce ne produisit plus de 

héros dignes d'elle, comme si elle étoit épuisée. Quel-
ques rois, tels que Pyrrhus d'Epire, Cléomene de 

Sparte, se signalèrent à la vérité par leur courage : 

mais la conduite, les vertus, 6c la morale, ne ré-

pondoient pas en eux à la valeur. 
II fe trouve dans cet âge quantité de philosophes cé-

lèbres , 6c entr'autresThéophraste, successeur d'Aris-
tote : Xénocrate , successeur de Platon , 6c maître 

de Polémon, dont Cratès fut le disciple ; celui-ci for-

ma Crantor, qui eut pour élevé Arcésilaùs ; fonda-

teur de la moyenne académie; Epicure, disciple de 

Cratès ; Zénon, fondateur de la secte des Stoïciens ; 

Chrysippe 6c Cléante qui suivirent fes fentimens ; 

Straton deLampfaque péripatéticien, successeur de 

Théophraste ; ci Lycas, successeur de Straton. Je ne 

dois pas oublier Démétrius de Phalere, sorti de la 

même école, depuis fait archonte d'Athènes, qu'il 

gouverna pendant dix ans ; au bout desquelles le cré-

dit de ses ennemis l'obligea de fe sauver chez le roi 

Ptolomée: j'ajoûte encore Diogene le stoïcien, dif-

férent de Diogene le cynique; Critolaiis, péripaté-

ticien ; Carnéades, académicien ; Lacyde, fondateur 

de la nouvelle académie, &c. 

GRE 
Ëntre îes Poètes, ôn distingue Aratus, qui a traité 

de l'Astronomie en vers ; Calliniaque, poëte élégia-

que ; Ménandre, poète comique ; Théocrite, Bion, 

& Mofchus, poètes bucoliques. 

L'historien Timée, le géographe Eratosthene, & 

quelques autres, se firent aussi beaucoup de réputa-

tion par leurs ouvrages. 
Mais il faut convenir qu'on s'apperçevoit déjà de 

la décadence des lettres; aussi le cinquième âge dont 
nous parlerons très-brievement,ne peut guerevan-

ter que Métrodore, philosophe sceptique ; Geminus, 

mathématicien ; 6c Diodore de Sicile, historien. Les 

Sciences abandonnant la Grèce, prenoient leur vol 

vers l'Italie, qui produisit à son tour la foule d écri-

vains célèbres du siécle d'Auguste. 

Cinquième âge de La Grèce. Pendant cet âge qui com-

mença l'an du monde 3 83 8, 6c qui dura jusqu'à l'em-

pire d'Octave, c'est-à-dire 116 ans, les Romains ap-

portèrent peu de changemens dans les lois munici-

pales des villes greques; ils fe contentèrent d'en tirer 

le tribut annuel, 6í d'exercer la souveraineté parun 

préteur. Un gouvernement si doux pour un pays 

épuisé par de longues guerres, retint la Grèce fous 

la dépendance de la république, jusqu'au règne de 

Mithridate, qui fit sentir à l'univers qu'il étoit enne-

mi de Rome, & qu'il le feroit toujours. 

De tous les rois qui attaquèrent la puissance ro-

maine, Mithridate seul la combattit avec coura-

ge. II eut de grands succès fur les premiers géné-

raux romains ; conquit une partie de l'Asie, laThra-

ce, la Macédoine, 6c la Grèce, 6c ne put être réduit 

à ses anciennes limites que par les victoires de Sylla. 

Ce fameux capitaine qui ternit par fa barbarie la 
gloire que ses grandes qualités pouvoient lui procu-

rer, n'eut pas plutôt obtenu, malgré Marius, le com-

mandement de l'armée contre le roi de Pont, qu'-

ayant appris qu'il avoit fait d'Athènes fa forteresse 

6c fa place d'armes, il résolut de s'en emparer ; mais 

comme il n'avoit point de bois pour ses machines de 
guerre, 6c que rien n'étoit sacré pour lui, il coupa 

les superbes allées de l'académie & du Lycée, qui 

étoient les plus beaux parcs du monde ; bien-tôt 

après il fit le siège, 6c se rendit maître d'Athènes, 

où il abandonna le pillage à la licence de ses troupes, 

pour fe concilier leur attachement. II avoit déjà pillé 

lui-même les thréfors des temples d'Epidaure, d'O-

lympie, de Delphes, &c. auxquels ni Flaminius, ni 

Paul-Emile,ni les autres capitaines romains n'avoient 
osé toucher. Cependant » Mithridate, tel qu'un /ion 

» qui regardant fes blessures, n'en est que plus indi-

» gné,formoit encore Ie dessein de délivrer ia Grèce, 
» de porter la guerre en Italie, & d'aller à Rome avec 

» les autres nations qui l'asservirent quelques siécles 

» après, 6c par les mêmes chemins ; mais indigne-

» ment trahi par Pharnace son propre fils, & parune 

» armée effrayée des hasards qu'il alloit chercher, 

» il perdit toute espérance, & termina ses jours en 

» roi magnanime ». 

La prise d'Athènes, les victoires d'Orcomene & 

de Chéronée, toutes deux gagnées par Sylla, l'an 

87 avant Jefus-Christ ; & pour dire encore plus, la 

mort de Mithridate, rendirent la Grèce aux Romains 

fans qu'elle ait essuyé de nouvelles vicissitudes pen-

dant les dissensions de César & de Pompée. Enfin, 

après les guerres civiles qui firent passer l'empire du 

monde entre les mains d'Auguste, il créa trois pré-

teurs l'ah 727 de Rome, pour assurer davantage le 

repos de Ia Grèce , ou plûtôt fa servitude, dont la 

durée s'est perpétuée jusqu'à nos jours. 

Je n'ai pas le courage de suivre les malheurs qu'-

elle a éprouvés fous les successeurs d'Auguste, & de-

puis la translation du siège impérial de Rome à Bi-

zance. Je dirai seulement que mille fois envahie,pil-

lée, ravagée par cent nations différentes, Goths. 



Scythes, Alains, Gépides, Bulgares, Afnquains, 

Sarrazins, Croisés ; elle devint enfin la proie des 

Turcs au commencement du xjv. siécle; toujours gé-

missante depuis cette époque, fous le joug de la por-

te ottomane, elle n'offre actuellement à la vue des 

voyageurs , que des pays incultes, des masures , & 

de pauvres habitans plongés dans la misère, l'igno-

rance, & la superstition. 
RéflexionsJur la prééminence des Grecs dans les Scien-

ces & dans les Arts. Tel a été le sort d'un des plus 

beaux pays du monde, & de la nation la plus illustre 

de l'antiquité ; quoi qu'en dise un des judicieux écri-

vains de Rome, qui cherche à diminuer la gloire des 

Grecs , en avançant que leur histoire tire son princi-

pal lustre du génie òc de l'art des auteurs qui Pont 

écrite, peut-on s'empêcher de reconnoître que leurs 

citoyens s'élèvent quelquefois au-dessus de l'huma-

nité ? Marathon, les Thermopyles, Salamine, Pla-

tée , Mycale, la retraite des dix mille &. tant d'au-

tres faits éclatans, exécutés dans le sein même de la 

Grèce pendant le cours de ses guerres domestiques, 

ne font-ils pas dignes, ne font-ils pas même au-dessus 

des louanges que leur ont donné les Historiens ? 

Mais un éloge particulier que mérite la Grèce, 

c'est d'avoir produit les plus grands hommes, dont 

l'histoire doit garder le souvenir. Rome ne peut rien 

opposer à un Lycurgue, à un Solon, à un Thémisto-

cle , à un Epaminondas, & à quelques autres de cet 

òrdre. On ne voit guere de citoyens de Rome s'éle-

ver au-dessus de leur siécle & de leur nation, pour 

prendre un nouvel essor, & lui donner une face nou-

velle. Dans la Grèce au contraire , je vois souvent 

de ces génies vastes, puissans, & créateurs, qui s'ou-
vrent un chemin nouveau, & qui pénétrant l'ave-

nir, se rendent les maîtres des évenemens. 
La Grèce abattue, conserva même une forte d'em-

pire bien honorable fur fes vainqueurs ; ses lumières 

dans les Lettres & dans les Arts, soumirentPorgueil 

des Romains. Les vainqueurs devenus disciples des 

vaincus, apprirent une langue que les Homère, les 

Pindare, les Thucydide, les Xénophon, les Démof-

thene, les Platon, les Sophocle , & les Euripide 

avoient enrichie par leurs ouvrages immortels. Des 

orateurs qui charmoient déjà Rome, allèrent puiser 

chez les Grecs ce talent enchanteur de tout embellir, 

ce goût fin & délicat qui doit guider le génie, & ces 

secrets de l'art qui lui prêtent une nouvelle force. 

Dans les écoles de Philosophie, où les citoyens les 

plus distingués de Rome fe dépouilloient de leurs pré-

jugés, ils apprenoient à respecter les Grecs; ils rap-

portoient dans leur patrie leur reconnoissance & leur 
admiration; 6c leur république craignant d'abuser 

des droits de la victoire, tâchoit par ses bienfaits de 

distinguer la Grèce des autres provinces qu'elle avoit 

foûmifes. Quelle gloire pour les lettres, d'avoir épar-

gné au pays qui les a cultivées, des maux dont fes lé-

gislateurs , ses magistrats, & ses capitaines n'avoient 

pû le garantir ? Vengées du mépris que leur témoigne 

l'ignorance, elles sont sûres d'être respectées tant 

qu'il se trouvera d'aussi justes appréciateurs du mé-

rite , que Pétoient les Romains. 
Si des Sciences nous passons aux Beaux-Arts, 

iïous n'hésiterons pas d'assurer que les Grecs n'ont, 

point eu de rivaux en ce genre. C'est fous le ciel de 

îa Grèce, on ne peut trop le répéter, que le seul goût 

digne dé nos hommages & de nos études, (e plut à 

îép'andrè fa lumière la plus éclatante. Les inventions 

des autres peuples qu'on y tranfportoit, n'étoient 

qu'une première semence, qu'un germe grossier, qui 

changeoit dénature & de forme dans ce terroir fer-

tile. Minerve, à ce que disent les anciens, avoit elle-

même choisi cette contrée pour la'demeure des Grecs; 

la température de l'air la luifaifoit regarder comme 

lé fol le plus propre à faire éclore de beaux génies. 
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Cet éloge est une fiction, on le fait : mais cette fiction 

même est une preuve de Tiníìuence qu'on attribuoit 

au climat de la Grèce ; & l'on est autorisé à croire 

cette opinion fondée, lorsqu'on voit le goût qui rè-

gne dans les ouvrages de cette nation, marqué d'un 

sceau caractéristique , & ne pouvoir être transplanté 

fans souffrir quelqû'altération. On verra toujours, 

par exemple, entre les statues des anciens Romains 

& leurs originaux, une différence étonnante à Pavan-

tage de ces derniers. C'est ainsi que Didon avec fa 

fuite , comparée à Diane parmi fes Oréades, est uné 

copie affoiblie de la Nausicaa d'Homère, que Virgile 

a tâché d'imiter. On trouve, il est vrai, des négli-

gences dans quelques fameux ouvrages des Grecs qui 

nous restent: le dauphin & les enfans de la Vénus de 

Médicis., laissent quelque chose à désirer pour la per-

fection ; les accessoires du Diomede de Diofcoride 

font dans le même cas ; mais ces foibles parties ne 

peuvent nuire à l'idée que l'on doit se former des ar-

tistes grecs. Les grands maîtres font grands jusque 

dans leurs négligences, & leurs fautes même nous 

instruisent. Voyons leurs ouvrages comme Lucien 

vouloit que l'on vît le Jupiter de Phidias; c'est Jupi-

ter lui-même, & non pas son marche-pié, qu'il faut 

admirer. 

II feroit aisé de faire valoir les avantages physiques 

que les Grecs avoient fur tous les peuples; d'abord 

la beauté étoit un de leurs apanages ; le beau sang 

des habitans de plusieurs villes greques fe fait même 

remarquer de nos jours, quoique mêlé depuis des 

siécles avec celui de cent nations étrangères. On se 

contentera de citer les femmes de Pîle de Scio, les 

Géorgiennes, ék: les Circaísiennes. 

Un ciel doux & pur contribuoit à la parfaite con-

formation des Grecs, & l'on ne fauroit croire de com-

bien de précautions pour avoir de beaux enfans, iís 

aidoient cette influence naturelle. Les moyens que 

Quillet propose dans fa callipédie, ne font rien en 

comparaison de ceux que les Grecs mettoienten usa-

ge. Ils portèrent leurs recherches jusqu'à tenter de 

changer les yeux bleus en noirs ; ils instituèrent des 

jeux où l'on fe difputoit le prix de la beauté ; ce prix 

consistoit en des armes que le vainqueur faifoit sus-
pendre au temple de Minerve. 

Les exercices auxquels ils étoient accoutumés dès 

l'enfance,donnoientà leurs visages un air vraiment 

noble, joint à Péclat de la santé. Qu'on imagine un 

spartiate né d'un héros & d'une héroïne, dont le corps 

n'a jamais éprouvé la torture des maillots, qui depuis 

fa septième année a couché sur la dure, &qui depuis 

son bas âge s'est tantôt exercé à lutter, tantôt à la 

course, & tantôt à nager ; qu'on le mette à côté d'un 
sibarite de nos jours , & qu'on juge lequel des deux 

un artiste choisiroit pour être le modelé d'un Achille 

ou d'un Thésée. Un Thésée formé d'après le dernier, 

feroit un Thésée nourri avec des roses, tandis que 

Celui qui feroit fait d'après le spartiate, feroit un 

Thésée nourri avec de la chair, pour nous servir de 

l'exprefsion d'un peintre grec, qui définit ainsi deux 

représentations de ce héros. 

Les Grecs étoient d'ailleurs habillés de manière," 

que la nature n'étoit point gênée dans le développe-
ment des parties du corps ; des entraves ne leur 1èr-

roient point comme à nous le cou., les hanches, les 

cuisses, & les piés. Le beau sexe même ignoroit toute 

contrainte dans la parure ; & les jeunes Laçédémo-

niennes étoient vêtues si légèrement, qu'on les ap-
pelloit montre-hanches. En ùh mot, depuis la naissan-

ce jusqu'à l'âge fait, les efforts de la nature & de l'art 

íendoient chez ce peuple à produire, à conserver, 

& à orner le corps. 
Cette prééminence des Grées ën fait de beauté linè 

fois accordée, on sent avec quelle facilité les maîtres 

de l'art durent paryenk à rendre la belle nature. Elle 
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se prêtoit sans cesse à leurs vues dans toutes les solem-

riités publiques, les fêtes, les jeux, les danses, les 

gymnases, les théâtres, &c. & comme il trouvoient 

par-tout l'occaíìon de connoître cette belle nature , 

il n'est pas étonnant qu'ils l'ayent li parfaitement ex-

primée. 

Mille autres raisons ont concouru à la supériorité 

cle cette nation dans la pratique des Beaux-Arts ; les 

foins qu'elle prenoit pour y former la jeunesse, la 

considération personnelle qui en réíultoit, celle des 

villes & des sociétés particulières rendue publique, 

par des privilèges distinctifs en faveur des talens ; 

cette même considération marquée d'une manière 

encore moins équivoque par le prix excessif des ou-

vrages des grands maîtres : toutes ces raisons, dis-

je, ont dû fonder la supériorité de ce peuple à cet I 
égard sur tous les peuples du monde. 

II n'est point de preuves plus fortes de Famour des 

Beaux-Arts, que celles qui se tirent des foins* em-

ployés pour les augmenter Sc les perpétuer. Les 

Grecs voulant que leur étude fît une partie de l'édu-

cation, ils instituèrent des écoles, des académies, & 

autres établissemens généraux, fans lesquels aucun 

art ne peut s'élever, ni peut-être se soutenir. Tandis 

que les seuls enfans de condition libre étoient admis 

à ces fortes d'écoles, on ne cessoit de rendre des 

hommages aux célèbres artistes. Le lecteur trouvera 

dans Paufanias& dans Pline le détail de ceux qu'A-

pelle reçut des habitans de Pergame, Phidias & Da-

mophon des Eléens, Nicias &c Polignotte des Athé-

niens. Aristodeme écrivit un livre qui ne rouloit que 

fur ce sujet. 

L'histoire nous a conservé le récit d'une autre sorte 

♦de reconnoissance, qui, queique singulière & quel-

qu'éloignée de nos mœurs qu'elle puisse être, n'est 

pas moins la preuve du cas que les Grecs faiíbient des 

Beaux-Arts. Les Crotoniates ou les Agrigentins, il 

n'importe , avoient fait venir à grands frais le célè-

bre Zenxis; ce peintre devant repréienter Hélène, 

leur demanda quelques jeunes filles pour lui servir 

de modelé; les habitans lui en présentèrent un certain 

nombre, & le prièrent d'agréer en don les cinq plus 

belles qu'il avoit choisies. 

Vous aimerez mieux d'autres témoignages d'esti-

me en faveur des Artistes ? Eh bien, on donnoit, par 

exemple, à des édifices publics le nom des architec-

íes qui les avoient construits; c'est ainsi que suivant 

Pollux, il y avoit dans Athènes une place qui portoit 

le nom de l'architecte Méthicus; c'est ainsi que sui-

vant Pausanias, les Eléens avoient donné à un por-

tique le nom de l'architecte Agaptus. 

Les Grecs, non contens de leurs efforts pour en-

tretenir l'émulation dans le grand, pensèrent encore 

à l'exciter universellement. Ils établirent chaque an-

née des concours entre les Artistes. On y voioit de 

toutes parts, & celui qui avoit la pluralité des suf-

frages , étoit couronné à la vue & avec l'applaudis* 

sèment de tout le peuple ; ensuite son ouvrage étoit 

payé à un prix excessif, quelquefois étoit au-dessus 

de tout prix, d'un million, de deux millions, & même 

de plusieurs millions de notre monnoie. Qu'on ne dise 

point ici que les Grecs n'accordoient tant de faveurs, 

& ne femoient tant d'or, que pour marquer leur at-

tachement aux divinités ou aux héros dont les artis-

tes, peintres, & sculpteurs donnoient des représen-

tations conformes à ieurs idées. Ce discours tombe-

ra de lui-même, si l'on consideretjue les mêmes grâ-

ces étoient également prodiguées à toutes fortes de 

succès & de talens, aux Sciences comme aux Beaux-

Arts. 

Si l'amour propre a besoin d'être flaté pour nour-

rir l'émuíation , il a souvent besoin d'être mortifié 

pour produire les mêmes effets ; aussi voyons-nous 

qu'il y avoit des villes
 ?

 où celui des Artistes qui pré-
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sentôitle plus mauvais ouvrage,étoit obligé de payes 

une amende. Cette coutume le pratiquoit à Thebes ; 

& par-tout où ces fortes de punitions n'avoient pas 

lieu, l'honneur du triomphe & la honte d'être surpas-

sé , étoit un avantage, ou bien une peine suffisante. 

Peut-être que les divers alimens d'émulation ex-

posés jusqu'ici, font encore au-dessous de la consi-

dération des Orateurs, des Historiens, des Philoso-

phes , & de tous les gens d'eíprit, qui pénétrés eux-

mêmes du mérite des Beaux-Arts & du mérite des 

Artistes, les célébroient de tout leur pouvoir. II y a 

eu peu de statues 6c de tableaux de grands maîtres 

qui n'ay ent été chantés par les poètes contemporains, 

& ce qui est encore plus flateur, par ceux qui ont vé-

cu après eux. On fait que la feule vache de Myron 

donna lieu à quantité de pensées ingénieuses, & de 

fines épigrammes ; l'Anthologie en est pleine ; il y en 

a cinq fur un tableau d'Apelle repréíéntant Venus 

sortant de Tonde, & vingt-deux sur le Cupidon de 

Praxitèle. Tant de zele pour conduire les Beaux-Arts 

au sublime; tant de gloire, d'honneur, de richesses, 

& de distinctions répandues fur leur cultuie,dans 

un pays où l'efprit & les talens étoient si communs, 

produisirent une perfection dont nous ne pouvons 

plus juger aujourd'hui complettement, parce que les 

ouvrages qui ont mérité tant d'éloges, nous ont pres-
que tous été ravis. 

Les Romains en comparaison des Grecs, eurent 

peu de goût pour les Arts ; ils ne les ont aimés, pour 

ainsi dire, que par air & par magnificence. 11 est vrai 

qu'ils ne négligèrent rien pour íé procurer les mor-
ceaux les plus rares &t les plus recommandâmes; 

mais ils ne s'appliquèrent point comme il le falioit 

à l'étude des mêmes arts, dont ils admiroient les ou-

vrages ; ils laissoient le foin de s'en occuper à leurs 

esclaves, qui par eux-mêmes étoient pour la plu-
part des étrangers; en un mot, comme le dit M. le 

comte de Caylus , dans son mémoire fur cette mature, 

on ne vit point chez les Romains, ni la noble ému-

lation qui animoit les Grecs, ni les productions subli-
mes de ces maîtres de Fart, que les âges fuivans ont 

célébrés , .dont les moindres restes nous font fi pré-

cieux , & qui, dans tous les genres, servent & ser-
viront toujours de modelés aux nations civilisées ca-

pables de goût & de sentiment. Article de M, le Ckc* 

valier DE JAUCOVRT. 

GRECS MODERNES considérés par rapport à k ré-

gion, (JUfi. eccléf) font des chrétiens fchiímatiques, 

aujourd'hui foûmis à la domination du grand-sei-
gneur , ck répandus dans la Grèce , les îles de l'Ar-

chipel , à Constantinople & dans l'Onení, où ils ont 

le libre exercice de leur religion. 

Le schisme des Grecs commença dans le neuviè-

me siécle fous leur patriarche Photius, ck fous l'em-

pire de Michel III. surnommé le Buveur ou /Tv.ro-

gnt: mais ce ne fut que dans íe onzième qu'il fut con-

sommé par le patriarche Michel Cerularius. Dans le 

treizième & le quinzième siécles, aux conciles de 

Lyon & de Florence, la réunion des Grecs avec l'é-

gli.fe romaine fut plutôt tentée que consommée; ôí 

depuis ce tems - là les Grecs pour la plupart sont de-

meurés fchismatiques, quoique parmi eux il y ait un 

assez bon nombre de catholiques obéissans àFéglise 

romaine, sur-tout dans les îles de l'Archipel. Voye^ 

SCHISME. 

Les grecs fchismatiques ne reconnoissent point 

l'autoriié du pape, & le regardent seulement com-

me le patriarche des Latins. Ils ont quatre patriar-

ches pour leur nation ; celui de Constantinople, qui 

se dit le premier; celui d'Alexandrie, celui d'Antio-

che , & celui de Jérusalem. Le patriarche d'Alexan-

drie réside ordinairement au grand Caire, & celui 

d'Antioche à Damas. Les chrétiens qui habitent la 

Grèce proprement dite, ne reconnoissent pour leur 

chef 
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chef que le patriarche de Constantinople qui y fait sa 
résidence, & qui est éiû par les métropolitains & ar-

chevêques, puis confirmé par le grand-seigneur.Tous 

leurs patriarches & évêques font religieux de Tordre 

de S. Basile ou de S. Chryfostome. Les prélats & les 

religieux grecs portent leurs cheveux longs comme les 

séculiers en Europe, & diffèrent en cela des autres 

nations orientales qui les portent courts. Leurs ha-

bits pontificaux &iacerdotaux font entièrement dif-

férens de ceux dont on use dans l'église romaine. Ils 

ne se servent point de surplis ni de bonnets quarrés, 

mais seulement d'aubes , d'étoles & de chapes. Ils 

célèbrent la messe avec une espece de chape qui n'est 

point ouverte ou fendue par le devant. Le patriar-

che porte une dalmatique en broderie, avec des# 

manches de même ; & fur la tête une couronne roya-

le, au lieu de mitre. Les évêques ont une certaine 

toque à oreilles, semblable à un chapeau sans re-

bords. Ils ne portent point de crosse , mais une bé-

quille d'ébene, ornée d'ivoire ou de nacre de perle. 

On ne célèbre qu'une feule messe par jour en cha-

que église greque, & deux les fêtes & dimanches. 

Ils n'ont point d'autre traduction de la Bible que 

celle des Septante. Ils nient que le saint-Esprit pro-

cède du Fils, & néanmoins administrent le baptême 

au nom des trois personnes de la sainte Trinité. Ils 

ont la même créance que les Latins au sujet de Peu-

charistie ; mais ils coníàcrent avec du pain levé, & 

donnent la communion au peuple fous les deux es-
pèces. Ils n'admettent point de purgatoire, quoiqu'ils 

avouent dans leur martyrologe qu'il y a un étang de 

feu, par lequel passent les ames qui ont quelques 

souillures pour en être purifiées. Ils prient Dieu pour 
les défunts, & célèbrent des messes à leur intention 

pour les délivrer de ces peines, ou selon d'autres , 

pour fléchir la miséricorde de Dieu, qui, selon eux, 

ne doit juger personne qu'à la fin du monde. II y en 

a aussi qui pensent que les peines des Chrétiens ne 

seront pas éternelles en enfer. Ils traitent d'héréti-

ques ceux qui ne font pas le signe de la croix com-

me eux, c'est-à-dire en portant premièrement la 

main au côté droit, puis au gauche ; parce que, di-

sent-ils, notre Seigneur donna fa main droite la pre-

mière pour être crucifiée. Ils ne veulent point d'ima-

ges en bosse ou en relief, mais seulement en plate 

peinture ou en gravure. Ils ne se servent point de 

musique ni de cloches dans les églises , 6k tiennent 

les femmes séparées des hommes par des treillis. A 

Constantinople, la plupart des Chrétiens ont des 
chapelets ; mais dans ía Grèce, il n'y en a guere qui 

sachent le Pater & Y Ave. En général, les Grecs mo-

dernes font fort ignorans, même leurs évêques, prê-

tres & religieux, les lettres étant aujourd'hui auíîi 

négligées parmi eux, qu'elles y étoient autrefois cul-

tivées. On trouvera répandu dans çe Dictionnaire 

ce qui concerne les opinions & les pratiques des 

Grecs modernes, soit sur le dogme, soit sur la disci-
pline , sous les différens titres qui y font relatifs. 

On compte parmi les Grecs modernes plusieurs so-
ciétés ou sectes chrétiennes répandues en Orient, & 

qui ont leurs évêques & leurs patriarches particu-

liers ; comme les Maronites ou Chrétiens du mont 

Liban, les Arméniens, les Géorgiens, les Jacobites, 

les Nestoriens, les Cophtes, &c. Foye^ MARONI-

TES , ARMINIENS, &C (G) 

GRECE, (EGLISE DE LA) Hijl. ecclés Véglise de 
la Grèce , qu'il faut distinguer de Véglise greque , est 
l'église établie par S. Paul & par ses collègues, à 

Corinthe , à Thessalonique, & autres lieux de l'an-

cienne Grèce en Europe. On peut encore y ajouter 

l'église fondée par les apôtres, à Ephese, à Antio-

che , & dans les autres villes de la Grèce asiatique. 
{£>./.) 

GRÈCE , s. f. ( Géog. ) Nous comprenons aujour-
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d'hui fous le nom de Grèce, divers pays qui n'en 

étoient pas tous anciennement, & qu'on pourroit 
diviser en sept parties soumises au grand - seigneur : 

savoir, i°. la Romanie ou Rumelie, qui étoit la 

Thrace des anciens : 20. la Macédoine, qui renfer-

me le Jamboli, le Coménolitari & la Janna : 30. l'Al-

banie : 4°. la Livadie : 50. la Morée, autrefois le Pé-

loponnefe : 6°. l'île de Candie, autrefois Crète : 70. 
les îles de l'Archipel au nombre de quarante-trois. 

Toute cette étendue de pays est bornée à l'est par 

la mer Egée, au nord par les provinces du Danube, 

à l'oiiest & au sud par une partie de la Méditerra-

née. Le gouvernement politique s'exerce fous le dé-

partement général de deux bâchas, de celui de Ru-

mélie & du capoutan bâcha. Celui de Rumélie a fous 

lui 24 fangiacs ; le capoutan bâcha , qui est l'amiral 

de l'Archipel, a fous ses ordres treize fangiacs. 

La religion dominante est le Mahométisme ; le 

Christianisme du rit grec , suivi par le plus grand 

nombre des habitans qui cultivent les îles de l'Ar-
chipel , y est toléré. 

Les langues d'usage sont le turc & le grec vulgai-

re. La langue turque est employée par les Mahomé-
tans , & la greque par les Chrétiens. 

Les denrées, fur-tout celles des îles de l'Archipel 
dont il se fait un grand commerce , consistent en 

huiles, vins, foies crues, miel, cire, coton, fro-

ment , &c. L'île de Candie est renommée pour ses 

oliviers qui ne meurent que de vieillesse, parce qu'il 
n'y gele jamais. Chio est célèbre pour son mastic ÔC 

pour ses vins ; Andros, Tine, Thermie & Zia, pour 
leurs foies ; Mételin qui est l'ancienne Lesbos, pour 

ses vins & ses figues ; Naxie, pour son émeril ; Mi-

lo, pour son soufre ; Samos, pour son ochre ; Siphan-

to, pour son coton ; Skino, pour son froment ; Amor-

gos, pour une espece de lichen, plante propre à tein-

dre en rouge, & que les Anglois consomment, c>c. 

Cependant la Grèce a essuyé tant de revers, qu'on 

ne trouve plus en elle aucune trace de son ancienne 

gloire & de sa grandeur passée. Ses villes autrefois 

íi nombreuses & si florissantes, n'ossrent aujourd'hui 

que des monceaux de ruines ; ses provinces jadis ft 

belles & si fertiles, font désertes & fans culture. 

Telle est la pesanteur du joug des Ottomans fous le-

quel les habitans gémissent, qu'ils en font entière-

ment accablés, & leur seul aspect ne fait apperce-
voir que des esprits abattus. Foye^ GRECS. (D. /.) 

GRÈCE ASIATIQUE, {Géog. anc.) on a autrefois 
ainsi nommé la partie de l'Asie où les Grecs s'étoient 

établis, principalement l'Eolide, l'Ionie, la Carie 

& la Doride, avec les îles voisines. Ces Grecs asia-

tiques envoyèrent le long de la Propontide & même 

jusqu'au fond du Pont-Euxin, des colonies qui y éta-
blirent d'autres colonies : de-là vient que l'on y trou-

ve des villes qui portent des noms purement grecs , 

comme Héraclée, Trébifonde, Athènes. Foye^ 

ATHÈNES, HÉRACLÉE, TRÉBISONDE. (Z>. /.) 

GRÈCE, (grande) Géog. anc. dénomination an-

ciennement donnée à la partie orientale & méridio-

nale d'Italie, où les premiers Grecs envoyèrent un 

grand nombre de colonies, qui y fondèrent plusieurs 

villes considérables, comme nous l'apprend Denis 

d'Halicamasse. La grande Grèce comprenoit la Pouil-

le, la Messapie. la Calabre, les Salentins, les Luca-

niens, les Brutiens, les Crotoniates & les Locriens. 

Le P. Briet en a fait une table, dont voici l'abregé. 

La Pouille.. 

sDaunienne 

LPeucétienne 

La Messapie 

1 ville Siponte. 

j ville Canusium, aujour-
d'hui Canosa, 

les Calabrois. 

►ville Brindes. 

t les Salentins. 

.ville Tarente. 
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/^les Lucanìens. 
I villes de Pœte & Sybaris, I 
1 aujourd'hui ruinées. j 
\ìes Brutiens. 
\v'ûles Rheggium, aujour-

! d'hui Reggio. 

VCEnotïk fc'ï'i 9 ; .tíipfonium, aujour-
V d'hui Montdéone. 

Iles Crotoniates. 
# vill e Crotona, auj ourd'hui 

F Cortone. 

í les Locriens. 

! ville Geira^o. 

Cette dénomination de g7vi/z<se Grèce ne s'est intro-

duite vraissemblablement que quand la république 

romaine a été formée, & a possédé un état , dont les 

Latins , les Voîfques & les Sabins faiíbient partie ; 

car ces peuples étoient Grecs d'origine, & leur pays 

pouvoit être naturellement compris dans la Grèce 

italique : mais comme ils avoient subi le joug des Ro-
mains & parloient une langue différente de celle des 

Grecs, on réserva le nom de grecs à ceux qui avoient 

conservé leur langue originale, qu'ils mêlèrent pour-

tant ensuite avec la latine. Ainsi nous voyons que du 
tems d'Auguste on parloit encore à Canuse un jargon 

qui étoit un mélange de grec & de latin : Canufini more 

bilinguis. 

Quelques modernes comparant l'etendue de la 

Grèce italique avec celle de la Grèce proprement di-

te , qui comprenoit F Achaïe
 5

 le Péloponnese, & la 

Thessalie, ont cru que le nom de grande Grèce lui 

avoit été très - mal appliqué : mais les observations 

astronomiques du P. Feuillée, de M. Vernon & au-

tres , prouvent le contraire. En effet il réfuite de ces 

observations que la longueur & la largeur qu'on don-

noit ci - devant à la Grèce propre, excédoit de plu-

sieurs degrés fa véritable étendue, enforte que ce 

pays se trouva plus petit de la moitié qu'on ne le 

iuppofoit. 
On peut donc aujourd'hui établir pour certain, 

que la Grèce italique a été jadis nommée grande Grè-

ce avec beaucoup de fondement, puisqu'elle étoit en 

: réalité plus grande que la véritable Grèce, & cela 

même fans qu'il soit besoin d'y attacher la Sicile, 

quoique cette île étant pleine de colonies greques , 

pût aussi être appellée Grèce, comme Font fait Stra-

bon & Tite-Live. 
II est vrai néanmoins que la grande Grèce diminua 

insensiblement, à mesure que la république romaine 

s'aggrandit. Strabon observe qu'il ne restoit plus de 

son tems que Tarente, Rheges & Naples qui eussent 

conservé les mœurs greques, & que toutes les autres 

villes avoient pris les manières étrangères, c'est-à-

dire celles des Romains leurs vainqueurs. 

Au reste la Grèce italique a produit, ainsi que la vé-

ritable Grèce , quantité d'hommes illustres : entre les 

Philosophes Pythagore, Parménide, Zénon, &c. en-

tre les Poètes Ibicus & quelques autres : mais ces 

Grecs d'Italie ayant avec le tems cultivé la langue 

latine, s'en servirent dans leurs poésies ; Horace par 

exemple & Racuve, tous deux nés dans la Pouille, 

étoient Grecs, quoiqu'ils soient du nombre des poè-

tes latins. (D. /.) 

GRECE PROPRE, (Géog. anc.) La Grèce propre ou 

proprement dite, n'étoit d'abord qu'une petite con-

trée de Grèce dans la Thessalie ; mais ce nom fe donna 

dans la fuite à un terrein plus étendu, & enfin la 

Grèce propre renferma tout le pays que possédoit la 

Macédoine, FEpire & la plus grande partie du Pélo-

ponnese , lorsque leurs peuples, las des rois, s'éri-

gèrent en républiques pour conserver leur liberté 

par leurs alliances contre l'oppreíîion étrangère, & 

par la police <k les lois, contre Fufurpation ou le 
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trop grand crédit des particuliers. On compfenoît 

alors dans la Grèce propre l'Acarnanie, l'Etolie, la 

Doride, IaLocride> laPhocide, la Béotie j l'Atti* 

que & la Mégaride. (D* /.) 

GRECQUE, f. f. les Relieurs appellent gycque, 

une scie à main dont les dents font toutes droites ; 

ils s'en servent pour faire une entaille au-haut &au-

bas des livres pliés & battus avant de les mettre en-

tre les mains de la couturière, afin qu'elle y fasse ren-

trer la chaînette du fíl avec lequel elle coud le livre. 

Ils fe servent auísi de cet outil dans la reliure, qui 

a pris de - là son nom, reliure à la grecque. Dans cet-

te reliure, ils scient le dos à tous les endroits des 

| nerfs, afin qu'ils rentrent tous, & que le dos soit plat 

^ au lieu d'être à nerfs. Cette façon de coudre les li-

vres nous vient d'Italie. On en use dans les reliures 

en vélin dont le dos de la peau est séparé du livre, 

quoique fortifié. De la grecque on a fait le verbe 

grecquer. 

GRÉENWICH, (Géog.) petite ville d'Angleterre 

dans la province de Kent N. O. à deux lieues deLon-

dres fur la Tamise. Long, suivant Harris & Caísini, 

tjà. z8'. f. lat.Sià.iS'.f. 

• Gréenwich est remarquable par son observatoire & 

par son hôpital en faveur des matelots invalides» 

Cette derniere maison étoit le palais chéri de Guillau-

me & de la reine Marie ; mais en 1694 ils Fabandon* 

nerent volontairement à cette pieuse destination. 

C'est à Gréenwich que naquit Henri VIII. prince 

auíïï fougueux que voluptueux , d'une opiniâtreté 

invincible dans ses désirs, & d'une volonté despoti-
que qui tint lieu de lois ; libéral jusqu'à la prodigali-

té : courageux, intrépide, il battit les François & 

les Ecossois, réunit le pays de Galles à l'Angleterre, 
& érigea l'Irlande en nouveau royaume: cruel & 

fans retour fur lui-même, il fe fouilla de trois divor-

ces & du sang de deux épouses: également tyran 

dans fa famille, dans le gouvernement & dans la re-
ligion , il se sépara du pape, parce qu'il étoit amou-

reux d'Anne de Boulen , & se fit le premier recon-

noître pour chef de l'église dans ses états. Mais fi ce 

fut un crime fous son empire de soutenir l'autorité 

du pape, c'en fut un d'être protestant ; il fit brûler 

dans la même place ceux qui parloient pour Je pon-

tife romain, & ceux qui se déclaroient pour la re-

forme d'Allemagne. 

Elisabeth sa fille, l'une des plus illustres souverai-

nes dont les annales du monde ayent parlé, naquit 

dans le même lieu qu'Henri VIII. hérita de ses cou-

ronnes, mais non pas de son caractère & de sa ty-

rannie. Son règne est le plus beau morceau de l'his-

toire d'Angleterre : il a été Fécole où tant d'hommes 

célèbres d'état & de guerre se sont formés, que la 

Grande - Bretagne n'en produisit jamais un si grand 

nombre ; elle ne peut oublier l'époque mémorable 

où, après la dispersion de la flotte invincible,cette 

reine difoit à son parlement: «Je sais, Messieurs, 

» que je ne tiens pas le sceptre pour mon propre 

» avantage, & que je me dois toute entière à la sb-

» ciété qui a mis en moi fa confiance; mon plus grand 

» bonheur est de voir que j'ai pour sujets des hommes 

» dignes que je renonçasse pour eux authrone&à 
» la vie ». (D. J.) 

GREFFE, f. m. (Jurifprud.) est un lieu public où 
l'on conserve en dépôt les minutes, registres & au-

tres actes d'une jurifdiction, pour y avoir recours au 

besoin ; c'est auíîì le lieu où ceux cjui ont la garde de 

ce dépôt, font & délivrent les expéditions qu'on leur 

demande des actes qui y font renfermés, 

Ce bureau ou dépôt est ordinairement près du tri-

bunal auquel il a rapport : il y a néanmoins certains 

greffés pour des objets particuliers, qui font souvent 

éloignés du tribunal, comme pour les greffes des hy-

pothèques, des insinuations, &c. 



Ôri entend aussi par îe terme de greffe, l'office de 

greffier. Voye^ ci-après GREFFIER. 

Chaque tribunal, soit supérieur ou inférieur, a 

âu-moins un greffe ; il y en a même plusieurs dans 

certains tribunaux : chacun de ces greffes contient 

îe dépôt d'une certaine nature d'actes. 
Les greffes, ou plutôt leurs expéditions , étoient 

appellés anciennement écritures ou clergies ; on les 

vendoit quelquefois, ou bien on les donnoit à fer-

me : l'un & l'autre fut ensuite défendu, & on ordon-

na qu'il y seroit pourvu de personnes capables. En-

fin les greffes, qui n'étoient que de simples commis-

sions révocables ad nutum, ont été érigés en titre 

d'office. Les greffes royaux font domaniaux ; ceux 

des justices seigneuriales font patrimoniaux à I'égard 

des seigneurs ; à I'égard de leurs greffiers, ce ne font 

que des commissions révocables, à-moins que les 

greffiers n'ayent été pourvus à titre onéreux. (A ) 

GREFFE DES AFFIRMATIONS , est le bureau où 

l'on reçoit les affirmations de voyages des parties 

qui font venues d'un lieu dans un autre, pour ap-

porter leurs pieces 6c faire juger quelque affaire, (A) 

GREFFE D'APPEAUX, ou GREFFE POUR LES AP-

PELLATIONS; voyei GREFFIER D'APPEAUX. 

GREFFE DES APPRENTISSAGES : il fut ordonné 
par l'édit du mois d'Août 1704, que dans chaque 

ville du royaume où il y a maîtrise 6c jurande, il se-

roit établi un greffe pour insinuer & registrer tous les 

brevets d'apprentissage , lettres de maîtrise & actes 

de réception. Ces offices ont depuis été réunis aux 

communautés. (A ) 

GREFFE DES ARBITRAGES ; il fut créé par édit 

du mois de Mars 1673 , à Paris 6c dans plusieurs au-

tres villes du royaume , un certain*nombre d'offices 

de greffiers des arbitrales, pour recevoir 6c expédier, 

chacun dans leur district, toutes les sentences arbi-

trales : mais ces offices furent bientôt unis à ceux des 

notaires, par différentes déclarations rendues pour 

chaque lieu où il se trouvoit de ces greffiers établis. 

GREFFE DE L'AUDIENCE, est l'office du greffier 

particulier qui tient la plume à l'audience. (A ) 

GREFFE DES BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-

TURES. Voyei GREFFIER DES BAPTÊMES , &c. 

GREFFE EN CHEF , c'est l'office du premier gref-

fier d'un tribunal dont les autres greffiers ne font que 

les commis. Au parlement il y a présentement deux 
greffes en chef, l'un appellé le greffe en chef civil, l'au-

tre le greffe en chef criminel. II y a aussi un greffe en 

chef pour les requêtes du palais. Voye^ GREFFIER 

EN CHEF. (A) 

GREFFE CIVIL , est celui qui contient le dépôt 
de tous les actes concernant les affaires civiles. (A) 

GREFFE DES CRIÉES ou DES DÉCRETS, c'est 

l'office du greffier qui reçoit toutes les criées 6c ju-

gemens concernant les saisies réelles : on entend aussi 

par-là le dépôt de ces sortes d'actes. (A) 

GREFFE CRIMINEL , est le lieu où font en dépôt 

tous les jugemens 6c autres actes 6c pieces concer-

nant les affaires criminelles : on entend aussi quel-

quefois par-ià l'office de greffier au criminel. (A ) 

GREFFE DES DÉCRETS , est la même chose que 

greffe des criées. Voye^ ci-dev. GREFFE DES CRIÉES. 

• GREFFE DES DÉPÔTS: tous les greffes en général 

font autant de dépôts particuliers ; mais ceux aux-

quels le titre de greffe des dépôts est propre , font des 

bureaux 6c dépôts particuliers où l'on conserve d'au-

tres actes que les jugemens: tels font les greffes des 

présentations & des affirmations ; ceux des greffiers 

appellés garde-facs, qui gardent les productions des 

parties ; 6c le greffe des dépôts propíement dit, où l'on 

conserve les registres de distributions des procès, les 

procédures faites dans ies juridictions, telles qu'in-

Tomt VII, 
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terrogatoîres fur faits 6c articles, enquêtes> Infor-

mations , récolíement, confrontations, procès-ver* 

baux, &c. ÇA ) 

GREFFE DES DÉPRIS ; voye^ ci-aprìs GREFFIER^ 

DES DÉPRIS. 

GREFFE DES DOMAINES DES GENS DE MAIN-

MORTE ; c'étoient des bureaux établis dans chaquô 

ville pour le contrôle 6c enregistrement des titres 

des gens de main-morte de leurs baux, de la décla-

ration de leurs biens. II y a eu plusieurs fois de ces 

greffes établis 6c ensuite supprimés , selon les occur-

rences. (A) 

GREFFE DE L'ECRITOIRE OU DES EXPERTS ; voyk 

GREFFIER DE L'ECRITOIRE, &C. 

GREFFE GARDE-SAC ; voye^ GARDE-SAC. 

GREFFE DES GENS DE MAIN-MORTE; voye^ 

GREFFE DES DOMAINES DES GENS DE MAIN-

MORTE. 

GREFFE DE GEÔLE , c'est l'office de greffier d'u-

ne prison, & le lieu où il tient ses registres. Voye^ 

GREFFIER DE GEÔLE. Ces offices ont été déclarés 

domaniaux par une déclaration du 16 Janvier 1 <8i* 

GREFFE DES HYPOTHÈQUES , est íe bureau où le 
conservateur des hypothèques enregistre les opposi-

tions qui se font entre ses mains au sceau des lettres 

de ratification que l'on obtient en chancellerie pour 

purger les hypothèques fur un contrat de rente assi-

gné fur les revenus du roi. Voye^ CONSERVATEUR 

DES HYPOTHÈQUES. (A) 

GREFFE DES INSINUATIONS , c'est le bureau où 

l'on insinue les actes sujets à la formalité de l'insi-
nuation. II y a un greffe pour l'insinuation des dona-

tions ; un autre pour les insinuations laïques ; un au-

tre pour les insinuations ecclésiastiques. Ces bureaux 

ont été appellés greffes, parce qu'autrefois ces insi-

nuations se faisoient en effet au greffe du tribunal, 

^^{INSINUATION. (A) 

GREFFE DES INVENTAIRES ; voyei GREFFIER, 

DES INVENTAIRES. 

GREFFE DES MAIN - MORTES ; voyei GREFFIER' 

DES MAIN-MORTES. 

GREFFE DES NOTIFICATIONS; voyei GREFFIER, 

DES NOTIFICATIONS. 

GREFFE DES PRÉSENTATIONS , est celui où se 
sont les actes de présentations, tant du demandeur 

que du défendeur, de l'appellant 6c de l'intimé. Foy* 

PRÉSENTATION. (A) 

GREFFE DES PRISONS , c'est la même chose que 
greffe de la geôle. Voye^ GEÔLE , GREFFE DE LA 

GEÔLE & PRISON. (A) 

GREFFE PLUMITIF ; voye^ GREFFIER AU PLU-

MITIF. 

GREFFE SANGUIN, se disoit anciennement pouf 
greffe criminel: de même qu'on disoit une enquête de 

sang, pour Une information en madère criminelle. (A ) 

GREFFE DE SUBDÉLÉGATION; voye^ GREFFIER 

DES SUBDÉLÉGATIONS. 

GREFFE DES TAILLES ; voye{ GREFFIER DES 

TAILLES. (A) 

GREFFE, f. f. (Jar.) c'est proprement une partie d'u-' 

ne jeune branche d'un nouveau rejetton de Tannée, 

prise fur un arbre que l'on veut multiplier, pour Pin* 

íérer fur un autre ârbre qui sert de sujet, 6c dont on 

veut améliorer le fruit ou changer l'efpece : mais 

plus ordinairement on entend par le mot greffe, l'o-

pération même de greffer , ôu le produit de cette opé-

ration ; 6c c'est dans ce dernier sens que l'on a dit, 

que la greffe étoit le triomphe de l'art fur la nature.Par 

ce moyen en effet on force la nature à prendre d'au-

tres arrangemens, à suivre d'autres voies, à changer 

ses formes, 6c à suppléer le bon, íe beau, le grand à 

la place de l'abject : enfin on peut par le moyen de la 

greffe transmuer le sexe, l'efpece, & même le genre 
A A A a a a ij 



des arbres, relativement aux méthodes des Botanis-
tes-, dont les systèmes en plusieurs cas font peu d'ac-
cord avec les résultats de la greffe. Ce petit art est 
ce que l'on a imaginé de plus ingénieux pour la per-
fection de la partie d'Agriculture qui en fait l'objet; 
& cette partie s'étend principalement fur tous les ar-
bres fruitiers. Par le secours de la greffe on relevé la 
qualité des fruits,, on en perfectionne le coloris , on 
leur donne plus de grosseur, on en avance la matu-
rité, on les rend plus abondans, enfîn on change dans 
plusieurs cas le volume que les deux arbres auroient 
dû prendre naturellement. Mais on ne peut créer 
d'autres espèces: si la nature se.soumet à quelques 
contraintes, elle ne permet pas qu'on Pimite. Tout I 
se réduit ici à améliorer ses productions , à les em-
bellir & à les multiplier ; & ce n'est qu'en semant les 
graines, en suivant ses procédés, qu'on peut obtenir 
des variétés ou des espèces nouvelles ; encore faut-
ìl pour cela tout attendre du hasard, & rencontrer 
des circonstances aufíi rares que singulières. 

On fe dispensera de faire ici l'énumération de tous 
îes arbres qui peuvent se greffer les uns fur les au-
tres , & des sujets qui conviennent le mieux à cha-
que espece d'arbre ; parce qu'il en fera fait mention 
à Particle de chaque arbre en particulier. Venons à 
l'explication des différentes méthodes de greffer, 
qui sont la greffe en fente , la greffe en couronne , la 
greffe à emporte-piecc , la greffe en flûte , la greffe en ap-

proche, & la greffe en ecuffon. 

Greffe en fente ; c'est la plus ancienne façon de 
greffer : on en fait usage fur - tout pour les fruits à 
pépin. On peut l'appliquer fur des sujets qui ayent 
depuis un pouce jusqu'à six de diamètre ; mais pour 
la sûreté du succès le moindre volume doit préva-
loir , quoiqu'il y ait exemple d'avqir vû réussir cette 
greffe fur des sujets de trois pies de pourtour, fur les-
quels on avoit inféré des greffes d'un pouce & demi 
de diamètre : mais quand les arbres font si gros, il 
vaut mieux les greffer fur leurs branches moyennes. 
Le tems propre à faire cette greffe est depuis le com-
mencement du mois deFévrier, jusqu'à ce que la seve 
soit en action, au point de faire ouvrir les boutons ou 
de faire détacher l'écorce. II faut éviter la pluie, le hâ-
le & l'ardeur du soleil. La greffe proprement dite doit 
être choisie sur des arbres vigoureux & de bon rap-
port , où il faudra couper des branches de la derniere 
pousse qui soient bien saines & disposées à se mettre à 
fruit ; à la différence des branches gourmandes & de 
faux bois, qui ne conviennent nullement à faire des 
greffes. On peut faire provision de bonnes branches,& 
les couper quelque tems avant de s'en servir; il fau-
dra dans ce cas les laisser de toute leur longueur & 
îes couvrir de terre jusqu'à moitié dans un lieu frais 
êc à Pombre, où. on pourra les garder pendant un 
mois ou deux. Elles n'en seront que mieux disposées 
à prospérer : ces branches se trouvant privées de la 
nutrition de seve, ne se soutiennent à la faveur de 
l'humidité de la terre, que dans un état de médiocri-
té ; mais elles se relèvent vivement dès qu'elles se 
trouvent appliquées fur des sujets vigoureux, dont 
elles tirent un suc nourricier plus analogue : par ce 
moyen encore on prolonge le tems de greffer , par 
îa raison que ces branches reçoivent plûtard Pim-
preffion des premières chaleurs, qui mettent la seve 
en mouvement au printems. 

Cette manière de greffer exige plus d'attirail qu'-
aucune autre ; il faut une scie pour couper le tronc 
du sujet, un greffoir pour entr'ouvrir la fente, un 
fort couteau de cinq ou six pouces de lame pour fen-
dre íe tronc, une serpette ordinaire pour tailler la 
greffe & unir l'écorce du tronc après le sciage, un 
coin de fer ou de bois dur, & un marteau pour frap-
per fur le couteau qui doit commencer la fente, & 
ensuite sur le coin afin de l'ouvrìr & de Pentretenir; 
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iî faut aussi être pourvu de terre grasse qui soit ma-
niable , de quelques morceaux d'écorces, de mousse 
& d'osier. 

Voici la façon d'y procéder. On coupe h greffe de 

deux ou trois pouces de longueur , enforte qu'elle 
reste garnie de trois ou quatre bons yeux ou bou-
tons ; on fait au gros bout & fur la longueur d'un de-
mi-pouce , une entaille en forme de coin fur deux fa-
ces , en conservant avec précaution l'écorce qui reste 
sur les autres côtés, & qui doit être bien adhérente. 
11 faut que le côté qui fera tourné en-dehors soit un 
peu plus épais que celui du dedans, & que de ce 
même côté du dehors & précisément au-dessus de 

l'entaille
5
 la greffe ait un bon œil ; ensuite il faudra 

scier le tronc du sujet à plus ou moins de hauteur, 
suivant que l'on se propose d'en faire un arbre d'es-

pallier, de demi-tige, ou de haut-vent. Ce sciage 
doit être fait un peu en pente , tant pour l'écoule-
ment des eaux que pour faciliter la réunion des écor-
ces ; puis il fera très-à-propos d'unir & ragréer avec 
la serpette le déchirement, qu'on aura fait avec la scie 

à l'écorce du sujet : après cela, on appliquera le cou-
teau transversalement fur le tronc à-peu-près au mi-

lieu ; on frappera avec ménagement quelques coups 
de marteau fur le couteau, pour commencer la fente 
&c donner entrée au coin que l'on forcera à coups de 
marteau autant qu'il fera besoin pour faire place à 
la greffe. Si par l'examen que l'on fera ensuite on 
appercevoit que la fente eût occasionné des inéga-
lités soit au bois soit à l'écorce, il faudra les retran-
cher avec la serpette, enforte que la greffe soit bien 
saisie & arrêtée, sans qu'il reste de jours ni de défec-
tuosités. Ces dispositions étant bien faites, on pla-

cera la greffe, avec grande attention fur-tout de faire 
correspondre l'écorce de la greffe avec celle du su-
jet: c'est-là le point principal d'où dépend tout le 
succès. 

J'ai dit plus haut qu'à í'endroit de Pentaille de la 
greffe, il devoit rester deux côtés garnis d'écorce, & 
que l'un de ces côtés devoit être plus épais que l'au-
tre ; c'est ce côté plus épais qui doit faire face au-de-
hors, & l'écorce de cette partie de la greffe doit íì 
bien fe rapporter à celle du sujet, que la seve puisse 
passer de l'un à l'autre fans obstacle ni détour, com-
me si les deux écorces n'en faisoient qu'une. Lané-
cesiité de ce rapport très-exact des écorces vient de 
ce qu'on s'est assuré par des expériences, que le bois 
de la greffé ne s'unit jamais avec celui du íujet ; que 
la réunion se fait uniquement d'une écorce à l'au-
tre, êí que l'accroissement des parties ligneuses ne 
devient commun qu'à mesure qu'il fe forme de nou-
veau bois. 

La greffe ainsi appliquée, on recouvre toutes les 
fentes & coupures d'une espece de mastic composé 
de cire & de poix, pour parer aux inconvéniens de 
la pluie, de la sécheresse, & des autres intempéries 
de Pair qui ne manqueroient pas d'altérer la greffe; 

mais les gens moins arrangés se contentent de met-
tre un morceau d'écorce sur la fente horisontale ; de 

recouvrir le dessus du tronc avec de la glaise mêlée 
de mousse ou de menu foin, & d'envelopper le tout 
avec du linge qui laisse passer & dominer la greffe; 

on attache ce linge par le bas avec un bon osier qui 

resserre en même tems la fente faite au sujet. 
On peut mettre deux greffes fur le même sujet,ou 

même quatre s'il est gros, en faisant une seconde 
fente en croix ; mais il est plus ordinaire de n'en met-
tre qu'une. 

La greffe en fente est bien moins usitée à-présent 
que la. greffe en écusson, quoiqu'il soit vrai que la pre-
mière pouffe plus vigoureusement & forme plûtot 
un arbre de haute tige que la seconde. 

Greffe en couronne. Le procédé pour cette greffes 
à-peu-près semblable à celui de la greffe en fente ; iî 



n'y a d'autre différence que de mettre îes greffes en-

ïre l'écorce 6c le bois fans faire de fente ; de les 

choisir plus fortes 6c pour le moins d'un demi pouce 

de diamètre ; de leur donner plus de hauteur, 6c de 

faire Pentaille plus longue. 11 faut que l'arbre que 

l'on veut couronner soit en pleine seve, enforte que 

l'écorce puisse fe séparer aisément du bois ; on scie 

une ou plusieurs branches à un pié ou deux au-def-

fus du tronc de l'arbre qui doit servir de sujet; on 

coupe & on unit les égratignures du sciage avec la 

serpette dont la pointe sert ensuite à séparer l'écorce 

& à la détacher du bois de façon à pouvoir y infé-

rer les greffes. On en peut mettre six ou huit fur cha-

que branche à proportion de fa grosseur ; puis on re-

couvre le tout, comme il a été dit pour la greffe en 

fente : on ne fait usage de cette greffe en couronne 

que pour de très-gros arbres de fruits à pépin qui 
íòuffriroient difficilement la fente. 

Greffe à emporte piece. Autre pratique qui a beau-

coup de rapport avec la greffe en fente ; on ne s'en 

sert que pour greffer de gros arbres qu'on ne pour-

roit fendre fans les risquer : voici le procédé. On fait 

avec un ciseau de menuisier une entaille un peu pro-

fonde dans l'écorce 6c dans le bois, d'une branche 

moyenne, vive 6c faine de l'arbre dont on veut chan-

ger l'efpece. On dispose la greffe à-peu-près comme 

pour la fente ; mais il faut que le gros bout soit taillé 

6c ajusté de manière à pouvoir remplir exactement 

l'entaille qui aura été faite. On y fait entrer la. greffe un 

peu à ferre & de façon que les écorces fe raccordent 

bien : on assure cette greffe avec de l'osier,& onla cou-

vre de mastic ou de glaise, à-peu-près comme pour la 
greffe en fente. On peut mettre ainsi plusieurs greffes 

fur une même branche, afin d'être plus certain du suc-

cès ; le tems propre pour cette manière de greffer est 

depuis le commencement de Février jusqu'à ce que le 

mouvement de la seve fasse détacher les écorces. 

Greffe en flûte. C'est la plus difficile de toutes les 

méthodes de greffer ; elle fe fait au mois de Mai, lors-
que les arbres font en pleine seve : on choisit deux 

branches, l'une fur l'arbre qui doit servir de sujet, & 
l'autre sur l'arbre de bonne espece que l'on veut mul-

tiplier ; ces deux branches , par la mesure que l'on 
en prend, doivent fe trouver de même grosseur dans 

la partie qui doit servir de greffe, 6c dans celle que 

l'on veut greffer. On laisse fur pié la branche qui doit 

être greffée, on en coupe feulement le bout à trois 

ou quatre pouces au-dessus de l'endroit où l'on veut 

greffer. Après avoir fait une incision circulaire au-

dessous, on enlevé toute l'écorce fur cette longueur 

de trois ou quatre pouces ; ensuite on détache la 

bonne branche de son arbre, on eu coupe le bout au-

dessus de l'endroit qui a été trouvé de grosseur conve-

nable ;on fait une incision circulaire à l'écorce pour 

avoir un tuyau de la longueur de deux ou trois travers 

de doigt, enforte qu'il soit garni de deux bons yeux : 

on enlevé adroitement ce tuyau en pressant 6c tour-

nant l'écorce avec les doigts, fans pourtant offenser 

les yeux; puis on le passe dans le bois de la branche 

écorcée , de façon qu'il enveloppe exactement 6c 
qu'il se réunisse par le bas à l'écorce du sujet : s'il s'y 

trouve quelque inégalité, on y remédie avec la ser-
pette. Enfin on couvre le dessus de la greffe avec un 

peu de mastic ou de glaise, & plus communément 

on rabat fur l'écorce de petits copeaux, en incisant 

tout-autour avec la serpette le bout du bois qui est 

resté nud en-dessus ; on forme par là une espece de 

couronnement qui défend la greffe des injures de 

l'air. Cette méthode de greffer est peu usitée, si ce 

n'est pour le châtaignier, le figuier , l'olivier , le 

noyer, &c. qu'il feroit très-difficile de faire réussir 

en les greffant d'autre façon. 
Greffe en approche. Cette méthode ne peut s'exé-

cuter qu'avec deux arbres voisins l'un de l'autre, 

ou dont l'un étant en caisse peut être approché de 

l'autre ; elle se fait fur la fin du mois de Mai lorsque 
les arbres font en pleine seve. On ne laisse qu'une 

tige au sujet, qui doit être au-moins de la grosseur du 

doigt, 6c dont on coupe la tête : on fait au-destus de 

la tige coupée 6c en pente, une entaille propre à re-

/ cevoir la bonne branche réduite à moitié de fa gros-
seur. On amincit cette branche sur les côtés 6c en-1 

' dessous, de façon qu'elle puisse entrer dans l'entaille, 

la remplir exactement, & que les écorces puissent se 

toucher & se réunir de part 6c d'autre : on couvre en-

suite les ouvertures avec du mastic ou de la glaise que 
l'on ajuste 6c que l'on attache comme à la greffe en 

fente. Lorsque par l'examen que l'on fait deux ou trois 

mois après, on juge que les écorces font suffisamment 

réunies ; on coupe la bonne branche au - dessous de 

la greffe, & on laisse encore subsister quelque tems les 

enveloppes pour plus d'assurance. Cette méthode de 

greffer réussit difficilement ; on ne s'en sert que pour 
quelques arbrisseaux curieux. 

Greffe en écuffon. C'est la plus expéditive , la plus 

étendue, & la plus simple ; la plus usitée, la plus na-

turelle , 6c la plus sûre de toutes les méthodes de 

greffes. Un jardinier peut faire par jour trois cents 

écussons, au lieu qu'à peine peut-il faire cent greffes 

en fente, quoique cejoit la méthode la moins longue 

après celle en écusson : on peut même pour celle-ci 
employer de jeunes gens, qui font bien - tôt stilés 

à cette opération. Presque tous les arbres peuvent 

se greffer en écusson : on court les risques de la plus 

grande incertitude en greffant les fruits à noyau par 
une autre méthode ; 6c c'est la meilleure dont on 
puisse se servir pour les arbres curieux 6c étrangers; 

rien de plus simple que l'attirail qu'elle exige. Un 

greffoir 6c de la filasse, voilà tout. La greffe en écus-
son réussit plus ordinairement qu'aucune autre forte 

de greffe ; 6c d'autant plus sûrement , que si la pre-

mière opération manque , ce qui s'apperçoit en 

moins de quinze jours, on peut la répéter plusieurs 

fois pendant tout le tems de la durée de la seve. Au-

cune méthode n'est plus naturelle , puisqu'elle ap-

proche le plus qu'il est possible des voies de la natu-

re ; il suffit de la simple substitution d'un œil faite à 
une branche : c'est, pour ainsi dire, tromper la na-

ture. Aussi cette manière de greffer a-t-elle si bien 

prévalu, qu'on n'en emploie presque pas d'autre à-

préfent, avec cette grande raison de plus, que les 

sujets n'en font nullement deshonorés ; vingt inci-

sions manquées fur une branche, la laissent toûjours 

vive & entière; quelques plaies causées à l'écorce 

se recouvrent aisément, 6c on peut recommencer 

l'année suivante. Enfin les arbres greffés de cette 

manière donnent plûtôt des fleurs & des fruits, que 
lorsqu'ils font greffés en fente. 

On peut greffer en écuffon pendant toute la belle 

saison, depuis le commencement du mois de Mai 

jusqu'à la fìn de Septembre ; si ce n'est qu'il en faut 

excepter les tems de pluie , les chaleurs trop vives 

6c les grandes sécheresses. II faut auísi le concours de 

deux circonstances ; que le sujet soit en seve, ainsi 

que l'arbre sur lequel on prend i'écusson : Ie progrès 

des écussons que l'on peut faire pendant cinq mois 

de la belle saison, n'est pas le même, ceux que l'on 
fait avant la S. Jean poussent dès la même année; 

c'est ce qu'on appelle écuffon à la pouffe ; ceux que 

l'on greffe après ce tems fe nomment écuffon à œil 

dormant, parce qu'ils ne poussent qu'au piïntems de 

l'année suivante. Au surplus pour l'un & l'autre cas 

I'écusson se fait de la même manière. 

Ce qu'on appelle proprement Vécuffon n'est autre 

chose qu'un œil levé sur une branche de l'année ; on 
choisit pour cet effet sur l'arbre dont on veut multi-

plier l'efpece, une des premières branches de l'an-

née , dont les yeux soient bien nourris & bien for-
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-mes. La première attention fera de coùper toutes 
les feuilles jusque contre la queue, afin d'empêcher 
d'autant moins la dissipation de la seve &; le dessè-
chement de l'œil. On peut au besoin conserver ces 
branches pendant deux ou trois jours, en les faisant 
tremper par le gros bout dans un peu d'eau, ou en 
les piquant en terre dans un lieu frais &c à l'ombre. 

Pour lever I'écusson ou l'œil de dessus la branche, 
on fait avec le greffoir trois incisions triangulaires 
dans l'écorce qui environne l'œil ; la première en-
travers à deux ou trois lignes au-dessus de l'œil ; la 
seconde à l'un des côtés, en descendant circulaire-
ment pour qu'elle fe termine au-dessus de l'œil; & 
la troisième de l'autre côté en sens contraire, de fa-
çon qu'elle vienne croiser la seconde à environ un 
demi-pouce au-dessous de l'œil, & que ces trois traits 
fassent ensemble une espece de triangle dont la pointe 
soit en bas ; puis en pressant & tirant adroitement 
avec ses doigts cette portion d'écorce, fans offenser 
l'œil, elle se détache aisément si la seve est suffi-

sante. 
L'écusson étant levé , on le tient entre ses lèvres 

par la queue de la feuille qu'on doit y avoir laissée 
exprès ; ensuite on choisit fur le sujet un endroit bien 
uni, où l'on fait avec le greffoir deux incisions com-
me si l'on figuroit la lettre majuscule T, &on en pro-
portionne l'étendue à la grandeur de I'écusson que 
Ton y veut placer; puis on détache avec le manche 
du greffoir l'écorce des deux angles rentrans, fk on 
fait entrer I'écusson entre ces deux écorces, en com-
mençant par la pointe que l'on fait descendre peu-
à-peu jusqu'à ce que le haut de I'écusson réponde 
exactement à l'écorce supérieure du sujet. On prend 
ensuite de la filasse de chanvre, ou encore mieux de 
la laine filée, dont on passe plusieurs tours fans cou-
vrir l'œil, & que l'on assure par un nœud , pour 
maintenir les écorces & faciliter leur réunion. 

Lorsque cette greffe a été faite à œil poussant, 
c'est-à-dire avant la S. Jean, dès qu'on s'apperçoit au 
bout de huit ou dix jours que I'écusson est bien vif & 
qu'il est prêt à pousser, on coupe le sujet à quatre 
doigts au-dessus de I'écusson, afin qu'en déterminant 
ïa seve à se porter avec plus d'abondance fur le nou-
vel œil, il puisse pousser plus vîte & plus vigoureu-
sement ; ensuite on relâche peu-à-peu ou on coupe 
entièrement la ligature par - derrière I'écusson, à-
mesure du progrès que l'on apperçoit: mais si c'est 
à œil dormant que la greffe ait été faite, c'est-à-dire 
après la S. Jean, on ne dégage I'écusson & l'on ne 
coupe la tête du sujet qu'au printems suivant, lors-
que I'écusson commence à pousser. 

On connoît encore d'autres manières de greffer, 
telles que la greffe fur les racines, la greffe en queue 
de verge de fouet, la greffe par térébration, &c. mais 
la trop grande incertitude de leur succès les a fait 

négliger. 
C'est principalement pour la multiplication des 

bonnes espèces d'arbres fruitiers, que l'on fait usa-
ge de la greffe, attendu qu'en les élevant de semence, 
on ne se procureroit que très-rarement la même forte 
de fruit dont onauroit semé la graine : il est bien con-
stant d'ailleurs que la greffe contribue à perfectionner 
les fruits par les circuits & les détours que cette opé-
ration occasionne à la seve, en la forçant de traver-
ser les inflexions & les replis qui se forment toujours 
â l'endroit où la greffe s'unit au sujet. Mais on ne 
peut par íe moyen de la greffe changer l'efpece des 
arbres, ni même produire de nouvelles variétés ; ce 
grand œuvre est réservé à la seule nature : tout l'art 
se réduit à cet égard à donner aux fruits un fort pe-
tit degré de perfection. On se sert aussi de la greffe 

pour multiplier plusieurs arbrisseaux curieux, & mê-
me quelques arbres, tels que les belles espèces d'é-

pble
#
 d'orme ,4e mûrier, &c

t
 mais à ce dernier 
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égard, c'est au détriment de la figure, de la force J 
6c de la durée des arbres ; ils ne peuvent jamais ré-
cupérer la beauté qu'ils auroient eue 8? l'élévation 
qu'ils auroient pris e dans leur état naturel. 

On est bien revenu du merveilleux que les anciens 
qui ont traité de PAgricuiture , & quantité de mo-
dernes après eux, attribuoient à la greffe : à les en 
croire, on pouvoit faire par cette voie les métamor-
phoses les plus étonnantes & changer la propre na-
ture des choses, en faisant produire à la vigne de 
l'huile au lieu de vin , & aux arbres des forêts les 
fruits les plus délicieux, au lieu des graines sèches 
qu'ils rapportent. A les entendre, le platane pouvoit 
devenir un arbre fruitier & produire des figues, des 
cerises, ou des pommes : mais je me fuis assuré par 
plusieurs expériences, que le platane est peut-être 
de tous les arbres celui qui est le moins propre à ser-
vir de sujet pour la greffe ; non-seulement les fruits 
que l'on vient de citer n'y reprennent pas,maismême 
un seul écusson de figuier fait mourir le platane ; & 
ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les écus-
sons pris & appliqués fur le même arbre n'ont point 
encore voulu réussir, quoique cette épreuve ait été 
répétée quantité de fois. Les changemens que l'on 
peut opérer par le moyen de la greffe, font plus bor-
nés que l'on ne pense ; il faut entre l'arbre que l'on 
veut faire servir de sujet & celui que l'on veut y 
greffer, un rapport & une analogie qui ne font pas 
toûjours indiqués sûrement par la ressemblance de 
la fleur'& du fruit: ce font pourtant les caractères 
les plus capables d'annoncer le succès des greffes, 

Voye^ les Planches de Jardinage. 

GREFFER , voye^ GREFFE. 

GREFFIER, f. m.scriba, acluarius, notarius^ama-

nuenfis, (Jurijprud.) est un officier qui est préposé 
pour recevoir & expédier jugemens & autres actes 
qui émanent d'une jurifdiction ; il est aussi chargé du 
dépôt de ces actes qu'on appelle le greffe. 

Emilius Probus en la vie d'Eumenes, dît que chez 
les Grecs la fonction de greffier étoit plus honorable 
que chez les Romains ; que les premiers n'y admet-
toient que des personnes d'une fidélité 8c d'une capa-
cité reconnues. 

Chez les Romains, les scribes ou greffiers, que 
l'on appelloit aussi notaires parce qu'ils écrivoieníen 
note ou abrégé, étoient d'abord des esclaves publics 
appartenans au corps de chaque ville qui les em« 
ployoit à faire les expéditions des tribunaux, afin 
qu'elles fussent délivrées gratuitement; cela fit dou-
ter si l'efclave d'une ville ayant été affranchi, ne dé-

rogeoit pas à fa liberté en continuant ïofíice de gref-

fier ou notaire : mais la loi derniere, au code de servis 
reipubl, décida pour la liberté. 

Dans la fuite, Arcadius & Honorius défendirent 
de commettre des esclaves pour greffiers ou notai-
res ; deforte qu'on les élifoit dans chaque ville com-
me les juges appellés dans chaque ville deffenfores 

civitatum : c'est pourquoi la fonction de greffer fut 
mise au nombre des offices municipaux ; de même 
qu'autrefois en France on mettoit aussi par élection 
les greffiers de ville & ceuxdes consuls des marchands. 

Les présidens & autres gouverneurs des provin-
ces fe fervoient de leurs clercs, domestiques,pour 
greffiers ; ceux-ci étoient appellés cancellaru; ou bien 
ils en choiíToient un à leur volonté; ce qui leur fut 
défendu par Ies empereurs Arcadius & Honorius, 
lesquels ordonnèrent que ces greffiers feroient doré-
navant tirés par élection de l'omce ou compagnie 
des officiers ministériels attachés à la fuite du gou-
verneur , à la charge que ce corps & compagnie ré-
pondroit civilement des fautes de celui qu'il avoit 
élu pour greffier. Justinien ordonna que les greffiers 

des défenseurs des cités'& des juges pédanées, se-
roiestt pris dans çe même corps, 



L'office òtì cohorte du gouverneur étoit còfnpôsée 

de quatre sortes de ministres, dont les greffiers réu-

nissent aujourd'hui toutes les fonctions : les uns ap-

pellés exceptons, qui recevoient fous le juge les actes 

judiciaires ; d'autres regendarii , qui tranferivoient 

ces actes dans des registres ; d'autres appellés cancel-

larìi, à cause qu'ils étoient dans un lieu fermé de 

barreaux, mettoient ces actes en forme, les fouferi-

voient & délivroient aux parties. Ces chanceliers de-

vinrent dans la fuite des officiers plus considérables. 

Enfin il y avoit encore d'autres officiers que l'on 

appelloit ab aclisfeu aeluarii, qui recevoient les ac-

tes de jurifdiction volontaire, telles que les émanci-

pations , adoptions , manumisiions, les contrats & 

testamens que l'on vouloit insinuer & publier, & 

ceux-ci tenoient un registre de ces actes qui étoit au-

tre que celui des actes de jurifdiction contentieuse. 
En France, les juges se servoient anciennement 

de leurs clercs pour notaires ou greffiers : on appel-

loit clerc tout homme lettré, parce que les ecclésias-
tiques étoient alors presque les seuls qui eussent con-

noissance des lettres. Ces clercs attachés aux juges 

demeuroient ordinairement avec eux,&étoient ordi-

nairement du nombre de leurs domestiques & servi-

teurs ; c'étoient proprement desfecrétaíres plutôt que 

des officiers publics ; Philippe le Bel en 1303, leur dé-
fendit de se servir de leurs clercs pour notaires. 

Ces clercs ou notaires étoient d'abord amovibles 

ad nutum du juge : cependant Chopin fur la coutu-

me de Paris, rapporte un arrêt de l'an 1254, ou l'on 

trouve un exemple d'un greffe, c'étoit celui de la 

prévôté de Caën, qui étoit héréditaire , ayant été 

donné par Henri rói d'Angleterre à un particulier 

pour lui ôc les siens; au moyen de quoi on jugea 

que ce greffe étoit un patrimoine oû la fille avoit 

part, quoiqu'elle ne pût pas exercer ce greffe, parce 

qu'elle le pouvoit faire exercer par une personne 

interposée : mais observez que ce n'étoit pas un greffe 

royal, car le roi d'Angleterre l'avoit donné comme 

duc de Normandie & seigneur de la ville de Caen. 

Dans les cours d'église , quoiqu'il y eût alors 

beaucoup plus d'affaires que dans lés cours séculiè-

res , il n'y avoit point de scribe ou greffier en titre 

d'office, tant on faisoit peu d'attention à cet état. Le 

chap. quoniam extrà deprob. permet au juge de nom-

mer tel scribe que bon lui semblera, pour chaque 

cause. 
Philippe le Bel révoqua les aliénations qui avoient 

été faites au profit de plusieurs personnes de ces notai-

ries, écritures, enregistremens, garde des registres, 
&c. aux uns à vie, d'autres à volonté, d'autres pour 
un certain tems,par voie d'accenfement. Ces lettres 

furent confirmées par Philippe V. dit le Long, le 8 

Mars 1316. 
Charles IV. par un mandement du 10 Novembre 

1322, ordonna que les greffes feroient donnés à fer-

me ; mais les greffes n'y font désignés que fous le 
nom de feripturce , jlilli, feribaniœ memoriala procès-

suum : il paroît que Fon faisoit une différence entre 

feripturœ & scribanice ; ce dernier terme semble fe 

rapporter singulièrement à la fonction des commis 

du greffe, qui ne faifoient que copier, comme font 

aujourd'hui les greffiers en peau. 

Dans une ordonnance de 1327, les greffiers du 

châtelet font nommés regiflratores. 

Ceux qui faifoient la fonction de greffiers au par-

lement étoient d'abord qualifiés notaires ou clercs, & 

quelquefois clercs-notaires ou amanuenfes quia manu 

propriâferibebant; on leur donna ensuite le nom de 

regiflreurs. II n'y avoit d'abord qu'un seul greffier en 

chef, qui étoit le greffier en chef civil : mais com-

me il étoit clerc, c'est-à-dire ecclésiastique, & qu'il 

ne devoit pas signer les jugemens dans les affaires 

criminelles, on établit un greffier en chef criminel qui 
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étôìt ìaì ; òn établit ensuite iin troisième greffier pour 

les présentations, qu'on appelloit d'abord le receveur 

des présentations. MM. du Tilïet, greffiers en chef dù 

parlement, prirent dans la fuite le titre de comment 

tarienfìs
 5
 qui est synonyme de regijirator. 

Ce n'est que dans une ordonnancé du mois de Mars 

13 56 , faite par Charles V. alors lieutenant-général 

du royaume, qu'il est parlé pour la première fois 

des greffiers & clercs du parlement : lés greffes ou 

écritures des greffiers en général y fônt encore nom-

més clergïes, & il est dit que les clergies ne seront 
plus données à ferme , à cause que les fermiers exi-

geoient des droits exorbitans, mais qu'ils seront don* 

nés à garde par le conseil des gens du pays & dit 
pays voisin. 

II ordonna néanmoins le contraire îe 4 Septembre 

13 57, c'est à-dire que les greffes qu'il appelle ferip-

turœ, feroient donnés à ferme & non en garde, parce 

que, dit-il, ils rapportent plus lorsqu'ils font donnés 

en garde ; la dépense excède souvent la recette. 

Le roi Jean ayant reconnu l'inconvénient de ces 

baux, ordonna le 5 Décembre 1360,que les cierge-*-

ries ou greffes , tant des bailliages & fénéchaussées 

royales que des prévôtés royales , ne feroient plus 

données à ferme ; mais que dorénavant on les donne* 

roit à des personnes suffisantes & convenables qui 

fauroient les bien gouverner & exercer fans grever 

le peuple. 

On voit dans un règlement fait par ce même prin-

ce le 7 Avril 1361, qu'il y avoit alors au parlement 
trois greffiers qui font nommés regiflratores feu greffe-

rii; ils avoient des gages & manteaux dont ils étoient 

payés fur les fonds aísignés pour les gages du parle-

ment. 

Dans un autre règlement de lâ même année,Ie 

greffier civil & le greffier criminel du parlement, avec 

íe receveur des présentations, font compris dans la 
liste des notaires ou secrétaires du roi. 

II y avoit autrefois un fonds destiné pour payer 

aux greffiers du parlement Fexpédition des arrêts, au 
moyen de quoi ils les délivroient gratis ; ce qui dura 

jusqu'au règne de Charles VIII. qu'un commis du 
greffe qui avoit le fonds destiné au payement de l'ex-

péditiondes arrêts, s'étant enfui, le roi qui étoit en 

guerre avec fes voisins, & pressé d'argent, laissa 

payer les arrêts par les parties ; ce qui ne coûtoit 

d'abord que six blancs 011 trois fous la piece. 

Dans les autres tribunaux , les greffiers n'étoient 

toûjours appellés que notaires ou clercs jusqu'au 

tems de Louis XII. oû les ordonnances leur donnè-

rent le titre de greffier, & recevoient des parties un 

émolument pour l'expédition des jugemens. 
II s'étoit introduit un abus de donner à ferme les 

greffes avec les prévôtés & les bailliages ; ce qui fut 

défendu d'abord par Charles VI. en 1388 , qui or-

donna que les clergies feroient affermées à des per^ 

sonnes qui ne tiendroient point aux baillis & séné-
chaux. Charles VIII. par son ordonnance de Fan 

1493 , sépara aussi l'office de juge d'avec le greffe 

autres émolumens de la justice. 

L'ufage de donner les greffes royaux à ferme con-

tinua jusqu'en 1521, que François h érigea les greffiers 

en titre d'oífice. Cet édit ne fut pas d'abord exécuté, 

on continua encore de donner les greffes à ferme : 

Henri II. renouvella en 1554 ledit de François h 

mais Charles IX. le révoqua en 1564, remettant 

les greffes en ferme ; il le rétablit pourtant en 1567; 

& enfin en 1580, Henri III. réunit les greffes à son 

domaine, & ordonna qu'ils feroient vendus à faculté 

de rachat, de même que les autres biens domaniaux ; 

il attribua néanmoins à ces offices le droit d'héré-* 

dité. Les greffiers du parlement furent créés en char-

ge dès 1577 ; mais cela ne fut exécuté que par édit 

de 1673 le 23 Mars, 
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Les greffiers ainsi érigés en titre d'office, avoient 

fous eux des commis ou scribes que l'on appelloit 

clercs, lesquels par édit de 1577, furent auísi mis en 

titre d'office fous le titre de commis-greffiers ; la plu-

part de ces commis ont même peu-à-peu usurpé le 

titre de -greffier purement 8c simplement ; ck les affai-^ 

res se multipliant, ils ont pris fous eux d'autres com-

mis. 
Avant que ces clercs du greffe fussent érigés en ti-

tre d'office, il leur étoit défendu à peine de concus-

sion , de rien prendre des parties, encore que cela 

leur fût offert volontairement ; telle est la disposition 

de IV/. 77. de l'ordonnance d'Orléans : cependant 

plusieurs s'étoient avisés de prendre un droit qu'ils 

appelloient vin de clerc, au lieu duquel l'édit de 1577 

leur attribua la moitié des émolumens qu'avoient les 

greffiers en chef. 
II y a eu grand nombre d'offices de greffiers de tou-

tes espèces, comme on le peut voir ci - devant au 
mot GREFFE, & dans les subdivisions suivantes. 

GREFFIER DES AFFIRMATIONS , voyei a-devant 

GREFFE DES AFFIRMATIONS. 

GREFFIER D'APPEAUX : anciennement on appel-

loit ainsi celui qui tenoit la plume dans un bailliage 

ou fénéchaussée, à l'audience où l'on jugeoit les ap-

pels, que l'on disoit auísi appeaux, en parlant des ap-

pels au plurier : comme on dit encore, nouvel & nou-

veaux. 

Quelques - uns confondent les greffiers d'appeaux 

avec les greffiers à peau, ou à la peau, ou en peau ; 

ceux-ci font néanmoins bien différens ; ce font ceux 

qui expédient les arrêts fur parchemin. Foye-tcuapùs 

■GREFFIERS. (A) 

GREFFIER DES APPRENTISSA-

GES ■?. 
g
 voyer à GREFFE. 

GREFFIER DES ARBITRAGES,! V X 

GREFFIER DE L'AUDIENCE , j 
GREFFIERS DES BAPTÊMES, MARIAGES, & SÉ-

PULTURES , ou greffiers conservateurs des registres des 

baptêmes, &c. furent établis par l'édit du mois d'Oc-

tobre 1691 dans toutes les villes du royaume, oûil 

y a justice royale, duché-pairie, & autres juridic-

tions , pour fournir dans Ie mois de Décembre de 

chaque année à tous les curés des paroisses de leur 

ressort, deux registres cotés & paraphés par lefdits 

greffiers,^ la réserve des première & derniere page qui 

feroient signées fans frais par le juge du lieu ; l'un 

desquels registres ferviroit de minute, & l'autre de 

•grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, ma-

riages , & sépultures. L'édit ordonnoit aussi que six 

semaines après l'expiration de chaque année, les 

greffiers pourroient retirer les grosses qui auroient ser-

vi pendant l'année précédente ; & que les juges ou 

greffiers des jurifdictions royales, à qui les grosses de 

ces registres avoient été remises depuis l'ordonnance 

de 1667, feroient tenus de les remettre entre les 

mains de ces greffiers, aufsi-bienque les registres des 

consistoires qui avoient été déposés entre leurs mains 

en vertu de la déclaration du mois d'Octobre 1685. 

Ces greffiers furent supprimés par édit du mois de Dé-

cembre 1716. (A) 

GREFFIERS DES BATIMENS, qu'on appelle auísi 

GREFFIERS DES EXPERTS, OU GREFFIERS DE L'E-

CRITOIRE , font des personnes établies en titre d'offi-

ce pour rédiger par écrit tous les rapports des experts 

jurés ; tels que les visites, alignemens, prisées, & 

estimations, & autres actes que font les experts, en 

garder la minute, & en délivrer des expéditions à 

ceux qui les en requièrent. On les appelloit ancien-

nement clercs des,batimens , 011 de Vêcritoire. 

Le premier office de cette espece fut créé pour Pa-

ris par édit du mois d'Octobre 1565, registre le 5 
Mars 1568. 

GRE 
Par un édit du mois d'Octobre 1574, on en créa 

cinq pour Paris. On en créa aussi dans les autres villes 
du Royaume. 

II y eut encore différentes créations & suppressions 

jusqu'au mois de Mai 1690, qu'on en créa quatre 

pour Paris, outre les 16 qui existoient alors. Mais le 

nombre en a été depuis réduit à 16, comme il est 
présentement. 

Le même édit du mois de Mai 1670 supprima tous 
les offices des greffiers de Uécritoire, créés ancienne-

ment pour les provinces ; & en créa deux nouveaux 

dans les villes oh il y a parlement, chambre des 

comptes, ou cour des aides, & un dans chaque ville 
où il y a bureau des finances ou préfidial. 

L'édit du mois de Juillet suivant en créa un dans 

chaque ville oû il y a bailliage, fénéchaussée, ou au-

tre siège royal. II y a encore eu depuis diverses créa-

tions & suppressions de ces fortes d'offices. Voyerks 

édits du mois de Novembre 1704, 1 Mars 1708,12 
Août 1710. (A) 

^ GREFFIERS DES CHANCELLERIES, font des offi-

ciers établis dans les chancelleries pour garder k 

conserver les minutes de toutes les lettres, & autres 
actes qui font présentés au sceau, & pour écrire en 

parchemin, ou faire écrire parleur commis les expé-

ditions de toutés lefdites lettres & actes qu'ils font te-

nus de collationner fur la minute, & de mettre le mot 

collationnê. II fut créé quatre de ces offices pour la 

grande chancellerie par édit du mois de Mai 1674, 

lesquels ayant été acquis par les secrétaires du roi, 

font exercés par quartier par certains d'entr'eux. 

Au mois de Mars 1691, le roi créa de semblables 
offices de greffiers gardes-minutes dans les chancelleries 

près les parlemens, cours supérieures, & présidiaux 

du royaume. II y en a huit en la chancellerie du pa-

lais à Paris, qui font exercés par des procureurs au 
parlement. (A) 

GREFFIER EN CHEF, est le premier greffier d'une 
cour souveraine, ou autre tribunal; c'est le seul au-

quel appartienne vraiment le titre de greffier. Tous 

les autres ne font proprement que ses commis, quoi-

que par les édits de création de leurs charges, ou par 

extension dans l'ufage on leur ait aussi appliqué le 
titre de greffiers; mais on les appelle greffiers simple-

ment, ou commis - greffiers, au lieu que k greffier pri-

mitif de h] urifdiction est appelle greffier en chef pour 

le distinguer des autres greffiers qui lui font subordon-
nés. 

Dans quelques tribunaux il y a un greffier en chef 

pour le civil, un pour le criminel ; dans d'autres il j 

a deux greffiers en chef qui font concurremment tou-

tes les expéditions. Foye^ COMMIS-GREFÏIERS.(J) 

GREFFIERS DU PREMIER CHIRURGIEN DU ROI, 

font des officiers nommés par le premier chirurgien 

du roi, tant dans les communautés de Chirurgiens, 

que dans celles de Barbiers-Perruquiers-Baigneurs, 

èc Etuvistes, pour y tenir le registre des réceptions 
& celui des délibérations. 

L'établissement de ces greffiers est aussi ancien que 

celui des lieutenans du premier chirurgien du roi; 

ils furent supprimés dans les provinces du royaume 
par l'édit du mois de Février 1692, qui, en créant 

deux chirurgiens royaux dans chaque communauté, 

ordonna qu'ils feroient alternativement chacun pen-

dant une année la fonction de greffiers-recevems & 
gardes des archives. 

L'édit du mois de Septembre 1723 a depuis rétabli 

le premier chirurgien dans le droit de nommer des 

lieutenans Ôc greffiers dans toutes les villes oû il y a 

archevêché, évêché ; par les chambres des comp-

tes , cour des aides, bailliage ou fénéchaussée ressor-

tissans uniment aux cours de parlement, & l'exécu-

tion de cet édit a été ordonnée par une déclaration 

du 3 Septembre 1736. 

Suivant 
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Suivant les nouveaux statuts des chirurgiens dès 

provinces du 14 Février 1720, & ceux des barbiers-

perruquiers du 6 Février 1725, tous les anciens 

registres, titres, 6c papiers de chaque communauté 

font enfermés dans un coffre ou armoire fermant à 

trois clés, dont le greffier en a une. Les registres eou-

rans des réceptions & délibérations restent pendant 

trois ans entre îes mains. 

Ce font eux qui font toutes les expéditions, co-

pies , 6c extraits que l'on tire fur les registres, titres 

.& papiers de la communauté. 
Ceux qui font nommés pour remplir la fonction 

de greffier dans les communautés de chirurgiens, jouis-
sent de l'exemption de logement de gens de guerre , 

de collecte, guet 6c garde, tutele, curatelle, 6c au-

tres charges de ville , 6c publique. Voye^ les statuts 
imprimes avec les notes de M. d'Olblen, secrétaire de 

M. le premier chirurgien du roi. (A) 

GREFFIER CIVIL, est celui qui tient la plume pour 

les affaires civiles. Voye^GREFFIER CRIMINEL & 

GREFFIER EN CHEF. (A) 

GREFFIERS-COMMIS , font des commis du greffe 

qui ont été érigés en charge pour aider à faire les ex-

péditions du tribunal fous le greffier en chef. Ils fu-

rent créés dans toutes les cours souveraines, baillia-

ges , fénéchaussées, 6c autres jurifdictions royales. 

Par édit du 22 Mars 1578, on les appelloit alors clercs 

des greffiers. Ce titre de clerc étoit celui que les gref-

fiers même portoient anciennement; dans la fuite on 

les a appellés commis-greffiers; ils prennent même pré-

sentement Ie titre de greffiers simplement, quoique ce 

titre n'appartienne régulièrement qu'au greffier en 

chef. 
Outre ces commis-greffiers qui font en charge, ces 

mêmes greffiers ont fous eux d'autres commis ou clercs 

amovibles qui font à leurs ordres pour faire leurs ex-

péditions. On appelle ceux-ci commis du greffe, ou 
au greffe ; il y a auísi des greffiers-commis, fur lesquels 

yoye%_ F article suivant. (A) 

GREFFIERS-COMMIS, font différens des commis* 

greffiers dont on a parlé ci-devant; ceux-ci font des 

praticiens qu'un juge nomme commissaires 6c délègue 

pour faire quelqu'acte particulier, commet pour te-

nir la plume fous lui, comme lorsqu'un juge est nom-

mé pour faire une descente fur les lieux, ou quelqu'-

autre procès-verbal. Voye^ ci-dev. COMMIS-GREF-

FIERS. {A) 

GREFFIER DES CRIÉES , est celui qui tient la plu-

me à l'audience particulière, destinée à faire.la cer-

tification des criées, comme il y en a un au châtelet 
de Paris. (A) 

GREFFIER CRIMINEL, DU CRIMINEL, OU AU 

CRIMINEL , est celui qui tient la plume lorsqu'on 

juge les affaires criminelles. Ces fortes de greffiers 

n'ont été établis dans les tribunaux qu'à mesure que 

les affaires se sont multipliées, 6c que l'on a vu qu'un 

seul greffier ne pouvoit suffire pour faire toutes les 

expéditions tant au civil qu'au criminel. 
Le greffier en chef au criminel du parlement est un 

officier qui a la direction de tout ce qui dépend du 

greffe criminel, dont il fait faire les expéditions par 
fes commis. Voye^ au mot PARLEMENT, à Varticle 

GREFFIER. Voye^ ci-devant GREFFIER CIVIL. (A) 

GREFFIERS DES DÉPRIS, c'étoient des officiers 

héréditaires créés par l'édit du mois de Février 

1627, pour recevoir les dépris des vins, ou décla-

rations que l'on vient faire au bureau des aides pour 

la vente des vins. Ils furent supprimés par édit du 

mois de Janvier 1692. (A) 

GREFFIER DES DOMAINES DES GENS DE MAIN-

MORTE, voyei ci-devant GREFFE DES DOMAINES, 

&c. 

GREFFIER GARDE-MINUTE, voye^ ci-dev. GREF-

FIERS DES CHANCELLERIES. 
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GRÉFFIER GARDE-SAC , voye^ci-devant GARDE-

SAC. 

GREFFIER DES GENS DE MAIN-MORTE , ou DES 

DOMAINES DES GENS DE MAIN-MORTE, voye^cU 

devant Varticle GREFFE DES DOMAINES, &C. 

GR EFFIER DE LA GEÔLE ^ voye{ ci-devant GREFFE 

DE LA GEÔLE. 

;
 GREFFIER DES HYPOTHÈQUES , voye^ GREFFE 

DES HYPOTHÈQUES. 

GREFFIER DES INSINUATIONS, voye^ ci-devant 

GREFFE DES INSINUATIONS, & ci-après au mot IN-

SINUATION. 

GREFFIERS DES INSTRUCTIONS , étoient des 

greffiers créés par édit du mois d'Octobre 1660, poiif 

tenir la plume dans toutes les instructions qui se font 

aux conseils d'état, des finances ^ 6c des parties. Ils 

furent supprimés par édit du mois de Juin 1661. (A) 

GREFFIERS DES INVENTAIRES , étoient des offi-
ciers établis en certains lieux pour écrire les inven-

taires fous la dictée d'autres officiers appellés com-

missaires aux inventaires, auxquels on avoit attribué 

dans ces mêmes lieux la confection des inventaires ; 

les uns 6c les autres furent établis par édit du mois 

de Mai iÓ22 6c Décembre 1639 : dans le ressort des 

parlemens de Toulouse, Bordeaux, 6c Aix feule-

ment, il ne fut levé qu'un petit nombre de ces offi-

ces, cette création n'ayant point eu . lieu dans le 

ressort des autres parlemens. La confection des in*; 

ventaires étoit souvent contestée entre différens of-

ficiers ; c'est pourquoi par un édit du mois de Mars 

1702, portant suppression des commissaires aux in-

ventaires & de leurs greffiers créés par les édits dont 

on a parlé, 6c création de nouveaux offices de com-
missaires aux inventaires, 6c de greffiers d'iceux dans 

toutes les justices royales, excepté dans la ville de 

Paris ; ces offices de commissaires 6c de greffiers aux 

inventaires ont depuis été unis aux offices des justi-

ces royales, 6c à ceux des notaires, cjiacun en droit 

foi, pour la faculté qu'ils ont de faire les inventai-
res. Foye{ INVENTAIRES. (A) 

GREFFIERS DES NOTIFICATIONS, étoient ceux 

qui recevoient les notifications de tous les contrats 

d'acquisition. Ils furent établis par édit dn mois de 

Décembre 1587, portant création d'un office de 

greffier des notifications des contrats en chaque siège 

royal, 6c autres principales villes. Ces offices furent 
créés à l'occasion de la disposition de l'édit du mois 

de Novembre précédent j portant que le retrait ligna-

ger auroit lieu dans toute l'étendue du royaume, 6c 
que l'an du retrait lignager ne courroitque du jour 

que les contrats feroient notifiés ou insinués au greffe 

des jurifdictions royales, dans le ressort desquelles 
les biens feroient situés ; il fut dit que les greffiers fe-

roient registre à part de ces notifications, contenant 

l'an & jour des acquisitions par eux insinuées, le nom 

des contractans, le prix 6c charges de la vente, 6c 
des notaires qui auroient reçû le contrat, & qu'ils ne 

délivreroient ni endosseroient ladite notification aux 

contrats d'acquisition, qu'ils n'en eussent d'abord fait 

registre. C'étoient d'abord les greffiers ordinaires qui 

faifoient ces»notifications ; mais par l'édit du mois de 

Décembre 1581, on en établit de particuliers pour 

rendre- plus prompte l'expédition des notifications-. 

Ils furent supprimés par édit du mois de Novembre 

1584 j & rétablis & réunis au domaine par autre édit 

du mois de Mars 15 86. Ils étoient encore connus fous 

ce titre en 1640, suivant une déclaration du 10 Dé-

cembre 1639, registrée le 17 Janvier suivant; on les 
a depuis appellés greffiers des insinuations,& leurs fon-

ctions ont été réglées par différens édits concernant 

les insinuations laïques. Foye^ GREFFIER DES INSI-

NUATIONS. (A) 

GREFFIER DES PAROISSES, OU DES TAILLES J 

VQyer ci-après GREFFIER DES TAILLES. 
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9i3 G R Ë 
GREFFIER EN PEAU, DU comme on dit vulgaire-

ment , greffier à peau, sont ceux qui transcrivent sur 

le parchemin les jugemens & autres actes émanés du 

tribunal où ils font établis ; ils furent créés en titre 

d'office héréditaire dans toutes les cours & jurifdic-

tions royales du royaume, par édit du mois de Fé-

vrier 1577: par un autre édit de 1580, ces offices 

surent déclarés domaniaux, & en conséquence alié-

nés à faculté de rachat perpétuel. (A) 

GREFFIER PLUMITIF, OU AU PLUMITIF , est ce-

lui qui tient le plumitif 'de l'audience, c'est-à-dire une 

feuille fur laquelle il écrit sommairement & en abrégé 

le jugement à mesure que le juge le prononce. Voye^ 

PLUMITIF. (A) 

GREFFIERS DES SÚBDELÉGA fIONS : par l'édit du 

mois de Janvier 1707, il fut établi un greffier de la 

subdélégation dans les villes du royaume où il a été 

établi des subdélégués, pour tenir minute & registre 

de tous les actes émanés des subdélégués, èc d'en 

délivrer des expéditions. Ces offices furent réunis à 

ceux des subdélégués par une déclaration du 17 Jan-

vier 1708. Foye^ SUBDÉLEGUÉ. (A) 

GREFFIERS DES TAILLES , ou DES RÔLES DES 

TAILLES, ou GREFFIERS DES PAROISSES, furent 

établis par édit du mois de Septembre 1515 , portant 

création d'un office de greffier en chaque paroisse du 

royaume, pour tenir registre, dresser, & écrire fous 

les assesseurs , les rôles de tous les deniers qui se lè-

vent par forme de taille. Ces offices avoient d'abord 

été créés héréditaires; mais par une déclaration du 

16 Janvier 15 81, il fut dit qu'ils étoient compris dans 

l'édit du mois de Mars 1580, portant suppression & 

réunion au domaine de tous les greffes du royaume, 

pour être vendus à faculté de rachat perpétuel. 

Ces offices furent supprimés par édit du mois de 

Novembre 1616. 
Cependant par édit du mois de Juillet 1622, il fut 

encore créé u« office de greffier héréditaire des tailles 

' en tous les diocèses, villes, communautés, & con-

sulats de la province de Languedoc, & ressort de la 

cour des aides de Montpellier. 

Par un autre édit du mois d'Août 1690, on créa 

pareillerríent des offices de greffiers des rôles & des tail-

les , & impositions ordinaires cV extraordinaires en cha-

que ville, bourg, & paroisse taillable du ressort des 

cours des aides de Paris, Rouen, Montauban, Li-

bourne, Clermont-Ferrand, & Dijon; on en créa 

d'alternatifs dans le ressort de ces mêmes cours, par 

une déclaration du mois de Novembre 1694. 

Tous ces offices furent encore supprimés par un 

édit du mois d'Août 1698. 
On les rétablit dans le ressort des cours des aides 

de Paris , Roiien, Montauban, Bordeaux, Clermont-

Ferrand, & Dijon , par un édit du mois d'Octobre 

1703 ; mais en même tems ils furent unis aux offices 

de syndics créés par édit de Mars 1702, à ceux de 

greffiers des hôtels-de-ville établis par l'édit de Juillet 

1690, oìi il n'y avoit point de syndic, & à ceux de 

maire, créés par édit du mois d'Août 1692, où il n'y 

a ni greffier ni syndic. 

Ces mêmes offices furent supprimés' par édit du 

mois de Novembre 1703 , & leurs fonctions, droits, 

&: privilèges attribués aux offices des syndics. 

Ils surent encore rétablis par un autre édit du mois 

d'Août 1722, & confirmés dans leurs fonctions par 

un arrêt du conseil d'état du 15 Février 1724, por-

tant qu'aucun rôle des tailles ne pourra être mis à 

exécution qu'il n'ait été signé par eux. 

Enfin ces mêmes offices ont depuis encore été sup-
primés. (A) 

GREFFOIR, f. m. voye^ les outils du Jardinier à 

Varticle JARDINAGE. 

GREGORIEN, adj. (Ksi. ecclêf.) il se dit de quel-

ques institutions,usages, réglemens ecclésiastiques 

G R Ë 
'dont òh attribue l'origine à S. Grégoire le grand,pá«? 

pe qui vivoit dans le vj. siécle. Ainsi l'on dit rit gré-

gorien , & chant grégorien. 

Le rit grégorien font les cérémonies que le pape saint 

Grégoire introduisit dans l'Eglise romaine, tant pour 

la célébration de la liturgie , que pour l'administra-

tion des fàcremens ; & qui font contenues dans le li-

vre de ce pontife, connu fous le nom de facramtn-

taire de S .Grégoire. Voye^ LITURGIE, SACREMENS, 

& SACRAMENTAIRE. 

S. Grégoire ne se contenta pas de régler les prie* 

res que l'on devoit chanter : il en régla auísi le chant; 

& c'est ce chant que l'on appelle grégorien, du nom 

de son auteur, qui, pour en conserver la tradition, 

établit à Rome une école de chantres qui íiibliíloit 

encore trois cents ans après, du tems de Jean Dia-

cre. Le moine Augustin allant en Angleterre, emme-

na des chantres de cette école romaine, qui instruisi-

rent aussi les Gaulois. Quant à la nature & au carac-

tère distinctif du chant grégorien , voye^ CHANT, 

PLEIN-CHANT, (G) 

GRÉGORIEN , (Chronol.) ori appelle calendrier gw 

gorien, le calendrier réformé en 1582 par le pape 

Grégoire XIII.(v£>yq;CALENDRIER); ánnéegrégorien* 

ne, l'année julienne réformée suivant ce calendrier 

(voye^ AN) ; & on appelle quelquefois époque grégo-

rienne , l'année 1582, époque de la réformation de 

ce même calendrier. Ainsi on dit: l'année 1757 est la 

175e de Vépoque grégorienne. 

GRÊLE j f. f. (Physique.) La grêle est de même na^ 

ture que la glace ordinaire ; ce font des glaçons d'u-

ne figure qui approche le plus souvent de la sphéri-

que , formés par des gouttes de pluie qui s'étant ge-

lées dans l'air , tombent fur la terre avant que d'a« 

voir pu se dégeler. Voye^ GLACE & PLUIE. 

La neige dont les différences d'avec la grêle font 

visibles òC connues de tout le monde, n'est auffi que 

de l'eau.qui s'est glacée dans l'air. Lorsque les molé-

cules aqueuses qui se sont élevées dans l'atmosphere 

en forme de vapeurs , retombent en bruine 011 eri 

pluie, il arrive íòuvent que le froid est assez consi-

dérable pour les geler ; elles se changent alors en 

neige ou en grêle ; en neige, fi la congélation lessai» 

sit avant qu'elles se soient réunies en grosses gouttes; 

en grêle, si les particules d'eau ont le tems de se join-

dre avant que d'être prises par la gelée. VoyerNuGii 

Les petits glaçons dont la neige est composée s'u-

nissant mai entre eux, les floccons qui résultent dq, 

cette union imparfaite font fort rares k fort legèrs; 

il n'en est pas de même des grains de grêle, dont k 

tissu est compact & ferré , la dureté grande,& qui 

en un mot font semblables à la glace ordinaire. 

On remarque d'ailleurs dans les grains de grêlá 

une assez grande variété ; ils diffèrent par la grosseur, 

par la figure, par la couleur : examinons en particu-

lier toutes ces différences. 

La grosseur de la grêle dépend beaucoup de celle, 

des gouttes de pluie dont elle est formée ; cela est 

évident. Ainsi les mêmes variétés qu'on observe dans 

les gouttes de pluie quant à la grosseur, se feront rc* 

marquer dans les grains de grêle. On fait que la pluie 

est fort menue à une certaine hauteur dans l'atmoP 

phere, & qu'elle devient toûjours plus grosse à-me-

sure qu'elle tombe, plusieurs petites gouttes s'unis-

fant en une seule. II n'est donc pas surprenant que la 

grêle qui tombe fur le haut des montagnes, soit plus 

petite, toutes choses d'ailleurs égales, que celle qui 

tombe dans les vallées, comme Scheuchzer, Fro-

mond, & plusieurs autres physiciens & naturalistes 

l'ont observé. 

II semble d'abord que la grêle ne devroit jamais 

être plus grosse que des gouttes de pluie : mais si l'on 

fait réflexion qu'un grain de grêle déjà formé par un 

degré de froid considérable, gele toutes les partkit-
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ïes d'eau qu'il touche dans fa chutej oh concevra 

aisément comment ii peut devenir íe noyau d'une 

òu de pluíieurs couches de glace, qui augmenteront 

considérablement ion volume & son poids : ce qui 

jprouve que la .grosse grêle se fòrme de cette manière, 

c'est qu'elle n'est jamais d'une densité uniforme de-

puis la surface jusqu'au centre. 

Les gouttes de pluie Ont rarement plus de trois li-

gnes de diamètre, ce n'est que dans certaines pluies 

extraordinaires qu'on a vù tomber des gouttes dont 

îe diamètre étoit de près d'un pouce : on vOit par-là 

jusqu'où peut aller là grosseur des grains de grêle , 

lorsqu'elle n'excède point celle des gouttes de pluie; 

ce qui est le cas le plus fréquent. 

Lorsque par ìes causés que nous avons exposées, 

ou par quelque autre semblable , le volume & le 

poids de la grêle font plus grands qu'ils ne devroient 

être naturellement, il arrive quelquefois que la grêle 

est d'une grosseur prodigieuse ; on en â vû dont les 

grains étoient auísi gros que des œufs de poule & 

d'oie , d'autres qui pefoient une demi-Uvre, trois 

quarts, & une livre : dans les mêmes orages comme 

dans les orages différens, les grains de grêle ne font 

pas tous de même grosseur. L'histoire de l'académie 

des Sciences parle d'une grêle qui ravagea le Perche 

en 1703 ; les moindres grains étoient comme des 

noix, les moyens comme des œufs de poule, les au-

tres étoient comme le poing, & pefoient cinq quai-

terons. Ce n'est pas dans les seuls écrits des physi-

ciens , qu'il faut chercher des détails fur ces fortes 

de phénomènes ; les historiens dans tous les tems ont 

pris foin de nous en transmettre íe souvenir. Aujour-

d'hui, lorsqu'une de ces grêles extraordinaires désole 

quelque contrée , les nouvelles publiques ne man-

quent guere d'en faire mention. 

Nous avons dit que la figtirë des grains de grêle 

approchoit ordinairement de la sphérique ; cette ron-

deur est une íuite de celle qu affectent naturellement 

les gouttes de pluie, comme toutes les autres gout-

tes cfeatt, tant par l'attraction mutuelle des particu-

les qui les composent, que parce que l'eau s'unit 

difficilement avec l'air ; plusieurs causes peuvent 

empêcher que cette rondeur ne soit parfaite ; le vent 

en est une des principales ; il comprime les gouttes 

de pluie, il les applatit, ii les rend concaves ou an-

guleuses dans certaines portions de leurs surfaces. 

Les gouttes en se convertissant en grêle, conservent 

ces mêmes sigùres, & de-là vient qu'il est si rare de 

v^oir des grains de grêle parfaitement sphériques, 

principalement quand leur chute est accompagnée 

d'un vent violent. 

La grosse grêle formée par la réunion des différen-

tes couches de glace, est tantôt conique ou piramy-

dale, quelquefois hémi-fphérique, souvent fort angu-

leuse. Une chose assez constante parmi toutes ces 

variétés, c'est que les grains qui tombent dans le 
même orage font tous à-peu-près de même figure ; 

dans certains orages, par exemple, ils font tous co-

niques, dans d'autres hémi sphériques, &c. 

La transparence & la couleur de la grêle ne sont 

pas plus exemptes de variations que fa grosseur & 

que fa figure. Si l'on voit tomber des grains de grêle 

dônt la transparence est feulement un peu moindre 

que celle de l'eau dont ils font formés, on en obser-

ve assez communément qui sont opaques 8>c blan-

châtres. Souvent le noyau qu'on apperçoit au mi-

lieu de certains grains de grêle, est fort biánç, tan-

dis que les couches de glace qui l'environnent font 

transparentes : en découvrant ce noyau, on le trou-

ve semblable à de la neige ramassée. 

II y a une sorte de menue grêle connue sous le nom 

de gréjìl, dont la blancheur égale celle de la neige. 

Le grésil est dur & peut être comparé à de la corian-

dre sucrée. 

Tome FIL 
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On ne doit pas confondre le grésil avec Une autré 

forte de grêle tort menue aussi, qu'on voit quelque-

fois tomber par un tems calme, humide Sc tempé-^ 

ré, & qui fe fond presque toujours en tombant ; elle 
a peu de consistance , & paroît comme saupoudrée 

d'une espece de farine : on peut dire qu'elle tient 

en quelque sorte le milieu entre la neige & la grêlé 

ordinaire. 

La chute de la grêle est accompagnée de plusieurs 

circonstances la plupart assez connues. i°. Le tems 

est fort sombre, couvert & orageux. 2°i Toutes les 

fois que ìa grêle est un peu grosse, Forage qui la don^ 

ne est excité par un vent d'ordinaire assez impétueux 

& qui continue de souffler avec violence pendant 

qu'elle tombe. 30. Le vent n'a quelquefois aucune 

direction bien déterminée , & ii paroît souffler in-* 

différemment de tous les points de I'horison : ce qu'-

on remarque assez constamment, c'est qu'avant la 
chute de la grêle il y a toujours du changement dans 

les vents ; si, par exemple ^ le vent de midi a chassé 

vefs nous l'orage, il ne grêlera que quand le vent de 
nord aura commencé à souffler. 40. Quand il grêle $ 

& même avant que la grêle tombe, on entend sou-

vent un bruit dans l'air causé par le choc des g/ains 

de grêle que le vent pousse les uns contre les autres 

avec impétuosité. 50. La grêle tombe feule ou mêlée 

avec la pluie, & dans Ie premier cas, la pluie la 
pfécede ou la fuit. 6°. Lorsque la grêle est un peu 

considérable y elle est presque toujours accompa-

gnée de tonnerre* Plusieurs auteurs vont plus loin* 

càr ils assurent comme une choie indubitable, qu'il 

ne grêle jamais fans qu'il tonne ; je crois qu'il feroit 

difficile de lé prouves. Á Montpellier où la grêle n'est 

pas fréquente à beaucoup près, si l'on en juge par 

comparaison à ce qu'il en tombe chaque année à 
Paris, j'ai vû grêler plus d'une fois fans entendre 

le moindre coup de tonnerre. On dira peut-être qu'il 

tònnoit alors à quelques lieues de Montpellier dans 

les endroits oû étoit le fort de l'Orage : cela peut être 

vrai, niais le contraire pourfoit l'ëtre auísi. Ne don-

nons pas à la nature des lois générales qu'elle désa-

voue : arrêtons-nous à ce qu'il y a de certain fur 

cette matière, c'est que le tonnerre accompagne tou-

jours la grêle qui est un peu considérable, jamais le 

tonnerre ne gronde & n'éclate avec plus de force 

que dans ces grêles extraordinaires dont nous avons 

parlé, dont les grains sont d'une grosseur si prodi-

gieuse ; les éclairs, les foudres, se succèdent fans in-

terruption ; le ciel est tout en feu, l'obfcui ité de l'air 

est d'ailleurs effroyable , on disoit que l'univers va» 
se replonger dans son premier cahos. 70. Quoique 

les otages qui donnent la grêle soient quelquefois pré-

cédés dë chaleurs étouffantes , On remarque néan-

moins qu'aux approches de l'orage, & plus encore 

après qu'il a grêlé , l'air se refroidit considérable-* 

ment. 

Des physiciens célèbres paroissent persuadés qu'il 

ne grêle jamais que pendant Je jour; M. Hamberger 

dit à cette occasion qu'un de ses amis âgé de soi-

xâhte-dix ans l'a assuré qu'il n'avoit jamais vû grêler 

la nuit. Elém. phyjìq. n°, S2.0, Tout jeUne que je 
fuis, je puis assurer le contraire ; j'ai vû plus d'une 

fois tomber de la grêle à !V|onîpellier pendant là 

nuit & à différentes heures de la nuit. 

La grêle est plus fréquente à la fin du jprintems 6c 
pehdàiit l'été, qu'en aucun autre tems de l'année ; 

elle est moins fréquente en autonne & assez rare en 

hyver. Le grésil tombe communément au commen-

cement du printems. 

Quand on dit que lá grêle est rare en hyver, on 

ne prétend point que ce soit un phénomène rout-à-

fait extraordinaire d'en voir dans cette iaifon. À 

Montpellier, où l'on passe quelquefois des années 

entières fans avoir de la grêle,'f en ai vû tomber qua-
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93° GRE 
tre fois pendant l*hyver dans l'intervalle de huit an- ' 

nées consécutives. Le 30 Janvier 1741 futàcet égard 

singulièrement remarquable : la grêle qui tomba ce 

jour-là s'amassa en moins d'une demi-heure dans les 

rues & fur les toits des maisons à la hauteur de plu-

sieurs pouces ; celle qui étoit fur les toits fut plus de 

vingt-quatre heures à se fondre , on ne se fouvenoit 

pas d'en avoir jamais tant vû en aucune saison de 

Tannée : pendant qu'elle tomboit, le tonnerre gron-

da sans interruption comme dans les plus grands 

orages de l'été. On doit remarquer qu'elle tomba 

vers les neuf heures du soir; ce qui fortifie ce qu'on 

a déjà dit contre ceux qui prétendent qu'il ne grêle 

que pendant le jour. 
Les funestes effets de la grêle ne font malheureu-

sement que trop connus : celle dont les grains éga-

lent en grosseur des œufs de poule & pèsent jusqu'à 

une livre, fait des ravages affreux ; elle détruit fans 

ressource les moissons, les vendanges, & les fruits; 

elle coupe les branches d'arbre, tue les oiseaux dans 
l'air & les troupeaux dans les pâturages ; les hom-

mes même en font quelquefois blessés mortellement. 

Quelque terribles que soient ces effets, la grêle 

cn produiroit de plus funestes encore, si la vitesse 

qu'elle acquiert dans fa chûte n'étoit diminuée par 

la résistance de l'air. 
Tous les pays ne font pas également sujets à la 

grêle, les nuages qui la donnent se forment & s'ar-

rêtent par préférence, si l'on peut s'exprimer ainsi, 

fur certaines contrées : rarement ces nuages parvien-

nent jusqu'au sommet de certaines montagnes fort 

élevées, mais les montagnes les rompent, comme on 

dit, & les attirent fur les vallons voisins. L'exposi-

tion à de certains vents, les bois, les étangs , les ri-

vières qui se trouvent dans un pays,doivent être con-

sidérés. Indépendamment des variétés qui naissent de 

la situation des lieux, il en est d'autres d'un autre 

genre, dont nous sommes tous les jours îes témoins; 

de deux champs voisins exposés au rnême orage, l'un 

fera ravagé par la grêle, l'autre fera épargné : c'est 

que toutes les nues dont la réunion forme l'orage fur 

une certaine étendue de pays, ne donnent pas de la 

grêle ; il grêlera fortement ici, & à quatre pas on 
n'aura que de la pluie. Tout ceci est assez connu. 

La grêle
y
 comme tous les autres météores, préfen-

te dans le méchanifme de íà formation des difficul-

tés considérables, des mystères profonds, que toute 

la sagacité des physiciens n'a pû encore pénétrer. 

Descartes suppose que les nues, où elle se forme, 

sont composées de très-petites parcelles de neige ou 

de glace, qui se fondent à-demi, & qui se réunis-
sent ; un vent froid qui survient achevé de les geler ; 

d'autres fois la neige se fond totalement, & alors le 

vent doit être extrêmement froid pour convertir ces 

gouttes d'eau en grêle. Tract, de meteor. cap. vj. 

Tout le monde fait aujourd'hui que les nuages ne 
font pas des amas de glaçons , mais des brouillards 

semblables à ceux que nous voyons si souvent s'é-

lever & se répandre sur la superficie de la terre. 

Voye{ NUAGE. L'hypothèse de Descartes est donc 

infoûtenable dans fa totalité : il n'y a que le vent 

froid que plusieurs physiciens continuent d'admet-
tre fans trop rechercher les différentes causes, qui 
peuvent la produire. 

D'autres philosophes, fans avoir recours au vent 

froid, imaginent simplement qu'à la hauteur où se 
forme la grêle, le froid de l'atmofphere est toûjours 

assez considérable, au milieu même de l'été, pour 

convertir l'eau en glace : cette opinion est sujette à 

de grandes difficultés. On a vû souvent la grêle se 
former au-dessus d'un vallon à une hauteur fort in-

férieure à celle des montagnes voisines,qui joùif-

foient pendant ce tems-là d'une douce température. 

C'est d'ailleurs fans beaucoup de fondement qu'on 1 

se représente les nuages comme si fort élevés au-

dessus de nos têtes ; ils font au contraire très-voisins 

de nous dans les grands orages. Nous avons remar-

qué que le tonnerre accompagne ordinairement la 

grêle s on peut donc imaginer que ces deux météores 

se forment à peu-près à la même distance de la terre. 

Or quand le tonnerre est perpendiculaire fur quel* 

que lieu & qu'il éclate fortement, I'intervalle d'une 

ou deux secondes qu'on observe entre l'éclair & le 

bruit, fait juger que la matière de la foudre n'est 

guere qu'à 180 ou tout au plus à 360 toises de dis» 
tance. Croira-t-on qu'à cet éloignement de la terre 

il règne naturellement pendant l'été un froid assez 

grand pour geler l'eau ? Ce dernier raisonnement 

est pris d'une dissertation fur le sujet que nous trai-

tons , couronnée par l'académie de Bordeaux en 

1752. ^ 

M. Musschenbroeck attribue la formation de la 

grêle aux particules congelantes, qui répandues dans 

l'air en certaines circonstances glacent les gouttes 
de pluie. Ejjai de Physique , tome II. chap. xxxjx.St' 

Ion M. Hamberger, quand la partie supérieure d'un 

gros nuage est directement exposée aux rayons du 

soleil & que l'inférieure est à sombre, celle-ci se re-

froidit au point, que toutes les gouttes d'eau qui la 

composent & celles qui leur succèdent, se conver-

tissent en glace. Elém.phyfic. n°. ózo.Si c etoit-làla 

véritable origine de la grêle, on n'en verroit jamais 

tomber que pendant le jour, Dijfert.sur la glace ,pp, 

2.0$ & 2.60. 

M. de Mairan ayant observé que de l'eau exposée 

à un courant d'air se refroidit de deux degrés au-

delà de la température actuelle de cet air environ-

nant, croit que le même effet doit avoir lieu àl'égárd 

des vapeurs aqueuses suspendues dans un air agité, 

& qu'il doit être plus considérable à raison de la té-

nuité de ces molécules. Voilà d'où naissent selon lui 

certaines grêles d'été *. 

Un sentiment fort différent de tous ceux que nous 

venons d'exposer, est celui de fauteur de la disser-

tation déjà citée, qui a remporté le prix au jugement 

de l'académie de Bordeaux. La grêk est selon lui un 

mélange d'eau glacée, de sel volatil, de sel concret, 

& de soufre : c'est le résultat d'une congélation ar-

tificielle pareille à celle que nous faisons tous les 

jours par le moyen des sels : les idées de fauteur 

fur les sels répandus dans l'air, ne font pas toûjours 

conformes aux principes de la bonne Chimie. On 

peut se passer d'admettre avec lui des parties frigo-

rifiques proprement dites : il y a d'ailleurs des vûes 

très-ingénieuses dans fa dissertation. 

Toutes ces explications roulent visiblement sur 

quelques idées principales qui ne paroiffent pas de-

voir refuser de s'unir. Peut-être suffira-t-il de les 

combiner d'une certaine manière, pour approcher 

beaucoup du système de la nature. 

A la hauteur où fe forme la grêle dans notre at« 

mofphere, la température de l'air est souvent expri-

mée par 10 ou 8 degrés du thermomètre de M. de 

Réaumur au-dessus de la congélation. Ce premier 

point fera facilement accordé. 

Un vent médiocrement froid , tel qu'il s'en éle-

vé au commencement de presque tous les orages, 

diminuera cette température de trois ou quatre de-
grés. 

Les gouttes d'eau refroidies au cinquième ou si-

xième degré par la communication du froid de Fat-

mofphere, recevront encore deux degrés de froi-

deur , par cela seul qu'elles feront exposées à un 

courant d'air, à un air incessamment renouvelle. 

* N'est-ce pas en facilitant Févaporation de l'eau, que 
l'air agité la refroidit ? Les expériences communiquées de-
puis peu à l'académie des Sciences par M. Beaumet, maî-
tre apothicaire de Paris, ne permettent guere d'en douter. 
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i Encore queìques degrés de froid , & ïes gouttes 

â'eau perdant leur liquidité, fe convertiront en glace. 

Ici je pense avec fauteur de la dissertation cou-

ronnée par l'académie de Bordeaux, qu'il faut avoir 

recours à quelque opération chimique semblable à 

une infinité d'autres que nous mettons tous les jours 

fur le compte de la nature. 

Nous avons vû que le tonnerre accompagnoit le 

plus souvent la grêle; le feules vapeurs aqueuses ne 

paroiffent donc pas devoir suffire pour faire naître ce 

météore : il faut que l'air soit chargé de pluíieUrs 

sortes d'exhalaisons. 

Les parties propres de l'air qui nous environne &C 

que nous respirons,font mêlées avec plusieurs sub-
stances hétérogènes. Notre atmosphère contient de 

l'eau, un acide vitriolique connu fous le nom d'acide 

universel, des matières oléagineuses, grasses 6c in-

flammables fournies par la plûpart des corps terres-

tres , des alkalis volatils qui s'exhalent des animaux 

& des végétaux putréfiés. 

Je ne parle point du nitre aérien ni de tous ces au-

tres sels fixes qu'on ne faisoit pas difficulté d'admet-

tre autrefois comme abondamment répandus dans 

notre atmosphère. Ces sortes de sels ne fauroient s'y 

élever en grande quantité , moins encore s'y soute-
nir à une certaine hauteur. 

Les alkalis volatils dissous dans l'eau la refroidis-

sent sans la glacer, ils font avec l'acide vitriolique 
des effervescences froides : ces dissolutions & ces ef-

fervescences font descendre íe thermomètre de plu-
sieurs degrés. II fuit évidemment de-là qu'une cer^ 

taine quantité d'alkalis volatils combinés avec l'eau 
& l'acide vitriolique dans une nuée, y exciteront 

un froid considérable. 
Ce froid ne glacera point les gouttes d'eau inti-

mement mêlées avec l'alkali volatil, mais il pourra 

glacer les gouttes voisines auxquelles il se commu-

niquera. Toutes les gouttes d'eau qui composent une 

nuée destituée d'alkali volatil, fe glaceront par le 

froid d'une nuée voisine dans laquelle la présence des 

íèls volatils aura excité des dissolutions & efferves-
cences froides. 

Les alkalis volatils s'élèvent dans l'air avec les 

matières inflammables; & quand celles-ci font abon-

damment répandues dans l'atmofphere, les premiers 

s'y trouvent pareillement en grande quantité : voilà 

pourquoi le tonnerre accompagne fi souvent la grê-

le. On explique auíîì par-là pourquoi il grêle plus fré-
quemment fur la fin du printems & pendant l'été , 

qu'en aucun autre tems de l'année , toutes ces sor-
tes d'exhalaisons ne s'élevant qu'à un certain degré 

de chaleur. 

! Tous les autres phénomènes de la grêle s'explique-^ 

ront avec la même facilité, un plus long détail fe-

roit inutile ; ceux qui se plaisent à la recherche des 

causes physiques , pourront appliquer d'eux-mêmes 

les principes que nous avons exposés ; & à I'égard 

de ceux qui n'exigent de nous que le simple récit des 

faits, peut-être trouveront-ils que nous en avons 
trop dit. Musschenbroeck , essai de Phyfiq. tome II, 

chap. xxxjx. De Challes, de meteoris yNollet, leçons 

de Phyfiq. tome III, &c. Article de M. DE RATTE. 

GRÊLE , terme de Chirurgie, maladie des paupières; 

c'est une petite tumeur ronde, mobile , dure, blan-

che , assez semblable à un grain de grêle. 

La matière qui forme ces sortes de tumeurs est si 

épaisse, qu'on ne doit rien espérer des remèdes qu'-

on propoferoit pour ramollir cette humeur : ce n'est 

point une maladie dangereuse , mais elle est très-in-

commode quand la grêle est fous la membrane interne 

des paupières. L'opération est l'unique ressource, & 

elle doit se pratiquer différemment suivant le siège 
de la tumeur. 

Quand elle est à la superficie extérieure de l'une 
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Ou de l'autre paupière, on étend avec îes doigts là 

peau de la paupière d'un angle à l'autre, afin d'af-

fermir la grêle iur laquelle on fait une incision suffi-

sante selon la longueur de la paupière. On fait sau-

ter le grain avec une petite curette. Le pansement 

doit être des plus simples, c'est une plaie qui se réunit 

d'elle-même, & qui seroit indifférente au bon ou au 

mauvais traitement. Lorsque la grêle est en-dedans , 

après avoir situé commodément le malade , on ren-

verse la paupière pour découvrir la maladie ; il faut 

inciser jusqu'au grain : mais à la paupière inférieure* 

la direction de l'incision doit être d'un angle à 

l'autre, comme pour l'extérieur: au contraire à la 

paupière supérieure , l'incision doit être longitudi-

nale. Ce fónt les connaissances anatomiques qui pres-
crivent ces différences : par une incision transversa-
le , on pourroit couper les fibres du releveur de la 
paupière supérieure, en opérant fans attention fous 

cette partie. Le pansement consiste à défendre l'œil 

de l'inflammatiòn: ce qu'on obtient aisément par le 

régime, & par l'application des collyres convena-
bles.^) 

GRÊLE , f. î. (Tabletier-Cornetièr.) c'est une lamé 

d'acier plate & dentelée, dont on se sert pour grê-

ler les dents de peigne. Voye^ GRÊLER,, 

GRÊLE, adj. il se dit des corps qui ont beaucoup 

plus de longueur & de fragilité qu'ils n'en doivent 

avoir naturellement. Un cerf a le merrien grêle : ost 
dit auísi des châtrés & de ceux qui en ont la voix* 

qu'ils ont la voix grêle. La même épithète se donne à 
une partie du canal intestinal. Voye^ C article suivant 

& Varticle INTESTIN. 

GRÊLE , en Anatomie, c'est un muscle de la jambe 

ainsi nommé à cause de sa forme grêle. Voye^ les PU 
anatomiques. 

II prend son origine par un tendon plat de la bran-

che de l'os pubis & de rifehium, descend fur le côté 

interne du fémur, se rétrécit & devient tendineux 

un peu au-dessous du couturier, à la partie supé-
rieure de la face interne du tibia. Lorsqu'il est par-» 

venu à la partie latérale interne du condyle interne 

de cet os, il se contourne & va s'attacher à la par-

tie latérale interne de la tubérosité antérieure du 

tibia. 

On donne encore le nom de grêle antérieur à un 

muscle de la jambe qui s'appelle auísi droit antérieur. 

Voye{ DROIT. (L) 

GRÊLÉ, adj* on appelle, en terme de Blason, cou-

ronnes grêlées, celles qui font chargées d'un rang de 

perles grosses & rondes, comme les couronnes des 

comtes & des marquis. 
GRÊLE AU, f. m. (Economie rustique.') C'est ainsi 

qu'on appelle dans la forêt d'Orléans un baliveau 
au-dessous de trois piés de tour. C'est ce qu'on ap-

pelle chêneteau dans d'autres forêts. Voye^ le diciionn. 

du Commerce & de Trévoux. 

GRÊLER, v. n. voye^V article GRÊLE, (Phyfiq?) 

GRÊLER, en termes de Blanchisserie. Foye{ MET-

TRE EN RUBAN. 

GRÊLER, en termes de Tabletief - Corneiier, c'est 

faction d'arrondir les dents fur toute leur longueur ; 

ce que l'estandon n'avoit point fait, ne les ayant 

fendues que quarrément. Voye^ ESTADON. 

GRELIN, f. m. terme de Corderie , cordage com-

posé de plusieurs auísieres, ÔC commis deux fois. 

Les grelins fe fabriquent de la même façon que les 

auísieres ; la feule différence qu'il y a entre ces deux 

sortes de cordages, c'est que îes grelins font compo-

sés d'aussieres, au lieu que les auísieres font faites de 

torons. 
M. Duhamel dit, dans son art de la Corderieque 

les grelins ont plusieurs avantages fur les auffieres
é 

i°. Comme ils font commis deux fois, les fibres 

de chanvre font entrélacées,de manière que les frot-



•terriens vioíens que ces cordages ont à souffrir, ne 
peuvent déranger facilement ces fibres : avantage 

que n'ont pas les auíîieres ; aussi font-elles moins de 

durée. 
2°. Les grelins font plus serrés que îes auíîieres ; 

-ainsi l'eau les pénètre plus difficilement. 

3°. On a dit dans Yartkle AUSSIERES A QUATRE 

TORONS, qu'il est avantageux de multiplier le nom-

bre des torons : or il n'y a pas de moyen plus sûr de 

les multiplier, que de faire des cordages en grelin. 

On peut faire des grelins avec toutes fortes d'auf-

sieres, & les composer d'autant d'aufíieres qu'on met 

de torons dans les aussieres. 
Grelins en queue de rat, font des grelins qui ont une 

fois plus de grosseur par un bout que par l'autre. 

Quand on a fait des aussieres en queue de rat, on 

en prend autant qu'on veut que le grelin ait de cor-

dons , & on les commet de la même façon que les 

grelins ordinaires, excepté que pour toidre ies gre-

lins on ne fait virer que les manivelles du chantier. 
Voye{ Varticle CORDERIE. 

G R Ê L O 1R E , f. f. en termes de Blanchifferh , est 

«ne espece d'auge de cuivre rouge étamé , de quatre 

piés de long fur demi-pié de large en-haut, <k fur 

trois pouces par en-bas. Cette partie inférieure est 

percée de trous égaux dans toute fa longueur; cha-

que bout en-haut est la place d'un petit réchaud, 

pour empêcher la cire de fe figer. La grêloire fe nom-

me ainsi, parce qu'elle partage la matière en filets 
qui s'applatissent en tombant fur le cylindre. Voye^ 

METTRE EN RUBAN. La grêloire est soutenue fur 

une chevrette. Foye{ CHEVRETTE & Vartit. BLAN-

CHIR. 

GRELOT, f. m. (Hydrï) est un marteau pointu 

appellé têtu, avec lequel les Limosihs piquent les 

anciens massifs de ciment pour les renduire. (K) 

GREMIL, f. m. ou HERBE AUX PERLES , li-

thospermum, genre de plante à fleur monopétale, in-

fundibuliform-e, &-découpée. Le calice est divisé 

jusqu'à la base ; il en fort un pistil qui entre dans la 

partie inférieure de la fleur, & qui est entouré de 

quatre embryons: ces embryons deviennent des se-

mences arrondies, dures, polies ôc luisantes; elles 

mûrissent dans le calice qui l'aggrandit. Tournefort, 
înjl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Sa racine est dans nos climats de la grosseur du 

pouce, ligneuse & fibreuse. Ses tiges font hautes de 

près de deux coudées, droites, roides, cylindri-

ques & branchues. Ses feuilles font nombreuses, 

placées alternativement, longues de deux ou trois 

pouces, pointues, rudes, fans queue, & d'un verd 

noirâtre. Ses fleurs naissent au sommet des tiges & 

des rameaux, de chaque aisselle des feuilles; elles 

font portées fur des pédicules courts, & font d'une 

feule piece , bianches ou d'un verd blanchâtre, à 

entonnoir, partagées en cinq fegmens obtus, ren-

fermées dans un calice velu , découpées jusqu'à la 

base en cinq quartiers étroits : leur pistil est verd, 

comme accompagné de quatre embryons, qui íe 

changent ensuite en autant de graines arrondies, 

dures, polies, luisantes, d'un gris de perle, & sem-

blables à de petites perles: ces graines grossissent & 

mûrissent dans le calice même ; souvent elles font au 

nombre de deux ou de trois, rarement de quatre. 

Cette plante vient dans les lieux secs parmi les haies, 

& fleurit en Mai; elle ne rougit prelque pas le pa-

pier bleu; mais comme fa graine est d'usage, elle 

demande un petit article séparé. (D. /.) 

GREMIL OU HERBE AUX PERLES, (Mat. méd.) 

La graine de gremil qui est émulsive, est la feule par-

tie de cette plante qui soit d'usage en Médecine. 

Elle passe pour un puissant diurétique, & pour un 

bon anodyn adou.ciílant. On prétend qu'elle chasse 

les graviers & les petits calculs, & même qu'elle les 
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brise. On ì'a prend réduite en poudre, à la dose d'urì 

gros, dans un véhicule convenable , dans du vin 

blanc par exemple; ou on fait une émulsion,qu'on 

édulcore avec un sirop approprié , tel que celui àt 

cinq racines. On ne croit aujourd'hui que très-diffi-» 

cilement aux prétendus lythomtriptiques tirés des 

végétaux; & cette incrédulité est très-raisonnable 

sans doute, lorsqu'il ne s'agit, comme dans ce cas-

ci , que d'une semence émulsive. La vertu que Ma* 

thiole & quelques autres auteurs accordent à cette 

semence prise à la dose de deux gros , de favoriser 

la sortie des fœtus dans les accouchemens difficiles, 

& de chasser l'arriere-faix, ne paroît pas mériter 

beaucoup plus de confiance, quoiqu'un bon diuréti-

que soit plus capable en général de produire ces der-

niers effets, que de fondre la pierre dans les reins 

ou dans la vessie» Poye^ DIURÉTIQUE & UTÉRIN. 

La semence du gremil entre dans les deux compo-

sitions suivantes de notre pharmacopée ; savoir le 

sirop de guimauve composé, & la bénédicte laxa-
tive. 

On substitue souvent à la graine de Xhtrh aux 

perles celle du gremil rampant, & même celle d'un 

autre gremil, connu plus communément fous le nom 
de larmes de Job. (b) 

GREMIL RAMPANT , (Botan?) plante connue des 

Botanistes íous le nom de lithospermum minus repens 

latifolium , C. B. P. 258. J. R. H. 137. Sa racine est 

ligneuse, tortueuse, noire. Ses tiges font nombreu-

ses , grêles, longues, noirâtres , rudes, velues, cou-

chées pour la plus grande partie fur terre, & pous-

sant quelques fibres par intervalles. Ses feuilles font 

longues d'environ deux pouces, large d'un demi-

pouce , terminées en pointe, d'un verd foncé,noi-

râtres , rudes &. velues. Ses rieurs font bleues, pla-

cées au sommet des rameaux en grand nombre ; il 

leur succède des graines dures, blanches, de la gros-

seur de celles de l'orobe. La tige qui porte les fleurs 

est droite & garnie de longues feuilles d'un verd 
pâle. (D. /.) 

GREMIL RAMPANT, (Mat. mêd.) on attribue à fa 

graine les mêmes propriétés qu'à celle du gremil ou 

herbe aux perles. Voye^ GREMIL. 

GREMIL LARME DE JOB , (Mat. mid.) la semen-

ce de cette plante passe pour avoir les mêmes vertus 

que celle de l'herbe aux perles, & celle du gremil 

rampant. Voye^ GREMIL. 

GRENADE, f. f. (Pharrn. & Mat. mid.) c'est le 

fruit du grenadier. Voye^ Varticle GRENADIER. Des 

trois espèces de grenades , on n'employe guere en 

Médecine que la grenade aigre. 

Les graines ou semences contenues dans ce fruit,' 

le suc qu'on en exprime, l'écorce du fruit ôc les fleurs 

qui l'ont précédé, font en usage en Médecine. 

Le suc des grains de grenade a une saveur aigre-

lette très-agreable ; il est moins acide que celui du 

citron, de la groseille, & de l'épine vinette, avec 

lesquels il est d'ailleurs parfaitement analogue. II 

faut les ranger avec ces autres sucs, dans l'ordre des 

muqueux acides. Voye^ MUQUEUX. 

SI l'on garde dans un lieu frais ce suc exprimés 

clarifié, & enfermé dans un vaisseau convenable, 

il donne du sel essentiel d'une saveur acide. 

II est susceptible de la fermentation vineuse, ne 

donne point de gelée comme le suc de groseille, ÔC 

peut être mis par conséquent sous la forme de sirop 

avec suffisante quantité de sucre. Ce sirop se prépare 

de la même manière que le sirop de limon. Voyt{ CI-

TRON. 

On prépare beaucoup de ces sirops dans les pays 

où les grenades croissent abondamment. Celui qu'on 

employé à Paris vient du Languedoc. 

Les grains de grenade mangés tout entiers font re-

gardés comme amis de l'estomac, comme en tem-
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gérant Pardeúr, calmant la soif, rafraîchissant, ar-

rêtant le flux hémorrhoïdaltrop abondant,corrigeant 

l'acrimonie de la bile, arrêtant le vomissement & le 

hoquet. Les malades attaqués de fièvres ardentes & 

bilieuses, éprouvent un leger soulagement, & même 

un certain degré de plaisir, lorsqu'on leur permet de 

rouler de-tems-en-tems dans leur bouche Òc de sucer 

quelques grains de grenade. 

On fait une eau de grenades dans le pays où elles 

font communes , en étendant le suc exprimé de ses 

grains dans suffisante quantité d'eau, & l'édulcorant 

avec un peu de sucre , ou en dissolvant le sirop de 

grenade dans sept à huit parties d'eau. Cette boisson 

a les mêmes usages que la limonade ou l'eau de gro-

seille ; elle est feulement un peu moins agaçante, & 

par conséquent moins sujette aux inconvéniens des 

acides donnés mal-à-propos. 

L'écorce de grenade prise intérieurement, passe 

pour un puissant astringent ; sa saveur amere 6c aus-

tère est une preuve suffisante de la réalité de cette 

vertu. II est à présumer cependant que son action se 

borne à Fœsophage, à l'estomac &: au canal intesti-

nal ; que par conséquent ce remède n'est véritable-

ment utile que contre les diarrhées, qu'on peut ar-

rêter fans danger , 6c qu'on ne doit pas beaucoup 

compter fur son efficacité dans le relâchement ou les 

hémorrhagies des autres parties, comme dans les 

écoulemens immodérés des règles , les fleurs blan-

ches, les gonorrhées, &c. On la donne en poudre 

depuis demi-gros jusqu'à un pour chaque prise, 6c 

jusqu'à demi-once en décoction. 

On employé l'écorce de grenade extérieurement 

dans les décoctions, les gargarifmes 6c les lavemens 
astringens. La décoction très-chargée de cette écor-

ce est fur-tout célèbre pour redonner le ton naturel 

& la capacité convenable au vagin, relâché 6c déla-

bré par un accouchement laborieux, ou par toute 

autre cause. 

Les fleurs de grenade ; plus connues dans les bou-

tiques fous le nom de balaujles , ont la même vertu 

que l'écorce, mais dans un degré inférieur ; on én 

fait à-peu-près le même usage, tant extérieurement 

qu'intérieurement. Voye^ BALAUSTE. (b) 

GRENADE, {Art milit.) c'est une efpece de petite 

bombe, de même diamètre ou calibre qu'un boulet 

de quatre livres, laquelle pefe environ deux livres, 

& qui est chargée de quatre ou cinq onces de poudre. 
Les grenades se jettent avec la main par des sol-

dats nommés à cet esset grenadiers. Elles ont une 

lumière comme la bombe, & une fusée de même 

composition. Le soldat met avec une mèche le feu 
à la fusée, & il jette la grenade dans le lieu qui lui est 

indiqué. Le feu prenant à la poudre de la grenade , 

son effort la brise 6c la rompt en éclats, qui tuent ou 

estropient eéux qu'ils atteignent. Le soldat ne peut 

guere jetter de grenades qu'à la distance de quinze 

ou seize toises au plus. II y a d'autres grenades qui ne 

se jettent point à la main, mais qui íé roulent dans 

les fossés 6c dans les autres endroits où l'on veut en 

Faire usage : ce font proprement des espèces de 

bombes, qui ont de diamètre depuis trois pouces 

jusqu'à six. (Q) 
GRENADE D'ARTIFÌCÉ, (Artificier.} c'est une imi-

tation du fruit appellé grenade , ou, si l'on veut, des 

grenades de guerre, par un petit globe de carton à-

peu-près de même grosseur, qu'on remplit de poudre 

ou d'autre composition, pour le jetter à la main ou 
avec une fronde à l'instant qu'on y met le feu. 

GRENADE , {Le royaume de) Géog. province consi-

dérable d'Espagne, avec titre de royaume ; c'est pro-

prement la haute Andalousie, qui fait partie de la 

Bœtique des anciens. II est borné N. par la nouvelle 

Castille, E. par la Murcie, S. par la Méditerranée, 

Q. par l'Andalousie* Les principales rivières quU'ar-
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rosent font le Xénil, le Guadalantin, ïe Riofrio 6c le 

Guadalquivireja. II a environ 70 lieues de long fur 
30 de large, & 80 de côtes. 

Malgré le manque de culture, le terrein est fertile 

en grains, en vins, en lin, en chanvre , en excelleris 

fruits, & en passerilles ; il abonde en mûriers qui 

nourrissent quantité de vers à foie, 6c en forêts qui 

produisent des noix de galles, des palmiers 6c des 

glands de chêne d'un assez bon goût ; le sumac, fì 

utile pour Papprêt des peaux de bouc ; de chèvre 6c 

de maroquin, abonde dans les montagnes. La capi-
tale du royaume s'appelle Grenade. 

Ferdinand le Catholique prit cette province fur 

les Maures eh 1492; Du tems qu'ils la possédoient* 

elle étoit le pays du midi le plus riche 6c le plus peu-

plé : il n'a fait depuis que dégénérer ; 6c fa des-

truction a été achevée par l'expulsion de tous les 

Maures qui réstoient dans cè royaume, èc que lé 

conseil mal éclairé de Philippe III. roi d'Espagne^ 
s'imagina devoir chasser en 1609. (D. J.) 

GRENADE, (Géog.) grande ville d'Espagne, ca-

pitale du royaume de ce nom, avec un archevêché 

& une université, érigée depuis que Ferdinand V. 
conquit cette ville fur les Maures en 1492 Ils l'a-

voient fondé dans le dixième siécle, 6c c'étoit le der-

nier domaine qui leur restoit dans cette partié de 

l'Europe. Ferdinand V. surnommé le Catholique; né 

se fit point de scrupule d'attaquer son ancien allié 

Boabdilla, qui en étoit alors le maître. Le siège dura 

huit mois, au bout desquels Boabdilla fut obligé de 

la rendre. Les contemporains ont écrit qu'il versa des 

larmes en se retournant vers les murs de cette ville 

si peuplée, si riche, ornée du vaste palais des rois 

Maures ses ayeux, dans lequel se trouvoient les plus 

beaux bains du monde, 6c dont plusieurs sales voû-

tées étoient soutenues fur cent colonnes d'albâtre; 

Quoique cette ville ait beaucoup perdu de fa splen-

deur, cependant les édifices publics y font encore 

magnifiques, 6c il s'y fait un grand commerce de foie 
qui passe pour la meilleure de l'Europe. 

Grenade est d'une situation très-riante & très-avan-

tageuse, sur la rivière du Darro 6c du Xénil qui eri 

baigne les murailles, à 50 lieues S.O. de Murcie, 25 

N. E. de Malaga, 45 S. E. de Séville, 90 S. E. de Ma-
drid. Long. 18. ìg. lai. J-7. 3 o. 

Cette ville est la patrie de Louis de Grenade, dé 

Suarez ,& de Marmol. Le premier étoit dominicain $ 

6c publia deux volumes in-folio fur la vie spirituelle. 

II mourut en 1588, âgé de 84 ans. Le jésuite Suarez 

composa vingt-trois volumes dé philosophie, de mo-

rale & de théologie fchoIastiqUe. Marmol écrivit ert 
espagnol une description générale d'Afrique, livre 

utile & que M. d'Ablancourt n'a point dédaigné dè 
traduire en françois. (D. J.) 

GRENADE , (Géog.) l'une des plus belles 6c des 

plus riches villes de l'Amérique espagnole, fur le 

bord de la Nicaragua, qu'on appelle auíîi quelque-

fois le lac de Grenade , à 22 lieues E. de Léon, 6c à 

28 de la mer du Sud. Les flibustiers françois la pil-

lèrent en 1665 6c en 1675. ^on. 292. zó. (D. J. ) 

GRENADE , (la nouvelle) Géog. pays de l'Améri-

que méridionale dans la Terre-ferme, d'environ 

130 lieues de longueur, fur 30 dans fa plus grande 

largeur. Les Sauvages des vallées se nourrissent de 

mays, de pois, de patates. II y a des mines d'or, dé 

cuivre, d'acier, de bons pâturages, des grains, des 

fruits, du sel, 6c beaucoup de poisson dans les riviez 

res de ce pays. II appartient aux Espagnols. Sancta 

Fé dé Bogota en est la capitale, que Ximenès a fait 
bâtir. Lat. 12. (D. J.) 

GRENADE, (la) Géog. île de l'Áméríque septen-

trionale dans la mer du Nord, & l'une des Antilles.; 

Sa longueur du N. au S. est de 10 lieues; fa plus 

grande largeur de 5, 6c fa circonférence d'environ 
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22. Elle est très-fertile, appartient aux François de-
puis 1650, n'est éloignée que d'environ 30 lieues de 

la Terre-ferme , & de 70 de la Martinique. Longit. 

31Ó. 35. Icít. nord iz. 16. (D. /.) 

GRENADIER, f. m. punica , genre de plante à 

fleur en rose, composée de plusieurs pétales, dispo-
sés en rond. Le calice a la forme d'une cloche, 6c il 

est découpé ; il devient un fruit presque rond, garni 

d'une couronne,& divisé en plusieurs loges remplies 

de grains pleins de suc, attachés à un placenta 6c sé-
parés des uns des autres par des membranes très-min-

ces. II y a dans ces grains une semence ordinaire-

ment oblongue. Totirn, infi. reihcrb. Voye^ PLANTE. 

Le grenadier domestique, granata Jive punica ma-

lusjsativa, C. B. P. 438. J. B. 1. 76. Raii, hifi. I4&z
9 

&c. n'est qu'un arbrisseau, quoiqu'il s'élève quel-

quefois à la hauteur d'un arbre lorsqu'on le cultive 

dans un terrein favorable, & qu'on en coupe les 
jeunes pousses. Ses branches font menues , anguleu-

ses , couvertes d'une écorce rougeâtre, partagées en 

des rameaux , armés d'épines roides , oblongues, 

droites. Ses feuilles font placées fans ordre, sembla-
bles à celles du myrte ordinaire , ou de l'olivier, 

moins pointues, d'un verd luisant, portées fur des 

queues rougeâtres , garnies de veines rouges qui les 

traversent, & de côtes en-dessous, d'une odeur for-

te , urineufe, surtout si on les froisse entre les doigts. 

Les fleurs sortent des aisselles des branches ; elles 

font en rose, à cinq pétales, de couleur écarlate : 

leur centre est occupé par plusieurs étamines, gar-

nies de sommets & renfermées dans un calice de 

même couleur, long d'un pouce & plus, coriace, 

en forme de cloche, partagé en cinq lanières, poin-

tues , lesquelles dans la fuite couronnent le nombril 

du fruit. Le calice se change en un fruit sphérique, 
un peu applati des deux côtés, de dissérente gros-
seur , qu'on nomme grenade , & qui est connu de 

tout le monde. 
Le grenadier sauvage ressemble en tout au domes-

tique , excepté qu'il est d'ordinaire plus épineux. 

Celui qui porte une fleur double s'appelle en Pro-

vence balaufiier\
9
 & par les Botanistes malus punica, 

fiore pleno majore , ou malus punica sylvejìris major. 

II produit d'amples fleurs, composées d'un très-grand 

nombre de pétales fort ferrés. Les fleurs font renfer-

mées dans un calice qui n'est pas oblortg, comme 

celui du grenadier domestique , mais large & applati, 

de couleur jaune purpurin, coriace, ligneux & di-

visé en plusieurs lanières. Ses pétales font quelque-

fois si nombreux, que les fleurs paroissent de grandes 

roses d'une couleur foncée : on les nomme balaujles 

quand elles font contenues dans leur calice. Voye^ 

BALAUSTE. 

Le fruit du grenadier sauvage ou domestique égale 

en grosseur nos plus belles pommes. Son écorce est 
médiocrement épaisse & comme du cuir , un peu 

dure cependant & cassante, verte & lisse avant la 

maturité, ensuite de couleur rouge & ridée, qui ap-

proche enfin de la couleur de la châtaigne, jaune 

intérieurement, d'une saveur astringente. 

Ce fruit renferme plusieurs grains disposés en dif-

férentes loges, d'un rouge foncé dans les uns, de 

couleur d'améthyste dans les autres , remplis de 

beaucoup de suc vineux, quelquefois doux, quel-

quefois acide ou tenant le milieu entre l'un & l'au-

tre. Ces grains font disposés en manière de rayon 

de miel, séparés par des cloisons charnues & mem-

braneuses , qui font comme des parois mitoyennes, 

ameres, tantôt blanchâtres, tantôt purpurines, & 

ayant un placenta situé dans le milieu. Chaque grain 

est semblable à un grain de raisin, & renferme une 

seule semence, oblongue, composée d'une écorce 

ligneuse, ôc d'une amande amere un peu astringen-
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te. On trouve une efpece singulière de grtûait dont 

les grains ne contiennent point de semence, mais 

c'est par accident & par un jeu de la nature. 
Le grenadier vient naturellement dans le Langue-

doc , la Provence , PEfpagne & l'Italie. On le culti* 

ve avec foin dans les pays tempérés ; les fleurs, les 

pépins de fes fruits, le suc , l'amande & l'écorce de 

grenade, font d'usage. Voye^ GRENADE, (Matiers, 

méd.) (D. J.) 

GRENADIER , (Agricult.) Entre les efpccesde grù 

nadiers cultivés par les curieux, on nomme princi* 

paiement le grenadier à fleur double, le grenadier pa* 

naché, le grenadier nain d'Amérique, & le grenadier 

à fruit. Les trois premiers font préférables au der-

nier par leurs fleurs: on les encaisse d'ordinaire; 8c 

c'est ainsi qu'ils fervent d'ornement aux jardins. 

On choisit pour cet effet une terre à potager de 

la meilleure forte, on la passe à la claie fine; on a 

du terreau ; 011 fait du tout un mélange, moitié l'un, 

moitié l'autre ; on en emplit les caisses qui doivent 
être proportionnées à la grandeur des grenadiers qu'on 

leur destine. La terre étant ainsi préparée, on plante 

le grenadier après en avoir accommodé les racines; 

quand cet arbre est planté, on a du terreau & de 

bon fumier de vache, dont on épanche un doigtd'é* 

paisseur fur la superficie de la caisse, & on donne 

ensuite au grenadier un ample árrofement. 

Les grenadiers à fruit ne demandent pas tant de 

précaution : ils réussissent même mieux en pleine 

terre qu'en caisse ; mais il faut que ce soit en espa-» 

lier principalement, & à une bonne exposition,par» 

ce que les grenades en deviennent plus grosses & 

plus colorées. Les grenadiers en caisse se labourent 
avec une houlette ou une pioche, &c ceux qui sont 

en pleine terre avec la bêche. On doit dans les gran-

des chaleurs les arroser fréquemment, autrement la 

fleur coule. 
II est essentiel de tailler les grenadiers. Le secret 

consiste à rogner les branches qui naissent mal pla-

cées ; on les retranche ; on conserve celles qui font 

courtes & bien nourries, & on racourcit les bran-

ches dégarnies, afin de rendre le grenadier plus touf-

fu : c'est ce qui en fait la beauté. On a foin de les 

pincer après leur première pousse de Tannée, quand 

on voit qu'il y a quelques branches qui s'échappent, 

Miller donne fur cela d'excellens préceptes; consul-

tez-le. 
Tout grenadier à fleur double, & autres qu'on éle-

vé en caisse, ne doivent avoir le pie garni d'aucune 

branche, parce que ce défaut les défigure, & em-

pêche que la tête de cet arbrisseau ne se forme agréa-

blement. Si les grenadiers en caisse coulent, & que 

les trop grandes Chaleurs de l'été en soient la cau-

se , il faut les mouiller beaucoup ; & lorsque, mal-

gré cette précaution, la coulure ne cesse point, il 
n'y a pas d'autre parti à prendre, que de les chan-

ger de caisses, si elles font petites, ou bien de les ren-

caisser dans les mêmes, en remplissant les caisses 

d'une nouvelle terre préparée. 
Les grenadiers s'élèvent de semence ; ils se multi-

plient aussi de marcotes de la manière qui fuit. Sup-

posez un grenadier de belle efpece, au pié duquel il 

est venu quelques branches assez longues pour être 

couchées en terre, on en prend une, on l'émonde 

autant qu'on le juge à-propos, & de manière que 

celle qui doit être couchée en terre soit tout-à-fait 

nette; ensuite on couche cette branche dans un 

rayon, on l'arrête avec un petit crochet qu'on fiche 

en terre, on la couvre de terre, on l'arrose, &au 

bout de six mois elle prend racine. 
S'il ne croît point de branches au pié de l'arbre^ 

& qu'on soit obligé pour le marcoter d'avoir recours 

à la tête, on choisit la branche qui y paroît le plus 

propre ; on l'émonde, comme on l'a dit, & on la 
couche 
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còuche dans un pot plein de terre, & fendu paf un 
côté ,afin d'y paífer la branche & de l'attacher au 
gros de l'arbre, ou à quelqu'autre appui que ce soit. 
Le tems favorable à marcotter les grenadiers est le 
printems, pour qu'on puisse voir en automne fi les 
marcottes ont pris racine, afin de les sevrer de leur 
mère branche, & de les planter ailleurs. 

Les grenadiers fe perpétuent aussi de bouturé, 6c 
c'est une bonne méthode. Pour cet esset, on choiíit 
les branches les plus droites 6c les plus unies, qu'on 
coupe à un pié de longueur ; avant que de les met-
tre en terre, on en ratisse un peu l'écorce par le bas 
l'efpace de deux travers de doigt ; on rogne le haut, 
puis on les fiche dans quelque caisse ou pot rempli 
de terre convenable, & ensuite on les arrose. L'ex-
périence a fait connoître qu'une branche de grenà* 

dier, accommodée de cette façon, prenoit aiíément 
racine. 

Le froid est l'ennemi mortel des grenadiers. Pour 
les en garantir, on met ceux qui font en caisse dans 
une ferre à Tépreuve de la gelée. A l'égard desgre-
nadiers en pleine terre, on les conserve contre les 
rigueurs du froid, st on met à leur pié beaucoup de 
fumier, 6c fi l'on couvre de paillassons toute la pa-
lissade. 

Les grenadiers à fleur double, & qui ne donnent 
point de fruit, commencent à fleurir au mois de Mai, 
&c durent en fleurs jusqu'en Août, pourvu qu'ils 
íbient bien gouvernés. Les Anglois ont éprouvé que 
le grenadier à fruit, à fleur simple, & à fleur double , 
fupportoient très-bien les hyvers de leur climat ; les 
uns les taillent en pomme, d'autres les mettent en 
espalier ou en treille, 6c d'autres préfèrent de les 
planter en haie, ou dans des bosquets pour les moins 
exposer à sentir la serpette & le ciseau. 

Le grenadier nain d'Amérique que les habitans cul-
tivent dans leurs jardins, parce qu'il porte des fleurs 
& des fruits la plus grande partie de Tannée, s'élève 
rarement au-dessus de trois piés, produit un fruit qui 
n'excède pas la grosseur d'une noix, 6c qui n'est pas 
trop bon à manger. Cet arbrisseau est fort délicat ; 
cependant il prospère à merveille, si on le tient con-
ítamrnent dans la ferre avec les autres plantes du 
même pays, 6c à un degré de chaleur modéré. (D. /.) 

GRENADIER , f. m.(Art milité) soldat d'élite, Te-
xemple ck l'honneur de l'infanterie. 

La création des grenadiers dans l'infanterie fran-
çoife est de Tannée 1667. L'objetde leur institution 
etoit de se porter en-avant pour escarmoucher 6c 
jetter des grenades parmi les troupes ennemies, afin 
d'y mettre le désordre au moment d'une action. C'est 
de ce service primitif qu'est dérivé leur nom. Les ar-
més à la legere dans la légion romaine, & les ribauds 
dans les troupes de nos anciens rois, faisoient à-peu-
près le même service que les grenadiers dans nos ar-
mées. 

Toutes les puissances de l'Europe ont des grena-

diers ; quelques princes en ont même des corps en-
tiers. Nous n'examinerons ici ni leur forme, ni leur 
établissement ; notre objet est de faire connoître leur 
service dans les troupes de France. 

Louis XIV. en établit d'abord quatre par compa-
gnie d'infanterie ; ils furent ensuite réunis, 6c for-
mèrent des compagnies particulières, à Texception 
de quelques régimens étrangers au service du Roi, 
qui les ont conservés jusqu'ici fur le pié de leur pre-
mière distribution. Sa Majesté établit aussi en 1744 
des compagnies de grenadiers dans chacun des ba-
taillons de milice ; nous en parlerons à Y article GRE-

NADIERS ROYAUX. 

Le corps des grenadiers est. le modelé de la bra-
voure & de Tintrépidité. C'est dans ce corps redou-
table que Timpétuosité guerrière, caractère distinctif 
du soldat françois, brille avec le plus d'éclat. No-
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îre histoire militaire moderne fourmille de prodiges 
dûs à fa valeur. Les grenadiers font des dieux à la 
guerre. Ils jouissent de l'honneur dangereux de por-
ter & de recevoir les premiers coups, 6c d'exé-
cuter toutes les opérations périlleuses. II y a cons-
tamment une compagnie de ces braves à la tête de 
chaque bataillon. Cette portion précieuse en est Ta* 
me 6c le soûtien. Elle est composée des foidats les 
plus beaux, les plus lestes, 6c les plus valeureux> 
fournis par les autres compagnies du bataillon. Un 
soldat doit avoir servi plusieurs années en cette qua-
lité , avant de pouvoir obtenir le titre de grenadier^ 

En le recevant, il contracte Tobligation de servir 
pendant trois ans au-delà du terme de son engage-
ment ; mais il lui est libre d'y renoncer pour se con* 
server le droit d'obtenir son congé absolu à Texpi-
ration de son service. 

Le grenadier jouit d'une paye plus forte que le sol-
dat, & d'autres distinctions. Une des plus flareufes 
est de porter un sabre au lieu d'épée, & dans le par-
tage du service, d'occuper toujours les postes d'hon-
neur. 

On conçoit que ces troupes, si souvent, & trop 
souvent exposées, essuient de fréquentes pertes, ci 
ont besoin de réparations. On y fait remplir provi-
soirement les places vacantes par des grenadierspostU 

ches. Ces postiches font des soldats afpirans au titre 
de grenadier, desijmés pour Tordinaire par le suffrage 
des grenadiers meme, fous les yeux desquels ils font 
leurs preuves de vertu guerrière ; ainsi le service 
des postiches est le séminaire des grenadiers, l'^oye^ 

GRENADIER POSTICHE. Un soldat pour être brave > 
n'est pas toûjours jugé digne d'être grenadier;i\ doit 
encore être exempt de tout reproche du côté de 
l'honneur & de la probité. Après des épreuves suffi-
santes, les grenadiers postiches font enfin associés au 
corps des grenadiers ; ils en prennent bien-tôt Tek 
prit, 6c en soutiennent la réputation. Malheur à ce-
lui qui y porte atteinte par quelque aáion honteuse. 

II est sensible que chaque soldat choisi sur ce qu'il 
y a de meilleur pour entrer aux grenadiers, fait une 
plaie au corps du bataillon, 6c que par cette raison 
il feroit dangereux pour le service d'en multiplier 
trop Tespece. C'est aux maîtres de Tart à détermi-
ner jusqu'à quel point ils peuvent être portés. On 
s'est fixé en France à une compagnie de quarante* 
ç'mqgrenadiers par bataillon composé de 68 5 hommes. 

C'est encore aux grands capitaines à décider la 
question, si dans une action on doit faire donner les 
grenadiers de prime-abord, à distinguer les cas où Ton 
doit faire mouvoir à-la-fois tous les ressorts de la 
machine, de ceux où Ton rjeut reserver Teffort des 
grenadiers. 

Dans le relâchement de la discipline, on a vu ce 
corps conspirant fa ruine, ne respirer que le duel, 6c 
ne mesurer sa considération que sur la quantité qu'iî 
versoit de son propre sang. Cette fureur destructive 
s'est enfin ralentie. Le grenadier aujourd'hui moins» 
féroce, plus docile, 6c toûjours également brave

% 

n'exerce plus ordinairement son courage que con-
tre les ennemis de Tétat. Nous devons cet heureux 
changement 6c beaucoup d'autres avantages, au ré-
tablissement de notre discipline militaire; époque 
glorieuse du ministère de M. le comte d'Argenson. 
Cet article efl de M. D u RIVAL le jeune. 

GRENADIERS A CHEVAL {Compagnie des). Cette 
compagnie fut créée par Loiiis XIV. au mois de Dé-
cembre 1676, & unie à la maison du roi, fans néan-
moins y avoir de rang, ni de service auprès de la 
personne de S. M. Elie fut tirée du corps des grena-

diers , 6c composée de quatre-vingt-quatre maîtres , 
non compris les officiers, pour marcher 6c combat-
tre à pié & à cheval à la tête de la maiion du roi. 
Elle a soutenu dans toutes les occasions la haute ré* 

C C"Ç c e c 
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putatioa du corps dont elle tire son origine, & îa 
gloire de celui auquel elle a l'avantage d être asso-
ciée. Que ne pouvons-nous suivre cette troupe de 
héros dans, le cours de ses exploits ! Nous la ver-
rions dès le mois de Mars 1677, à peine formée & 
pour coup d'essai, attaquer en plein jour avec les 
mousquetaires le chemin cou^îtfle Valenciennes, 
prendre d'assaut tous les ouvrages, tuer tout ce qui 
se présenta d'ennemis , monterlur le rempart, & 
emporter la place au moment qu'on s'y attendoit 
le moins ; défendre ensuite celle de Charleroy, & 
obliger Fennemi d'en lever le siège ; i'année suivante 
s'emparer d'assaut de la contrescarpe d'Ypres ; en 
1691 renverser, au fameux combat de Leuze, & 
tailler en pieces quatre escadrons ennemis, & suc-
cessivement se signaler au siège de Namur, à la mal-
heureuse affaire de Ramilli, aux glorieuses & fa-
tales journées de Malplaquet & d'Ettingen, &c à la 
célèbre bataille de Fontenoy. Nous ne faisons que 
parcourir rapidement ces époques, Sc en omettons 
beaucoup d'autres consignées dans les fastes mili-
taires de la France, à la gloire de cette valeureuse 
troupe. Le Roi en est capitaine. 

Le corps qui lui donna naissance, la foûtient en-
core aujourd'hui. Ce font les compagnies de grena-

diers de l'infanterie françoife qui fournissent chacune 
à leur tour les remplacemens qui y font nécessaires. 
Les sujets présentés pour y être admis, font sévè-
rement examinés & éprouvés avant leur réception. 
La taille, la figure, la bravoure, font des qualités 
nécessaires ; on exige encore la sagesse, la sobrié-
té , & les bonnes mœurs ; avantages qui dans le sol-
dat s'allient rarement avec les premiers. Les sujets 
qui ne les réunissent pas tous, font refusés & ren-
voyés à leurs compagnies. 

Celle des grenadiers à cheval est par fa création la 
plus nouvelle de la maison du Roi. Elle a souffert 
plusieurs changemens depuis son institution. Formée 
d'abord de quatre-vingt-quatre maîtres, elle fut por-
tée peu après à cent vingt, réduite à cent en 1679 ? 
augmentée en 1691 jusqu'à cent cinquante maîtres, 
remise à quatre-vingt-quatre en 1725, & fixée en-
fin à ce qui la compose aujourd'hui ; savoir, un ca-
pitaine-lieutenant, trois lieutenans, trois fou-lieu-
tenans, trois maréchaux-des-logis, six sergens, trois 
brigadiers, six fou-brigadiers, & cent quinze grena-

diers formant un escadron. Article de M, D u RIVAL 

le jeune. 

GRENADIERS DE FRANCE (Corps des). Ce corps 
fut formé par ordonnance du Roi du 15 Février 
1749, de quarante-huit compagnies de grenadiers ré-
servées dans les réformes de 1748, « pour continuer, 
» dit cette ordonnance, d'entretenir au service de 
»> Sa Majesté des troupes d'une efpece si précieuse à 
» conserver ». II est composé de quatre brigades de 
douze compagnies chacune, & a rang dans l'infan-
terie du jour de la création des premiers grenadiers 

en France. Un officier .général le commande supé-
rieurement fous le titre $ inspecteur - commandant. II 
y fut d'abord attaché un major pour tout le régi-
ment , quatre colonels, deux lieutenans - colonels, 
& un aide-major par brigade. Cet arrangement a 
souffert depuis plusieurs changemens. Le nombre des 
colonels a été augmenté successivement jusqu'à vingt-
quatre , & celui des lieutenans-colonels réduit à qua-
tre. Le roi ayant encore reconnu qu'un seul officier-
major par brigade ne pouvoit suffire aux différens 
détails de la discipline & du service, Sa Majesté régla 
par son ordonnance du 8 Juillet 1756, que l'état-ma-
jjor de chaque brigade seroit à l'avenir composé d'un 
sergent-major & d'un aide-major, & que les places 
de sergent - major seroient remplies par les aide-ma-
jors actuels, pour en jouir aux honneurs, autorités 
#c prérogatives attribués aux autres majors de l'in-

fanterie. Le commandement en second du corps fut 
en même tems conféré à l'ancien major. ■ 

Lorsqu'il vaque des compagnies, il doit y être 
nommé alternativement un capitaine des troupes ré-
glées ayant au-moins deux ans de commission de ca-
pitaine , & un lieutenant du régiment. 

Chacune des quarante-huit compagnies est com-
posée de quarante-cinq hommes, & commandée par 
un capitaine, un lieutenant, & un lieutenant en se-
cond. L'un des deux lieutenans est pour l'ordinaire 
un soldat de fortune, que son mérite & ses services 
ont élevé au grade d'officier. II y a dans chaque bri-
gade un sergent, un caporal, & onze grenadiers en-
tretenus fous la dénomination de charpentiers. 

Le remplacement des grenadiers qui y manquent, 
se fait chaque année par les compagnies de grena-

diers des bataillons des milices du royaume (voyeç 
ci-après GRENADIERS ROYAUX) ;& les capitaines 
payent à chacun de ces grenadiers de remplacement 
la somme de 30 liv. pour leur tenir lieu d'engage-
ment pendant six ans, au bout desquels ils reçoivent 
leurs congés absolus. Le Roi leur fait délivrer en ou-
tre une gratification de six liv. à chacun, au moment 
de leur engagement. 

Le régiment des grenadiers de France depuis fa créa» 
tion, n'a pas eu jusqu'ici d'occasion de se signaler; 
mais que ne doit-on pas attendre du mérite des offi-
ciers qui le commandent, de l'excellente discipline 
qui y règne, & de la qualité des hommes qui le 
composent ? 

C'est avec ce corps, auquel fut joint pour cet ef-
fet celui des volontaires royaux, que M.le cheva-
lier deRostaingfit en 1754,fous les mursdeiYancy, 
fessai de la légion dont il avoit donné le plan. Ar-

ticle de M. D u RI VAL le jeune. 

GRENADIER POSTICHE, soldat choisi pour en-
trer aux grenadiers, avec lesquels, en attendant, il 
fait le service, quand la troupe n'est pas complette. 
Dans l'infanterie -françoife, le choix de ces soldats 
se fait à tour de rôle sur toutes les compagnies de 
fusiliers de chaque bataillon, auxquelles néanmoins 
ils restent attachés, jusqu'à leur réception aux^í-
nadiers. Voyez ci-devant GRENADIER. 

Lorsqu'ils obtiennent ce grade, le capitaine des 
grenadiers paye 25 liv. pour chacun aux capitaines 
des compagnies dont ils ont été tirés, &rend en 
outre l'habit & les armes. 

Les soldats destinés aux grenadiers ne peuvent être 
pris dans le nombre des hautes-payes des compa-
gnies. Si une compagnie en tour de fournir un hom-
me aux grenadiers, ne peut pas en présenter de qua-
lité convenable au service de cette troupe, il est 
fourni par la compagnie,qui suit immédiatement; 
mais dans ce cas le capitaine de cette derniere corn-
pagnie est autorisé à prendre dans la première un 
soldat à son choix ; & le capitaine est en outre obligé 
de lui payer une indemnité réglée. 

Dans les milices, les grenadiers postiches forment 
une compagnie particulière établie dans chaque ba-
taillon par ordonnance du 28 Janvier 1746. La com-
pagnie des grenadiers postiches fournit à celle des grc-
nadiers les remplacemens qui y font nécessaires, & 
tire elle-même ceux dont elle a besoin de toutes les 
compagnies de fusiliers du bataillon. Pendant la guer-
re, ces deux troupes font détachées des bataillons; 
& de plusieurs réunies ensemble, on forme les ré-
gimens de grenadiers royaux. Voyt{ ci-après GRENA-

DIERS ROYAUX. Article de M. DURIVAL le jeune, 
GRENADIERS - ROYAUX (Régiment de). C'est un 

corps composé de plusieurs compagnies de grena-
diers de milice, réunies fous un même chef. 

Le Roi par son ordonnance du 15 Septembre 
1744, établit des compagnies de grenadiers danstous 
les bataillons de milice du royaume ; & par celle du 



rio Avril 1745s, il en forma sept régimens de grenaï 

dkfs-royaux d'un bataillon chacun, qui servirent la 

campagne suivante, commandés par des colonels 6c 

ìieutenans-cólonels , avec les majors 6c aide-majors 
qui y furent attachés. 

Sa majesté satisfaite du service de ces troupes, 6c 

voulant en augmenter la force pour les mettre, en 

état d'être employés d'une manière encore plus utile-, 

établit par ordonnance du 28 Janvier 1746 des com-

pagnies de grenadiers-postiches dans chaque bataillon 

de milice , les unit à celles des grenadiers par ordon-

nance du 10 Mars suivant, 6c de toutes ces troupes, 

composa sept régimens de grenadiers-royaux de deux 
bataillons chacun. 

Ces corps servirent utilement 6c glorieusement 

pendant les campagnes qui suivirent leur institution, 

jusqu'à la paix de 1748. Réunis ou séparés/ils don-

nèrent à ì'envi l'un de l'autre, dans toutes les occa-

sions , les plus grandes marques de zele & de bravou-

re. Ils se signalèrent au siège de la citadelle d'Anvers, 

à celui de Mons, à la bataille de Raucoux, & à celle 

de Lawfeld, fur-tout au siège à jamais mémorable de 

ÌBergopzoom, enfin dans toutes les diverses opéra-

tions militaires auxquelles il eurent part pendant tou-
tes ces campagnes. 

A la paix les régimens de grenadiers - royaux furent 

séparés ; les compagnies qui les compofoient furent 

renvoyées à leurs bataillons de milice, & licenciées 

en même tems que les corps de ces bataillons. 

Tous les bataillons de milice du royaume font con-

voqués une fois par an pendant la paix, pour être re-

crûtes 6c passer en revûe, 6c font séparés après quel-

ques jours de service ; voye^ LEVÉE DES TROUPES. 

Mais les compagnies de grenadiers demeurent assem-

blées , 6c font réunies pour composer des bataillons 

de grenadiers-royaux. Ces bataillons établis au nom-

bre de onze par ordonnance du premier Mars 1750, 

font exercés chaque année pendant un mois à toutes 

les manœuvres de guerre, ensuite séparés, & les 
grenadiers renvoyés dans leurs paroisses, jusqu'à ce 

qu'il plaise au Roi de les rappeller. On prépare ainsi 

ces corps dans le silence de la paix, aux opérations 

militaires qu'ils doivent exécuter pendant la guerre. 
Les bataillons de grenadiers-royaux fournissent cha-

que année au corps des grenadiers de France, les 

remplacemens qui y font nécessaires. Des officiers 

de ce corps font détachés à chaque bataillon pendant 

le tems des assemblées, 6c y choisissent & engagent 

des grenadiers de bonne volonté, jusqu'à concurren-

ce de ce que doit fournir chaque bataillon. Voye^ 
GRENADIERS DE FRANCE. 

Lors du licenciement des compagnies de grenadiers-
royaux , on leur permet par distinction d'emporter 

leurs habits, à la différence des soldats, qui font obli-

gés de les laisser en dépôt dans le lieu d'assemblée ; 

voye^ LICENCIEMENT. Le Roi accorde en outre 3 

fous par jour à chaque sergent de ces compagnies 

pendant tout le tems de leur séparation ; un sou six 
deniers à chaque tambour, 6c un fou à chaque gre-

nadier ; dont le décompte leur est fait à Passembiée 

suivante de leur bataillon. Article de M. DUR.IV AL 

le jeune. 

GRENADIERE, s. f. terme de Ceinturier, c'est une 

efpece de gibecière qu'on donne à chaque grenadier, 

pour y mettre ses grenades. Voye^ GRENADIER. 

Elle est composée d'une bande, d'un travers ou 

porte-hache, d'une bourse, d'un dessus, d'une bou-
cle avec son attache pour fermer la grenadière, 6c 
d'un poulvrin. 

* GRENADIÈRE, ou GRANDE SAUTRELIERE, ou 

BOITEUX j ou CHAPEAU À SAUTERELLES , (Pêche.') 

efpece de silet qui ressemble assez au chalut. II étoit 

en usage dans l'amirauté de Boulogne. On prenoit 

avec la grenadière des sauterelles ou grandes çhe-
Tome VII, 

vrettesi Elle étoit faite d'une barre de fer quarfée } 

large d'un pouce, & longue de sept à huit pies. Sur feâ 

extrémités étoit arrêté un demi-cercle de. bois qui 

formoit l'çntrée d'un verveux. La barre étoit percée 

à chaque bout, & là étoit frappé un cordage de la 

grosseur d'un pouce de diamètre. Ce cordage avoit 

trois brasses de longueur. Un autre cordage étoit frap-

pé fur le milieu du cercle. Celui-ci se réunissoit aU 

premier. C'est sur cet appareil qu'étoit retenu le fi-

let, ou l'espece de chausse dont il s'agit; Cette chauí* 

se étoit amarrée à un bateau par un autre cor-

dage qui la traînoit à un quart-de-lieue de la côte. 

II y a une autre efpece de grenadière qui consisté 

en une traverse de bois AB
7
 qu'on appelle le seuils 

& un long manche CD
 ò

 fixé fur le milieu du seuil; 

Le seuil est taillé en biseau, 6c peut avoir 8 à 9 piés 

de long. On y attache un filet à mailles fort étroU 

tes. Le filet ressemble à la truble; le pêcheur descend 

dans l'eau Jusqu'au cou, lors de la basse mer ; 6c mar* 

chant yers le rivage, il pousse devant lui ce silet dont 

le seuil laboure le sable, 6c enlevé les chevrettes 
6c les petits poissons mêlés avec le fable* 

Ces pêches ont été défendues, ainsi que celles de 
la drege 6c du coloris. Voye^ nos Planches de Pêche. 

La maille du filet de la grenadière est d'environ 
quatre à cinq lignes. 

GRENADILLE, f. f. (Bot. exot.) genre de plante 

qu'on a déjà caractérisée sous son nom vulgaire de 
fleurs de la pafíîon ; les Botanistes Fappellent grana-

dilla; c'est une belle plante étrangère de la nouvelle 

Espagne, dont on cultive pour la fleur un grand nom-

bre d'espèces ; Braclley rapporte en avoir vû plus de 
trente dans le jardin d'Amsterdam, mais il s'en faut 

de beaucoup qu'il s'en trouve aujourd'hui un nom-

bre auísi considérable dans ce même jardin ; 6c selon 

toute apparence, M. Bradley s'est trompé. Milles 

n'en connoît que treize espèces en Angleterre, fur 

la culture desquelles il a donné les meilleures 6c les 

plus exactes instructions qu'on puisse désirer; j'y ren-
voyé les curieux* 

Tournefort a fait d'une des espèces de grenadille ^ 

un genre particulier fous le nom de murucu/'a; cette 

efpece fe trouve en plusieurs endroits de l'île Saint-
Domingue , & produit bien rarement du fruit en Eu-

rope; du-moins Miller, malgré ses talens, n'est ja-* 

mais parvenu à lui en faire porter. Le P. Feuillée a 

auísi décrit quelques espèces de grenadilles de la val-

lée de Lima, & entr'autres une qu'il surnomme po* 
misère : elle donne un fruit rond, de deux pouces 6c 

demi de diamètre, rempli d'une substance aqueuse j 

douçâtre, 6c cependant agréable au goût ; ce fruit 

contient de petites graines enfermées dans une peait 

blanche en-dedans, 6c Cramoisie jaune en^dehors* 
(D.J.) 

GRENAGE, f. m. (Art milii.) c'est urie des opé-

rations de la fabrique de la poudre-à-canon ; elle con» 

siste à mettre la poudre en grain. Voye^ l'article Pou* 
DRE-À-CANON. 

GRENAILLER, v. act. ( Docimasie. ) réduire urí 

métal en petits grains , à - peu - près semblables ait 

plomb à tirer qu'on nomme cendrée. Au moyen de 

cette division, on le dissout, on le pefe, 6c on le mê-

le plus aisément. On la fait par la voie sèche & par 

la voie humide, c'est-à-dire avec 6c fans eau. II faut 

donc avoir les instrumens nécessaires pour ces deux 

méthodes. Ce font des granulatoires secs & à l'eau. 

Le granulatoire à Veau fe trouve dans nos Plane, 

de Chimie. Cette machine est particulièrement des-

tinée à Popération en question. C'est un chauderon 

ou baquet sur lequel on met le treuil suivant. A un 

cylindre de bois ayant 6 pouces de long íùr4 de dia-

mètre , on ajuste un axe avec fa manivelle. On cou-

vre ce cylindre parallèlement à son axe, d'une cou-

che de brins de balai épaisse de trois doigts, qu'on 
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lie & qu'on serre fortement aux deux bóúts avec ustè 

ficelle. On place ce treuil dans deux échancrures 

demi-circnlaires , faites au bord du vaisseau, vis-à-

vis l'une de l'autre. On l'y assujettit du côté de la 

manivelle au moyen d'un petit crampon recourbé à 

angle droit, comme un clou à crochet, fixé par fa 

jambe perpendiculaire, & libre par i'horifontale ; & 

à l'autre extrémité avec un crampon ordinaire, en-

tre les jambes duquel passe Taxe du cylindre. Cette 

machine est de Cramer; au lieu du treuil garni de 

brins de balai, on peut en employer un cannelé dans 

fa longueur, à-peu-près comme un moussoir de cho-

colat. Cette variété tirée de fa traduction angloife, 

fe trouve auíïi dans nos Planches de Chimie. On rem-

plit d'eau le vaisseau, de façon qu'un tiers du cylin-

dre y soit plongé. 
Quand on veut granuler un métal, de l'argent ori-

fere , par exemple, on commence par le fondre. Si 

on a une grande quantité à grenailler à - la -fois, on 

employé un grand creuset qui puisse contenir le tout; 

& comme il y auroit trop à risquer fi on l'enlevoit du 

feu, on y puise avec un petit qu'on a fait rougir, & 

l'on verse le métal doucement & fans discontinuer 

fur le treuil, qu'un aide tourne assez vîte au moyen 

de fa manivelle. 

Cette machine est la plus commode de toutes. Par 

cette méthode on peut grenailler toute forte de mé-

taux & de demi-métaux ; & la grenaille est plus fine 

que par aucune autre. 

Si elle manquoit, on ne laisseroit pas de faire de 

la grenaille avec un chauderon & un balai ; ôc même 

tout vaisseau large & médiocrement creux peut y 

fervir,quoique le chauderon soit préférable.On rem-

plira donc ce chauderon d'eau froide jusqu'à 8 pouc. 

de fes bords ; on donnera à cette eau un mouvement 

de gyration avec le balai ; on y veríera l'or ou l'ar-

gent avec un petit creuset rougi au feu, d'un seul jet, 

fur les côtés, afin qu'il soit emporté par le mouve-

ment donné à l'eau par le_balai, qu'un aide remue I 

circulairement. Plus l'argent peut s'étendre pendant 

qu'on le verse, plus les grenailles en font creuses & 

menues. 
On peut encore, au lieu de donner à l'eau un mou-

vement circulaire en tenant le balai perpendiculai-

rement , le coucher & le tourner à demi-plongé dans 

l'eau : & on imitera pour lors le granulatoire à treuil. 

Mais le balai en question ne doit pas être trop ferré ; 

fans quoi le métal s'y arrêteroit, fe refroidiroit, & fe 

rassembleroit en masses avant que de parvenir à l'eau 

qui doit achever de le diviser & creuser fes grains. 

La même précaution doit avoir lieu à l'égard du 

treuil. Dans ces circonstances, on trouvera la gre-

naille au fond de l'eau, prefqu'auíïï divisée que si on 

eût employé le treuil. On la retire de l'eau , & on la 

feche dans un vaisseau de cuivre ou de terre. 

Quelques artistes se contentent de grenailler leur 

argent orifere en le jettant simplement dans une bas-
sine remplie d'eau froide qu'ils n'agitent point. Mais 

leur grenaille est grossière, ôí forme des masses ou 

rochers ; car c'est le nom qu'on donne dans les mon-

noies à l'amas des grains d'or ou d'argent qui for-

ment une masse au fond du bacquet. 

En Hongrie on grenaille l'argent comme nous ve-

nons de le dire,dans un chauderon où l'eau est agitée 

circulairement avec un balai ; mais on le fait tomber 

du creuset en un jet le plus large qu'il est possible, 

& de fort haut. Par ce moyen, les grenailles se for-

ment plus menues & plus universellement creuses & 

concaves. On les feche dans des bassines larges, 

qu'on pose fur deux bûches, entre lesquelles on met 

des charbons ardens. Voye^ INQUART & DÉPART. 

Les Chauderonniers donnent le nom de grenaille 

à leur soudure. Fby^FLUX & SOUDURE. Ils la ver-

sent de la poésie où elle a été fondue, dans une au-

GRE 
tre chauffée qu'ils tiennent fur l'eau où ils îa plongent 

& Pagitent rapidement. Par ce moyen elle fe met en 

des espèces de rocailles, & se divise plus aisément 

dans le mortier de fonte où ils la pilent. Ils la pas-
sent ensuite par un petit crible de cuivre. Mais je 

crois que cette méthode tient encore de l'enfance 

des Arts, ÔC qu'il vaudroit beaucoup mieux granu-

ler cette efpece de laiton avec notre granulatoire à 

l'eau; car elle ne se convertit point proprement en 

grains, & elle est d'ailleurs d'une dureté extraordi* 

naire, qui fait perdre un tems considérable à îa pi-

ler. Quand on la tire du feu, & fur-tout qu'on Ia ver-

se d'une poefle dans l'autre, elle jette une grande 

flamme jaune & bleue, très-agréable à voin 

On réussit prefqu'également & avec autant de fit* 

reté par les trois premières méthodes k granuler ['ors 

l'argent, & les alliages métalliques, comme nous 

l'avons dit des deux premiers, & de la soudure des 

Chauderonniers, qui est un laiton ou alliage de zinc 

de cuivre. Mais il n'en est pas de même de ce der-

nier métal, du plomb & de l'étain; leur granulation 

& fur-tout celle du cuivre, est toûjours accompa-

gnée d'un danger qu'on n'évite qu'en le versant peu-

à-peu, & très-lentement. Le meilleur moyen de ne 

courir aucun risque , c'est de les faire tomber tout 

divisés fur le balai ou fur le cylindre ; on y réussit eri 

les faisant passer à-travers de petits trous faits au 

fond d'un creuset rougi au feu, qu'on tient suspendu 
sur le treuil ou le balai. 

Pour les essais, ou le départ Sc inquart en petit, 

' on fait des cornets de l'argent orifere. Dans les dé-

parts en grand, on le réduit en grenaille, soit qu'ils 

se fassent par la voie feche, soit qu'ils se fassent par 

l'humide. Et lorsqu'on veut savoir ce qu'ils tiennent 

d'or par marc, Pessayeur prend au hasard une ou 

deux de ces grenailles ; il en pefe un demi-gros, & 

fait le départ à l'ordinaire : mais la chaux d'or qui en 

revient, n'est que très - rarement en rapport exast 

avec l'or contenu dans la totalité de l'argent granulé, 

parce que la pesanteur spécifique de celui-ci à celui-

là étant comme de 654 à 1200, selon les observa-

tions de M. Wolf, il est prefqu'impoffible que, pen-

dant qu'on verse lentement ces deux métaux en fon-

te , le plus pesant ne se précipite à-travers Je plus; 

leger , &: ne rende conséquemment une partie de la 

grenaille plus riche que l'autre. Voye^-en la preuve 

aux articles LOTISSAGE, INQUART, DÉPART, 6* 
POIDS FICTIF. Mais passons à la granulation feche. 

Le granulatoiresec est une boîte de bois, aussi uni-

quement destinée à l'ufage dont il est question. II faut 
qu'elle soit garnie de son couvercle, & capable de 

contenir au-moins quatre fois plus de métal qu'ost 

n'en veut grenailler d'un seul coup, afin qu'il y ait 

assez de jeu, &c qu'on puisse l'y agiter fortement. 

Cette boîte doit être faite d'un bois très-sec. Nous 

n'en avons point donné de figure, parce qu'elle n'a 
rien d'extraordinaire. Nous pensons seulement que 

celle qui aura le plus d'angles, fera la meilleure. 

Avant que de s'en servir, on aura soin de frotter 

uniformément dans tous leurs points, le fond & les 

parois, de craie ou de cire, ou de blanc àìtfEs* 

pagne , qui n'est qu'une craie lavée. Tout autre vais-
seau, quel qu'il soit, peut servir à la granulation, 

pourvû qu'on y puisse secouer fortement un liquide 

sans craindre qu'il n'en forte. 

On employé ordinairement ce vaisseau pour gra-

nuler le plomb, &c. qu'il est indispensable d'avoir 

divisé pour les essais, soit pour la facilité des pesées, 

soit pour que le fin y soit uniformément distribué. 

Foye{ GRAIN DE FIN, &C. Si on se sert moins du 

granulatoire à l'eau pour le plomb, c'est parce qu'on 

peut s'en passer, qu'il y a moins de danger par la 

voie feche, & qu'elle donne la grenaille plus fine : 

voici comment on y procède. 



Òn fait fondre du plomb dans une cuilliere de fer 
ou dans un creuset fur un feu doux ; pour qu'il ait le 

degré de chaleur nécessaire , il faut qu'il puiíTe brû-

ler fans faire flamber l'extrémité d'une petite baguette 

de coudrier avec laquelle on l'agite ; quand il en est à 
ce point, on le verse d'un seul jet dans la boîte ; on 

la recouvre très - rapidement , afin que le plomb 

s'aille briser contre fes parois, & l'on continue ainsi 

jusqu'à ce qu'il ait perdu fa fluidité : on le trouve ré-

duit pour la plus grande partie en une grenaille fine 

& raboteuse. On la lave pour en séparer la craie qui 

peut y adhérer, & on la frotte bien dans l'eau avec 
les mains, afin qu'il n'y en reste point du tout, car 

elle est réfractaire .& ne manqueroit pas de nuire à 
la fcorificatión des estais ; on la feche bien, ensuite 

de quoi on la passe à-travers un tamis de crin qui la 

donne assez uniformément grosse comme de la graine 

de navette, ou, ce qui feroit encore mieux, comme 

de la graine de pavot, si la granulation l'avoit faite 

de cette finesse. On la garde pour l'ufage dans un 

vase propre & qu'on bouche bien. Voye^ ESSAI , 

AFFINAGE , GRAIN DE FIN , RAFFINAGE , & 

PESÉE» 

Le plus grossier fe refond avec d'autre plomb & 

un peu de fuis ou de graisse qu'on y fait brûler pour 

rendre le phlogistique à la partie calcinée ; on lui 

donne le degré de chaleur nécessaire, & on le jette 

dans la boîte pour le granuler ; on continue de la 
forte tant qu'il en est besoin : vers la fin il en reste 

qu'il est presque impossible de grenailler; on le lave 

de sa craie, & on le garde pour les essais qui font plus 

en grand. 
Si l'on verse le plomb fondu dans un mortier ou 

un chauderon de fer, & qu'on l'agite rapidement 

avec une cuilliere de fer jusqu'à ce qu'il reprenne sa 
solidité, les secousses qu'on lui donne lui font perdre 

fa continuité. Cette méthode, quoique plus difficile, 

est préférable à la précédente, parce qu'elle donne 

du plomb granulé plus clair & plus net, n'étant mê-

lé d'aucune matière hétérogène : il est vrai qu'il reste 

beaucoup plus de grenaille grossière,que parla pre-

mière , mais on la sépare aisément avec le tamis de 

crin. 
De-là il s'enfuit qu'une boîte de taule vaut 

beaucoup mieux qu'une de bois, & que si l'on em-

ployé celle-ci, il est mieux de l'enduire avec la cire 

qu'avec la craie. 11 est encore bon d'avertir que si on 

employé un mortier ou un chauderon de fer, faute 

de boîte de taule ou de bois enduite de cire, il faut 

les chausser presque au ton de la chaleur du plomb ; 

fans quoi il fe fige fur le champ qu'il y est versé, à-
moins qu'il n'y en ait une grande quantité, & encore 
ce qui touche le fond fe prend-il en une masse : ainsi 

quand on en a peu, il faut l'agiter dans la cuilliere 

où il a été fondu. 
Au reste il n'est pas besoin de tant d'appareil pour 

granuler l'étain, on y réussit très-bien & très - com-

modément en le versant dans une de ces petites boî-

tes legeres de sapin dont on se sert pour mettre des 

pillules ; il fe grenaille encore plus aisément que le 

plomb, & il n'est pas nécessaire de mettre à la boîte 

lin enduit ou un défensif contre la chaleur ; l'étain se 
tient en bain à un degré de chaleur encore inférieur 

à celui du plomb-. 
D'autres artistes ont encore une autre méthode 

pour granuler; ils prennent une pelle de bois d'au-

ne, peu creuse , & dont il ne reste du manche qu'-

une longueur de quatre ou cinq pouces , pour servir 

de poignée ; ils la frottent, comme nous l'avons dit ' 

du granulatoire sec, & y versent leur plomb ; d'a-
bord ils remuent la pelle horisontalement pour le 

faire rouler circulairement, en tenant la pelle avec 

les deux mains , selon fa longueur ; puis quand ils le 

yoyent au point de la granulation, ils le secouent 

GRE m 
comme on vanne le blé, & le font sauter le plus 

haut qu'il est possible , afin que les parties se desu-
nissent en fe brisant par des chûtes répétées. 

On roule d'abord le plomb dans la pelle, pouf at* 

tendre le point de la granulation ; il ne feroit pas 

convenable de l'y mettre à ce point, car on ne réuf-

siroit jamais, par la raison qu'il se refroidiroit parlé 

contact de l'air & de la pelle ; ainsi ce n'est point, 

comme on pourroit le penser, pour lui faire pren* 

dre la craie, ce n'est pas dans le dessein de désunis 
les parties du plomb qu'on l'employe, quoiqu'elle 

puisse bien y contribuer , mais pour empêcher le 

bois de se brûler & le plomb de s'y attacher. 

Nous avons donné le dernier rang à cette métho-
de , parce qu'en esset c'est la plus incommode de tou-

tes celles qu'on peut prendre : pour y avoir recours, 

il faudroit vouloir se donner beaucoup de peine pouí 

réussir mal & risquer encore de se brûler, quelque 

adroit qu'on fût : nous n'avions garde de l'oublier , 

parce qu'elle existe, & que nous ne voulons omet-

tre rien de ce qui peut satisfaire les dissérens goûts
 9 

pour peu que cela paroisse susceptible d'exécution» 

Pour comprendre comment la granulation se fait, 

il faut savoir qu'il y a certains métaux & demi-mé-

taux , qui étant'près d'entrer en fusion ou de rede-

venir solides quand ils font fondus, font très-fragiles 

& ressemblent alors à un fable mouillé ; tels font le 

plomb, l'étain, le laiton, le zinc, & le bismuth ; on 

frotte encore de craie les parois du vaisseau de bois 

pour en rendre la surface plus solide & plus unie, afin 

qu'elles puissent opposer plus de résistance au choc 

qu'elles reçoivent ; avantage qu'on retire également 
de la cire : ainsi on en doit préférer remploi à celui de 

la craie. Quand on balotte le plomb fondu de la ma1 

niere que nous l'avons exposé, & qu'onlui fait heurter 

les parois du vaisseau ; comme il est près de reprendre 

fa solidité, & qu'il est pour lors très-fragile, il se di-

vise en des grains très-fins, résultat qu'on ne peut 

guere obtenir que par cette méthode, ou du-moins 

qui la rend préférable à la voie humide. C'est dans 

un vase de fer qu'on doit granuler le zinc & les au-

tres matières qui ne fe fondent que difficilement ; 

mais un vase de cette matière vaut encore mieux 

pour le plomb qu'un de bois, comme nous l'avons 

déjà dit. 

Nous avons fixé le degré de chaleur qu*exige le 

plomb au point que nous avons assigné, parce que 

plus bas il se congeleroit avant le tems ; plus haut, ô£ 
si l'on donnoit le feu trop fort au Commencement, fa 

surface fe couvriroit d'une pellicule à laquelle une 
autre succéderoit toûjours, quelle quantité qu'on en 
retirât ; enforte que comme il ne feroit pas possible 

d'épuiser tout-à-fait de ces pellicules ou chaux le 
plomb qu'on soûmettroit à la granulation, elles se 
trouveroient mêlées avec lui parl'agitation, & trou* 

bleroient l'opération, parce qu'elles sont tenaces St 

par-là capables de s'attacher au vaisseau qu'elles brû-

leroient : mais on prévient cet inconvénient par le 

phlogistique qui est fourni par le petit bâton de Cou-

drier ïk. le fuis, ou la graisse que nous avons dit de 

jetter fur le bain. 

Mais si la granulation se fait aisément par la voie 

sèche fur les métaux fragiles quand ils font près de 

fe figer, il n'en est pas de même de ceux qui font 

d'autant plus tenaces & pultacées qu'ils font plus 

près de leur fusion , tels que l'ôr, l'argent, &c. & 

qu'il faut par conséquent avoir recours à la granu* 

lation humide que nous avons exposée d'abord. 
Voye^Cramer, Boi^ard, & Schlutter. ArticU de M. DE 

VlLLlEKS. 

GRENAT, f. m. (flift. nat. Minéralogie.') pierre 

précieuse d'un rouge foncé, comme celui du gros 

vin, dont le nom semble dérivé des grains qui se 
trouvent dans la grenade. La couleur rouge des gre* 
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nats varie ainsi que leurs degrés de transparence t ce 

qui fait qu'on en compte ordinairement de trois es-

pèces ; la première, est d'un rouge clair & vif, com-

me celui des grains d'une grenade ; la seconde, est 

d'un rouge tirant fur le jaune, qui approche de celui 

de la pierre nommée hyacinthe; la troisième est d'un 

rouge qui tire sur le violet ou fur le gros bleu. Les 

grenats de cette derniere efpece font regardés com-

me les plus parfaits. Les Italiens les nomment rubini 

di rocca, rubis de roche ; on les nomme aussi quel-

quefois grenats syriens. 

Les grenats varient auísi pour la grandeur. En effet 

íl s'en trouve depuis la grosseur de la tête d'une épin-

gle , jusqu'à un pouce de diamètre. Boetius de Boot 

dit en avoir vu de la grosseur d'un œuf de poule ; 

ceux qui ont cette taille font très-rares , & d'un prix 

très-considérable ; il y a lieu de croire que c'est à des 

grenats d'une grandeur extraordinaire que l'on a don-

né le nom â'e/carboucles. 

Quant à la dureté, M. "Wallerius ne donne aux 

grenats que la huitième place parmi les pierres pré-

cieuses. Le même auteur en fait sept espèces, eu 

égard à leurs figures. II y en a qui font en rhomboï-

des, quadrangulaires ; d'autres font octahedres, ou 

à huit facettes ou côtés ; d'autres font dodécahedres, 

ou à douze côtés ; d'autres de quatorze, d'autres de 

vingt côtés ; d'autres enfin n'affectent aucune figure 

déterminée. Les grenats se trouvent dans des matri-

ces de différentes natures , telles que l'ardoife, la 

pierre-à-chaux, le grès, dans des pierres talqueufes, 

&c. Voyez la Minéralogie de Wallerius , tome I, 

page 223. 

La couleur du grenat paroît venir d'une portion de 

fer; quelques auteurs ont crû qu'elle venoit de l'or 

& de l'étain ; ils se sont apparemment fondés fur ce 

que la dissolution de l'or précipitée par l'étain, don-

ne une couleur rouge ou pourpre très-vive ; il feroit 

assez difficile de vérifier ce fait à cause de la petitesse 

du produit que pourroit donner l'analyse qu'on en 

feroit; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on peut con-

trefaire les grenats ainsi que les rubis, an moyen de 

ce précipité, qu'on appelle pourpré minéral, en le 

mêlant avec de la fritte, ou matière dont on fait le 

verre. 

Le grenat lorsqu'il est parfait, ne diffère du rubis 

que par fa dureté, qui est beaucoup moindre. 

Quelques auteurs prétendent que les grenats en-

trent en fusion dans le feu, fans cependant rien per-

dre de leur couleur; mais M. Pott dit avoir fait en-

trer en fusion fans addition, des grenats, tant orien-

taux que de Bohême, en employant un feu très-vio-

lent. Cette opération lui a produit une masse brune 

foncée, & quelquefois tirant fur le noir. Ce célèbre 

chimiste remarque que ces pierres en fondant, con-

servent & augmentent même leur dureté ; mais par 

malheur qu'elles ne conservent pas leur transparen-

ce ni leur couleur rouge : sans cela il feroit facile de 

fondre ensemble de petits grenats, comme de petites 

hyacinthes, pour en faire une grosse pierre. La cou-

leur noire prouve que les grenats contiennent une 

portion de fer ; c'est aussi ce qui contribue à leur fu-

sibilité. Voye^ la Litogéognofie, t. I. pp. ióy & i58. 

Les Joùailliers distinguent les grenats en orientaux 

& en occidentaux ; les premiers viennent des Indes, 

& fur-tout des royaumes de Calicut, de Cananor, 

de Cambaye, d'Ethiopie, &c. II s'en trouve aussi en 

Europe, en Espagne, en Bohême, en Silésie, en Hon-

grie. On dit que les grenats d'orient se trouvent or-

dinairement détachés & répandus dans la terre de 

certaines montagnes, & dans le fable de quelques ri-

vières, mais que ceux d'Europe font ordinairement 

placés en grand nombre dans une efpece de roche 

talqueufe assez tendre. Voyelle supplément du diction-

nain de, Chambsrs, 
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Boetius de Boot, dans son traité degtm.ma.nim & ìài 

pidum historia, page 1S2&suiv. donne aux grenats de 

Bohême la préférence fur tous les autres, même fur 

ceux d'orient, à cause de leur pureté & de la viva-

cité de leur couleur, qui, selon lui, résiste au feu, 

& qu'ils conservent même après y avoir été exposés 

pendant plusieurs mois. Mais l'expérience de M. Pott 

prouve qu'il se trompe ; & il faut que le feu auquel 

ces grenats avoiént été exposés, n'eut pas été aíez 

vif. Le même Boetius de Boot dit qu'en Bohême les 

gens de la campagne trouvent les grenats en mor-

ceaux gros comme des pois répandus dans la terre, 

fans être attachés à aucune matrice ; ils font noirs à 

la surface, & l'on ne peut reconnoître ieur couleur 

qu'en les plaçant entre l'œil & la lumière. II paroît 

que ceux qu'on trouve ainsi isolés, ont été détachés 

de leurs matrices par la violence des eaux qui les ont 

portés dans les endroits où on les trouve. Les grenats 

de Silésie font ordinairement d'une qualité très-mé-

diocre. (—) 

GRENAT , (Pharmacie, <& Mat. med.) Le grenat á 

un des cinq fragmens précieux; voye^ ÍRAGMENS 

PRÉCIEUX. 

GRENELER, v. act. (Jrtméch.) c'est pratiquer à 

la surface d'un corps des grains ; on dit aulîì graincr 

& grener. 

GRENER, v. n. (Economie rúfliq.) c'est monter en 

graine. Voye^ Varticle GRAINE. 

GRENETER, v. act. (G ainier.)fîrà grenetcr, ou-

til de gainier ; c'est un fer emmanché comme une li-

me , dont Fextrémité est terminée par une tête arron-

die fphériquement, & qui est remplie de petits trous 

propres à former des grains semblables à ceux de la 

peau de requiem On fait chauffer ce fer, & on rap-
plique fortement fur les endroits où le grain a man-

que, ou fur les points des pieces derequien, afin de 

rétablir la continuité des grains, & cacher la jonc-

tion des deux morceaux. Voyt{ lafigure danslaVhn* 

che du Gainier, 

GRENETI, f. m. (Monnóìe.) petit cordon qui rè-

gne autour desmonnòies & des médailles. U est en 

forme de grains ou de points son l'appelle aussi le 

chapelet. II termine & enferme la légende. Ort donne 

aussi le nom de greneti au poinçon qui sert à frapper 

ces points. Ce poinçon est bien acéré & bien trempé. 

II est encore à l'ufage des Ciseleurs & des Graveurs, 

tant en relief qu'en creux. Voye^nos planches de Gra» 

vure. 

GRENETIER, f. m. (Jurifprud.) c'est un officier 

royal préposé à un grenier à sel, fur kquel il a ins-
pection pour recevoir le sel que l'on envoyé Jans ce 

grenier, juger de la bonté de ce sel, de la quantité 

qu'il en faut pour les paroisses qui font dans l'arron-

dissement de ce grenier, &d'en faire la distribution à 

ceux auxquels il est destiné. C'est aufli un des officiers 

qui exercent la jurifdiction établie pour ce grenier à 

sel, où ils jugent en première instance, & même dans 

certains cas en dernier ressort, les différends qui sur-

viennent par rapport au transport, distribution, & 

débit du sel. 

Philippe de Valois ayant établi le 20 Mars 1341 

des greniers ou gabelles de sel, nomma trois maîtres 

des requêtes clercs, & quatre autres personnes pour 

être maîtres, souverains commissaires-conducteurs 

& exécuteurs des greniers & gabelles ; leur donnant 

pouvoir d'établir dans tous les endroits du royaume 

où ils jugeroient à-propos, des commissaires, grene-

tiers, gabelíiers, clercs, & autres officiers ; de leur 

faire donner des gages convenables, & de les desti-

tuer à leur volonté. Ainsi les grenetiers font auffi an-

ciens que les greniers à sel. 

Ce même prince, par une ordonnance du 29 Mars 

1346 touchant le fait des eaux & forêts, dit, article 

3 9 ; « si nos grenetiers ont besoin de bois pour la ré-. 
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y> paration de nos châteaux, ils ne le pourront pren-

» dre dans nos forêrs, fors que par la main defdits 

» maîtres ». II femblcroit par-là que les grenetlers fus-
sent alors chargés de la réparation des maisons roya-

les, ce qui paroît pourtant bien étrange à leur fon-

ction. Mais on soupçonne qu'au lieu de grenetlers, il 

pouvoit y avoir gruyers; ce qui est d'autant plus pro-

bable , que cette ordonnance supprime les gruyers, 

& leur ôte tout pouvoir fur les bois. 

Une instruction faite en 1360 par le grand-conseil 

du roi, fur la manière de lever l'aide ordonnée pour 

la délivrance du roi Jean, porte que \Q grenetìer com-

mis à chaque grenier à sel payeroit aux marchands 

1$ sel qui fe trouveroit dans le lieu, 6c qu'il le reven-

droit au profit du roi, le quint denier de plus ; on 

voit par-là que les grenetlers faifoient alors l'office de 

receveur des gabelles. Dans la fuite ces deux fonc-

tions furent séparées ; on ne laissa au grenetìer que 

l'infpection fur le grenier à sel, & la jurisdiction. 

. Les grenetlers furent compris dans la défense que 

Charles V. fit le 13 Novembre 1372 à certains offi-
ciers de fe mêler d'aucun fait de marchandise. 

Le 6 Décembre suivant il leur ordonna de remet-

tre tous les mois le produit de leurs greniers au rece-

veur du diocèse où leur grenier étoit établi. 

Les généraux des aides avoient le pouvoir de les 

nommer, & à l'excluíìonde tous autres juges, celui 

de les punir, s'ils commettoient quelque malversa-

tion dans l'exercice de leurs fonctions ; on envoyoit 

quelquefois dans les provinces des réformateurs pour 

punir ceux d'entre ces officiers 6c autres préposés à 

la levée des aides qui avoient malversé. 

L'ordonnance de Charles VI. du premier Mars 

1388, autorise les thréforiers de France à voir les 
états des grenetlers, receveurs, 6c vicomtes des aides 

avant la reddition de leurs comptes, toutes les fois 

que bon leur semblera, 6c lorsqu'ils étoient mandés 

à la chambre pour aller compter, s'ils ne s'y ren-

doient pas au jour qui leur étoit affigné, ils étoient 

sujets à l'amende pour cause de leur désobéissance, 
suivant une autre ordonnance de la même année. 

II fut austi enjoint dans le même tems aux grenetlers 

'd'exercer leur office en personne, 6c non par des lieu-

tenans. 

On leur donna des contrôleurs pour tenir un dou-

ble registre de leur recette 6c dépense. 

On ne voit point rien juíque-là qui faste mention 

que les grenetlers fissent des actes de jurisdiction. II y 

a néanmoins apparence qu'ils en avoient déjà quel-

qu'un. En effet, dans une instruction donnée par 

-Charles VI. au mois de Juillet 1388, il est dit que 
li quelqu'officier des aides est battu ou injurié, infor-
mation en fera faite par les élus ou grenetlers, ou par 

celui ou ceux qu'ils y commettront ; que ceux qui se-
ront trouvés coupables, seront punis ; que fi pour ce 

faire les élus ou grenetlers^ ou leurs commis ont be-

soin de conseil ou de force, ils appelleront les baillis 

& juges du pays, 6c le peuple, si besoin est, 6c que 
de tels cas les élus & grenetlers auront la connoissan-

ce, punition, ou correction ; ou que si bon leur sem-
ble, ils la renvoyeront à Paris devant les généraux 

des aides, lesquels pourront les évoquer ; 6c prendre 

connoissance, quand même les élus ÔC grenetlers ne 

la leur atroient pas renvoyée. 
II est encore dit que toutes manières de gens me-

nans & conduisans sel non gabellé, à port d'armes ou 

autrement, feroient par les grenetlers 6c contrôleurs, 

& par toutes justices où ils viendroient & passeroient, 

pris & punis de corps 6c de biens, selon que le cas le 

requerroit; que si les grenetlers, contrôleurs, ou au-

tres gens de justice demandoient aide pour le roi, 

chacun feroit tenu de leur aider , fur peine d'amende 

arbitraire. 

Les anciennes ordonnances concernant la jurif-
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diction des grenetlers & contrôleurs, furent renou-

velles par celle de Louis XII. du 24 Juin 1500, 

qui leur attribue la connoissance de toutes causes , 

querelles, débats, rébellions, injures, outrages, 

battures, meurtres, exactions, concussions, fraudes, 

fautes, 6c de tous excès, crimes, délits, maléfices, 

faussetés, procès, & matières procédant du fait des 

gabelles, quart de sel, fournissement des greniers à 

sel, circonstances & dépendances en première ins-
tance, jusqu'à condamnation 6c exécution corporel-

le , sauf l'appel aux généraux des aides, appellés de-
puis cour des aides. 

Les commissions de grenetìer 6c de contrôleur fu-

rent érigées par François I. en titre d'office ; & le sel 
devenant par la fuite un objet de plus en plus impor-

tant pour la finance qui en revient au roi, Henri IL 

créa des grenetlers & contrôleurs alternatifs, afin que 

pendant que les uns feroient en exercice pour la dis-
tribution 6c vente du sel, 6c pour rendre la justice , 

les autres fissent la recherche dans les paroisses de 

l'étendue de leur grenier. 
Ces grenetlers 6c contrôleurs alternatifs furent de-

puis supprimés en 1555,6crétablis en 1572. En 1615 
on en créa de triennaux, pour exercer avec l'ancien 

&l'aíternatif, chacun de trois années l'une. II y a eu 

depuis différentes suppressions 6c réunions de ces gre-

netlers alternatifs 6c triennaux. 

Anciennement le grenetìer étoit le premier officier 

du grenier à sel ; mais depuis la création des prési-

dens, dont l'époque est de 1629, il n'est plus que le 

second officier du tribunal. Voye^ Chenu, des offices 

de France, tlt. de la gabelle, 6c aux mots GABELLES, 

GRENIER A SEL, & SEL. (A) 
* GRENIER, s, m. (Econom. rufîlq.') II y a le gre-

nier à blé, 6c c'est celui où l'on ferre le grain ou le blé 

après qu'il est battu ; il y a le grenier à foin, c'est ce-

lui où l'on ferre le foin. Le grenier est auísi le récepta-

cle de beaucoup d'autres provisions, fur-tout de cel-

les qui veulent être gardées sèches, de même que la 

cave est le réceptacle de celles qui ne craignent point 

l'humidité, ou qui la demandent. Les caves font les 

lieux les plus bas des maisons, & les greniers en font 

les lieux les plus hauts : le grenier est immédiatement 

fous la couverture. 
On conseille de donner aux greniers Fexposition 

du nord, autant que le terrein 6c le bâtiment peu-

vent le permettre, parce que cette exposition est la 

plus froide ou la plus tempérée dans les chaleurs. 
On a observé que les meilleurs greniers font bâtis 

de brique, dans laquelle on ajuste en-dedans des so-
liveaux pour y clouer des planches dont les côtés in-

térieurs du mur doivent être revêtus de manière que 

la brique soit assez exactement bouchée pour que la 

vermine ne puisse s'y cacher. On peut y pratiquer 

plusieurs étages les uns fur les autres , qui n'ayent 

que fort peu d'élévation, parce que plus le blé est 
couché bas, moins on a de peine à le remuer. 

Quelques-uns ont pratiqué deux greniers l'un fur 

l'autre, 6c ont rempli de blé celui d'en-haut, en fai-

sant un petit trou au milieu du plancher pour faire 

tomber le grain dans celui d'en-bas, comme le fable 

tombe dans une sablière : quand tout le blé fe trouve 

dans le grenier d'en-bas,on le reporte dans celui d'en-

haut, & par ce moyen on donne au blé un mouve-

ment perpétuel qui le garantit de la corruption. 

On empêche le blé de s'échauffer, en faisant par-

tout des trous quarrés dans les murs du grenier, 6c 
en y faisant passer des tuyaux de bois pour donner 

du jour 6c de Pair. 
GRENIER PUBLI C, (Hlfi. ro/w.).Les greniers publics 

de Rome destinés à ferrer les blés, compoíòient de 

vastes bâtimens dont l'intérieur formoit une grande 

cour environnée de portiques à colonnades ; c'étoit 

dans ces vastes bâtimens que Ton gardoit des pro-
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visions de blé pour plusieurs années , afin d'entre-
tenir l'abondance, & de ne se point ressentir dans 

la capitale des tems de stérilité ; on en taxoit le prix 

d'après lequel on le vendoit aux particuliers ; les tri-

buts que quelques provinces de l'empire payoient 
en blé, servoient à remplir ces greniers : l'on y pre-

noit celui qu'on donnoit tous les mois aux citoyens 

inscrits fur les rôles des distributions gratuites. 

(D. J.) 

GRENIER A SEL , (Commerces) c'est un magasin 

bu dépôt où l'on conserve les sels de la ferme des 

.gabelles. Voyt{ GABELLE. 

Grenier à sel fe dit encore de la jurisdiction òù se 
Jugent en première instance les contraventions fur le 

fait du sel ; les officiers aux greniers à sel en connoif-

sent définitivement au-dessous d'un quart de minot ; 

au-dessus elles peuvent être portés par appel à la 

cour des aides. 
Cette jurisdiction est composée de préfidens, de 

lieutenans, de grenetiers, de contrôleurs, d'avocats 

& procureurs du roi, de greffiers, d'huissiers, & de 

sergens. Toutes ces charges font doubles dans ìegre-

nier à sel de Paris, & les officiers servent alternati-

vement d'année en année, à l'exception des avocats 

du roi & du premier huissier, qui font toûjours de ser-

vice ; pour les greffiers, ils ne fervent que de trois 

années l'une. II y a encore à Paris, outre ces officiers, 

Un garde-Còntrôleur des mesures , un vérificateur 

des rôles, un capitaine, un lieutenant, & treize gar-

des. Les greniers à sel départis dans les provinces 

ont les mêmes officiers, mais feulement un de cha-

que rang. 

Les directions pour les greniers à sel du royaume 

font au nombre de dix-sept, savoir ; 

PARIS. 

Laval, 

Le Mans » 
Berry, 

Moulins, 
Rouen a 

Caën, 

Alençon,1 

Dijon. 

Ces dix-sept directions contiennent deux cents 

quarante-quatre greniers à sel, & trente-íix dépôts & 

contrôles. 

Soissons, 

Abbeville, 
Saint-Quentin , 

Châlons, 
Troyes, 

Orléans, 

Tours, 

Anjou, 

La direction de Paris a 

Celle de Soissons, douze. 

Abbeville , aussi douze. 
Saint-Quentin, íìx. 

Châlons, neuf. 

Troyes, onze. 
Orléans, vingt-un. 

Tours, seize, ôí sept dé-

pôts & contrôles. 

'Anjou, onze, & quatre 

dépôts & contrôles. 

vingt-fept greniers à sel. 
Laval, neuf. 

Le Mans, treize. 

Berri, onze, & fix dépôts 
& contrôles. 

Moulins , douze , & dix-

neuf dépôts & contrôl. 
Rouen, vingt-deux. 

Caën, feulement deux» 

Alençon, quatorze. 

Dijon, trente-six. 

Tous ces greniers font régis en chef par les fermiers 

généraux , qui ont fous eux les directeurs, les re-

ceveurs, & les contrôleurs des dix-sept directions 
générales, & fous ceux-ci font d'autres directeurs , 

contrôleurs, & receveurs particuliers, qui font char-

gés du détail de chaque dépôt & grenier à sel. 

Les autres commis & officiers subalternes, font 

les capitaines, leurs lieutenans, & les archers des 

gabelles, départis en grand nombre dans tous les gre-

niers àsel, êc particulièrement fur les passages des 
provinces où l'on craint le reversement & commer-

ce du faux sel ; les jurés mesureurs de sel, & les por-

teurs de sel, les uns & les autres pourvûs en titre 

d'office ; les manouvriers, les magasiniers, comme 

remueurs,briseurs, & enfin les voituriers par eau 

ou par terre , qui font tous entretenus aux dépens 
de la ferme. Diclionn. de Commerce. (G\ 

GRENIER, (Marine , ou Architecture navales ce 

font des planches qu'on met au fond de cale & aux 

côtés jusqu'aux fleurs, quand on veut charger en gn-

nier ; ces planches servent à conserver les marchan-
dises. 

On dit charger en grenier, quand ce font des raar-

chandifes qu'on met au fond de cale fans les embal-

ler, comme du sel, du blé , des légumes, &c. (Z) 

GRENOBLE, Gratianopolis, (Géogr^ ancienne 

ville de France, capitale du Dauphiné, avec un 

évêché suffragant de Vienne, & un parlement érigé 
en 1493 par Louis XI. qui n'étoit encore que dau-

phin ; mais son pere ratifia cette érection deux ans 
après. 

Grenoble est fur Fífere, à onze lieues S. 0. de 

Chambéri, quarante-deux N. O. de Turin, seize S. 

E. de Vienne, cent vingt-quatre S. O. de Paris. Long; 

suivant Harris, 23 d. 3/IÓ". suivant Cassrni, 2jd. 
14'. iá". latit4Óà. ìih 

Cette ville reçut le nom de Gratianopolis de l'em-

perear Gratien fils de Valentinien I. car elle s'appel-

loit auparavant Cularo ; 6c c'est fous ce nom qu'il en 

est parlé dans une lettre de Planais à Cicéron, epijt, 

xxiij. Long-tems après, les Romains l'érigerent en 

cité : dans le cinquième siécle, elle fut assujettie par 

les Bourguignons, & dans le sixième par les Fran-

çois Mérovingiens ; ensuite elle a obéi à Lothaire, 

à Bofon, à Charles le Gros, à Louis l'Aveugle, à 

Rodoîphe II. à Conrad & à Rodolphe le lâche, ses 

fils, qui lui donnèrent de grands privilèges. 

On met au nombre des jurisconsultes àontGrtno* 

bit est la patrie , Pape (Guy), qui mourut en 1487; 
son recueil de décisions des plus belles quejlions de droit, 

n'est pas encore tombé dans l'oubli. 

M. de Bouchenu de Valbonnais, (Jean PierreMo-

ret) premier président du parlement de Grenob!e,ní 

dans cette ville le 13 Juin 1651, mérite le titre du 
plus savant historiographe de son pays, par la belle his-
toire du Dauphiné, qu'il a publiée en trois vol. in-fol. 

il est mort en 1730, âgé de 79 ans. U voyagea dans 

fa jeunesse, & se trouva fur la flotte d'Angleterre à 

la bataille de Soibaye , la plus furieuse qu'eût en-

core vu Ruyter, & où l'on s'attribua l'avantage de 

part & d'autre. (D. /.) 

GRENOIR , f. m. (Art milité) instrument dont on 
se sert pour mettre la poudre à canon en grain. Foy. 

Varticle POUDRE À CANON, tkl'artick SALPÊTRE. 

GRENOUILLE, rana, s. f. animal qui a quatre 

piés, qui respire par des poumons, qui n'a qu'un ven-

tricule dans le cœur, & qui est ovipare. On distin» 

gue deux fortes de grenouilles ;les unes restent ordi-

nairement dans l'eau & font appellées grenouilles 

aquatiques ; les autres fe trouvent furies feuilles des 

arbrisseaux & même des arbres : on leur donne le 

nom de rainettes. Voye^ RAINETTE. 

La grenouille a quatre doigts aux piés de devants 

& cinq à ceux de derrière, avec des nageoires. Les 

jambes de derrière font plus longues & plus fortes 

que celles de devant. Cet animal a la tête grosse, le 

cou large & court, le bout du museau mince, les 

yeux gros, & la bouche grande. La peau est inégale 

& tuberculeuse dans quelquesendroits. Lestinesfont 

vertes, les autres brunes ou jaunâtres ; le ventre est 

blanc & tacheté de noir. La grenouille est amphibie: 

elle n'a pas besoin de prendre l'air souvent ; car 011 

en a retenu sous l'eau qui y font restées vivantes 

pendant quelques jours, cependant elles s'élèvent à 

la superficie de l'eau pour respirer, & elles en sor-

tent pour s'exposer au soleil. Cet animal a la vie 

très-dure, si c'est vivre que de s'agiter & de sauter 

pendant quelque tems après qu'on lui a ouvert la 

poitrine & le ventre
 3
 & qu'on en a arraché le cœur 
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?sk tous les autres viscères. La chair de ces animaux 

est assez bonne à manger; pour cela on les écorche, 

& on ne prend que la partie postérieure du corps 

avec les cuisses. Les grenouilles ont deux cris dissé-

rens : l'un est le croassement que l'on entend dans le 

tems de pluie & dans les jours chauds aux heures 

où l'ardeur du soleil ne se sait pas sentir ; l'autre cri 

est nommé par les Grecs & les Latins, ololo, parce 

que la prononciation de ce mot imite ie cri dont il 

s'agit ; comme il est propre aux mâles, les anciens 

les ont appelles ololy^ontes. C'est au printems qu'ils 

crient ainsi en cherchant les femelles pour s'accou-

pler ; ce qui se fait d'une manière très-singuliere, de 

même que la naissance , l'accroissement, & les trans-

formations des grenouilles. Rondelet, hijì. anim.pa-

lujlr. cap. y . Rai ,synop. method. anim. quad.p. 2.46 

& sequent. 

Au mois de Mars les mâles font leur cri & courent 

après les femelles ; dès que l'un des mâles en peut 

joindre une, il fe jette fur son dos en l'assaillant par 

derrière, & la saisit à l'endroit de la poitrine, de forte 

que les jambes de devant des mâles, passent de cha-

que côté derrière celles de la femelle, & se rejoi-

gnent sur le devant de sa poitrine* Le mâle fe fixe 

dans cette situation , en entre-mêlant les doigts de 

l'un des pieds de devant avec ceux de l'autre, pour 

avoir un point d'appui qui l'empêche de glisser ; il 

ferre si étroitement la femelle, qu'il n'est presque 

pas possible de l'en séparer fans lui casser les bras Í 

aussi quelque mouvement que la femelle puisse faire, 

quelque part qu'elle aille, le mâle reste inébranlable 

dans la même situation, avec une constance surpre-

nante ; car cet embrassement dure jusqu'à quarante 

jours consécutifs, selon que la saison est plus ou moins 

chaude. 
Les œufs de la femelle se détachent de l'ovaire 

qui est placé fur la matrice , se répandent dans l'ab-

domen, & entrent ensuite dans les trompes de la ma-

trice. Chaque trompe est pelotonnée ; mais lorsqu'-

elle est étendue, elle a jusqu'à deux piés de longueur; 

les œufs parcourènt cet espace & arrivent dans la 

inatrice : lorsqu'ils y font tous rassemblés, la femelle 

les pousse au-dehors par l'anus, car la matrice y 

aboutit; alors le mâle l'aide en la ferrant plus forte-

ment entre fes bras, & il répand fur les œufs tandis 

qu'ils sortent, une liqueur prolifique qui coule de l'a-

nus. Le mâle a des testicules placés près des reins, 

des vésicules séminales, 6c des canaux déférens qui 
aboutissent au rectum. Les œufs que rend une gre-

nouille font au nombre d'environ onze mille, ils 

tombent tous à-la-fois au fond de l'eau, s'ils ne font 
retenus par des herbes ou d'autres corps qu'ils ren-

contrent. Dès que la ponte est faite, le mâle quitte 

la femelle. 
Comme les grenouilles n'ont aucune des parties 

de la génération placées à l'extérieur, il est assez 

difficile de distinguer leur sexe ; cependant on peut 

reconnoître le mâle par deux caractères, l'un con-

siste en deux vésicules qui font situées derrière les 

yeux, une de chaque côté , & qui se dilatent ou fe 

contractent lorsque l'air y entre ou'en sort ; l'autre 

caractère se trouve sur le pouce des piés de devant, 

qui est fort épais, quelquefois très-noir & hérissé 

de plusieurs papilles assez semblables à celles qui font 

fur la langue des bœufs : ces papilles se trouvent di-

rigées contre la poitrine de la femelle, dans le tems 

que le mâle la tient étroitement embrassée. 

Chaque œuf de grenouille est composé, d'un petit 

globule noir qui est posé au centre & entouré d'un 

mucilage blanchâtre & visqueux ; le globule noir est 

le fœtus dans fes enveloppes, & la liqueur épaisse 

qui l'environne fait fa nourriture. Lorsque le paquet 

d'œufs est tombé au fond de l'eau, chaque œuf se 
renfle, & quelques jours après ils s'élèvent tous & 
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nagent dans Peaiï. Le quatrième jour après Ia pontes 

l'œuf a déjà pris assez d'accroissement pour que l'on 

puisse voir très distinctement le fœtus avec fes enve-

loppes au milieu & la matière mucilagineufe qui les 

environne ; au sixième jour, le fœtus fort de fes en-

veloppes & du mucilage qui est autour, alors il 

nage & il paroît à découvert fous la forme de té-

tard. Le mucilage s'est en partie dissous chaque jour 

jusqu'à ce tems, de forte qu'il se trouve , pour ainsi 

dire, raréfié dans un plus grand volume , &C qu'il 

ressemble dàns cet état à un nuage ; le têtard y ren-

tre de-tems-en-tems pour y prendre de la nourriture 

& pour s'y reposer, lorsqu'il s'est fatigué en na-

geant, car ce nuage le soutient fans qu'il fasse áucun 
effort. 

Le têtard au sortir de ces enveloppes , semble 

n'être composé que d'une tête & d'une queue, mais 

la partie ronde que l'on prend pour la tête, contient 

aussi la poitrine tk le ventre : dans la fuite, les jam-

bes de derrière commencent à paroître au - dehors ; 

mais celles de devant font cachées fous la peau qui 

recouvre tout le corps, même les jambes de derriè-

re : ensin il fe dépouille de cette peau ; alors ses qùa-4 

tre jambes font à découvert, il prend la forme de 

grenouille, & il ne lui reste de celle de têtard que 

la queue qui se dessèche peu-à-peu & s'oblitère en 

entier: lorsqu'elle a disparu & que la transforma-

tion du têtard en grenouille est parachevée, la gre* 

nouille n'est pas encore en état de se reproduire
 f 

ce n'est qu'après deux ou trois ans qu'elle est pro-

pre à la génération , au contraire des infectes, qui 

s'accouplent dès qu'ils ont subi leur derniere méta-
morphofe* Swammerdam, biblia naturœ., p. y 8g & 

sequent. (I) 

GRENOUILLE , (Diète & Mat.mid.) les grenouilles 

font très-rarement employées en Médecine , dit Jun& 

cker, conspeclus Therapeiœ gêner, quoique plusieurs 

ayent recommandé de les appliquer vivantes fur 

la tête contre le délire qui accompagne les fièvres 

malignes, ou fur la langue pour prévenir les angines. 

Le foie de grenouille est recommandé depuis long-* 

tems, dit le même auteur, pour calmer les mouve-

mens épileptiques ; & il avance que l'expérience est: 

favorable à ce remède, pourvu, dit—il, qu'on l'em-

ploye assez récent, & après avoir fait précéder les 

remèdes généraux. La grenouille féchée, tenue dans 

la main, arrête quelquefois Phémorrhagie des nari-

nes dans les sujets très-fensibles : c'est encore Junc-

ker qui rapporte cette vertu. 
Cet auteur n'a pas feulement soupçonné qu'il y 

eût un pays au monde où l'on donnât des bouillons 

de grenouille à titre de remède dans la plupart des 

maladies chroniques, & fur-tout dans les maladies 
de poitrine. Foye^ l'article ÉCREVISSE , & VarticU 

NOURRISSANT. 

On retire par îa distillation du frai de grenouille £ 

une eau qui a été très-vantée comme cosmétique , 

comme excellente contre la brûlure, les éréfypeles, 

la goutte , la douleur de tête, &c. employée exté-

rieurement; Sydenham la fait entrer dans les garga-

rifmes contre les angines. I 

Les grenouilles entrent dans un emplâtre très-com-

pofé & fort usité, auquel elles donnent leur nom, 

mais qui est plus connu encore fous le nom ^emplâ-
tre de Figo. Foye^ VlGO (emplâtre de). 

On fait avec les cuisses de grenouille dissérens ra-

goûts que les personnes les plus délicates peuvent 

manger fans inconvénient, malgré l'épithete de chair 

glaireuse qu'on leur a donnée, mais aussi dont les su-
jets qui font accusés d'avoir les humeurs acres ne 

doivent pas se promettre plus de bien que des bouil-

lons de grenouille auxquels nous ne croyons guere, 

comme nous l'avons déjà insinué, (b) 

GRENOUILLE, (Imprimerie.) c'est en général une 
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efpece de vase de fer rond ou quarté, plus ou moins 

grand, au fond duquel est enchâssé un grain d'acier 

fur lequel tourne le pivot ou extrémité d'un arbre, 

d'une vis, &c La grenouille, de la presse d'imprime-

rie a sept à huit pouces de diamètre fur environ un 

pouce & demi de haut : en-dessous est une forte de 

pié ou d'allongement quarré de dix à douze lignes de 

îong fur environ trois pouces de diamètre, qui s'em-

boîte dans le milieu du sommet de la platine, st elle 

est de cuivre, ou dans le milieu du sommet de la 

crapaudine, quand lapiatine est de fer. Voye^ CRA-

PAUDINE. 

GRENOUILLETTE, f. f. terme de Chirurgie , tu-

meur qui fe forme fous la langue par i'amas de la 

salive dans fes réservoirs. Tous ceux qui ont parlé 

de cette maladie avant la découverte des organes qui 

servent à la sécrétion de la salive , n'ont pu avoir 

des idées précises fur la nature de cette tumeur : on 

croit que Celfe en parie dans le xlj. chap. du FIL 

liv. qui a pour titre, de abscejjusub linguâ. Ambroise 

Paré dit que la grenouillette est formée de matière 

pituiteuse, froide, humide, grosse & visqueuse, tom-

bant du cerveau fur la langue. Fabrice d'Aquapen-

dente met cette tumeur au nombre des enkistées, & 

ajoûte qu'elle est de la nature du melliceris ; Dionis 

est aussi de ce sentiment, & il estime que la grenouil-

lette tient un peu de la nature des loupes. Munnick 

instruit par les découvertes de l'anatomie moderne, 

ne s'est pas mépris fur la nature de cette maladie ; il 

dit posttivement qu'elle vient d'une salive trop acre 

&: trop épaisse , laquelle ne pouvant sortir par les 

canaux falivaires inférieurs, s'amasse fous la langue 

& y produit une tumeur. Une idée st conforme à la 

raison & à la nature des choses, n'a pas été suivie par 

M. Heister ; il a emprunté d'Aquapendente tout ce 

qu'il dit fur la grenouillette ; & M. Col de Viilars, mé-

decin de Paris , dans son cours de Chirurgie, dicté aux 

écoles de Médecine, dit que la ranule est causée par 

le séjour &c l'épaiíîissement de la lymphe qui s'accu-

mule fous la membrane dont les veines ranules font 

couvertes. Enfin M. de la Faye, dans fes notes fur 

Dionis, reconnoît deux espèces de grenouillette, les 

unes rondes placées fous la langue, qu'il dit produi-

tes par la dilatation du canal excrétoire de la glande 

sublinguale, les autres font plus longues que rondes, 

placées à la partie latérale de la langue, & formées, 

dit-il, par la dilatation du canal excrétoire de la 

glande maxillaire inférieure ; il ajoûte que la salive 
est la cause matérielle de ces tumeurs, par son épaif-

stssement & l'atonie du canal. Voilà le précis des 

diverses opinions qu'on a eues fur la nature & le siè-
ge de la grenouillette. 

Ce n'est point une maladie rare, il n'y a point de 
praticien qui n'ait eu occasion de voir un grand 

nombre de tumeurs de cette efpece : quand elles ne 

font pas invétérées, la liqueur qui en fort ressemble 

parfaitement par fa couleur & la consistance, à du 
blanc d'œuf ; la matière est plus épaisse si elle a sé-
journé plus long-tems ; elle devient quelquefois plâ-

treuse, & peut même acquérir une dureté pierreuse. 

II sembleroit donc phis naturel de penser que l'épais» 
sissement de la salive n'est point la cause de la gre-

nouillette , puisque l'épaiísissement de cette humeur 

est l'esset de son séjour. Cette maladie vient de la 

disposition viciée des solides ; elle dépend de l'obli-

tération du canal excréteur : en effet on guérit toû-

jours ces tumeurs fans avoir recours à aucun moyen 

capable de délayer la salive, & de changer le vice 

qu'on suppose dans cette humeur; c'est une maladie 

purement locale ; l'atonie du canal ne retiendroit pas 

la salive ; Ôc l'on n'a jamais obtenu la guérison de 

cette maladie que par le moyen d'un trou físluleux 

resté pour l'éxcrétion de la salive dans un des points 

de rouverture qu'on a faite pour l'évacuation de la 

matière renfermée dans la tumeur. J'en aì ouvert 

plusieurs ; & il est presque toûjours arrivé, lorsque 

l'incision n'avoit pas assez d'étendue, que les lèvres 

de la plaie se réunissoient , & la tumeur se reprodui-

foit quelque tems après : les anciens ont fait la même 

obfervation.C'est la raison pour laquelleParé préfère 
le cautère actuel à la lancette, dans ces sortes de cas. 

Dionis dit auísi qu'il a vû des grenouillâtes qui reve-

noient, parce qu'on s'étoit contenté d'une simple 
ouverture avec la lancette. Pour prévenir cet incon-

vénient , il prescrit de tremper dans un mélange de 
miel rosat & d'esprit de vitriol, un petu linge attaché 

au bout d'un brin de balai, avec lequel on frottera 

rudement le dedans du kiste , pour le faire exfolier 

ou fe consumer. II n'y a point d'auteur qui ne semble 
regretter que la situation de la tumeur ne permette 

pas la dissection totale du kiste. Les succès que Fa-

brice d'Aquapendente a eus en incisant feulement la 
tumeur dans toute son étendue, ne lui ont point ôté 

cette prévention ;& M. Heister confeilleroit l'extir-
pation, si la nature des parties voisines qu'on pour-

roit blesser, n'y apportoit, dit-il, le plus grand ob-

stacle ; mais si ce prétendu kiste, si cette poche n'est 

autre chose que la glande même ou son canal excré-

teur dilaté par la rétention derhumetirsalivaire,on 
conviendra qu'il feroit dangereux d'irriter le fond 

de la tumeur, pour en détruire les parois, au défaut 

de l'extirpation qu'on estime nécessaire, & qu'on est 

fâché de ne pas trouver possible» Toutes les fois 
qu'on a fait une assez grande incision qui a permis 

l'assaissement des lèvres de la plaie, il n'y a point de 
récidive : Munùick recommande expressément cette 

incision ; & Rossius met la petite ouverture qu'on 

fait dans ce cas , au nombre des fautes principales 
qu'on peut commettre dans la méthode de traiter 

cette maladie, & d'où dépend le renouvellement de 
la tumeur. II ne faut pas dissimuler qu'il recomman-

de aussi ht destruction du kiste: mais pour parvenir à 
ce but, il ne propose que des remèdes astringens & 

dessicatifs, dont l'esset est borné à donner du ressort 

aux parties qui ont souffert une trop grande exten-

sion , & à les réduire, autant qu'il est possible, à leur 

état naturel : c'est donc par pure prévention que cet 

auteur croyoit dissoudre & consumer insensiblement 
légiste avec des remèdes de cette efpece. 

Les tumeurs falivaires font les glandes même, k 

leurs tuyaux excrétoires dilatés par la matière de 

l'éxcrétion retenue. Ainsi le nom de tumeur enkifêt 

ne convient qu'improprement à la grenouillette, au-

moins est-il certain que si l'on appelle ces fortes de 

dilatations, tumeurs enklflêes, elles ne fonr pas du 

genre de celles dont on doive détruire & extirper le 

kiste ; c'est bien assez de les ouvrir dans toute leur 

longueur, l'on peut même retrancher les lèvres de 

l'incision, dans le cas où ces bords feroient tuméfiés, 

durs, ou incapables de fe rétablir à-peu-près dans 

l'état naturel, à cause de la grande extension que 

ces parties auroient foufîerte par le volume considé-

rable de la tumeur. J'ai observé que la guérison ra-

dicale dépend oit toûjours d'un trou fistuleux qui ref-

toit pour i'excrétion de la salive ; & lorsqu'il fe trou-

ve inférieurement derrière les dents incisives,il y 

a dans certains mouvemens de la langue , une éja-

culation de salive très incommode. On peut préve-

nir cet inconvénient, puisque pour la guérison par-

faite , il suffit de procurer à Fhumeur saíivaire rete-

nue une issue qui ne puisse pas se consolider;il sem-

ble que la perforation de la tumeur avec le cautère 

actuel , comme Paré l'avoit proposée , feroit un 

moyen auísi efficace que l'incision, mais moins dou-

loureux, & préférable en ce que l'on feroit assuré 

de former l'ouverture de la tumeur pour l'éxcrétion 

permanente de la salive, dans la partie la plus éloi-

gnée du devant de la bouche, & de mettre les ma-
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ïades à l'abri de ì'incommodité de baver continuel-

lement, ou d'éjaculer de la salive sur les personnes 

à qui ils parlent. (I7") 
GRÈS, voyeiGRAiSì 

GRÈS , f. m. (Vénerie.) Ce font íes grosses dents 

d'en-haut d'un sanglier qui touchent 6c frayent con-

tre les défenses, & qui semblent les aiguiser; c'est 
d'où ce nom est venu. 

GRESIL , f. m. (Verrerie.) c'est ainsi qu'on appelle 

des fragmens de crystal, destinés à être remis en fu-

sion dans les pots. Voye^ farûcle VERRERIE. 

GRESILLER, GRÉSER, ou GROISER du verre, 

en termes de Vkrier, c'est le façonner avec l'outil 

qu'on nomme un gréfoit. Voyei GRÉSOIR. 

GRESOIR , f. m. terme de Vitrier, est un instrument 

de fer qui sert à égruger les extrémités d'un carreau 

de verre. Cet instrument est de fer ; il a à chaque ex-

trémité une entaille, dans laquelle l'ouvrier engage 

le bord du verre à égrifer ; ce qu'il exécute en tenant 

ferme son outil de la main droite, en tournant le 

poignet fur lui-même, 6c faisant glisser de la main 

gauche le bord du verre dans Tentailie du gresoir
 9 

à mesure que lè travail avance» 

GREVE, s. f. (Géog.) le mot de Grève signifie une 

place sablonneuse, un rivage de gros fable & de gra-

vier fur le bord de la mer ou d'une rivière , où l'on 

peut facilement aborder 6c décharger les marchan-

dises. On appelle grève en Géographie, un fond de 

fable que la mer couvre 6c découvre, soit par ses 
vagues , soit par son flux 6c reflux : le mot de grève 

n'est usité que parmi les équipages des bâtimens de 

Terre-Neuve. (D. J.) 

GREVER, v. act. (Jurifp.) signifie charger quelqu*-

un de quelque condition ; ce terme s'applique , sur-

tout en matière de substitution 6c deíidéi commis ; on 

dit grever un héritier ou légataire de substitution ou 

fìdéi-commis : le grevant,gravans , est celui qui met 

la condition ; le grevé, gravatus, est celui qui en est 

chargé. 

On ne peut en général grever personne, qu*en lui 

faisant quelque avantage ; c'est ce que signifie la ma-

xime , nemo oneratus nijî honoratus. Voye^ FlDÉÍ-

COMMIS & SUBSTITUTION. (A) 

GRïBANE, f. f. (Marine.) c'est une efpece de bar-

que qui pour fordinaire est bâtie à fole , c'est-à-dire 

ians quille, & qui est du port depuis trente jusqu'à soi-
xante tonneaux. Ce bâtiment porte un grand mât, un 

mât de misene fans hunier, 6c un beaupré ; ses ver-

gues font mises de biais comme celle de l'artimon. 

On se sert de cette sorte de bâtiment pour transpor-

ter des marchandises le long des côtes de Norman-

die , 6c fur la rivière de Somme depuis S. Valleri jus-
qu'à Amiens. (Z) 

GRIEFS, f. m. pl. (Jurìfprud.) signifie tort,pré* 

judice qu'un jugement fait à quelqu'un. 

On entend ausiì singulièrement par griefs , les dif-

férens chefs d'appel que l'on propose contre une sen-
tence rendue en procès par écrit; on distingue le 
jpremier, le second grief

 y
 6cc. 

On appelle auísi griefs les écritures qui contien-

nent les causes 6c moyens d'appel dans un procès 

par écrit ; au lieu que fur une appellation verbale 

appointée au conseil, ces mêmes écritures s'appel-
lent causes & moyens d'appel. 

Les griefs font quelquefois intitulés, hors le procès, 

parce que c'est une piece qui ne fait pas partie du 

procès par écrit : mais cette qualification ne con-

vient proprement que quand il y a déjà des griefs qui 

font partie du procès, comme cela arrive quand il y 

a déjà eu appel devant un premier juge, & réglé 

comme procès par écrit > où l'on a fourni des griefs. 

Lorsqu'il y a encore appel devant le juge supérieur, 
les griefs que l'on fournit devant lui font hors le pro-

cès ; à la différence des griefs qui ont été fournis de-
■ Tome VIL 
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vant ìes premiers juges > lesquels font partie du pro& 
cès. 

L'appeìlant en procès par écrit fournit donc fes 

griefs, & l'intimé ses réponses à griefs , auxquelles 

l'appeìlant peut répliquer par des écritures qu'on ap* 
pelle falvations de griefs* (A) 

GRIFFADE, f. f. (Vénerie.) c'est la blessure d'une, 
bête onglée. 

GRIFFE, f. f. l'extrémité de lâ patte d'un animal 

lorsqu'elle est armée d'ongles crochus & recourbés % 

on dit la griffe d'un chat 6c la griffe <|le quelques oi-

seaux de proie, mais plus communément la. ferre de 

l'oifeau. Griffe se prend auísi quelquefois ou pour un 

doigt avec íòn ongle,ou pour l'ongle feuli 

GRIFFES , (Commerce.) marques en [forme de pat-

tes d'ôie, que les essayeurs d'étain /de la ville de 

Roiien font aux saumons de ce métal qui viennent 

d'Angleterre ; ces marques désignent la qualité. L'é-
tain le plus pur n'a point de griffes, il a un agneau 

pascal ; íes autres étains moins fins se marquent à une, 
deux, ou trois griffes. 

GRIFFE de renoncule , (Jardinage.) se dit de fes 

cayeux , 6c mieux qu'oignons. Ces griffes ont leurs 

doigts, d'où il fort des fibres, ainsi que du collet ou 

liaison dans lequel s'articulent les doigts de la griffs„ 

m 
GRIFFE , en terme de Doreur, c'est une efpece de 

tenailles ou serres montées fur un morceau de bois j, 

qui servent à tenir le bouton pour le brunir à la 
main. - * 

GRIFFE , en terme de Bijoutier & de Metteur en œu-

vre , sont de petites épaisseurs de forme conique, pri-

ses 6c réservées fur l'épaisseur des sertissures, dont 

la tête excédant un peu la sertissure & le feuillet des 

pierres , repose en s'inclinant fur les faces de ces 

pierres, 6c íes retient assujetties dans leur œuvre. 

Dans les ouvrages à griffe, ce ne font que de pe-

tites branches soudées aux bâtes fur lesquelles re-

posent les pierres, 6c excédantes de beaucoup ces 

bâtes, qui étant rabattues, embrassent les pierres 

par-dessus, & les tiennent assujetties ; ces fortes d'ou-
vrages font fort peu solides. 

Griffe, ouvrage k griffe , ce font des bijoux en pier* 

reries fausses, dont les pierres reposent simplement 

sur une bâte, & sont retenues uniquement par des 
griffes. 

* GRIFFE, ( Serrurerie. ) on donne en général ce 

nom à un grand nombre de pieces de fer, qui font 

recourbées , 6c qui fervent à en fixer d'autres dans 

une situation requise , ou quelquefois à les repren-

dre , quand elles en sortent, & à les y ramener. 

GRIFFENHAGEN , viritium, (Géog.) ville d'Al-

lemagne, dans la Poméranie prussienne,au duché de 

Stétin, fur l'Oder, à 4 lieues de la ville de Stétin» 
Long. 38. 4J. latit. Sj. iy. 

Elle ne fut érigée en ville que l'an 1262,, après 

avoir été prise 6c reprise durant les guerres civiles 

de l'Empire. Elle a été finalement cédée à l'électeur 

de Brandebourg par le traité de Saint-Germain-en-
Laye en 1679. 

Grìffenhagen est la patrie d'André Muller, dont les 

ouvrages montrent la grande érudition qu'il avoit 

acquise dans les langues orientales 6c la littérature 
chinoise ; il mourut en 1694. (D. J.) 

GRIFFER, v* n. ( Vénerie. ) c'est prendre de ía 

griffe * comme les oiseaux de proie. 

GRIFFON, ouplûtót GRYPHON, s. m. (Myth. 

cv Littérat.) en grec ypv^ , animal fabuleux qui par-
devant ressembloit à l'aigle, 6c par-derriere au lion; 

avec des oreilles droites, quatre piés, & une longue 
queue. 

Hérodote, Pomponius Mêla, Èlien, Soíirt, Sê 

Apulée, semblent avoir crû que cette efpece d'ani-

mal existoit dans la nature \ car ils nous disent qu@ 

PJP P d dd ij 
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près les Arifmafpes dans les pays du nord, il y avoit 
des mines d'or gardées par des gryphons, & qu'on 
en immoloit quelquefois fur les hécatombes; mais 
tous les autres écrivains de l'antiquité ne reconnoif-
foient de gryphons que dans la fable, & les écrits des 
Poètes. Quand Virgile, parlant du mariage mal as-
sorti de Mopfus & de Nifa, s'écrie, qu'on joindroit 

plutôt des gryphons avec des jumens ; il ne veut que 
peindre la bifarrerie d'une pareille union. 

Le gryphon n'étoit dans ion origine qu'un hyéro-
glyphe des Egyptiens, par lequel ils déíignoient OJi-
m, ou si l'on veut, par lequel ils vouloient exprimer 
l'activité du soleil, lorsqu'il est dans la constellation 
du lion. Les Grecs rirent du hyéroglypht un animal ; 
la Gravure le représenta, la Poéûe le'peignit, & les 
Mythoíogistes trouvèrent de belles moralités renfer-
mées dans cette peinture. 

Les gryphons furent consacrés à Jupiter, à la dées-
se Némésis, mais particulièrement à Apollon ou au 
Soleil ; ils font souvent attelés au char de ce dieu, 
òc Claudien nous le représente visitant fes autels dans 
un char traîné par des gryphons. 

Phœbus adejl & frœnis grypha jugalem 

Rlpkceo , repetens trìpodas , detorjît ab axe. 

In panegyr. Honorìl. 

Sidoine Apollinaire lui donne le même équipage ; 
dans un grand nombre de médailles greques & lati-
nes, le gryphon entre avec le trépié, la lyre, & le 
laurier, dans les symboles qui indiquent le culte d'A-

pollon. 
Les Panormitains, les Abdérites, les Teiens, les 

Sciotes, & la ville de Smyrne, ont auísi souvent un 
gryphon fur leurs médailles ; mais pour abréger, les 
curieux d'érudition fur cette matière peuvent con-
sulter Spanheim, diff\ v. Beger, tom. II. pag. 3 68. 

Voísius de ìdolol. lib. III. cap. xcjx. Bochart, hyéro-

qpic.part. II. lib. IL cap. v. & vj. & enfin Aldrovan-
dus parmi les Naturalistes. Cet animal chimérique 
entre dans les armoiries. II y est ordinairement ram-, 

pant. (D. J.) 
GRIFFON , ( Tireur d'or. ) lime plate en-deíîbus, 

dentelée par les bords, en forme de peigne dont les 
Tireurs d'or se servent pour canneler les lingots de 
cuivre qu'ils veulent argenter, pour en faire du fil-

d'argent faux. 
GRIGNAN, (Géog.') petite ville de Provence, 

ou plûtôt des annexes de la Provence, avec titre 
de comté, fur les confins du Dauphiné. Long, 22. 

lat. 44. 26. (D. J.) 
GRIGNON, f. m. (Marine.) c'est du biscuit qui 

est par gros morceaux, & non en galettes. (Z) 

GRIGRI, f. m. (Hijl. nat. Bot.) est une des espè-
ces de palmiers très-commune dans les îles Coraï-
bes. L'arbre porte des grappes de petits cocos, de la 
grosseur d'une balle de pistolet, très-durs à rompre, 
& renfermant une amande dont on peut faire de 
l'huile. Article de M. LE ROMAIN. 

GRIL, f. m. (Cuisine, Serrurerie.) assemblage de 
différentes tringles de fer fur un châssis à pié, qui leur 
íert de soutien ; cet instrument a une queue parde-
vant, qui n'est qu'un prolongement du châssis qui 
soutient les tringles. On pose le grilhw des charbons 
ardens, & les viandes fur le gril, pour les faire cuire. 
Les viandes cuites de cette manière font ordinaire-
ment très-succulentes, l'ardeur du feu en saisissant 
brusquement l'extérieur, & ne permettant pas au suc 

de s'échapper. 
GRILLADE, f. f. (Cuisine.) viande cuite fur le 

gril. 
Ce motfe prend aussi pour un mets ou ragoût que 

l'on fait roussir, en passant dessus un fer rouge. Gril-

ler des huîtres, c'est les mettre dans de grandes co-
quilles j les ai&ifonner de sel

?
 de poivre

 t
 de persil, 
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Sc de fines herbes hachées menu ; íes arroser de leur 
propre liqueur, les parsemer de chapelures de pain, 
les faire cuire une demi-heure, & les roussir enfin 
par-dessus avec une pelle rouge. Les chevrettes se 
grillent de la même manière. 

GRILLAGE, s. m. (Métallurgie.) c'est une opé-
ration de Métallurgie , par laquelle on se propose de 
calciner ou de dégâ"|er des mines avant que de les 
fondre les parties sulfureuses, arsénicales, antimo-
niales & volatiles qui font combinées avec le métal 
lorsqu'il est minéralifé ; parce que ces parties étran-
gères , si elles restoient unies avec le métal, nui-
roient à fa pureté, le rendroient aigre, cassant, & 
difficile à fondre. Comme presque toutes íes mines 
d'argent, de plomb, de cuivre, d'étain, &c. contien-
nent ou du soufre, ou de l'arfenic, ou l'un & l'autre 
à-la-fois, on est obligé de les faire passer par l'opéra-
tion du grillage avant que de les faire fondre ; cette 
opération est de la plus grande importance : & l'on 
en peut tirer un très-grand fruit quand elle se fait 
d'une façon convenable & analogue à la nature de 
la mine que l'on a à traiter. L'expérience a fait 
voir que le grillage n'est point du-tout indifférent, 6c 
que les mines qui ont été grillées, donnoient toû-
jours plus de métal que celles qui ne l'avoient point 

ete. 
La grande diversité qui se trouve dans la combi-

naison des différentes mines, fait que les méthodes 
qu'on employé pour le grillage, font très - variées, 
& diffèrent autant que les mines elles-mêmes; de-là 
vient auísi qu'il y en a qu'on est obligé de griller un 
très-grand nombre de fois, tandis, que d'autres n'exi-
gent qu'un petit nombre de grillages; cela dépend de 
la quantité des matières que l'on doit dégager, de 

de leur combinaison plus ou moins intime avec le 
métal lorsqu'il est minéralifé. C'est donc aux direc-
teurs des mines & des fonderies à connoître parfai-
tement la nature de leur mine, & des matières qui 
entrent dans fa composition & qui l'accompagnent, 
pour juger de la manière dont le grillage doit lui être 

appliqué. 
L'opération du grillage se pratique, ou avant de 

donner aux mines la première fonte au fourneau de 
fusion, ou bien il se sait sur la matte, c'est à-dire fur 
la matière impure & mélangée que l'on obtient après 
la première fonte de la mine ; ainsi on distingue deux 
espèces de grillages: savoir, celui de la mine, & ce-
lui de la matte. L'une & l'autre de ces opérations se 
fait de plusieurs façons différentes, qui varient avec 
les lieux & suivant la nature des mines. On se con-
tentera d'indiquer les méthodes les plus communes. 

II y a des grillages qui se font à Pair libre : d'autres se 
font sous des angars ou toits ; d'autres se font dans 
des fourneaux voûtés. Pour le grillage simple qui se 
fait à Pair libre, on choisit auprès de la fonderie un 
terrein uni, fur lequel on dispose en quarré du bois 
ou des fagots ; l'on étend la mine par-dessus, & l'on 
continue ainsi à faire des couches alternatives de bois 
& de mine : ce qui fait un tas qui a la forme d'une py-» 
ramide tronquée, comme on peut voir dans les Plan, 

ches de Métallurgie ,fig. 1. On a foin de laisser un in-
tervalle vnide entre le fol du terrein & la première 
couche de bois, afin de pouvoir allumer le tas que 

l'on veut griller. 
Le grillage à Pair libre se fait aussi sur une aire en-

tourée d'un mur, à qui on donne des formes diffé-
rentes dans íes différens pays. A Fahlun en Suéde, 
ce mur ressemble à un fer à cheval ( Voye^ dans la. 

Planche la figure 2. la lettre A marque le registre ou 
la cheminée qu'on pratique pour que Pair fasse aller 
le feu). Mais la forme la plus ordinaire qu'on donne 
à ce mur, est celle qu'on voit à la fig. 3. c'est un mur 
à trois côtés ABC, partagé par plusieurs autres mu-

railles D D £>
t
 qui forment comme des cloisons; 
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é'eíî: dàns l'espace compris entre ces murs ou cloisons, 
que l'on arrange le bois & la mine pour le grillage. 

Dans d'autres endroits le fourneau de grillage est un 

grand quarré de maçonnerie , voye^ la figure 4. aaa 

font les soupiraux pour le cours libre de l'air ; b est 

l'entrée du fourneau. A Freyberg en Saxe, on grille 

la mine d'argent &; de plomb dans un fourneau qu'-

on voit représenté à hfig. 5. dont le fol A A fur le-

quel fe fait ie grillage, est revêtu de briques; ce 

fourneau est couvert d'un toït soutenu par des pi-

liers de brique, qui portent fur la maçonnerie des 

côtés du fourneau ; on laisse une ouverture à ce toît, 

pour que la fumée fe dégage. II y a des occasions où 

l'on est obligé de faire le grillage dans des fourneaux 

de réverbère, voûtés & arrangés de manière que la 

flamme qu'on allume dessous, vient rouler fur la 

matière que l'on veut griller. Schlutter en inventa 

un de cette efpece, dont il fe servit avec succès ; il 

pouvoit contenir jusqu'à 3 2 quintaux de mine à-la-

fois. II en donne une description très-circonstanciée 

dans son traité de la fonte des mines , tom. II. pag. 3 1. 

§l §. de la traduction françoife. 

II y a encore un grand nombre de manières pour 

faire le grillage des mines ; & chaque endroit où l'on 

s'occupe des travaux de la métallurgie, fuit à cet 

égard une méthode particulière, qui diffère à quel-

ques égards de celle des autres pays ; mais celles qui 

viennent d'être décrites, suffisent pour qu'on fe fasse 

une idée de cette opération; ceux qui voudront de 

plus grands détails fur le grillage, les trouveront 

dans le traité de la fonte des mines d'André Schlutter , 

publié en françois par M. Hellot, tom. II. & dans 

Emmanuel Swedenborg, opéra mineralia. De cupro. 

Les règles générales à observer pour le grillage, 

c'est d'employer un feu doux qui fasse simplement 
rougir doucement la mine fans la faire entrer en fu-

sion. II est nécessaire que le feu soit doux ; parce que 

s'il étoit violent, en dégageant les parties volatiles 

qu'on veut faire partir, Ion impétuosité entraîneroit 

auísi les parties métalliques qui font écartées les unes 

des autres dans la mine, & divisées en particules 

très-déliées. 

La plupart des métallurgistes préfèrent le feu de 
bois à celui de charbon pour le grillage des mines, 

tant parce qu'il est moins coûteux que le charbon, 

que parce qu'il ne chauffe point si vivement, & rem-

plit mieux les vûes qu'on fe propose dans cette opé-

ration. On regarde le bois de pin & de sapin comme 

préférable à tous les autres; à son défaut on peut 

employer le bois de chêne ou de hêtre ; on peut auísi 

fe servir de fagots. II y a des endroits où l'on grille 

avec du bois verd & mouillé; mais l'expérience a 
fait voir que l'ufage du bois sec étoit beaucoup plus 

avantageux. 

L'on est quelquefois obligé de réitérer le grillage 

de la même mine un grand nombre de fois ; cela dé-

pend de fa nature & de fes propriétés ; &. c'est l'ex-

périence & l'habileté du métallurgiste qui doit en dé-

cider. II y a des mines qu'on est obligé de faire passer 

par 16, 18, & même 20 feux ou grillages ; on voit 

que le traitément de ces fortes de mines ne peut être 

entrepris que dans des pays où le bois est très-com-

mun , & la main-d'œuvre à très-bon marché, com-

me en Suéde. 

Lorsqu'on fait griller des mines, on est souvent 

obligé d'y faire des additions qui, jointes à Fac-

tion du feu, fervent à les développer & à détruire 

les substances étrangères qui font unies au métal 

dans fa mine ; c'est ainsi que l'on joint des pyrites 

avec de certaines mines de cuivre lorsqu'on les fait 

griller; par-là l'acide du soufre que ces pyrites con-

tiennent se dégage, & met en dissolution la minière 

ou Ia pierre qui sert d'enveloppe à la mine, & détruit 

îes parties ferrugineuses qui s?y trouvent jointes ; 
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lorsque îes mines font arfénicales, il est auísi à pro-

pos d'y joindre des pyrites, parce que leur soufre se 
combine avec l'arsenic, qui par-là fe dégage du mé-

tal. Quelquefois lorsque la mine est sulfureuse, on y 
joint de la chaux, qui dans le grillage absorbe la trop 

grande quantité de soufre. Par ces additions la mine 

est développée, & plus propre à recevoir le feu de 
fusion. (—) 

* GRILLAGE, (Serrurerie.) petit tissu ou de bois* 

ou de fil-de-fer, ou de laiton, qui s'entrelacent, qui 

se croisent, & qui laissent entr'eux des intervalles 

quarrés, oblongs, ou de toute autre figure. On pra-

tique un grillage aux soupiraux des Caves , aux por-

tes d'un garde-manger , par-tout où l'on veut per-

mettre l'entrée libre à l'air, & la fermer à toute au-
tre chose. 

GRILLAGÉ, en termes de Fabriquant de blonde, est 

un plein destiné diversement selon les goûts divers, 

& travaillé avec un seul fuseau pour chaque fil ou 

trait, chargé d'un fil qui n'a qu'un double. Quoique 

tout grillage s'appelle plein ou point de fuseau, il ne 

faut pas croire qu'il n'y ait point d'espace d'un fil à 

l'autre ; il y en a toûjours de petits qui, pour l'or-

dinaire forment autant de quarrés un peu inclinés. 

GRILLAGE, en termes de Confiseur, est un ouvrage 

à qui l'on donne ce nom, parce que l'on le laisse un 

peu roussir fur le feu. On fait des grillages d'aman-
des , de taiííadin, de citron, &c. 

GRILLAGE, (Docimafie.) voye^ Varticle RÔTIS-

SAGE. 

* GRILLE, f. f. on donne communément ce nom 

à tout assemblage de matière solide, fait à claire 

voie ; ainsi la claie est une efpece de grille. La bar-

rière qui sépare en deux le parloir des religieuses , 
s'appelle £ grille; les religieuses font d'un côté en-

dedans ; ceux qui conversent avec elles font de l'au-

tre côté en-dehors ; cette grille est quelquefois cou-

verte d'un voile : quelquefois elle reste ouverte, mais 

elle est doublée, & les traverses de l'une coupe-6c 
divise en plus petits espaces les intervalles vuides de 

l'autre. Voye^ dans les articles fuivans différentes au-

tres acceptions du même mot. Les grilles, soit en 

porte, soit autre , sont de grands ouvrages de Ser-

rurerie ; elles demandent du dessein, de la connois-

sance en Architecture, un grand art de manier le 
fer. 

GRILLE, (Hydr.) en fait de Fontaines, est un a£ 

femblage de plusieurs cierges d'eau. Voye^ CIERGE.' 

On le dit auísi d'un treillis de grosse charpente mis 

dans les fondations, dans l'eau, ou dans un terrein 

plein de glaise, qu'il ne faut pas éventer par le pilo-
tage, pour mieux fonder dessus. (K) 

GRILLE, (Econom. ruflique.) on appelle grille de. 

Vétang, le lieu par où l'eau se décharge quand il y en 
a trop. 

* GRILLE, (Commerce.) on appelle à Gènes com-

pagnie des grilles, une association de marchands pour 

la traite des Nègres. Voye^ COMPAGNIE. 

* GRILLE, (Commerce?) laine d'Espagne; c'est de 
la prime, ou mere - laine, qu'on compare aux plus 
fines de Castille & d'Arragon. 

GRILLE, terme de Blason, qui se dit de certains 

barreaux qui font à la visière d'un héaume, & qui 

empêchent les yeux du chevalier d'être offensés. On 

appelle aussi grille, une porte à-coulisse .&: grillée, 

qu'on peint quelquefois fur les écus. 

* GRILLE, (Bas-au-métier.) il y a la grille & les 

ressorts de grille. Ce íònt des parties de cette machi-
ne. Voye7^Varticle BAS-AU-METÍER. 

* GRILLE A DORER, (Doreur.) treillis de fer 

dont les mailles font en losange. II sert aux Doreurs 

qui exposent au feu leurs ouvrages, avec commode 

té & propreté, en les plaçant fur cette grille, 

ÇRILLE , terms de Fonderie , est un chaflis de plu-i 
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sieurs barres de set d'un pouce & demi de grosseur, 

distantes de trois pouces, & couchées de niveau en 

croisant la galerie. Son usage est de porter le mas 

sis, sur lequel s'établit le modelé, de soutenir les 

briquaillons dont on remplit la fosse, & de lier les 

murs des galeries par une embrassure de fer , bandé 

avec des clavettes Sc des mouíîles. Vvye{ les P Lune, 

de la Fonderie des statues équestres. 

GRILLÉ, terme de Hongroyeur, c'est un instrument 

de fer C (Pi. deVHongroyeur) garni de sept ou huit 

barres , qui entrent par leurs extrémités dans deux 

traverses aussi de fer, & recourbées par les bouts 

d'environ trois pouces, qui servent de pié à la grille. 

Cette grille se pose sur une grande pierre de taille, 

Ou un massif de briques A B d'environ quatre piés 

en quarré, fur laquelle on a étendu des charbons ar-

dens : c'est fur cette grille que l'on étend les cuirs frot-

tés de fuis, -afin que par la chaleur des charbons, le 

suif puisse pénétrer dans l'intérieur du cuir. Voye{ les 

figures i. & 4. Planche de CHongroyeur , qui repré-

sentent deux ouvriers qui passent un cuir enduit de 

suif fur la grille. 

GRILLE, {Jard.} est uniornement des jardins, 

propre à perpétuer la vûe d'une allée. (K) 

GR>ILLE d'Imprimeur en Taille-douce ; voyez Var-

ticle IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE. 

GRILLE, ( â la Monnaie.} font les lames assem-

blées telles qu'elles sortent du moule, & comme 

elles se sont jointes à la tête du moule. On les sépa-

re avec de grosses cisailles ou cisoir ; c'est ce que l'on 

appelle ôter la tête des lames. 

GRILLE , terme de jeu de Paume, c'est un trou d'en-

viron trois piés de haut, fur environ deux piés de 

largeur, placé dans un des coins des jeux de paume, 

à la hauteur d'environ trois piés. Toute balle qui 

entre dans la grille vaut un quinze pour celui qui l'y 

a placée* 
GRILLE, (Ruhanier.) ce font quantité de tours 

des mêmes ficelles posées ôc garnies en tête des hau-

tes-lisses, fur le devant des deux porte-rames. Ces 

grilles ne font point limitées ; on en peut mettre tant 
que lefdits porte-rames en peuvent contenir. Ces 

grilles fervent au passage des rames > dont on évite 

ainsi la confusion. 
GRILLER, voyei Carticle RoTISSAGÈ. 

GRILLET ou GRILLETTE , terme de Blason ; 

sonnette ronde qu'on met au cou des petits chiens 

& aux jambes des oiseaux de proie. On l'appelle 

auíîì grillot. 

GRILLETÉ, adj. en termes de Blason , se dit des 

ciseaux de proie qui ont des sonnettes aux piés. 

Leaulmont Puy-Gaillard, d'azur au faucon d'ar-

gent , perché, lié & grilleté de même. 
GRILLON, f. m. grillus^ insecte qui ressemble-

toit à la cigale, íì elle n'avoit point d'aîles, ôc qui 

çn diffère peu par le bruit qu'il fait. 
II y a des grillons domestiques, & des grillons sau-

nages. Parmi ceux-ci, le mâle est presque aussi gros 

que la cigale, mais il a le corps plus long ; fa cou-

leur est noirâtre ; il a la tête grande, & les yeux gros 

& faillans ; il porte fur le front des antennes qui se 

jmeuvent facilement, quoiqu'elles n'ayent point d'ar-

íiculation ; il a six jambes de la même couleur que le 

corps, les dernieres font très - longues, & donnent à 

cet infecte beaucoup de facilité pour sauter ; il peut 

inarcher en-arriere comme en-avant ; les ailes cou-

vrent presque tout le corps, elles font courbes & 

légèrement sillonnées ; la queue est fourchue, & le 

corps est plus petit que celui de la femelle, qui a le 

ventre plus gras, les yeux verdâtres, les antennes 

rouges, & la queue semblable à un trident. On voit 

ces infectes dans les champs pendant l'été ; ils entrent 

dans la terre & y nichent ; ils y restent pendant l'hy-

<y«r ̂  mais les grands froids les font périr.. 

G R I 
Les mâles des grillons domestiques ont le corps 

brun , alongé, & beaucoup moins gros que celui du 

grillon sauvage ; la tête presque ronde, & les yeux 

noirs ; il y a deux lignes blanches transversales fur le 

dos,près des jambes du milieu ; la queue est fourchue. 

La femelle est plus grosse que le mâle ; elle a le ven-

tre plus long ; elle vole avec quatre aîles, celles du 

dessus font plus courtes que celles du dessous ; la 

queue est divisée en trois foies. II y a des grillons de 

plusieurs autres espèces ; M. Linnasus en compte qua-

torze. Mouffet , infect, tkeat. pag. 134. Voye{ IN-

SECTE. (/) 

GRILLON, (Comm.) terme usité parmi les mar-

chands de bois pour signifier le bout d'une pile. 

GRIMACE, s. f. {Peinture. ) Je regarde comme 

trop essentiel à l'intérêt de l'art de la Peinture, de 

recommander la simplicité dans les imitations de la 

nature, pour ne pas insister encore sur ce principe 

intéressant à Poccafìon d'un mot dont Tissage a peut-

être droit de devenir plus fréquent que jamais dans 

les Arts. 

Artistes qui voulez plaire & toucher, soyez donc 

persuadés que les figures qui grimacent , soit pour 

paroître avoir des grâces, soit pour joiier l'expres-

íion, sont auíîì rebutantes dans vos ouvrages aux 

yeux équitables d'un spectateur instruit, que les ca-

ractères faux sont odieux dans la société pour les 

honnêtes gens. 

Je fai 'que vous pouvez m*objester que presque 

toutes les expressions que vous envisagez autour de 

vous sont ou chargées ou feintes, que presque tout 

ce qu'on appelle grâce est affectation & grimace : ce 

sont-là des obstacles qui s'opposent au progrès de 

l'art ; il faut les connoître, & fans perdre le tems à 

s'en plaindre, mettre ses efforts à les surmonter. 
Refléchissez, pénétrez-vous des sujets que vous 

traitez, descendez en vous-mêmes, & cherchez-y 

cette naïveté des grâces , cette franchise des pas-

sions , que l'intérêt que vous avez à les saisir, vous 

fera trouver. 

Un intérêt mal-entendu qu'on envisage apparem-

ment dans la société , à se tromper les uns & les au-

tres , y introduit l'affectation des grimaces ; celui que 

vous avez à ne vous pas séduire vous - mêmes, vous 

fera dévoiler la vérité. 
Etudiez les grands modelés, ils ne doivent leur 

réputation & leur gloire qu'à la simplicité & à ia vé-

rité ; plus ils font exempts de grimace, plus leur ré-

putation doit augmenter. 

Lisez auíîì & relisez continuellement le petit nom-

bre d'auteurs anciens, dans lesquels la íìmpJicifé de 

l'imitation triomphe des usages, des préjugés, des 

modes, des moeurs & des tems. Article de M., W A* 

TE LE T. 

GRIMAUD, voye{ HULOTTE & HUETTE. 

GRIMBERG, ( Géog.) petite ville d'Allemagne 

dans l'électorat de Trêves , bâtie au douzième siécle 

par Jean, quatre-vingts-sixieme évêque de Trêves. 

Elle est à six lieues S. de cette ville. Long. 24. /g, 

lat. 49-3°- (D.J.) 

GRIMELIN, f. m. ( Commerce.} celui qui fait un 

commerce de peu de conséquence. II se dit particu-

lièrement, en termes de négoce de bestiaux, de cer-

tains particuliers qui, fans être pourvûs d'office,se 

trouvent dans les marchés de Poissy & de Sceaux, 

& y font les fonctions de vendeurs, en avançant aux 

marchands, moyennant quelque droit, l'argent des 

bœufs & des moutons qu'ils ont vendus aux Bou-

chers de Paris. 
Ce grimelinage est défendu & déclaré usuraire 

par arrêt de la Tourneile du 29 Avril 1694. (G) 

GRIMELINAGE, petit gain que l'on fait dans un 

trafic ou dans une affaire. (£) 

GRIMELI^îER, v. n. gagner peu dans un négoce. 



fe contenter d*un profit médiocre. Dici. de Comm. & 
de. Trév. (G) 

GRIMM, ( Géog. ) petite ville cf'Allemagne dans 

l'électorat de Saxe en Miíhie, fur la Mulde, à trois 

milles d'Allemagne de Leipfik : elle appartient à Té-

lecteur de Saxe. Long. 30. z. lat. ói. 20. (D. /.) 

GRIMMEN, (Géog.) ville ancienne de Poméra-

"nie , au duché de Bardt, à cinq milles d'Allemagne 

de Strahklsund : elle fut entourée de murailles l'an 
ï 190. Long, sj. 46. làt. 64. 18. (D. /.) 

GRIMOIRE , f. m. voye{ ci-après GRYMOIRE. 

GRIMPEREAU, f. m.picus varìus minor, (Orh.) 
oiseau qui ressemble beaucoup à l'épeiche par fa fi-

gure &: par son plumage, mais qui est beaucoup plus 

petit. 11 ne pefe pas une once. II a près de fix pou-

ces depuis l'extrémité du bec jusqu'au bout de la 

queue, 6í près d'onze pouces d'envergure. La queue 

est composée de dix plumes, &: a deux pouces de 

longueur ; les quatre plumes du milieu font les plus 

longues Ôc les plus fermes, elles ont une couleur 

noire, & l'extrémité du tuyau est un peu recour-

bée en-dedans, & appuie contre les arbres pour sou-
tenir l'oifeau lorsqu'il grimpe le long des troncs ou 

• des branches verticales : les autres plumes de la 

queue font en partie noires & en partie blanches. 

La gorge, la poitrine & le ventre font d'un blanc 

sale. II y a du brun au-delà des narines, du blanc fur 

le sommet de la tête, & du noir sur i'occiput. Deux 

larges lignes blanches s'étendent depuis les yeux jus-
qu'au milieu du cou, où elles fe joignent; & les cô-

tés de ces lignes font terminés par du noir. Le com-

mencement du dos & les petites plumes du haut de 

l'aîle, font noires ; les grandes plumes & les autres 

petites plumes des aîles, font parsemées de taches 

blanches qui ont la forme d'un demi - cercle. Le mi-

lieu du dos est blanc, avec des lignes noires trans-
versales. Le mâle diffère de la femelle, en ce qu'il a 

îe sommet de la tête rouge , & non pas blanc. Wú-
lughby, ornith. Voye^ EPEICHE, PIOCHET, OI-

SEAU. (/) 

GRIMSBY, (Géog.) ville à marché d'Angleterre 

dans Lincolnshire, fur l'Humber, à huit lieues E* de 

Lincoln. Eile députe au parlement. Long. /(T» 54* 
lat. Ó3. 10. (D. J.) 

GRIMSEL, (Géog.) montagne de Suisse aux con-

fins du haut Vallais & du département de Goms, 

qu'elle sépare du canton de Berne. Elle est très-hau-

te , & l'on ne peut y monter que par des sentiers es-
carpés. On trouve fur cette montagne une si riche 

mine de crystal, que l'on en tire des pieces de quel-
ques quintaux. f^oye^k ce sujet Le trente - quatrième 
volume des Transactions philosophiques. 

M. Haller n'a pas oublié la montagne de Grimsel, 

m fa curieuse mine , dans fa charmante description 

des Alpes. « Ces lieux, dit - il, où le soleil ne jette 

» jamais fes doux regards , font ornés d'une parure 

» que le tems ne flétrit jamais , ck que les hyvers ne 

» fauroient ravir ; tantôt le limon humide forme des 

» voûtes du plus brillant crystal, & tantôt des grot-

» tes naturelles qui ne font pas moins surprenantes ; 

» un roc de diamans où fe jouent mille couleurs, 

» éclate à-travers l'air ténébreux, & l'éclaire de ses 
» rayons. Difparoissez foibles productions de Hta-

» lie, ici le diamant porte des fleurs ; il croît & for-
» mera bien-tôt un rocher solide ». 

On appelle sieur de crystal, un félénite fort com-

mun dans les carrières du lieu. M. Haller ajoûte 

avoir vû la plus grande piece de crystal qu'on ait 

jamais découvert fur cette montagne; elle pefoit 

695 livres. Du tems d'Auguste, on trouva un bloc 

de crystal du poids de 50 livres, qui fut consacré 
aux dieux comme une merveille. (D. J.) 

GRINGOLÉ, adject. terme de Blason; il se dit des 
croix, fers de moulin, & autres choses de même 

nature qui fe terminent en têtes de ferpens. On ap-

pelloit autrefois ces ferpens gargouilles; & on a dit en-

suite grìngolepat corruption , d'où est venu gringolé, 

Kaër de Montfort en Bretagne, de gueules à la croix 
d'hermine, anchrée & gringolèe d'or. 

GRIOTTE, f. f. efpece de bouillie dès anciens
 % 

faite avec de l'eau, du sel & de la farine d'orge nou-

veau, qui a voit été auparavant rôti. On y joignoit 

quelquefois de la coriandre, du moust, de l'hydro-

mel : c'étoit-là la nourriture du peuple romain, de 

laquelle il est souvent parié dans l'hiítoire-, & qu'on 
appeîloit/70/Évzta. Voye^ POLENTA. (D. /.) 

GRIOTTE, (Botan.) fruit du griottier. Fòye^ 
GRIOTTÍER, 

GRÍOTTIER, f. m. (Botan.) arbre qui porte les 

griottes ou grosses cerises à courte queue ; elles font 

fermes, plus douces que les autres, & d'une couleur 

qui tire fur le noir. Le griottier est une efpece de ceri-

sier nommé cerafussativa, sruclu ma/ori, J. R. H. 625 s, 

cerasussativa major, C. B. P. 449. en anglois , large 
spanish-cherry. 

Cet arbre n'est ni haut ni droit; il jette plusieurs 
branches garnies de rameaux fragiles ; son tronc est 

médiocrement gros ; son écorce est d'un rouge noi-
râtre ; son bois est blanchâtre dans la circonférence, 

& noirâtre dans le cœur; ses feuilles font larges, vei-

nées , noirâtres ; fes fleurs font en roses, composées 

de plusieurs pétales blancs disposés en rond, &C de 

quelques étamines de même couleur qui en occupent 

le milieu ; leur calice est partagé en cinq fegmens re-

courbés ; il s'en élevé un pistil qui se change en un 

fruit arrondi, charnu, très-succulent dans fa maturi-

té. Quand l'arbre est jeune, il donne des fruits plus 

gros que ìes autres espèces de cerisiers, & qui font 

soutenus fur des queues plus courtes : on nomme ces 

fruits en Botanique, cerosa sativa majora. Depuis le 

tems de Lucuîlus, On cultive cet arbre dans toute 
l'Europe. (D. j.) 

GRIP, f. m. (Marine.) ancien nom qu'on donnoit 

autrefois à une forte de petit bâtiment que l'on ar-

moit pour aller en course, tel à-peu-près qu'est au-
jourd'hui le brigantin. (Z) • 

f
 GRIPPER , v. n. (Manufací. d'ourdisâge.) Si une 

étoffe frappée inégalement, ou fabriquée fur une 

chaîne mal tendue, ou fur une lisière mal disposée, 

forme à la surface de petits plis j des tirailíemens , 
&c. on dit qu'elle grippe. 

GRIS, (Gramm.) Si l'on imagine une infinité de 

petits points noirs , distribués entre une infinité de 

petits points blancs, on aura le gris, & toutes ses 

nuances , selon que les points noirs ou blancs domi-
neront. Voy. à l'art.suiv. les diverses espèces de gris. 

GRIS, (Manège & Marée hall.) épithète par la-

quelle nous désignons un cheval, dont le poil ou la 

robe présente un fond blanc mêlé de noir, ou même 

de quelqu'autre couleur : nous admettons diverses 
espèces de gris. 

Le gris sale est celui dans lequel le poil noir domi-

ne. Si les crins de l'animal font blancs, ia robe en est 
d'autant plus belle. 

Le gris brun est différent du premier, en ce.que les 

poils noirs y font en moindre quantité que dans le 

gris sale, quoiqu'ils l'emportent néanmoins fur les 
poils blancs. 

Le gris sanguin , le gris rouge, ou le gris vineux , 

est un gris mêlé de bai dans tòut le poil. 

Le gris argenté est une robe fur laquèlle nous ap-

percevons un gris vif, peu chargé de noir, & dont 
le fond blanc brille & reluit. 

Le gris pommelé fe reconnoît à des marques assez 

grandes de couleur blanche & noire parsemées, à 

distances assez égales, soit sur le corps, soit sur la 
croupe. 

Le gris tisonné ou charbonné a des taches irrégulie* 

y 



rement éparfes de côté & d'autre, comme si le poil ■ 

eût été noirci avec un charbon. 
Le gristourdille est un gris sale approchant de la 

couleur d'une grive. 
Le gris truite autrement appelle tigre, consiste dans 

un fond blanc mêlé ou d'alzan ou de noir, semé 

par de petites taches assez également fur tout le 

corps. On appelle auíîì cette robe gris moucheté, ces 

taches approchant de la figure des mouches. 
Le gris de souris; est ainsi nommé par sa ressem-

blance au poil de cet animal. Quelques chevaux de 

cette robe ont les jambes & les jarrets garnis de raies 

-noires, comme certains mulets; d'autres en ont une 

fur le dos ; les uns ont les crins d'une couleur clai-

-re, les autres les ont noirs. 
Enfin il est encore une efpece de gris que nous ap-

pelions gris ètourneaux. Voye\ ETOURNEAU. (e) 
GRIS , (PETIT-GRIS) en Plwnafferie, ce font des 

plumes qui font ordinairement fous le ventre & fous 

les aîles de l'autruche. 

GRISAILLE, f. f. (Peinture.) façon de peindre 

avec deux couleurs, l'une claire, 6c l'autre brune : 
au moyen de leur mélange l'on exprime les lumières 

Scies ombres. On appelle encore cette façon de pein-

dre , faire des tableaux de clair^obfcur. L'on dit une gri- « 

saille-, peindre une grisaille. Voye^ CAMAYEU. 

GRISAILLE, (Perruquier?) c'est un beau mélange 

4e cheveux blancs & bruns. Les perruques en gri-

saille font cheres. 

GRISART, voyei COLIN. 

GRIS NEZ, petite montagne du Boulonois, qui 

forme la pointe méridionale de la baie de Willan. 

Le Roi y entretient un guetteur en îems de guerre. 

Voyez GARDE-CÔTES. 

Cette montagne est le point des côtes de France 

ïe plus proche des côtes d'Angleterre. Le trajet de 

cette montagne à celle de Douvres n'est que de cinq 
lieues & demie, à 2400 toises la lieue. On peut ob-

server que les bancs de pierre qui composent cette 

montagne, font absolument de même nature que 

ceux des falaises de la côte de Douvres ; on y re-

trouve les mêmes bancs à la même hauteur & de la 

même épaisseur. Ces bancs font de pierre calcinable 

fort blanche ; ce qui peut avoir fait donner le nom 

d'"Albion à l'Angleterre. Cette conformité des bancs 

des côtes du détroit, donne lieu de penser que ce dé-

troit s'est formé par une irruption de la mer qui a sé-
paré l'Angleterre du Continent. (T) 

GRISETTES, f. f. pi. (Hisi. nat. & Chasse.) font 

de petits oiseaux de passage qu'on appelle auíîìsy-
úots; ils ont le bec & les jambes plus courtes, & 

font un peu plus petits que les moyennes bécassines. 
Ils ont le plumage d'un brun-noir, hormis le ventre 

& les bouts des aîles qui font blancs ; leur chair est 

blanche, tendre & très-délicate ; & c'est un des meil-

leurs mets, quoique rassasiant. 
On les trouve en Août, Septembre Sc Octobre, 

au bord des marais £c des terres joignantes, ou fur 

les côtes de la mer ; Us vont par bandes, & font 

très-difficiles à approcher, quoiqu'ils aiment à se re-

poser sur les petites mottes de terre , pourquoi on 
les appelle aussi piés-de-terre. Mais dès qu'il y en a 

un de blessé, laissez4e crier pour qu'il fasse venir les 

autres; ou s'il est mort, retournez-le fur le dos, 

tout le reste de la bande, après avoir un peu tour-

né , revient à Pendroit d'où elle est partie ; & apper-

cevant le mort, elle viendra voltiger autour de lui; 

pendant ces viremens on en tue beaucoup, quand 

on a eu la précaution de se couvrir de quelques bot-

tes de roseau ou de branchages. II faut les manger 

vîte, car ïls ne fe gardent pas plus de vingt-quatre 

ieures, fans fe corrompre. 

jGRISONNEMENT, sub. m, ternit d'Anhitefiure; 

oìi entend par ce terme dans P Architecture la pre* 

miere esquisse d'un dessein. Voye^ ESQUISSE. (?) 

GRIPSWALD , Gripfvaldia, (Géogr.) ville d'Al-

lemagne dans la Poméranie , autrefois impériale ; 
mais depuis sujette aux Suédois, avec un bon port, 

&une université fondée en 1456 par Wratiílas IX. 

duc de Poméranie. Elle est près de la mer, vis-à-vis 

Pile de Rugen, à huit lieues S. E. de Stralsund, 22 

N. O. de Stétin. Longit. suivant les géographes du 

pays, 3od. suivant Pysius, 3jd. z'. S", latit. Ó4K 

14'. 1". selon M. Cassini; fa différence de Paris en 

longit. a été trouvée par une éclipse de soleil, tantôt 

de ázá. 46'. tantôt de ózi. 401. Hifl. de Vacaiémh 

des Sciences, année iyoo. 

Kuhnius, (Joachim) habile humaniste, naquit à 

Gripswald en 1647, & mourut le 11 Décembre 1697 

à cinquante ans. On a de lui de savantes notes fur 
Pausanias, fur Elien, fur Pollux, & fur Diogene 

Laerce. (D. J.) 
GRISONS, (LES) Géog. peuple des Alpes que les 

anciens historiens nomment Rhœti ; ils doivent leur 

origine à des colonies que les Toscans envoyèrent 

au-delà de PAppennin.Le pays qu'occupent les Grif-

fons modernes a pour bornes au nord les comtés de 

Tirol & de Sargans, à l'occident les cantons de Gla-

ris & d'Uri, au midi le comté de Chiavenne & la 

Valteline, & à Porient le Tirol encore & le comté 

de Bormio. 
II est partagé en trois parties qu'on appelle ligues, 

en allemand bunt, savoir la ligue Grise, la ligue de 
la Caddée, &c la ligue des dix communautés ; les 

deux premières font au midi, & la troisième au nord: 

ce font comme trois cantons, dont chacun a son gou-

vernement à part, & qui réunis forment un corps 
de république dans lequel réside l'autorité souverai-

ne. La longueur du pays appartenant à ce corps de 

république, est d'environ trente-cinq lieues du nord 

au sud: on a donné aux habitans le nom de Grisons, 

parce que les premiers qui dans le quinzième siécle 
se liguèrent pour secouer le joug de ceux qui les op-

primoient, portoient des habits grossiers d'une étoffe 

grise qu'ils fabriquoient chez eux. 
Ils reçurent le Calvinisme en 1524, & contractè-

rent des alliances avec les Suisses en différens tems; 

mais en 1602, les trois ligues ensemble s'allièrent 

avec la ville de Berne, & en 1707 elles renouvelè-

rent une alliance solennelle avec Zurich & quelques-

uns des cantons voisins. Quoique les trois ligues 

soient mêlées de protestans & de catholiques, le 

nombre des premiers l'empoïte de beaucoup fur ce-

lui des derniers, qui dépendent pour le spirituel de> 

Pévêché de Coire & de l'abbé de Dissentis. 

Le gouvernement temporel est démocratique, le 

peuple élit ses magistrats & officiers ; & tous ceux 

qui ont atteint Page de seize ans, ont droit de suf-
frage. Les affaires qui regardent le corps de l'état se 
terminent dans des diètes générales composées des 

députés de chaque ligue qui s'assemblent auíîì sou-

vent que la nécessité le demande. Les affaires parti-

culières de chaque ligue se traitent dans les diètes 

provinciales. 
Le comté de Bormio, celui de Chiavenne, & la 

Valteline, possédés par les Grisons, ne font propre-

ment qu'une vallée très - étroite qui s'étend au pié 

des Alpes Rhétiques, mais qui peut avoir vingt lieues 

de longueur. L'Adda qui fort du mont Braulio arrose 

cette vallée dans toute son étendue, lui fait beau-

coup de bien, & quelquefois beaucoup de mal par 
ses inondations. (D, J.) 

GRIVE, turdus, f. f, (Ornithologie.) genre d'oi-

seau dont on distingue quatre espèces, savoir la dren-

ne, la grive, la litorne, & le rnauvis : tous ces oi-

seaux passent communément sous le nom de grives, 

quoiqu'ils soient fort différens les uns des autres soit 
par 
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par la grandeur du corps & par la couleur du plu-

mage , soit par la qualité de la chair. Je désigne par 

le nom de grive , celle que l'on nomme en latin tur-

dusfimpliáter diàus ,seu vifcivorus minor, c'est-à-dire 

grive JimpUment dite , ou petite mangeuse de gui ; ce-

pendant elle ne mange point de baies de gui ; elle 

n'a été ainsi appellée , que parce qu'elle ressemble 

beaucoup à la drenne, qui mange réellement du 
gui. 

La grive est plus petite que la litorne & un peu plus 

grosse que le mauvis; elle pesé environ trois onces, 

elle a neuf pouces de longueur depuis l'extrémité 

du bec jusqu'au bout de la queue ou des pattes ; le 

bec est long d'un pouce, & il a une couleur brune ;la 

langue paroît fourchue quand on la regarde de près; 

l'intérieur du bec est jaune, & l'iris des yeux a une 

couleur de noisette. La grive ressemble beaucoup à 

la drenne parla couleur & les taches de la poitrine ck 

du ventre ; ces taches font brunes, la poitrine a une 

couleur jaunâtre , & le ventre est blanc : íes taches 

de la poitrine font plus étendues &: en plus grand 

nombre fur la grive que fur le mauvis. Les petites 

plumes qui couvrent la face inférieure de l'aîle font 

de couleur rousse jaunâtre , & celles qui couvrent 

les grandes plumes font jaunâtres à la pointe; les 

petites plumes du dessous de la queue ont une cou-

leur blanchâtre. II y a dix-huit grandes plumes dans 

les aîles ; la queue a trois pouces un- quart de lon-

gueur , & elle est composée de douze plumes. Les 

jambes & les piés font d'un brun pâle ; la plante est 

jaunâtre, le doigt extérieur tient au doigt du milieu 
par la première phalange. 

Cet oiseau se nourrit plutôt d'insectes que de 
baies, il mange de petits coquillages de terre : on ne 
connoît point le sexe par les couleurs. La grive cons-

truit 1'extérieur de son nid avec de la mousse & des 

brins d'herbe ou de petits bois, & elle enduit le de-

dans avec du limon ; elle dépose ses œufs à nud fur 

ce limon. II y a d'une feule ponte cinq ou six. œufs; 

ils font d'un bleu verdâtre parsemé de quelques ta-

ches noires. Cet oiseau chante au printems, il est so-

litaire comme la drenne ; il fe perche fur les arbres, 

mais il niche plûtôt dans les haies que fur les grands 

arbres ; il est ailé à prendre & bon à manger, ^yillug. 

Ornith. Foyei DRENNE, LlTORNE , MAUVIS , Ol-
-SEAU. (/) 

GRIVELÉE, f. f. (Commerce.) profit injuste & se-

cret que l'on fait dans un emploi ou fur les marchan-

dises qu'on achete par commission. De ce mot on a 

fait griveler , grivèlerie ; & griveleur , celui qui gri-
vele. Dictionnaire de Commerce. 

GRODECK, (Géog.) nom de quatre petites vil-

les de Pologne ; la première dans la Russie Rouge , 

la seconde dans le palatinat dePodolie, la troisième 

fur la rive gauche du Niester, la quatrième au pala-

tinat de Kiovie ; les unes ni les autres ne méritent 
aucun détail. (D. J.) 

GRODNO , Grodna,, (Géog.) ville de Pologne en 

Lithuanie, au palatinat de Troki. Elle est remarqua-

ble par une citadelle, par Fassemblée de la diète qui 

s'y tient tous les trois ans, & pour avoir souffert en 

Ï753 un incendie qui l'a presque entièrement ré-

duite en cendres : fa position est dans une plaine fur 

le Niémen , à trente lieues sud-ouest de Troki, cin-

quante Ni E. de Varsovie , vingt-quatre ouest deNo-
VOgrodeck. Longit. 42. 4Í. latit. 3j. 18. (D. J.) 

GROENLAND, (LE) Groenlandia, (Géog.) grand 

pays dés terres arctiques, entre le détroit de Davis 

au couchant, le détroit de Forbifcher au midi, & l'O-

céan septentrional où est l'Istande, à l'oùest : on ignore 

ses bornes au nord, & on ne fait pas encore si ce 

vaste pays est un continent attaché à celui de i'Amé-

rique ou à celui de la Tartarie , ou si n'étant joint à 

pas un des deux, ce n'est qu'une île, 

Tome Fil. 

G R O ftf 
Quoi qu'il en soit, il est habité par des sauvages ; 

& malgré le grand froid qui règne, il s'y trouve du 

gros & du menu bétail , des rennes, des loups-cer^ 

viers, des renards, & des ours blancs; on y a pris 

autrefois de très-belles martres, & des faucons en 

grand nombre. La mer est pleine de loups, de chiens, 

de veaux marins, & fur-tout d'une quantité incroya-

ble de baleines, à la pêche desquelles les Anglois 8C 
les Hollandois envoyent chaque année plusieurs bâ-
timens. 

La Peyreré a donné une relation du Groënland-; 

qu'il a tirée de deux chroniques, l'une istandoife & 

l'autre danoise ; cette relation est imprimée dans les 
voyages au nord. 

II attribue la découverte de ce pays à Erric le 

Rousseau, norvégien, qui vivoit dans le neuvième 

siécle ; plusieurs de fes compatriotes s'y fixèrent dans 

la fuite, y bâtirent, & y établirent avec les habi-

tans un commerce qui subsista jusqu'en 1348: il fe 

perdit alors ; & quelques tentatives que l'on ait fai-

tes depuis pour retrouver l'ancien Groënland, c'est-

à-dire l'endroit autrefois habité par les Norvégiens, 

& où étoit leur ville de garde , il n'a pas été possi-

ble d'y réussir. Cependant Martin Forbisher crut 

avoir retrouvé ce pays en 1578 , mais il ne put y 

aborder à cause de la nuit, des glaces, 6c de l'hyver; 

une compagnie danoise y envoya deux navires en 

1636,mais ils abordèrent feulement au détroit de 
Davis. 

La partie des côtes la plus connue du Groënland^ 

s'étend depuis environ le 3 25
E1

.de longitude jusqu'au 
premier méridien, & de-là jusqu'au 12 ou 13

E1
. en-

deçà ; sa latitude commence vers le 73
d

. on n'erì 
connoît point les côtes au-delà du 78

E1

. (D, J.) 

GROGNAUT, f. m. voyez ROUGET. 

GROIZON,f. m. terme de Mégi(fier, c'est une craie 

blanche que les Mégissiers réduisent en poudre très-

fine, & dont ils se fervent pour préparer le parche-
min. Foye^ PARCHEMIN. 

GROLL, Grolla, (Géog.) petite ville des Pays-

Bas dans la Gueldre, au comté de Zultphen ; elle est 

à six lieues sud-est de Zultphen. Lòng, 24. á. latit* 
óz.

7
.(D.J.) 

GROLLE, voy^ FREUX. 

GROM A, f. m. (Art milit. des Rom.) c'étòit une ef-

pece de perche oú piece de bois d'environ 20 piés , 
soutenue en équilibre par le milieu comme un fléau de 

balance, qui lervoit chez les Romains à mesurer ré-

tendue d'un camp pour la distribution des tentes. 

Aux deux extrémités de cette machine qu'on plantoit 
près de la tente du général , pendoient deux cor-

deaux, au bout desquels étoient attachés des poids de 

plomb qui servoient à niveler les logemens militair-

res; de-là vint qu'on appella cette efpece de scien-
ce , Y art gromatique , terme qui s'est étendu depuis à 

toutes fortes d'arpentage. Mais on est fatigué de l'é-

rudition aussi grande qu'inutile, que Saumaife dé-

ployé fur ce seul mot dans fes notes fur Solin ; l'ob* 
jet n'en valoit pas la peine. (D. J.) 

GRONEAU , f. m. voyez RoUGET» 

GRONDEUR, voyez ROUGET. 

GRON1NGUE, (LA SEIGNEURIE DÈ) Gronln* 

gerland, (Géog.) l'une dès sept Provinces - Unies $ 

bornée à l'est par l'Oost-Frife , à l'oùest par la Frife^ 

au nord par la mer d'Allemagne, au sud par 1'Overis-

sel & le comté de Benthem qui est de la Westpha-

lie. La province de Groningueneû guere fertile qu'en 

très-gras pâturages où l'on nourrit quantité de |;ros 
chevaux. 

Cette province est distribuée en deux corps dif-
férens ; les habitans de la ville de Groningue en com-

posent un,& ceux du plat-pays qu'on appelle les 

Ommelandes, forment l'autre ; ce íont ces deux corps 

assemblés par leurs députés
}
 aux états de la provin-

£ E E e e e 
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ce, qui en constituent la souveraineté :ïa moitié des 

députés est nommée par la ville, & l'autre moitié 

par les Ommelandes. II semble en gros que le gouver-

nement de cette province a quelque conformité à ce 

lui de l'ancienne Rome, du-moins autant qu'il est 

permis de comparer le petit au grand. (D. J.) 

GRONINGUE , (Gcog.) ville des Pays-Bas, capi-

tale de la province ou seigneurie de même nom, Tu-

ne des Provinces - Unies, avec une «citadelle, une 

université fondée en 1614, & autrefois un évêché 

qui étoit suffragant d'Utrecht ; elle est fur les riviè-

res de Hunnes & d'Aa, à quatre lieues de la mer , 

onze est de Leeuwarden, vingt-deux nord-est de De-

venter, trente-quatre nord-est d'Amsterdam. Long, 

£4. Latit. 63. 13. 

Cette ville subsistoit déjà l'an 1040 ; on croit 

■qu'elle est bâtie dans le même lieu où Corbulon gé-

néral des Romains, fit construire une citadelle pour 

s'afTûrer de la fidélité des Frisons : c'est la conjec-

ture d'Altingius. 
Entre les favans que cette ville a produits, je n'en 

citerai que trois qu'il n'est pas permis d'oublier, 

.Wesselus, Trommius, & Schultens. 
Vesselus, (Jean) l'un des plus habiles hommes du 

quinzième siécle, naquit à Groningue vers l'an 1419, 
& doit être regardé comme le précurseur de Luther : 

ses manuscrits furent brûlés après fa mort ; mais ceux 

qui échappèrent des flammes furent imprimés à Gro-

ningue en 1614, & puis à Amsterdam en 1617. Le 

pape Sixte IV. avec lequel cet homme rare avoit été 

autrefois fort lié, lui offrit toutes fortes d'honneurs 

6c de faveurs, & des bénéfices & des mitres : Vef-

selus refusa tout, & n'accepta que deux exemplaires 

de la bible, l'un en grec 6c l'autre en hébreu ; il re-
vint chargé de ces deux livres plus chers à ses yeux 

que les dignités de la cour de Rome, &il en fit les 

délices dans son pays. 
Trommius, (Abraham) a immortalisé son nom par 

ses concordances flamande & greque de l'ancien testa-

ment de la version des Septante. II est mort en 1719 

âgé de quatre vingt-six ans. 

Schultens, (.Albert) réunit dans tous ses ouvrages 

la faine critique à la plus grande érudition. Le dix-

huitieme siécle n'a point eu de savant plus versé dans 

les langues orientales que rétoit M. Schultens ; il a 

fini ses jours à Leyde en 1741. (D. J.) 

* GROS, adj. (Gramm.) terme de comparaison; 

son corrélatif est petit. II me paroît dans presque tous 

les cas, s'étendre aux trois dimensions du corps, la 
longueur, la largeur, & la profondeur, & en mar-

quer une quantité considérable dans le corps appeílé 
gros par comparaison à des corps de la même efpece. 

J'ai dit presque dans tous les cas , parce qu'il y en a 
où il ne désigne qu'une dimension ; ainsi un gros 

homme est celui dont le corps a plus de diamètre 

que l'homme n'en a communément, relativement 

à la hauteur de cet homme ; alors petit n'est pas son 
corrélatif ; il se dit de la hauteur, & un petit homme 

est celui qui est au-dessous de la hauteur commune 

de l'homme. 
GROS TOURNOIS

 y
(Hift. des monn.) ancienne 

monnoie de France en argent, qui fut d'abord faite 

à bordure de fleurs-de-lis. 
Les gros tournois succédèrent aux fous d'argent ; 

ils .font quelquefois nommés gros deniers d'argent, 

gros deniers blancs, & même fous d'argent; il n'est rien 

de si célèbre que cette monnoie depuis S. Louis jus-
qu'à Philippe de Valois , dans les titres & dans les 

auteurs anciens, où tantôt elle est appellée argen-

teus Turonenfis , tanîôt denarius groffus, 6c souvent 

grossis Turonenfis. Le nom de gros fut donné à cette 

«efpece, parce qu'elle étoit alors la plus grosse mon-

noie d'argent qu'il y eût en France, & on l'appella 

tournois, parce qu'elle étoit fabriquée à Toursj, CQUI- j 

me le marque ía légende de Turonus civis pour Turo* 

nus cìvitas. 

Quoique Philippe d'Alsace comte de Flandres, qui 

succéda à son pere en 118 5, eût fait fabriquer avant 

S. Louis des gros d'argent avec la bordure de fleurs-

de-lis , S. Louis passe pour l'auteur des gros tournois 

de France avec pareille bordure ; c'est pourquoi dans 

toutes les ordonnances de Philippe le Bel & de ses suo 

cesseurs, où il est parlé de gros tournois, on com-

mence toujours par ceux de S. Louis : cette monnoie 

de son tems étoit à onze deniers douze grains de 

loi, & pefoit un gros sept grains ~f : il y en avoit par 

conséquent cinquante-huit dans un marc. Chaque 

gros tournois valoit douze deniers tournois ; de forte 

qu'en ce tems-là le gros tournois étoit le fou tournois. 

II ne faut pourtant pas confondre ces deux espèces; 

la derniere a été invariable 6c vaut encore douze 

deniers, au lieu que le gros tournois a souvent chan* 

gé de prix. 

Remarquez d'abord, si vous le jugez à-propos, la 

différence de l'argent de nos jours à celui du tems 

de S. Louis ; alors le marc d'argent valoit 54 fous 7 

den. il vaut aujourd'hui 52 liv. ainsi le gros tournois 

de S. Louis,qui valoit 12 den. tournois, vaudroit 

environ 18 f.*de notre monnoie actuelle. 
Remarquez encore que les gros tournois, qui du 

tems de S. Louis étoient à 11 den. Ï2 grains de loi, 

ne diminuèrent jamais de ce côté-là; qu'au con-
traire ils furent quelquefois d'argent fin, comme fous 

Philippe de Valois, & souvent fous fes successeurs, 

à 11 den. 15, 16,17 grains : mais il n'en fut pas de 

même pour le poids 6c pour la valeur; car depuis 

1343 fous Philippe de Valois,,leur poids diminua 

toûjours, 6c au contraire leur valeur augmenta ; ce 

qui montre que depuis S. Louis jusqu'à Louis XI. la 

bonté de la monnoie a toûjours diminué, puisqu'un 
gros tournois d'argent de même loi, qui pesoit sous 

Louis XI. 3 den. 7 grains, ne valoit fous S. Louis 

que 12 den. tournois, 6c que ce même gros fous Louis 

XI. ne pesant que 2 den. 18 grains & demi, valoit 

34 den. 

Enfin observez que le nom de gros s'est appliqué à 

diverses autres monnoies qu'il faut bien distinguer 

des gros tournois : ainsi l'on nomma les testons grojli 

capitones ; les gros de Neste ou négelleuses, étoient 

des pieces de six blancs. Les gros de Lorraine étoient 

des carolus, &c. mais ce qu'on nomma petits tournois 

d'argent étoit une petite monnoie qui valoit la moi-

tié du gros tournois : on les appelloit autrement mail' 

les ou oboles d'argent, & quelquefois mailles ou oboles 

blanches, 

M. le Blanc , dans son traité des monnoies, vous, 

donnera les représentations des gros tournois pendant 

tout le tems qu'ils ont eu cours. Au reste cette mon-

noie eut différens surnoms selon les différentes figu-

res dont elle étoit marquée ; on les appella gros à la 

bordure de lis, gros à la fleur-de-lis , gros royaux, gros 

àVO, gros CL la queue, parce que la croix qui s'y 

voyoit avoit une queue ; gros à la couronne, parce 

qu'ils avoient une couronne, &c. (D. J.) 

GROS , ou GROAT , (Hifl. mod.) en Angleterrefi-

gnifie une monnoie de compte valant quatre fous. 

Voye^ Sou. 

Les autres nations, savoir les Hollandois, Polo-

nois, Saxons, Bohémiens, François, &c. ont auí5 

leurs gros. Foye^ MONNOIE, COIN, &C. 

Du tems des Saxons, il n'y avoit point de plus 

forte monnoie en Angleterre que le fou, ni même 

depuis la conquête qu'en firent les Normans jusqu'au 

règne d'Edouard III. qui en 13 50 fit fabriquer des 

gros, c'est-à-dire de grosses pieces, ayant cours pour 

4 den. piece: la monnoie resta fur ce pié-là jusqu'au 

règne d'Henri VIII. qui en 150461 fabriquer le pre-

mier les fçhelins, Voye{ SÇHEUN & GROSCHEN. 
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GROS, est aussi une monnoie étrangère qui ré^ 

pond au gros d'Angleterre. En Hollande & en Flan-

dres on compte par livres de gros, valant íix florins 

chacune. Voye^ LIVRE. Charniers^ (G) 

GROS > (Commerce.^ droit d'aides établi en plu-

sieurs provinces de France : on le nomme droit de 

gros, parce qu'il se perçoit sur les vins > bierres, ci-

dres, poirés, & eaux-de-vie qui se vendent en.gros\ 

Ce droit consiste au vingtième du prix de la ven-

te de ces liqueurs; on prétend que son établissement 

est de l'an 1355, sous le règne du roi Jean. Diction, 
•de Commerce, (G) 

GROS , (Pharmacies voye^ DRÂGME* 

GROS , (Marine.) le gros du vaisseau, c'est l'en-8-

droit de fa plus grande largeur vers le milieu ; on y 

met les plus épais bordages, parce que le bâtiment 

fatigue plus en cet endroit, &c qu'il a moins de force 

que vers l'avant &c l'arriere. (Z) 

GROS TEMS , signifie tems orageux, vent forcé, ou 
tempête. 

GROS D'HÁLEINË , (Manège & MaréchalL) che-

val qui souffle considérablement dans Faction ck dans 

le travail, & dont le flanc néanmoins n'est nulle-

ment altéré dans le repos, ni plus agité qu'il ne doit 

l'être naturellement ensuite d'une course violente; 
Communément il fournit avec autant de vigueur 

que si l'on ne pouvoit pas lui reprocher cette incom-

modité , plus disgracieuse pour le cavalier qui le 

monte que préjudiciable au service dont l'animal lui 

peut être. 

Nous l'attribuons en général à un défaut de cònfor^ 

«nation : dans ces sortes de chevaux en effet les cô-

tes font ordinairement plates & ferrées, & la capa-

cité du thorax trop peu vaste pour permettre une 

grande dilatation des poumons ; or ce viscère fe trou-

vant gêné dans son expansion &: dans son jeu, il n'est 

pas étonnant que l'animal soit obligé d'inspirer & 

d'expirer plus fréquemment, fur-tout dans des mo-

mens où Faction des muscles hâte & accélère plus ou 

moins la marche circulaire, & où le cheval est ma«-
chinalement obligé de faire de continuels efforts pour 

faciliter le cours du sang dans des canaux qu'il ne 

sauroit parcourir avec promptitude & avec aisance, 

dès que l'extension n'est pas telle qu'elle puisse en fa-
voriser le passage. 

Souvent aussi l'animal est gros d'haleine, attendu 

Tétroitesse de la glotte, de la trachée-artere, & prin-

cipalement des nasaux, dont il est d'autant plus es-
sentiel que le diamètre soit considérable, que la plus 

grande quantité de l'air inspiré & expiré ensile spé-

cialement leurs cavités ; c'est ce qu'il est très-aisé 
d'observer dans les tems froids & rigoureux ; on voit 

«n effet alors que l'efpece de nuage résultant des va-
peurs condensées des poumons, fort & s'échappe 

cn plus grande partie par cette voie que par la bou-

che ; d'où l'on doit juger de l'inconvénient du res-

serrement du double canal qui forme les fosses nasa-

les , de la nécessité de fa largeur & de son éva-

ísure, pour l'accomplissement d'une respiration libre 
& parfaite. 

L'impossibilité de remédier à un vice qui recon-

îioît de pareilles causes, est sensible ; mais le cheval 

jn'en étant pas moins utile, pourquoi nous plain-

drions-nous de notre impuissance ? Nous devons ce* 

pendant faire attention à ce qu'il ne provienne pas 

«l'unpolype (yoye^ POLYPE), OU de la viscosité de 

l'humeur bronchiale ; ce qui n'est pas extraordinaire 
dans des chevaux gros d haleine, qui font entendre 

3un rallement produit presque toûjours par les diffé-

rentes collisions de l'air contre les matières visqueu-

ses qui tapissent les canaux aériens : dans ce dernier 

cas, le flanc de l'animal n'est point aussi tranquille, 

& il est fort à craindre qu'il ne devienne poussif, si 

l'on n'a recours promptemeat au$ raédicamens. inci-
TOÍUA Fil. 
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fìfs, atténuans , & fondans, tels que ìa poudré dtt 

lierre terrestre, de racine de meum, d'énulá campa-

na, d'iris de Florence, de cloportes, d'éthiops mi* 
néral > d'acier, ou de plumbum uflum , &c. qu'il est 

très-à-propos de lui donner exactement tous lès maA 

tins & à jeun dans une joirttée d'avoine. Voye^ 
POUSSE, (e) 

* GROS-DE-TOURS, & GROS-DË-NAPLES* 
f. m. (Manufacture en foie.) étoffe de foie, dont la 

chaîne &la trame font plus fortes qu'au taffetas. La 

différence du gros^-de-Tours & du gros-de-Naples con-

siste en ce que la trame & la Chaîne de celui-ci font 

encore plus fortes qu'au gros-de-Tours, ce qui lui 

donne un grain plus saillant. II y en a d'unis, de ray és* 

de façonnés, de brochés en foie, & en dorure. Ceux-

ci ne diffèrent du taffetas , qu'en ce qu'au lieu de deux 

coups de navette qu'on passe au taffetas entre les lacs 

brochés , on n'en passe qu'un ici ; mais en revanche 

la trame en doit être d'âutant plus grosse, n'y ayant 

qu'une duie ou un croisé entre les brochés, au lieu 
qu'il y en a deux au taffetas. 

Le liage doit austi différer. II le faut prendre fur 

chaque lisse j c'est-à-dire de 4 le 5, afin qu'à chaque 

coup de navette , on puisse faire baisser la lisse fui? 

laquelle se trouvent les fils qui doivent lier. Ainsi 

dans Tordre du reniettage, la première lisse fournira 

le fil de la première lisse de liage ; la seconde, celui 

de la seconde de liage, & ainsi dés deux autres. 

Si l'on veut commencer à lier par la première lisse
4 

pour éviter la contrariété, on fera lever la seconde 

& la quatrième au premier coup ; au second coup ^ 

où la seconde lisse de liage doit baisser, on fera le-

ver la première & la troisième ; au troisième coup, 

où la troisième lisse de liage doit baisser, on fera le-

ver la seconde & la quatrième ; & au quatrième & 

dernier coup du course, où la quatrième lisse de lia-

ge doit baisser > on fera lever la première & la troi-
sième lisse. 

II ne faut pas oublier que dans íes taffetas & gros* 

de-Tours façonnés ou à la tire, les fils font doubles 

à chaque maille, & passés comme dans les satins bro-

chés ; mais comme ces étoffes levent la chaîne moi-

tié par moitié, & qu'il y auroit à craindre que les 
fils de dessous ne suivissent ceux de dessus , ou qui 

levent, on a foin de mettre à ces étoffes autant de 

lisses pour rabattre, que de lisses pour levés, c'est-

à-dire quatre de chaque façon; de manière que 

quand la première lisse & la troisième levent, on a 

foin de faire baisser la seconde & la quatrième : ce 

qui fait que l'ouverture est nette & que l'étoffe vient 

parfaite. Pareillement quand on fait lever la seconde 

& la quatrième, on fait baisser la première & la troi-
sième. 

Voici Carmure du gràs-de-Tours broché à Vorilmke* 

I * 5 4 il 
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de fond. 
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; On fait auíîì des gros-de-Tours dans lesquels Ost ne 

fait point bailler de lisses de rabat au coup de fond : 
parce qu'on tire un lac qui fait une figure ̂ rdinake-

mentdélicate, & qui ne paroîtroit pas, si on faiíoit 

rabattre la moitié ; elle ne forrrieroit pour lors que le 

gras-de-Taurs ordinaire , comme fi on ne îiroit point 

du-tout : au lieu que le rabat ne baissant point, cette 

ligure embellit lé fond, II faut pour ce genre d'étoffe 

une foie très-belle, afin que les fils qui ne levent 

point , ne suivent pas en partie ceux qui levent. 
■C'est la même démonstration pour le taffetas fa-

çonné que pour le gros de-Tours, avec cette différen-

ce qu'au, taffetas façonné , au lieu de commencer le 

liàge;par la quatrième lisse, il faudroit le commen-
cer par la première, afin d'éviter la contrariété des 

moiivemens dont on a parlé ci-dessus , & contre la-

quelle ;on ne peut trop fe mettre en garde. 
GROSCHEN ou GRQS, f. m. (Commerce.) mon-

noie usitée dans quelques parties de l'Allemagne. II 

y en a de plusieurs efpeces> Le gros ou grosihende 

Saxe fait quatre dreyers,ôí il faut 24grojçhenyoux 

faire un écu d'Empire, qui vaut environ 3 liv. 15 f. 
argent de France. Le grofihen ou gros impérial, vaut 

3 kreutzers; il en faut 30 pour faire un écu d'Empi-
re. Le gros appellé en allemand marien-groschen, est 

une monnoie d'argent usitée dans les duchés de Bruns-

wik.& de Lunebourg, dont il faut 36 pour faire un 

écu, d'Empire. Cette monnoie a cours aussi dans les 

états du roi de Prusse. Le gros ou groschen de Polo-
gne ne vaut qu'un kreutzer : il en faut 90 pour faire 

un écu d'Empire, ou 3 IÌV. 15 s. déFrance. Hubner, 
dictionnaire-géographique. Voyez KREUTZER, &c. 

GROSEILLE, f. f. fruit du grofelier. II y en a de 

rouges.& de blanches. Voyez GROSELIER. 

GROSEILLE ROUGE, (:Chimie, Pharmac. & Mat. 

med. ) ce fruit contient un suc aigrelet fort agréable 

au goût & légèrement parfumé, qui appartient à la 

classe des corps doux végétaux dont il occupe une 
division caractérisée par l'excès d'acide avec le ci-

tron, l'orange, l'épine-vinette, &c. Voyez Doux & 

MUQUEUX. 

Le suc de groseille un peu rapproché parle feu, ou 

mêlé d'un peu de sucre, acquiert facilement la con-

íislence dégelée : on en obtient une belle, tremblan-

te, & de garde, en le mêlant au sucre à parties éga-

les; enforte qu'on ne conçoit point comment on 

pourroit en préparer un sirop qui demanderoit qu'on 

employât une plus grande quantité de sucre, &; que 

le mélange restât cependant fous une consistance li-

quide. On peut donc avancer fans témérité que le 

sirop de groseille qu'on trouve au rang des composi-

tions officinales dans plusieurs pharmacopées, est 

une préparation impossible, dumoinssi on employé 

le suc récent ; car l'on peut aisément préparer un si-

rop avec ce suc altéré par la fermentation acéteuse 

qui est la feule dont il soit susceptible. Voyez MU-

QUEUX & VIN. Mais alors on a un sirop de vinaigre 

plûtôt que de groseille. Voyez VlN AIGRE. 

On peut employer l'acide de la groseille comme 

celui de l'épine-vinette à saturer les alkalis terreux, 

tels que le corail, les yeux d'écrevisse, &c. Voyez 
jPoRAIL , voye^ aussiYEUX D'ÉCREVISSE. 

On prépare un rob avec ce suc, mais on le con-

serve plus ordinairement fous la forme de gelée. 

Voyez ROB & GELÉE. 

Ce suc étendu de trois ou quatre parties d'eau & 

édulcoré avec suffisante quantité de sucre, est connu 

sous le nom d'eau de groseille. Le goût agréable de 

cette boisson l'a fait passer de la boutique de l'apo-

tiquaire à celle du limonadier : comme la gelée a 

cessé bien-tôt d'être un remède officinal pour deve-

nir une confiture très-agréable qu'on sert journelle-

ment fur les meilleures tables, &: dont les bons bour-

geois du vieux tems font seuls un remède domes-

tique» 

Cette gelée est un excellent analeptique ; eííe 

convient très-bien dans les convalescences des ma-

ladies aiguës, & fur-tout après les fièvres putrides 

& bilieules ; elle fournit un aliment leger, tempé-

rant, & véritablement rafraîchissant. Voyez TEM-

PÉRANT & RAFRAÎCHISSANT. 

L'eau de groseille prise à grandes doses-est rafraî-

chissante & humectante ; elle convient dans les cha-

leurs d'entrailles, les coliques bilieuses & néphréti-

tiquescertaines diarrhées (voyez DIARRHÉE )>j les 

digestions fongueuses , & toutes les autres incom-

modités comprises fous le nom général Réchauffe* 

ment. Voyez EcHAUFFEMENT. Cette boisson est ab-

solument analogue avec la limonade. Voyei CI-

TRON & LIMONADE. On peut la donner pour bois-

son ordinaire dans certaines fièvres ardentes & pu-

trides ; mais dans ce cas, il faut la faire très-legere, 

èc l'employer avec beaucoup de circonspection, 

principalement lorsqu'on craint l'inflammation des 
viscères du bas-ventre. 

II ne faut point donner de l'eau de groseille aux 

personnes qui ont l'estomac foible, facile à être aga-

cé , -ni à ceux qui font sujets aux rhumes, à la toux, 

&qui ont la poitrine délicate ; car selon une obser-

vation constante, les acides affectent particulière-

ment ces organes, & excitent la toux tant pectorale 

que stomacale. 

Geoffroy rapporte, d'après Hanneman cité paf 

Donat, lib. II. Medic.septentrions que l'ufage trop 
continué des groseilles a causé la consomption ; & 

d'après George Hannaeus , qu'un homme étoit atta-

qué de l'enchifrenement auísi-tôt qu'il avoit avalé 
deux grappes de groseilles rougés. (b) 

GROSEILLIER-ÉPINEUX, f. m. (Botaniq.) bas 

arbrisseau dont toutes les tiges font armées d'épines, 

qui porrent des baies séparées les unes des autres ; 

ce genre de plante renferme fous deux espèces géné-

rales , l'une sauvage, qui vient parmi les buissons 

dans la campagne, ou en forme de haies : & l'autre 
cultivée dans un grand nombre de jardins. Ces deux 

espèces générales contiennent en outre plusieurs es-
pèces particulières; mais il suffira de caractériser la 
plante. 

Ses feuilles font laciniées ou déchiquetées; ses 
fleurs font à cinq pétales ; toute la plante est garni© 

d'épines ; le fruit croît épars fur l'arbre, qui n'a d'or-

dinaire fur chaque bouton de fes tiges qu'un seul fruit,* 

lequel est d'une figure ovalaire ou sphérique, ren-

fermant plusieurs petites graines environnées d'une 

pulpe molle. 
Ses noms botaniques font grojsularia on uva, cris-

pa, Park. théat. lóSo.Get. 1.143. J. B. 147. Raii,^/?. 

1484. grojsulariasimplici acino, spinosa sylvejìris, C. 

B. P. 4óâ. Tourn. inst. C^y, Boerh. ind, ait, z. IÓJ. 

En françois le groseillier-blanc-épineux, dont le fruit 

s'appelle groseille-blanche-épineuse , en anglois, the go-
ose-berry tree. 

Cet arbrisseau est haut de deux coudées & plus; 

fa racine est ligneuse, garnie de quelques fibres; ses 
tiges font nombreuses, & fe partagent en plusieurs ra-

meaux ; son écorce est purpurine dans les vieilles 

branches, blanchâtre dans les jeunes ; son bois est de 

couleur de boiiis pâle ; il est garni de longues & for-

tes épines près de l'origine des feuilles ; quelquefois 

les épines font seules à feules ; d'autres fois elles font 

deux à deux, ou trois à trois. 

Ses feuilles font larges d'un doigt, quelquefois ar-

rondies , légèrement découpées, semblables en quel-

que façon à celles de la vigne, d'un verd foncé, lui-

santes en-dessus, d'un verd plus clair en- dessous, 

molles, un peu velues, acidules, & portées fur de 

courtes queues. 

Ses fleurs font petites, d'une odeur suave, mais un 

peu forte ; elles naissent plusieurs ensemble du mêmé 
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tubercule d'où sortent les feuilles, fur un pédicule 

très-court, rougeâtre,.velu. Elles font pendantes, 

faites en rose, composées de cinq pétales placées en 

rond, d'un verd blanchâtre ; leur calice est d'une feu-

le piece, en forme de bassin, partagé en cinq feg-

mens rouges des deux côtés, réfléchis en-dehors ; 

elles Ont cinq étamines, & un pistil verdâtre, garni 

à fa partie inférieure d'un duvet blanc. 

La partie postérieure du calice est comme sphéri-
que ; elle se change en une baie sphérique ou ovalai-

re, quelquefois velue, le plus souvent liste, molle, 

pleine de suc, marquée d'un nombril, distingué par 
píufieurs lignes qui s'étendent depuis le pédicule jus-
qu'au nombril, & qui font comme autant de méri-

diens. Cette baie est de couleur verte, dans le com-

mencement acide & austère au goût, jaunâtre quand 

elle est mûre, d'une faveur douce & vineuse, rem-

plie de píufieurs petites graines blanchâtres. 

Cet arbrisseau vient de lui-même en France, pres-
que par-tout, & n'est pas moins fréquent en Allema-

gne & en Angleterre. Mais on le cultive dans ce der-

nier pays, de même qu'en Hollande, où ses feuilles 

& fes baies deviennent plus grandes. Alors on l'ap-

pelle groseillier épineux cultivé. Les Botanistes l'ont 

nommé grojsulariaspinojdsativa, C. B. P. 4.6S. J. R. 

H. 639* grojsularia majore sruclu, Cluf. Hifl. 120. 

uva crispa sruclu cerasi magnitudine. Gefn. hort. 

On ne fait usage que des fruits du groseillier-épineux, 

soit sauvage , soit cultivé. On les mange verds ou 

mûrs. Dans leur maturité ils ont une faveur un peu 

douce , mais fade. Quand ils font verds, ils font aci-

des , austères, rafraîchissans, & astringens. On s'en 

sert quelquefois à la place de verjus ; ils font agréables 

aux personnes qui ont du dégoût pour toutes fortes 
de nourriture alkaline, & alors ilsappaifent les nau-

sées & les maux de cœur qui proviennent d'une bile 

prédominante ; mais fi l'on en abuse, ils font flatu-

îenteux, & nuisent aux estomacs foibles. 

II s'en consomme une grande quantité en Hollan-

de & en Angleterre ; & on ne voit à Londres pen-

dant la saison de ces fruits dans les boutiques de pâ-

tissier, que des gooseberries-pyes; il faut convenir que 

ce fruit est utile pour tempérer l'acrimonie muriati-

<me & alkaline de la nourriture angloife. En France, 

il n'y a que les enfans, les femmeletes, ou les gens 
de la campagne qui en mangent. Ce fruit étant mou 

dans fa maturité avec une douceur fade, se corrompt 

promptement dans l'estomac, & n'est plus astringent 

comme quand il est verd. On n'en use guere en Mé-

decine, excepté quelquefois dans les tifannes, pour 

rafraîchir ôc ranimer le ton des fibres du ventricule. 

Les Anglois, au rapport de Ray, font du vin des 

fruits mûrs du groseillier épineux. Ils les mettent dans 

un tonneau ,&. répandent de l'eau bouillante dessus ; 
ils bouchent bien le tonneau, & le laissent dans un 

lieu tempéré pendant trois ou quatre semaines, jus-
qu'à ce que la liqueur soit imprégnée du suc & de 

ì'esprit de ces fruits, qui restent insipides. Ensuite on 

verse cette liqueur dans des bouteilles : on y jette du 

sucre, on les bouche bien, & on les laisse jusqu'à ce 

que la liqueur mêlée intimement avec le sucre par 

la fermentation, fe soit changée en une liqueur pé-

nétrante, & assez semblable à du vin. 

Miller compte neuf espèces de groseilliers-épineux 

cultivés en Angletetre, auxquels il faut ajouter le 

groseillier-épineux de P Amérique que nous nous con-

tenterons de décrire. 

Ses tiges font jaunes, rondes, deux fois grosses 

comme le pouce , & hérissées de petites étoiles pi-

quantes , fi près les unes des autres, qu'il est presque 
impossible de les prendre fans fe blesser. Ses feuilles 

font petites, de la largeur de la filaria, mais un peu 

plus longues, & de deux fois plus épaisses. Au haut 

de ses tiges croissent des bouquets de fleurs blanches 
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comme neigé, toutes semblables aux roses de Guél* 

dre. A leur chute succèdent des fruits gros Comme 

des œufs de pigeon, de couleur jaune quand ils font 

bien mûrs. II fort de l'écorce du fruit cinq ou íìx pe« 

tités feuilles pointues &c fort étroites. Le dedans dii 

fruit est assez semblable à celui des groseilles, mais 
d'un mauvais goût. 

Les botanistes qui ont nommé le groseillier-épineux 
uva crispa fimplici acino, l'ont fort bien désigné ; I°Ì 

parce que son fruit ressemble au raisin, & qu'il est 

velu; 2°. parce que ce fruit vient en grains ou baies 

séparées, & non pas en grappe. Pour le nom âegros 

salaria, j'en ignore l'origine : car celle qu'on donne 

à cute grojsd, de fa peau grosse ou épaisse , est aussi 
pitoyable que barbare. (D. J.) 

GROSEILLIER-ÉPINEUX, (Jardin,') cet arbrisseau 

cultivé íè met ordinairement en France dans un lieu 

écarté du jardin. II n'est point d'une nature déíicate, 

& pourvû qu'on l'entretienne de tems en tems paf 

un labour, il vient également bien dans toute forte 

de terre. Les labours lui font nécessaires, parce quê 

portant successivement une nouvelle nourriture à 
leurs racines, ils procurent un fruit plus beau, plus 

gros , & d'un meilleur goût. Tous les groJeilliers-épi± 

neux chargent extrêmement ,• & quoique-leur bois 

soit d'iuxgénie assez retenu, pour peu qu'il s'échappe, 

on prend foin de i'arrêter avec des ciseaux. Ils rap-

portent beaucoup, & produisent autour de leurs 

vieux piés un grand nombre de rejetions enracinés , 

qui servent à les multiplier ; outre que les branches, 

& particulièrement les jeunes prennent de bouture. 

On les plante en rigole ainsi qu'on fait une haie vive , 

au mois de Septembre ou de Mars, & on les espace 
de fix à huit piés ; c'est à-peu-près-là toute la façon 

que nous y employons dans ce royaume. 

Mais comme les Anglois font une consommation 

prodigieuse des baies de cet arbuste, les jardiniers de 

Londres pour pourvoir à cette consommation, &C 

profiter en même tems de leur terrein, qui est très-

cher, taillent leurs groseilliers-épineux après la Saint-

Michel, bêchent la terre qui est entre chaque arbris-

seau, & y plantent tels légumes que le débit en soit 
fait au printems : saison où leurs groseilliers-épineux; 

commencent à pousser. Au moyen de cette méthode 

ingénieuse, qu'on peut appliquer à djautres points 

d'Agriculture dans tous les lieux où le terrein est pré-

cieux & borné, ils ne portent aucun préjudice à leurs 

autres arbres, & ils íè servent même de cette res-

source pour mettre à l'abri du grand froid des légu-

mes qui périroient ailleurs, & dont ils tirent en ou-
tre un profit considérable. (D. J.) 

GROSEILLIER, OU GROSEILLIER A GRAPPES; 

(Botanique.) en anglois, the currant-tree, & par les 
Botanistes, ribes , ou ribes vulgaris non spinosa. 

Voici fes caractères : c'est un arbrisseau fans pi-

quans, à larges feuilles; son pédicule fe termine par 

un ovaire couronné d'un calice divisé en cinq seg-
mens ; fa fleur est pentapétale, & est garnie de cinq 

étamines ; l'ovaire donne un tuyau qui forme un 

fruit long en ombilic figuré en grappes, & plein de 

petits pépins. 

On compte plusieurs espèces de groseilliers àgrappes^ 

dont la plus commune qu'il suffira de décrire dans 
cet ouvrage, est le ribes vulgaris acidus, ruber, de J. 

Bauhin, Boerhaave, Gérard, Ray, Parkinfon, &c
0 

II a fes racines branchues, fibreuses, & astringen-

tes ; fes tiges ou verges font nombreuses, pliantes , 

& flexibles, hautes de deux ou de trois coudées, cou-

vertes d'une écorce brune ou cendrée ; leur bois est 

verd, & renferme beaucoup de moelle; fes feuilles 

font semblables à celles de la vigne, mais beaucoup 

plus petites, molles, finuées, d'un goût acerbe, d'un 

verd foncé en-dessus, lisses, blanchâtres, & couver-

tes en-dessous de duvet ; ses fleurs font par grappes ^ 
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disposées en rose , composées de cinq pétales purpu-

rins en manière de cœur. Elles naissent des crenelu-

res du calice, qui est en forme de baffin découpé en 

cinq segmens, dont la partie postérieure fe change 

en une baie oti grain vCrd d'abord , rôuge ou blanc 

quand îl est mûr, large de deux lignes, sphérique , 

rempli d'un suc acide, agréable, & de plusieurs pe-

tites semences. 

Cet arbrisseau vient en France, par exemple, 

dans les forêts des Alpes & des Pyrénées. On le cul-
tive communément dans les jardins Sc dans les ver-

gers. II fleurit en Avril & Mai ; son fruit est mûr en 

Juin & Juillet. On le mange & on s'en sert en Méde-

cine. Voyez GROSEILÏLLE. (B. /,) 

GROSEILLIER , ribes, (Agric.Jard.) il réussit mieux 

de bouture que de plan ; mais quand il a bien repris, 

il ne faut pas couper le bout des branches, ni les ar-

rêter, à-moins que ces branches ne nuisent. On peut 

aisément multiplier les groseilliers en plantant leurs 

rejettons en Octobre, en les arrosant dans la séche-

resse , & en les garantissant des mauvaises herbes. 

La terre sablonneuse est celle déroutes qui leur con-

vient le mieux ; &: pour que les groseilles deviennent 

belles, il est bon d'amender & de labourer le terrein: 

ensuite il sera nécessaire de renouveller cet arbuste 

tous les dix ans , parce qu'au bout de ce terme il ne 

donne que des petits fruits, & ne fait plus de beau 

bois. 
On plante communément ces arbrisseaux à som-

bre d'autres arbres : cependant dans nos climats tem-

pérés , le fruit est tout autrement meilleur, quand on 

les expose en plein air: méthode qui se pratique en 

Hollande, le pays de l'Europe où l'on entend le 

mieux la culture du groseillier, & où Ton en voit da-

vantage; c'est-là qu'on les diversifie de toutes ma-

nières : on les met en buisson, on les tient en arbris-

seaux, auxquels on donne un à deux piés de tige ; on 

les attache à des échalas, on les range par allées, 
on les élevé en espaliers contre des murs ou palissa-

des, à six ou sept piés de hauteur, & finalement on 

en fait des contr'efpaliers ; à tous ces égards ils of-

frent une charmante perspective dans la saison, & 

fournissent en abondance un fruit recherché par sa 

beauté, sa •grosseur, fa qualité, & son éclat. 

Pour mettre en buisson les groseilliers avec profit, 

îl faut les planter à une distance convenable les uns 

des autres, & leur donner deux ou trois labours tous 

les ans. 
Le groseillier ert buisson demande une forme ronde 

& bien évuidée dans le dedans ; fa tige doit être touf-

fue par le bas, plus ou moins grosse, & les branches 
doivent sortir du pié pour former le corps de ce buis-

son.On ne les taille point les deux premières années, 

afin de conserver le jeune bois qui donne du fruit, 

mais on ne négligera pas de les tailleries années sui-

vantes : car autrement par la confusion des branches 

qui paffer oient,\e groseillier ne seroit plus agréable à 

la vûe, ne jouiroit plus des rayons du soleil, & ne 

produiroit plus d'aussi beaux fruits. 

Les groseilliers-plantés en alignement par rangées, 

requièrent quatre piés d'espace d'un rang à l'autre, 

& environ dix piés entre chaque groseillier. La distan-

ce qu'ils doivent avoir en espaliers fera de huit piés , 

afin que leurs branches puissent être traînées horìfon-

talement, ce qui contribue beaucoup à améliorer 

leurs fructifications. Ceux qu'on plante contre des 

murs ou des palissades, font plus précoces qu 'en plein 

vent, & en outre donnent leurs fruits mûrs quinze 

jours pìûtòt ou plus tard, suivant leur exposition au 

midi ou au nord. 

La bonne manière de tailler les groseilliers, est de 

couper les branches fort courtes, afin d'avoir l'an-

siée suivante un fruit gros, nourri
 3

 ôc moins sujet à 

G R O 
couler ; maïs comme ce fruit est produit fur les petits 

nœuds qui sortent du vieux bois , il faut conserver 

ces nœuds, & racourcir îes jeunes rejettons à prc~= 

portion de leur force ; il est donc très - essentiel en 

taillant le groseillier, de ne point toucher à ces nœuds 

pour les rendre unis. 

Les groseilliers ne tirent pas feulement leur mérite 

de donner du fruit promptement, mais encore de 

produire un fruit durable, & qu'on peut manger jus-

qu'aux gelées, en mettant des plans de groseilliers à 

l'ombrè entre deux buissons assez grands pour qu'ils 
soient moins frappés du soleil. Si l'ombrage de ces 

buissons ne suffit pas, on peut empailler les groseilliers, 

par ce moyen conserver les groseilles fort avant 

dans la saison. Quant aux fourmis, qui font les en-

nemis de cet arbuste, il faut tâcher de les détruire 

avêc de l'eau bouillante, ou par quelqu'un desarti? 

fices indiqués aù mot FOURMILIÈRE. (D. J.) 

GROSEILLIER NOIR, (Mat. med.) voyez CASSIS; 

GRÛSSA, ISOLA , ( Géog. ) île de la Dalmatie 

dans le golphe de Venise au comté de Zara, d'envi-

ron 20 lieues de circuit. Elle appartient aux Véni-
tiens. Long. J^.Jj'. 6". latit. 44e1. 4'. 2Ó1'. (D. J.) 

GROSSEN, ( Géog. ) ville d'Allemagne dans la 

Silésie, avec titre de duché. Elle est au confluent du 
Bober & de Loder , à 16 lieues N. O. de Glogav, 

10 S. E. de Francfort fur i'Oder. Long. 32. 58. latit. 

Ó2. 2. (D. J.) 

GROSSE, f. f. ( Jurisprud. ) est une expédition 

d'un acte public, comme d'un contrat, d'une re* 

quête, d'une sentence ou arrêt. Dans les contrats, in-

ventaires, procès-verbaux & jugemens, la grojse 

est la première expédition tirée fur la minute qui est 

l'original ; au contraire pour les requêtes, inventai-
res de production, 8t autres écritures, la grojse est 

l'original, òc la copie est ordinairement plus mi-
nutée* 

On appelle grosse ces sortes d'expéditions, parce 

qu'elles font ordinairement écrites en plus gros ca-

ractères que la minute ou copie. Voyez ce caractère 

dans les Planches de f écrivain. 

En fait de contrats & de jugemens on n'appelle 

grosse que la première expédition qui est en forme 
exécutoire. 

Dans un ordre il faut rapporter la premièregrost 

de l'obligation dont on demande le payement, fi la 

première est perdue on en peut faire lever une se-

conde , en le faisant ordonner avec les parties inté-

ressées ; mais en ce cas on n'est coiloqué que du jour 

de la seconde grojse , parce que l'on présume que la 

première pourroit être quitancée : au parlement de 

Normandie, le créancier ne laisse pas d'être coilo-

qué du jour de l'obligation. Voyez l'art. zro. du rè-

glement de 1 CGo. 

Dans quelques pays on ne connoît point déforme 
particulière pour les grosses des contrats & senten-

ces : on dit première & seconde expédition. (A) 

GROSSE , ( Commerce.) c'est un compte de douze 

douzaines, c'est-à-dire de douze fois douze, qui font 
cent quarante-quatre, une demi-grosse est six dou-

zaines ou la moitié d'une grosse. 

II y a quantité de marchandises que les marchands 

grossiers manufacturiers & ouvriers vendent à la 

grojse, comme les boutons de foie, fil & poil, les 

couteaux de table, & ceux à ressort, les ciseaux à 

lingères & à tailleurs, les limes, les vrilles, les écri-

toires, les peignes, dez à coudre, & plusieurs au-

tres ouvrages de quincaillerie & de mercerie : com-

me auffi le fil à marquer, les rubans de fil, &c. Di-

Bìonn. du Comm. & de Trévoux. (G) 

GROSSE-AVANTURE, f. f. (Jurisprud.) qu'on 
appelle auífi contrat à la grosse, ou contrat à retour de 

voyage > & que les Jurisconsultes appellent trajeUhin 



pecunía, est un prêt que l'on fait d'une somme d'ar-

gent à gros intérêt, comme au denier quatre, cinq, 

six, ou autres qui excède le taux de l'ordonnance, 

à quelqu'un qui va trafiquer au-delà des mers , à 
condition que st le vaisseau vient à périr , la dette 

fera perdue. 

Ces contrats font admis en France nonobstant le 

chapitre dernier aux décrétâtes de usuris , dont la dé-

cision n'a point été suivie par nos théologiens. Ils 

íbnt aussi autorisés par l'ordonnance de la Marine , 

liv. III. th. v. La raison qui fait qu'on ne les regarde 

pas comme usuraires, est tant par rapport aux gains 

considérables, que peut faire celui qui emprunte 

pour le commerce maritime, qu'à cause du risque 
que court le créancier de perdre son argent : c'est 

d'ailleurs une efpece de société dans laquelle le 

créancier entre avec celui auquel il prête. 

Les contrats à grojse-avanture peuvent être faits 

devant notaire ou fous seing-privé. 

L'argent peut être prêté íur le corps & quille du 

vaisseau, fur agrêts 6c apparaux , armement 6c vi-

ctuailles, conjointement 6c séparément, & fur le 

tout ou partie de son chargement pour un voyage 

entier, ou pour un tems limité. 

11 n'est pas permis d'emprunter fur le navire ou 

fur le chargement au-delà de leur valeur, à peine 

d'être contraint en cas de fraude au payement des 

sommes entières, nonobstant la perte ou prise du 

vaisseau. 

II est aussi défendu fous même peine, de prendre 

des deniers fur le fret à faire par le vaisseau êc fur le 

profit espéré des marchandises, même fur les loyers 

des matelots , si ce n'est en présence 6c du consente-

ment du maître, & au-dessous de la moitié du loyer. 

On ne peut pareillement donner de l'argent à la 

grojse, aux matelots fur leurs loyers ou voyages, si-

non en présence 6c du consentement du maître, à pei-

ne de confiscation du prêt 6c de 50 liv. d'amende. 

Les maîtres font responsables en leur nom du total 

des sommes prises de leur consentement par les ma-

telots si elles excédent la moitié de leurs loyers, & 

ce nonobstant la perte ou prise du vaisseau. 

Le navire, fes agrêts 6c apparaux, armement & 

victuailles , même le fret, font affectés par privilège 

au principal 6c intérêt de l'argent prêté fur le corps 

&ç quille du vaisseau pour les nécessités du voyage, 

& le chargement au payement des deniers pris pour 

le faire. 
Ceux qui prêteront à la grojse au maître dans le 

lieu de la demeure des propriétaires, fans leur con-

sentement, n'auront hypothèque ni privilège que íur 

la portion que le maître pourra avoir au vaisseau 6c 
au fret, quoique les contrats fussent causés pour ra-

doub ou victuailles de bâtiment. 

Mais les parts 6c portions des propriétaires qui 

auroient refusé de contribuer pour mettre le bâti-

ment en état, sont affectées aux deniers pris par les 

maîtres pour radoub 6c victuailles. 

Les deniers laissés pour renouvellement ou conti-

nuation, n'entrent point en concurrence avec ceux 

qui font actuellement fournis pour le même voyage. 

Tous contrats à la grojse demeurent nuls par la 

perte entière des effets íur lesquels on a prêté, pour-

vu qu'elle arrive par cas fortuit dans le tems & dans 

les lieux des risques. 

Les prêteurs à la grojse contribuent à la décharge 

des preneurs aux grosses avaries, comme rachats , 

compositions, jets, mâts 6c cordages coupés pour 

le salut commun du navire & des marchandises, 6c 
non aux simples avaries ou dommages particuliers 

qui leur pourroient arriver, s'il n'y a convention 

contraire. 

En cas de naufrage les contrats à la grosse font ré-

duits à la valeur des effets sauvés. 
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Lorsqu'il y a contrat à la grojse , Sc assurance sur 

un même chargement, le donneur à la grosse est pré-

féré aux assureurs fur les effets sauvés du naufrage 

pour son capital seulement. 

II y a encore plusieurs règles pour ces contrats, 

que l'on peut voir dans l'ordonnance. Voye^ aujsi la 
loi 4*Js. de nauticosœnore , 6c la loi 1. cod. eodem. (A ) 

GROSSESSE , f. f. (Econom. anim. Medec.)c'est 

le terme ordinaire que l'on employé pour désigner 

l'état d'une femme enceinte, c'est-à-dire d'une fem-

me dans laquelle s'est opérée l'ouvrage de la con-

ception , pour la production d'un homme, mâle ou 

femelle, quelquefois de deux, rarement d'un plus 

grand nombre. 

On entend aussi par le terme de grossesse , le tems 

pendant lequel une femme qui a conçu, porte dans 

lòn sein l'effet de l'acte de la génération, le fruit de* 

la fécondation ; depuis le moment où la faculté pro^ 

lifique a été réduite en acte, & oìi toutes les condi-

tions requises de la part de l'un 6c de l'autre sexe, 
concourent dans la femme, 6c commencent à y jet-
ter les fondemens du foetus , jusqu'à sa sortie. 

II suffit pour caractériser la grossesse, que ce qui est 

engendré prenne accroissement ou soit préfumé pou-

voir le prendre ( dans les parties qui font suscepti-
bles de le contenir, mais ordinairement dans la ma-
trice , rarement dans les trompes, & hors des parties 

de la génération), au point de procurer au bas-ven-

tre une augmentatien de volume , de le rendre plus 

renflé, plus gros , qu'il n'est ordinairement. Ainsi il 

n'y a pas moins grossesse, soit que le germe reste par-

fait , ou qu'il devienne imparfait dans fa formation, 

dans son développement, 6c dans celui de ses en-

veloppes : les cas ou il ne fe forme que des mon-

stres , des môles, de faux-germes, qui prennent néan-

moins un certain accroissement , constituent toû-

jours de vraies grossesses. 
L'état où les germes restent enfermés, se nour-

rissent 6c croissent dans le sein des femelles de tous 

les animaux vivipares, comme dans Fespece humai-

ne , a beaucoup de rapport avec Fincubation des 

ovipares ; il peut être regardé lui-même comme une 

véritable incubation qui se fait au-dedans du corps 

des femelles pour la même fin que celle des ovipa-

res se fait au-dehors. Le fœtus humain , comme 

celui de tous les vivipares, prend son accroissement 

dans le ventre de fa mere pour acquérir des forces , 

qui lui donnent le moyen d'en sortir , 6c de pouvoir 

subsister hors d'elle, d'une manierexonvenable aux 

dispositions qu'il a acquises ; de meme que le poulet 

couvé clans Fœuf, s'y nourrit & y grossit, jusqu'à ce 

qu'il soit assez fort pour en sortir 6c pour travailler 

ultérieurement à fa nourriture 6c à son accroisse-

ment d'une manière proportionnée à ses forces. 

Voyez GÉNÉRATION , FŒTUS , INCUBATION. 

L'exposition de ce qui fe passe pendant la grojsejse, 
n'étant donc que l'histoire de la formation du fœtus 

humain, de Ion développement, de la manière par-* 

ticuliere dont il vit, dont il fe nourrit, dont il croît 

dans le ventre de fa mere , 6c dont fe font toutes ces 

différentes opérations de la nature à l'égard de l'un 6c 
de l'autre; c'est proprement l'histoire du fœtus mê-

me qu'il s'agiroit de placer ici, si elle ne se trouvoit 

pas suffisamment détaillée en son lieu. Voye^ FŒ-

TUS. Ainsi il ne reste à traiter dans cet article, que 

des généralités de la grossesse, 6c de ce qui y est rela-

tif ; savoir, des signes qui i'annoncent, de fa durée, 

des causes qui en déterminent les différens termes 

naturels & contre-nature ; & ensuite du régime qu'il 

convient aux femmes d'observer pendant la grossesse, 
des maladies qui dépendent de cet état, & de la 

cure particulière dont elles font susceptibles. Cela 

posé, entrons en matière, suivant Tordre qui vient 

d'être établi. 
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Des figms de la grossesse. Quelques autelïf s, dit M. 

de Buffon dans son histoire naturelle, tom. IV. en trai-

tant de l'homme ; quelques auteurs ont indiqué deux 

signes pour reconnoître íi une femme a conçu. Le 

premier est un saisissement ou une sorte d'ébranle-

ment qu'elle ressent dans tout le corps au moment 

de la conception, & qui dure même pendant quel-

ques jours. Le second est pris de l'orifice de la ma-

trice , qu'ils assurent être entièrement fermé après 

la conception. Mais ces signes font au-moins bien 

équivoques, s'ils ne font pas imaginaires. 

Le saisissement qui arrive au moment de la con-

ception est indiqué par Hippocrate dans ces termes : 
liquidh constat earum rerum peritis, quod mulier , ubi 

concepit, Jtatim inhorrefcit ac dentibusJlridet, & articu-

lum. reliquumque corpus convuljio prehendit : c'est donc 

lìne forte de frisson que les femmes ressentent dans 

ftout le corps au moment de la conception, selon 

Hippocrate ; 6k le frisson seroit assez fort pour faire 

choquer les dents les unes contre les autres, comme 

dans la fièvre. Galien explique ce symptôme par un 

mouvement de contraction ou de resserrement dans 

la matrice ; & il ajoute que des femmes lui ont dit 

qu'elles avoient eu cette sensation au moment qu'-
elles avoient conçu. D'autres auteurs l'expriment 

par un sentiment vague de froid qui parcourt tout le 

corps, & ils employent aussi les mots cxhorror & 

à'horripilatio. La plupart établissent ce fait, comme 

Galien , fur le rapport de plusieurs femmes. Ce 
symptôme seroit donc un effet de la contraction de 

la matrice qui fe resserreroit au moment de la con-

ception , & qui fermeroit par ce moyen son orifice, 

comme Hippocrate l'a exprimé par ces mots, quce in 

utero gérant, harum os uteri claufum eji ; ou, selon un 

autre traducteur, quœcumquesunt gravidœ, illis os ute-

ri connivet. Cependant les fentimens font partagés 

fur les changemens qui arrivent à l'orifice interne de 

la matrice après la conception : les uns soutiennent 

que les bords de cet orifice se rapprochent, de façon 
qu'il ne reste aucun eípace vuide entre eux ; ô£ c'est 

dans ce sens qu'ils interprètent Hippocrate: d'autres 

prétendent que ces bords ne font exactement rap-

prochés qu'après les deux premiers mois de la gros-
fesse ; mais ils conviennent qu'immédiatement après 

la conception l'orifice est fermé par l'adhérence d'u-

ne humeur glutineufe ; & ils ajoutent que la matrice 

qui hors de la grossesse pourroit recevoir par son ori-

fice un corps de la grosseur d'un pois, n'a plus d'ou-

verture fensibleaprès la conception ; & que cette 

différence est íl marquée, qu'une sage-femme habile 

peut la reconnoître. Cela supposé, on pourroit donc 
constater l'état de la grossesse dans les premiers jours. 

Ceux qui font opposés à ce sentiment, disent que íi 

Forifice de la matrice étoit fermé après la concep-

tion , il seroit impossible qu'il y eût de superfétation. 

On peut répondre à cette objection , qu'il est très-

poífibie que la liqueur séminale pénètre à - travers 

fes membranes de la matrice ; que même la matrice 

peut s'ouvrir pour la superfétation, dans certaines 

circonstances, & que d'ailleurs les superfétations 

arrivent si rarement, qu'elles ne peuvent faire qu'-

une legere exception à la règle générale. D'autres 

auteurs ont avancé que le changement qui arrive-

ïoit à l'orifice de la matrice, ne pourroit être mar-

qué que dans les femmes qui auroient déjà mis des 

enfans au monde, & non pas dans celles qui au-

roient conçu pour la première fois : il est à croire que 

dans celles-ci la différence doit être moins sensible ; 

mais quelque grande qu'elle puisse être, en doit - on 

conclure que ce signe est réel & certain? Ne faut-il 

pas du - moins avouer qu'il n'est pas assez évident ? 

L'étude de l'anatomie & de l'expérience ne don-

nent fur ce sujet que des connoissances générales , 

gui font fautives dans un examen particulier de cette 
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nature. 11 eíî est de même du saisissement ou du froict 

convulsif, que certaines femmes ont dit avoir res-

senti au moment de la conception. Comme la plu-

part des femmes n'éprouvent pas le même symptô-

me , que d'autres assurent au contraire avoir ressenti 

une ardeur brûlante, causée par la chaleur de la li-

queur séminale du mâle, & que le plus grand nom-

bre avoue n'avoir rien senti de tout cela, on doit en 

conclure que ces signes font très-équivoques, & que 

lorsqu'ils arrivent c'est peut-être moins un effet.de 

la conception, que d'autres causes qui paroiíìént 
plus probables. 

A ce qui vient d'être dit des signes de la grossesse, 
M. de Buffon ajoûte un fait qui prouve que l'onrìce 

de la matrice ne se ferme pas immédiatement après 

la conception, ou bien que s'il se ferme, la liqueur 

séminale du mâle ne laisse pas de pouvoir entrer dans 

ê
 la matrice, en pénétrant à-travers le tissu de ce vis-

cère. Une femme de Charles-Town, dans la Caro* 

line méridionale , accoucha en 1714 de deux ju-

meaux, qui vinrent au monde tout-de-fuite l'un 

après l'autre ; il fe trouva que l'un étoit un enfant 

nègre, & l'autre un enfant blanc; ce qui surprit 

beaucoup les affistans. Ce témoignage évident de 

l'infidélité de cette femme à l'égard de son mari, la 

força d'avouer qu'un nègre qui la fervoit étoit en-

tré dans fa chambre un jour que son mari venoit de 

la laisser dans son lit; & elle ajoûta pour s'excuser, 

que ce nègre l'avoit menacée de la tuer, & qu'elle 
avoit été contrainte de le satisfaire. Voye^ Lectures 

on mufcular motion, by M. Parfons. London, ij^S , 

pag. jc). Ce fait ne prouve-í-il pas auíîì que la con-

ception de deux ou de plusieurs jumeaux ne se fait 

pas toûjours en même tems? Voye^ SUPERFÉTA-

TION. 

La grossesse, continue M. de Buffon, a encore un, 

grand nombre de symptômes équivoques, auxquels 

on prétend communément la reconnoître dans les 

premiers mois ; savoir une douleur legere dans la 
région de la matrice & dans les lombes ; un engour-

dissement dans tout le corps, & un assoupissement 

continuel ; une mélancolie qui rend les femmes 

tristes & capricieuses ; des douleurs de dents, le mai 

de tête, des vertiges qui offusquent la vue, le rétré-

cissement des prunelles, les yeux jaunes & injectés, 

les paupières affaissées, la pâleur ôc" les taches du vi-

sage , le goût dépravé, le dégoût, les vomíssemens, 

les crachemens , les symptômes hystériques, les 

fleurs blanches, la cessation de l'écoulement pério-

dique, ou son changement en hémorrhagie, la fe-
crétion du lait dans les mammelles, &c. L'on pour-

roit encore rapporter plusieurs autres symptômes, 

qui ont été indiqués comme des signes de la grojses-
sè, mais qui ne íbnt souvent que les effets de quel-

ques maladies particulières ; il n'y a que les mouve-

mens du fœtus, devenu assez fort environ le quatriè-

me mois, pour les rendre sensibles au toucher fur le 

ventre, qui puisse assûrer Tétat de la grossesse, & qui 

en soient par conséquent le signe le moins équivo-

que, si on les distingue bien des remuemens d'entrail-

les : on peut même dire qu'ils font un signe certain, 

lorsqu'ils íbnt joints à la dureté, à l'enflure particu-

lière de l'hypogastre,dans un sujet qui jouit d'ailleurs 

d'une bonne santé ; les symptômes ci-devant men-

tionnés cessant ordinairement vers ce tems-là, lors-, 
qu'ils font l'effet de la grossesse. 

On seroit obligé d'entrer dans un trop grand dé-

tail, si l'on vouloit considérer chacun de ces symptô-

mes & en rechercher la cause : pourroit-on même le 

faire d'une manière avantageus e, puisqu'il n'y en a 

pas un qui ne demandât une longue fuite d'observa-

tions bien faites ? II en est ici comme d'une infinité 

d'autres sujets de physiologie & d'économie anima-

le ; à l'exçeption d'un petit nombre d'hommes rares, 

qui 



vqui ont répandu de la lumière sur quelques points 

particuliers de ces sciences ; la plupart des auteurs 

qui en ont éçrit, les ont traités d'une manière íi va-

gue, & les ont expliqués par des rapports íi éloignés 

ck pár des hypothèses íi fausses, qu'il auroit mieux 
valu n'en rien dire du tout. 

Ce qu'on peut cependant indiquer ici de plus vrais-

semblable concernant les incommodités, les désor-

dres dans l'économie animale , qu'éprouvent la plu-

part des femmes dans les commencemens de leur 

grojjejse, c'est que l'on doit les attribuer en général à 

la íuppreíîion des menstrues, plûtôt qu'à toute autre 
cause. Voye^ ci-apres GROSSESSE (maladies de la)* 

Ce font les mêmes symptômes que souffrent les 

filles à qui cette évacuation périodique manque. 

En effet, les incommodités des femmes grosses ne 

commencent à fe faire sentir qu'au tems après 

la conception, où les règles auroient paru, si elle 

n'avoit pas eu lieu ; enforte qu'il fe passe quelquefois 
près d'un mois fans que les maux de la grojscjje sur-

viennent , si la conception s'est faite immédiatement 

après les règles. Les bêtes qui ne font pas sujettes à 

cette évacuation périodique, n'éprouvent aucun des 

effets qui suivent la suppression. La subversion de 

l'équilibre dans les solides & dans les fluides, qui ré-

sulte du reflux dans la masse des humeurs du sang qui 

devroit être évacué pour le maintien de cet équili-

bre , semble une cause suffisante pour rendre raison 

de tous les accidens occasionnés par les règles rete-

nues. Voyez ce q^i eft dit à ce sujet dans Y art. EQUI-

LIBRE,(2ÌÍW2. anim.) ; &pour ce qui regarde le goût 

dépravé des femmes grosses, leurs fantaisies singu-

lières, voyez ENVIE , (Pathol.) MALACIE , OPILA-

TION , MENSTRUES. Voyez aussi ci - après ce qui est 

dit des maladies dépendantes de la grojjejse. 

Dans le cours ordinaire de la nature, les femmes 

ne font en état de concevoir qu'après la première 

éruption des règles ; & la cessation de cet écoule-

ment à un certain âge, les rend stériles pour le reste 

de leur vie. Voyez PUBERTÉ , MENSTRUES. U arri-

ve cependant quelquefois que la conception devan-

ce le tems de la première éruption des règles. 11 y a 

beaucoup de femmes qui font devenues mères avant 

d'avoir eu la moindre marque de l'écoulement natu-

rel à leur sexe ; il y en a même quelques - unes qui, 

fans être jamais sujettes à cet écoulement périodi-

que, ne laissent pas d'être fécondes. On peut en 

trouver des exemples dans nos climats , fans les 

chercher jusque dans le Brésil, où des nations en-

tières fe perpétuent, dit-on, fans qu'aucune femme 

ait d'écoulement périodique. On fait auísi que la 
cessation des règles, qui arrive ordinairement entre 

quarante & cinquante ans , ne met pas toutes les 
femmes hors d'état de concevoir. II y en a qui ont 

conçû après cet âge , & même jusqu'à soixante & 

soixante & dix ans : mais on doit regarder ces exem-

ples , quoique assez fréquens, commi des excep-

tions à la règle ; & d'ailleurs, quoiqu'il ne fe fasse 

pas d'évacuation périodique de sang, il ne s'enfuit 

pas toûjours que la matière de cette évacuation n'e-
xiste point dans la matrice. Voyez MENSTRUES. 

La durée de la grojjejse est pour l'ordinaire d'en-

viron neuf mois, c'est-à-dire de deux cents soixante 

& quatorze jours : ce tems est cependant quelquefois 

plus long, & très - souvent bien plus court. On fait 

qu'il naît beaucoup d'enfans à sept & à huit mois ; 

on fait auísi qu'il en naît quelques-uns beaucoup plû-

tard qu'au neuvième mois : mais en général les ac-

couchemens qui précédent le terme de neuf mois, 

font plus communs que ceux qui le passent ; aussi on 

peut avancer que le plus grand nombre des accou-

chemens qui n'arrivent pas entre le deux cents soi-

xante & dixième jours &: le deux cents quatre-ving-

îieme, arrivent du deux cents soixantième au deux 
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tente soixante & dixième ; & ceux qui disent que ces 

accouchemens ne doivent pas être regardés comme 
prématurés, paroissent bien fondés. Selon ce calcul, 

les tems ordinaires de l'accouchement natures s'en-

tendent à vingt jours, c'est -à-dire depuis huit mois 

& quatorze jours, jusqu'à neuf mois & quatre jours. 

On a fait une observation qui paroît prouver l'é* 

tendue de cette variation dans la durée des grosses-
ses en général, & donner en même tems le moyen 

de la réduire à un terme fixe-, dans telle on telle 

grossesse particulière. Quelques personnes prétendent 

avoir remarqué que l'accouchement arrivoit après 
dix mois lunaires de vingt-fept jours, Ou neuf mois 

solaires de trente jours, au premier ou au second 

jour qui répondoit aux deux premiers jours auxquels 

l'écoulement périodique étoit arrivé à lá mere avant 
fa grojjejse. Avec un peu d'attention, l'on verra que 

le nombre de dix périodes de l'écoulement des rè-

gles peut en effet fixer le tems de l'accouchement à 
la fin du neuvième mois, ou au commencement du 
dixième. 

II naît beaucoup d'enfans avant le deux cents soi-

xantième jour ; & quoique ces accouchemens pré-

cédent le terme ordinaire, ce ne font pas de fausses-

couches, parce que ces enfans vivent pour la plu-

part. On dit ordinairement qu'ils font nés à sept mois 

ou à huit mois ; mais il ne faut pas croire qu'ils nais-

sent en effet précisément à sept mois ou à huit mois 

accomplis : c'est indifféremment dans le courant du 

sixième, du septième, du huitième, & même dans le 

commencement du neuvième mois. Hippocrate dit 

clairement que les enfans de sept mois naissent dès le 

cent quatre-vingts-deuxieme jour; ce qui fait pré-
cisément la moitié de Tannée solaire. 

On croit communément que les enfans qui nais-
sent à huit mois, ne peuvent pas vivre, ou du-moins 

qu'il en périt beaucoup plus de ceux-là, que de ceux 

qui naissent à sept mois. Pour peu que l'on refléchisse 

fur cette opinion, elle paroît n'être qu'un paradoxe ; 

& je ne fai si en consultant l'expérience, on ne trou-

vera pas que c'est une erreur. L'ehfant qui vient à 
huit mois est plus formé, & par conséquent plus vi-

goureux , plus fait pour vivre, que celui qui n'a que 

sept mois : cependant cette opinion, que les enfans 

de huit mois périssent plutôt que ceux de sept, est 

assez communément reçue ; elle est fondée fur l'au-
torité d'Aristote, qui dit: cœteris animantibus serendi 
uteri unum est tempus ; homini vero plurdsunt , quippe, 

& septimo mense & decimo nascitur^atque etiam in tersep" 
timum & decimum posids ; qui enim mense oclavo nas-

cuntur, etsì minus
 s

 tamen vivere pojsunt. De générât* 

animal, lib. IV. cap. ult. Le commencement du sep-

tième mois est donc le premier terme de îa grossesse / 
si le fœtus est rejetté plutôt, il meurt, pour ainsi dire, 

fans être né : c'est un fruit avorté qui ne prend point 

de nourriture, & pour l'ordinaire il périt subitement 
dans la fausse-couche. 

II y a, comme l'on voit, de grandes limites pour 
les termes de la durée de la grossesse, puisqu'elle* s'é-

tendent depuis le septième jusqu'au neuvième & di-

xième mois, & peut-être jusqu'au onzième : il naît à 
la vérité beaucoup moins d'enfans au dixième mois, 

qu'il n'en naît dans le huitième, quoiqu'il en naisse 

beaucoup au septième. Mais en général les limites de 

ìagrojsesseíont renfermées dans l'efpace de trois mois, 

c'est - à - dire depuis le septième jusqu'au dixième de 
fa durée possible. 

Les femmes qui ont fait plusieurs enfans, assurent 
presque toutes que les femelles naissent plûtard que 

les mâles : si cela est, on ne devroit pas être surpris 

de voir naître des enfans à dix mois, fur-tout des fe-

melles. Lorsque les enfans viennent avant neuf mois, 

ils ne font pas auísi gros ni auísi formés que les au-

tres : ceux au contraire qui ne viennent qu'à dix mois 
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ou plûtard, ont le corps sensiblement plus gros & ' 

mieux formé, que ne l'est ordinairement celui des 

nouveau-nés; les cheveux font plus longs; l'ac-

croiíTement des dents, quoique cachées fous les gen-

cives , est plus avancé ; lé son de la voix est plus net 

& le ton en est plus grave qu'aux enfans de neuf mois. 

On pourroit reconnoître à l'infpection du nouveau-

né , combien fa naissance aurok été retardée, si les 

proportions du corps de tous les enfans de neuf mois 

étoient semblables, & si les progrès de leur accroisse-

ment étoient réglés : mais le volume du corps & son 

accroissement varient, selon le tempérament de la 

mere & celui de l'enfant ; ainsi tel enfant pourra naî-

tre à dix ou onze mois, qui ne fera pas plus avancé 

qu'un autre qui fera né à neuf mois. 
: Les foetus des animaux n'ont qu'un terme ponr 

naître. Les jumens portent le leur pendant onze à 

douze mois ; d'autres comme les vaches, les biches, 

pendant neuf mois ; d'autres comme les renards, les 

louves,pendant cinq mois; les chiennes pendant neuf 

semaines ; les chattes pendant six ; les femelles des 

lapins trente-un jours : la plupart des oiseaux sortent 

de l'oeuf au bout de vingt-un jours; quelques-uns, 

.comme les serins, éclosent au bout de treize ou qua-

torze jours, &c. La variété est à cet égard;tout auísi 

grande qu'en toute autre chose qui est du ressort & 

des opérations de la nature : cependant il paroît que 

les femelles des plus gros animaux, qui ne produisent 

qu'un petit nombre de fœtus, font constamment cel-

les qui portent le plus long-tems; & que le tems du 

séjour de leur fœtus dans le ventre de la mere est 

toûjours le même. 
On doit observer aussi que l'accouchement dans 

jces dissérens animaux est fans hémorrhagie : n'en 

doit-on pas conclure que le sang que les femmes ren-

dent toûjours après leur accouchement, est le sang 

des menstrues ; & que si le fœtus humain naît à des 

termes si dissérens, ce ne peut être que par la variété 

de faction de ce íang, qui se fait sentir fur la matrice 

à toutes les révolutions périodiques ; action qui est 
aussi vráissemblablement une des principales causes 

de l'exclusion du fœtus, dans quelque tems qu'elle se 
fasse, & par conséquent des douleurs de l'enfante-

ment qui la précédent. En esset ces douleurs font, 
comme on fait, tout au-moins auísi violentes dans les 

fausses-couches de deux & de trois mois, que dans les 

accouchemens ordinaires ; & il y a bien des femmes 

qui ont dans tous les tems & fans avoir conçu , des 

douleurs très-vives, lorsque l'écoulement périodique 

est fur le point de paroître : ces douleurs font de la 

même efpece que celles de la fausse-couche ou de 
l'accouchement ; dès-lors ne doit-on pas soupçonner 

qu'elles viennent de la même cause ? 
L'écoulement des menstrues se faisant périodique-

ment & à des intervalles déterminés, quoique lagros-
sejje supprime cette apparence, elle n'en détruit ce-

pendant pas la cause ; & quoique le sang ne paroisse 

pas au terme accoutumé, il doit se faire dans ce mê-

me tè*ms Une efpece de révolution, semblable à celle 

qui íè faifoit avant la grojsejse : aufíi y a -1 - il des fem-

mes dont les menstrues ne font pas supprimées dans 

les premiers mois de la grojsejse : il y a donc lieu de 

penser que lorsqu'une femme a conçû, la révolu-

tion périodique fe fait comme auparavant ; mais que 

comme la matrice est gonflée, & qu'elle a pris de la 

masse & de l'accroissement (Voye^ MATRICE), les 

canaux excrétoires étant plus serrés & plus pressés 

qu'ils ne l'étoient auparavant, ne peuvent s'ouvrir 

ni donner d'issue au sang, à moins qu'il n'arrive avec 

tant de force, ou en si grande quantité, qu'il puisse 

se taire passage malgré la résistance qui lui est oppo-

sée : dans ce cas il paroîtra du sang ; & s'il en coule en 

grande quantité, l'avortement suivra ; la matrice re-

prendra la forme qu'elle avoit auparavant, parce que 
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îe sang ayant rouvert tous les canaux qui s'étoiestî 

fermés, ils reviendront au même état qu'ils étoient» 

Si le sang ne force qu'une partie de ses canaux, l'ceu» 

vre de la génération ne fera pas détruite, quoiqu'il 

paroisse du sang ; parce que la plus grande partie de 

la matrice se trouve encore dans l'état qui est néces-

saire pour qu'elle puisse s'exécuter : dans ce cas il pa-

roîtra du sang , & l'avortement ne suivra pas ; ce 

sang fera feulement en moindre quantité que dans les 

évacuations ordinaires. 
Lorsqu'il n'en paroît point du tout, comme c'eífle 

cas le plus ordinaire, la première révolution pério-

dique ne laisse pas de fe marquer & de íè faire sentir 

par les mêmes fympîomes, les mêmes douleurs : ii 

íè fait donc dès le tems de la première suppression, 

une violente action sur la matrice; & pour peu que 

cette action sût augmentée, elle détruiroit l'ouvra-

ge de la génération : on peut même croire avec assez 

de fondement, que de toutes les conceptions qui se 

sont dans les derniers jours qui précédent l'arrivée 
des menstrues, il en réussit fort peu, & que faction 

du fan^détruit aisément les foibles racines d'un ger-

me si tendre & si délicat, ou entraîne l'oeuf avant 

qu'il íè soit attaché à ìa matrice. Les conceptions au 

contraire qui se font dans les jours qui suivent l'é-

coulement périodique , font celles qui tiennent & 

qui réussissent le mieux ; parce que le produit de la 

conception a plus de tems pour croître, pour se for* 

tifíer & pour résister à Faction du sang & à la révo-

lution qui doit arriver au tems de l'écoulement* 

C'est fans doute par cette considération que le célè-

bre Fernei, pour calmer les alarmes que donnoit à 

toute la France la stérilité de la reine , donna d'a-

bord ses attentions aux ccoulemens périodiques : 
après en avoir corrigé les irrégularités, il crut que 

îe tems qui pouvoit le plus faire espérer la fécondi-

té, étoit celui qui suivoit de près'les règles. 

Le fœtus ayant eu le tems de prendre assez de for-

ce pour résister à la première épreuve de la révolu-

tion périodique, est ensuite plus en état de souffrir 

la seconde, qui arrive un mois après cette première: 

auísi les avortemens causés par la seconde période 

sont-ils moins fréquens que ceux qui font causés par la 

première ; à la troisième, le danger est encore moins 

grand , & moins encore à la quatrième & à la cin-

quième: mais il y en a toûjours. II peut arriver & il 

arrive en esset de fausses - couches dans les tems de 

toutes ces révolutions périodiques ; feulement on a 

observé qu'elles font plus rares dans le milieu de la 
grossesse, & plus fréquentes au commencement & à 

la sin. On entend bien, par ce qui vient d'être dit, 

pourquoi elles font plus fréquentes au commence-

ment : il reste à expliquer (toûjours d'après M. de 
Busson, qui nous fournit une grande partie de cet 

article) pourquoi elles font aussi, plus fréquentes vers 
la fin que vers le milieu de la grossesse, 

Le fœtus vient ordinairement au monde dans le 

tems de la dixième révolution ; lorsqu'il naît à la 

neuvième ou à la huitième, ii ne laisse pas de vivre, 

& ces accouchemens précoces ne font pas regardés 

comme de fausses-couches, parce que l'enfant quoi-

que moins formé, ne laisse pas de l'être assez pour 

pouvoir vivre ; on a même prétendu avoir des exem-

ples d'enfans nés à la septième & même à la sixième 

révolution, c'est-à-dire à cinq ou íìx mois, qui n'ont 

pas laissé de vivre; il n'y a donc de différence entre 

l'accouchement & la fausse-couche, que relative-

ment à la vie du nouveau-né ; & en considérant la 

chose généralement, Ie nombre des fausses-couches 

du premier, du second, & du troisième mois,est 

très-considérable par les raisons que nous avons di-

tes , òc le nombre des accouchemens précoces du sep-

tième & du huitième mois, est aussi assez grand en 

comparaison de celui des fausses -couches des qua-
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Irieme^cir^iieme & sixième mois, parce cjúe áâns 

ce tems du milieu de la grojjejse, l'ouvrage de la gé-

nération a pris plus de solidité & plus de force, ôc 
qu'ayànt eu celle de résister à faction des quatre pre-

mières révolutions périodiques, il en faudroit une 

beaucoup plus violente que les précédentes, pour lè , 

détruire : la même raison subsiste pour le cinquième 

& le sixième mois, & même avec avantage ; car Fou-

vrage dè la génération est encore plus solide à cinq 

mois qu'à quatre, & à íix mois qu'à cinq ; mais lors-

qu'on est arrivé à ce terme, le fœtus qui jusqu'alors 

est foible & ne peut âgir que foiblement par ses pro-

pres forces , commence à devenir fort & à s'agiter 

avec plus de vigueur ; & lorsque le tems de la hui-

tième période arrive, & que la matrice en éprouve 

l'action, le fœtus qui réprouve austi, fait des efforts 

qui se réunissant avec ceux de la matrice, facilitent 

son exclusion ; & il peut venir au monde dès le sep-
tième mois, toutes les fois qu'il est à cet âge plus 

vigoureux oú plus avancé que les autres, & dans ce 

cas il pôurra vivrè ; au contraire, s'il ne venoit au 

monde que par la foiblesse de la matrice, qui n'aií-
roit píì résister au coup du sang dans cette huitième 

dévolution, l'accouchement seroit regardé comme 

ime fausse-couche, & l'enfant ne vivroit pas ; mais 
ces cas font rares : car si le fœtus a résisté aux sept 

premières révolutions, il n'y a que des accidens par-

ticuliers qui puissent faire qu'il ne résiste pas à la hui-

tième , en supposant qu'il n'ait pas acquis plus de 

force & de vigueur qu'il n'en a ordinairement dans 

ce tems. Les fœtus qui n'auront acquis qu'un peu 

plus tard ce même degré de force & de vigueur plus 

grandes, viendront au monde dans le tems de la neu-

vième période ; & ceux auxquels il faudra le tems de 

neuf mois pour avoir cette même force, viendront 

à la dixième période ; ce qui est le terme le plus com-

mun & le plus général : mais lorsque le fœtus n'au-

ra pas acquis dans ce tems de neuf mois ce même 

degré de perfection & de force, il pourra rester 

dans la matrice jusqu'à la onzième & même jusqu'à 

la douzième période, c'est-à-dire ne naître qu'à dix 
óu onze mois, comme on en a des exemples. 

II paroît donc que la révolution périodique du 

sang menstruel peut influer beaucoup fur l'accouche-

ment, & qu'elle est la cause de la variation des ter-

mes de là grojsejse dans les femmes, d'autant plus que 

toutes les autres femelles qui ne font pas sujettes à 

cet écoulement périodique, mettent bas toûjours ait 

même terme ; mais il paroît austi que cette révo-

lution occasionnée par Faction du sang menstruel, 

n'est pas la cause unique de l'accouchement, & que 

Faction propre du fœtus ne laisse pas d'y contribuer, 
puisqu'on a vû des enfans qui se sont fait jour & sont 
sortis de la matrice après la mort de la mere ; ce 
qui suppose nécessairement dans le fœtus une action 

propre & particulière, par laquelle il doit toûjours 

faciliter son exclusion, & même se la procurer en 

entier dans de certains cas. Voyez ACCOUCHE-

MENT, ENFANTEMENT. 

II est naturel d'imaginer que si les femelles des ani-

maux vivipares étoient sujettes aux menstrues com-

me les femmes, leurs accouchemens feroient suivis 
d'effusion de sang, & qu'ils afriveroient à dissérens 

termes. Les fœtus des animaux viennent au monde 

revêtus de leurs enveloppes, & il arrive rarement 

que les eaux s'écoulent & que les membranes qui les 

contiennent fe déchirent dans l'accouchement ; au 

lieu qu'il est très-rare de voir sortir ainsi le sac tout 

entier dans les accouchemens des femmes : cela sem-
ble prouver que le fœtus humain fait plus d'effort 

que les autres pour sortir de fa prison, ou bien que 

la matrice de la femme ne se prête pas auísi naturel-

lement au passage du fœtus,que celle des animaux ; 

car c'est le fœtus qui déchire fa membrane par lés 
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efforts qu'il fait pour sortir de la matrice ; & ce dé^ 

chirement n'arrive qu'à cause de la trop grande ré-

sistance que fait Forínce dè ce viscère avant que dè 
se dilater assez poiír laisser passer l'enfant."M. de Buf-
fon , hijl. ha t. tom. III. IV. 

Quant aux autres circonstances de cè qúi se passé 
dans l'exclusiòn du fœtus, & de ce qui la fuit, voy

a 
ACCOUCHEMENT , NAISSANCE , RESPIRATION j, 
MAMELLE, LAIT. 

Régime pendant ìa grojsejse. II s'agit mâintènant dè 
dire quelque chose des précautions que doit obser-

ver une femme grosse par rapport à son enfant, & 

de la conduite qu'elle doit tenir pendant tout le cours 

de la grqjsesje, pour éviter bien des indispositions §t 
des maladies particulières à son état, dont il fera 

auísi fait une brieve mention à la fin dè éet article. 

« Aúísi-tôt que la grossesse est déclarée, dit Fauteur 
» de Y essai sur la manière de perfectionner V efpece hu-
it maine, que nous suivrons en partie dans ce que 

>> nous avons à dire ici, la femme doit tourner toutes 
» ses vûès fur elle-même & mesurer fes actions aux be-

» foins de son fruit ; elle devient alors ìa dépositairè 

» d'une créature nouvelle ; c'est un abrégé d'elle-

>> même, qui n'en diffère que par la proportion ôc 
» le développement successif de ses parties ». 

Gn doit regarder l'embryóri dans le véntre de là 

mere, comme un gèrme précieux auquel elle est 

chargée de dònnèr ì'accroissement en partageant 

avec lui la partie la plus pure de ce qui est destiné à 
être converti eh fa propre substance : ellè doit donc 

s'intéresser bien fortement à la conservation de ce 

précieux rejetton, qu^ exige de fa tendresse tous les 

foins dont elle est capable ; ils consistent en général 

à respirer, autant qu'il est possible, un air pur & se-

rein , à proportionner sa nourriture à ses besoins, à 

faire un èxercice convenable, à ne point se laisser 

excéder bar les veilles ou appesantir par le sommeil, 

àsoûtenir les évacuations ordinaires communes aux 

deux sexes dans l'état de santé, & à mettre un frein 
à ses passions. 

Nous allons suivre sommairement tons ces pré-

ceptes les uns après les autres ; nous tracerons aux 

femmes grosses les règles les plus salutaires pour leur 

fruit, & nous leur indiquerons la conduite la plus 
sûre & la moins pénible pour elles. 

Quoique Fembryon cantonné comme il l'est dans 

la matrice , paroisse vivre dans un monde différent 

du nôtre ; quoique la nature l'ait muni d'une triple 

cloifort pour le défendre des injures de l'air, il est ce-

pendant quelquefois la victime dé cet ennemi qu'il 

ne s'ést pas fait : renfermé dans le ventre de fa meré 
comme une tendre plante dans le sein de la terre , 
son organisation, sa force, sa corJKtution & sa vie, 

dépendent de celle qui doit lui donner le jour ; si la 

mere ressént donc quélques incommodités dès effets 

de l'air, le fœtus èn est nécessairement affecté. Ainsi 

les femmes enceintes doivent éviter, autant qu'il est 
én leur pouvoir, dë respirer un air trop chaud, de 

vivre dans un climat trop sujet aux chaleurs, sur-tout 

si elles n'y foirìt pas habituées , parce que leur effet 

tend principalemént à causer" trop de dissipation 

dans les humeurs, trop de relâchement dans les fi-

bres ; ce qui est ordinairement suivi de beaucoup 

de foiblesse, d'abattement, de langueur dans l'exer-

Cice des fonctions, d'où peu vent résulter bien des 

desordres dans Féconomie anirnale par.rappott à la 

mere, qui ne manquent pas de fé transmettre à l'en-

fant. L'air froid ne produit pas de moins mâuVais ef-

fets relativement à fa nature, fur-tout par les déran-

gemens qu'il cause dáns Févacuation si nécessaire de 

là transpiration insensible, entant qu'ils occasionnent 

des maladies catarrheuses qui portent fur la poitrine,-

y excitent la toux, dont les violentés secousses, les 

fortes compressions opérées fur les parties contenues 
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dans le bas-ventre, peuvent donner lieu à defausses-
couches &: à bien de fâcheux accidens qui s'ensui-

vent. La sécheresse & l'humidité peuvent auíîì faire 
des impressions très-nuifibles fur le corps des femmes 

grosses & fur celui de leurs enfans ; autant qu'elles 

peuvent, elles doivent éviter de demeurer dans les 

campagnes marécageuses, au bord des rivières, dans 

le voisinage des égouts, des cloaques, fur les hautes 

montagnes, ou dans des endroits trop exposés aux 

vents desséchans du nord. Les codeurs, tant bonnes 

que mauvaises, peuvent leur être très-pernicieufes, 

entant qu'elles peuvent nuire à la respiration, en al-

térant les qualités de l'air, ou qu'elles affectent le gen-

re nerveux.On a vu, selon que le dit Pline, des fem-

mes íi délicates & íi sensibles, que l'odeur d'une 

chandelle mal éteinte leur a fait faire des fausses-

couches : Liébault assure avoir observé un pareil ef-

fet , qui peut être produit encore plus fréquemment 

par les vapeurs de charbon mal allumé ; Mauriceau 
rapporte une observation de cette efpece à l'égard 

d'une blanchisseuse. II y a aussi bien des exemples des 

mauvais effets que produisent les parfums dans l'état 

de grojsejse, fur-tout par rapport aux femmes sujettes 

aux suffocations hystériques. Foye^ ODEUR , PAR-

FUM, PASSION HYSTÉRIQUE. 

Si l'enfant dans la matrice trouvoit des sucs en-

tièrement préparés pour servir à sa nourriture,ilris-
queroit beaucoup moins pour fa conformation & fa 

vie, du défaut de régime de la mere ; mais elle ne 

fait qu'ébaucher l'élaboration des humeurs cjui doi-

vent fournir au développement & à l'accroissement 

de son fruit : ainsi quand ellet sont mal digérées, il 

reste à l'embryon beaucoup de travail pour en ache-

ver l'assimilation, à quoi fes organes délicats ne suf-
fisent pas le plus souvent ; d'où peuvent s'ensuivre 

bien des maux dissérens, tant pour la mere que pour 

l'enfant. Lorsqu'il s'agit donc d'établir les règles aux-

quelles les femmes enceintes doivent se conformer 

pour la manière de se nourrir, il est nécessaire de con-

sidérer les différens états où elles se trouvent, la 

différence de leur tempérament , & les différens 

tems de leur grojsejse. Plus les femmes font délicates, 

moins elles font avancées dans leur grojsejse, & plus 

le fœtus est incommodé du trop de nourriture ; il 

faut qu'elle soit proportionnée aux forces & aux be-

soins réciproques de la mere & de l'enfant. Quand 

les femmes enceintes se sentent des dégoûts, des 
nausées, de la plénitude, elles doivent fe condam-

ner à la diète ; il arrive quelquefois qu'elles ont 

une aversion marquée pour la viande, les œufs , & 

toutes les substances animales; c'est un avertissement 

de la nature qui leur conseille de vivre de végétaux 

& de les assaisonner avec des aromates ou des aci-

des , pour tempérer leurs humeurs qui ont trop de 

penchant à la putréfaction. Foye^DÊGOvr, ENVIE. 

II est donc souvent très-important aux femmes-gros-
ses d'écouter leur sentiment secret, comme la voix 

de la nature qui les instruit de la conduite qu'elles 

doivent tenir; elles peuvent en sûreté suivre le con-

seil d'Hippocrate (apkoris xxxv'ùj. lib. lis) qui porte 

que les alimens & la boisson qui ne font pas de la 

meilleure qualité , font cependant préférables dès 

qu'ils font plus propres à exciter Pappétit, & qu'on 

en use en quantité convenable : car il n'est pas moins 

pernicieux aux femmes grosses de manger trop, que 

de vivre d'alimens indigestes, fur-tout dans le com-

mencement de la grossesse, qu'il faut chercher à di-

minuer la plénitude & à ne point assoiblir l'estomac; 

à quoi on ne peut réussir qu'en ne prenant que peu 

d'alimens, mais autant qu'on le peut, bien choisis tte. 
qui puissent s'assimiler aisément. Foye{ ALIMENS , 

ASSIMILATION. AU bout de deux ou trois mois, les 

femmes enceintes qui jouissent d'une bonne santé, 

peuvent augmenter la quantité de leur nourriture à 

mesure que le fœtus consume davantage des nurnêufs 

de la mere ; elles peuvent manger indifféremment de 

toutes fortes d'alimens qui ne iont pas indigestes : el* 

les doivent cependant préférer ceux qui contiennent 

peud'excrémens&plus de parties aqueuses. Les fem-
mes grosses qui digèrent bien le lait, peuvent en faire 

usage, il donne un chyle doux,à-demi assimilé;le 

lait de vache est le plus nourrissant, & dans le der* 

nier mois de la grossesse, il est le plus convenable. 

Si les femmes enceintes doivent fe garantir des 

mauvais effets du trop de nourriture, elles n'ont pas 

moins à craindre de l'excès opposé, à cause de l'al-

kalescence des humeurs que produit toûjours une 

diète trop sévère. Les femmes grosses & les enfans 

ne peuvent point-du-tout supporter l'abstinence ; on 

doit y avoir égard jusque dans leurs maladies :1e jeû-

ne forcé leur est presque toûjours préjudiciable, à-
moins qu'elles ne soient extrêmement pléthoriques, 

ou que l'embryon ne soit très-petit ; ainsi qitand elles 

se íentent de la disposition à manger, elles seroient 

très-imprudentes de ne pas fe satisfaire avec modé-

ration , & elles doivent fe faire un peu de violence 

pour prendre de la nourriture, quand elles en font 

détournées par un dégoût excessif, fur-tout lorsque 

la grossesse est avancée. 

La boisson des femmes grosses est aussi sujette à 
quelques variétés ; dans les commencemens, la pe* 

titesse du fœtus Ôc" la mollesse de ses organes exi-

gent moins de boissons aqueuses ; ainsi elles peuvent 
boire dans ce tems-là un peu de vin pur , & ensuite 

le bien tremper dans le cours de ìa. grossesse. Quand Ia 

température de l'air est très-chaude, il faut qu'elles 

fassent un grand usage de boissons délayantes, mais 
elles doivent craindre Tissage de la glace, qui peut 

causer de violentes coliques, 8í quelquefois même 

des fausses-couches, comme réprouva, selon que le 

rapporte Mauriceau, une impératrice de son tems ; 

à l'égard des liqueurs fortes, ce font de vrais poi-

sons pour les femmes enceintes, mais fur-tout pour 

leur fruit, attendu que par l'effet qu'elles produisent 

de raccornir les fibres, d'épaissir, de coaguler la lym-

phe , elles s'opposent à son développement, produi-

sent des engorgemens, des tumeurs, des difformités, 

qui fe manifestent quelquefois aussi-tôt que l'enfant 

voit le jour, ou dans la fuite entant qu'il ne prend pas 

un accroissement proportionné à ion âge, & qu'il 

vieillit de bonne heure : c'est ce qu'on observe à l'é-

gard des enfans qui naissent de femmes du peuple & 

de celles qui habitent des pays où l'on fait un grand 

usage d'eau-de-vie. En général les femmes enceintes 

doivent éviter tout ce qui peut donner trop de mou-

vement , d'agitation, au sang, & disposer à des per-

tes , &c. comme font les alimens acres, échauffans, 

les boissons de même qualité, & l'exercice du corps 

poussé à l'excès. 
C'est principalement dans les premiers tems de la 

grossesse, que l'exercice pouvant être facilement nui-

sible , est prefqu'abfoiument interdit ; c'est avec rai-

son que l'on condamne la conduite des femmes en-

ceintes qui fe livrent à des mouvemens violens : rien 

cependant n'est plus commun parmi elles, fur-tout 

lorsqu'elles font dans la vivacité de la première jeu-

nesse; à-peine la conception est-elle déclarée,qu'il 

leur arrive quelquefois de passer les nuits à danser & 

le jour à chanter ; ce qui est le plus souvent la cause 

des fausses-couches auxquelles elles font sujettes. Si 

dans les commencemens de la grossesse les femmes 

avoient l'attention de se reposer, elles pourroient 

ensuite se livrer à l'exercice avec plus de sécurité, 

lorsque les racines du placenta seroient implantées 

plus solidement dans la substance de la matrice, ôc 

que le fœtus y auroit acquis plus de force. Les fem-

mes élevées délicatement ne doivent pas fe modeler 

fur celles de la campagne , qui malgré kwgrojsese, 
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tontlmient clans tous les teins leurs íravàux ordi-

naires ; la vie dure qu'elles menent, donne à leurs fi-

bres plus de force, plus de ressort, &c les garantit 

des accidens qu'éprouvent les femmes des villes : les 

danseuses publiques font à-peu-près dans le même 

cas que celles qui font habituées au travail. Ainsi les 

femmes enceintes doivent proportionner l'exercice 

qu'elles font, à la force de leur tempérament; il est 

toujours plus fur de s'y livrer moins qu'on ne pour-

roit le soutenir, cependant fans passer d'une extré^-

mité à l'autre, parce que le défaut nuit comme l'ex-

cès. Voye^ EXERCICE, (Econom.anïm?) 

Mais lorsqu'il s'agit de s'exercer avec modération 

pendant la grossesse ^ ce ne doit jamais être par des 

moyens qui puissent causer des secousses dans le 

corps ; on ne doit par conséquent fe servir qu'avec 

beaucoup de prudence, de voitures roulantes, & ne 

pas s'exposer aux accidens de l'équitation, fur-tout 

aux approches de l'accouchement ; le repos est alors 

plus nécessaire que dans aucun autre tems. C'est un 

préjugé pernicieux de croire que les mouvemens du 

corps aident alors à détacher l'enfant & à favoriser 

son exclusion ; il en est comme d'un fruit que l'on 

abat à coups de gaule avant fa maturité : cet abus 

est une des causes les plus communes des mauvais 

accouchemensjdes pertes qui les précédent, des si-

tuations désavantageuses dans lesquelles fe présente 

l'enfant pour sortir de la matrice. Foye{ ACCOU-

CHEMENT, FAUSSE-COUCHE. 

L>es differens états de santé dans lesquels peut se trou-

Ver la femme. II en est peu où le sommeil paroisse lui 

convenir autant que pendant la grojsejse ; Fembryon 

ou le foetus qu'elle porte est dans un repos presque 
continuel. Voye^ FŒTUS. Puisque le repos du fœtus 
est un des moyens que la nature fe choisit pour travail-

ler à fa formation, attendu la délicatesse de fes or-

ganes, qui ne pourrpient pas être mis en mouve-

ment dans les premiers tems fans danger de solution 

de continuité, les mères doivent donc être attenti-

ves à tout ce qui peut troubler ce repos, fur - tout 

dans les premiers tems de la grossesse : ainsi elles doi-

vent dormir dans cet état plus qu'elles ne font ordi-

nairement ; mais en général le sommeil doit être pro-

portionné à leurs forces & à l'exercice qu'elles font. 

Les femmes délicates dissipent moins que les autres, 

elles ont les fibres plus foibles , le sommeil les relâ-

che, les affoiblit encore plus ; elles doivent donc aussi 

s'y livrer avec modération : celles qui font robustes 

& qui font beaucoup d'exercice, ou qui font accou-

tumées à des travaux pénibles, ont besoin de plus 

de repos, & le sommeil leur convient mieux. La vie 

oisive équivaut presque au sommeil ; la vie exercée 

est l'état le plus marqué de la veille, & celui qui pa-
roît être le plus éloigné du sommeil. Plus on s'exer-

ce , plus on a besoin de repos ; c'est ce qui doit ser-
vir aux femmes grosses pour se régler sur le plus ou 

snoins d'avantage qu'elles peuvent retirer du fonv-

meil, entant qu'il peut contribuer au parfait déve-

loppement & à ^accroissement du fœtus. 
Quant aux évacuations naturelles, il est ordi-

naire dans l'état de santé, que les femmes grosses ne 

soient point sujettes aux flux menstruel , le plus fou-

vent il est nuisible qu'elles le soient ; ainsi elles doi-

vent éviter tout ce qui peut les échauffer, fouetter 

le sang, & faire reparoître cette évacuation qui est 

alors contre-nature ; les exercices violens, les pas-
sions vives produisent souvent cet effet, & font par-

là également préjudiciables à la mere tk à l'enfant : 

quand au contraire la suppression naturelle des mens-

trues cause quelque atteinte à la santé des femmes 

grosses, elles peuvent y remédier par de plus grands 

exercices, par la diminution des alimens & le choix 

de ceux qui font plus liquides, & par la saignée ; le 

volume êc le poids de la matrice
 9
 en resserrant le 
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boyaù rectum fur lequel elle porte principalement, 

y retient les matières fécales , en retarde Fexcré* 

tion ; ce qui donne lieu à ce qu'elles s'y dessèchent 

par leur séjour dans un lieu chaud, & occasionne le 

plus souvent la constipation. On peut remédier à 

cet inconvénient (qui peut même être cause de quel-

que fausse-Couche par les efforts qu'il fait faire dans 

la déjection) , en usant de quelques legers laxatifs 

huileux ou de quelques minoratifs, & fur-tout en em-

ployant les remèdes ou lavemens, avec la précau-

tion de ne rien faire qui puisse rendre le ventre trop 

libre, parce que ce vice opposé à celui qu'il s'agit 

de combattre, dispose souvent à Pavortement, selon 
que Fa remarqué Hippocrate, qui dit, aphor. xxxjv* 

lib. V. que si une femme enceinte a un cours de ven* 

tre considérable,elle est en grand danger de fe blesser. 

Tout annonce que la femme est plus délicate que 

l'homme, par coníéquent plus sensible ; c'est pour-

quoi elle est plus susceptible des plus fortes passions , 

mais elle les retient moins long - tems que l'homme. 

De tous les différens états de la vie dans lesquels peut 

se trouver la femme, il n'en est point dans lequel fa 

grande sensibilité soit plus marquée, & les passions 

qui en peuvent résulter lui soient plus nuisibles que 

dans celui de la grojsejse: cette différence ne peut être 

attribuée qu'au changement qui fe fait dans l'équili-

bre de l'économie animale par rapport à la femme 

grosse,par l'effet de la suppression des menstrues, 

qui rend le système des vaisseaux en général plus 

tendu, qui augmente l'érétifme du genre nerveux; 

ce qu'on observe également dans cette même sup-

pression , lorsqu'elle est morbifique. Voye^ ÉQUILI-

BRE {Econom. anim.^), ORGASME, MENSTRUES, 

PASSION (Phyfiquè). En général toutes les passions 

agissent en tendant ou détendant les organes du sen-
timent, en contractant ou relâchant les fibres mo-

trices ; de quelque manière qu'elles produisent leurs 

effets, eliês ne peuvent que troubler Faction des so-

lides & le cours des humeurs : ainsi les passions de 
Famé ne peuvent manquer de produire de plus grands 

desordres dans les femmes grosses, à proportion qu'-

elles y ont plus de disposition. Ainsi soit que les 

passions accélèrent l'exercice de toutes leurs fonc-

tions, ou qu'elles le retardent, il ne peut que s'en 

suivre des lésions qui doivent se communiquer au fœ-

tus ou par les compressions, par les resserremens spas-

modiques , convulsifs, auxquels il est exposé de la 

part de la matrice & des parties ambiantes, ou par 
les étranglemens des vaisseaux utérins, qui lui trans-

mettent la matière de fa nourriture, ou par le défaut 

d'impulsion dans le cours des humeurs de la mere , 

qui dispose celles qui font portées au fœtus à perdre 

leur fluidité, & à contracter d'autres mauvaises qua-

lités , &c. enforte que les passions excessives ne peu-

vent qu'être très-pernicieufes au fœtus, lorsqu'elles 
le font à celle qui le porte dans son sein ; d'autant 

plus qu'il est lui-même plus susceptible d'impression 

à-proportion que son organisation est plus foible , 

plus délicate ; mais il faut observer que les influences 

de Famé de la mere fur le fœtus se réduisent toujours 

à des impressions purement méchaniques, & qu'elles 

n'ont fur lui aucun pouvoir physique , tel que celui 

qu'on attribue communément à Fimagination. Voy. 

IMAGINATION. 

On peut juger de tout ce qui vient d'être dit des 

mauvais effets des passions dans les femmes grosses, 

par ceux qu'elles produisent dans les femmes pen-

dant Févacuation menstruelle : la terreur causée par 

le bruit subit du tonnerre , d'un coup de canon, ar-

rête souvent tout-à-coup le flux utérin dans les unes, 

& Fexcite dans les autres au point de causer une sup-
pression ou une perte , & quelquefois même une 

fausse-couche. Les passions font donc extrêmement à 

craindre pour les femmes grosses, fur-tout quand 
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«Iles font des révolutions subites ; c'est poùf qtíOròn 
doit éviter soigneusement qu'il ne leur soit annoncé 

aucun événement qui soit propre à exciter tout-à-
coup une grande joie , un grand chagrin , ou une 

grande crainte; qu'elles ne soient affectées derien qui 

puisse les effrayer,.les épouvanter, en un mot qui 

puisse causer des agitations subites , violentes dans 

Famé, ou en suspendre considérablement les influen-

ces fur.le corps. Elles doivent donc fur-tout être fort 

attentives à ne pas se laisser aller à la disposition 
qu'elles peuvent avoir à la colère, à la tristesse, ou 

à toute autre affection vive, forte, dont les rend 

susceptibles leur sensibilité naturelle, qui est fort 

augmentée ordinairement, comme il a été dit., par 

îes changemens que la grojfejfe occasionne dans Fé-

conomie animale. II faut qu'elles s'abstiennent gé-

néralement, autant qu'il est possible , de tout ce qui 

peut animer le sang & lui donner de l'acreté, poúr 

ne pas augmenter cette disposition, c'est-à-dire le 

trop d'érétisme du genre nerveux dont elle dépend : 

on doit leur procurer de la dissipation &c mettre en 

usage tous les moyens, tant physiques que moraux, 

propres à conserver ou à ramener le calme dans leur 

esprit. 
Une autre forte de passion qu'ont la plupart des 

femmes enceintes, qui n'est pas la moins nuisible 

aux foetus qu'elles portent dans leur sein , c'est le 

foin qu'elles prennent de la partie de leurs ajuste-

mens, qui tend à leur conserver ou à leur faire pa* 

roître la taille aussi-bien faite qu'elles peuvent en 

être susceptibles. Elles employent communément 

pour cet effet, ce qu'on appelle corps, qui est une 

efpece de vêtement peu flexible, armé de busqués 

roides, dont elles fe serrent le tronc pour le tenir 

droit ; qui comprime fortement la partie moyenne 

&,inférieure de la poitrine & toute la circonférence 

du bas-ventre au-dessus des hanches & des os pubis, 

autant qu'elle en est susceptible, par le moyen des 

lacets qui rapprochent avec violence les pieces de 

ce vêtement, que l'on tient toûjours fort étroit, 

pour que le resserrement, la constriction en soit d'au-

tant plus considérable : enfórte que le bas-ventre 

prend la figure en en-bas d'un cone tronqué , dont 

la poitrine est la base*: ce qui ne peut manquer de 

gêner tous les viscères de l'abdomen dans leurs dif-

férentes fonctions, d'empêcher notablement le jeu 

des organes de la respiration, & de presser les mam-

melles, d'en comprimer les vaisseaux en les tenant 

soulevées vers la partie supérieure du thorax, qui 

est la moins resserrée par l'efpece de cuirasse dans 

laquelle le bas de la poitrine fe trouve emboîté tout 
comme le bas-ventre. 

Mais tous ces mauvais effets font encore plus mar-

qués dans les femmes grosses, en tant qu'elles fe fer-
vent de ce vêtement, joint au poids des jupons & 

des paniers liés fortement & suspendus fur les han-

ches , pour empêcher autant qu'il est possible, le ven-

tre de grossir en-avant, & de leur gâter la taille ; ce 

qui ne peut que gêner la matrice dans fa dilatation, 

Fempêcher de prendre une forme arrondie, rendre 
fa cavité moins ample, déranger la situation natu-

relle du fœtus & de ses enveloppes, rendre ses mou-

vemens moins libres, &c. d'où doivent s'ensuivre 

bien des désordres, tant par rapport à l'enfant, que 

par rapport à la mere, dont tous les viscères du 

bas-ventre trop pressés entre eux, ne lui permet-

tent pas de prendre des alimens , d'augmenter le 

volume de l'estomac, fans empêcher ultérieure-

ment ie jeu, Fabaissement du diaphragme, & dis-
poser à la suffocation ; embarrassent le ventricule 

&c les intestins dans leurs fonctions, en détruisant la 

liberté du mouvement péristaltique ; dérangent les ' 

digestions, la distribution du chyle ; resserrent la 

yessie, le rectum j causent des rétentions d'urine , 

G R O 
des constipations ou des évacuations forcées ; ex« 
posent en un mot la mere à un grand nombre d'ac* 

cidens qui augmentent considérablement les déran* 

gemens de fa lanté, qui peuvent même occasionner 

des avortemens : attendu que le fœtus fe ressentant 

de tous ces desordres par les vices qui en résultent 

dans le cours tk. la qualité des humeurs qu'il reçoit 

de fa mere, est d'ailleurs exposé à des compressions 

qui nuisent à fa conformation & à son accroissement ; 

& tous ces funestes inconvéniens ont lieu, fans que 

les femmes y gagnent autre chose que l'apparence 
d'un peu moins de rotondité ; tandis qu'elles aug-

mentent par-là réellement les défectuosités qui résul-
tent de la grojfejfe pour leur ventre, qui en est en-

fuite plus ridé , plus mou , plus pendant > à-propor-

tion que les enveloppes, c'est-à-dire les tégumens 

ont été plus forcés à fe recourber en en-bas, à s'é-

tendre fous les busqués, pour donner au bas-ventre 

dans un sens ou dans un autre, la capacité qui lui est 

nécessaire pour loger les viscères & tout ce que la 
matrice contient de plus qu'à Fordinaire. 

M. Winílow a écrit en général fur les abus des 

corps, des busqués, dont se fervent les femmes : on 

peut le consulter fur ce qui a plus particulièrement 

rapport aux femmes grosses, à cet égard-, pour avoir 

un détail qui he peut pas trouver la place ici. 

GR OSSESSE (maladies dépendantes deidy Les fem-

mes enceintes font sujettes à des desordres plus ou 

moins considérables dans Féconómie animale, qui 

ne proviennent absolument que des changemens qu'y 
occasionne la grojfejfe. 

La plupart des lésions de fonctions quilles éprou-

vent dans les commencemens , dans les premiers 

mois, ne doivent être attribuées qu'à la suppression 
du flux menstruel, à la pléthore, qui résulte de ce 

que cette évacuation n'a pas lieu comme, aupara-

vant ,,à cause que les effets de la conception ont ex-

cité une forte d'érétisme dans la matrice, qui en a 
fermé Forifice tk resserré tous les pores, par lesquels 
fe faifoit l'excrétion du sang utérin ; d'où s'ensuit le 
reflux dans la masse des humeurs, de la portion sur-

abondante de ce sang qui auroit été évacuée i reflux 

qui subsiste tant que le fœtus.& ses dépendances con-

tenues dans la matrice ne font pas fuffisans pour con- , 

fumer, pour employer à leur accroissement cette 

portion de la masse des humeurs qui »fì destinée à en 
fournir les matériaux. 

Les indispositions qui surviennent dans des tems 

plus avancés de la grojfejfe, proviennent du volume 

& de la masse du fœtus & de fes dépendances, qui 

en distendant la matrice, en pressant les parties am-

biantes, en opérant fur elles, gêneritleurs fonctions, 

y font obstacle au cours des humeurs > y causent des 

dérangemens qui se communiquent souvent à toute 

la machine, soit en augmentant le renversement d'é-
quilibre dans les fluides , soit en augmentant la sen-
sibilité , Firritabilité des solides qui en font suscepti-

bles par la communication de proche en proche, de 
ces qualités que possède plus éminemment la ma-

trice , à-proportion qu'elle souffre une plus grande 
distension dans fes parois. 

Ainsi les maladies de la grojfejfe commençante & 

de fes premiers tems, font les nausées, les vomisse-

mens, le dégoût ou la dépravation de Fappétit, les 

défaillances, les vertiges , les douleurs que la plu-

part des femmes ressentent alors aux reins, aux aî-

nés, aux mammelíes, la pesanteur, la lassitude, la 

difficulté de respirer, & souvent des dispositions aux 

fausses-couches , des symptômes qui en font les 

avant-coureurs. Et comme toutes ces lésions font 

les effets d'une même cause, c'est-à-dire du reflux 

dans la masse des humeurs, du sang surabondant 

dans la matrice, on réussit ordinairement à y remé^ 
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€íët par îa saignée, qui fait cesser cette cause, éri 

faisant ceíser la pléthore. 

Mais ce moyen doit être employé avec beaucoup 

de prudence, parce que selon i'observation d'Hip-

pocrate, aph. ji. lib. V. une saignée faite mal-à-

propos, peut causer l'avortement. Ainsi, on ne doit 

y avoir recours que pour les femmes d'un assez bon 

tempérament, qui font sujettes à avoir leurs règles 

abondamment ou plus long-tems que d'autres ; qui 

ínenent une vie sédentaire, òc fe nourrissent bien. 

Si ellés font fort incommodées pendant le cours de 

leurs grossesses, on peut leur tirer du sang par inter-

valles jusqu'à cinq ou six fois : pour celles qui le 

font moins, trois fois suffisent ; savoir, dans le se-
cond mois, dans le cinquième , & dans le neuvième. 
On a cependant vu des cas, selon Mauriceau, de 
prœgnant. morb. lìb. I. cap, xj. où on a été obligé d'y 

revenir jusqu'à dix fois. Cet auteur rapporte même 

avoir vu une femme qu'on fut obligé de saigner jus-

qu'à quarante-huit fois, pourl'empêcher d'être suf-

foquée , fans que l'accouchement qui suivit, en fût 

moins heureux & moins à terme ; mais de pareils 

exemples font très-rares. Le plus grand nombre de 

femmes enceintes n'a pas besoin de beaucoup de 

saignées ; elles font très-dangereufes à celles qui, 

étant d'un tempérament délicat, font peu de sang. 

Elles font inutiles à celles qui font robustes & font 

beaucoup d'exercice, comme les femmes de la cam-

pagne. 
II est beaucoup de femmes à qui il suffit de pres-

crire la diète
 9
 ou au moins de retrancher de la nour-

riture ordinaire ; de faire faire un peu plus d'exer-

cice qu'à l'ordinaire ,"avèc.ménagement; de faire 

user de quelques boissons délayantes ; pour qu'elles 

se délivrent de la plûpart des incommodités de la 

grojfejfe. En général, .lorsqu'elles ne font pas urgen-

tes , on doit toûjours tenter ces derniers moyens , 

avant d'en venir à la saignée. On éprouve aussi très-

fouvent, felòn Boerhaave, de bons effets de i'ufage 

des remèdes cardiaques légèrement aromatiques, 

unis à de doux anti-hystériques, ou de celui des bois-

sons acidules, comme la limonade, les ptifanes ni* 

treufes, lorsque les différens accidens de la grojfejfe 

font accompagnés de foiblesse ou d'ardeurs d'en-

trailles. 
On doit être auffi très-refervé dans I'ufage des 

purgatifs pour le cas dont il s'agit. Les émétiques 

fur-tout, par les violentes secousses qu'ils occasion-

nent , font très-dangereux, & peuvent causer des 

avortemens : l'expérience prouve cependant qu'ils 

font très-peu sûrs pour les procurer à dessein : mais 
le tempérament & la disposition actuelle du sujet dé-

cident toûjours de l'effet qu'on a lieu d'attendre de 

pareils moyens. Les vomitifs & les purgatifs doux 

peuvent être employés fans danger à l'égard des fem-

mes qui ont beaucoup de facilité à être évacuées 

par le haut & par le bas. Elles peuvent par-là fe dé-

charger de la surabondance d'humeurs qui refluent 

fur-tout dans les vaisseaux de l'estomac, qui en di-

stendent les fibres nerveuses, & y excitent le senti-

ment de nausée ou les efforts qui font le vomisse-

ment ; & les purgatifs en dégorgeant de même les 

intestins, font cesser les coliques ou les cours de 

ventre, qui incommodent souvent les femmes gros-

ses : mais les purgatifs forts font absolument à évi-

ter , parce qu'en irritant trop les intestins, ils peu-

vent par communication exciter des mouvemens 

convulsifs dans la matrice, qui pourroient procurer 

Favortement, principalement dans les premiers tems, 

& fur la sin de la grojfejfe. 

II n'y a pas moins d'attention à faire concernant 

I'ufage des narcotiques , qui peuvent auffi produire 

des effets fâcheux par le relâchement général qu'ils 

procurent dans le genre nerveux ; relâchement qui, 
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còrnme il peut favoriser un accoiiehémerìt trop dou-

loureux, peut de même contribuer à í'exclusion du 

fœtus dans tous les tems de la grojfejfe. Ainsi ce ne 

peut être qu'après avoir inutilement employé les sai-
gnées, (si elles font praticables) pour calmer les 
douleurs qui surviennent dans cet état, que l'on peut 

recourir aux préparations d'opium, avec tout le mé-

nagement possible. On ne peut guere indiquer de cas 

où ces remèdes puissent être employés avec plus de 

sûreté & de succès, selon Horstius, Lib. X. obferv. j , 
que lorsque les femmes grosses font affectées de vio-

lentes douleurs rhumatismales, qui causent des in-

somnies opiniâtres, pourvu qu'ils ne soient pas con-
tre-indicpiés d'ailleurs. 

En général, on ne doit s'obstiner à combattre au-

cun des symptômes des maladies dépendantes de la 
groJftJse> qu'entant que les forces ne suffisent pas 
pour les soutenir ; qu'il y a danger qu'il ne survienne 

une fausse couche. Voye^ FAUSSE^COUCHE. Cec» 

soit dit des vomissemeas, des flux-de-ventre, & mê-

me des hémorrhagies quelconques ; à plus forte rai-

son, de toute autre accident de moindre consé** 
quence. 

II faut s'appliquer à bien distinguer les douleurs 

des reins, des lombes, qui font causées par la grossesse^ 
d'avec celles qui pourroient être occasionnées par 

des calculs, des pierres contenues dans les voies 

urinaires. Voye^ CALCUL, PIERRE. Dans ce dernier 

cas, on ne pourroit faire usage des bains qu'avec 

beaucoup de précaution , parce qu'ils opèrent des 

effets , d'où peuvent aisément résulter de faussés cou-

ches, fur-tout les bains chauds. II y a des exemples 

qui prouvent que les bains de rivière, pris dans la 
saison convenable, même dans les commencemens 
de la grossesse, ne font point nuisibles à cet état. 

Les maladies qui surviennent aux femmes encein-

tes dans le milieu, & vers la fin de leur grossesse, 
font principalement la difficulté d'uriner, la réten-

tion ou le vice opposé, qui est l'incontinence d'uri-

ne , la fréquente envie de rendre cette humeur ex* 

crémentitielle, la constipation ou la déjection diffi-

cile , les hémorrhoïdes, les varices , l'enflure des 

piés, des jambes, des lèvres de la vulve , la difposi* 

tion à faire des chûtes, & autres approchantes. Tou-

tes ces lésions dépendent d'une seuîe & même cause, 
ci-devant mentionnée , qui est le volume & le poids 

de la matrice, qui comprime la veffie contre les os 

du bassin, y forme un étranglement qui exige de 

grands efforts de la part des fibres musculaires de ce 

réservoir de l'urine, pour surmonter Tobstacle qu'il 

trouve à fe vuider du liquide qu'il contient, ce qui 

établit la difficulté d'uriner ; ou la pression de la ves-
sie forme un empêchement qu'elle ne peut pas vain* 

cre , ce qui donne lieu à la rétention d'urine ; oul'u-
rine ne peut être retenue qu'en petite quantité, à 

cause de cette pression qui laisse peu de capacité au 
réservoir, ce qui oblige à une fréquente évacua-

tion. La matrice comprimant auffi le rectum contre 

l'os sacrum, empêche qu'il ne fe remplisse de matiè-

res fécales , fait séjourner ces matières dans les par-

ties supérieures des gros boyaux où elles se dessè-

chent ; ce qui fournit différentes causes de la consti-

pation 6k de la déjection difficile. Cette mêmecom-

preffion de la matrice portant furies veines hémor-

rhoïdales, empêche le libre retour du sang qu'elles 

contiennent, qui dilate ses vaisseaux, y cause des 

distensions douloureuses, ou les rompt & se fait 

issue en s'évacuant, & les veines iliaques étant auíîi 

comprimées par la même cause, il en résulte une 

gêne, un obstacle dans le retour du sang des extré-

mités inférieures, qui donne lieu aussi à la dilatation 

forcée des rameaux veineux les moins forts , tels 

que ceux qui ne font point soutenus par l'action des 

muscles, ceux qui ne font recouverts que de la peau ; 

/ 
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ce qui produit des varices aux pies, aux jambes. 

Foye{ VARICE. Et les principaux vaisseaux qui rap-

portent la lymphe de ces mêmes parties, soit qu'ils 

ne puissent pas se vuider aisément dans les veines 

engorgées, ou qu'ils soient ausii comprimées à leur 

passage par le bastin pour se rendre au réservoir, de-

viennent aufíì engorgés eux-mêmes ; ensorte que la 

surabondance de la liqueur qu'ils contiennent , ve-

nant à refluer dans le tissu cellulaire , en augmente 

le volume ; d'où les enflures des piés & des jambes, 

qui s'étendent quelquefois jusqu'aux cuisses de pro-

che en proche. Et par la même raison le tissu cellu-

laire des bords du vagin s'enfle aussi très-souvent, 

vers la fin de la grojfejfe fur-tout, où la cause de 

l'engorgement des vaisseaux produit des effets plus 

étendus. Pour ce qui est de la disposition qu'ont les 

femmes grosses à faire des chûtes, on peut Pattri-* 

buer encore à la compression des muscles psoas & 
Iliaques , qui gêne la flexion des cuisses : mais la 

principale cause est le volume, le poids du ventre , 

qui dispose le corps à se porter aisément hors de son 
centre de gravité. 

La compression que produit la matrice & son 
poids, étant la cause générale & commune de tous 
ces symptômes, ou de toutes ces différentes lésions, 

cette cause n'est pas de nature à pouvoir être dé-

truite ; elle ne peut cesser que par l'exclusion du fœ-

tus , qui ne laisse à la matrice que son volume & son 
poids ordinaire: ainsi on ne peut apporter à ces 
maux-là d'autres remèdes que des palliatifs. Voye^ 

URINAIRES, {maladies des voies") CONSTIPATION, 

DÉJECTION, HÉMORRHOÏDES , VARICE, (EDÊ-

ME) , attendu qu'il n'y a rien de particulier à obser-

ver par rapport à ces remèdes employés dans le cas 

degrofefe. 

Pour ce qui est de la disposition à faire des chûtes, 

qui est ordinaire aux femmes grosses, surtout dans les 

derniers tems de la grosses 'e où le ventre a le plus de 

volume & de poids ; comme cette disposition, outre 
les causes mentionnées, dépend beaucoup auffi de ce 

qu'elles ne peuvent pas voir leurs piés en marchant, 

ni par conséquent où elles les posent, d'autant plus 

qu'elles font obligées de porter le corps en-arriere 

pour conserver l'équilibre de gravitation entre les 
parties du corps étant debout : lorsque les choses en 

font venues à ce point-là, il n'y a pas d'autre moyen 
d eviter les chûtes, qui font très - dangereuses dans 

cet état pour la mere & pour l'enfant, que de ne ja-
mais marcher fans être appuyé fur quelqu'un qui 

conduise ou soûtienne la femme grosse, &c règle, pour 

ainsi dire, ses pas. Si le ventre par son volume ôc par 

son poids tombe fur les cuisses , & contribue à em-

pêcher de marcher, on peut prendre le parti de le 

suspendre par des bandages appropriés, qui soient 
arrêtés fixes derrière les reins. 

Les maladies tant aiguës que chroniques, qui ne 

dépendent pas de la grojjejfe essentiellement, doivent 

être traitées comme dans les autres sujets, avec at-

tention de n'employer aucun remède qui puisse être 

contre-indiqué par l'état de grossesse, fans y avoir 

eu égard, fans avoir bien pesé, lorsqu'on se déter-

mine à en faire de contraires à cet état, les incon-
véniens, le danger de part & d'autre, & fans y avoir 

été forcé par l'urgence du cas. C'est d'après ces pré-

cautions que l'on doit traiter les maladies inflamma-

toires , les fièvres violentes , les hydropisies , la 

phthisie, la vérole même dans les femmes grosses, 

que l'expérience a appris être susceptibles de faire 

usage de route forte de remèdes, avec les ménage-

mens convenables ; ce qu'il íeroit trop long d'établir 

ici avec un certain détail. Ce qui a été ébauché du 

régime des femmes grosses, & ce qui vient d'être dit 

du traitement des maladies propres à la grojfjfe, peut 

suffire pour servir de règle à l'égard de toutes autres 
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maladies dans cet état : mais pour suppléer à ce qui 

manque ici, on ne peut trop recourir aux ouvrages 

où il est traité, ex profejfo, des maladies des femmes 

grosses ; tels que ceux de Varandseus , de Sennert, 

Etmuller, Mauriceau, &c. On trouve aussi bien des 

choses intéressantes à ce íùjet dans les œuvres d'Hoff-

man ,pajfm : la continuation bien attendue du com-

mentaire des aphorismes de Boerhaave, par l'illustre 

baron WaníVieten, premier médecin de la cour im-

périale, ne laissera fans doute rien à désirer en trai-
tant de cette matière en son lieu, (d) 

GROSSETTO, Rojfetum, ( Géog. ) petite ville 

d'Italie en Toscane, avec un évêché suffragant de 

Sienne : elle est à deux lieues de la mer, à quatorze 
sud-est de Sienne. Long, 2.8. S. lac. 2.3. 6 o. (D, J.) 

* GROSSEUR, s. f. (Gramm.) ce mot a deux ac-
ceptions aíìez différentes ; on dit la grosseur, & une 

grosseur. Voye{ pour grosseur pris dans le premier sens, 
Y article GROS ', adjectif. Dans le second sens, c'est 

presque la même chose que tumeur, si ce n'est que 
toute tumeur est une grojjeur, & que je ne crois pas 

que toute grosseur soit une tumeur. Voye^ TUMEUR. 

De gros on a fait le substantif grosseur, & le ver-
be grojfir. 

GROSSIER, adj. (MARCHAND) négociant qui 

vend ou qui achete des marchandises pour les reven-

dre en gros. On dit en ce sens, un marchand groffut 

d'épiceries, de draperies, &c. 

A Amsterdam, il n'y a point de différence entre 
grossier &: détailleur, étant permis à chacun de faire 

tout ensemble le commerce en gros & en détail, à 
l'exception néanmoins de celui des vins & des eaux-

de-vie étrangères. Dictionnaire de Commerce & dt. 

Trévoux. (G) 

GROSSIR, v. act. (Optiq.) signifie faire paroître 
un objet plus gra.nd qu'il n'est en effet: ainsi on dit 

d'un microscope, qu'il grossit les objets. Voye^ MI-

CROSCOPE, LOUPE, LUNETTE ; voye^ auffi MI-

ROIR, &c. 

II le faut avouer, nous n'avons point encore de 

théorie bien satisfaisante, & qui soit à l'abri de tou-

te difficulîé,sur la propriété qu'ont les instrumens de 

Dioptrique ou de Catoptrique, de grossir les objets : 

en général cela vient de ce que le miroir ou le verre 

refléchit ou rompt les rayons, de manière qu'ils en-

trent dans l'œil.fous un plus grand angle que s'ils 

partoient de l'objet apperçu à la vue simple ; mais 

cet angle ne suffit pas pour déterminer la grandeur 

de l'objet ( Voye^ VISION), il faut le combiner 

avec la distance apparente (Voye\ DISTANCE), & 

par conséquent connoître le lieu de rimage. Orles 

Opticiens ne nous ont point encore donné de règles 
sûres touchant ce dernier point. Foyt^ DIOPTRI-

QUE. (O) 

GROSSOYER, (Jurifpr.) signifie mettre en grosse; 
On dit grojfoyer une requête, une piece d'écriture,' 

une sentence ou arrêt, une obligation ou autre con-
trat. Voye^ ci-devant GROSSE. {A) 

GROTESQUES, s. f. pl. {Beaux-Arts.) vient du 

mot italien grotta, grotte. Ce genre de sujets de pein-

ture, que nous nommons aussi ornementée arabesque, 

a été appellé grotesque, parce qu'il est une imitation 

de certaines peintures anciennes qui ont été décou-

vertes dans des grottes foûterreines. 

Bellori nous dit, dans son introduction aux peintu-

res antiques : « On voit au palais Farnese à Rome , 

» un morceau d'ornement admirable ; il représente 

» des feuillages avec un mascaron, deux enfans, 

» une figure dont la moitié offre le corps d'une nym-

» phe, & l'autre moitié le corps d'un cheval. Ces 

» figures sortent des branches, des feuillages, & 

» cette composition est un de ces caprices que Vi-

» truve appelle monstres & figures partagées, &nous 
» autres grotejques. 

On 



On ne peut disconvenir que ces sortes d'inven-

tions ne portent le caractère des songes d'un mala*-

de, tk que ce ne soit précisément ce que peint Ho-
race , lorsqu'il dit : 

Humano capiti cervicem picíor equinam 

Jungere fi velit , & varias inducere plumas > 

Undique collatis membris
 3

 ut turpiter atrum 

Definat in pifcem mulier formosasupernï
y 

Speclaturn admijJL risum leneatis amici ? 

On pourroit peut-être induire de ce passage avec 

assez de vraissemblance, que le goût pur ek: solide 
n'approuvoit pas du tems d'Horace ce qu'on a de-

puis imité avec une espece de vénération. Mais jé 

n'entrerai point dans une discussion qui seroit trop 

longue ici : je crois au-moins qu'on ne sauroit faire 

honneur à la raison austère de l'invention de ce gen-

re de peinture, dont cependant on ne peut pas fans 

fe montrer trop sévère, blâmer I'ufage circonspect tk 

modéré. Comme la sagesse n'exclut point une espece 
de déraison aimable qui lui sert d'ornement lorsqu'-

elle est placée, les Arts faits pour être sages & réser-

vés ont le droit aussi de déroger quelquefois àTauf-

térité des grands principes. Le point important est 

«le placer leurs écarts , tk de ne les pas rendre ex-

cessifs : mais ce point, peut-être plus embarrassant 

pour une nation vive que pour celles qui font plus 

■réfléchies,, a été plus d'une fois perdu ou ignoré par-

mi nous. Une histoire de nos grotesques en tout genre 

produiroit assûrément ce rire dont parle Horace, 

■Speclaturn admijjí risum teneatis amici ? 

Au reste, les modelés qui ont été regardés commè 

ìes meilleurs én ce genre, font les omemens trouvés 

dans lès palais tk dans les thermes de Titus, à Tivo-

li , & dans les grottes de Naples tk de Pouzzoles. Ces 

modelés, qui ont presque tous péri, ont servi à Ra-

phaël , à Jules Romain , à Polidore, tk à Jean da 

Udine, pour imposer une espece de règle à ce genre 
qui n'a que trop de penchant à s'affranchir de tout 

esclavage. La symmétrie, l'élégance des formes, le 

choix agréable des objets, la légèreté non-excessive 

dans l'agencement, font les points fur lesquels on 

peut appuyer les principes de l'art des ornemens ou 

iles grotesques. Leur convenance avec les lieux où on 

les employé, leur rapport avec les décorations dont 

ils fònt partie , doivent guider ces sortes d'égare-

mens. Enfin comme ce genre est uniquement de con-

vention, il faut tâcher d'adopter en y travaillant, 

non pas les conventions excessives qui n'existent 

qu'un instant, mais celles qui par quelques points 

au-moins tiennent à íâ raison & fe rapprochent de la 
nature. Article de M. WATELET. 

GROTKA\Y, (Géog.) petite ville d^Allemagne, 
capitale de la principauté de même nom, qu'on ap-

pelle auffi la principauté de Neifs , en Siléíie. Elle est 

iìtuée dans une plaine fertile, à quatre lieues S. O. 

de Brieg, dix S. O. de Breílau, douze N. E. de Glatz. 
Long. $5. 10. lat. 60. 42. (D. /.) 

GROTTA-FERRATA, (Gèog.) fameuse abbaye 

de la campagne de Rome, íituée près de la ville de 

Frefcati. Ce monastère orné des peintures du Domi-

niquin, est desservi par des moines grecs, dont un 
cardinal est ordinairement abbé. C'étoit-là jadis le 
Tufculumáe Cicéron, fa maison de campagne la plus 

chérie , celle oû il alloit se délasser du poids des af-

faires de l'état: ex omnibus laborïbus & moleftiis, uno 

illo in loco conquiefcimus, écrivoit-il avèc délices à 

Atticus. Elle avoit appartenu auparavant à Sylla, & 

l'on y voyoit, dit Pline, entr'âutres magnificences, 

Un admirable tableau représentant la victoire qUe ce 
dictateur avoit remportée dans la guerre des Marses, 

où Cicéron avoit servi fous ses ordres en qualité de 
volontaire. 

Le consul de Rome seroit fans doute bien surpris
 9 
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s'il revenoit au monde, de voir fur les ruines de là 

maison dans laquelle il étoitné , fur les débris de íòn 

portique tk de son palais, d'un côté un couvent d'in* 

quiíìteurs, la villa di S. Dominicô , tk de l'autre unô 

abbaye qu'occupent des moines Caíabrois. Quan-
tîim mutatus ab illo ì 

Mais enfin le Tusculum de Cicéron a eu ìe mêmê 

fort que tous les édifices des plus grands hommes de 

son íìecle ; leurs maisons de plaisance , leurs temples 

tk leurs palais, font devenus l'habitation des moines* 

des prélats tk des cardinaux qui gouvernent Rome 
moderne. 

Des prêtres fortunés foulent d'un pié tranquille. 

Le tombeau des Catons & la cendre d'Emile. 

{D. /.) 

. GROTTE, f. f. crìpta, (Hist. nat. ) On nommé 

ainsi les cavernes, les creux ou les espaces vuides 

qui se rencontrent dans le sein de la terre, tk surtout 

dans l'intérieur des montagnes. Buttner tk la plupart 

des Naturalistes attribuent la formation des grottes 

aux bouleverfemens causés par le déluge universel 

011 par d'autres révolutions particulières , telles que 

celles qu'ont pu causer les feux foûterreins ; ou aux: 

eaux qui en pénétrant au-travers des montagnes tk 

des roches qui les composent, ont entraîné tk dé-

taché les substances, telles que la terre, le fable 

&c. qui leur présentoient le moins de résistance, tk 

n'ont laissé subsister que les plus solides qu'elles n'ont 

pû entraîner avec elles. Les grottes varient pour la 

grandeur 6c pour les phénomènes qu'elles présen-

tent ; il n'y a guere de pays montagneux où l'on n'en 
trouve quelques-unes. 

La grotte de Baumanri, íituée dans le duché dô 

Brunswick, entre Blankenbourg & Elbingrode, est 

une des plus fameuses que l'on connoisse en Europe ; 

elle est d'une étendue très-confidérable, & composée 
d'un grand nombre de cavernes qui communiquent 

les unes aux autres. Ces cavernes font remplies de 

stalactites tk de concrétions pierreuses, qui offrent 

aux yeux des figures tout-à-fait íingulieres, & que 

Timagination prévenue rend peut-être encore plus 

merveilleuses. II y auroit même Heu de soupçonner, 

que l'art a quelquefois aidé à perfectionner des res-

semblances que la nature n'avoit fait qu'ébaucher; 

tel est peut-être le cheval, &c. que l'on dit être ou 

avoir été dans cette grotte. On trouve encore dans la 

roche qui forme cette grotte, des ossemens d'ani-

maux , que la crédulité a fait regarder comme des 

os de géants. L'on vante encore Y unicornu fossile, ou 

le squelette d'un animal fabuleux appelîé licorne, 

mais que l'on ne regarde actuellement que comme 
le squelette du poisson appellé narwal. Foye^ Beh-
rens, Hercynia curiofa. 

Le célèbre Tournefort nous a donné dans son 

voyage du Levant, tome Lpag. igo, une description 

très-curieuse de la fameuse grotte d'Àntiparos, dans 

l'Archipel : elle est remarquable par la beauté des 

stalactites & des concrétions d'une forme singulière 

qu'elle présente. Ces stalactites font de l'espece de 

marbre veiné & couleur d'onyx , que l'on nomme 

communément albâtre oriental, tk qui ne doit être 

regardé que comme un marbre plus épuré , entraî-

né par les eaux, tk déposé ensuite sur les parois de 

là grotte par ces mêmes eaux, après qu elles ont été 
filtrées au-travers de la pierre. 

La France fournit un grand nombre de grottes ì 
aussi curieuses 6c intéressantes pour les observateurs 

de l'Históire naturelle , que celles d'aucune autre 

contrée de l'Univers : telie est entre autres la grotte. 
1 ou caverne d'Arcy dans la Bourgogne , décrite à 

Y article ARCY , fans compter celles qui se trouvent 

en plusieurs autres endroits du Dauphiné , de la 

Franche
 :
 Comté, &c

t
 tk en général dans les pays 
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968 G R O 
montagneux. Voye^V arùc GLACIÈRE NATURELLE. 

La plupart de ces grottes tk cavernes font sujettes à 

fe remplir peu-à-peu, au point que des endroits où 

Ton paíToit librement, fe trouvent resserrés au bout 

d'un certain tems, tk finissent même par fe boucher 

entièrement. Cela arrive par le concours continuel 

d'une eau chargée de parties lapidifiques, qui tombe 

goutte-à-goutte de la voûte ou partie supérieure de 
ces cavernes. 

Les rochers dont les Alpes font composés , font 

remplis en quelques endroits de cavités ou de grot-

tes , d'où les habitans de la Suisse vont tirer le cryf-

tal de roche. On reconnoît la présence de ces cavi-

tés , lorsqu'en frappant avec de grands marteaux de 
fer fur les roches, elles rendent un son creux. Ce 
qui les indique d'une manière encore plus sûre, e'est 
une veine ou zone de quartz blanc, qui coupe la ro-

che en dissérens sens ; elle est beaucoup plus dure 

que le reste de la roche. Les habitans de la Suisse la 

nomment bande ou ruban. Un autre ligne auquel on 
connoît la présence d'une grotte contenant du crystal 

de roche, c'est lorsqu'il suinte de l'eau au-travers du 

roc, près des endroits où l'on a observé ce qui pré-
cède. Lorsque toutes ces circonstances fe réunissent, 

on ouvre la montagne avec une grande apparence 

de succès, soit à coups de ciseau, soit à l'aide de la 

poudre à canon ; on forme ensuite un passage à-peu-

près semblable aux galeries des mines. On a remar-

qué qu'il fe trouvoit toûjours de l'eau dans ces grot-

tes ; elle s'amasse dans le bas après être tombée gout-

te à goutte par la partie supérieure; 
r II y a tout lieu de croire qu'on accjnerrôit beau-

coup de connoissances fur la formation des crystaux 

& des pierres, si on examinoit attentivement la ma-

nière dont la nature opère dans les grottes , tkû l'on 

analyfoit par les moyens que fournit la Chimie,les 

éaux qu'on y rencontre, tk auxquelles font dûs tous 

les phénomènes qu'on y remarque. Voy. CRYSTAL, 

CRYSTALLISATION, & PIERRE. (—) 

GROTTE DU CHIEN , (Géogr. & Hifi. nat. ) en 
italien grottadel cane , buco vdenoso, grotte ou caver-

ne d'Italie, au royaume de Naples, célèbre de tout 

tems par ses exhalaisons mortelles. 
Les anciens l'ont nomméspiracula &scrobes Charo-

neœ j Pline en fait mention liv. II. ch. cxiij. Elle est 
íituée proche du lac d'Agnano, entre Naples tk Pouz-

zoíes, fur le chemin qui conduit à cette derniere vil-

le , à deux milles de la première, tk au pié de la mon-

tagne appeliée de nos jours lafoljatara, autrefois fo-
rum Vulcani, tk leucogœi colles. 

Cètte fameuse moféta a pris le nom moderne qu'elle 

porte, de ce qu'on éprouve communément fes effets 

pernicieux fur les chiens ; elle ne laisse pas cependant 

d'être également funeste aux autres animaux qui se 
trouvent exposés à la portée de fes vapeurs. On dit 

que Charles VIII. roi de France en fit l'essai fur un 

âne , tk que deux esclaves qui y furent mis la tête 

en-bas par ordre de Pédro de Tolède, vice-roi de Na-

ples, y perdirent la vie; je ne garantis point ces for-

tes de traits historiques : une exacte description de la 

grotte est ici l'objet le plus important. 

Elle a environ huit piés de haut, douze de long, 

fur íix de large. II s'élève de son fond une vapeur 

chaude, ténue, subtile, qu'il est aisé de discerner à 
la vûe. Cette vapeur ne fort point par petites par-

celles , mais elle forme un jet continuel qui couvre 

toute la surface du fond de grotte; & il y a cette 

différence entre cette vapeur tk les vapeurs ordinai-

res , que la vapeur malfaisante de la grotte du chien 

ne se disperse point dans l'air, tk qu'elle retombe un 

moment après s'être élevée. La couleur des parois 

de notre grotte est la mesure de son élévation : car 

les parois font d'un verd foncé jufque-là, & de cou-

leur dé terre ordinaire-au-dessus, à la hauteur de 
plus de dix pouces. 

Le docteur Méad s'est tenu debout dans la grotte $ 

la tête haute, fans en recevoir aucune incommodité ; 

& tout animal dont la tête se trouve au-dessous de 

cette marque, ou que fa petitesse empêche de por-

ter fa tête au-dessus de la vapeur, perd tout-d'un-
coup le mouvement, comme s'il étoit étourdi ; ensui-

te au bout d'une trentaine de secondes, il paroît com-

me mort ou en défaillance : bien-tôt après ses mem-

bres font attaqués de tremblemens convulsifs ; à îa 

fin, j'entends dans l'espace d'une minute, il ne con-

serve d'autre signe de vie qu'un battement presqu'in-

sensible du cœur tk des artères, qui ne tarde mê-

me pas à cesser, lorsqu'on laisse Fanirrial un peu trop 

long-tems, je veux dire deux ou trois minutes, ôc 

pour lors fa mort est infaillible. Si au contraire, 

d'abord après la défaillance on le tire dehors de la 

grotte, il reprend ses sens tk les esprits, fur-tout lors-
qu'en le plonge dans le lac d'Agnano, qui est à vingt 
pas de-ìà. 

Cette derniere circonstance n'est point toutefois 

d'une nécessité absolue. On lit dans Yhifi. de Cac, des 

Scienc. qu'un chien qui servit à l'épreuve ordinaire, 

en présence de M. Taitbout de Marigny, consul à 

Naples, fut simplement jeíté fur l'herbe, tk que peu 

de tems après il reprit fa vigueur au point de courir; 

on conçoit même que si on jettoit le chien au sortir 
de la grotte, assez avant dans le lac pour qu'il y na-

geât, immobile comme il est dans ce moment, il pé-
riroit plutôt que de revenir. 

J'ajoûte en terminant la description de la grotte de 

Naples, qu'on ne la laisse point ouverte; que celui 

qui en a la clé, fait ordinairement son expérience 
fur un chien quand quelqu'un désire de la voir ; & 

enfin qu'il couche toûjours cet animal à terre dans 
la grotte, en faisant son expérience. 

Peut-être que les animaux qu'on épïouve de cette 

manière, respirent au lieu d'air, des vapeurs miné-

rales, suffoquantes, c'est-à-dire une vapeur ténue, 

imprégnée de certaines particules, qui étant unies 

ensemble, composent des masses très-pesantes, les-
quelles bien-loin de faciliter le cours du sang dans 

les poumons, font plus propres à chasser l'air de leurs 

vésicules, & à rétrécir les vaisseaux par leur trop 

grande pesanteur; au moyen de ce poids subit, les 

vésicules pulmonaires s'affaissent, tk la circulation 

du sang vient à cesser. Lors au contraire qu'on tire à 

tems l'animal de cette vapeur minérale, la petite 

portion d'air qui reste dans les vésicules après chaque 

expiration, peut avoir assez de force pour expulser 

ce fluide pernicieux, fur-tout si l'on plonge ranima! 

dans l'eau ; en effet, il arrive crue l'eau aidant par fa 

froideur la contraction des fibres, fait reprendre au 

sang son premier cours, comme on l'éprouve tous 

les jours dans les syncopes ; mais si cette stagnation 

continue trop long-tems, il est auffi impossible de 

rendre la vie à l'animal, que s'il étoit parfaitement 
étranglé ; & le lac d'Agnano même n'est d'aucune uti-

lité dans ce dernier cas, ce qui montre que son eau 

n'a pas plus de vertu qu'une autre , & qu'elle n'est 

point un spécifique particulier contre le poison de la 
grotte. 

II semble présentement qu'on est dispensé de re-

courir à un poison singulier des vapeurs minérales de 

la caverne, pour expliquer la mort des animaux qui 

y périssent, si l'on considère que ces animaux, quand 

on les tire promptement hors de cet endroit, revien-

nent à eux fans conserver aucun signe de foibleííe, 

ni aucun des symptômes que l'on remarque dans ceux 

qui ont respiré un air imprégné de particules mali-

gnes par elles-mêmes ; de plus, les corpuscules vé-

néneux, s'il y en avoit, devroient infecter pour le 

moins à quelque degré l'air qui règne dans la partie 

supérieure de la grotte, tk cependant ils ne causent 

aucun dommage à ceux qui le respirent. Ajoutez, 
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que par Pouverture faite des animaux auxquels Pair 
du bas de la grotte a causé la mort, on ne découvre 
rien d'extraordinaire ni dans leurs fluides, ni dans 
leurs solides. 

Cependant j'avoue que toutes ces raisons ne suffi-
sent pas, pour porter la conviction dansl'efprit, par-
ce que la nature & les effets des poisons nous font en-
tièrement inconnus ; celui-ci peut n'exercer son em-
pire qu'à une certaine distance, & ne produire au-
cun changement dans le cadavre. Tout ce qu'on a 
pû découvrir de la qualité des particules minérales 
qui s'élèvent en vapeurs dans la grotte, du chien, c'est 
qu'elles doivent être pour la plûpart vitrioliques, 
du-moins à en juger par la couleur verdâtre de la 
terre, & par son goût aigrelet qui tient beaucoup de 
celui du phlegme de vitriol. 

Au reste, il est très-apparent qu'on pourroit creu-
ser ici fur la même ligne d'autres grottes funestes, où 
les mêmes effets fe feroient sentir. 

Quoi qu'il en soit, l'antiquité nomme plusieurs au-
tres cavernes célèbres par des exhalaisons mortifères. 
Telle étoit la Méphitis d'Hiérapolis, dont il est parlé 
dans Cicéron, dans Galien, tk dans Strabon, qui 
avoient été témoins de fes effets. Telle étoit encore 
la caverne de Corycie ,specus Corycius, dans la Cili-
cie, qui, à cause de fes exhalaisons empestées, pa-
reilles à celles que les Poètes donnent à Typhon, 
étoit appellée l'antre de Typhon, cubile Typhonis. 
Pomponius Mêla n'a pas oublié de la décrire, tk elle 
paroît austì ancienne qu'Homère : car le mont Arima 
où il place cette caverne méphitique , étoit à ce que 
dit Eustathius, une montagne de Cilicie. 

Enfin les vapeurs pernicieuses de toute nature ne 
íbntpas rares : & bien qu'elles soient plus fréquen-
tes dans les mines, dans les puits, dans les carrières, 
&C dans d'autres lieux semblables, on ne laisse pas 
d'en rencontrer quelquefois fur la surface de la ter-
re , sur-tout dans les pays qui abondent en minéraux, 
ou qui renferment des feux soûterreins, tels que font 
en Europe la Hongrie , la Sicile, & l'Italie. Foye^ 
EXHALAISON, MOPHETE, &C. {D. /.) 

GROTTE à'Arcy, voyez Varticle ARCY. 

GROTTE du désert de la tentation , ( Géog.) grotte 
de la Palestine, où l'on suppose fans aucun fonde-
ment que Jefus-Christ fut tenté par le démon dans un 
lieu désert ; je dis, ou Von suppose sans aucun fonde-
ment, parce que les Evangélistes qui nous donnent 
le détail de la tentation , ne parlent point de grotte .* 
cependant le P. Nau prétend dans son voyage de la 
Terre-Sainte, liv. IF. ch.jv. qu'elle se voit fur une 
montagne de la Palestine, dont Je sommet est extrê-
mement élevé, tk dont le fond est un abyfme. II 
ajoûte que cette montagne se courbant del'occident 
au septentrion, présente une façade de rochers es-
carpés , qui s'ouvrent en plusieurs endroits, tk for-
ment plusieurs grottes de différentes grandeurs. Voilà 
donc chacun maître de fixer à fa fantaisie fur cette 
montagne la grotte prétendue de la tentation de no-
tre Sauveur; & comme tout y est également désert, 
le choix ne fera que plus facile. {D. J.) 

GROTTE de Naples, {Géog.) quelques-uns rap-
pellent aufli grotte de Pou^joles^ parce qu'elle conduit 
de Naples à Pouzzoles au-travers de la montagne 
Pausilipe. FOV^PAUSILIPE. (Z?. /.) 

GROTTE de Pou^oles, {Géog.) VOV^PAUSILIPE,, 

GROTTE de Notre-Dame de la B'aime, {Géog. & 
Mis. nat.) grotte de France dans le Dauphiné, fur le 
chemin de Grenoble. On lui donnoit autrefois 50 
toises d'ouverture & 60 de largeur ; mais il est arri-
vé par un nouvel examen que cette spacieuse caver-
ne a diminué prodigieusement de dimension : & les 
physiciens modernes après bien des recherches, n'ont 
pû trouver de nos jours, ni le goufre, ni le lac dont 
parle Mézeray dans la vie de François I, année 1548, 

Jome FIL 
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Ce gouffré affreux a entièrement disparu , & ce vaste 
lac fe réduit à un petit ruisseau. {D. /.) 

GROTTE de Quingey, {Géogr. & Hifi. nat.) grotte 
de Franche-Comté, à une lieue de Quingey , & à 
cinquante pas du Doux. Elle est longue tk large, tk 
la nature y a formé des colonnes, des festons, des 
trophées , des tonibeaux, enfin tout ce que l'on veut 
imaginer : car l'eau dégouttant fur diverses figures, 
s'épaifîit, tk fait mille grotesques. Cette caverne est 
habitée par des chauves-founs du-haut en-bas ; ainíî 
ceux qui voudront la visiter, doivent faire provision 
de flambeaux tk de just-au-corps de toile, tant pour 
y voir clair, que pour ne pas gâter leurs habits. Le 
terrein est fort inégal, selon les congélations qui s'y 
font faites;'il est même vraissemblable qu'avec le 
tems íyfera entièrement bouché. Foye^ la descrip-
tion que M. l'abbé Boizot a donnée de cette grottt 
dans le journal des Cavans. du 0 Septembre i686v' 
(D.J.) 

GROTTE de la Sibylle , {Géog. & Hifi. nat.) grotte 
d'Italie au royaume de Naples, auprès du lac d'Avers 
ne. La principale entrée en est déjà comblée, tk celle 
par laquelle on y parvient aujourd'hui, s'affaisse tk 
fe bouche tous les jours; c'est une des merveilles 
d'Italie qu'il faut rayer de fes fastes. {D. J.) 

GROTTES de la Thébaïde>{Géog.) Ces grottes font 
de vraies carrières qui, selon le récit des voyageurs;» 
occupent un terrein de dix à quinze lieues, & qui 
font creusées dans la montagne du levant du Nil, 
Foyei THÉBAÏDE. (D. J.) 

GROTTE ARTIFICIELLE, ( Hifi. des Arts. ) Les 
grottes artificielles font des bâtimens rustiques faits de> 
la main des hommes, & qui imitent des grottes natu-^ 
relies autant que l'on le juge à-propos ; on les déco* 
re au-dehors d'architecture rustique ; on les orne en* 
dedans de statues tk de jets-d'eau ; on y employé les 
congélations, les pétrifications, les marcasiites, les 
crystaux, les améíistes, le nacre, le corail, l'écumet 
de fer, & généralement toutes fortes de minéraux? 
fossiles, tk de coquillages ; chaque nation porte ici 
son goût particulier ; mais un des ouvrages des plus 
nobles tk des plus achevés qu'il y ait eu en ce genre

 > 

étoit la grotte de Versailles, qui ne fe voit plus qu'est 
estampe. (D. f) 

GROU, f. m. GROUETTE , f. t. {Hydrauliques 
l'un & l'autre se dit d'une matière pierreuse qui se 
tròuve au-dessus de la superficie des terres; si on 
néglige de percer cette grouette bien avant tk au pour-
tour du trou où l'on veut planter un arbre, on ne 
pourra jamais réussir à Pélever. On sent bien que 
cette croûte pierreuse empêcheroit la communica-
tion des engrais tk des arrofemens qui font tomber? 
fur les racines d'un arbre les sels qui y font conte* 
nus. Vrai moyen de maintenir la souplesse des plan* 
tes, de développer leurs germes, tk de donner à lâ, 
fève la facilité de se porter de tous côtés. {K) 

GROUGROU, f. m. {Hifi. nat. bot.) c'est une 
des espèces de palmier qui croissent en Amérique» 
Le grougroune s'élève pas si haut que le palmier franc; 
& quoiqu'il soit garni d'épines longues de quatre à 
cinq pouces, menues commedes aiguilles à tricoter ̂  
tk extrêmement polies, il ne faut pas pour cela le 
confondre avec le palmier épineux. Son fruit vient 
par grappes ; il est de la grosseur d'une balle de pau* 
me, tk renferme un petit cocos plus gros qu'une, 
aveline, noir, poli, tk très-dur; au-dedans duqueî 
est une substance blanchâtre, coriace, insipide, tk 
très-indigeste. Cependant les Nègres en mangent 
beaucoup ; les Sauvages en font une huile qui re-
naît en peu de tems, tk dont ils se frottent le, corps; 
le chou qui provient de cet arbre est bkn meilleur 
que celui du palmier franc, mais moins délicieux: 
que celui du palmier épineux. 

Pe toutes les îles françoifes, celle qui abonde le 
G G G g g g i j 
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plus en grottgtou, c'est la Grenade ; il y â des monta-

gnes qui en font toutes couvertes. Article de M. LE 

ROMAIN. 

GROULARD, f. m. voyei BOUVREUIL. 

* GROUP, f. m.(Comm.) se dit dans le commerce 

des paquets d'or ou d'argent en espèces que les mar-

chands ou négocians s'envoyent les uns aux autres 

parla poste, par le messager, ou par quelqu'autre 
commodité. Ainsi on dit, un paquet, ou un group de 

deux cents louis. Dictionnaire de Commerce & de Tré-

voux. (<J) 

GROUPPE, s. m. signifie en Peinture réassemblage 

de pluíieurs objets qui font tellement rapprochés ou 

iinis, que l'œil les embrasse à-la-fois. Les avantages 

qui résultent de cette union dans les ouvrages de la 

Peinture, tiennent, à ce que je crois, d'une part au 

principe d;'unité, qui dans tous les arts est la source 

des vraies beautés ; d'un autre ils ont rapport à Y har-

monie , qui est la correspondance & la convenance 

générale des parties d'un tout, comme on le verra 

au mot HARMONIE. 

Développons la première de ces idées. Si nos 

yeux n'étoient pas asservis à la nécessité de rassem-

bler leurs rayons visuels à-peu-près dans un même 

point, pour appercevoir nettement un objet ; fi au 

contraire nos yeux indépendans l'un de l'autre, pou-

voient s'occuper également de pluíieurs objets sé-
parés les uns des autres ; íi leurs perceptions rappor-

tées au terme qui fait la liaison de notre partie intel-

lectuelle avec nos ressorts matériels, pouvoient fans 

se nuire exciter à-lâ-fois différentes idées, vraissem-

blabiement le principe d'unité seroit sujet à contes-

tation , ou n'existeroit pas, tk I'ufage de groupper 

seroit moins autorisé ; mais la nécessité où nous som-
mes de n'appercevoir, de ne sentir, de ne penser 

qu'un seul objet à-la-fois, nous oblige d'établir ce 

principe d'unité auquel nous sommes astreints ; tk. 

c'est pour s'y conformer que l'artiste qui traite un 
sujet rassemble le plus qu'il lui est possible, les objets 

dont il souhaite que le spectateur s'occupe & jouis-

se. L'ufage de former des grouppes est donc pris dans 

la nature, quoiqu'il se rencontre peut-être rarement 

que dans une action qu'on peint, les objets soient 

rassemblés & unis précisément comme le peintre a 

intérêt de les unir tk de les rassembler. Mais en jus-

tifiant aux Artistes une forme de composition, dont 

la plupart ne fe font peut-être pas rendu une raison 

bien exacte ; je leur observerai que l'on a abusé, tk 

que l'on abuse encore de I'ufage où l'on est de group-

per, & que les conventions auxquelles on semble 

avoir soumis cette partie de la composition, peuvent 

entraîner une école entière à des défauts essentiels. 

C'est principalement dans le genre héroïque de la 

Peinture, qu'il est essentiel d'approfondir de quelle 

considération I'ufage de groupper doit être pour les 

Artistes. Dans un tableau d'histoire, le but principal 

du peintre est de fixer les yeux du spectateur fur l'ob-

jet le plus intéressant de la scène. Deux moyens 

principaux s'offrent pour cela : P effet tk Y expression, -
II est le maître de l'un, il n'a aucun droit fur l'autre. 

U expression est indépendante de l'artiste, puisque 
la nature, d'une justesse invariable dans fes mouve-

anens, ne laisse rien au choix du peintre, & qu'il s'é-
gare dès qu'il la perd de vûe. 

Veffet est subordonné à l'artiste, parce que cette 

partie qui dépend de plusieurs suppositions arbitrai-

res, lui permet de disposer le lieu de la scène, les 

objets qui le constituent, & la lumière, de la ma-

nière la plus favorable à son projet. C'est en consé-

quence de cette liberté qu'il forme des espèces de 

divisions dans son sujet, & que celle de ces divisions 

qui doit renfermer son objet principal, est le but le 

plus intéressant de ses réflexions tk de son travail. 
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Ên conséquence il dirige vers ce point fa plus bril-

lante lumière ; mais si l'objet principal est seul & iso-

lé , Cette lumière pourra bien s'y distinguer par quel-

ques touches éclatantes, mais elle n'attirera pas l'œil 

par fa masse ; il faut donc, s'il est possible, reprodui-

re cette lumière, l'étendre autour de l'objet princi-

pal , enfin former un grouppe de lumières qui se 
lient, qui s'unissent, tk dont la masse étendue frappe 

l'œil du spectateur & le retienne. Cette forte de 

grouppe qui tient à la partie de l'harmonie, est celle 

qui risque le moins de s'éloigner de la nature ; elle est 

d'une ressource infinie pour ceux qui savent l'em-

ployer : c'est une espece de magie d'autant plus puis-
sante que ses prestiges font cachés fous les apparen-

ces les plus naturelles; c'est enfin, j'ose le dire, un 

des moyens les plus puissans que puisse employer l'art 

de la peinture. La seconde espece de grouppe est celle 

qui consiste dans Passemblage de plusieurs figures, 

dont l'union est l'effet d'une composition refléchie; 

la nature offre des exemples de ces assemblages, mais 

ils ne font pas toûjours assez heureux pour que l'ar-

tiste les adopte tels que le hasard les assemble ; il se 
croit autorisé s'il les copie, à y faire quelques chan-

gemens dont il espère plus de grâce dans la forme 

générale du grouppe ; il lui arrive alors de considérer 

un grouppe de plusieurs figures comme un seul corps, 

dont il veut que les différentes parties contrastent, 

dans lequel il évite avec foin ( heureux si ce n'est 

point avec affectation) la moindre uniformité de po-

sition dans les membres, où il cherche enfin à quel-

que prix que ce soit une forme pyramidale, qu'il 
croit, fur la foi du préjugé, faite pour plaire préfé-
rablement à d'autres. 

II est bien facile de sentir combien cette espece de 

méchanifme s'éloigne de la nature ; il est aisé de voir 

quelle porte on ouvre par-là au préjugé, à la mode, 

tk à ces espèces d'imitations de manière, qui circu-

lant d'attelier en atteíier, attaquent l'art dans ses prin-
cipes, & qui parviendroient à l'asservir, si le génie, 

par son indépendance, ne rompoit ces indignes chaî-

nes. 

Je ne prétends pas Cependant qu'on doive se refu-

ser à groupper les figures principales d'un objet, lors-

que le sujet le comporte. Je ne dis pas même qu'en 

grouppant plusieurs figures, on ne doive éviter cer-

taines rencontres désagréables ou trop uniformes; 

mais qu'il y a loin d'un choix sage ck réservé que 

j'approuve, d'un art modéré qui se cache fi bien 

qu'on le prend pour la nature même, à des opposi-

tions recherchées & à des contrastes affectés, parle 
moyen desquels les figures d'un grouppe ressemblent 

à une troupe de danseurs dont les pas, dont les atti-

tudes , dont tous les mouvemens font combinés ôc 
écrits ? 

Quelques auteurs ont établi des règles fur la 

quantité de grouppes qu'on doit admettre dans une 

composition ; je n'engagerai jamais les Artistes à 

adopter ni à former des systèmes de compositions 

de cette espece. Les détails dans lesquels je pourrois 

m'étendre fur cela, ont rapport aux mouvemens 

qu'occasionnent certaines passions ; ck je les réserve 

pour Particle où ce mot fera traité dans ses rapports 
avec la Peinture. Article de M. WATELET. 

GROUPPE, f. m. en Musique, selon l'abbé Brof-

fard, fe dit de quatre notes égales & diatoniques 

dont la première tk la troisième font fur le même de-

gré. Quand la seconde note descend tk que la qua-

trième monte, c'est grouppe ascendant; quand la se-
conde monte tk que la quatrième descend, c'est 
grouppe descendant; & il ajoûte que ce nom a été 

donné à ces notes à cause de la figure qu'elles for-
ment ensemble. 

Je ne me souviens pas d'avoir jamais oiii pronon-

cer çe mot de grouppe, ni même de l'avoir lu dans 



Ie sens que lui donne l'abbé Brossait, ailleurs que 

dans son dictionnaire. {S) 

GRU, f. m. (Gramm.) ancien terme des eaux 6k 

forêts. II se dit de tous les fruits sauvages qui crois-

sent dans les forêts. 

GRU AGE, f. m. (Jurisp.) terme usité dans quel-

ques coutumes, pour exprimer la manière de vendre 

& exploiter les bois ; c'est proprement l'exercice des 

droits de grurie ou grairie, tiers ck danger.segrairie. 

Suivant un registre du thréfor des chartres de l'an 
1315 , le roi expose qu'il a droit de gruage dans les 

bois de Gilles Bergines son chambellan ; mais en con-

sidération de fes services, il lui donne ledit gruage 

estimé 52 liv. 14 f. 6 den. 

La coutume de gruage est celle selon laquelle il 

faut mesurer , arpenter, layer, crier, & livrer le 
bois. 

Droit de gruage se prend quelquefois pour grurie. 
Voye^ ci-apres GRURIE. 

Gruage est austi quelquefois un droit qui appar-

tient à certains officiers : par exemple, dans le re-

gistre du thréfor des chartres de l'an 1315 , pag, 5y. 

il fe trouve une çhartre, portant que les gruyers de 

la forêt auront pour leur gruage soixante arpens de 

bois, exempts de toute redevance. Le concierge 6k 

bailli du palais a le droit de gruage fur tous les bois 

de la forêt Yveline, lequel droit consiste en une cer-

taine quantité de charbon & d'écorce, que doivent 

lui payer ceux qui en voiturent. II est parlé de ce 

droit dans des lettres données au mois de Janvier 

1358, par Charles V. alors régent du royaume. {A) 

GRUAU , f. m. (Gram.) farine d'avoine ou d'orge 

dont on a séparé le son, 6k qu'on a séchée au four ; 
on en fait de la bouillie ; on en prend au lait 6k à l'eau. 

C'est un aliment fort sain. Voye^ FARINE & FARI-

NEUX. 

Le gruau est encore une espece de farine grossie-

re, mêlée de son, 6k qui dans le blé étoit voisine de 

l'écorce. II y a des gruaux fins èk des gruaux gros. 

Les gruaux fins
y
 c'est la farine au-dessous de la 

blanche. Ces gruaux font les meilleurs. 

Les gruaux gros , c'est la farine au - dessous des 
gruaux fins. 

GRUAU, f. m. (Méchant) cette machine a le mê-

me usage que la grue, à l'exception qu'elle n'a point 

tant de faillie. Elle est composée des pieces suivantes. 

i°. Le fol ; 20. la fourchette ; 30. le poinçon ; 40. 

ìes bras ou liens en contre-fiche ; 50. la jambette ; 6°. 

le treuil; 70. l'arrêtier; 8°. la roue; 90. le rancher 

avec fes chevilles ou ranche. La volée qui est la par-

tie mouvante du gruau, comme de la grue, font les 

pieces suivantes ; io°. le rancher ; 11°. le lien ; 120. 

la grande moise ; 130. la poulie; 140. les boulons ; 

150. ìe chable. Voye^ Varticle GRUE , tS* les Planches 
du Charpentier. 

GRUE, f. f. grus, ( Ornith. ) grand oiseau aqua-

tique qui a le cou 6k les jambes fort longues. II pefe 

pour 1 ordinaire dix livres, 6k il a près de cinq piés 

de longueur, depuis l'extrémité du bec jusqu'au bout 

des piés. Le bec est droit, pointu, 6k de couleur ver-

dâtre teinte de noirâtre. II a près de quatre pouces 

de longueur, 6k il est applati fur les côtés. Le sommet 

de la tête a une couleur noire, & il est couvert de poil 

ou de soie, au lieu de plumes. II y a fur l'occiput une 

aréole rouge 6k nue ; deux bandes blanches s'éten-

dent depuis les yeux jusqu'au sommet d'une tache 

de couleur de cendrée qui est sur l'occiput, au-des-

sous de l'aréole dont il a été fait mention : ces deux 

bandes descendent ensuite jusqu'à la poitrine. La 

gorge 6k les côtés de la tête font noirs ; le dos, les 

épaules 6k la poitrine, le ventre en entier, les cuis-

ses 6k presque toutes les petites plumes des ailes ont 

une couleur cendrée ; les aîles font très-étendues, 

£í ont vingt-quatre grandes plumes ; la queue est pe-

í 
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tite, ronde 6k composée de douze plumes qui font 

de couleur cendrée , à l'exception du bout qui est 

noir ; les jambes ont aussi une couleur noire, & font 

nues jusqu'au-dessous désarticulation. Cet oifeait 

est passager, 6k il a la chair assez bonne ; ïl vit de se-

mences 6k d'herbes. Willughbi, Omit. Voye^ Ol-» 
SEAU. (/) 

GRUE, {Ajlron. ) constellation de l'hémifphere 

austral, située entre le Poisson austral 6k le Toucan» 

C'est une de celles qui ne font point visibles dans 
nos climats. V. CONSTELLATION & ETOILE. (O) 

GRUE , (Méchant) machine en usage dans la con-

struction des bâtimens , pour élever des pierres 6k 
autres grands fardeaux. 

M. Perrault dans ses notes fur Vitruve , prétend 

que la grue est le corbeau des anciens. Voye^ COR-

BEAU. 

La grue des modernes est cômpôfée de plusieurs 

pieces, dont la principale est un arbre élevé perpen-

diculairement , 6k terminé en poinçon par le haut : 

cet arbre est garni par le milieu de huit pieces de bois 

posées en croix, 6k soutenu de huit bras oti liens en 

contre-fiche, qui s'assemblent vers le haut de Far-

bre, 6k y font joints avec tenon & mortoife. La piecô 

de bois qui porte 6k qui sert à élever les fardeaux > 

s'appelle échelier ou rancher ; elle est garnie de chevil-

les ou ranches, 6k posée fur un pivot de fer qui est au 

bout du poinçon de l'arbre : il est assemblé avec plu-

sieurs moises à des liens montans. II y a des pieces de 

bois que l'on nomme soupentes, attachées à k gran-

de moise d'en-bas 6k à l'échelier > 6k qui servent à 

porter la roue 6k le treuil, autour duquel se dévide 

le cable. Le cable passe dans des poulies qui font 

au bout des moises, 6k à l'extrémité de l'échelier. 

Tout le corps de la grue, c'est - à - dire , l'échelier * 

les moises, les liens montans, les soupentes, la roue 

6k le treuil, tourne fur le pivot autour de Farbre pouf 

placer les fardeaux où l'on veut. Chambers*. 

A proprement parler, la grue est un composé dù 

treuil 6k de la poulie : ainsi pour connoître l'effet dé 

cette machine 6k fa force, il ne faut qu'y appliquer ce 

que nous dirons de ces deux machines. Voye^ donc 

POULIE & TREUIL. Voye^ aujjî AXE DANS LE TAM-

BOUR, qui est la même chose que treuil, ckc. 

GRUE , (la danse de la) c'est un ballet des anciens,-

par lequel ils repréfentoient les divers détours du la-

byrinthe de Crète. II fut inventé par Thésée, après 

la défaite du Minotaure. II l'exécuta lui-même aveè 

la jeunesse de Délos ; ck cette danse passa dans les 

tragédies des Grecs , pour y servir d'intermèdes* 

Elle fut mise à la place des ballets qui repréfentoient 
le mouvement des astres, &c

t 

La danse de la grue fut nommée ainsi, parce que 

tous les danseurs s'y fuivoient à la file, comme font 

les grues lorsqu'elles volent en troupe. Plutarque , 
dans la vie de Thésée. Voye^ BALLET. (2?) 

GRUGER ou EGRUGER, v. act. (Gramm.) il fô 

dit en général de Faction de réduire en poudre un 

Corps dur par le moyen de quelque instrument ; ainsi 

on gruge le marbre avec la marteline. Le même ter* 

me fe prend austi au figuré. 

GRUME, f. f. ( Eaux & Forêts. ) c'est en général 

le bois couvert de son écorce 6k non équarri. On 

vend beaucoup de bois engrume-. 

GRUMEAU, f. m. grumus, ( Med. ) cè terme est 

employé pour signifier Une petite masse de sang, de 

lait, ou d'autre humeur concrescible, qui s'est figée 
même jusqu'à devenir assez dure. 

Hippocrate fait souvent mentionne sang grume* 
lé, aph. So.secl. 4. coac. t. 123 .1. V. epid. v. 5. II fô 

sert aussi quelquefois de cette expression à l'égard de 

différentes matieYes excrémentitielles ; comme de la 

bile (/, //. de morb, Ixxiij, z. ) ,,de Furine, aph. 6*9, 
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secí. 4. & coac. 5^y.l\ parle-auffi d'un vomissement 

de matières grumeleuses. Ibid. t. 63 G. 

La concrétion des humeurs fous forme de grumeau, 

est ce que les Latins appellent grumescentia , & les 

Grecs d-pó/xficùcriç : Galien fe sert de ce dernier terme. 

c.ij. de fr act. t, iG+ 

On a long-tems attribué le vice des humeurs qui 

les dispose à se grumeler, à l'acide prédominant dans 

leur masse. Gastell. lexic. Voye^ COAGULATION, 

CONCRÉTION. 

Les puknoniques crachent souvent du sang sous 

forme de grumeaux. Voy-e^ PULMONIE , PHTHISIE. 

On appelle grumeaux de lait, ou lait grumelé, les 

petits durillons qui restent dans le sein des nouvelles 

accouchées, surtout lorsqu'elles n'allaitent pas leurs 

enfans. Voye^Lkn, MAMELLES. 

De grumeau on fait grumeler , grumeleux, 6kc. (d) 

GRUMENTUM, {Géog. anc.) petite ville de la 

grande Grèce dans la Lucanie, vers le golphe de Ta-

rente. Titus Sempronius y remporta la victoire fur 

Hannon, au rapport de Tite-Live ; Ptolomée, dans 

fa géographie , Pline dans son hifoire naturelle, 6k An-

tonin dans son itinéraire, parlent aussi de cette ville. 

C'est la Saponara de nos jours , qui est dans le dio-

cèse de Maslico , ainfi qu'on l'a démontré par des 

inscriptions 6k d'autres monumens qui ont été trou-

vés aux environs. Voye^ SAPONARA. {D. J.) 

GRUNINGEN, {Géog.) petite ville d'Allemagne 

au cercle de la Basse-S axe, dans la principauté d'Hal-

berstadt, fur la rivière de Felk, à l'E. 6k à une lieue 

d'Halberstadt. Long. zG. lat. ÓG, y, G. {D. J.) 

GRUNSFELD, (Géog.) petite ville d'Allemagne 

enFranconie, à trois lieues E. de Rothenbourg : elle 

appartient au langdrave de Leuchtenberg. Lon. zy. 

y. lat. 4$, 44. {D. /.) 

GRUNSTADT , Grunjladium, { Géogr. ) petite 

ville d'Allemagne au Palatinat du Rhin, située dans 

un terroir fertile. Lon. zó. 4G. lat. 49. 31. {D. J.) 

GRURIE, f. f. { Jurifpr. ) est une jurifdiction qui 

connoît en première instance de toutes les contesta-

tions qui peuvent s'élever au sujet des eaux 6k forêts 

de son ressort, 6k des délits ck malversations qui peu-

yent y être commis. 

II y a des gruries royales, 6k d'autres seigneu-

riales. 

On appelle auffi grurie par rapport au roi, un droit 

qui fe perçoit en quelques endroits à son profit fur 

les bois d'autrui lors de la vente des coupes, à cause 

de la justice qu'il fait exercer fur ces bois* 

Ailleurs ce droit est nommé grairie, fegrairie , ou 

fegreage
9
tiers & danger, gruage; tous ces dissérens noms 

font synonymes, excepté que la quotité des droits 

qu'ils désignent, n'est pas communément la même ; 

le nom 6k la quotité du droit dépendent de Tissage 

des lieux. 

Quelques-uns tirent l'étymologie de grurie 6k de 

gruyer , à gruibus, à cause que ces animaux veillent 

la nuit, soutenant une pierre en l'air avec leur pie* 

D'autres font venir grurie du mot grec fyúç, qui si-

gnifie chêne 6k même tout autre arbre. Mais Pithou, 

fur Y article 181. de la coutume de Troyes , 'dit que 

grurie vient de gru, qui signifioit autrefois toute forte 

defruitstant des forêts qu'autres. En esset le droit de 

grurie dans son origine ne fe levoit pas feulement fur 

les bois, il fe levoit auffi fur les terres labourables ; 

comme il paroît par une charte de l'an 1204, rappor-

tée par Duchefne en fes preuves de la maison de 

Montmorency, où il est parlé d'un accord fait super 
griaria tam in nemore quam in piano. Ragueau en son 

glossaire dit qu'il y a la grurie de charbon, dont on 

fait bail à Paris au profit du roi. Ducange tient que 

grurie vient de l'allemand gruen ou groen
 t

 qui signi-

fie viridis , d'où on a fait viridarius ; 6k en effet les 

gruyers font auffi appellés verdiers en plusieurs en-
droits. 

GRU 
i,a grurie prise pour jurifdiction fur lés eaux 6k sb* 

rêts, est un attribut naturel de la haute-justice. Avant 

que l'on eût introduit les inféodations, les seigneurs 

qui avoient des hantes-justices, soit à cause de leurs 

aïeux, ou à cause de leurs bénéfices civils, avoient 

droit de grurie. Ce ne fut que depuis I'ufage des inféo-

dations que la grurie fut démembrée de plusieurs hau-

tes-justices , pour en former un fief séparé ; ce qui ar-

riva dans les xj. 6k xij. siécle, où l'on donnoit en fief 

toutes fortes de choses, ainsi que le remarque M. 
Brussel, usage des fiefs. 

En Champagne la grurie étoit encore séparée dé 

la haute-justice en l'an 1317; comme il paroît par 

une contestation rapportée dans les registres olim» 

laquelle fe mut entre le gruyer de Champagne èk le 

procureur du comte palatin de Champagne 6k de 

Brie. Le gruyer prétendoit avoir droit de chasse dans 

la garenne, dans les bois & dans tout le territoire 

du village appellé la Chapelle , de nuit, de jour, à cor 

& à cri, tant par lui - même que par ses gens ; d'y 

prendre des bêtes de toute espece, de punir les dé-

linquans, d'en exiger des amendes quand le cas y 

échéoit. La contestation fut décidée en fa faveur 

après une enquête. 

La grurie de la forêt dé la Cuissé est encore un fief 

héréditaire dans la personne du seigneur du Haroy. 

Ses titres lui donnent la qualité de gruyer hérédital >, 

6k à son fief celle de fief ' de la grurie en ladite forêt. 

Les prérogatives de ce fief font entre autres de me-
ner le roi quand il chasse dans cétte forêt ; de pouvoir 

chasser lui - même dans tous les endroits de la forêt, 

son valet après lui portant une trousse de la gutte avec 

trois lévriers 6k trois petits chiens, 6k un vautour fur 
le poing ; d'y prendre toutes fortes de bêtes à pie 

rond ; 6k en cas qu'il en prenne à pie fourché, il en 

est quitte en avertissant le garde de la forêt : plus le 

pouvoir de fargenter, allant par ladite forêt à cheval 

ou à pié ; de prendre 60 fous & un denier fur les che-

vaux ; en cas de confiscation de charrette 6k chariots, 

de pouvoir mener un sergent en fa place ; d'avoir 

droit de panage 6k d'herbage ; de prendre lafilk ou 

filles du chefne, tant pour adoire que pour édifier, faire 

cuves, tonneaux, &c. 6k ce au haut du genou, à la 

serpe 6k à la coignée ; comme aussi d'ébrancher les 
chênes jusqu'à la première fourche. Voye^U droit 

public de M. Bouquet, tom. l.p. 33t. 

Miraumont cite une vieille loi de Louis & de Clo-

taire, en laquelle il est parlé du droit de grurie ,jus 

gruariœ , & où il est dit que l'on institua des gruyers, 

verdiers, gardes des eaux 6k forêts : & ne frausfient 

canoni , inflituti prœfecli , gruarii , viridarii, cufiodes 

Jilvarii, aliique quibus Jilvarum procuratio demandata; 

mais dans les justices des seigneurs, lorsque la grurie 

n'en avoit point été démembrée, ou qu'elle y avoit 

été réunie, elle en faifoit toûjours partie. Foye{ M. 

Bouquet,/^. 331<. 

Une ordonnance de Philippe-le-Bel de 1291, dit 

"ique les maîtres des eaux 6k forêts, les gruyers, grue* 

rir
9
 6k forestiers, feront ferment entre les mains de 

leurs supérieurs, en la forme qui avoit déjà été or-

donnée. 
Les gruries avoient dès - lors l'infpection fur les 

eaux, de même que fur les forêts : en effet Philippe V. 

ordonna en 1318 que les gruyers gouverneroient les 

eaux 6k les viviers en la manière accoûtumée ; que 

fous prétexte d'aucun don ou mandement duroi, ils 

ne délivreroient à personne aucuns poissons duroi, 

jusqu'à ce que tous ses viviers ck ses eaux fussent à 

plein publiés ; que quand les fergens des bois auroient 

compté de leurs prises 6k des exploits des forêts, les 

gruyers leur feroient écroues de leur compte fous 

leurs sceaux ; enfin que les gruyers ne feroient aucu-

nes ventes, qu'elles ne fussent mesurées. 

Les gruries royales furent érigées en titre d'office 



par édit du mois de Février 15 54, êk rendues héré-

ditaires par édit du mois de Janvier 1583. 

Pour ce qui est des gruries seigneuriales, il n'y en 

avoit anciennement que dans les terres des seigneurs 

qui avoient une concession particulière du droit de 

grurie,auquel cas le seigneur commettoit un juge par-

ticulier pour exercer sa jurifdiction de la grurie, II est 

fait mention de ces gruries seigneuriales dès l'an 1380, 

& il y en avoit même long-tems auparavant, ainsi 

qu'on Fa déjà observé. Voyc^ ci-apr. le mot GRUYER. 

Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'à l'édit 

du mois de Mars 1707, par lequel le roi créa une gru-

rie dans chaque justice des seigneurs ecclésiastiques & 

laïques, pour faire dans Fétendue de ces justices les 

mêmes fonctions qu'exerçoient les gruyers du roi 

dans fes eaux 6k forêts. L'appel de ces gruries étoit 
porté aux maîtrises. 

Les offices de ces nouvelles gruries n'ayant pas été 

levés ; par une déclaration du mois de Mars i7o8,ils 

furent réunis aux justices des seigneurs moyennant 

finance. Depuis ce tems, tous les seigneurs hauts-jus-
ticiers font réputés avoir droit de grurie chacun dans 

l'étendue de leur haute-justice, 6k tous juges de sei-
gneurs font gruyers. 

Mais les inconvénìens que l'on trouva à laisser les 

gruyers des seigneurs seuls maîtres de la poursuite de 

toutes fortes de délits indistinctement, fur-tout dans 

les bois des gens de main - morte, donnèrent lieu à la 

déclaration du 8 Janvier 1715,par laquelle il a été or-

donné que les officiers des eaux 6k forêts du roi exer-

ceront fur les eaux & forêts des prélats & autres ec-

clésiastiques, chapitres 6c communautés régulières , 
séculières & laïques, la même jurifdiction qu'ils exer-

cent fur les eaux 6k forêts du roi, en ce qui concerne 

le fait des usages, délits, abus 6L malversations qui 

s'y commettent, fans qu'il soit besoin qu'ils ayent 

prévenu, ni qu'ils en ayent été requis, encore que 

les délits n'ayent pas été commis par les bénéficiers 

dans les bois dépendans de leurs bénéíxes ; 6c à Fé-

gard des usages , abus 6c malversations qui concer-

nent les eaux & forêts qui appartiennent aux seigneurs 

laïques ou autres particuliers , il est dit que les offi-

ciers des eaux & forêts du roi en connoîtront pareil-

lement fans qu'ils en ayent été requis, ni qu'ils ayent 

prévenu, lorsque les propriétaires de ces eaux 6k fo-

rêts auront eux-mêmes commis les délits 6c abus ; 

mais ils ne peuvent en prendre connoissance quand 

ils ont été commis par d'autres, à-moins qu'ils n'en 

ayent été requis 6c qu'ils n'ayent prévenu les juges 

gruyers des seigneurs : enfin cette déclaration or-

donne que l'appel des gruyers des seigneurs fe re-

lèvera directement à la table-de-marbre, comme 
avant l'édit du mois de Mars 1707. 

Les bois tenus en grurie font ceux qui font sou-
mis à la jurifdiction des officiers du roi, 6c fur les-
quels il jouit de quelques droits, à cause de la jus-
tice qu'il y fait exercer. Les bois de cette qualité ne 

peuvent être vendus que par le ministère des offi-

ciers du roi pour les eaux 6c forêts, 6c avec les mê-
mes formalités que les bois 6c forêts du roi. 

Dans tous les bois sujets aux droits de grurie ou 

grairie -, la justice 6c en conséquence tous les profits 

qui en procèdent, tels que les amendes & confisca-

tions , appartiennent au roi ; ensemble la chasse , 

paisson 6c glandée, privativement à tous autres, si 

ce n'est qu'à Fégard de la paisson & glandée il y eût 

titre au contraire. 

Le droit de grurie qu'on appelle aussi en quelques 

endroits grairie , est une portion de la vente que le 

roi perçoit fur les bois d'autrui, soit en argent ou en 
essence du meilleur bois. 

Dans la forêt d'Orléans, le droit de grurie ou grai-

ne est de deux fous parisis d'une part du prix de la 

vente, 6c de dix-huit deniers d'autre. 

GRU m 
Dans d'autres endroits, comme dans la Beauce ^ 

le Gatinois & le Hurepois, ce droit est de treize 

parts dans trente ; à Beaugency il est de la moitié , 

le quint du principal,& toute Fenehere qui se fait sur 
la publication de la vente faite par le tréfoncier. 

A Senlis , le roi a dans quelques bois le tiers ; dans 

d'autres la moitié , dans d'autres le quint 61 le ving-

tième , dans d'autres le vingtième feulement. A 

Chauny, il a le quart 6k le quint. Aú pays de Va-

lois , il a le tiers dans les bois des tféfonciers. En 

Normandie & dans quelques autres pays, le roi a le 

tiers 6c danger, c'est-à-dire le tiers & le dixième. 
Voye{ DANGER, TIERS ET DANGER. 

Les parts 6k: portions que le roi prend lofs de lâ 

coupe 61 ufance des bois sujets aux droits de grurie 

6k graine, font levées 6k perçûes en espece ou ar^-

gent, suivant Faneien usage de chaque maîtrise où 
ils font situés. 

L'ordonnance de Moulins défend de donner, ven-

dre ni aliéner en tout ou partie, les droits de grurie, 

ni même de les donner à ferme pour "telle cause 6k 
prétexte que ce soit. Ces défenses ont été renouvel-

îées par l'ordonnance de 1669, au moyen dequoi 

ces droits ne peuvent être engagés ni affermés ; mais 

leur produit ordinaire est donné à recouvrer au re-
ceveur des domaines 6k bois. 

Les autres règles que l'on observe pour les bois 

tenus en grurie , font expliquées dans le titre 22 dé 
la même ordonnance de 1669. 

L'appel des gruries ròyales doit être relevé aux 
maîtrises du ressort ; au lieu que l'appel des gruries 

seigneuriales, c'est-à-dire des juges de seigneurs en 
matière d'eaux 6k forêts , fe relevé directement en 

la table-de-marbre. Voye^ Saint-Yon, dans son com-

mentaire, titre des bois tenus à tiers & danger , èk la. 

conférence des eaux & forêts , titm des gruyers & tit. des 

bois tenus en grurie. Voye^ ci-après GRUYER , & ci-
devant GRAIRIE. (A) 

GRUYER, f. m. (Jurisprud.) est un officier par-
ticulier des eaux 6k forêts, qui juge en première ins-
tance les délits 6k malversations qui fe commettent 
dans les forêts. 

L'institntion des gruyers est auffi ancienne que Ië 

droit de grurie dont ils ont pris leur nom ; il en est 

fait mention dans des ordonnances dès le tems de la 

première race ; ils font nommés gruarii cuflodes ,fal-

tuarii , viridarii , 6k enfrançois verdiers, forefíiers, mai-

res-fer gins : on leur donne encore ces différens noms 
selon I'ufage des lieux. 

II en est auffi parlé dans une ordonnance de Fart 

13 18 ; il y a auffi une sentence du 22 Mars 1365, 

rendue par le maître - général des eaux 6k forêts du 

royaume, adressée au gruyer de Champagne 6k dé 
Brie. 

Le nom de gruyer étoit le titre que les ducs de 

Bourgogne 6k de Bretagne, 6k les comtes de Cham-
pagne , donnoient au principal officier chargé du 

gouvernement de leurs eaux 6k forêts. 

Les ordonnances de 1346, Septembre 1402, 6k 
Mars 151 5, défendirent aux gruyers d'avoir des lieu-

tenans ; s'ils en avoient, ils en étoient responsables, 

à-moins qu'ils ne fussent officiers de la maison du 
roi ou des enfans de France. 

II y a deux fortes de gruyers ; les uns royaux, les 
autres seigneuriaux. 

Les gruyers royaux ont été créés ert titre d'office 

par édit du mois de Février 1 <; 54, suivant lequel ils 

doivent être reçûs par le maître particulier dans le 
ressort duquel ils font établis. 

Les ordonnancés de 13 46, Juillet ï 376, Mars 

1388, Septembre 1402 , Mars 1515, j 5 56, ck d'Or^ 

léans en 1560, ordonnent de donner caution lors de 
leur réception. 

Leurs offices ont été déclarés héréditaires par édit 
de Janvier 1583. 
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Par d'autres édits des mois de Mai, Août, & Sep- ! 

tembre 1645 •> ^ en
 ^

ut cr
^ d'alternatifs, triennaux ' 

Sí quatriennaux, qui furent supprimés par édit de 
Décembre 1663 & Avril 1667. 

Au mois de Mars 1707 , le roi créa un gruyer dans 

chaque justice des seigneurs ecclésiastiques 6k laï-

ques; mais par une déclaration du mois de Mai 1708, 
ces offices furent réunis aux justices des seigneurs ; 

ce qui a été confirmé & expliqué par la déclaration 

du 8 Janvier 1715. 
Suivant l'ordonnance des eaux 6k forêts, les 

gruyers royaux doivent avoir un lieu fixe pour y te-

nir leur siégé à jour 6k heure certains chaque semai-

ne, & doivent résider dans le détroit de leur grurie 

le plus près des bois que faire se peut, à peine de perte 

de leurs gages 6k d'interdiction. 
Ils doivent auffi avoir un marteau particulier pour 

marquer les arbres de délit tk. les chablis. 
Ils ne peuvent juger d'autres délits que ceux dont 

l'amende est fixée par les ordonnances à 12 liv. tk 

audeffous; si elle excède ou qu'elle soit arbitraire , 

ils doivent renvoyer la cause en la maîtrise du res-
sort , à peine de 500 liv. d'amende pour la première 

fois, 6k d'interdiction en cas de récidive. 
Leur devoir est de visiter tous les quinze jours les 

eaux tk forêts de leur grurie en la même forme que 

les officiers des maîtriíes. 
Les fergens à garde doivent affirmer devant eux 

leurs rapports dans les vingt-quatre heures, à peine 

de nullité. 
Ils ont un registre paraphé par le maître particu-

lier, le lieutenant tk procureur du roi, où ils trans-

crivent leurs visites, les rapports affirmés devant 

eux , 6k autres actes de leur charge. 
Faute d'avoir fait les diligences nécessaires, ils font 

responsables des délits. 
Tous les trois mois ils délivrent au procureur du 

roi en la maîtrise , le rôle des amendes qu'ils ont 
prononcées, pour être par lui fourni au collecteur, 

à l'esset d'en faire le recouvrement. 

II leur est défendu, fous peine d'interdiction , de 

disposer des amendes, sauf au grand-maître à leur 

faire taxe pour leurs vacations. 
L'appel des gruyers royaux ne peut être relevé di-

rectement en la table de marbre, mais en la maîtrise, 

où il doit être jugé définitivement sur le champ. 

Ces appellations doivent être relevées tk pour-
suivies dans la quinzaine de la sentence , sinon elle 

s'exécute par provision ; tk le mois écoulé fans ap-

pel ou fans poursuite, elle passe en force de chose 

jugée en dernier ressort. 
Tous seigneurs hauts-justiciers ont droit de gru-

rie , 6k leur juge est gruyer dans l'étendue de leur 

haute justice ; ce qui ne fait plus de difficulté depuis 

la déclaration du roi du 8 Janvier 1715. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que le droit de grurie 

a été accordé à des seigneurs ; car dans un règlement 

fait par Charles V. au mois d'Avril 1380, pour les 

pêcheurs de Nogenî-sur-Seine , il est parlé du gruyer 

de la reine Jeanne, qui étoit dame de ce lieu ; tk 

dans des lettres de Charles VI. du mois d'Octobre 
1381, il est dit que le seigneur de Dourlemont en 

Champagne établira un gruyer auquel feront soumis 

les meffiers 6k forestiers qui gardent fes bois. II pa-

roît auffi qu'au-dessus de ces gruyers des seigneurs 

particuliers, il y avoit un gruyer général pour toute 

la province : c'est ce que supposent des lettres de 

Charles VI. du mois de Janvier 13 82, qui font adres-
sées au gruyer de Champagne. 

Les gruyers seigneuriaux peuvent connoître de 

tous délits dans les eaux tk forêts, à quelque som-
me que l'amende puisse monter ; en quoi leur pou-

voir est beaucoup plus étendu que celui des gruyers 

royaux. 

G R Y 
L'appel de leurs sentences dans ces matíerés re&' 

sortit directement au siège de la table de marbre, 

omijso medio. Voyez le gloss. de Ducange, au mot 

gruarius , & cì-devant GRUAGE, GRURIE. (A) 

GRUYERES , (Géog.) petite ville de Suisse au 

canton de Fribourg ; elle étoit autrefois la résidence 

des comtes de Gruyères , 6k la capitale de leur com-

té. Son terroir abonde en pâturages, où l'on nour-

rit beaucoup de vaches , du lait desquelles on fait 

ces grands fromages qui prennent leur nom du lieu, 

6k dont la vente fait la feule richesse du canton.1 

Gruyères est située fur le Sana, à six lieues S. O. de 

Fribourg. Long. 24. 58. latit. 46. 35. (D. J.) 

GRY ; c'est ainsi que les Anglois appellent une me-

sure qui contient un dixième de ligne. Voye{ LIGNE, 

Une ligne est la dixième partie du doigt, le doigt 

la dixième partie d'un pié , 6k le pié philosophique 

le tiers d'un pendule, dont les vibrations dans la lati-

tude de 45 degrés, font égales chacune à une secon-

de ou soixantième de minute. Koye^ POUCE, PIÉ,' 

PENDULE , &c. Chambers. 

GRYMOIRE , s. m. ( Divination. ) art magique 

d'évoquer les ames des morts ; Deirio remarque 

avec raison que tout ce qu'on dit de cet art prétendu 

est sans fondement. Voye{ NÉCROMANCIE. 

Nous ajouterons que dans plusieurs provinces le 

peuple est persuadé qu'il existe un grymoire, c'est-à-

dire un recueil de conjurations magiques propres à 
appelíer 6k à faire paroître les démons ; que les ec-

clésiastiques seuls ont droit de lire dans ce livre 6k de 

converser avec les démons fans que ceux-ci puissent 

leur faire aucun mal ; 6k qu'au contraire ces esprits 
de ténèbres emporteroient en enfer ou tordroient le 

cou à tout laïc qui auroit l'imprudence de lire dans 
ce grymoire : 6k l'on ne manque pas d'appuyer ces 

préjugés d'histoires ou de contes encore plus ridi-

cules. (G) 
GRYPHITE, f. f. (Hist. nat) nom que Ton don-

ne à une co > úlle fossile que l'on trouve assez com-

munément dans le sein de la terre , mais dont l'ana-

logue vivant nous est entièrement inconnu ; cette 

coquille est bivalve , les deux pieces qui la compo-

sent font inégales pour la grandeur ; la plus grande 

est de la forme d'un bateau, est recourbée par le cô-

té le plus mince, 6k va en s'élargissant. "SVallerius 

en distingue trois espèces ; les gryphites unies, laves; 

cannelées, rugojï; tk sillonnées, lacunofi : il les re-

garde comme des ostracites ou huîtres: on la nomme 

auffi huître recourbée. (—) 

G U 
GUACA, (Géog.) petite province del'Amériqué 

méridionale, aux confins du Popayan ck de Quito. 

C'est-là où l'on commence à Voir le fameux chemin 

des Incas, pratiqué avec tout le travail òk l'induf-

trie possible, au-travers de plusieurs montagnes fort 

hautes, 6k de lieux aufii déserts que raboteux ; ce 

chemin est, comme autrefois , garni par intervalles 

de tambos ou d'hôtelleries qui fervent encore au-

jourd'hui dans le Pérou ; il y a toûjours dans chacu-

ne quelques indiens avec un commandeur qu'on 
nomme alcade ; fa charge est aussi-tôt qu'un voya-

geur arrive , de lui donner un américain pour lui 

fournir de Peau , du bois, 6k autres choses sembla-

bles dont il peut avoir besoin ; il lui donne en outre 

deux autres serviteurs, l'un pour lui apprêter à man-

ger , 6k le second pour avoir soin de sa monture ; ce 
qui est exécuté gratuitement, fidèlement, èk prom-

tement ; enfin il donne à ce voyageur des guides 

quand il part, 6k les habitans appellent cette hospi-

talité
 9

 un service personnel ; il est grand, noble, & 

digne de l'humanité, Deus ejl mortali juvaremom* 

km. (D. J.) 
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GUADALAJARA, (Géog.) ville d'Espagne dans 

la Nouvelle Castille, fur le Hénarès, à quatre lieues 

N. E. d'Alcala , douze de Madrid. On a raison de 

douter que cette ville soit la Caraca de Ptolomée ; 

en 1460 Henri IV. l'honora du nom de cité, ôc elle 

à droit d'âstìcter aux états généraux de Castille. 

C'est la patrie de Gomez de Ciudad^Réal (Alva-

rès) poëte latin espagnol, qui fut élevé avec Char-

les-Quint, & fe fit de la réputation dans son pays 

par son poëme de la toison a"or ; il mourut le 14 

Juillet 1538, âgé de cinquante ans. Longu. 14. io* 

latit. 40.36. (D. /.) 
GUADALAJARA , OU GuADALAXARA, (Géogr.) 

province de FAmérique septentrionale dans la Nou-

velle-Espagne ; elle est bornée au levant & au sud 

par le Méchoacan,& au couchant par la province de 

Xalisco : au midi de cette province est le grand lac 

nommé lac de Chapala, formé par Riogrande & par 

deux autres rivières,& formant à son tour le fleuve de 

Sant-Iago. On ne peut rien ajouter à la fertilité du 

pays, qui porte en abondance le mays , le froment 

& tous les fruits de l'Europe. Guadalajara, capita-

le ; Lagos, Léon, & Zamora en font les villes les 

plus considérables. (Z>. /.) 
GUADALAJARA , ou GUADALAXARA , (Géogr.) 

ville considérable de FAmérique feptentrionále, ca-

pitale de la riche & fertile province de même nom, 

dans la Nouvelle-Espagne , avec un évêché suffra-

gant de Mexico. Nuno de Guíiman la fit bâtir en 

153 1 ; elle est à 87 lieues O. N. O. de Mexico. Long. 

Xyi. 40. latit.N. 20. 2. (D. J.) 

GUADALAVÍAR, (Géog.) rivière d'Espagne au 

royaume de Valence ; ce nom qui lui a été donné par 

les Maures, signifie eau pure: les anciens ont nommé 

cette rivière Turia. Elle a ses sources dans les monta-

gnes qui séparent la Nouvelle-Castille du royaume 

d'Arragon ; elle coule dans ce dernier d'Occident 

en Orient, se courbant vers le S. O. elle entre dans 

le royaume de Valence, baigne la capitale au-des-

sous de laquelle elle se perd dans la Méditerranée. Ses 

rivages font communément bordés de saules, de pla-

nes , de pins, & d'autres arbres semblables, depuis 

fa source jusqu'à son embouchure. (D. J.) 

GUADALENTIN, (Géog.) rivière d'Espagne qui 

a plusieurs sources dans le royaume de Grenade,& 

jse perd à Almaxaran dans le golfe de Carthagene. 

GUADALOUPE, aqua Lupia , (Géog.) ville 

d'Espagne dans l'Estramadure, avec un célèbre cou-

Vent d'Hiéronymites, d'une structure magnifique & 

d'une richesse immense ; ils font au nombre de cent 
Vingt, & ont vingt-huit mille ducats de revenu pour 
leur entretien. La ville est fur le ruisseau de même 

nom à onze lieues deTruxillo.Long. 13. IÓ. lat. 3^. 

JÓ. (D. J.) 

GUADALOUPE (LA) OU GUADELOUPE , (Géog.) 

île de FAmérique , l'une des Antilles françoife« , en-

tre File S. Domingue au sud , la Marie-Galande au 

sud-est, la Desirade à Fest, & File de Montferrat au 

nord ; sa plus grande largeur est d'enviromdix lieues 

&: son circuit de soixante. Elle est fertile, peuplée, 

défendue par quelques forts, & conquise sur les Es-
pagnols par les François qui en font les maîtres de-

puis 1635 ; les matelots la nomment par corruption 

îa Gardeloupe : elle est divisée en deux parties par 

un petit bras de mer. La partie orientale s'appelle 
la grande terre ; la partie occidentale dont le milieu 

est hérissé de montagnes, est proprement la Guade-

loupe. Voye^-en la description détaillée dans les voya-

ges du P. Labat. Long, suivant Harris ,319.01. óó. 

ÔC suivant Varin & Deshayes,^ ió. 18.16. latit, 14. 

.0. o. (D. J.) 

GUADALQUIVIR, (LE) Bœtis, (Geogr.) grand 

£eiíve d'Espagne dans la Nouvelle-Castille & dans 

Tome VIL 
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l'Aridalouíìe ; il prend fa source dans îa Manche 011 

plutôt il tire son origine du mont Siéra-Ségurà ; re-
çoit dans son cours le Guardemena , le Guadalou-

lou, le Marbelîa, le Xénil ; passe à Cordoue, à Sé-

ville ; forme quelques îles, & va fe perdre dans le 

golfe de Cadix, à S. Lucar de Baraméda : il est large 

d'une lieue dans son embouchure, & la marée y 
monte jusqu'à Sévilíe. Les Espagnols attribuent à 
fes eaux la propriété de teindre en rouge la laine des 

brebis, c'est-à-dire qu'elles peuvent faciliter cette 

teinture. 

Le Guadalquivîr, mot arabe qui signifie îe grand 

fleuve, est le Bœtis des anciens ; le tems qui détruit 

toutes choses y a fait des changemens considérables!, 

il a fermé fa branche orientale. Ceux qui savent les 

révolutions que des tremblemens de terre & autres, 

accidens ont produit fur d'autres fleuves, në s'éton-

neront pas de celles qui font arrivées au Guadalquì-
vir. (D. J.) 

GUADARAMA, (Géog.) petite ville d'Espagne 
dans la vieille Castille ; elle est fur le Guadaran, à ió 

lieues N. O. de Madrid, 6 S. deSégovie. Long. 13* 
63. lat. 40.43. (D. J.) 

GUADEL, (Géog.) ville de Perse dans la pro* 

vince de Mékran,fur la côte orientale, avec un as-
sez bon port. Long. 80. 30. lat. zó. (D. J.) 

GUADIANA, (LE) Anas, au génitif Ana, (Géog.) 

rivière d'Espagne qui prend fa source dans la Nou-

velle-Castille proche de Canamayez ; elle semble 
d'abord se cacher sous terre, renaît ensuite par des 

ouvertures que l'on appelle los oyos de Guadiana > 

coule à Calatrava, à Ciudad-Réal ; se jette dans l'Es-
tramadure ; passe à Mérida, à Badajox ; entre dans lé 
Portugal ; sépare FAlgarve du Contado qui appar-

tient à FEfpagne, & se jette enfin dans FOcéan en-
tre Castro Marino & Àgramonte. 

Les Latins Font décrit fous le nôm Anas , au-

quel les Maures ont ajouté les deux premières syl-
labes du nom moderne. Bochart a cherché Fétymo-
logie du mot Guadiana dans les langues punique ÔE 

arabe, comme si la première lui étoit connue, ou 
que les Arabes eussent été en Espagne du tems des 
Romains» 

Au reste, comme cette rivière a très-peu d'eau est 
été près de fa source, & d'une eau qui par la len-

teur de son cours semble croupir sous des rochers , 

on a cru qu'elle fe perdoit fous terre, parce que dans 

la sécheresse on la perd de vûe dans les lieux voisins 

de son origine; c'est ce qui a donné lieu à un bel e£> 

prit du siécle,de dire dans un de fes ouvrages, au 
sujet des fleuves d'Espagne : « FEbre Femporte pour 
» le nom , le Duéro pour la force, le Tage pour la 
» renommée, le Guadalquivir pour les richesses j 
>» mais le Guadiana n'ayant pas dequoi fe mettre en 
» parallèle avec les autres, va de honte se cacher 

» sous terre ». Cette pensée puérile fait honneur aiì 
goût de Fécrivain. (D. J.) 

GUADIL-BARBAR, (Géog.) rivière d'Afrique 

fur la côte septentrionale de Barbarie ; elle a fa sour-
ce auprès de FOrbus, & tombe dans la Méditerra-

née à Tabarca : c'est la Tusca & le Rubrìcatus des 
anciens. (D. J.) 

GUADIX, (Géog.) les Romains Font connue fous 

le nom d'Acci; ancienne & grande ville d'Espagne, 

mais dépeuplée, dans le royaume de Grenade, avec 

un évêché suffragant de Séviile. Ferdinand le Ca-

tholique l'a reprise íur les Maures en 1489. Elle est 
dâns un terroir très-fertile, environné de tous côtés 

de hautes montagnes, & arrosé par des torrens ; à 
neuf lieues N. E. de Grenade, sept S. O. de Baca , 

dix - neuf N. O. d'Alméria. Long. 16. 23. lat. j. 

(JD.J.) 

GUAGIDA, (Géog.) ancienne ville d'Afriqué au 
royaume de Trémecen, dans une plaine agréable, à 

9 HHHhhh 
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quatorze lieues de la nier 6k à pareille distance de ïa 
ville de Trémecen. Elle abonde en blés, en pâtura-
ges., & produit les plus belles mules d'Afrique ; Pto-
lomée nomme cette ville Lanigara, 6k la met à /ad. 
de long. & à 33. de latit. nos géographes modernes 
estiment la longit. à i<sd. 24'. & la latit. à 33*. 46^. 

(D.J) 
GUAGOCINGO, ( Géog. ) ville de l'Amérique 

septentrionale dans la Nouvelle-Espagne, entre Pué-
blo de los Angeles 6k la ville de Mexico, à douze 
lieues S. E. de cette derniere. Long. 277. to. latìt. 

t$. 40. (D. J.) 
GUAÏAC ANA, (Mft. nat. lot.) genre de plante à 

fleur monopétale campaniforme ; il fort du calice un 
pistil qui entre dans la partie inférieure de la fleur, 
& qui devient un fruit mou, arrondi, & partagé en 
pluíieurs loges ; il contient des semences très-dures, 
selon J. Baiìhin, 6k cartilagineuses, selon Caefalpin. 
Tournefort, injl. rei herb. Voyc{ PLANTE. (/) 

GUAIAVE, guaiava*, (Éìfi. nat. bol.) genre de 
plante observé par le P. Plumier ; la fleur est en rose, 
ck composée de plusieurs pétales disposés en rond : 
le calice a la forme d'une cloche. 11 devient un fruit 
qui a presque la figure d'un œuf, 6k qui est de con-
sistence molle, & garni d'une couronne ; il y a dans 
ía chair plusieurs petites semences. Tournefort, injì. 
rei herb. appendix. Voye^ PLANTE. (/) 

GUAIRANE, (Géog.) province du Paraguai, qui 
est pour la plus grande partie fous le tropique du Ca-
pricorne ; les chaleurs excessives qu'il y fait 6k l'hu-
midité de son terroir, la rendent également propre 
à produire des maladies 6k toutes fortes de fruits, 
ainsi que de grains ; cependant on n'y mange point 
d'autre pain que la manioque, ni d'autre chair que 
celle des animaux que l'on tue à la chasse ; il y a 
beaucoup d'étangs, de singes, de tigres, ck de cou-
leuvres ; le pays en est infecté. Les oiseaux y font en 
grand nombre, fur-tout les perroquets dont on com-
pte vingt espèces, parmi lesquelles il s'en trouve de 
fort jolis verds 6k bleus , gros comme des moineaux 
& très-faciles à apprivoiser. 

On parle de cinq fleuves qui arrosent cette con-
trée ; on les nomme FHuibai, le Tipaxiva, le Parana-
pana, le Pirape, & le Parana. La largeur de cette vas-
te province est d'une étendue immense, 6k jusqu'ici 
entièrement inconnue ; cependant les Jésuites y ont 
établi une mission. Voye^ PARAGUAI. 

Les Guairains occupent tout le pays entre la ri-
vière des Amazones & le Parana, 6k entre le Parana 
ck le Paraguai, jusqu'aux confins du Pérou ; leurs ar-
mes font la massue 6k les flèches : on dit qu'ils en-
graissent leurs prisonniers de guerre, 6k qu'ils les 
mangent ensuite avec délices ; mais nous n'avons en-
core que des relations mensongères 6k superficielles 
de ce pays-là, 6k les Espagnols n'y possèdent que deux 
petites villes ou bourgs très-éloignés l'un de l'autre. 

(D.J.) 
GUALATA, (Géog.) royaume d'Asie dans la Ni-

gritie ; il est borné au nord par les Derveches, au 
iuà par le royaume de Zanhagua , à l'est par une 
chaîne de montagnes , 6k à l'oiiest par les Ludayes : 
on ne connoît dans tout ce pays que quelques en-
droits habités par des peuples qui menent une vie 
sauvage 6k misérable ; on y recueille feulement du 
riz, du petit millet, de l'orge, 6k des dattes. Sanut 
dit qu'il y a dans ce royaume une ville fans murail-
les nommée Hoden, située à six journées du Cap-
Blanc, par le 19e1. 30'. de latitude septentrionale, 
mais que cette place n'est faite que pour la commo-
dité des caravanes qui vont de Tombut en Barbarie. 

{D.J.) 
GUALEMBOULOU , {Géog.)

 v
oye

i
 GALEM-

BOULE. 

GUALÊOR, ou GOUADÉOR selon de Lásle, 
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(Géog.) grande ville de l'empire du Mogol en Asie J 
capitale de la province du même nom, avec une 
bonne forteresse où le grand Mogol tient ses trésors, 
à vingt lieues S. d'Agra. Long. 33.18. latit. zS. á. 
(D.J.) 

GUAM, autrement GUAN, ou GUAHAN, (Géog.) 
la première 6k la plus méridionale des îles des Lar-
rons , ou, ce qui est la même chose, des îles Marian-
nes ; elle dépend des Espagnols qui y ont un petit 
fort avec sept canons , un gouverneur, 6k quelques 
soldats ; c'est - là que se viennent rassraîchir leurs 
vaisseaux des Philippines qui vont d'Acapulco à Ma-
nille ; mais pour le retour les vents ne leur laissent 
pas aisément reprendre cette route. Guam est à sept 
lieues de Rota ou Sarpana, suivant le P. Morales; 
6k suivant Wodes Rogers, à quarante lieues ; son ter-
roir est rougeâtre 6k aride. Les principaux fruits 
qu'elle produit font des pommes de pin, des melons 
d'eau, des melons musqués, des oranges, des citrons, 
des noix de cacao. Le vent réglé y souffle toujours 
du sud-est, excepté pendant la mousson de l'oiiest, 
qui dure depuis la mi-Juin jusqu'à la mi-Août. Les 
habitans y font presque tous naturels du pays ; leur 
teint est d'un brun olivâtre ; ils vont tout nuds, à la 
reserve d'un torchon qui leur pend au derrière, & 
les femmes y portent de petits jupons. Long. 
10. lat. 13. 26. (D. J.) 

GUAMANGA, (Géog.) ville considérable 6k épis-
copale de l'Amérique méridionale, capitale de la 
province de même nom au Pérou, dans l'audience 
de Lima ; son commerce consiste en cuirs, en pavil-
lons qui servent de rideaux pour les lits, & en con-
fitures. Cette ville est dans une plaine ouverte, à 
20 lieues des montagnes des Andes, à 7 lieues de Li-
ma 6k à 80 de Pisco. Long. 306". 40. lat. mèridion. 
<3>4. (D.J.) 

GUANAB ANE, (Hijl. nat. bot) genre de plante à 
fleur en rose composée ordinairement de trois pétales 
disposés en rond ; il s'élève du fond d'un calice à trois 
feuilles un pistil qui devient dans la fuite un fruit ar-
rondi ou conique, charnu, mou ; ce fruit renferme 
plusieurs semences dures & oblongues. Plumier, no* 
va plant, amer. gen. Voye^ PLANTE. (/) 

GUANAHANI, (ISLE Dt)Géograph. autrement 
nommée par Christophe Colomb, Yilt de Saint-Sau-
veur; île de l'Amérique septentrionale, l'une des Lu-
caies dans la mer du Nord; ce fut la première ter-
re que Colomb découvrit dans le Nouveau-Monde 
en 1492, le jour même que les Espagnols avoient 
dessein de le tuer, fatigués de ne rien trouver ; elle 
est au sud de Guanima 6k au nord de Trianguío, avec 
un assez bon port. Longit. 32. Jo. lat. zó. 10, 40. 

(P-J-) 
GUANAPE, (Géog.) port de la mer du Sud dans 

l'Amérique méridionale au Pérou dans l'audience de 
Lima, au midi de Truxillo. Les navires qui vien-
nent de Panama ont coutume d'aborder à ce port 
pour y prendre ce qui leur est nécessaire, Sa position 
est à peu-près fous le £d. 3 o', de latit. méridionales 
{D.J.) • 

GUAN API, (Géog.) volcan des Indes orientales, 
près de l'île de Néra. II fume fans cesse, vomit sou-
vent des flammes 6k du feu de son sommet; mais 
s'étant entr'ouvert dans le dernier siécle, il jetta tant 
de pierres hors de son sein, que le canal creusé en-
tre cette montagne 6k celui de Néra en fut comblé, 
6k n'a pas été navigable depuis ce tems-là. Cette 
montagne ardente est par le 4e. degré de latitude mé-
ridionale. Foye{ VOLCAN. (D. J.) 

GUANAYA, (Géog.) île de l'Amérique, dans le 
golphe deHonduras,à six ou sept lieues du cap auquel 
elle est opposée vers le nord-ouest. Christophe Co-
lomb qui la découvrit le premier, l'avoit appellée 
l'île des pins, à cause de la quantité de ces arbres 
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qui y abondent : niais elle a retenu jusqu'à présent le 

riom sauvage de guanaya; on transporte dans son 
golphe sur des mulets les marchandises de Faudience 

de Guatimala, pour les charger fur les vaisseaux 

d'Espagne, qui ont coutume d'y arriver tous les ans. 

(D. J.) 
GUANÇAVELICA, ou GUANC ABELICA, 

(Géogr.) petite ville de FAmérique méridionale au 

Pérou, dans Faudience de Lima, à 60 lieues de Pis-
co. Long. 30J. Jo. lat. mérid. iz. 40. 

C'est auprès de cette ville qu'est la grande minière 

de mercure, qui sert à purifier For 6k l'argent de 

toute FAmérique méridionale. Cette mine est creu-

sée dans une montagne fort vaste, 6k les seules dé-

penses qu'on a faites en bois pour la soutenir, font 
immenses. On trouve dans cette mine des places, 

des rues, 6k une chapelle où l'on célèbre la messe 

les jours de fêtes ; on y est éclairé par un grand nom-
bre de chandelles allumées pendant qu'on y tra-

vaille. Les particuliers y font travailler à leurs frais , 

6k font obligés fous les plus grandes peines de re-

mettre au roi d'Espagne tout le mercure qu'ils en ti-

rent. On le leur paye à un certain prix fixé ; 6k lors-

qu'on en a tiré une quantité suffisante, l'entrée de 

la mine est fermée, 6k personne n'en peut avoir que 

de celui des magasins. On tire communément tous 

les ans des mines de Guançavdìca, pour un million 

de livres de vif-argent, qu'on mene par terre à Li-

ma, puis à Arica, 6c de-là à Potosi. Les Indiens qui 

travaillent dans ces mines deviennent au bout de 

quelques années perclus de tous leurs membres, & 

périssent enfin misérablement. 
La terre qui contient le vif-argent deis mines de 

Guançavelica^ est d'un rouge blanchâtre, comme de 

la brique mal cuite ; on la concasse, dit M. Frézier 

( voyages de la mer du sud ), 6c on la met dans un four-

neau de terre, dont le chapiteau est une voûte en 

tul-dë-four, un peu sphéroïde ; on Fétend fur une 

grille de fer recouverte de terre, fous laquelle on 

entretient un petit feu avec de Fherbe icho, qui est 

plus propre à cela que toute autre matière combus-

tible ; c'est pourquoi il est défendu de la couper à 

10 lieues à la ronde. La chaleur se communique au-

travers de cette terre, 6c échauffe tellement le mi-

nérai concassé, que le vif-argent en fort volatilisé 
en fumée ; mais comme le chapiteau est exactement 

bouché, elle ne'trouve d'issue que par un petit trou 

qui communique à une fuite de cucurbites de terre, 

tondes, 6c emboîtées par le cou les unes dans les au-

tres; là cette fumée circule 6c fe condense, parle 
moyen d'un peu d'eau qu'il y a au fond de chaque 

cucurbite , où le vif-argent tombe condensé, 6c en 

liqueur bien formée. Dans les premières cucurbi-

tes , il s'en forme moins que dans les dernieres ; 6c 
comme elles s'échauffent si fort qu'elles casseroient, 

on a foin de les rafraîchir par-dehors avec de l'eau. 

(D.J.) 
GUANCHACO, ( Géog. ) port de la mer du Sud 

dans l'Amérique méridionale, fur la côte du Brésil, 

fous le huitième degré de latitude méridionale, à 9 

lieues de la montagne de Guanac. Ce port est rempli 

d'une si grande quantité d'herbes maritimes, que, 

quand on est fur les ancres, il faut avoir grand foin 

de les en débarrasser fréquemment. Voye^ à ce sujet 

le supplément aux voyages de Wodes Roger. (D. J.) 

GU ANIMA, (Géog.) petite île de FAmérique sep-
tentrionale dans la mer du Nord, & l'une des Lu-

cayes; elle s'étend en long l'efpace de 12 lieues; 

Christophe Colomb qui la découvrit, la nomma 

Sainte-Marie de la Conception. Long. 32. 30. lat. Z4. 

iz. (D.J. 

GUANUCO, (Géog.) ville de FAmérique méri-

dionale, capitale d'une contrée de rrfême nom, dans 

î'audience de Lima^ elle abonde en ce qui est nécef-
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fàire à la vie, & elle a quelques mille Indiens tribu-

taires; elle est à 45 lieues N. E. de Lima. Long. 34* 
40. lat. mérid.cj. 55. (D. J.) 

GUAPAY, (LE) Géog. grande rivière de l'Améri-

que méridionale. Elle a fes sources au Pérou, dans 

les montagnes des Andes ; 6k après un très-long cours* 

elíe prend le nom de Mamorre, qu'elle perd en tom-* 

bant dans le fleuve des Amazonnes; voye{ la carte 

que les Jésuites ont donnée en 1717, des sources 

de cette rivière, auprès de laquelle ils ont quelques 
missions, (D. J.) 

GUARA ou GUAURA, (Géog.) comme l'écrit M. 

de Lille, port de FAmérique méridionale dans la mer 

du Sud, fur la côte du Pérou , à une lieue de File 

Saint-Martin, fous le nd. 30'. de latitude méridio-

nale. Voye^ le supplément aux voyages de Wodes Ro* 
ger. (D. J.) 

GUARCO, (Géog.) vallée de l'Âmér ique méri-

dionale au Pérou. Elie est fort large, 6k couverte 

d'arbres odoriférans, Les Incas avoient fur son co-

teau une somptueuse forteresse qui conduisoit jusqu'à 

la mer par un escalier contre lequel íe brisoient les 

flots. Cette forteresse où l'on gardoit le thréfor des 

Incas, étoit bâtie de grosses pierres de taille jointes 

ensemble fans aucun mortier, 6k cependant avec 
tant d'art, qu'on pouvoit à peine appercevoir les 
jointures. Le tems a fait tomber cette masse, mais les 

ruines font encore connoître quelle en a été la magni-
ficence. La vallée de Guarco & toutes les vallées voi-

sines étoient alors peuplées d'un nombre prodigieux 

d'habitans, qui ont presque entièrement disparu. 
{D. J.) 

GUARDAFUI, {Géog.) capitale de l'Ethi opie en 
Afrique, sur la côte d'Abyssinie, à l'extrémité orien-

tale du royaume d'Adel, 6k à l'entrée du détroit de 
Babel-Mandel. Long. 3 12. lat. 11. 40. (D.J.) 

GUARDIA, (Géog.) ville de Portugal, dans lat 

province de Beira, avec un évêché suffragant de Lis-
bonne , à 12 lieues S. E. de Visen, 20 O. de Lame-

go, 50 N. E. de Lisbonne. Long. //. 18. lat. 40. zo* 
(D.J.) 

GU ARDIA-ALFEREZ, (Géograph.) petite ville 

d'Italie presque déserte au royaume de Naples, dans 

le comté de Molife, avec un évêché suffragant de 
Bénevent. Elle est fur le Tiferno, à deux lieues N. 
O. de Larino. Long. 32. 28. lat. 41. 5o. (D. J.) 

GUARGALA ou GUERGUELA, ( Géog. ) ville 

d'Afrique, capitale d'un petit royaume de même 

nom , dans le Bilédulgerid, au S. du mont Atlas ; on 

s'y nourrit de dattes, de chair de chameau 6k d'au-

truche. Elle est à 140 lieues S. d'Alger. Long. 37.3 o» 
lat. 25. 5o. (D. J.) 

GUARMAY, (Géog.) port 6k vallée de l'Améri-

que méridionale, au Pérou, dans la mer du Sud, fous 

le iod. 30'. de latit. méridionale. La vallée autrefois 

très-peuplée, n'est plus qu'une habitation de pâtres 
qui y nourrissent des cochons. (D. J.) 

GUASCO, (Géog.) port, rivière, 6k vallée de 
l'Amérique méridionale, fur la côte du Chiíy. La 
vallée est pleine de perdrix, de brebis, 6k d'écu-

reuils , dont les peaux font d'usage. Le port est une 
baie ouverte. Latit. mérid. 28. 45. (D. J.) 

GUASTALLA, Guardasallum, (Géog.) petites 
mais forte ville d'Italie, en Lombardie, au duché de 
Mantoue, fur la frontière du duché de Modene. Elle 

est près du Pô , à 6 lieues N. O. de Reggio, 8 S. O* 
de Mantoue. Long. 28. 8. lat. 44. 46. (D. /.) 

GUATAO, (Géog.) île de FAmérique septentrio-

nale , dans la mer du Nord, 6k l'une des Lucayes. 

Elle est environnée d'écueils, de basses, 6k de ro-

chers. Son extrémité orientale est à 25 e1. 46'. 6k son 
extrémité occidentale à 27e1. 6'. (D. J.) 

GUATIMALA, (Géog.) province considérable de 
l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Espa* 

HHHhhh ij 
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gne. Elle embrasse 12. antres provinces, & abonde 
«n cacao. Les indiens qui l'habitent fous ìa domina-

tion espagnole, sont grossiers> & la plupart profes-

sent la religion chrétienne, à laquelle ils mêlent mille 

superstitions; ils aiment extrêmement la danse & les 

boissons qui peuvent enivrer, couchent fur des ais 

ou des roseaux liés ensemble, un peu élevés de ter-

re, posés dessus une natte, & un petit billot de bois 

leur sert de chevet ; ils ne portent ni bas ni souliers, 

ni chemises; leur unique vêtement consiste en une 

espece de surplis, qui pend depuis les épaules jusqu'-

au-dessous de la ceinture, avec des manches ouver-

tes qui leur couvrent la moitié du bras. Guatìmala 

çst la capitale de la province. (D. /.) 

GUATÌMALA , (Géogr.) grande & riche ville de 
l'Arnérique septentrionale dans la nouvelle Espagne, 

capitale de la province du même nom, avec un évê-

ché, & une école que les Espagnols nomment uni-

versité. Cette ville est située dans une vallée environ-

née de hautes montagnes qui semblent pendre des-

sus, du côté de Torient. II y en a une entièrement 

stérile, fans verdure, couverte de cendres, de pier-

res , & de cailloux calcinés ; c'est le gibel de l'Arné-
rique , terrible volcan qui vomit fans cesse des flam-

mes, des torrens de feu bitumineux, & quelque-

fois jette des pierres & des roches qui pourront un 

jour détruire Guatìmala de fond - en - comble ; elle 

fait néanmoins un commerce considérable avec le 

Mexique par le secours des mulets, & par la mer 
avec le Pérou. Long. 2.8G. 5. lat. 14. 6\ (D. J.) 

GUAXACA, (Géogr.) province de l'Arnérique 

septentrionale, dans la nouvelle Espagne. Elle a 100 

\\eues le long, 50 de large, & est très-fertile en fro-

ment , mays, cacao, casse, & cochenille. Antiquéra 

en est la capitale. La vallée de Guaxaca commence 

aupié de la montagne de Cocola, fur la latit, septen-

trionale de 18d. (D. J.) 

GUAXATÉCAS, (Géog.) province de l'Arnéri-

que septentrionale au Mexique ; elle renferme plu-

sieurs bourgades qui font situées fur la rivière de Pa-

nuco, & c'est pourquoi M. de Liste appelle cette 
province Panuco. (D. J.) 

GUAYAQUIL, ou GUYAQUIL, (Géog.) ville, 

baie, & port de l'Arnérique méridionale au Pérou , 

capitale d'une province de même nom, dans l'au-

dience de Quito, avec deux forts. La rivière est na-

vigable à 14 lieues au-dessus de la ville; mais tous 

vaisseaux qui y mouillent, font obligés d'attendre 

«n pilote, parce que l'entrée de cette rivière est très-

dangereuse. La province est fertile en bois de char-

pente d'un grand usage pour la construction & la ré-

paration des vaisseaux. On y recueille une û grande 

quantité de cacao, qu'on en fournit presque toutes 

les places de la mer du Sud, & qu'il s'en transporte 

tous les ans plus de 30 mille balots, dont chacun pe-

sé 81 livres, & le balot vaut deux piastres & demi. 

II n'y a point de mines d'or & d'argent dans le pays, 
mais toutes sortes de gros bétail. 

GuayaquU a une audience royale, dont l'Efpagne 

Vend les emplois; cette ville fut pillée en 1685 par 

des flibustiers françois de Saint-Domingue, qui en 
retirèrent plus d'un million en or, en perles, & en 

pierreries. L'inquifition y règne avec sévérité, & ne 

défendra jamais des flibustiers cette malheureuse vil-

le, GuayaquU est située à 7 lieues de Puna, & à 10 
de la mer. Long. 300.40. lat. mérid. 4. 10. (D. J.) 

GUAZACOALCO, (Géogr.) rivière de la nou-

velle Espagne en Amérique, dans la province de 

Guaxaca qu'elle arrose, & va se perdre ensuite dans 
la baie de Campeche. (D. /.) 

GUAZUMA, genre de plante à fleur en rose, 

compoiëe de plusieurs pétales disposées en rond; il 

s'élève du fond du calice un pistil qui devient dans 

la fuite un fruit .ovoïde, charnu ôc tuberculeux à 

Pextérieur, ligneux dans Tintérieur , & divisé eiî 

plusieurs loges qui contiennent des semences en for-

me de rein. Plumier, nova plant. Amer. gêner. Voyt{ 
PLANTE. (/) 

GU AZZO, (Peinture!) c'est le nom que les Italiens 
donnent à la peinture en détrempe 

On a quelque raison de croire que ce genre de 

peinture est le premier qui ait été pratiqué, parce 

que toutes sortes de couleurs s'y peuvent employer, 

& qu'il ne faut que de l'eau avec un peu de gomme 

011 de colle pour les détremper & les fixer. On peint 

à gua{{o fur des murs de plâtre, fur des bois, fur 

des peaux, fur des toiles, fur du papier fort ; son plus 

grand usage est consacré pour les éventails & les dé-

corations de théâtre; cependant il est assez indiffé-

rent fur quel fond on l'employe, pourvu que ce fond 

ne soit pas gras, & que ce ne soit point fur un enduit 

frais, où il entre de la chaux, comme font les enduits 

pour la peinture à fresque. Elle a cela de commun 

avec cette derniere, que les clairs en font très-vifs; 

& elle a de plus, que les bruns en ressortent mieux. 

Un avantage particulier de la peinture à gua^o, 

c'est qu'étant exposé à quelque lumière que ce loit, 

elle produit son esset ; & plus le jour est grand, plus 

elle paroît éclatante. Elle dure long-tems à couvert 

dans un lieu sec, &c ses couleurs ne changent point 

tant que le fond subsiste. Enfin elle est à l'abri des 

vernis, des frottemens, & autres supercheries des 

brocanteurs; mais malgré toutes ces prérogatives, 

la peinture à gua^o doit céder le pas à la peinture à 
l'huile, qui a les avantages admirables d'être plus 

douce , d'imiter mieux le naturel, de marquer plus 

fortement les ombres, de pouvoir le remanier, à. de 

conserver son esset d'assez près comme de loin. Voy, 
PEINTURE. (D. J.) 

GUBEN, Guba
y
 (Géog.) petite ville d'Allemagne 

dans la basse Luface, fur la Neifs, à 10 lieues S. 0. 
de Francfort fur l'Oder, & 25 N. E. de Dresde. 
Long. J2. 34. lat. 61. óó. 

Eîle est la patrie des Kirch (Godefroy, & Christ* 

Fried) pere & fils, tous deux distingués par leurs 

observations & leurs ouvrages en Astronomie. 
(Z>. J.) 

GUBER, (Géog.') royaume d'Afrique dans la Nï« 

gritie, au nord & au midi de la rivière deSenega, 

qui le coupe en deux parties d'orient en occident. 
M. de Liste appelle ce pays Goubour, & le met au 

nord du Ganbarou. La Croix en parle comme d'un 

canton ravagé par les rois de Tombut, qui l'oní con-
quis & ruiné. (D. J.) 

GUBIO, Eugubium, (Géogr.) ville d'Italie dans 

l'état de l'Eglife, au duché d'Urbin, avec un évê-

ché suffragant d'Urbin, mais exempt de fa jurifdic-

tion. Elle est à 12 lieues S. O. d'Urbin, 7 N.E. de 

Péroufe, 3 5 N. E. de Rome. Long, 30. m lat, 43. 
18. 

Gubìo est la patrie de Lazzarelli (Jean-François) 

poëte connu par son recueil intitulé la Cicctìdc, dans 

lequel il s'est permis des excès honteux ; c'est une fa» 

tyre composée de sonnets & d'autres poésies obscè-

nes qu'il publia contre Arriguini. II mourut en 1694, 
âgé de plus de 80 ans. 

Steucus (Augustin) surnommé Eugubinus, du nom 

de sa patrie, étoit un théologien du xvj. siécle, qui 

possédoit bien les langues orientales, Ses ouvrages 
ont été imprimés à Paris en 1577. (D. J.) 

GUCHEU, (Géog.) ville de la Chine fur la riviè-

re de Ta, dans la province de Quangfi, dont elle est 

la cinquième métropole. La commodité des rivières 

qui l'arrofent, y fait fleurir le commerce; on re-

cueille le cinnabre en abondance dans les montagnes 

de Ion territoire*: mais ce qui vaut mieux, on y voit 

deux temples consacrés aux hommes illustres. Elle 

J 
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est de 6d. 33;. plus occidentale que Pékin; fa lotie. 

est de 24d. 2'. (Z>. /.) 
GUÊ, f. m. (Gramm.) lieu 011 l'on peut passer une 

rivière, un marais, un ruisseau, à pié ou à cheval, 

mais fans nager. 
GUEBRES , f. m. pl. {Hìst. anc. & mod.) peuple 

errant & répandu dans plusieurs des contrées de la 

Perse & des Indes. C'est le triste reste de l'ancienne 

monarchie persane que les caliphes arabes armés par 

la religion ont détruite dans le vij. siécle, pour faire 

régner le dieu de Mahomet à la place du dieu de 

Zoroastre. Cette sanglante mission força le plus 

grand nombre des Perses à renoncer à la religion de 

leurs pères : les autres prirent la fuite, & se disper-

sèrent en dissérens lieux de l'Afie, où fans patrie tk 

fans roi, méprisés 6c haïs des autres nations, & in-

vinciblement attachés à leurs usages, ils ont jusqu'à 

présent conservé la loi de Zoroastre, la doctrine des 

Mages, & le culte du feu, comme pour servir de 

monument à l'une des plus anciennes religions du 

monde. 

Quoiqu'il y ait beaucoup de superstition & en-

core plus d'ignorance parmi les Guèbres, les voya-

geurs font assez d'accord pour nous en donner une 

idée qui nous intéresse à leur fort. Pauvres & sim-

ples dans leurs habits , doux & humbles dans leurs 

manières, tolérans , charitables, & laborieux ; ils 

n'ont point de mendians parmi eux, mais ils font 

tous artisans, ouvriers, & grands agriculteurs. II 

semble même qu'un des dogmes de leur ancienne re-

ligion ait été que l'homme est fur la terre pour la 
cultiver &c pour l'embellir, ainsi que pour la peu-

pler. Car ils estiment que l'agriculture est non-feule-

ment une profession belle & innocente, mais noble 

dans la société, ck méritoire devant Dieu. C'est le 

prier, difent-ils , que de labourer ; & leur créance 

met au nombre des actions vertueuses de planter un 

arbre, de défricher un champ, & d'engendrer des 

enfans. Par une fuite de ces principes, si antiques 

qu'ils font presque oubliés par-tout ailleurs, ils ne 

mangent point le bœuf, parce qu'il sert au labou-

rage , ni la vache qui leur donne du lait ; ils épar-

gnent de même le coq animal domestique, qui les 

avertit du lever du Soleil ; & ils estiment particuliè-

rement le chien qui veille aux troupeaux, & qui 

garde la maison. Ils fe font aussi, un religieux devoir 

de tuer les infectes & tous les animaux malfaisans ; 

& c'est par l'exercice de ce dernier précepte, qu'ils 

croyent expier leurs péchés ; pénitence singulière, 

mais utile. Avec une morale pratique de cette rare 
efpece, les Guèbres ne font nulle part des hôtes in-

commodes ; on reconnoît par-tout leurs habitations 

au coup-d'ceii, tandis que leur ancienne patrie, dont 

l'histoire nous a vanté la fertilité , n'est plus qu'un 

désert &c qu'une terre inculte fous la loi de Maho-
met , qui joint la contemplation au despotisme. 

11$ sont prévenans envers les étrangers de quel-

que nation qu'ils soient ; ils ne parlent point devant 

eux de leur religion, mais ils ne condamnent person-

ne , leur maxime étant de bien vivre avec tout le 

monde, & de n'offenser qui que ce soit. Ils haïssent 

en général tous les conquérans ; ils méprisent & 

détestent singulièrement Alexandre, comme un des 

plus grands ennemis qu'ait eus le genre humain. 

Quoiqu'ils ayent lieu de haïr particulièrement les 
Mahométans , ils se sont toujours reposés fur la pro-

vidence du foin de punir ces cruels usurpateurs ; & 

ils fe consolent par une très-ancienne tradition dont 

ils entretiennent leurs enfans , que leur religion re-

prendra un jour le dessus, &C qu'elle fera professée 

de tous les peuples du monde : à cet article de leur 

croyance, ils joignent aussi cette attente vague 6V 

indéterminée, qu'on retrouve chez tant d'autres 

peuples, de personnages illustres &; fameux qui doi-
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Vent venir à îa fin des tems, pour rendre îes hom-

mes heureux &: les préparer au grand renouvelle» 
ment. 

Une discipliné sévère & des mœurs sages règnent 

dans 1'intérieur de leurs maisons ; ils n'épousent que 

des femmes de leur religion & de leur nation ; ils 

ne sourirent point la bigamie ni le divorce ; mais en 

cas de stérilité, il leur est permis de prendre une se-

conde femme au bout de neuf années, en gardant ce-

pendant la première. Par-tout où ils font tolérés, ils 

reçoivent le joug du prince, & vivent entre eux 

fous la conduite de leurs anciens qui leur fervent de 
magistrats. 

t
 Ils ont auíîl des prêtres, qui fe difènt issus des an-

ciens mages, èc qui dépendent d'un souverain pon-

tife , & que les Guèbres appellent deflour , deflouran * 

la règle des règles ou la loi des lois. Ces prêtres n'ont 

aucun habit particulier, & leur ignorance les distin-

gue à peine du peuple. Ce font eux qui ont le foin 

du feu sacré , qui imposent les pénitences, qui don-

nent des absolutions, & qui pour de l'argent distri-

buent chaque mois dans les maisons le feu sacré, SC 

l'urine de vache qui sert aux purifications. 

Ils prétendent posséder encore les livres que Zo-

roastre a reçus du ciel; mais ils ne peuvent plus les 

lire, ils n'en ont que des commentaires qui font eux-

mêmes très-anciens. Ces livres contiennent des ré-

vélations fur ce qui doit arriver jusqu'à la fin des 

tems, des traités d'Astrologie & de divination. Du 

reste leurs traditions fur leurs prophètes & fur tout 

ce qui concerne l'origine de leur culte, ne forment 

qu'un tissu mal assorti de fables merveilleuses & de 

graves puérilités. II en est à cet égard de la religion 

des Guèbres comme de toutes les autres, religions 

d'Asie ; la morale en est toujours bonne, mais Thi-

storique , ou pour mieux dire le roman , n'en vaut 

jamais rien. Ces histoires , il est vrai, devroient être 

fort indifférentes pour le culte en général ; mais le 

mal est que les hommes n'ont fait que trop consister 

l'essentiel de la religion dans un nom. Si les nations 

asiatiques vouloient cependant s'entendre entre elles, 

& oublier ces noms divers de Confucius, de Brah-

ma, de Zoroastre, & de Mahomet, il arriveroit 

qu'elles n'auroient presque toutes qu'une même 

créance, & qu'elles feroient par-là d'autant plus 
proches de la véritable» 

Plusieurs favans ont crûreconnoître dans les fables 

que les Guèbres débitent de Zoroastre, quelques traits 

de ressemblance avec Cham, Abraham & Moyfe ; on 
pourroit ajouter aussi avec Osiris, Minos ,& Romu-

ïiìs: mais il y a bien plus d'apparence que leurs fa-
bles font tirées d'une formule générale que les an-

ciens s'étoient faite pour écrire l'histoire de leurs 

grands hommes , en abusant des sombres vestiges de 
l'histoire ancienne de la nature. 

Plus l'on remonte dans l'antiquité, & plus l'on 

remarque que l'historique Sc l'appareil des premiè-

res religions ont été puisées dans de pareilles sources» 

Toutes les fêtes des mages étoient appellées des ml? 

moriaux (Selden, de diis Syris) ; & à en juger aujour-

d'hui par les usages de leurs descendans, on ne peut 

guere douter que leur culte n'ait effectivement été 

un reste des anciennes commémorations de la ruine 

& du renouvellement du monde, qui a dû être un des 

principaux objets de la Morale & de la religion fous 

la loi de nature. Nous savons que fous la loi écrite ôc 

fous la loi de grâce, lés fêtes ont successivement eu 

pour motifs la célébration des évenemens qui ont 

donné & produit ces lois : nous pouvons donc pen-

ser que fous la loi de nature qui les a précédées, les fê-

tes ont dû avoir & ont eu pour objet les grands éve-

nemens de l'histoire de la nature, entre leíquels il n'y 

en a pas eu fans doute de plus grands & de plus 

mémorables que les révolutions qui ont détruit le 



98o GUE 
^enre humain, & changé la face de la ferre. 

C'est après avoir profondément étudié les diffé-

rens âges du monde fous ces trois points de vue, que 

'nous osons hasarder que telle a été i'originede la re-

ligion des Guèbres <k des anciens mages. Si nous les 

•considérons dans leurs dogmes fur l'Agriculture ̂  fur 

la population , &C dans leur discipline domestique, 

tout nous y retracera les premiers besoins & les vrais 

devoirs de i'homme, qui n'ont jamais été fi bien con-

nus qu'après la ruine du genre humain devenu sage 
par fes malheurs* Si nous les envisageons dans les ter-

reurs qu'ils ont des éclipses, des comètes, & de tous I 
les écarts de la nature, & dans leurs traditions apo-

calyptiques , nous y reconnoîtrons les tristes restes 

de l'espece humaine long-tems épouvantée & ef-

frayée par le seul souvenir des phénomènes de leurs 

■anciens desastres. Si nous analysons leur dogme des 

deux principes & leurs fables fur les anciens com-

bats de la lumière contre les ténèbres, &c que nous 

en rapprochions tant d'autres traditions analogues ré-

pandues chez divers peuples ; nous y reverrons auíîi 

ce même fait que quelques-uns ont appellé cahos, 

débrouillement, &: d'autres création & renouvellement. 

En étudiant leur culte du feu, & leurs pressentimens 

fur les incendies futurs , nous n'y retrouverons que 

-le ressentiment des incendies passés , & que des 

usages qui en dévoient perpétuer le souvenir : enfin 

íi nous les suivons dans ces fêtes qu'ils célèbrent pour 

le soleil & pour tous les élémens, tout nous y retra-

cera de même des institutions relatives à cet ancien 

objet qui a été perdu, oublié, & corrompu par les 

Guèbres, par les Perses eux-mêmes , & par tous les 

autres peuples du monde qui n'ont présentement 

que des traces plus ou moins sombres de ces religieu-

ses commémorations, qui dans un certain âge ont été 

générales par toute la terre. 

C'est une grande question de savoir si les Guèbres 

d'aujourd'hui font idolâtres , & si le feu sacré est 

l'objet réel de leur adoration préfente. Les Turcs, 

les Persans > & les Indiens les regardent comme tels; 

mais selon les voyageurs européens, les Guèbres pré-

tendent n'honorer le feu qu'en mémoire de leur lé-

gislateur qui se sauva miraculeusement du milieu des 

ílammes ; & pour se distinguer des idolâtres de l'In-
de, ils se ceignent tous d'un cordon de laine ou de 

poil de chameau. Ils assurent reconnoître un dieu fu-

prème,créateur & conservateur dë la lumière ; ils lui 

donnent sept ministres, & ces ministres eux-mêmes en 

ont d'autres qu'ils invoquent aussi comme génies in-

tercesseurs : l'être suprême est supérieur aux princi-

pes & aux causes ; mais il est vrai que leur théolo-

gie ou leur superstition attribue tant de pouvoir 

à ces principes subalternes, qu'ils n'en laissent guere 

au souverain, ou qu'il en fait peu d'usage ; ils admet-

tent aussi des intelligences qui résident dans les astres 

& gouvernent les hommes,& des anges ou créatu-

res inférieures qui gouvernent les corps inanimés ; 

& chaque arbre, comme chaque homme, a son pa-

tron & son gardien. 

Ils ont persisté dans le dogme du bon &: du mau-

vais principe : cette antique hérésie, & peut-être la 

première de toutes , n'a été vraissemblablement qu'-

une fuite de rimprefsion que fit fur les hommes le 

spectacle affreux des anciens malheurs du monde, & 

la conséquence des premiers raisonnemens qu'on a 
crû religieusement devoir faire pour ne point en ac-

cuser un dieu créateur & conservateur. Les anciens 

théologiens s'embrouilloient autrefois fort aisément 

dans les choses qu'ils ne pouvoient comprendre ; & 

l'on peut juger combien cette question doit être épi-

neuse pour de pauvres gens , tels que les Guèbres, 

puisque tant &c de si grands génies ont essayé en vain 

de la réfoudre ayee toutes les lumières de leur rai-
son, 

Au teste íes Guèbres n'ont aucune idole & âucunê 

image, & ils font vraissemblablement les seuls peu* 

pies de la terre qui n'en ont jamais éu ; tout l'appa-

reil de leur religion consiste à entretenir le feu sacré, 

à respecter en général cet élément, à n'y mettre ja-
mais rien de sale ni qui puisse faire de la fumée , 

& à ne point l'infecter même avec leur haleine en 

voulant le souffler ; c'est devant le feu qu'ils prient 

dans leurs maisons, ^qu'ils font les actes & les ser-
mens ; & nul d'entre eux n'oseroit fe parjurer quand 

il a pris à témoin cet élément terrible & vengeur: 

par une fuite de ce respect, ils entretiennent en tout 

tems le feu de leur foyer, ils n'éteignent pas même 

leurs lampes, & ne se servent jamais d'eau dans les 

incendies qu'ils s'efforcent d'étouffer avec la terre. 

Ils ont auíîi diverses cérémonies légales pour les 

hommes & pour les femmes , une efpece de bap-
tême à leur naissance , & une forte de confession à 
la mort ; ils prient cinq fois le jour en se tournant 

vers le soleil, lorsqu'ils font hors de chez eux; ils 

ont des jeûnes réglés, quatre fêtes par mois, & sur-
tout beaucoup de vénération pour le vendredi, & 

pour le premier & le 20 de chaque lune : dans leurs 

jours de dévotion, ils ont entre eux des repas com-

muns où l'on partage également ce que chacun y 
apporte suivant ses facultés. 

Ils ont horreur de l'attouchement des cadavres i 

n'enterrent point leurs morts ni ne les brûlent ; ils 

se contentent de les déposer à l'air dans des encein-

tes murées, en mettant auprès d'eux divers ustensi-

les de ménage. L'air & la sécheresse du pays permet-

tent fans doute cet usage qui seroit dangereux & de-

sagréable pour les vivans dans tout autre climat ; 

mais il en est sorti chez les Guèbres cette superstition 

singulière, d'aller observer de quelle façon les oi-

seaux du ciel viennent attaquer ces corps ; si le cor-

beau prend l'ceil droit, c'est un signe de salut, & l'on 

se réjouit ; s'il prend l'ceil gauche, c'est une marque 

de réprobation, & l'on pleure fur le fort du défunt: 

cette efpece de cruauté envers les morts, íè trouve 

réparée par un autre dogme qui étend í'humanité 

des Guèbres jusque dans l'autre vie ; ils prétendent 

que le mauvais principe & l'enfer seront détruits 

avec le monde ; que les démons seront anéantis avec 

leur empire, & que les réprouvés après leurs souf-

frances , retrouveront à la fin un dieu clément & mi-

séricordieux dont la contemplation fera leurs déli-

ces. Malgré l'ignorance des Guèbres, il semble qu'ils 

ayent voulu prendre un milieu entre le paradis ex-

travagant de Mahomet & le redoutable enfer du 

Christianisme. 

Des peuples qui ont un culte fi simple & des dog-

mes si pacifiques, n'auroient point dû fans doute 

être l'objet de la haine & du mépris des Mahomé-

tans ; mais non-feulement ceux-ci les détestent, ils 

les ont encore accusés dans tous les tems d'idolâtrie, 

d'impiété, d'athéisme, & des crimes les plus infâ-

mes. Toutes les religions persécutées & obligées de 

tenir leurs assemblées secrètes, ont essuyé de la part 

des autres sectes des calomnies & des injures de ce 

genre. Les Payens ont accusé les premiers chrétiens 

de manger des enfans, & de fe mêler fans distinction 

d'âge & de sexe : quelques-uns de nos hérétiques à 
leur tour ont essuyé un pareil traitement ; & c'est 

de même le venin calomnieux mie répandent les dis-
putes de religion, qui a donne aux restes des an-

ciens Perses le nom de guebre, qui dans la bouche 

des Persans modernes, désigne en général unpayen, 

un infidèle , un homme adonné au crime contre nature. 

Quelques-uns les ont auíîi nommés Parfis,Phar-

fis, & Far/zs , comme defeendans des Perses, & d'au-

tres Magious, parce qu'ils descendent des anciens 

mages ; mais leur nom le plus connu & le plus usité* 
est l'infame nom de guebre* 
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Ce qu'il y a de singulier dans ce nom , c'est qu'il J 

"est d'usage chez plusieurs nations d'Europe & d'Asie, 

& que fous différentes formes & en différens dia-

lectes , il est par-tout rexpreíîìon d'une injure gros-
sière. 

Le changement du b en u donne gaur, autre nom 

des Guèbres; une inflexion legere dans les voyelles 

donne giaour chez les Turcs qui ont fréquemment 

ce mot à la bouche, & qui le prodiguent particuliè-

rement en faveur des Juifs, des Chrétiens, des infi-

dèles , & de tous ceux qu'ils veulent outrager & in- j 

suiter : le changement du g en k, donne kebre , qui est 

auíîi d'usage ; & celui du b en ph , produit kaphre & 

kafire, nom que plusieurs peuples d'Afrique ont reçu 

des Arabes leurs voisins, parce qu'ils ne suivent point 
la loi de Mahomet. 

L'inverfe & la méthathèfe des radicaux de ce nom 
degebr, qui dans l'hébreu font gabaf , gibor, giber, & 

geber, ont porté dans l'Europe par le canal des Phé-

niciens ou des Arabes espagnols, les expressions po-

pulaires de bogri, borgi, bougarì , &. bougeri, qui con-

servent encore l'idée du crime abominable dont les j 

Guèbres font accusés par lés Persans modernes ; nos 

ayeux n'ont pas manqué de même d'en décorer les 

hérétiques du douzième siécle, & nos étymologistes 

Ont savamment dérivé ces mots des Bulgares> à Bul-
garìs. 

Les racines primitives de ces noms divers ne por-

tent cependant point avec elles le mauvais sens que 

îe préjugé leur attribue ; gabaf dans l'hébreu signifie 
être fort, être puissant

 9
 être valeureux , dominer : gibor 

&C gibery font des épithètes qui indiquent la force , 

le courage
 9

 la puissance, & M empire. Geber désigne le 

maître, le dominateur ; & gebereth, la maîtresse : d'où 

nos ancêtres ont formé berger 6c bergereth. Les Chal-

déens dérivent austì de cette source gttberin, en latin 
gubernatores , &C en françois gouverneurs. Les Orien-

taux anciens & modernes en ont tiré Gabriel, Kê-

èrail, Kabir, Giaber, &cGiafar, noms illustres d'ar-

changes & de grands hommes. 

Les dérivés de gibor
 9
 de bogri, &C de borgi, dési-

gnent encore chez les Flamans, un bel homme, un 

homme puissant & de taille avantageuse ; & nous ex* 

primons le contraire par le diminutif rabougri : ce 

qui prouve que nos anciens ont connu le sens natu-

rel & véritable de ces dénominations. 

Si cependant elles font devenues injurieuses pour 

îa plupart, c'est par une allusion dônt il faut ici 

chercher la source dans les légendes des premiers 

âges du monde ; elles nous disent qu'il y a eu autre-

fois des hommes qui ont rendu leur nom célèbre par 

leur puissance & leur grandeur; que ces hommes 
couvrirent la terre de leurs crimes ôc de leurs for-

faits, & qu'ils furent à la fin exterminés par le feu du 

ciel : cette race superbe est la même que celle des 

géants, que les Arabes nomment encore giabar, & 

au plurier giabaroun, potentes; & que les ânciens ont 

appellé gibor & gibborim, ainsi qu'on le voit en plu-

sieurs endroits de la bible. Nous devons donc préfu-

mer que c'est fous cet aspect particulier que le nom 

de gibor avec fes dialectes gebri, bogri, borgi, & leurs 

dérivés, font devenus chez tant de peuples différens 

des termes insultans ; & que c'est de-là qu'est sortie 

Fapplication presque générale qu'on en a faite à tous 

ceux que la justice ou le fanatisme calomnieux ont 

accusés de ce même crime qui a fait tomber le feu du 

ciel fur la tête des puiffans mais abominables gibbo-
rim. Article de M. BOULANGER. 

GUEDE, f. f. ou PASTEL, drogue employée par 

les Teinturiers, pour teindre en bleu. Voye^ BLEU & 

TEINTURE. 

Le paf 'el vient d'une graine semée tòus ìeS ans au 

printems, & qui produit une plante appellée en la-

tin glafium fatum. Ost cueille ordinairement quatre 
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ou cinq fois les feuilles de cette plante tous les ans; 

il n'y a guere que les feuilles des deux ou trois pre-

mières cueillettes dont on fasse quelque cas ; & ce 

font fur-tout les premières qu'on estime lé plus i 
lorsque les feuilles font dans leur maturité, on les 

cueille, on les porte ensuite au moulin à pastel pour 

les mettre en pieces ; on les laisse huit ou dix jours 

en tas, après quoi on en fait une efpece de balle 
qu'on laisse sécher fur des claies. 

Cela fait, on les broyé & on les réduit en pou-
dre ; on les laisse ensuite fur le plancher, & on les 

arrose : c'est-là l'opération qu'on appelle coucher. 

Lorsque le pastel s'est ensuite échauffe, & qu'il a 

fumé quelques jours, il devient entièrement secs 
c'est ce qu'on appelle blanchir. 

Huit jours après il est bon à employer par les 
Teinturiers. 

Les anciens Bretons se fervoient de pastel pour fe 
colorer le corps. 

Quelques-uns prétendent que c'est de cette plante 

appellée glafium en latin, qu'est venu le nom de glafs 

qui signifie wede dans les pays du nord ; & d'aurres 

prétendent que glafs & glafium font tirés de l'ancien 

breton, dans lequel glafs signifioit la couleur bleue. 

Le pastel bleu est le plus foncé de tous ; il est d'une 

couleur fort approchante du noir, & sert de base à 
former différentes couleurs qui servent d'échelles 

aux Teinturiers pour former les différens degrés des 
pastels. Chambers. 

GUELFE, f. m. (Hist. mod.) nom de là faction op* 
posée à celle des Gibelins. 

Les étymologies différentes, auffi puériles qu'in* 

certaines du nom de ces deux factions, recueillies 

dans les Bollandistes, le dictionnaire de Trévoux Sc 
autres lexicographes, ne se retrouveront pas ici. 

Nous nous contenterons de rappeller à la mémoi-
re , que les Guelfes tenoient pour le pape &• les Gi-

beiins pour l'empereur ; qu'après des dissensions qui 

fembloient passagères, la querelle de la couronne 

impériale & de la thiare s'échauffa violemment, di-

visa l'Italie au commencement du treizième sie*» 

cle, la remplit de carnage, de meurtres, d'assassi-

nats , & produisit d'autres malheurs qui Ont troublé 

le monde : mais il faut tâcher de les oublier & porter 

fes yeux fur la renaissance des Beaux-Arts qui suc-
cédèrent à ces cruelles désolations. (Z>. /.) 

GUELDRE, (DUCHÉ DE) Géog. contrée des 

Pays-Bas qui a eu autrefois fes ducs particuliers, 6c 

qui est aujourd'hui partagée entre plusieurs souve-

rains ; de manière pourtant que la partie la plus con-

sidérable fait une province qui est la première dans 
l'union des Provinces-Unies. 

Le duché de Gueldre considéré dans toute son éten-

due , est borné au nord par le Zuydersée & par la 
province d'Overissel ; au sud par le duché de Cle« 

ves,par l'électorat de Cologne, & par le duché de 

Juliers ; à l'oùest par le Brabant, la Hollande, & par 

la province d'Utrecht ; à l'est il touche par le comté 

de Zutphen, à l'évêché de Munster. 

Cette étendue de pays a été habitée depuis Jules-

César , par les Sicambres, par les Ménapiens, par les 

Mattiaques, & par les Ténétériens ; les Romains en 
ont possédé une partie jusqu'à l'ancien bras du Rhin,' 

& ils l'avoient jointe à la seconde Germanie ; les 

Francs & les Frisons l'occuperent ensuite ; & ceux-ci 

ayant été vaincus, tout ce pays fut uni au royaume 

d'Austrasie, qui fut lui-même joint à l'empire dans 

le douzième siécle, fous le règne d'Othon le Grand. 

On fait comment il a passé depuis entre les mains 

de Charles-Quint & de Philippe II. & comment ce 
dernier en perdit la plus grande partie par la confé» 

dération qui se forma sous son règne en république 

indépendante. (D. /.) 

GUELJDRE, (/< haut quartier d&) Géog. autrement 
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dit le quartier de Ruremonde, qui faifoít anciennement ' 

une portion du duché de Gueldre. Cette portion éîoit 

même encore demeurée aux Espagnols après Féreo 

tion de la république des Provinces-Unies ; mais de- , 
puis le traité d'Utrecht, le haut quartier de Gueldre se 
trouve partagé entre trois souverains; le roi de Prusse 

a pour fa part la ville de Gueldres, la maison d'Au-

triche , Ruremonde 6c ses dépendances ; & les États-

Généraux y possèdent la ville de Venlo avec fa ban-

lieue , le fort de Stevenfwert avec son territoire, 6c 
les petites villes de Nieustadt 6c d'Echt avec leurs 

préfectures. (D. J.) 

GUELDRE , (la province de) Gueldrìa, (Géog.) dé-

membrement de l'ancien duché de Gueldre qui forme 

présentement une des sept Provinces-Unies ; elle 

tient même le premier rang dans la république des 

Provinces-Unies, quoiqu'elle ne soit ni la plus riche 

ni la plus puissante ; elle confisse en trois quartiers 

qui font Nimegue, Zutphen, 6c Arnheim, ou le Ve-

luve. Chaque quartier forme un état particulier dont 

la jurifdiction 6c les droits ne font ni confondus ni 

partagés avec ceux des autres quartiers. Voye^ Baf-
nage , descript. hijîoriq. des Provinces-Unies. (D. J.) 

GUELDRES , (Géog.) petite ville forte des Pays-

Bas, au duché de même ìiom, cédée au roi de Prusse 

par le traité d'Utrecht ; elle est dans des marais fur 

la Niers, à deux lieues nord-est de Venlo. Ce n'est 
donc pas la Gelduba mentionnée dans Y itinéraire d'An-

tonin, 6c dans Pline, Uv. XIX. ch. v. car la ville 

de Gueldres est à quatre lieues du Rhin, 6c Gelduba 

étoit fur ce fleuve
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castellum rheno impojitum, dit Pli-

ne. Long. 2.3. 66. latit. 5. 3 0. (D. J.) 

GUELLES, terme de Blason, qu'on a dit autrefois 

pour gueules ; couleur rouge appellée ainsi de la gueu-

le des animaux. 

GUÉONIM, ou GÉHONIM, (Théolog.) mot líé-

breu qui signifie excellent ; c'est le titre qu'ont pris 

certains rabbins qui demeuroient dans le territoire 
de Babylone, comme M. Simon l'a remarqué dans 

son supplément aux cérémonies des Juifs : il observe 

en même tems que les Arabes s'étant rendus les maî-

tres de ce pays-là , & ayant détruit les écoles des 
Juifs, les Guéonims se retirèrent en Europe 6c prin-

cipalement en Espagne ou R. Isaac Alfez qui vivoit 

íur la fin des tems où les Guéonims ont été en cré-

dit , fit un excellent recueil des décisions de la géma-

re qui est une glose du talmud , fans s'arrêter aux 
questions 6c aux disputes inutiles: Buxtorf, dans fa 

bibliothèque des rabbins
 y

 a parlé fort au long de cet 

ouvrage. 

II y a grande apparence que ces Guéonims ou Gé-

honims font les mêmes que ceux que d'autres auteurs 
appellent Gaons. Voye^ GAONS. (G) 

GUÊPE, f.s. vespa; mouche qui a beaucoup de 

rapport avec Fabeille, mais qui en diffère par des 

caractères trèsrmarqués : le plus apparent au pre-

mier coup-d'ceil, est le filet, par lequel le ventre 

de la guêpe tient au corcelet ; ce filet est plus ou 
moins long dans les différentes espèces de guêpes y 

tandis qu'on ne le voit pas dans les abeilles. On peut 

ausii distinguer aisément les guêpes par leurs couleurs 

jaunes & noires qui forment des taches 6c des raies. 

Elles n'ônt point de trompe , mais leur lèvre supé-

rieure est plus grande 6c plus longue que l'inférieure, 

& sert en quelque façon de trompe pour détacher 

les alimens 6c les porter à la bouche : il y a ausii deux 

dents, une de chaque côté de la tête, qui se touchent 

en-devant par leur extrémité, 6c qui broyent les 

corps que la lèvre supérieure ne pourroit pas enta-

mer. Enfin les guêpes font différentes de toutes les 

autres mouches à quatre ailes, en ce que les ailes 

supérieures paroissent fort étroites,& font pliées en 

deux, suivant leur longueur , lorsque l'iníecte est en 

?epos y mais elles se déplient lorsqu'il vole. On a 

observé au- dessus de Forigine de chacune de ces 

ailes, une partie écailleuse qui empêche que ía mou* 

che ne les rende inutiles en les élevant trop haut. 

II y a plusieurs espèces de guêpes ; les unes habi-

tent fous terre, 6c les autres en plein air : les pre-

mières font les plus communes : on les a nommées 

guêpes soûterreines, à cause que leurs nids font dans 

la terre, 6c guêpes domestiques, parce qu'elles entrent 

dans les maisons 6c qu'on les voit manger dans les 

plats que l'on sert sur les tables. Ces guêpes vivent 

plusieurs ensemble comme les abeilles. II y a des 

guêpes mâles 6c des guêpes femelles, mais la plupart 

n'ont point de sexe, c'est pourquoi on leur donne 

le nom de mulets : on les appelle aussi guêpes ouvriè-

res , parce qu'elles travaillent à la construction du 

nid , 6c qu'elles y apportent des alimens. Les gwe-

pes mâles, femelles, ôt mulets d'un même nid vien-

nent d'une feule mere, qui est fécondée dans Fau* 
tomne, 6c qui après avoir passé l'hyver dans quel* 

que lieu abrité , fe trouve au printems en état de 
faire fa ponte. 

Cette guêpe creuse un trou dans un lieu où la terre 

est facile à remuer, 6c où il n'y a point de pierres: 

c'est ordinairement dans un pré, dans un champ, 

ou fur les bords d'un grand-chemin. Quoique feule, 

elle déplace une assez grande quantité de terre pour 

former une cavité où elle puisse construire le com-

mencement d'un guêpier, c'est-à-dire d'un nid qui 
doit contenir un très-grand nombre de guêpes. Voyei 

GUÊPIER. Elle commence l'enveloppe du guêpier 

fur les parois supérieures de la cavité, & y attache 

le premier gâteau. A mesure qu'elle achevé un al-

véole , 6c même avant qu'il soit achevé, elle y 
pond un œuf, qui est blanc, transparent, de figure 

oblongue, 6c plus gros à l'un des bouts qu'à l'autre; 

un de ces oeufs est collé au fond de chaque alvéole, 

pendant qu'elle en construit de nouveaux & qu'elle 

y dépose des oeufs. Ceux qui ont été pondus les pre-

miers, éclosent au bout de huit jours ; il en fort des 

vers que la mere nourrit ; elle va dans la campagne 

chercher des alimens pour les vers, & la matière 

qu'elle employé pour la construction du guêpier. Les 

vers avancent la tête hors de leurs alvéoles, & ou-
vrent la bouche pour recevoir la nourriture que la 

mere leur apporte. Lorsqu'ils font devenus assez gros 

pour remplir les alvéoles, ils en ferment Fouverture 

avec un couvercle de foie, qu'ils filent comme les 
vers à foie, & ils en tapissent les parois de l'alvéole.' 

Après quelques jours de repos ils se transforment en 

nymphes. L'Infecte reste dans cet état pendant huit 

ou neuf jours, ensuite il se dépouille de son enve-

loppe , il ronge les bords du couvercle de l'alvéole; 

le pousse en-dehors , 6c paroît enfin fous la forme 

de mouche. 

Dès que les guêpes sortent des alvéoles, elles ai-

dent la mere à nourrir les vers , & à construire le 
guêpier, tandis qu'elle continue fa ponte. Tous les 

premiers œufs ne produisent que des mulets ; & lors-

qu'il y en a un assez grand nombre pour multiplier 

les alvéoles, pour soigner les vers, & pour appor-

ter la nourriture, la mere ne fort plus du guêpier,' 

elle pond continuellement. Après qu'il y a plusieurs 

milliers de mulets éclos, elle commence à pondre 

des œufs de mâles & de femelles. Elle dépose ces 

œufs dans des alvéoles qui ne fe trouvent que dans 

les quatre ou cinq derniers gâteaux du guêpier, & 

qui font plus grands que ceux qui renferment les 

œufs des mulets. Les guêpes femelles font plus gran-

des que les mâles, 6c les mulets plus petits; ceux-

ci font de deux grandeurs différentes, de même que 

les mâles. Les mulets ont un aiguillon qui cause plus 

de douleur que celui des abeilles ; les femelles ont 

ausii un aiguillon, 6c il est plus long & plus gros que 

celui des mulets j les mâles n'en ont point. Lorsqu'il 
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y à quinze bu seize milliers de mulets, il ne se tron-

ve ordinairement à la fin de -Pété que trois cents 

■mâles & autant de femelles. 

Les mulets vont chaque jour chercher dans la 

campagne des alimens , qu'ils rapportent dans le 

guêpier pour nourrir les mâles, les femelles, & les 

mulets qui y restent ; ces alimens font des fruits, 

de la chair , des mouches , & fur-tout des abeilles. 

Lorsqu'une guêpe rencontre une abeille, elle se jette 

dessus, la divise en deux parties avec fes dents, & 

emporte le ventre, qu'elle trouve fans doute meil-

leur que le corcelet & la tête, parce qu'il est rem-

pli de miel. On ne fait que trop combien les guêpes 

gâtent les fruits en les íiiçant ; ces insectes font fi 

avides de chair , que les bouchers de campagne ne 

pourroient pas en préserver leurs viandes, s'ils ne 

prenoient le parti d'exposer en-avant fur leurs bou-

tiques un foie de veau ou une rate de bœuf, que les 

abeilles préfèrent à d'autres viandes , parce qu'ils 

font plus aisés à couper ; elles se jettent toutes fur 

ces morceaux, Ô£ ne vont pas plus loin. Les Bou-

chers trouvent encore un autre avantage en les ras-
semblant ainsi, c'est que les grosses mouches bleues 

dont viennent les vers qui font corrompre la viande, 
craignent les guêpes , & n'approchent pas d'un lieu 

où il y en a beaucoup. Lorsqu'un mulet arrive au 

guêpier avec sa proie , plusieurs guêpes l'entourent 

& prennent leur part de ce qu'il a apporté ; si c'est 

un aliment solide, elles le coupent en morceaux ; si 

c'est un suc tiré des fruits, le mulet le fait sortir de 

fa bouche par gouttes que les autres viennent sucer. 

A la fin du mois d'Août, les mulets construisent 

les derniers gâteaux du guêpier, & la mere y dé-

pose les œufs des mâles & des femelles en finissant 

sa ponte ; ainsi c'est au commencement de l'autonne 

que le guêpier est complet, & que le nombre des 

guêpes y est le plus grand. Un guêpier a quelquefois 

plus de seize mille alvéoles. Comme il arrive fou-

vent que la mere pond fuccesiivement deux , & 

même trois œufs dans chacun, il se trouve à la fin 
de l'été jusqu'à trente mille guêpes dans ce guêpier. 

Alors la mere, les mâles, &. les femelles nouvelle-

ment nés sortent du guêpier comme les mulets pour 

chercher leur nourriture. Tout est en vigueur 8c en 

bon ordre , mais cet état florissant ne dure qu'un 

mois ou six semaines. Au commencement d'Octobre 

ces insectes semblent n'avoir plus d'instinct, tout est 

en desordre dans le guêpier ; les mulets & les mâles 

tirent des alvéoles les œufs & les petits vers, les 

tuent & les dispersent au loin : ensuite toutes les 
guêpes languissent dans les premiers froids de l'au-
tonne ; si elles fe raniment lórfque le soleil les re-
chausse , ce n'est que pour quelques momens ; à me-

sure que l'hyver approche, elles perdent leurs for-

ces ; les mouches dont elles le nourrìssoient leur ré-

sistent , enfin les mâles & les mulets périssent par le 

froid. Les femelles se soutiennent mieux , elles se 
retirent dans le guêpier ou dans des trous, mais il 

en meurt beaucoup : celles qui peuvent vivre jus-
qu'au printems ayant été fécondées avant la mort 

des mâles, font en état de former chacune un guê-

pier. 
Pour observer' les guêpes, on renferme un guêpier 

dans une ruche vitrée ; pour cette opération il faut 

être vêtu de façon à ne pas craindre leur aiguillon. 

On déterre un guêpier & on le met dans une ruche ; 

les guêpes après s'être dispersées y rentrent, ôc lors-

que la nuit est venue , on ferme la ruche ôc on la 

transporte où l'on veut avec le guêpier qu'elle con-

tient. Les guêpes appellées aériennes, parce qu'elles 

ont leurs nids en plein air, font plus petites qu'au-

cunes de celles qui vivent en société ; leurs guêpiers 

font attachés à une branche d'arbre, à une paille de 
chaume, à une plante, à un mur, &<c. Ils diffèrent 
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des autres eh ce que les gâteaux font posés vertical 

lement, & qu'ils n'ont point d'enveloppe commune 

qui les mette à l'abri ; mais leur position est favo-

rabîe à l'écoulement de l'eau , & ils font enduits 

d'un vernis qui y résiste. Ces guêpes ne quittent leur 

nid que pour chercher leur nourriture & celle des 

vers qui doivent perpétuer leur efpece : elles res-
semblent aux guêpes soûterreines par leur manière 

de vivre & de se multiplier. 

On a donné le nom de canonnières à de petites 

guêpes d'Amérique , parce que leur guêpier est en-

veloppé d'une forte de carton très-fort & très-blanc ; 

cette couverture leur est nécessaire , parce qu'elles 

font plus délicates que les guêpes d'Europe, & que 

l'air est nuisible à leurs vers. La plus grande diffé-

rence qu'il y a entre ces guêpes canonnières & les 

guêpes soûterreines dont il a été fait mention, con-

siste dans la manière de construire le guêpier. Voye^ 

GUEPIER. Mém, pour servir à rhifl. des Infectes
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tom. VI. Abrégé de Vliifi. des Infectes , tom. II. Foye^ 

INSECTE. (/) 

GUEPIER, f. m. Les guêpes construisent comme 

les abeilles des gâteaux & des alvéoles, qui forment 

un groupe revêtu d'une enveloppe en tout ou en 
partie ; cette masse est appellée guêpier. Les guêpes 

soûterreines placent leur guêpier fous terre ; elles 

font d'abord un trou qui a un pouce de diamètre, 

fur un demi-pié, ou un pié, & quelquefois deux piés 

de longueur ; ensuite elles creusent une cavité qui 

a jusqu'à quatorze ou quinze pouces de diamètre ; 

à mesure qu'elles alongent le guêpier, elles transpor-

tent au-dehors, grain à grain, toute la terre qui rem-

plit cet espace. La figure de ces guêpiers n'est pas tou-

jours la même ; il y en a de sphériques, d'ovoïdes , 

& de coniques : on ne voit à l'extérieur que deux 

ouvertures ; les guêpes entrent par l'une & sortent 

par l'autre : l'enveloppe a un pouce ou un pouce ôc 
demi d'épaisseur ; elle est composée de plusieurs la-

mes minces, dont la forme ressemble en quelque fa* 

çon à celle des coquilles appellées peignes; leur con-

vexité est du côté extérieur du guêpier, & les bords 

de l'une de ces lames font collés fur le milieu de cel-

les fur lesquelles elle fe trouve , deforte qu'il reste 

entr'elles des cavités ; leur substance est de même 

nature que celle du papier, auíîi les guêpes la tirent 

des végétaux. L'humidité de la terre tk l'eau des 

pluies ne pénètre pas à-travers l'enveloppe, parce 
qu'il y a dans son épaisseur des cavités entre les dif-

férentes lames qui la composent, & qui font quel-

quefois jusqu'au nombre de quinze ou seize les unes 
fur les autres. L'intérieur du guêpier est divisé par 

plusieurs cloisons horifontales, de même substance 
que l'enveloppe extérieure , il s'en trouve jusqu'à 

quinze dans les plus grands guêpiers ; celles du mi-

lieu ont un plus grand diamètre que les autres ; dans 

ceux dont la forme est ovoïde, il y a un demi-pouce 

de distance entre chacune des cloisons, & elles tien-
nent les unes aux autres par des liens verticaux, qui 

font placés en différens endroits de la surface des 

cloisons ; il n'y en a que trois ou quatre entre les 

' plus petites, mais on en a vu jusqu'à cinquante entre 

les plus larges ; ces liens ont une ou deux lignes de 
diamètre. Les bords de chaque cloison sont auíîi at-

tachés à l'enveloppe du guêpier par quelques liens , 

entre lesquels les guêpes peuvent passer pour aller 

d'une cloison à une autre, & traverser le guêpier en-

tre toutes les cloisons. Chacune de ces cloisons est 

un gâteau où fe trouvent des alvéoles hexagones 

comme celles des abeilles , mais il n'y en a que fur 

la face inférieure. Ces alvéoles fervent de logement 

aux œufs , aux vers , aux nymphes , & aux jeu-

nes guêpes qui n'ont pas encore pris l'essor. On a 
compté jusqu'à dix milles alvéoles dans des guêpiers 

de grandeur médiocre ; ceux des guêpes aériennes 

I III i i à 
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n'ont point d'enveloppe commune. Voysi Gui.PE. \ 

On donne le nom de guêpier aux nids des frelons 

«comme à ceux des guêpes. Voye^ FRELON. 

Les guêpiers des guêpes de Cayenne, appellées car-

tonnieres (voye{ GUÊPE) ont ordinairement la figure 

d'une cloche alongée , dont l'ouveraire feroit fer-

mée , à Fexception d'un trou d'environ cinq lignes 

de diamètre : les plus grands de ces guêpiers ont un 

pié 6c demi de longueur ; ils font suspendus à des 
branches d'arbres. L'intérieur est divisé par des cloi-

sons horifontales , dont les bords font adhérens à 

l'enveloppe extérieure du guêpier, fans qu'il reste 

d'ouverture entre les cloisons 6c l'enveloppe, com-

me dans les guêpiers des guêpes soûterreines d'Eu-

ròpe, mais il y a un trou au centre de chaque cloi-

son , qui la traverse d'une face à l'autre, 6c qui sert 

de passage aux guêpes pour aller dans tous les inter-

valles qui font entre les cloisons ; chacune est com-

posée d'une lame 6c d'un rang d'alvéoles, qui tien-

nent par le fond à la face inférieure de cette lame. 

Ces guêpes commencent comme les autres leur guê-

pier, par Panneau qui doit le tenir suspendu autour 

de la branche qu'il embrasse ; ensuite elies construi-

sent une première lame horisontale , 6c des alvéoles 

contre fa face inférieure ; elles alongent le guêpier, 

en formant autour une bande qui doit faire partie de 

l'enveloppe extérieure ; elles attachent à cette ban-

de ime seconde lame horisontale, à quelque distance 

des alvéoles qui tiennent à la première lame ; alors 

-elles passent par le trou qui est au centre de cette la-

me , pour déposer des oeufs dans les alvéoles, pour 

porter de la nourriture aux vers qui y éclosent, tS-c. 

au moyen de la seconde lame, qui existe déja, ces 

vers 6c les nymphes qui leur succèdent font à l'abri 

du grand air qui leur feroit nuisible. C'est ainsi que 

ces guêpes construisent toutes les cloisons de leur 

guêpier, 6c qu'elles pondent des œufs successivement 

dans chacune, à mesure que les alvéoles se trouvent 

renfermés par le moyen de l'enveloppe extérieure, 
6c de la lame de la cloison inférieure : on a vu de ces 

guêpiers oh. il y avoit jusqu'à onze cloisons. La ma-

tière dont ils font composés est un vrai carton, qui 

a Fépaisseur d'un écu de trois livres dans l'enveloppe 

extérieure 6c dans les lames des cloisons : il est très-

ferme 6c très-blanc, fans doute parce que les guê-

pes le tirent des bois blancs, parce qu'ils font moins 

durs que les autres. Mém. pour servir à shifl. des In-

fect, tome VI. abrégé de Vhif. des Infect, tome II, Voyez 

ci-devant GuÊPE. (/) 

GUÊPIER, f. m. merops, apìasler, {Ornithologie?) 

oiseau un peu plus grand que le merle. II a le bec 

épais, droit, pointu, noir, fort 6c un peu recourbé 

en-bas. La conformation du pié de cet oiseau est sin-

gulière ; car le doigt extérieur tient à celui du mi-

lieu par trois phalanges, 6c le doigt intérieur par 

wne phalange seulement. Ce doigt est le plus petit 

de tous ; il n'a que la moitié de la longueur de celui 

du milieu. Le doigt antérieur est presque égal à celui 

du milieu, & le doigt postérieur est un peu plus grand 

crue l'intérieur. Le sommet de la tête est roux ; le 

derrière de la tête 6c les épaules ont une couleur 

Terdâtre, mêlée d'une teinte de rouge. II y a de cha-

que côté de la tête une bande noire, qui s'étend de-

puis les coins de la bouche jusqu'au - delà des oreil-

les, en passant autour des yeux. Le dessous du men-

ton est jaune ; la poitrine 6c le ventre font bleus ; la 

queue est composée de douze plumes ; les deux du 

milieu font plus longues que les autres, & terminées 

cn pointe. Le guêpier a les jambes courtes & grosses, 

les ongles noirs, 6c les piés d'une couleur brune rou-

geâtre ; il se nourrit d'insectes, tels que des abeilles, 

des cigales, des scarabés , &c. il mange aussi des 

graines de plantes. Willug, otnith, Voye{ OISEAU. 

W 

GUÉRÀNDË , Guerandà, (Géog.) ville de fetf? 

ce en Bretagne, au comté de Nantes. II s'y fait avec 

les Anglois quelque commerce de fél blanc, qu'elle 
tire des salines de son territoire. Elle est à une lieue 

de POcéan , 6c à treize N, O. de Nantes. Long, iá. 
13, 24. lat. 47. ro. 39. (D. J.) 

GUERCHE, (LA) ou GUIERCHE, (LÀ) Géog. 

ville de France en Touraine fur la Creuse. Longh. 

18. zS. lat. 46. 48. (D. J.) 
GUERET, Varacius, (Géog.) petite ville de Fran-

ce dans la Haute-Marche, dont elle est la capitale : 
elle est fur la Gartampe , à dix lieues N. E. de Limo-
ges. Long. ic). £2. laï. 46, 10, 

Varillas, (Antoine) historien françois plus fécond 

qu'exact , plus agréable que fidèle , naquit à Gueret 

en 1614, 6c mourut à Paris le 9 Juin 1696. (D. J.) 

GUERETS , f. m. pi. (Agriculture.) il fe dit de la 
terre labourée 6c prête à être ensemencée. (K) 

GUERGUELA, ( Géog.) Voye^ GUARGALA. 

GUERIDON, s. m. (Gramm.) meuble de cham* 

bre, composé d'un pié, d'un pilier 6c d'un plateau. 

Ces pieces se font au tour, & sont communément 

en bois. Le guéridon sert à porter un flambeau. Sa 
commodité est d'être transporté cù l'on veut. 

GUÉRIDON, (Marine.) Voye^ ECOUPE. 

* GUÉRIDON , (Manus, en Joie.) machine qui a la 
forme de ce meuble, mais dont le plateau est divisé 
en petites cases, oìi l'on place les efpolins qu'on est 

obligé d'ôter de dessus l'étosse quand on ne s'en sert 
pas. 

* GUÉRIR, v. act. pass. St n. (Gramm.) On dit fe 

guérir, guérir quelqu'un, 6k: guérir d'une maladie. Ce 

terme est relatif à Fètàt de santé & à l'état de mala-
die , 6c marque le passage de celui-ci au premier, 

soit par le secours de la médecine, soit par les forces 

de la nature. Il se prend au simple & au figuré, & il 
s'applique aussi communément aux maladies de l'ef-

prit, qu'à celles du corps. On guérit de la fièvre par 

le quinquina, & de la gloire littéraire ou autre, par 

la raison, les mauvais succès, les préférences injus-
tes , les inimitiés, les jalousies, les satyres, &c. 

GUÉRITE, f. f. (An mil,) efpece de petites tours 

de maçonnerie ou de charpente, qu'on construit aux 

angles faillans des ouvrages de la fortification, pour, 

découvrir ce qui se passe dans le fossé. 

Les guérites des ouvrages de la fortification font 

de niveau au terre-plein de ces ouvrages. On fait une 

coupure de trois piés de largeur dans le parapet,pour 

entrer dans la guérite du terre-plein du rempart â& 

plain-pié. 
La figure des guérites est ronde, pensagonale ou 

exagonale. Le diamètre en-dedans est d'environ qua-
tre piés, 6c la hauteur de six à la naissance de la ca* 

lotte , òu de la partie supérieure qui les termine. 
Les guérites doivent être percées de quatre ou cinq 

ouvertures ou petites fenêtres ouvertes, de maniè-

re que la sentinelle qui est dedans puisse découvrir 

le fond du fossé 6c le chemin couvert. 

On fait aussi des guérites aux différentes entrées dô 
la place, mais elles ne servent qu'à mettre à couvert 

de la pluie les sentinelles placées à ces endroits. Ces 

dernieres guérites font ordinairement de bois, & de 
figure quarrée. 

On donnoit anciennement le nom ftéchauguttu 

aux guérites. Voye^ ECHAUGUETTE. (Q) 

GUERLIN, f. m. (Marine.) Voye{ GRELIN. 

GUERP1R, v. act. (Jurijp.) íe disoit anciennement 
pour ensaisiner, transférer , mettre en possession, du 

mot allemand verp ou guerp , qui signifie possession ou 

^héritage dont on est vêtu , 6c ensaifiner : de-là on a 

fait déguerpir, qui est opposé à guerpir, pour dire 

quitter la possession d'un héritage. Dans la fuite on a 

quelquefois dit guerpir pour déguerpir; comme guer-

pir rhommage du roi, dans la chronique de Flandre, 
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kìiàp", xcviij. c*est refutarè feudum regìam. Voyt^Loy-

íeau, traité du déguerpifiement
 y
 liv, I. chap. ij. n. 4. 

& DÉGUERPISSEMENT. (A) 

GUERRE, suK f. (Art milit. & Hifi.) différend 

entre des princes ou des états, qui se décide par la 

force ou par la voie des armes. C'est-là à-peu-près 

la définition de Grotius, qui dit que la guerre eji l'êtat 

de ceux qui tâchent de vuider leurs différends par la 

voie de la force. 

Suivant Montecuculli, la guerre efl Une actiond'ar-

mées qui fe choquent en toute jòrte de manier-e , & dont 

la fin efiia victoire. Gette définition n'est pas abso-

lument exacte, parce que lorsqu'un état puissant en 

attaque un plus foible -, le but de la guerre dans le 

dernier n'eít pas tant de remporter la victoire fur 
Faggresseur, que de s'opposer à fes desseins. 

Quoi qu'il en soit, Fidée de la guerre est trop com-

mune & ses essets trop connus, pour s'arrêter à Fex-

pliquer plus particulièrement. Comme les princes 

n'ont point de tribunal fur terre qui puisse juger de 

leurs différends tk de leurs prétentions, c'est la guerre 

ou la force qui peut feule en décider, & qui en dé-
cide ordinairement. 

Nous n'entrerons dans aucun détail fur les diffé-

rentes circonstances qui rendent les guerres justes 

ou injustes. Nous renvoyons pour ce sujet au savant 

traité de Grotius, de jure belli ac pacis ; nous donne-

rons feulement une legere idée de la guerre offensive 

fk de la guerre défensive. Elles peuvent fe diviser 

chacune en guerre de campagne, tk en guerre des sièges. 
La guerre offensive est celle dans laquelle on fe pro-

pose d'attaquer l'ennemi. Dans la défensive, on a 

pour principal objet de résister aux efforts de l'enne-

mi , tk de l'empêcher de faire des conquêtes» 
La guerre de campagne est celle qui se fait entre deux 

armées opposées. A i'égard de celle des sièges, elle 

consiste dans Fattaque & dans la défense des places; 

Avant que d'entrer dans quelque détail fur ce su-

jet , observons d'abord que la guerre est un art qui a 

ses règles & ses principes, & par conséquent fa théo-

rie & fa pratique. « Tous les Arts tk tous les Métiers 

» se perfectionnent par l'exercice. Si cette maxime a 

» lieu dans les plus petites choses , à plus forte rai-

» son dans les plus importantes. Or qui doute que 
» Fart de la guerre ne soit le plus grand de tous ? 

» C'est par lui que la liberté se conserve, que les di-

►> gnités fe perpétuent, que les provinces & Pempi-

» re se maintiennent : c'est cet art auquel les Lacé-

» démoniens autrefois , & ensuite les Romains, fa1 

9> crifierent toutes les autres sciences. C'est Fart de 

» ménager la vie des combattans & de remporter 

» Favantage » Vegece, traduction de M. de Sigrais. 

L'étude d'un art si important doit > selon M. de Fo-

lard, faire la principale occupation des princes & 

des grands. Rien de plus brillant que la carrière 

d'un général qui fait servir fa science, son zele, tk 

son courage au service du prince & de la patrie : 

« quel est l'art, dit cet auteur, qui égale un particu-

>> lier à son souverain, qui le rend dépositaire de 

» toute sa puissance, de toute la gloire, tk de toute 

» la fortune des états » ? La guerre feule a cet avan-

tage : peut - il être un motif plus noble & plus inté-
ressant pour chercher à s'y distinguer î 

Les règles ou les principes de la guerre qui en for-

ment la théorie, ne font autre choie que le fruit des 

observations faites en différens tems pour faire com-

battre les hommes le plus avantageusement qu'il est 

possible. Thucidide remarque que la fameuse guerre 

du Peloponnese servit à augmenter Fexpérience des 

Grecs dans Fart militaire ; parce que comme cette 

guerre fut souvent interrompue tk recommencée
 9 

chacun s'appliquoit à rectifier les fautes qui avoient 

été remarquées dans les campagnes précédentes. 

La première idée qu'on a dû avoir lorsqu'on a 

Tome FIL 
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formé des homrrìes pour combattre, à fans doute été 

de les armer pour agir offensivement contre l'en-
nemi. 

Les premières armes furent d'abord fort simples ; 

c'étoit de gros bâtons, ou des espèces de massues ou 

casse-têtes, ainsi qu'en ont encore aujourd'hui les 

Sauvages. On dut ausii fe servir de pierres , qu'on 

jettoit de loin avec la main : mais on trouva bientôt 

Finvention de la fronde, pour les jetter de plus loin 

& avec plus de force. II y a apparence qu'on son-

gea ensuite à armer les bâtons d'un fer pointu ; qu'on 

trouva bientôt après Finvention des épées ou des 

sabres; & qu'à i'imitation des pierres qu'on lançoit 

avec iâ fronde , on imagina Farc pour lancer égaies 

ment les flèches : car toutes ces armes font de là 
plus haute antiquité. 

Après avoir armé les combattans, il fut aisé de 

s'appercevoir qu'en les faisant agir en foule & sans 

ordre, ils ne pouvoient se servir de leurs armes, Ô£ 
qu'ils s'embarrasseroient réciproquement. 

Pour remédier à cet inconvénient, on les formas 

fur des lignes droites, & l'on mit plusieurs de ces 

lignes les unes derrière les autres, pour en augmen-
ter la force. Voye{ RANGS & FILES. 

Après avoir armé les troupes & leur avoir donné 

l'arrangement précédent, il fallut leur apprendre à 

fe servir de leurs armes, tk à fe mouvoir en ordre de 

tous les sens ; c'est-à-dire qu'il fallut leur apprendre 

l'exercice ou le maniement des armes, & les évolu-
tions. Voye^ EXERCICE & EVOLUTION. 

Les hommes en faisant usage de leurs armes con-

tre l'ennemi, cherchèrent à se couvrir ou à se garen-
tir de Feffet des siennes. Pour cet effet on imagina 

les armes défensives, telles que les casques, cuiras-
ses, boucliers, &c. Foye{ ARMES DÉFENSIVES. 

Les troupes étant armées ou exercées, il fallut 

les diviser en plusieurs corps, propres à agir & à fe 

mouvoir facilement: de-là Porigine des compa-

gnies , des cohortes, des régimens, des bataillons j 

On songea auíîi à arranger ces différens corps en-

tr'eux, comme les troupes le font dans leurs corps 

particuliers
 9

 & l'on forma les ordres de bataille fur 

deux ou trois lignes de troupes. Voye^ LIGNE DE 

TROUPES & ORDRE DE BATAILLE. 

On ne s'avisa vraissemblablement pas dans les 

premiers tems de faire combattre les hommes à che-

val ; mais il fut aisé de s'appercevoir bien-tôt du be-

soin de la cavalerie pour poursuivre l'ennemi, le dis-

perser après fa défaite , & l'empêcher de se rallier. 

Il y a apparence que la cavalerie fut d'abord des-

tinée à cet esset, tk qu'elle ne consistoit guere qu'en 

troupes legeres : mais on vit ensuite que cette cava-

lerie pourroit encore rendre d'autres services ; qu'-
elle étoit propre en plaine à combattre l'ennemi, Sc 

que d'ailleurs par la rapidité de ses mouvemens, elle 

pouvoit se transporter bien-tôt d'un lieu en un au-

tre tk se tirer du danger bien plus promptement que 

Finfanterie : on forma donc des corps de cavalerie; 

plus òu moins nombreux, suivant la nature des peu> 
pies & des pays où l'on faiíòit la guerre (a). 

La cavalerie pouvant harceler l'infanterie ert cam-

pagne, tk essayer de la défaire fans craindre de fè 

commettre par la facilité qu'elle a de se retirer, on 

imagina des armes de longueur pour la tenir en res-

pect ; c'est-à-dire qu'on inventa les farisses ou les pi-

ques , dont la longueur empêchoit le cheval du ca-

valier de tomber lur le fantassin : par-là l'infanterie 

{a} II n'est pas question d'examiner ici si les anciens , au 
lieu dé monter fur les chevaux pour combattre, les ont d'a-
bOrd attelés à des chars. Nous renvoyons pour ce sujet à, 
Yartkle EQUITATION. II nous surfit que la cavalerie ait été 

de la plus haute antiquité dans les armées, & c'est surquoi 
les anciens auteurs ne laissent aucun doute .. 

í I í i i i ij 
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put paroître en plaine devant la cavalerie, & ïa com-

battre même avec avantage ; mais la cavalerie fut 

toujours jugée nécessaire dans les armées pour sou-
tenir tk fortifier l'infanterie dans les lieux ouverts, 

donner des nouvelles de l'ennemi, le poursuivre 

après la défaite, &c. 

íi est vraissemblable que les différentes choses dont 

on vient de parler, occupèrent d'abord les nations 

guerrières, fk que la fortification doit ausii son ori-

gine aux premières entreprises des puissances qui 

vouioient s'assujettir les autres. « D'abord, dit le 

comte de Pagan dans son traité de fortification , » les 

» campagnes étoient les plus agréables demeures ; 

wl'assûrance des particuliers consistoit en Pinnocen-

* ce de tous, & les vertus tk les vices n'admettoient 

» point encore de différence parmi les hommes ; mais 

M lorsque l'avarice & l'ambition donnèrent lieu aux 

» commandemens & aux conquêtes, la foiblesse cé-

» dant à la force, l'oppression suivit les vaincus ». 
Les moins puissans se réunirent ensemble dans le 

même lieu , pour être plus en état de se défendre : 

de-là Porigine des villes. On s'appliqua à les entou-

rer d'une enceinte, capable d'en fermer l'entrée à 

l'ennemi. Cette enceinte fut d'abord de simples pa-

lissades , puis de murs entourés de fossés ; on y ajouta 

ensuite des tours. Voye^ FORTIFICATION. 

A mesure que la fortification se perfectionnoit, 

l'ennemi inventoit différentes machines propres à 

en détruire les ouvrages : telles furent le bélier & les 
autres machines de guerre des anciens. Voy. BÉLIER , 

BALISTE, CATAPULTE, &C. 

Ces machines ont été en usage jusqu'à Finvention 

de la poudre, qui donna lieu d'imaginer le canon, 

le mortier, les arquebuses, les mousquets, les fu-

íìls, & nos autres armes à feu. 
L'invention ou la découverte de la poudre à ca-

non , qui a donné lieu de changer Fancienne forti-

fication , n'a pas introduit beaucoup de nouveautés 

dans les armes offensives du soldat. Le fusil répond 
assez exactement aux armes de jet des anciens; mais 

les armes défensives ont été abandonnées insensible-

ment dans l'infanterie, à cause de la difficulté d'en 

ayoir d'assez fortes pour résister à la violence du fu-

sil. La cavalerie a feulement des plastrons ou des de-

vants de cuirasse, & les officiers des cuirasses entiè-

res , que les réglemens les obligent de porter. Voye^ 

ARMES DÉFENSIVES. 

Dans les commencemens , où les armées s'éloi-

gnoient peu de leur demeure ordinaire, ck où elles 
étoient peu de jours en campagne, les troupes pou-

voient rester fans inconvéniens exposées aux injures 

de l'air. Mais ìoríquon voulut leur faire tenir la 

campagne plus long-tems, on imagina de leur don-

ner des tentes ou des espèces de maisons de toile, 

que les soldats pouvoient porter avec eux. On forma 

alors des camps, tk l'on fit camper les armées. Voye^ 

CASTRAMÉTATION. 

On pensa aussi alors à fortifier ces camps, pour 

les mettre à Fabri des surprises de l'ennemi, faire 

reposer les troupes plus tranquillement, & diminuer 

le grand nflmbre de gardes qu'il auroit fallu pour la 

sûreté du camp. 
Toutes les différentes choses dont nous venons de 

parler, se font insensiblement établies par Fufage par-

mi toutes nations policées. Celles qui y ont donné 

le plus d'attention & qui les ont portées au plus grand 

point de perfection, ont toujours eu un avantage con-

sidérable fur celles qui les avoient plus négligées. 

Ce n'est pas le grand nombre qui décide des succès 

à ïd. guerre, mais Fhabileté des chefs, & la bonté des 

troupes disciplinées avec foin, & formées dans tous 

les exercices & les manœuvres militaires. De - là 

vient que les Grecs, auxquels on est particulière-

ment redevable des progrès de Fart militaire, avoient 

trouvé le moyen avec de petites armées de vaincíè 

les nombreuses armées des Perses. Rien de plus ad-

mirable que la fameuse retraite des dix mille de X&-
nophon. Ces grecs, quoiqu'en petit nombre au mi-

lieu de Fempire des Perses,ayant près de huit cents 

lieues à faire pour se retirer, ne purent être entamés 

par les forces d'Artaxerxès. Ils surmontèrent par 

leur courage & par Fhabileté de leurs chefs tous les 

obstacles qui s'oppofoient à leur retour. 
Quelqu'utiies que soient l'exercice & la discipline 

pour former de bonnes troupes, Fart de la guerre ne 

consiste pas uniquement dans cet objet. Ce n'est 

qu'un moyen de parvenir plus sûrement à réussir dans 

ses entreprises : ce qui appartient essentiellement à 

l'art de la guerre, & qui le caractérise, c'est l'art de 

savoir employer les troupes pour leur faire exécuter 

tout ce qui peut réduire l'ennemi plus promptement, 

& le forcer à faire la paix; car la guerre est un état 

violent qui ne peut durer, tk l'on ne doit la faire que 

pour se procurer la jouissance des douceurs & des 

avantages de la paix. 
II est facile avec de la bonne volonté, de l'appli-

cation, tk un peu de discernement, de se mettre au 

fait de toutes les règles ordinaires de la guerre, & de 

savoir les différentes manœuvres des troupes ; mais 
le génie de la guerre ne peut se donner ni s'acquérir 

par Fétude. Elle peut feulement le perfectionner. On 

peut appliquer à Fart de la guerre ce que l'Horace 

François dit du jeu d'échets comparé à Fart de faire 

des vers. 

Savoir la marche efi chose tres-unie, 

Jo'ùer le jeu, cefl le fruit du génie y 
Je dis h fruit du génie achevé, 

Par longue étude & travail cultivé. 

Savoir toutes les manœuvres de la guerre, tout cç 

qui concerne Fordre, la disposition Ôcl'arrangement 

des troupes, tout cela quoique très - utile en foi & 

absolument nécessaire au général > est chose très-unie. 

Mais faire la guerre avec succès, rompre les desseinsde I 

l'ennemi, trouver le moyen d'éluder fa supériorité, 

faire des entreprises continuellement fur lui fans 

qu'il puisse s'y opposer, c'est-là le véritable fruit du 

génie , tk. du génie achevé par longue étude & travail 

cultivé. 

« Si un homme, dit M. le maréchal de Saxe, n'est 

» pas né avec les talens de la guerre, & que ces ta-

» lens ne soient perfectionnés, il ne fera jamais qu'-

» un général médiocre : l'application rectifie les idées, 

» mais elle ne donne jamais Famé ; c'est l'ouvrage de 

» la nature ». 
Mais quelqu'avántage qu'on en ait reçu, íi on né 

cultive pas fes talens par Fétude &la méditation, 

il ne faut pas espérer, dit M. de Folard,que Dieu 

nous accorde la science de la guerre par infusion. 

« Cependant à voir, dit-il, le peu d'application que 

» chacun apporte à s'y rendre capable, on croiroit 

» assez qu'elle s'apprend en un jour, & que cette lu-

» miere d'ordre, de ruse, d'artifice pour s'en bien 

» démêler, de profondeur dans la conduite des gutr-

» res les plus difficiles, de prévoyance & de précau-

» tion qui nous éclaire, qui ne se perd ni ne s'éteint 

» point dans les dangers les plus éminens, naît avec 

» nous, & que nous sommes de ces génies extraor-

» diriaires que la providence fe plaît quelquefois à 

» faire paroître dans le monde & de loin, poursau-

» ver ou renverser les monarchies ». 

On ne peut acquérir la science de la guerre que 

par Fétude & par la pratique. La pratique seule fans 

la théorie ne peut jamais donner que des connoif-

fances fort bornées. II faut qu'elle soit aidée & sou-

tenue par les lumières de la théorie. 
On a vû dans Yarticle ETUDE MILITAIRE, quelles 

font les différentes connoissances qui servent de base 
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íaìi grand âri de ïa guerre. Lorsqu'on est parvenu à se 
les rendre propres, il faut chercher dans les livres 

les règles 6c les principes de cet art important. « Ce 

» n'est pas, dit M. de Folard fur ce sujet, dans la 

» moyenne antiquité qu'il faut aller chercher nos 

» maîtres ; c'est chez les Grecs 6c les Romains, lorí-

» que ces peuples étoient dans leur force, 6c que leur 

» discipline militaire, ou pour mieux dire, la scien-

» ce de la guerre qui renferme tout, avoit été portée 

» au plus haut point de perfection où ces grands 

» hommes avoient pû la porter. C'est fur-tout chez 

» les Grecs qu'il faut les chercher. Ce font eux 

*> qui d'une routine (car la guerre n'étoit autre chose 
» d'abord ) posèrent des principes certains 6c af-

>> fûrés. 11 y eut alors des maîtres 6c des professeurs 
» pour Teníeigner, & Pexpérience ne fut plusnécef-

» faire pour former d'excellens officiers 6c des géné-

» raux d'armées ; elle ne fervoit que pour les perfec-

» tionner, comme Thucydide, Xenophon, 6c Plu-
» tarque nous Paffûrent. Préface du F. vol. du com-

ment, fur Polybe. 
Comme Pétude de la guerre demande du tems, du 

travail, 6c de l'application, il fe trouve bien des 

gens , qui, pour en éluder les difficultés, prétendent 

que cette étude n'est point nécessaire, & que la pra-
tique peut feule apprendre l'art de la guerre. « Mais 

♦> s'il étoit vrai, dit le savant auteur que nous venons 

» de citer, que lâ guerre ne roulât que fur l'expérien-

#> ce, un royaume, par exemple, comme la France, 

approcheroit de fa décadence selon le plus ou moins 

» de tems qu'il fe maintiendroit en paix, & dix ou 

» douze années de repos ou d'inaction nous feroient 

» plus ruineuses que quinze ou vingt années d'une 
» guerre continuelle.Que l'on considère, dit toujours 

» cet auteur, quinze ou vingt ans de service sur la 
» tête d'un vieux officier qui ne connoît que fonex-

» périence 6c sa routine, 6c qui se reposant vingt au-

» tres dans la paix, oublie ce qu'il a appris dans la 

» guerre. Car qui peut disconvenir que Pexpérience 

» ne fe perde 6c ne s'oublie par le défaut d'exerci-
» ce ? Les officiers-généraux affoiblis par leur âge, 

» ou abâtardis par une longue paix, la noblesse amol-

» lie 6c devenue paresseuse sans aucun foin des ar-

» mes, fe livre à toutes sortes de débauches ; & les 
» soldats à leur imitation , n'observent pas certaine 

». discipline qui peut suppléer au défaut de la scien-
» ce de la guerre. Tous ceux qui tiennent pour 1 ex-

» périence conviennent qu'il n'y a rien à faire, si 

» elle n'est entée fur la prudence militaire : 6c cette 

» prudence est - elle autre chose que la science qui 

» nous fait voir les routes qui font capables de nous 

» conduire où nous tendons ? Tel qui a donné bataille 
» dans un pays de plaine, fe trouve embarrassé dans 
» un terrein inégal. Il Fest encore plus dans un pays 

» fourré. II en donnera cinquante toutes différentes 

» les unes des autres, par les différentes situations 

» des lieux qui ne se ressemblent jamais. Souvent les 

» deux champs de bataille diffèrent l'un de l'autre : 

» ce qui n'est pas un petit embarras entre deux géné-

» raux ; 6c soit qu'on attaque ou qu'on soit attaqué, 

$> il y a mille changemens, mille mouvemens à faire 

» très-dangereux 6c très-délicats, soit dans le com-

» mencement ou dans les suites d'un combat, fans 

» compter le fort ou le foible d'une armée fur l'autre, 

» qui peut être mis en considération, c'est-à-dire le 

» plus ou le moins de cavalerie ou d'infanterie , le 

» bon ou le mauvais de l'une 6c de l'autre. Comment 

» tirer de Pexpérience ce que l'on n'a jamais vû ni 

» pratiqué, 6c les autres choses qui n'en dépendent 

*> pas, &c. ». Nouv. découvert.sur la Guerre. 

A toutes ces réflexions de M. de Folard, 6c à beau-

coup d'autres fur la nécessité de la science militaire 
qu'on trouve en différens endroits de son commentaire 

fur Polybe, on peut ajouter que s'il faut qu'un offi-
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cier vòyè exécuter tout ce qu'il a beíbm d'appren-

dre , il lui fera prefqu'impossible de se rendre habile 

dans les différens mouvemens des armées. Car lors-
qu'il est employé à ía guerre

 3
 il ne voit que la ma-

nœuvre particulière de la troupe à laquelle il est at-

taché, 6c non pas les mouvemens des autres troupes 

qui font quelquefois tous différens. Mais supposant 

qu'il puisse observer quelque disposition particulière 

dans les autres troupes, comment pourra-t-il en de* 

viner la cause s'il ignore les principes qui peuvent 

servir à la dévoiler? II arrive de-là, comme Pexpé-

rience le démontre, que bien des officiers qui ont 

servi long-tems, & qui même se sont trouvés à de 

grands mouvemens de troupes, ignorent la science 

de ces mouvemens, 6c qu'ils ne pourroient ni les 

commander, ni les faire exécuter. L'expérience leur 

apprend feulement les petits détails de l'exercice 6c 
du service particulier,qu'on trouve partout, & qu'il 
est impossible d'ignorer, parce qu'on est chargé de 
le faire exécuter journellement ; mais cette partie de 
la police militaire, quoiqu'elle soit utile en elle-mê-

me 6c qu'elle fasse honneur à Fofficier qui la fait ob-

server avec le plus de foin, ne forme pas la science 

militaire; elle n'en renferme tout-au-plus que les 

premiers rudimens. 
L'étude de l'art de la guerre peut tenir ïiéu d'expé-

rience , mais d'une expérience de tous les siécles. On 

peut appliquer à cette étude ce que Diodore de Si-

cile dit_de l'histoire si utile à tous les hommes, & 

principalement à ceux qui veulent posséder la scien-

ce de la guerre. « C'est un bonheur, dit cet auteur , 

» de pouvoir se conduire 6c fe redresser par les er-

» reurs & par les chûtes des autres, 6c d'avoir pour 

» guide dans les hasards de la vie 6c dans Fincertitu-

» de des succès, non une recherche tremblante de 

» Fa venir, mais une connoissance certaine du passé, 

» Si quelques années de plus font préférer dans les 

H conseils les vieillards aux jeunes gens, quelle esti-

» me devons-nous faire de l'histoire qui nous appor-

» te Pexpérience de tant de siécles ? En effet elle fup-

» plée à Fâge qui manque aux jeunes gens, 6c elle 

» étend de beaucoup ì'âge même des vieillards ». 

C'est ainsi que ceux qui ónt étudié avec foin l'his-
toire des différentes guerres des nations, qui ont exa-

miné , discuté tout ce qui s'y est observé dans la con-

duite des armées & des différentes entreprises mili-

taires, peuvent^acquérir par-là une expérience qui 

ne peut être comparée avec la pratique de quelques 

campagnes. . 
Comme peu de personnes font en état de faire une 

étude aussi étendue de Fart de la guerre, il est à-pro-

pos d'indiquer les principaux ouvrages qui peuvent 

servir à donner les connoissances les plus nécessaires 
fur la théorie de cet art. Nous avons déjà vû que 
M. Folard veut qu'on consulte les Grecs 6c les Ro-
mains. C'est chez eux qu'il faut chercher les vrais 

principes de l'art militaire ; mais le nombre de leurs 

auteurs fur ce sujet n'est pas considérable. 
« II y en avoit autrefois une infinité, dit M. de 

» Folard dans la préface que nous avons déjà citée , 

» mais tout cela s'est perdu par les meneurs 6c la 
» barbarie des tems. L'histoire nous a conservé les 

» titres de quelques-uns de ces livres, 6c les noms de 
» quelques auteurs qui avoient écrit de la guerre, en-
» tr'autres de Pyrrhus, roi des Epirotes ; car pour ce 

» qui est des auteurs de la moyenne antiquité, c'est 

» fort peu de chose. A peine ont-ils donné une idée 

» de la guerre, tant ils font abrégés. II ne nous en 
» reste qu'un au-dessus des autres, qui est Vegece» 

» Onofander 6c Fempereur Léon, tous deux Grecs, 

» n'en approchent pas ; 6c tous les trois ne font guere 

» plus étendus que nos modernes, mais ils font plus 
» íàvans, bien que la science des armées fût presque 

» tombée 6c même oubliée de leur tems ». 

m 



Les anciens ouvrages qu'on peut consulter îe plus 

utilement fur l'art de la guerre, outre celui de Végè-
te , font la Cyropédie, ou Y histoire de Cyrus pâr Xéno-

phon-: la retraite des dix mille, tk l'hiíloire de Poly-
be, les commentaires de César, la tactique d'Elien, &c. 

Parmi les modernes, on peut lire le parfait capi-

taine du duc de Roban ; les mémoires de M. de Turen-

ne, insérés à la fuite de la vie de ce grand capitaine, 

par M. de Ramsai; ceux de Montecuculli, de M. le 

marquis de Feuquieres ; les réflexions militaires de M* 
le marquis de Santa-Crux ; le commentaire fur Polybe 

par M. le chevalier Folard ; Vart de la guerre par M. 

le maréchal de Puyfegur ; les rêveries ou mémoires fur 

la guerre par M. le maréchal de Saxe, &c. 

La science de la guerre est st étendue qu'on ne doit 

pas être surpris du petit nombre de ceux qui y ex-

cellent. Ce n'est pas assez que les généraux sachent 

ranger les armées en bataille, les faire marcher, cam-

per , & combattre ; il faut qu'ils sachent encore pré-

server leurs armées des maladies qui pourroient les 

ruiner ou les affoiblir. II faut aussi savoir encourager 

le soldat pour le faire obéir volontairement, tk sup-
porter patiemment les fatigues extraordinaires aux-

quelles il peut être exposé. II faut avoir foin que les 

vivres ne. lui manquent point , & que la cavalerie 
n'éprouve aucune disette de fourrage. C'est à quoi 

l'on doit toujours penser de bonne heure. C'est une 

épargne à contre-tems, dit Vegece, que de commen-

cer à ménager les vivres lorsqu'ils manquent. Cet au-

teur observe que dans les expéditions difficiles, les 

anciens distribuoient les vivres par tête, fans avoir 

égard au grade ; mais on en tenoit compte ensuite à 

Ceux à qui on les avoit ainsi diminués. 

Outre ces différentes attentions, il y en a encore 

beaucoup d'autres , qu'on peut voir dans Fentretien 

de Cyrus & de Cambyfe, rapporté dans le pre-

mier livre de la Cyropédie ; tout cela doit faire fen^-

tir combien la science de la guerre demande de tra-

vail & d'application. Cependant Polybe conseille 

encore à ceux qui aspirent au commandement des 
armées,d'étudier les Arts & les Sciences qui ont quel-

que rapport à Fart militaire. « Ajoûter, dit cet au-

» teur, des connoissances inutiles au genre de vie 

» que nous professons, uniquement pour faire mon-

»> tre & pour parler, c'est une curiosité que je ne 
»> faurois approuver ; mais je ne puis non plus goû-

» ter que dans les choses nécessaires on s'en tienne 

» à Fufage & à la pratique, & je conseille fort de re-

» monter plus haut. II est absurde que ceux qui s'ap-

» pliquent à la danse & aux instrumens souffrent 

» qu'on les instruise de la cadence & de la Musique ; 

» qu'ils s'exercent même à la lutte, parce que cet 

» exercice passe pour contribuer à la perfection des 

» deux autres ; & que des gens qui aspirent au com-
» mandement des armées, trouvent mauvais qu'on 

» leur inspire quelque teinture des autres Arts & des 

>> autres Sciences. De simples artisans feront-iis donc 

» plus appliqués tk plus vifs à se surpasser les uns 

»> & les autres , que ceux qui se proposent de briller 

» & de fe signaler dans la plus belle tk la plus haute 

» des dignités ? II n'y a personne de bon sens qui ne 

» reconnoisse combien cela est peu raisonnable ». 

Hist. de Polybe, trad. de dom Vincent Thuillier, 

liv.îX. ch.jv. 

Après avoir fait sentir la nécessité de Fétude de la 

guerre , entrons dans quelques détails fur ce qui en 

regarde l'exécution, ou les principales opérations. 

La guerre ne doit s'entreprendre qu'après beau-

coup de réflexions ; il faut avoir tout prévu & tout 

combiné, pour n'être pas surpris par les évenemens. 

» II y a deux sortes d'actions militaires, dit Poly-

» be : les unes se font à découvert & par force, les 

» autres par finesse & par occasion. Celles-ci font 

p en beaucoup plus grand nombre que les autres j il 
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» ne faut que lire PHiìtoire pour s'en convaïncrëi 

» De celles qui se sont faites par occasion, on en 
» trouve beaucoup plus qui ont été manquées que 

» de celles qui ont eu un heureux succès. Ii est aisé 
»d'en juger par les évenemens : on conviendra 

» encore que la plupart dès fautes arrivent par Fi* 

» gnorance ou la négligence des chefs. Ce qui se fait 

» à la guerre sans but & fans dessein, continue le 

» même auteur, ne mérite pas le nom factions. Ce 

» font plutôt dés accidens & des hasards dont on ne 

» peut tirer aucune conséquence j parce qu'elles ne 
» font fondées fur aucune raison solide ». 

Avant de commencer h guerre, il est donc impor-

tant d'avoir des víies & des desseins, qu'on se pro-

pose de suivre autant que les circonstances pourront 
le permettre. C'est ce qu'on appelle, suivant M. de 

Folard, régler f état de la guerre, Foye^ ETAT DE LA 

GUERRE. 

Lorsqu'on veut entreprendre une guerre, il faut 

commencer par des préparatifs de longue main, non-

feulement pour avoir le nombre des troupes néces-
saires , mais éncore de l'argent poiir fournir à fa dé-

pense. Henri' IV; ayant formé le dessein de porter la 
guerre en Allemagne, M. de Sully sut rallentir son 
ardeur jusqu'à ce que ce prince eût dans ses coffres 

de quoi la faire pendant plusieurs années. II faut des 

magasins considérables de munitions de guerre tk de 

bouche dans les lieux à portée de ceux que les ar-

mées doivent occuper. Dans toute expédition, dit 
Vegece , le point capital est d'avoir toujours des vi-

vres , & de ruiner l'ennemi en les lui coupant. Outre 

cette attention indispensable, il est important de 

prendre de bonne heure des arrangemens avec les 

puissances auxquelles on pourroit causer de la ja-

lousie , pour n'en être point traversé dans ses opéra-

tions : c'est ce que fit Louis XIV. dans la guerre de 
1672. 

Ce prince âvoit pris toutes îes précautions que la 

prudence peut suggérer, pour n'être point distrait 

de la poursuite de son objet ; & si les évenemens 

heureux de cette guerre ne Favoient pas excité à la 
continuer au-delà des bornes nécessaires pour hu-
milier cette république, dont il avoit lieu de se 
plaindre, il feroit parvenu à son but sans obstacles 

de la part des puissances voisines. 

Quelque nécessaires que soient les préparatifs 

dont on vient de parler, ils ne doivent pas faire 

toute Papplication de celui qui veut commencer la 

guerre. « II doit encore s'appliquer à connoître le 

» génie de son ennemi & le caractère de ses géné-

» raux; s'ils font sages ou téméraires, hardis ou íi* 
» mides, s'ils combattent par principes 011 au ha-
» fard; avec quelles nations braves 011 lâches ils ont 
» eu affaire ; . . . . comment font affectées fes trou-

» pes; ce que pensent celles de l'ennemi; lequel des. 

» deux partis a le plus de confiance, pressentiment 

» qui élevé ou abaisse le cœur Un général 

» vigilant & sage doit peser dans son conseil ses for-

» ces ck celles des ennemis , comme s'il avoit à ju* 

» ger civilement entre deux parties. S'il se trouve 

» supérieur en plusieurs endroits, il ne doit pas dif-

» férer de profiter de son avantage ; mais s'il sent 
» que l'ennemi íòit plus fort que lui, il doit éviter 

» une affaire générale, & s'en tenir aux ruses, aux 

» surprises, & aux embuscades qui ont souvent fait 

» triompher des troupes inférieures en force & en 

» nombre fous de bons généraux ». Vegece, même 
traduction que ci-desfus. 

II faut connoître ausii le plus exactement qu'il est 

pofìble, le pays qui doit être le théâtre de la guerre; 

savoir les secours qu'on en pourra tirer pour la sub-
sistance des troupes tk pour les fourrages & les in-

commodités qui pourront en résulter pour l'ennemi. 

Enfin ce n'est pas assez d'assembler une armée, il faut 



savoir atìpàrâvânt òù elfe agira, Sz comment elle lô 
fera. Lorsqu'on est: une fois entré en campagne , il 

ne doit plus être question de délibérer, mais d'en-

tamer avec vivacité les-opérations qíi'ôn s'est pro-

posé d'exécuter. M. de Folard dit quelque part fur 

ce sujet, « que les lents & les engourdis à la guerre 

» auront aussi peu de part à la gloire de ce monde, 

» que les tiedes à celle du ciel. 

» II ne faut pas toûjours régler Fétat de la guerre 

» fur le nombre & la qualité des forces que l'on veut 

» opposer à l'ennemi, qui fera peut-être plus fort. 

» 11 y a certains pays où le plus foible peut paroître 

» &C agir contre le plus fort, où la cavalerie est de 

w moindre service que l'infanterie , qui souvent sup-
» plée à l'autre par sa valeur. L'habileté d'un géné-

» ral est toûjours plus avantageuse que la supériorité 

» du nombre, & les avantages d'un pays. Un Tu-

» renne règle l'état de la guerre fur ia grandeur de 

» fes eonnoissances, de son courage, & de fa har-

» diesse. Un général qui ne lui ressemble en rien, 

» «malhabile, peu entreprenant, quelque supérieur 

» qu'il soit, craint toûjours, & n'est jamais assez 

*fort». Comment, sur Polybe, par M. le chevalier 

Folard, tome V. page 3 47. 

On doit toûjours commencer la guerre par quel-

que action d'éclat, & ne point fe laisser prévenirpar 

l'ennemi. « S'il incline à combattre, dit Fauteur que 

» nous venons de citer, il faut aller au-devant plû-

» tôt que de l'attendre : que s'il évite un engage-

» ment, il faut le pousser à quelque prix que ce 

» soit ; car un siège est très-difficile lorsqu'on ne le 

» fait pas ensuite d'une grande victoire ou d'unavan* 
» tage considérable. II faut observer toutes ces cho-

►> ses , lorsqu'on règle Fétat de la guerre, -& que l'on 

» établit son plan avant de la commencer ; car lors-
» qu'on a médité à loisir sur ce qu'on est résolu de 

» taire, & fur ce que l'ennemi peut raisonnablement 

^opposer, on vient à bout de ses desseins ». Même 

ouvrage que ci-dessus , tome V. page 3 i o. 

II feroit aisé d'ajoûter beaucoup d'autres réfle-

xions fur cette matière ; mais comme il ne s'agit point 

ici d'un traité fur la guerre , mais d'expliquer ce 

qu'elle a de plus général, nous donnerons seule-

ment un précis de la guerre offensive & de la guerre 

défensive ; l'on dira ausii un mot de la guerre de se-
cours. 

De la guerre offensive. Dans la guerre offensive , 

comme on se propose d'attaquer l'ennemi, il faut 

-être assez exactement informé de fes forces pour être 

assuré qu'on en aura de plus grandes
 y

 ou que l'on 

fera en état de faire des conquêtes avant qu'il ait le 

tems de rassembler son armée pour s'y opposer. 

« Si le pays que l'on veut attaquer, dit M. de 

» Feuquieres, est bordé de places fortes , il faut at-

» taquer le quartier qui y donne une entrée libre , 

*> & qui porte avec plus de facilité vers la capitale, 

» à qui il faut, autant qu'il est possible, au commen-

» cernent de la guerre, faire voir l'armée, afin d'y 

» jetter la terreur, & tâcher par-là d'obliger Fenne-

» mi de dégarnir quelques-unes des places de lafron-

» tiere pour rassurer le cœur du pays. 

» II faut ensuite tomber fur les places dégarnies 
» pour ouvrir davantage le pays attaqué, faire ap-

# porter dans ces places après leur prise, tous les 

» dépôts qui étoient dans les vôtres
 y
 & faire ainsi la 

» guerre ávec plus de commodité. 

» Lorsqu'on aura pénétré le plus avant qu'on l'au-

» ra pû faire, il faut faire camper l'armée en lieu 

» sain & commode pour les fourrages, & même en 

» lieu avantageux par son assiette, afin de pouvoir 

» de-là faire des détachemens considérables, pour 

» réduire par la terreur des armes les extrémités du 

* pays où l'on ne pourroit pas avec sûreté & corn-

■»j»odiré pour le$ vivres , se porter ayeç V&BLÌG 

'» entière ». Mein-, de M. le marquis de Feuquieres £ 
tome II, page i5 & suivantes. 

C'est particulièrement dans ces commencêmens 

qu'il faut user de diligence pour l'exécutiôn des dis* 
férens projets qu'on a formés. On vit d'abord aux dé* 

peás de l'ennemi, on ruine le pays par où il peut s'as-
sembler, & l'on jette la'terreur parmi les troupes 6è 

les peuples, « Une bataille, dit Fauteur que nous ve-

» nons de citer, donnée à-propos dans un commence-

» ment de guerre, en décide presque toûjours le suc-
» cès : ainsi il ne faut point hésiter à la donner > st 

» l'ennemi par quelque mouvement pour mettre ses 
» troupes ensemble5 se met à-portée de risquer un 
» événement ». 

Quelque incertain que soit le succès des batail-

les , il paroît en effet que loin de les éviter au com-

mencement d''une guerre, il faut chercher Poccasion 

d'en donner.* C'est un paradoxe, dit Montecuculli, 

» que d'espérer de vaincre fans combattre. Le but dé 

» celui qui fait la guerre est de pouvoir combattre en» 

» campagne pour gagner une victoire ; tk quiconque 

» n'a pas dessein d'en venir-là , est éloigné de la fin 

» naturelle de la guerre. On a bien vû, continue ce 
» grand capitaine, des armées foibles en défaire de 

» fortes en campagne ; mais on n'a jamais vu une ar-

» mée qui fe renferme dans un camp fortifié pour évi-

» ter le combat, défaire celle qui l'attaqúe : c'est af-
» fez à l'aggresseur que de plusieurs attaques une feule 

» lui réussisse pour le rendre victorieux ». Mêm. de. 
Montecuculli
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Le gain d'une bataille peut avoir les suites les plus 
heureuses, lorsque le général a toute la capacité né-
cessaire pour en profiter ; mais fa perte en a ordi-» 

nairement de si fâcheuses, qu'on ne doit la risquer 

qu'avec beaucoup de circonspection. Montecuculli 

qui conseille d'en chercher l'occasion au commen-

cement de la guerre, observe néanmoins « que dans 

» une matière si importante on ne pèche pas deuxe 

» fois ; tk que quand le mal est arrivé, il ne sert de 

» rien de fe repentir tk de rejetter fa faute fur ce* 

» lui-ci ou fur celui-là ; qu'il faut beaucoup de fer-

» meté tk de présence d'esprit pour pourvoir à tout d 

» tk ne pas préférer les murmures de la populace: 

» au salut public ; qu'il faut chercher à faire quel-

» que coup d'importance sans tout risquer , parce 

» qu'il n'y eut jamais de prudence à risquer beau* 

» coup pour gagner peu. Mém. de Montecuculli, liv
m 

III, chap. jv. 

M. le maréchal de Saxe n'étoit point pour les ba-

tailles, fur-tout, dit-il, au commencement d'une 
guerre, II prétend, dans ses mémoires , qu'un habile, 

général peut la faire toute fa vie fans s'y voir obli-

gé : « Rien, dit cet illustre général, ne réduit tant 

» l'ennemi que cette méthode (d'éviter les batail« 

» les), & n'avance plus les affaires. II faut, ajoûte-

» t-il, donner de fréquens combats & fondre, pour 

» ainsi dire, l'ennemi petit-à-petit ; aprés quoi il est: 
» obligé de se cacher ». 

Cette méthode est fans doute plus sûre & plus 
prudente que la précédente ; mais outre qu'elle de-

mande beaucoup de science & de génie dans le gé-

néral , il faut observer que si en agissant de cette ma-

nière on se commet moins, On réduit aussi l'ennemi 

moins promptement : la guerre est alors plus longue 

& moins décisive. On le ruine en détail fans rien 

faire de grand : c'est pourquoi cette conduite excel-

lente dans la guerre défensive , ne Fést peut-être pas 

autant dans Foffensive. « S'imaginer faire des con-

» quêtes fans combattre, c'est, dit Montecuculli, un 

» projet chimérique. Les guerres des Romains qui 

» étoient courtes tk grosses, font, dit-il, bonnes à 
» imiter; mais on ne les peut faire fans batailles ». 

M. de Puysegur pensoit fur les batailles à-peu* 

près comme M, le maréchal de Saxe. Selon cet au-
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teur, elíes font ïa ressource des généraux* médiocres 

qui donnent tout au hasard ; au lieu que ceux qui sont 

favans dans la guerre, cherchent par préférence les 

actions où ils peuvent soutenir les troupes par leur 

savoir & leur habileté. Voye^ BATAILLE. 

II est certain que fi l'on peut sans donner de ba-

tailles exécuter les différentes choses que l'on s'est 

proposé, il y auroit une imprudence inexcusable à 

vouloir en risquer l'évenement ; mais il y a plusieurs 

circonstances où elles font inéyitables. Si par exem-

ple l'ennemi que vous avez en tête attend des se-

cours considérables qui lui donnent la supériorité 

sur vous ; si les affaires du píince exigent qu'il tire 

de forts détachemens de votre armée pour aller au 

secours d'un corps d'armée dans une province éloi-

gnée ; si les subsistances manquent & qu'il ne soit pas 

f
xostible de s'en procurer fans chasser l'ennemi des 

ieux qu'il occupe : dans ces circonstances & dans 
beaucoup d'autres qui arrivent à la guerre , les ba-

tailles font absolument nécessaires. M. deTurenne , 

qui favoit les éviter quand il le falloit, en a donné 

plusieurs dans des cas de cette efpece ; & c'est par 

cette conduite qu'avec des armées inférieures, il a 
toûjours fû fe conserver la supériorité sur l'ennemi. 

Ce qu'il y a d'essentiel à observer dans les batail-

les , c'est de savoir fe soutenir òc ne point fe décou-

rager pour avoir été poussé Ôc même battu dans quel-

ques endroits de fa ligne. « C'est être habile, je le 

» veux, dit Polybe, que de faire ensorte après avoir 

»> bien commencé une action, que la sin ne démente 

» pas le commencement : mais la gloire est bien plus 

** grande lorsqu'après avoir eu du pire au premier 

» choc, loin d'en être ébranlé ck de perdre la tête, 
» on refléchit fur les fautes que les bons succès font 

*> commettre à son ennemi, & qu'on les tourne à son 
5> avantage. II est assez ordinaire de voir des gens à 

» qui tout semble prospérer au commencement d'un 

*> combat, tourner le dos peu de tems après, & être 

»> vaincus; & d'autres au contraire qui après des 

» commencemens très-desavantageux, savent par 

» leur bonne conduite changer la face des choses, & 

» remporter la victoire lorsqu'on s'y attendoit le 

»> moins ». Hifi. de Polybe, liv. XI. ch. iij. 

Polybe en donne pour exemple la bataille de Man-

tinée, gagnée par Philopemen fur Machanidas, ty-

ran de Sparte. 
Au commencement de cette bataille l'armée de 

Philopemen fut poussée, & même mise en partie en 

déroute : mais ce grand capitaine ne s'épouvanta 

pas, ôc ne perdit pas l'efpérance de faire changer la 

fortune; il fut remédier au désordre de son armée, 

&: trouver ensuite le moyen de remporter une vic-

toire complète, dans laquelle il tua lui - même Ma-

chanidas. 
Nous avons un exemple à-peu-près de même efpe-

ce , rapporté dans les mémoires de M. de Turenne, à 

la bataille de Nordlingue. 

Dans cette bataille , l'aîle droite de l'armée de 

France fut entièrement mise en déroute, le centre 

battu, & l'aîle gauche un peu poussée. Malgré cela 

M. le Prince foûtint le combat ; M. de Turenne bat-
tit l'aîle droite des ennemis ; & la nuit venant incon-

tinent , les deux ailes qui avoient battu ce qui étoit de-

vant elles , demeurèrent en bataille U une devant l'autre. 

une heure âpres minuit
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 l'armée ennemie commença 

à se retirer, &c. 

Un des principaux avantages de la guerre offensi-

ve, c'est de faire subsister l'armée aux dépens de 

l'ennemi. Par cette raison , cette guerre peut être 

moins dispendieuse que la guerre défensive , où l'on 

est obligé de vivre fur son propre terrein. 

« L'empereur Léopold Ignace se plaignant , dit 

M. de Santa - Crux, » de ce qu'il ne lavoit où pren-

«> dre des fonds pour payer fes armées, Walstein son 

w général lui répondit-, que le remède qu'il y trou* 

» voit étoit de lever une fois plus de troupes. L'em-

» pereur lui ayant répliqué comment il pourroit en-

» tretenir cent mille hommes , puisqu'il n'avoit pas 

» le moyen d'en faire subsister cinquante mille ; "Wal-

» stein le satisfit, en lui représentant que cinquante 

» mille hommes tiroient leur subsistance du pays 

» ami, & que cent mille le tiroient du pays en* 

» nemi. 

Le prince d'Orange, suivant ce proverbe alle-

mand , il esl toûjours bon d''attacher les chevaux aux 

arbres des ennemis , dit « que celui qui fait une guerre 

» offensive peut, dans un malheur, avoir recours à 

» son propre pays ; parce que n'ayant point souffert 
» de la guerre , on y trouvera abondamment tout ce 

» qui est nécessaire : au lieu que celui qui la soutient 

» sur ses états, ne fauroit en plusieurs jours faire les 

» préparatifs convenables pour entrer dans le pays 
» ennemi. Enfin en se tenant sur la défensive on ne 

» peut que perdre, ou tout-au-plus conserver ce que 

» l'on a, & en attaquant on peut gagner. Réf. mil. 

par M. le marquis de Santa-Crux , tome IV. ch. ij. 

De la guerre défensive. La guerre défensive est beau-

coup plus difficile & plus savante que la précédente. 

Elle demande plus d'adresse , plus de ressource dans 

l'efprit, &. beaucoup plus d'attention dans la con-

duite. 

« Dans la guerre offensive on compte pour rien ce 

» qu'on manque de faire ; parce que les yeux at'ten-

» tifs à.ce qui se fait, & remplis d'une action écla-

» tante, ne se tournent point ailleurs, & n'envifa-

» gent point ce qu'on pouvoit faire. Dans la guerrre 

> défensive, la moindre faute est mortelle, les 

» disgrâces font encore exagérées par la crainte, qui 

» est le vrai microscope des maux, ôc on les attribue 

» toutes à un seul homme. On ne regarde que le mai 

» qui arrive, & non ce qui pouvoit arriver de pis, 

» si on ne l'avoit empêché ; ce qui en bonne partie 

» devroit être compté pour un bien ». Mém. de Mon-

tecuculli , liv. III. ch. iij. 

M. de Feuquieres observe qu'il est bien difficile de 

prescrire des maximes générales dans cette efpece de 

guerre, parce qu'elle est toute, dit - il, dans ia pru-

dence ck l'efprit de prévoyance de celui qui la con-

duit. 
« On peut dire feulement qu'elle a été tout-à-fait 

» imprévûe, ou qu'elle n'a pas été prévûe assez tôt, 

» ou que la perte d'une bataille, ou de quelque place 

» considérable, Fa rendue telle, quoiqu'elle eût eu 

» un autre commencement.
 t 

» Au premier cas,le peu de troupes qu'on a surpié 
» doit être ménagé ; l'infanterie jettée, selon la quan-

» tité des places qu'on a à garder, dans celle que l'on 

» peut croire le plus indiíbenfablement attaquée, 

» abandonnant ainsi à l'ennemi celles qui danslafui-

» te de la guerre pourroient être plus facilement con-

» quiíes, ou qu'il pourra le plus difficilement confer-

»ver. La cavalerie doit être mise en campagne, 

» mais en état d'avoir une retraite sûre ; elle doit 

» incommoder les fourrages & les convois de l'en-

» nemi, empêcher que ses partis ne s'écartent trop 

» de son armée, & ne jettent trop facilement la ter-

» reur dans le dedans du pays. 
» Le plat pays ne doit point être ménagé. II faut 

» en retirer dans les meilleures places tout ce que l'on 

» peut en ôter, & consumer même par le feu tous 

» les grains & fourrages qu'on ne peut mettre en lieu 

» sûr, afin de diminuer par-là la subsistance aisée de 

» l'armée ennemie.' Les bestiaux doivent être auíîi 

» renvoyés dans les lieux les plus éloignés de l'enne-

» mi ; & autant qu'il se peut, couverts de grandes ri-

» vieres, où ils trouveront plus de sûreté & une lub-

» sistance plus ailée ». Mém. de M. le marquis de Feu-

quieres
 ?

 tome II. pag. z
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, Quelque inconvénient qu'il paroisse f avoir àruî-

ner son pays, c'est pourtant dans des cas pressans une 

opération indispensable ; « car il vaut mieux, dit un 

grand capitaine, » se conserver un pays ruiné, que 

» de le conserver pour son ennemi... C'est une ma-

» xime, que nul bien public ne peut être sans quel-

» que préjudice aux particuliers .... auíîi un prince 

, » ne se peut démêler d'une périlleuse entreprise, s'il 

» veut complaire à tout... & les plus grandes 6k or-

» dinaires fautes que nous faisons en matière d'état 

» 6k de guerre, proviennent de fe laisser emporter à 

» cette complaisance, dont le repentir nous vient 
» quand on n'y peut plus remédier ». Parfait capitai-

ne , par M. le duc de Rohan. 

Lorsque la guerre n'a pas été absolument imprévue, 

qu'on a dû s'y attendre par les dispositions de l'enne-

mi, par l'augmentation de ses troupes, les amas de 

vivres 6k de fourrages dans fes places frontières ; 

alors on peut prendre des précautions pour lui ré-

sister. Pour cet esset on fait promptement de nou-

velles levées de troupes ; on réunit ensemble dans 

les lieux les plus propres à fermer l'entrée du pays, 

celles qu'on a déjà fur pié ; 6k l'on forme des maga-

sins de munitions de toute efpece dans les lieux les 
moins exposés. 

On cherche aussi à tirer du secours de ses alliés, 

soit par des diversions, ou par des corps de troupes. 

Enfin l'on doit s'appliquer à faire enforte de n'être 

point surpris, à bien démêler les desseins de l'enne-

mi, & à employer tous les expédiens que la con-

noissance de la guerre 6k du pays peuvent suggérer 
pour lui résister. 

II arrive souvent qu'un prince qui fait la guerre 

à-la-fois de plusieurs côtés , n'est pas en état de la 

faire ossensivement par-tout ; alors il prend le parti 

de la défensive du côté où il fe croit le plus en sûre-

té ; mais cette défensive doit être conduite avec tant 

d'art 6k de prudence, que l'ennemi ne puisse s'en 

douter. « Le projet de cette efpece de guerre, dit M. 

» de Feuquieres, mérite autant de réflexions èk de 

» capacité , qu'aucune autre ; elle ne doit jamais se 
» faire que du côté où l'on est sûr de réduire l'enne-

» mi à passer une rivière difficile, ou un pays ferré, 

» coupé de défilés , 6k lorsqu'on a sur cette rivière 

» une place forte bien munie, que l'on saura être un 

» objet indispensable, par Fattaque de laquelle on 

» pourra présumer qu'il perdra un tems assez consi-

» dérable pour avoir celui de la secourir ou de le 
» combattre ». 

Quoique la guerre défensive soit plus difficile à 
foûtenir que Fossensive, M. le chevalier Folard pré-
tend que les généraux les plus mal-habiles font ceux 

qui la proposent ; au lieu que les plus consommés 

dans la science des armes cherchent à Féviter : la 

raison en est sans doute, qu'il paroît plus aisé de s'op-

poser aux desseins de l'ennemi, que d'en former foi-

même ; mais avec un peu d'attention on s'apperçoit 
bien-tôt que l'art de réduire un ennemi à Vabsurde, 

,6k de deviner tous fes projets, demande plus de ca-

pacité 6k d'intelligence que pour l'attaquer à force 

ouverte, 6k le faire craindre pour son pays. Si l'en-

nemi peut pénétrer qu'on a dessein de fe tenir fur la 

défensive à son égard, il doit devenir plus entrepre-

nant. « Ajoûtez à cela, dit le savant commentateur 

» de Polybe, qu'une défensive ruine Fétat, si elle 

» dure long-tems ; car outre qu'elle n'est jamais fans 

.» quelque perte, ou fans la ruine de notre frontière 

» que nos armées mangent,c'est que comme on craint 

» également que l'ennemi coule fur toute fa ligne de 
» communication, pour couper ou pénétrer la nôtre 

» pour faire quelques conquêtes, on se voit obligé de 

» munir extraordinaìrement toutes les places de cette 

» frontière , parce qu'elles fe trouvent également 

» menacées : 6k quel est le prince assez puissant, con-

Tome VUK 
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» tinue cé même auteur, pour fournir toutes fes for-

» teresses de vivres 6k de munitions de guerre pour 
» foûtenir un long siège » ? 

Lorsque par les évenemens d'une guerre malheu-

reuse on est dans le cas de craindre de se commettre 

avec l'ennemi > il faut éviter les actions générales en 

plaine, & chercher, comme le faisoit Fabius Maxi-

mus, à harceler l'ennemi, lui couper fes vivres 6k 

fes fourrages, s'appliquer à ruiner son armée en dé-

tail, en se tenant toûjours à-portée de profiter de fes 

fautes, en occupant des postes sûrs 6k avantageux , 

où fa supériorité ne soit point à craindre ; en un mot 

«fuir, comme le dit M. Folard, toute occasion de 

» combattre où la supériorité du nombre peut beau-

» coup, 6k chercher celles où le pays militera pour 

» nous : mais il n'appartient pas, dit-il, aux géné-

» raux médiocres de faire la guerre de cette forte ; 6k 

» lorsqu'un prince est assez heureux pour avoir des 

» généraux du premier ordre à son service, il n'a. 

» garde de les brider. Contre ceux-ci, Dieu n'est pas 

» toûjours pour les gros bataillons. M. de Turenne a 

» fait voir mille fois que cette maxime étoit fausse , 

» & elle l'est en esset à Fégard des grands capitaines 

» 6k des officiers expérimentés. Comm, fur Polybe, 
liv. V. chap. xij. 

Lorsqu'on veut empêcher l'ennemi de pénétrer 

dans un pays fermé de montagnes 6k de défilés , i! 
est bien difficile de s'assûrer de les garder tous égale-

ment ; car comme l'ennemi peut donner de la jalousie 

de plusieurs côtés, il vous oblige par-là de partager 

vos forces ; ce qui fait qu'on ne se trouve pas en état 

de résister dans le lieu où il fait fes plus grands ef-

forts. Dans les cas de cette efpece, 6k lorsqu'on est 
à-peu-près égal en force à l'ennemi, il faudroit s'at-

tacher à le mettre lui-même fur la défensive; c'est le 

moyen de déranger ses projets, & de Poccuper dé 

la conservation de son pays. Si l'on peut réussir, on 

éloigne la guerre de ses frontières ; mais si i'entreprise 

paroît trop difficile, il faut faire enforte que l'enne-

mi ne trouve aucune subsistance dans les lieux où if 

aura pénétré, qu'il s'y trouve gêné 6k à Fétroit par 

un bon corps d'armée qui occupe un camp sûr 6k 

avantageux, & qu'il ne lui permette pas de pouvoir 

aller en-avant. C'est un principe certain, que le par-

tage des forces les diminue, & qu'en voulant se dé-

fendre de tous côtés, on fe trouve trop foible par-

tout : c'est pourquoi le parti le plus sûr dans les oc-

casions où l'on craint pour plusieurs endroits à-la-

fois , est de réunir fes forces ensemble, de manière 

que s'il est nécessaire de combattre, on le fasse avec 
tout l'essort dont on est capable. C'est par cette rai-

son qu'un général habile qui a des lignes d'une grande 

étendue à garder, trouve plus avantageux d'aller au-

devant de l'ennemi, pour le combattre avec toutes 

ses forces, que de se voir forcé dans des retranche^ 
mens. Voye^ LIGNE. 

De la guerre de secours. Un prince secourt ses voi-
sins à cause des alliances ou des traités qu'il a faits 

avec eux ; il le fait auíîi souvent pour les empêcher 

de succomber fous la puissance d'un prince ambi-

tieux que la prudence demande qu'on arrête de bon-

ne heure : car, comme le dit très-judicieusement le 

chevalier de Ville, on ne doit pas rester tranquille 

lorsque le feu est aux maisons voisines ; autrement 

on en sentira bien-tôt les effets. 

Lorsqu'on donne du secours à un prince en vertu 

des traités , la justice 6k l'équité exigent qu'on lui 

tienne exactement tout ce qu'on lui a promis, soit 
pour lui fournir un certain nombre de troupes, soit 
pour attaquer foi-même l'ennemi de son allié, si l'on 
est à portée de le faire. 

Si l'on donne des secours à un prince pour l'em-

pêcher d'être opprimé par une puissance formidable 

qui veut envahir son pays, la prudence demande 
1 liKKkkk 
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qu'avant de íe faire , on prenne toutes les sûretés 
convenables pour que le prince attaqué ne faste pas 

la paix à votre préjudice & fans votre participa-

tion. 
Pour cet esset, on doit exiger quelques places de 

sûreté qui puissent garantir la fidélité du prince au-

quel on donne du secours. 

« Que fi, comme il arrive souvent, dit M. de Feu-

» quieres, la jalousie que l'on aura sujet de prendre 

» d'un prince inquiet 6c ambitieux, a formé les al-

» liances dans lesquelles on est entré , 6c qu'on se 
» trouve hors de portée de joindre fes troupes à cel-

» les de Fétat attaqué, il faut en ce cas-là le fecou-

» rir ou par argent qu'on lui fournira, ou par des di-

» versions dans le pays de Fattaquant, qui le for-

» cent à diviser ses armées, 6c qui Fempêchent de 

» pousser ses conquêtes avec trop de rapidité ». 

Lorsqu'un prince envoyé un corps de troupes au 

secours d'un autre prince , « le général de ses trou-

» pes doit être sage 6c prévoyant, pour maintenir 

» la discipline dans son corps, de manière que le 

» prince allié ne fasse point de plaintes contre lui, 6c 

» prévoyant,pour que fes troupes ne tombent dans 

» aucun besoin pour les subsistances , 6c qu'elles ne 

» soient exposées au péril de la guerre qu'avec pro-

» portion de ses forces à celles du prince allié, 

» 6c enfin pour qu'il ne fe passe rien à son insu 

» dans le cabinet du prince allié, qui puisse être pré-

» judiciable à son maître ». Mémoires de M. de Feu-

quieres, tome II. pag. 32. & fuiv. 

De la guerre des fiéges. Quoique nous ayons expo-

sé fort brièvement ce qui concerne les guerres précé-

dentes , nous ferons encore plus fuccints fur celle 

des sièges. 

Nous observerons seulement qu'on ne doit entre-

prendre aucun siège que lorsqu'on a acquis quelque 

supériorité sur l'ennemi par le gain d'une bataille 

ou d'un combat, ou bien lorsqu'on est en état en se 
mettant de bonne heure en campagne, de finir le 

íiége avant que l'ennemi ait eu le tems d'assembler 

une armée pour s'y opposer. Une armée qui fait un 

íiége s'assoiblit toûjours beaucoup : par conséquent 

li elle est de pareille force que celle de l'ennemi, elle 

devient alors inférieure ; c'est pourquoi pour éviter 

tout inconvénient à cet égard , il ne faut fe livrer à 

ces fortes d'entreprises, que lorsqu'on peut présumer 

que l'ennemi ne pourra empêcher de les terminer 

heureusement. II y a des places dont la disposition 

du terrein des environs est si favorable pour une ar-

mée d'observation, qu'il est difficile à l'ennemi, lors-
qu'on y est une fois établi, de vous y attaquer avec 

avantage. Mais comme ces situations ne font pas or-

dinaires, les habiles généraux pensent qu'il faut être 

maître de la campagne, pour faire un siège tranquil-

lement. 
On doit avoir pour objet principal à la guerre, 

celui de pousser son ennemi 6c de l'empêcher de pa-

roître ; lorsqu'on y est parvenu, les fiéges fe font fans 

difficulté 6c fans inquiétude : à l'égard des différen-

tes opérations du siège, voye^ ATTAQUE DES PLA-

CES , INVESTISSEMENT , CIRCONVALLATION , 

DÉFENSE, SIÈGE, TRANCHÉES , &c. 

Avant de finir cet article, observons que les suc-
cès à la guerre dépendent non-seulement du géné-

ral , mais encore des officiers généraux qui font fous 

ses ordres, & de ceux qui font chargés du détail des 

subsistances : si le général n'en est pas bien secondé, 

les projets les mieux pensés & les mieux entendus 

peuvent manquer dans l'exécution , fans qu'il y ait 

aucune faute de fa part : on veut cependant le ren-

dre responsable de tout ; 6c ce qui est encore plus sin-

gulier , tout le monde veut s'ingérer de juger de fa 

conduite, 6c chacun s'en croit capable» Cette manie 

ji'est pas nouvelle. 

GUE 
« ïî y a des gens, difoit Paul - Êmile, qui dans ìe§ 

» cercles 6c les conversations, 6c même au milieu 

» des repas, conduisent les armées , règlent les de-

» marches du consul, & prescrivent toutes les opé-

» rations de la campagne : ils savent mieux que le 
» général qui est fur les lieux, où il faut camper & 

» de quel poste il faut fe saisir, où il est à-propos d'é-

» tablir des greniers 6c des magasins ; par où, soit par 

» terre soit par mer, on peut faire venir des vivres; 
» quand il faut en venir aux mains avec l'ennemi, & 

» quand il faut se tenir en repos : 6c non-seulement 

» ils prescrivent ce qu'il y a de meilleur à faire ; mais 

» pour peu qu'on s'écarte de leur plan, ils en font un 

» crime au consul, & ils le citent à leur tribunal. 

« Sachez, Romains , que cette licence qu'on se 

» donne à Rome apporte un grand obstacle au suc-
» cès de vos armées 6c au bien public. Tous vos 

» généraux n'ont pas la fermeté & la constance de 

» Fabius, qui aima mieux voir son autorité insultée 

» par la témérité d'une multitude indiscrette & im« 
» prudente, que de ruiner les affaires de la républi-

» que en se piquant à contre-tems de bravoure pour 

» faire cesser des bruits populaires. 

» Je fuis bien éloigné de croire que îes généraux 

» n'ayent pas besoin de recevoir des avis ; je pen-

» se au contraire que quiconque veut seul tout con-

» duire par fes seules lumières 6c fans consulter, 

» marque plus de présomption que de sagesse. Que 

» peut-on donc exiger raisonnablement? c'est que 

» personne ne s'ingerede donner des avis à vos géné-

» raux, que ceux premièrement qui font habiles dans 

» le métier de la guerre, & à qui Pexpérience a appris 

» ce que c'est que de commander ; & secondement 
» ceux qui sont sur les lieux, qui connoiffent l'ennemi, 

» qui font en état de juger des différentes conjonc-

» tures, 6c qui fe trouvant embarqués comme dans 

» un même vaisseau,partagent avec nous tous les dan-

» gérs. Si donc quelqu'un se flatte de pouvoir m'ai-

» der de fes conseils dans la guerre dont vous m'avez 

» chargé, qu'il ne refuse point de rendre ce service 

» à la république, & qu'il vienne avec moi en Ma-

» cédoine ; galère, chevaux, tentes, vivres, je íe dé-

» frayerai de tout. Mais si l'on ne veut pas prendre 

» cette peine, 6c qu'on préfère le doux loiiir de la 

» ville aux dangers 6c aux fatigues du camp, qu'on 

» ne s'avise pas de vouloir tenir le gouveínail en de-

» meurant tranquille dans le port : s'ils ont une si 

» grande démangeaison de parler, la ville par elle-

» même leur fournit assez d'autres matières ; celle-ci 
» n'est point de leur compétence ». 

L'abus dont fe plaint Paul-Émiie dans ce discours 

dicté par le bon sens & la raison,nous montre, dit 
M. Roilin, qui le rapporte dans son hìfloire romaine, 

que les hommes dans tous les tems font toûjours les 
mêmes. 

On se fait un plaisir secret & comme un mérite 

d'examiner, de critiquer, 6c de condamner la con-

duite des généraux, & l'on ne s'apperçoit pas qu'en 

cela on pèche visiblement & contre le bon-sens & con-

tre Féquité : contre le bon-sens ; car quoi de plus ab-

surde 6c de plus ridicule que de voir des gens fans au-

cune connoissance de la guerre & fans aucune ex-

périence , s'ériger en censeurs des plus habiles géné-

raux , 6c prononcer d'un ton de maître fur leurs ac-

tions ? contre Féquité; car lès plus experts même n'en 

peuvent juger sainement s'ils ne font furies lieux; la 

moindre circonstance du tems, du lieu, & de la dis-
position des troupes, des ordres même secrets qui ne 
font pas connus, pouvant changer absolument les 

règles ordinaires. Mais il ne faut pas espérer qu'on 

fe corrige de ce défaut, qui a sa source dans la cu-

riosité & dans la vanité naturelle à Phomme ; & les 

généraux, à l'exempîe de Paul-Émile, font sagement 

de mépriser ces bruits de ville, & ces rumeurs de, 
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gens oisifs fans occupation & souvent fans jugement. 

Hisl. rom. tome VIII. pag. i ic). 

Outre les différentes guerres précédentes , il y en 

a une particulière qui fe fait avec peu de troupes par 

des détachemens ou des partis, à laquelle on donne 

ïe nom de petite guerre ; ceux qui commandent ces 

petits corps de troupes font appelles partisans. 

. Ils fervent à mettre le pays ennemi à contribution ; 

à, épier, pour ainsi dire, toutes les démarches du gé-

néral ennemi: pour cet effet, ils rodent.continuelle-

ment autour de son camp, ils y font des prisonniers 

qui donnent souvent des lumières fur fes deífeins ; 

on s'instruit par ce moyen de tout ce que fait Penne-

mi
 9
 des différentes troupes qu'il envoyé à la guerre , 

6í des fourrages qu'il ordonne. En un mot cette guerre 

est absolument nécessaire non-feulement pour in-

commoder èc harceler Pennemi dans toutes fes opé-

rations , mais pour en informer le général ; ce qui le 

met en état de n'être point surpris. Rien ne contri-

bue plus à la sûreté d'une armée que les partis, lors-

qu'ils font commandés par des officiers habiles & 

intelligens. Voye? PARTIS , PARTISANS , & ïarticle 
suivant. 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de ìa guerre de 

terre : la guerre navale ou la guerre de mer deman-

deroit beaucoup plus de dérails ; mais nous nous 

contenterons d'observer que cette guerre peut, heu-

reusement seconder celle de terre, dans les pays ou 

les royaumes à portée de la mer. 
Les armées navales assurent les côtes , elles peu-

vent dispenser d'empíoyer un grand nombre de trou-

pes pour les garder. « Je pense, dit M. de Santa-
» Crux fur ce sujet, qu'il faut que vos armées nava-
» les soient supérieures, ou n'en point avoir du-tout, 

» à l'exception de quelques galères qui servent toû-

» jours soit pour garder les côtes contre les corsai-

» res,foit pour les secours. Un prince puissant fur 

» mer évite la dépense de beaucoup de troupes, il fe 

>> rend fans opposition maître des îles des ennemis, 

» en leur coupant par fes vaisseaux tous les secours 

» de terre-ferme ; il ruine le commerce de ses enne-

» mis, & rend libre celui de fes états, en faisant es-
» côrter par des vaisseaux de guerre ceux des mar-

>> chands, qui payent au-delà de l'efcorte. 

» Celui qui est supérieur fur mer fait avec les prin-

*> ces neutres tous les traités de Commerce auísi' 

» avantageux qu'il veut ; il tient dans le respect les 

>> pays les plus éloignés, qui pour n'avoir pas eu 

» tous les égards convenables, ont lieu de craindre 
» un débarquement ou un bombardement. Quand 

>> même les ennemis , pour garder leurs côtes, fe-

» roient forcés de faire la dépense d'entretenir beau-

» coup de troupes ; si la frontière de mer est longue, 

» ils ne fauroient vous empêcher de prendre terre , 

» 8£ de pillet une partie de leur pays, ou de fur-

» prendre quelque place, parce que votre flotte qui 

» menace un endroit, pourra au premier vent fa-
>> vorable, arriver infiniment plutôt à un autre que 

» ne fauroient faire les régimens ennemis qui avoient 

» accouru à l'endroit où votre armée navale les ap-

» pelloit d'abord ; & chacun comprend aisément 

>> qu'il est impossible que les ennemis ayent cent 

» lieues de côtes de mer assez bien garnies & retran-

» chées, fans qu'il soit nécessaire pour empêcher un 

» débarquement, que les troupes d'un autre poste 

» accourent pour íoûtenir celles du poste où fe fait 

» ìa descente », 
Lês forces navales font en effet si importantes, 

qu'elles ne doivent jamais être négligées. « La mer, 

» dit un grand ministre , est celui de tous les hérita-

» ges fur lequel tous les souverains prétendent plus 

» de part, òc cependant c'est celui fur lequel les droits 

» d'un chacun font moins éclaircis : l'empire de cet 

p élément ne fut jamais bien assuré à personne j il a 

Tome Vllt 
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» été sujet à divers chángemens,feîon Pincònstance 

» de fa nature. Les vieux titres de cette domination 

» font Ia force & non la raison ; il faut être puissant 

» pour prétendre à cet héritage. Jamáis un grand état 

» ne doit être dans le cas de recevoir une injure,fans 

» pouvoir en prendre revanche » ; & l'on ne le peut 

à Pégard dès puissances maritimes, que par les forces 

navales. ; 

Dans rétablissement d'une puissance navale, il 

» faut éviter, dit M. le marquis de Santa-Crux, de 

» risquer par le fort d'un combat votre marine naif-

» fart te, & de tenir vos vaisseaux dans des ports oh 

» les ennemis pourroient les détruire* 

» II faut bien payer les naturels du pays qui fré-

» quentent les côtes ennemies , & qui vous donnent 

» des avis prompts 6c furs de Parmement & des 

» voyages de leurs escadres ; assembler secrètement 

» vos vaisseaux pour attaquer une escadre des enne-» 

» mis inférieure, & qui fe feroit séparée des autres $ 

» si les ennemis font en mer avec une grosse armée 

» navale, ne faire cette année dans la Marine, que 

» la dépense absolument nécessaire pour bien en-* 
». tretenir dans des ports sûrs vos gros vaisseaux 6c 
» quelques frégates fur mer, afin que votre nation 

» ne cesse pas entièrement de s'exercer dans la navi* 

» gaiion , 6c qu'elle puisse traverser un peu le -com-

» merce des ennemis, qui est toujours considérable 

» à proporiion de leurs armées navales »
k 

Cet auteur donne différens conseils qui péiívent 

contribuer à la sûreté des corsaires qui courent fur 
Pennemi. « II faut, dit-il, qu'ils ayent dans les ports 
» marchands des correspondances avec divers pa* 

» trons de felouques & d'autres legers bâtimens neu* 

» tres, pour leur donner avis du tems que les bâtimens 

n ennemis doivent sortir des ports farts escorté; & íî 

» leurs navires gardes-côtes en font íòrtis pour cô* 

» toyer, ou s'ils ont jetté l'ancre. Ces patrons doi-

» vent être d'une fidélité reconnue 6c de beaucoup 

» de secret, pour pouvoir leur confier fur quelle cô* 

» te ou fur quel cap ils rencontreront chacun de vos 

» corsaires, depuis un tel tems jusqu'à tel autre : vos 

» corsaires conviendront avec eux des signaux de re-

» connoissance, de peur qu'ils ne craignent d'en ap-
» approcher >\ Réflexions milit. de M. le marquis de 

Santa-Crux, tome IV. ch. x. (Q) 
GuERE-E ; envoyer à la guerre, aller à ïa guerre , se 

dit d'un détachement dont le général de Parmée don-

ne le commandement à un officier de confiance, pour 

investir une place, pour couvrir ou attaquer un con-

voi, pour reconnoître Pennemi, entreprendre sur 

les quartiers, fur les gardes ou fur les postes avancés^ 

enlever des otages, établir des contributions
i
 6l fou* 

vent pour marcher en-avant, reconnoître un camp 

6c couvrir un fourrage ou quelque autre manœuvré 

de Parmée. 
Les détachemens de guerre réguliers font com-

mandés à Pordre, les officiers principaux y font nom-

més ; Pétat major de Parmée commande selon leur 

ancienneté , les brigadiers, les colonels, & les lieu* 

tenans-colonels ;les brigades qui doivent fournir les 

troupes font nommées à Pordre ; les majors de bri-
gade commandent les capitaines à marcher, & pren* 

nent ce service par la tête , Comme service d'hon-

neur. Chaque troupe est de cinquante hommes ; quel-

quefois on met doubles officiers à chaque troupe ; les 

compagnies de grenadiers qui doivent y marcher 
font nommées a Pordre. 

Ces détachemens s'assemblent à Pheure & áuren-

dez-volts marqués fur Pordre : le commandant après 

avoir reçu du général les instructions & son ordre
 9 

fe met en marche pour fa destination ; il ertvoye des 

nouvelles au général à mesure qu'il découvre quel-

que chose d'intéressant ; il s'appirque à bien exécuter 

la commission dont il est chargé, 6c avec Pintelli-
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officier que le roi a déjà honoré d'un grade supé-
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rieur. 

Quelquefois le général de l'armée commande des 
détachemens dont il veut dérober la connoiffance 

aux transfuges &c aux espions qui pourroient être 

dans son armée : on prend alors toutes les précau-

tions nécessaires pour que rien ne transpire jusqu'au: 

moment où l'on fait marcher les troupes que chaque 

major de brigade commande, tk. qu'il envoyé avee 

un guide au rendez-vous général. 

Le général n'est point assujetti à confier ces déta-

chemens aux plus anciens officiers généraux ; il peut 

&: doit même les donner à ceux qui méritent le plus 

fa constance , 6i fur-tout à ceux dans lesquels il a re-

connu du zèle, de la prudence, & de Tactivité, & 

qui ont prouvé leur destr de fe rendre capables d'e-

xécuter de pareilles commissions, en allant souvent 

en détachement même sans être commandés, pen* 
dant qu'ils ont servi dans des grades inférieurs. 

On envoyé souvent à la guerre de petits détache-* 

mens irréguiiers depuis cinquante jusqu'à trois cents 

hommes ; quoique les objets qu'ils ont à remplir pa-

roissent de moindre importance que ceux des déta-

chemens réguliers, on verra par les détails fuivans, 

quelle est leur utilité pour la guerre de campagne, ÔC 

combien ils font propres à développer le génie & à 

former des officiers utiles & distingués. 
Anciennement on nommoit partis ces sortes de 

petits détachemens, &c l'officier qui les commandoit 

partisan. Ces partis se donnoient alors le plus ordi-
nairement à des officiers de fortune ; & quoiqu'il n'y 

ait aucune efpece de service qui ne soit honorable, 

malheureusement il n'étoit pas d'usage pour des offi-

ciers d'un certain grade de demander à les comman-

der. Aujourd'hui l'émulation & le véritable esprit de 

service ont changé ce système, qu'une vanité très-

dépiacée avoit feule établi. Les officiers les plus dis-

tingués d'un corps demandent ces petits détache-

mens avec ardeur ; & les jeunes officiers qui dési-

rent apprendre leur métier 6c fe former une réputa-

tion , viennent s'ossrir avec empressement, & même 

comme simples volontaires, pour marcher fous les 
ordres d'un officier expérimenté. 

Feu M. le maréchal de Saxe avoit souvent em-

ployé de petits détachemens de cette efpece pendant 

í'a lavante campagne de Courtray; fa position, le 

peu de troupes qu'il avoit, la nécessité plus pressante 

alors que jamais d'être bien averti, lui avoit fait 

choisir des officiers de réputation pour les comman-

der. M. le comte d'Argenfon saisit ce moment pour 

détruire à jamais un faux système, dont la nation eût 

pu rappeller le souvenir. II obtint du Roi des pen-

sions fur Tordre de S. Loiiis &c des grades, pour ceux 
qui s'étoient distingués. 

Ces sortes de détachemens ne font jamais com-

mandés à Tordre ; les officiers, les soldats même qui 
marchent, ne suivent point leur rang. Le comman-

dant avertit en secret les officiers dont il a besoin : 

ce font eux qui choisissent dans leurs régimens le 

nombre de soldats de confiance & de bonne volonté 

qu'ils font convenus de mener avec eux : ces petites 

troupes fe rendent séparément au rendez-vous mar-

qué ; elles ne portent avec elles que du pain, leurs 

munitions, & leurs armes. Pendant la derniere guer-

re
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 feu M. de Maeric & M. de Nyhel, lieutenant-co-

lonel d'infanterie & major du régiment de Dillon, 

n'ont jamais souffert dans leur détachement rien qui 

pût en embarrasser la marche ou les exposer à être 

découverts. Ils marchoient à pié à la tête de leur 

troupe ; un seul cheval portoitles manteaux des offi-

ciers. Arrivés au rendez-vous, ils faifoient une ins-

pection sévère, & renvoyoient au camp tous ceux 

qui n'étoient point en état de bien marcher & de 
combattre. 

Rien n'est plus essentiel pour la tranquillité d'ima 

armée, & pour avoir des nouvelles certaines de l'en* 

ne mi, que ces petits détachemens ; ne marchant 

presque jamais que la nuit, s'embufquant dans des 

postes avantageux, quelquefois ces petites troupes 

lûffifent pour porter le désordre en des postes avan-

cés, & faire retirer de gros détachemens qui se met* 

troient en marche. La méthode de M. de Maeric fut 

toujours d'attaquer fort ou foible en colonne ou par 

pelotons, dès qu'il ne pou voit être tourné, & que le 

fond & le nombre de la troupe ne pouvoit être re-
connu. 

Le commandant doit avoir foin d'examiner les 

routes par lesquelles il peut fe retirer, & d'en faire 

prendre connoiffance aux officiers qui commandent 

les divisions, afin que chacune puisse se retirer sé-
parément, si la retraite en troupe est trop difficile; 

il faut donc alors un rendez-vous & un mot de ral-
liement. 

II lui est important de savoir parler la langue du 

pays où il agit, &i même celle de la nation con-

tre laquelle on fait la guerre; si cette partie lui man-

que , il doit choisir, en eompofantja troupe, des offi-

ciers propres à bien parler ces langues dans Tocca-

sion. La connoiffance du pays lui est absolument né-

cessaire ; il est bon même qu'il choisisse autant qu'il 

est possible pour son détachement quelques officiers 
ou soldats du pays où il agit. 

II faut fur-tout qu'il fe mette ën état de pouvoir 

rendre compte à son retour des chemins frayés, de 

ceux qu'on peut faire, des ruisseaux, des ravins, 

des marais, & en; général de tout ce qui peut assu-

rer, faciliter, ou mettre obstacle à la marche d'une 
armée dans le pays qu'il aura parcouru* 

Ces connoissances font essentielles pour le géné-

ral & le maréchal général des logis de l'armée ; & 

l'objet principal de l'officier détaché est de les met-

tre en état de diriger Tordre de marche de l'armée, 

fur le détail qu'il leur fait de la nature du pays &; des 
terreins. 

Lorsque ses connoissances & son intelligence lui 

permettent même de reconnoître Tassietted'un camp 

en-avant, son devoir est de Texaminer affez pour 

pouvoir juger ensuite si Tétat présent de son terreim 

fe rapporte exactement aux cartes du général ; s'il 

est en état d'en lever un plan figuré, le compte qu'il 

rendra fera d'autant plus utile & digne de loiiange. 
II doit faire observer une sévère discipline & un 

grand silence ; il n'annoncera jamais ce qu'il doit 

faire qu'à quelque officier de confiance quipuiffele 

remplacer; il doit rendre compte aux jeunes offi-
ciers des motifs qui Tont fait agir dans tout ce qu'il 

a fait avec eux. Tout officier qui donne la marque 

d'estime à un commandant de détachement de mar-

cher de bonne volonté sous fes ordres, mérite de 

lui Tinstruction qu'il désire d'acquérir. 

Ces petits détachemens que le soldat qui reste au 

camp sait être en-avant, font auíîi très-utiles pour 

empêcher la maraude & la désertion ; ils peuvent 

favoriser nos espions, intercepter ceux de Tenne-

mi ; en un mot cette efpece de service est également 

utile aux opérations de la campagne, au service 

journalier de l'armée, à développer le génie, à faire 

naître les talens, & à former de bons officiers. Cet 
article es de M, le Comte DE TRESSAN. 

GUERRE, (HOMME DE) c'est celui qui se rend 

propre à exécuter avec force, adresse, exactitude & 

célérité, tous les actes propres à le faire combattre 
avec avantage. 

Cette partie de l'éducation militaire fut toujours 

en grand honneur chez les anciens, & le fut parmi 

nous jusqu'au milieu du dernier siécle. Elle a été de-

puis trop négligée. On commence à s'occuper plus 

sérieusement à la remettre en vigueur ; mais on. 



éprouve ce qui doit arriver toujours de Ia langueur 

où l'on a laissé tomber les arts utiles. II faut vaincre 

aujourd'hui la mollesse, &• détruire fhabitude 6c le 

préjugé. 

Les exercices du corps fl nécessaires à Vhomme de 

guerre , étoient ordonnés chez les Grecs par des lois 

que les Ephores & les Archontes soutinrent avec sé-
vérité. Ces exercices étoient publics. Chaque ville 

avoit son gymnase où la jeunesse étoit obligée de fe 

rendre aux heures prescrites. Le gymnastique chef 

de ees exercices étoit revêtu d'une grande autorité, 

& toujours choisi par élection parmi les citoyens 

les plus expérimentés 6c le& plus vertueux. Les jeux 

olympiques , Néméens, Isthmieus & les Pithiens, 

ne furent institués que pour juger des progrès que la 

jeunesse faifoit dans les exercices. On y décernoit 

des prix à ceux qui avoient remporté la victoire à la 

course, & dans les combats de la lutte, du ceste, 6c 
du pugilat. C'est ainsi que la Grèce, trop foible con-

tre la multitude d'ennemis qu'elle avoit souvent à 

combattre, multiplioit fes forces, 6c préparoit fes 

enfans à devenir également intrépides 6c redouta-

bles dans les combats» 

On en voit un exemple bien frappant dans Fac-

tion vraiment héroïque des trois cents Lacédémo-

niens qui défendirent le pas des Thermopyles ; le 

courage leui n'eût pu suffire à leur petit nombre 

pour íoûtenir si long-tems les efforts redoublés d'une 

armée presque innombrable , s'ils n'eussent joint la 

plus grande force 6c l'adresse à leur dévouement en-

tier à la défense de la patrie. 

Le même art fut cultivé chez les Romains ; & 

leurs plus grands capitaines en donnèrent Fexem-

ple. Marcellus, César & Antoine, traversoient cou-

verts de leurs armes des fleuves à la nage ; ils mar-

chaient à pié & tête nue à la tête des légions, de-

puis Rome jusqu'aux extrémités des Alpes, des Py-

rénées , 6c du Caucase. Les dépouilles opimes of-

fertes à Jupiter Férétrien furent toûjours regardées 

comme Faction la plus héroïque ; mais bien-tôt le 

luxe 6c la mollesse s'introduisirent, lorsque la voix 

de Caton & son souvenir eurent perdu leurs droits 

dans la capitale du monde. Si le siécle d'Auguste vit 

les Àrts fe perfectionner, les Belles-Lettres l'éclai-

rer, les moeurs fe polir, il vit aufíi dégénérer toutes 

les qualités qui avoient rendu les Romains les maî-

tres de toutes les autres nations. 

Les exercices du corps fe soutinrent long-tems 

parmi les Scythes, les Gaulois , & les Germains ; 

mais il n'est point de nation où ils ayent été plus 

long-tems pratiqués que chez les François. ( 

Avant Finvention des armes-â-feu , la chevalerie 

françoife décidoit feule du gain d'une bataille ; & 

lorsque nous voyons dans les arsenaux les ancien-

nes armes offensives 6c défensives dont elle fe fer-

voit, nous avons peine à concevoir comment il 

étoit possible d'en faire usage. 
La nature cependant n'a point dégénéré. Les hom-

mes font les mêmes qu'ils étoient ; mais l'éducation 

est bien différente. On accoûtumoit alors les enfans 

à porter de certains poids qu'on augmentoit peu-à-

peu ; on les exerçoit dès que leur force commençoit 

à se déployer ; leurs muscles s'endurcissoient en con-

servant la souplesse. C'est ainsi qu'on les formoit 

aux plus durs travaux. L'éducation & Fhabitude font 

presque tout dans les hommes, & les enfans des plus 

grands-seigneurs n'étoient point exempts de ces exer-

cices violens ; souvent même urt pere envoyoit son 

íìls unique pour être élevé à Fexercice des armes 6c 
de la vertu chez un autre chevalier, de peur que 

son éducation ne fût pas suivie avec assez de rigidité 

dans la maison paternelle. On nommoit cette efpece 

d'éducation nourriture; & l'on disoit d'un brave che-

valier, qu'il avoit reçu chez tel autre une bonne & 
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ìouaMe*nourriture. Rien ne potivoit dispenser de cett-e 

éducation' militaire tous ceux qui prétendoient à 

Fhonneur d'être armés chevaliers* Quelles actions 

héroïques de nos. rois 6c de nos. princes ne ìifòns-

nous pas dans notre histoire 1 

Quoique i'uíage des armes-à-Feu ait changé le sys-
tème de combattre dans presque toute FEurope , les 

exercices propres à former Fhomme de guerre se sont 

soutenus jusqu'à la minorité du feu rói ; mais alors 

les tournois 6c les combats de la barrière avec des 

armes pesantes dégénérèrent en course de bague 6c 
de têtes & en carrousels. Les armes défensives furent 

changées en ornemens somptueux 6c en livrées ga-
lantes ; bien-tôt Fart de combattre de fa personne 

fut négligé ; la-mollesse s'introduisit au point de crain-

dre même de se servir de la feule arme défensive qui 

nous reste de Fancienne chevalerie ; 6c la cuirasse 

devenant-un poids trop incommode, on attacha Fi-

dée d'une fine valeur à ne s'en plus servir» 

Les ordonnances du Roi ont remédié à cet abus ; 

& la raison éclairée démontre k'Yhomme de guerrè 

que lorsqu'il ne se tient pas en état de bien combat* 

tre de fa personne , il s'expose à devenir inutile k 

lui-même & à sa patrie en beaucoup d'occasions, & 

à donner l'exemple de la mollesse à ceux qui font 

fous ses ordres. 

La valeur est fans doute la vertu la plus essentielle 

à Vhomme de guerre ; mais heureusement c'est la plus 

commune. Eh, que feroit-il, s'il ne la possédoit pas? 

II n'est personne qui dans le fond de son cœur nefe 

rende justice à loi-même. Vhomme de guerre doit se 

connoître, s'apprétier avec sévérité ; 6c lorsqu'il ne 

ne se sent pas les qualités qui lui font nécessaires, il 

manque à la probité, il manque à fa patrie, à ion 

roi, à lui-même, s'il s'expose à donner un mauvais 

exemple, & s'il occupe une place qui pourroit être 

plus dignement remplie. 

Le mérite de Fhomme de guerre est presque tòûjours 

jugé sainement par ses pareils ; il i'est encore avec 

plus de justice 6c de sévérité par le simple soldat. 

On ne fait jamais plus qu'on ne doit à la guerre» 

C'est s'exposer à un deshonneur certain, que de né-
gliger d'acquérir les connoissances nécessaires au 

nouveau grade qu'on est sûr d'obtenir; mais mal-

heureusement rien n'est si commun. 

NOUS n'entrerons point ici dans les détails de la 

science immense de la guerre. Que pourrions-nous 

dire qui puisse égaler les écrits immortels des Vau-

ban , des Feuquieres, & des Puyfégur ? 

Au reste, on fe feroit une idée très-fausse de Yhom* 

me de guerre, si l'on croyoit que tous ses véritables 

devoirs font renfermés dans un art militaire qu'il ne 

lui est pas permis d'ignorer. Exposé fans cesse à la 

vue des hommes, destiné par état à les commander, 

le véritable honneur doit lui faire sentir qu'une ré-

putation intacte est la première de toutes les récom-
penses. 

Nous nous renfermons ici dans les seuls devoirs re& 

pectifs des hommes. ìJhomme de guerre n'est dispensé 

d'en remplir aucun. Si par des circonstances toûjours 

douloureuses pour une belle ame il se trouve dans 

le cas de pouvoir se dire comme Abner, 

Ministre rigoureux des vengeances des rois; 

qu'il reçoive, qu'il excite fans cesse dans son ame 

les fentimens de ce même Abner; qu'il distingue le 

mal nécessaire que les circonstances Fobligent à faire, 

d'avec le mal inutile & les brigandages qu'il ne doit 

point tolérer; qu'au milieu des spectacles cruels & 

des désordres qu'enfante la guerre, la pitié trouve 

toûjours un accès facile dans ion cœur ; 8c que rien 

ne puisse jamais en bannir la justice, le désintéres-

sement , & i'amour de l'humanité. Article de M. le 

Comte DE TRtSSAN. 

GU£R.RE, (Droit naturel & Politique.*) c'est, com-
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me on Ta dit plus haut, un différend entre des sou-
verains , qu'on vuide par la voie des armes. 

Nous avons hérité'de nos premiers ay eux, 

Des V enfance du monde ils se saisoient la guerre. 

Elle a régné dans tons les siécles fur les plus legers 
fondemens ; on l'a toûjours vû désoler l'univers, 
épuiser les familles d'héritiers, remplir les états de 
veuves & d'orphelins; malheurs déplorables, mais 
ordinaires ! De tout tems les hommes par ambition, 
par avarice, par jalousie, par méchanceté, sont ve-
nus à fe dépouiller, se brûler, s'égorger les uns les 
autres. Pour le faire plus ingénieusement, ils ont in-
venté des règles 6c des principes qu'on appelle Y Art 

militaire-, & ont attaché à la pratique de ces règles 

l'honneur, la noblesse, & la gloire. 
Cependant cet honneur , cette noblesse, Si cette 

gloire consistent seulement à la défense de sa reli-
gion , de sa patrie , de ses biens , & de fa personne , 
contre des tyrans & d'injustes aggresseurs. II faut 
donc reconnoître que la guerre fera légitime ou illé-
gitime , selon la cause qui la produira ; la guerre est 
légitime, fi elle se fait pour des raisons évidem-
ment justes ; elle est illégitime, fi l'on la fait fans 

une raison juste & suffisante. 
Les souverains sentant la force de cette vérité , 

ont grand soin de répandre des manifestes pour jus-
tifier la guerre qu'ils entreprennent, tandis qu'ils ca-
chent soigneusement au public , ou qu'ils se cachent 
à eux-mêmes les vrais motifs qui les déterminent. 
Ainsi dans la guerre d'Alexandre contre Darius, les 
raisons justificatives qu'employoit ce conquérant, 
rouloient fur les injures-que les Grecs avoient reçûes 
des Perses ; les vrais motifs de son entreprise étoient 
Fambition de fe signaler , soûtenue de tout l'efpoir 
du succès. II ne feroit que trop aisé d'apporter des 
exemples de guerres modernes entreprises de Ia mê-
me manière , & par des vûes également odieuses ; 
mais nous n'approcherons point si près des tems ou 
nos pariions nous rendent moins équitables, 6k peut-
être encore moins clairvoyans. 

Dans une guerre parfaitement juste, il faut non* 
seulement que la raison justificative soit très-légiti-
me, mais encore qu'elle se confonde avec le motif, 
c'est-à-dire que le souverain n'entreprenne la guerre 

que par la nécessité où il est de pourvoir à fa conser-
vation. La vie des états est comme celle des hom-
mes, dit très-bien Fauteur de Y esprit des lois; ceux-ci 
ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle, 
ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre 
conservation : dans le cas de la défense naturelle 
j'ai droit de tuer, parce que ma vie est à moi, com-
me la vie de celui qui m'attaque est à lui ; de même 
un état fait la guerre justement, parce que fa conser-
vation est juste, comme toute autre conservation. 

Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité & 
du juste rigide. Si ceux qui dirigent les consciences 
ou les conseils des princes ne fe bornent pas là, tout 
est perdu; car les principes arbitraires de gloire, de 
bienséance , d'aggrandissement, d'utilité , ne sont 
pas des droits, ce font des horreurs ; si la réputation 
de la puissance d'un monarque peut augmenter les 
forces de son royaume, la réputation de fa justice 
les augmenteroit de même. 

Mais toute guerre est injuste dans ses causes, i°. 
lorsqu'on l'entreprend fans aucune raison justifica-
tive , ni motif d'utilité apparente, si tant est qu'il y 
ait des exemples de cette barbarie : 2°. lorsqu'on at-
taque les autres pour son propre intérêt, fans qu'ils 
nous ayent fait de tort réel, & ce font-là de vrais 
brigandages : 30. lorsqu'on a des motifs fondés fur 
des causes justificatives spécieuses, mais qui bien 
examinées font réellement illégitimes : 40. lorsqu'a-
vec de honnes raisons justificatives, on entreprend 
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la guerre par des motifs qui n'ònt aucun rapport aveè. 
le tort qu'on a reçu, comme pour acquérir une yai* 
ne gloire, fe rendre redoutable , exercer ses trou* 
pes,étendre fa domination, &c, Ces deux dernieres 
sortes de guerre font très-Communes" & très-iniques. 
II faut dire la même chose de l'envie qu'auroitun peu-
ple , de changer de demeure & de quitter une terre 
ingrate , pour s'établir à force ouverte dans un pays 
fertile ; il n'est pas moins injuste d'attenter par la 
voie des armes fur la liberté, les vies, &: les do* 
maines d'un autre peuple, par exemple des Améri-
cains , fous prétexte de leur idolâtrie. Quiconque a 
Fusage de la raison, doit jouir de la liberté de choisir 
lui-même ce qu'il croit lui être le plus avantageux. 

Concluons de ces principes que toute guerre juste 
doit se faire pour nous défendre contre les attaques 
de ceux qui en veulent à nos vies & à nos poffes-

| fions ; ou pour contraindre les autres à nous rendre 
: ce qu'ils nous doivent en vertu d'un droit parfait & 

incontestable qu'on a de Fexiger, ou pour obtenir 
la réparation du dommage qu'ils nous ont injuste-
ment causé : mais si la guerre est légitime pour les 
raisons qu'on vient d'alléguer, c'est encore à cette 
feule condition , que celui qui l'entreprend se pro-
pose de venir par ce moyen violent à une paix so-

lide & durable» 
Outre la distinction de ìa guerre, ên celîe qui est 

juste & celle qui est injuste, quelques auteurs politi-
ques distinguent la guerre en guerre offensive & en dé-
fensive. Les guerres défensives (ont celles que les sou-
verains entreprennent pour fe défendre contre d'au-
tres souverains, qui se proposent de les conquérir ou 
de les détruire. Les guerres offensives font celles que 
les souverains font pour forcer d'autres souverains 
à leur rendre ce qu'ils prétendent leur être dû, ou 
pour obtenir la réparation du dommage qu'ils esti-
ment qu'on leur a causé très-injustement. 

On peut admettre cette distinction, pourvu qu'on 
ne la confonde pas avec celle que nous avons éta-
blie, & qu'on ne pense pas que toute guerre défen-
sive soit juste, & que toute guerre offensive soit in-
juste ; car il y a des guerres offensives qui font justes, 
çomme il y a des guerres défensives qui font injustes. 
La guerre offensive est injuste, lorsqu'elle est entre-
prise sans une cause légitime, & alors la guerre dé-
fensive , quí dans d'autres occasions pourroit être 
injuste, devient très-juste. II faut donc fe contenter 
de dire, que le souverain qui prend le premier les 
armes, soit qu'il le fasse justement ou injustement, 
commence une guerre offensive, & que celui qui s'y 

oppose, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas tort de le fai-
re , commence une guerre défensive. Ceux qui re-
gardent le mot de guerre offensive comme un terme 
odieux, qui renferme toûjours quelque chose d'in-
juste , & qui considèrent au-contraire la guerre dé-
fensive comme inséparable de Féquité, s'abusent sur 
cette matière. II en est des princes comme des par-
ticuliers en litige : le demandeur qui entame un pro-
cès a quelquefois tort, & quelquefois raison ; il en 
est de même du défendeur ; on a tort de ne vouloir 

' pas payer une somme justement due, comme on a 
raison de se défendre de payer ce qu'on ne doit pas. 

Quelque juste sujet qu'on ait de faire la guerre of-
fensive 011 défensive, cependant puisqu'elle entraîne 
après elle inévitablement une infinité de maux, d'in-
justices , & de désastres j on ne doit se porter à cette 
extrémité terrible qu'après les plus mûres considé-
rations. Plutarque dit là-dessus , que parmi les an-
ciens Romains , lorsque les prêtres nommés féciaux 

avoient conclu que l'on pouvoit justement entre-
prendre la guerre, le sénat examinoit encore s'il fe-
roit avantageux de s'y engager. 

En effet, ce n'est pas assez que le sujet de Ia guerre 

soit juste en lui-même, il faut avant que d'en venir 



à* îa voie des armes, qu'il s'agisse de Ia chose de la 
prlus grande importance , comme de fa propre con-
servation. 

II faut que l'on ait au-moins quelque apparence 

probable de réussir dans ses justes projets ; car ce fe-

roit une témérité, une pure folie, que de s'exposer 

à une destruction totale, &C se jetter dans les plus 

grands maux, pour ne pas en sacrifier de moindres. 

* II faut enfin qu'il y ait une nécessité absolue de 

prendre les armes, c'est-à-dire qu'on ne puisse em-

ployer aucun autre moyen légitime pour obtenir 

ce qu'on a droit de demander, ou pour se mettre 
à couvert des maux dont on est menacé* 

Je n'ai rien à ajouter fur la justice des armés; on 

la déguise avec tant d'art, que l'on a quelquefois 

bien de la peine à découvrir la vérité : de plus, cha-

que souverain porte ses prétentions si loin, que la 

raison parvient rarement à les modérer : mais quel-

les que soient leurs vues & leurs démarches, toute 

guerre, dit Cicéron, qui ne se fait pas pour la dé-

fense , pour le salut de i'état, ou pour la foi donnée, 
n'est qu'une guerre illégitime. 

Quant aux fuites de la prise des armes, il est vrai 

qu'elles dépendent du tems, des lieux, des person-

nes, de mille événemens imprévus, qui variant fans 

cesse , ne peuvent être déterminés. Mais il n'en est 
pas moins vrai, qu'aucun souverain ne devroit en-

treprendre de guerres , qu'après avoir reconnu dans 

fa conscience qu'elles font justes, nécessaires au bien 

public, indispensables , &c qu'en même tems il y a 

plus à espérer qu'à craindre dans l'événement au-
quel il s'expose*. 

Non-seulement Ce sont-là des principes de pru-

dence & de religion , mais les lois de la fociabilité 

& de l'amour de la paix ne permettent pas aux hom-

mes de suivre d'autres maximes. C'est un devoir in-

dispensable aux souverains de s'y conformer ; la jus-
tice du gouvernement les y oblige par une fuite de 

la nature même, & du but de l'autorité qui leur est 

confiée ; ils font obligés d'avoir un foin particulier 

des biens & de la vie de leurs sujets ; le sang du 

peuple ne veut être versé que pour sauver ce même 

peuple dans les besoins extrêmes ; malheureusement 

les conseils flateurs, les fausses idées de gloire, les 

vaines jalousies , l'avidité qui fe couvre de vains pré-

textes , le faux honneur de prouver fa puissance, les 

alliances, les engagemens insensibles qu'on a con-

tractés par les suggestions des courtisans & des mi-

nistres, entraînent presque toûjours les rois dans des 

guerres où ils hasardent tout fans nécessité, épuisent 

leurs provinces-, & font autant de mal à leurs pays 
& à leurs sujets, qu'à leurs propres ennemis. 

Supposé cependant, qu'une guerre ne soit entre-

prise qu'à l'extrémité pour un juste sujet, pour celui 

de sa conservation, il faut encore qu'en la faisant on 

reste dans les termes de la justice, & qu'on ne pousse 

pas les actes d'hostilité aíi-delà de leurs bornes & de 

leurs besoins absolus. Grotius, en traitant cette ma-

tière , établit trois règles, qui peuvent servir à faire 

comprendre en peu de mots quelle est l'étendue des 

droits de la guerre, & jusqu'où ils peuvent être por-
tés légitimément. 

La première régie, c'est que tout ce qui a une liai-

son moralement nécessaire avec le but d'une guerre 

juste, doit être permis, & rien davantage. En effet, 

il feroit inutile d'avoir droit de faire une chose , si 

l'on ne pouvoit se servir des moyens nécessaires pour 

en venir à bout ; mais il feroit fou de penser, que 

pour défendre fes droits on fe crût tout loisible &c 
tout légitime. 

Seconde règle. Le droit qu'on a contre un ennemi, 

& que l'on poursuit par les armes, ne doit pas être 

considéré uniquement par rapport au sujet qui fait 

commencer la guerre, mais encore par rapport aux 

Û U Ë 997' 

nouvelles chófes qui surviennent durant ïe cours de 
la guerre, tout de même qu'en justice une partie ac-

quiert souvent un nòuveau droit pendant le cours 

du procès ; c'est-là le fondement du droit qu'on a 

d'agir contre ceux qui fe joignent à notre ennemi > 
soit qu'ils dépendent de lui ou non. 

Troijieme règle. II y a bien des choies, qui, quoi-

qu'illicites d'ailleurs, deviennent permises & néces-

saires dans la guerre, parce qu'elles en font des sui-
tes inévitables, & qu'elles arrivent contre notre in-

tention & fans un dessein formel ; ainsi, par exem-

ple , pour avoir ce qui nous appartient, on a droit 

de prendre une chose qui vaut davantage, si l'on ne 

peut pas prendre précisément autant qu'il nous est 

dû, fous Pobligation néanmoins de rendre la valeur 

de l'excédent de la dette. On peut canonner un vais-
seau plein de corsaires , quoique dans ce vaisseau il 
fe trouve quelques hommes, quelques femmes, quel* 

ques enfans, ou autres personnes innocentes qui cou-

rent risque d'être enveloppés dans la ruine de ceux 

que l'on veut & que l'on peut faire périr avec jus-
tice. 

Telle est l'étendue du droit que l'on a contre un 

ennemi en vertu de I'état de guerre : cet état anéan-

tissant par lui-même I'état de société , quiconque fô 

déclare notre ennemi les armes à la main, nous au-

torise à agir contre lui par des actes d'hostilité, de 
dégât, de destruction, & de mort. 

II est certain qu'on peut tuer innocemment tin en-
nemi qui a les armes à la main, je dis innocemment 

aux termes de la justice extérieure & qui passe pour 

telle chez toutes les nations, mais encore selon la 

justice intérieure, & les lois de la conscience» En ef-

fet , le but de la guerre demande nécessairement que 

l'on ait ce pouvoir ; autrement ce feroit en vain que 

l'on prendroit les armes pour fa conservation, & que 

les lois de la nature le permettroient. Par la même 

raison les lois de la guerre permettent d'endommager 

les biens de l'ennemi, òc de les détruire, parce qu'il 
n'est point contraire à la nature de dépouiller de fou 

bien une personne à qui l'on peut ôter la vie. Enfin, 

tous ces actes d'hostilité subsistent sans injustice, jus-
qu'à ce qu'on se soit mis à l'abri des dangers dont 

l'ennemi nous menaçoit, ou qu'on ait recouvré ce 
qu'il nous avoit injustement enlevé. 

Mais quoique ces maximes soient vraies en vertu 
du droit rigoureux de la guerre, la loi de nature met 

néanmoins des bornes à ce droit; elle veut que l'on 

considère, si tels ou tels actes d'hostilité còntre un 

ennemi font dignes de l'humanité ou même de la gé-

nérosité ; ainsi tant qu'il est possible, & que notre 

défense & notre sûreté pour l'avenir le permettent y 

il faut toûjours tempérer par ces fentimens si natu-

rels Òc si justes les maux que l'on fait à un ennemi. 

Pour ce qui est des voies mêmes que l'on emploie 

légitimement contre un ennemi, il est fur que la ter-

reur & la force ouverte dont on se sert, sont le ca-

ractère propre de la guerre : on peut encore mettre 

en oeuvre l'adresse , la ruse, & l'artifice , pourvu 

qu'on le fasse fans perfidie ; mais on ne doit pas vio-

ler les engagemens qu'on a contractés, soit de bou* 
che ou autrement* 

Les lois militaires de ì'Ëurope n'autorisent point 

à ôter la vie de propos délibéré aux prisonniers de 
guerre , ni à ceux qui demandent quartier, ni à ceux 

qui fe rendent, moins encore aux vieillards, aux 

femmes, aux enfans, 6c en général à aucun de ceux 

qui ne font ni d'un âge, ni d'une profession à porter 

les armes, & qui n'ont d'autre part à la guerre, que 

de se trouver dans le pays ou dans le parti ennemi. 

A plus forte raison les droits de la guerre ne s'é-

tendent pas jusqu'à autoriser les outrages à l'honneur 

des femmes ; car une telle conduite ne contribue 

point à notre défense, à notre sûreté, ni au maintien; 
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de nos droits ; elle ne peut servir qu'à satisfaire la 

brutalité du soldat effréné. 

II y a néanmoins mille autres licences infâmes, 

& mille sortes de rapines & d'horreurs qu'on souf-

fre honteusement dans la guerre. Les lois, dit-on, 

doivent fe taire parmi le bruit des armes; je répons 

que s'il faut que les lois civiles, les lois des tribunaux 

particuliers de chaque état, qui n'ont lieu qu'en tem&~ 

de paix, viennent à fe taire, il n'en est pas de mê-

me des lois éternelles, qui font faites pour tous les 

tems, pour tous les peuples, & qui font écrites dans 

la nature : mais la guerre étouffe la voix de la nature, 

de la justice, de la religion, & de l'humanité. Elle 

n'enfante que des brigandages & des crimes ; avec 

elle marche l'efTroi, la famine, & la désolation ; elle 

déchire l'ame des mères, des épouses, & des en-

fans ; elle ravage les campagnes, dépeuple les pro-

vinces , &: réduit les villes en poudre. Elle épuise 

les états florissans au milieu des plus grands succès ; 

elle expose les vainqueurs aux tragiques revers de 

la fortune : elle déprave les mœurs de toutes les na-

tions , & fait encore plus de misérables qu'elle n'en 

emporte. Voilà les fruits de la guerre. Les gazettes ne 

retentissent actuellement (1757), que des maux qu'-

elle cause fur terre & fur mer, dans l'ancien & le 

nouveau monde, à des peuples qui devroient resser-

rer les liens d'une bienveillance, qui n'est déjà que 

trop foible, & non pas les couper. (D. J.) 

GUERRE , (Jeu de la) c'est une manière particu-

lière de joiier au billard plusieurs à-la-fois. Le nom-

bre des personnes qui doivent joiier étant arrêté , 

chacun prend une bille marquée différemment, c'est-

à-dire d'un point, de deux, & de plus, fi l'on est da-

vantage à joiier. Quand les billes font tirées, chaque 

joueur joue à son tour, & selon que le nombre des 

points qui font fur la bille lui donne droit : il est dé-

fendu de se mettre devant la passe fans le consente-

ment de tous les joueurs. Celui qui joue une autre 

bille que la sienne perd la bille 6c le coup. 

Qui touche les deux billes en jouant, perd fa bille 

&: le coup ; il faut remettre l'autre à fa place. 

Qui passe fur les billes, perd la bille 6c le coup ; 

& on doit mettre cette bille dans la belotise. Qui 

fait une bille & peut butter après, gagne toute la 

partie ; c'est pourquoi il est de l'adresse d'un joiieur 

de tirer à ces fortes de coups autant qu'il lui est pos-

sible. Qui butte dessous la passe, gagne tout, fût-on 

jusqu'à neuf joueurs. 
Les lois du jeu de la guerre veulent qu'on tire les 

billes à quatre doigts de la corde. 

II est défendu de sauver d'enjeu, à-moins qu'on 

ne se soit repassé. 
Qui perd son rang à joiier, ne peut rentrer qu'à la 

seconde partie. 
Ceux qui entrent nouvellement au jeu, ne sont 

point libres de tirer le premier coup fur les billes, 

en plaçant les leurs où bon leur semble. II faut qu'ils 

tirent la passe à quatre doigts de la corde. 

II faut remarquer que lorsqu'on n'est que cinq, on 

doit faire une bille avant que de passer. 

Si on n'est que trois ou quatre , il n'est pas permis 

de passer jusqu'aux deux derniers. 

Si celui qui tire à quatre doigts fait passer une 

bille, elle est bien passée. 

Qui touche une bille de la sienne & se noye, perd 

la partie ; il faut que la bille touchée reste alors où 

elle est roulée. 

Si celui qui touche une bille en jouant la noye & 

la sienne aussi, il perd la partie, ÔÍ on remet la bille 

touchée où elle étoit. Si du côté de la passe on fait 

passer une bille espérant la gagner, qu'on ne la 

gagne pas, cette bille doit rester où elle est, supposé 

qu'il y eût encore quelqu'un à joiier; mais s'il n'y 

avoitperfonne, 011 la remetíroit à fa première place. 
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Quand un joiieur a une fois perdu, il ne peut ren-

trer au jeu que la partie ne soit entièrement gagnées 

Les billes noyées appartiennent à celui qui butte, 

les deux derniers qui restent à jouer peuvent l'un & 

l'autre se sauver d'enjeu. 

Si celui qui est passé ne le veut pas, il n'en fera 

rien. S'il y consent, il doit être préféré à celui qui 

n'est pas passé. 
Celui qui par inadvertance joue devant son tour, 

ne perd que le coup & non pas la bille, c'est-à-dire 

qu'il y peut revenir à son rang. Qui tire à une bille 

la gagne ; & si en tirant le billard il touche une au-

tre bille gagnée, elle est censée telle ; 8c la bille de 

Celui qui a joué le coup doit être mise dans la be-

loufe. 
G U E S T E, f. f. (Commerces) mesure de longueur 

dont on se sert en quelques endroits du Mogol ; elle? 

revient à une aune de Hollande \. DiUionn. de Corn.' 

merce & de Trévoux. (G) 

GUET, f. m. (Ârt milité) ce mot signifie un corps-

de-garde placé fur quelquejjfcssage, ou une compa-

gnie de gardes qui font lapammiJle. Voye{ GARDE. 

II y a des officiers qui font exempts de guet ou de 

garde. C'est dans le même sens que l'on dit guet de 

nuit, mot du guet
 9

 guet du roi, guet de la ville » 

Chambers, 

GUET , dans la maison du Roi, se dit du service que 

les gardes du corps, les gendarmes, & les chevau-

legers de la garde font auprès du Roi ; ainsi être du 

guet, c'est, dans ces différens corps, être de service 

à la cour. 

Chevalier du guet, est le nom que l*on donne à Pa-

ris à l'ofEcier qui commande le guet, c'est-à-dire l'ef-

pece de milice établie pour la garde & la sûreté de 

Paris. On dit le guet à pie & le guet à cheval : le pre-

mier est proprement l'infanterie de cette milice, ôc 

l'autre la cavalerie. On dit aussi un cavalier du guet, 

pour exprimer un homme du corps de cette cavale-

rie. (Q) 
GUET, (mot du) Art milit. des Romains. Il falloit 

qu'un soldat de la derniere cohorte pour l'infanterie, 

ou de la derniere turme pour la cavalerie, vînt au 

logis du tribun qui commandoit ce jour-là, prendre 

le mot du guet fur une tablette : on écrivoit fur cette 

tablette le nom du soldat qui venoit le prendre, & 

le lieu de son logement; ce soldat rendoitla tablette 

qu'il avoit prise, au chef de sa troupe, & en présen-

ce de témoins ; ce chef remettoit ladite tablette au 

chef de la cohorte voisine ; 6c ainsi demain en main, 

la tablette revenoità la première cohorte placée près 

' de la tente du tribun, auquel elle étoit rapportée 

avant la nuit ; par ce moyen le tribun de jour étoit 

assûré que toute l'armée avoit le mot du guet; & si 

quelque tablette manquoit à être rendue, il étoit fa-

cile de trouver où elle étoit demeurée, & dans les 

mains de qui. (D. J.) 

GUET, (Juri/prud.) droit dû à quelques seigneurs 

par leurs hommes. II est ordinairement au droit de 

garde, c'est pourquoi on dit guet & garde, quoique 

ce soient deux droits dissérens. Voye^ GARDE. 

L'origine du droit de guet vient du tems des guer-

res privées ; les vassaux ck sujets étoient obligés de 

faire le guet, de crainte de surprise ; mais depuis que 

les guerres privées ont été abolies, ce droit de guet 

a été converti en une redevance en argent, pour te-

nir lieu du service du guet. 

Ce que l'on appelle guet de prévôt dans la coutume 

de Châlons, art. iij. est la comparution que les sujets 

font obligés de faire tous les ans devant le prévôt 

du seigneur, en mémoire du service de guet auquel 

ils étoient autrefois obligés. Voye^ le glossaire de M. 

Delauriere au mot guet ; les coût, de Tours, article 

ccvc, Lodunois, c, xxviij, a/t,j, Bourbonnois, chap. 
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■xxxvj. Bretagne, art. ccxcìj. Auvergne, ch.xxv. an, 

ìy. & ci-devant au mot GARDE. (A) 

GUET-À-PENS, (Jurisp.) est Pembuícade qu'une 

personne a faite pour en assassiner une autre de def-

íéin prémédité. 

Ce crime est beaucoup plus grave que le simple 
meurtre; il est condamné dans le Deuteronome, chap, 

xxvij. vers. zG. & par nos ordonnances qui ne veu-

lent pas que l'on accorde de rémission de ce crime ; 

elles prononcent même peine de mort contre ceux 

qui ont coníeillé le guet-à-pens, ou qui y ont parti-

cipé. 

Le guet-à-pens est un cas présidial qui se juge en 

dernier ressort, Sc fans appel. Voye^ Vordonnance de 

tGyo.tìt.j. art. xij. la déclaration du 5 Février 1731 

fur les cas prevôtaux ou présidiaux. Voye^ MEUR-

TRE (A) 

GUÉTARÏA, Menosca, (Géog.) petite ville d'Es-
pagne , dans la province de Guipufcoa, avec un châ-

teau & un port fur la mer de Biscaye. Long. iS, iz. 

latit. 43. z G, 

C'est la patrie de Cano (Sebastien), ce fameux na-

vigateur , qui sit le premier le tour du monde sous 
Magellan, & rentra dans Séville le 8 Septembre 
1522, après trois ans un mois de navigation. (D. /.) 

GUETTE, (Géog.) ancienne ville d'Espagne dans 

la nouvelle Castille, dans la Sierra. Alphonse VI. 
roi de Castille la conquit fur les Maures en 1080. 

Elle est à 6 lieues N. O. de Cuença, 26 S. E. de Ma-
drid. Long. IÓ.JG. lat. 40. zo. (D. J.) 

GUÊTRES, f. f. pl. efpece de chaussure faite de 

grosse toile ou de coutis, qui s'attache à boutonniè-
re ou à cordons fur le côté de la jambe qu'elle cou-

vre toute entière, ainsi que le genou & le coup-de-

pié fur lequel elle est détenue par une courroie de 

cuir, faite en étrier. On en prend pour la chasse, 

pour le voyage, soit à pié, soit à cheval. 

GUETTE, s. f. ( Charpenterie. ) c'est une demi-

croix de S. André, posée en contrefiches dans les 

pans de bois. Voye{ les figures du Charpentier, 

GUETTES, f. m. pl. hommes employés dans les 

salines; leur fonction est de garder à tour de rôle les 

portes de la saline, Sc de remplir tous les devoirs des 

portiers. 

GUETTON, f. m. ( Charpenterie. ) petite guette 

qui se met sous les appuis des croisées & exhausse-

mens, fous les sablières de l'entablement, fur les lin-
teaux des portes, &c. Voyelles figures du Charpentier. 

GUEULE, f. f. (Gramm.) c'est ainsi qu'on appelle 

dans la plupart des animaux, Tintérieur de la partie 

qui est armée de dents, où font la langue & le pa-
lais , & qu'on appelle dans l'homme & le cheval la 

bouche. 

GUEULE droite & renversée, (Architecture.) ce font 

les deux parties de la cimaise qui forment un mem-

bre , dont le contour est en S. La plus avancée & 
concave s'appelle gueule droite ou doucine, voye^ 

DOUCINE ; St l'autre qui est convexe s'appelle gueu-

le renversée ou salon; voye^ ClMAISE. 

GUEULE BÉE, terme de Tonnelier ; c'est ainsi 

qu'on, appelle une futaille ouverte qu'on a défoncée 

par un bout. Voye^ FUTAILLE. 

GUEULE DE LOUP, (Bas au métier.) partie du mé-

tier à bas. Voye^ cet article. 

GUEULES , en termes de Blason, c'est la couleur 

rouge ; voye^ ROUGE. 

Le pere Monet dit que le mot de gueules dérive de 
Yhébreu gulud , ou gulidit, petite peau rougeâtre qui 

paroît fur une plaie quand elle commence à fe gué-
rir : le P. Ménétrier dit que ces mots ne fe trou-

vent point dans la langue hébraïque : mais cela n'est 

pas exactement vrai ; car dans les langues orientales, 

comme l'hébreu, le chaldéen, le syriaque, & Para-

fe, on dit gheld, pour cutis
3
 pdlis, peau, d'où est 
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venu le mot arabe gulud :6c en général le mot de 

gueules signifie la couleur rouge chez la plupart deS 

orientaux. Les Arabes &C les Persans donnent ce nom 
à la rose. 

D'autres avec Nicod dérivent le mot de gueules de 

gula,l'à gueule des animaux, qui l'ont ordinairement 
rouge ; ou du latin cusculium, qui est le coccos des 
Grecs, ou la graine d'écarlate. 

Dans la Gravure, la couleur de gueules s'exprime 

par des hachures perpendiculaires, tirées du chef de 

ì'écusson à la pointe. On la marque aussi par la let-
tre G. * 

Cette couleur passe pour un symbole de charité 

de bravoure, de hardiesse, & de générosité ; elle re-

présente la couleur du sang, le cinnabre, & la vraie 

écarlate : c'est la première des couleurs qu'on em-

ployé dans les armoiries ; & elle marque une si gran-

de distinction, que les anciennes lois défendoient à 
tout le monde de la porter dans les armoiries, à-

moins qu'on ne fût prince, 011 qu'on n'en eût la per-
mission du souverain. * 

Spelman dans son afpilogia, dit que cette couleur 

étoit dans une estime particulière chez les Romains > 

comme elle avoit été auparavant chez les Troyens: 
qu'ils peignoient en vermillon les corps de leurs-

dieux, aussi - bien que de leurs généraux le jour de 

leur triomphe. Sous le gouvernement des consuls , 

les soldats étoient habilles de rouge, d'où étoit venu 

le nom de ruffati. Jean de Bado Aureo ajoûte que la 

teinture rouge appellée par les Grecs phénicienne , 

& par nous écarlate, fut adoptée d'abord par les Ro-

mains , pour empêcher que l'on ne s'effrayât du sang 

qui découloit des plaies des blessés dans la bataille. 

En effet le rouge a toûjours passé pour une cou-, 

leur impériale, ck les empereurs étoient toûjours 

vêtus, chaussés, ôc meublés de rouge. Leurs édits, 

dépêches, signatures, & sceaux, étoient d'encre ëc 
de cire rouges ; & c'est de-là qu'est venu le nom de 
rubrique. Diclionn. étymol. de Trév. & Chambers. 

GUEUSE, f. f. ( Art d'ourdissage. ) dentelle très-

íegere qui fe fait de fil blanc, & dont le fond est de 

réseau, &c les fleurs de couronnes très-déliées ; elle 
fe fabrique fur l'oreillier à l'ordinaire. Voye^C article 

DENTELLE. 

GUEUSE, (Manusact. en laine.) petite étoffe qui se 

fabrique en Flandres, & qu'on nomme plus commu-
nément PLICOLE. 

GUEUSE , (Forges.) dont le diminutif est gueufillon* 

Ces deux termes fe disent dans les grosses forges, des 

masses prismatiques de fer qu'on a coulées dans le 
fable au sortir du fourneau de fusion. Voye^ Varticle 
FORGE. 

GUEUX, (LES) Hifi. mod. sobriquet qui fut don-

né aux confédérés des Pays-Bas en 1566 ; la duches-

se de Parme ayant reçû Pordre de Philippe II. roi 

d'Espagne d'introduire dans les Pays-Bas de nouvel-

les taxes, le concile de Trente & l'inquisition, les 
états de Brabant s'y opposèrent vivement, & plu-

sieurs seigneurs du pays se liguèrent ensemble pour 

la conservation de leurs droits & de leurs franchises ; 

alors le comte de Barlemont, qui haïssoit ceux qui 

étoient entrés dans cette confédération, dit à la du-

chesse de Parme, gouvernante , qu'il ne falloit pas 

s'en mettre en peine, & que ce n'étoit que des gueux» 

Le prince d'orange, Guillaume de Nassau, surnom-

mé le taciturne, &Bréderode, chefs de ces prétendus 

gueux, furent effectivement chassés d'Anvers l'année 

suivante ; mais ils équipèrent des vaisseaux, firent 

des courses fur la côte, se rendirent maîtres d'Enck-

huyfen, puis de la Brille, & s'y établirent en 1572 

malgré tous les efforts du duc d'Albe. Tel fut le com-

mencement de ía république de Hollande, qui d'un 

pays stérile & méprisé * devint une puissance respec-
table. (A J.) 
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GUEZE, s. f. (Commerce.) mesure des longueurs 

en usage chez les Persans, pour mesurer les étoffes, 

les toiles,^ autres semblables marchandises. 

11 y a deux sortes de gue^e en Perse : la gue^e roya-

le, qu'on nomme autrement gueçe monkelser: & la 

^e^racourcie, qu'on appelle simplement gue\e. Cel-

le-ci n'est que les deux tiers de l'autre. 

La gue^e royale contient 2 piés 10 pouces 11 li-

gnes , ce qui revient à y d'aune de Paris : ensorte que 

les cinq guêpes font quatre aunes, ou les quatre au-

nes font cinq guêpes. 
On se sert dans les Indes d'une forte de mesure de 

-longueurs , qu'on appelle auslî gue^e; elle est plus 

courte que celle de Perse d'environ 6 lignes, ce qui 

peut aller à ̂  d'aune moins. Dicíionn. de Comm. & 

de Trévoux. (G) 
GUGERNI, (Géog. anc.) ancien peuple de la Bel-

gique, entre les Eubéens & les Bataves; le canton 

qu'il habitoit fe nomme présentement le pays de Cle-

ves. (Z>. J.) 
GUGUAN, (Gêogr.) île de l'Océan oriental, & 

Tune des îles Mariannes. Elle a 3 lieues détour, &t 

est à 17e1. 45'. de laût. suivant les observations pu-

bliées par le pere Gouye. (D. J.) 
GUHR, f. m. creta fluida, medulla fluida , lac lu-

■nce, &c. (Hifi, nat. Minéralogie^) mot allemand adop-

té par les Naturalistes pour désigner différentes es-

pèces de terres métalliques que l'on rencontre quel-

quefois , même à la surface de la terre, dans des fen-

tes de roches, & des montagnes qui contiennent des 

mines. Les premiers auteurs qui ont écrit fur ia Mi-

néralogie, ont regardé les guhrs comme la matière 

première &l'origine de la formation des métaux; 

ils se présentent aux yeux fous la forme d'une terre 

blanche en poudre très-sine, semblable à de la craie, 

mais dans leur origine ils font d'une consistence flui-

de comme du lait, ou plutôt comme de Ia bouillie ; 

les eaux foûterreines après les avoir atténués, les 

entraînent & les portent en différens endroits, où ils 

se durcissent par le contact de Pair, & la partie aqueu-

íe s'en dégage par évaporation ou par dessication. 

Les Minéralogistes regardent les guhrs comme un 

indice assez fur de la présence d'une mine métalli-

que , & croyent que quand on les rencontre, cela 

prouve que 13 nature a été troublée dans l'opération 

par laquelle elle vouloit encore produire des métaux; 

de là vient la façon de s'exprimer des mineurs , qui 
disent qu'ils font venus de trop bonne heure, quand ils 

rencontrent des guhrs. II y a des guhrs qui ne font 

presque que de l'argent tout pur ; ceux qui font d'une 

couleur verte ou bleue, annoncent une mine de cui-

vre ; ceux qui font blancs ou d'un bleu clair & leger, 

êc qui se trouvent dans des fentes qui paroissent 

quelquefois même à la surface de la terre, donnent 

lieu de soupçonner la présence d'un silon de mine 
d'argent. Voye^ Lehmann, traité des mines, 

"Wallerius distingue deux espèces de guhrs, l'un 

«st crétacé, l'autre est métallique: il définit le pre-

mier une terre crétacée, fluide, qui quelquefois se 

dessèche ck forme des incrustations, des stalactites, 

& autres concrétions semblables; il y en a de blan-

che & de liquide comme du lait, & de grise, mais 

d'une consistence épaisse comme de la bouillie. 

Le guhr minéral ou métallique est ou gris & blan-

châtre; il coule dans les soûterreins des mines, S? 

contient quelque chose de métallique, ou du-moins 

quelque chose qúi est propre à contribuer à la for-

mation des métaux. Voye\ la Minéralogie & VHydro-

logie de Wallerius. (—) 
GUI, f. m. (Hifi. nat. Bot.) Cette plante passoit 

jadis pour une panacée, & faifoit l'objet de la véné-

ration payenne chez les anciens Gaulois ; mais les 

idées de leurs successeurs font bien différentes. Le 

■gui n'est plus pour eux qu'une plante parasite qui 
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fait grand tort aux arbres dont elle tire fa nòtimtu* 

re, & que les gens soigneux de l'entretien de leuts 

vergers, s'efforcent à l'envi de détruire. 

Cependant cette même plante parasite n'en est 

pas moins dans l'efprit du physicien un végétal sin-

gulier , dont l'origine, la germination, le dévelop-

pement méritent un examen attentif, & des recher-

ches particulières. C'est ainsi qu'en ont pensé Mal-

pighi, Tournefort, Vaillant, Boerhaave, Linnasus, 

Barel, ôc Camérarius : enfin M. du Hamel a pu-
blié dans les mêm.de P Acad. des Scien. année 1740, 

des observations trop curieuses fur ce sujet, pour 

négliger de les rapporter ici ; elles rendront cet ar-

ticle intéressant. 

Caracíeres du gui. On pourroit peut-être caracté-

riser ainsi le gui. II est mâle & femelle; ses feuilles 

font conjuguées, étroites, & oblongues; les fleurs 

de la plante mâle font monopétales, faites en bassin, 

divisées d'ordinaire en quatre parties égales, mar-

quetées de porreaux. L'ovaire est une substance ten-

dre , environnée de quatre petites feuilles ; il de-

vient ensuite une baie à-peu-près ronde, pleine 

d'une forte de glu, & contenant une semence plate, 

ovale , triangulaire, en forme de cœur, & de diffé-

rente figure. Les baies du gui donnent chacune quel-

quefois deux semences. 

II faut remarquer que ces fruits commencent par 

des embryons couronnés de quatre feuilles, ou qui 

portent une couronne radiée, composée de quatre 
petites feuilles jaunâtres, articulées autour de la 

tête de chaque embryon.Ces embryons partent d'une 

masse ronde, jaunâtre, articulée avec l'exrrémité 

de la branche ck de deux feuilles opposées qui la ter-

minent des deux côtés. 
// n y a qu'une efpece de gui qui vient surtout arbre. 

On est presque d'accord à n'admettre qu'une seule 

efpece de gui. II est vrai que le P. Plumier en décrit 

plusieurs dans son histoire des Antilles, qui parois-

lent différentes de notre gui ordinaire ; cependant le 

sentiment le plus généralement reçu des botanistes 

modernes , est qu'il n'y en a qu'une feule efpece, 

& ils n'eYi ont jamais vu davantage. 

Que l'on feme fur le tilleul, fur le saule, fur le 

poirier, fur l'épine, &c. des semences, des piés de 

gui qui auront cru fur le pommier, elles végètent 

également fur ces différens arbres avec succès. D'ail-

leurs on ne remarque aucune différence considéra-

ble ni dans la figure des feuilles, ni dans la forme 

des fruits, ni dans le port extérieur des piés de gui 

qui viennent fur les divers arbres de nos forêts de 

France. Les expériences faites en Angleterre confir-

ment le même fait. Concluons donc que nous ne 

connoissons qu'une feule efpece de gui; elle est nom-

mée simplement par les Botanistes vi/cwm, vifius „ 

vifcum vulgare, vifcus arborum, par C, Bauh. J. 

Bauh. Ray, Gérard, Barkinfon, Tournefort,Boer-

haave, &c. 

Cette plante ne Vient jamais à terre, mais fur 

tous les arbres. 

Les uns disent l'avoir trouvé fur le sapin, sur la 

meleze, fur le pistachier, fur le noyer, sur le coi-

gnasiìer, sur le poirier franc, & fur le sauvage, sur 

le pommier sauvage & fur le domestique, furie 

nefflier, fur l'épine blanche, sur le cormier, furie 

prunier, fur l'amandier, sur le rosier. D'autres di-

sent l'avoir vu fur le liège, fur le châtaignier, fur 

le noisetier, fur le tilleul, fur le saule, fur le peu-

plier noir & fur le blanc, fur le hêtre, sur forme, 

sur le noirprun, fur le buis , fur la vigne, fur le 

faux acacia : enfin le gui vient fur l'yeufe, & furie 

chêne commun. Comme ce dernier gui est le plus 

fameux , il suffira d'en donner ici la description. 

Description du gui de chêne. C'est une manière d'ar-

brisseau qui croît à la hauteur d'environ deux piés y 
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les tiges sont ordinairement grosses eofflme lê doigt, 

• dures , ligneuses , compactes, pesantes , de couleur 

rougeâtre en-dehors , blanche-jaunâtre en-dedans. 

II pousse beaucoup de rameaux ligneux, plians, en^ 

trelacés souvent les uns dans les autres, & couverts 

d'une écorce verte. 

Ses feuilles font opposées deux-à-deux, oblon-

gues, épaisses, dures, assez semblables, mais un 

peu plus longues que celles du grand buis, veineu-

ses dans leur longueur, arrondies par le bout, de 

couleur verte-jaunâtre ou pâle. Ses fleurs naissent 

aux nœuds des branches , petites, jaunâtres , for-

mées chacune en bassin à quatre crenelures. 

Quelquefois ces fleurs ne laissent point de fruits 

après elles ; mais quelquefois on trouve des fruits 

fur des piés différens qui ne portent point de fleurs. 

Ces fruits font de petites baies rondes ou ovales, 

molles , blanches, luisantes, ressemblantes à nos pe-

tites groseilles blanches, remplies d'un suc visqueux, 

dont les anciens se fervoient pour faire de la glu. 

Au milieu de ce fruit se rencontre une petite semen-

ce applatie, & ordinairement échancrée en cœur. 

II ne faut pas croire qu'on trouve communément 

des chênes qui portent du gui ; c'est un phénomène 

en général assez rare ; il l'est par exemple beaucoup 
en Angleterre. 

Des semences du gui, & de leur germination. Théo-

phraste (de caus. Plant. I. II. chap. xxjv. ) 6c Pline 

( Hifì. nat. I XVI. ch. xxxxjv. ) avoient assuré con-

tre le sentiment d'Aristote, que le gui venoit de se-

mences , mais qui avoient besoin de passer par l'e-
stomac des oiseaux, pour se dépouiller , difoient-

ils, d'une qualité froide qui les empêchoit de ger-

mer. Cependant comme les semences du gui ne lònt 

pas fort dures, on comprend avec peine, qu'elles 

ne soient pas digérées par l'estomac des oiseaux. II 

est vrai que Boccone assure avoir observé que les 

oiseaux les rendoient entières dans leurs excrémens ; 

mais il faudroit savoir fi Boccone a bien observé. 

Quoiqu'il en soit, toutes les observations moder-

nes prouvent que le gui fe multiplie de semence, 

fans qu'il soit nécessaire qu'elles passent par l'esto-

mac des oiseaux. Ray dit qu'il a vu germer les se-

mences du gui dans l'écorce même du chêne, & 

que depuis son observation , Doody apotiquaire 

de Londres, avoit mis la chose hors de doute, ayant 

élevé des piés de gui de graines qu'il avoit semées. 

Léonhard Frédéric Hornung assure dans une dis-
sertation latine à ce sujet, avoir semé du gui fur un 

pommier, qu'il y germa en poussant deux cornes 

de la base du fruit, qu'il s'attacha à la branche, 6c 

qu'il y fructifia. 

M. Edmond Barel, dans un mémoire qu'il a en-

voyé au chevalier Hans-Sloane, 6c qui est imprimé 

dans les Transactions philosophiques , témoigne aussi 
avoir élevé le gui de graine. 

Enfin, M. Duhamel a répété toutes ces expérien-

ces fur un grand nombre d'arbres de différentes es-

pèces , 6c les graines du gui ont germé également 
bien fur tous, excepté fur le figuier, peut-être à 

cause du lait corrosif qui s'échappoit des plaies qu'il 

avoit fallu faire pour poser les semences, 6c qui les 

brûloit. 

II n'est pas surprenant que le gui germe à-peu-

près également bien fur des arbres très-différens ; il 

ne faut que de l'humidité pour faire germer toutes 

sortes de semences, 6c celle des pluies 6í des rosées 

suffit pour la germination du gui, puisque M. Du-

hamel en a vû germer fur des morceaux de bois 

mort, fur des tessons de pots, 6c fur des pierres feu-

lement tenues à l'ombre du Soleil. De plus il a posé 

des semences de gui fur les vases de terre à demi-

cuits, qui laissent échapper l'eau peu-à-peu, Scfur 
Tome VII. 1 
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lesquels On se fait quelquefois un pìailir d'éíevér de 

petites salades. Les semences de gui y ont germé 

plus promptement, '6c elles font venues plus vigou-

reuses que fur les corps secs ; la transpiration dit 

vase favorise leur germination ; probablement la 

transpiration des arbres ne leur est pas non plus 
inutile. 

II faut pourtant convenir que quoique le gui ger-

me fur des pots, fur du bois mort, & qu'il s'attache 

également fur tous les arbres, ìl ne végète pas aussi 

heureusement sur tous céux auxquels il s'attache. II 
ne réussit pas fi bien fur le chêne 6c fur le noyer que 

fur le poirier, le pommier, l'épiné-blánche, 6c le 

tilleul. II vient avec plus de peine fur le génevrier; 

mais après tout, il ne s'élève bien que fur des ar-
bres. 

Les semences de gui mises fur des arbres en Fé-

vrier , commencent à germer à la fin de Juin. Alors 

on voit sortir de Ia graine du gui plusieurs radicu-

les ; & cette multiplicité de radicules est une singu-

larité , qui n'est peut-étre propre qu'à la feule fer 

mence du gui. Quand les radicules se font alongées 

de deux à trois lignes, elles se recourbent, & ellea 

continuent de s'alonger, jusqu'à ce qu'elles ayent 

atteint le corps fur lequel la graine est posée; & si-

tôt qu'elles y font parvenues , elles cessent de s'a-
longer. 

Cette radicule prend indifféremment toutes fortes 
de directions , tant en-haut qu'en-bas, ce qui lui est 

encore particulier ; car, suivant la remarque de M
r 

Dodart, tous les germes tendent vers le bas. 

Les radicules du gui font formées d'une petite 

boule qui est feulement soutenue par un pédicule 

cjui part du corps de la semence. Elles s'alongent 

jusqu'à ce que la petite boule qui les termine, porte 

fur l'écorce des arbres ; alors elles s'épanouissent * 

6c s'y appliquent fortement par une matière vif-
v 

queufe. 

De la formation & du progrès des racines du guii 

La jeune plante commence à introduire fes racines 

dans cette écorce ; aussi-tôt la fève contenue dans 

l'écorce de l'arbre , s'extravafe ; il se forme,à cet en-

droit une grosseur, une loupe, ou si l'on veut, urne-

efpece de gaie, 6c cette gale augmente en grosseur" 

à mesure que les racines de la plante parasite font du 
progrès. 

Entre les premières racines du gui, il y en a qui 

rampent dans les couches les plus herbacées de l'é-

corce , 6c les autres en traversent les différens plans 
jusqu'au bois où elles fe distribuent de côté 6c d'au-

tre, se réfléchissant quand elles rencontrent quelques 

corps durs qui s'opposent à leur passage. Alors elles 

cheminent entre les lames de l'écorce, 6c y forment 

plusieurs entrelacemens ; mais comme les lames in* 

térieures de l'écorce font destinées à faire dans là 

fuite de nouvelles couches de bois , ces lames s'en-
durcissent ; les racines du gui se trouvent donc en-

gagées de l'épaisseur de ces lames dans le bois ; d'au-

tres lames de l'écorce deviennent bois à leur tour ; 

voilà les racines du gui engagées encore plus avant 
dans le bois , & à la fin elles le font beaucoup, fans 

que pour cela elles ayent pénétré le bois en aucune 
façon. On peut ajouter que comme les racines du gai 

occasionnent une extravafation du suc ligneux , qui 

forme une loupe à l'endroit de l'infertion ; cette 

loupe contribue beaucoup à engager plus prompte-

ment 6c plus avant les racines du gui dans le bois. 

Quand elles y font engagées à un certain points 

le gui a besoin de ressources pour subsister, & il en 

a effectivement. i°. Les racines nouvelles épanouies 

dans l'écorce, 6c celles qui font engagées dans le 

bois , lui fournissent de la nourriture. 2°. II fe trou-

ve souvent aux piés de gui une efpece de bulbe char-

nue de la consistance des racines, qui est engagée 
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dans l'écorce, & qui lui peut être d'un gt and se- ! 

cours pour vivre. 
Cependant ces ressources lui manquent quelque-

fois; par exemple, lorsque la branche fur laquelle 

est un pié de gui fe trouve grosse 6c vigoureuse, 6c 

qu'il ne peut plus tirer de subsistance des écorces, 

alors ii languit 6c meurt à la fin. II n'en est pas de 

même quand la branche est menue, & les piés de gui 

vigoureux ; car alors ce font ces branches mêmes de 

l'arbre qui cessent de profiter. Pour que le gui coupe 

les vivres à l'extrémité de la branche fur laquelle il 

est enté, il faut que la force avec laquelle il tire la 

féve soit supérieure à celle que la branche avoit 

pour fe la procurer. Le gui dans ce cas, peut être 

comparé à ces branches gourmandes, qui s'appro-

prient toute la féve qui auroit dû passer aux bran-

ches circonvoisines. 
Du progrès des tiges du gui. Le progrès des raci-

nes du gui est d'abord très-considérable en compa-

raison de celui des tiges; en esset, ce n'est que la 

première année, 6c quelquefois la seconde , que les 
jeunes tiges commencent à se redresser, & souvent 

elles ont bien de la peine à y parvenir. Quand cela 

arrive, on voit cette jeune tige terminée par un bou-

ton , ou par une efpece de petite houppe, qui semble 

être la naissance de quelques feuilles, & elle eu 

reste-là pour la première année, & même quelque-

fois pour la seconde. 
Le printems de l'année suivante, ou de la troisiè-

me , il sort de ce bouton deux feuilles , 6c il se forme 

deux boutons dans les aisselles de ces deux feuilles : 

de chacun de ces boutons, il fort ensuite une ou 

plusieurs branches , qui font terminées par deux, 6c 
quelquefois par trois feuilles. C'est-là la production 

de la troisième ou de la quatrième année. La cin-

quième , la sixième, & les années suivantes, ii con-

tinue à sortir plusieurs branches , & quelquefois jus-
qu'à six des aisselles des feuilles. Le gui devient ainsi 

un petit arbrisseau très-branchu, formant une boule 

assez régulière , qui peut avoir un pié ôc demi, ou 

deux piés de diamètre. 
Les vieilles feuilles j aunissent & tombent, fans qu'il 

en vienne de nouvelles à la place ; ce qui fait que 

les tiges font presque nues , 6c queTarbrisseau n'est 

garni de feuilles qu'à l'extrémité de ses branches. 

II y a ici une chose bien digne d'être remarquée , 

6c que M. Duhamel dit avoir observée avec M. Ber-

nard de Jusiìeu, c'est que chaque bouton de gui con-

tient presque toûjours le germe de trois branches, 

qu'on peut appercevoir par la dissection : ainsi cha-

que nœud devroit souvent être garni de six branches, 

6c il le feroit en esset s'il n'en périssoit pas plusieurs , 

ou avant que d'être sorties du bouton , ou peu de 

tems après en être sorties ; ce qui arrive fréquem-

ment. 
Une autre chose singulière, c'est que les branches 

du gui n'ont point cette affectation à monter vers le 

ciel, qui est propre à presque toutes les plantes, sur-

tout aux arbres 6c aux arbustes. Si le gui est implan-

té fur une branche d'arbre, ses rameaux s'élèveront 

à l'ordinaire ; s'il part de dessous la branche, il pousse 
ses rameaux vers la terre ; ainsi il végète en sens con-

traire, fans qu'il paroisse en souffrir. 

Le gui garde ses feuilles pendant l'hyver, 6c mê-

me pendant les hyvers les plus rudes. Théophraste 

se trompe donc, lorsqu'il dit que le gui ne conserve 

ses feuilles que quand il tient à un arbre qui ne les 

quitte point l'hyver, 6c qu'il fe dépouille quand il 

est fur un arbre qui perd ses feuilles. Mais qui est-ce 

qui n'a pas vû l'hyver, fur des arbres dépouillés de 

leurs feuilles, des piés de gui qui en étoient tous gar-

nis ? Et ce fait est-il plus singulier que de voir le chê-

ne verd conserver ses feuilles lorsqu'il est greffé fur 

le chêne ordinaire ? 

De P écorce, du bois, des tiges & des fiuilles du gui. 

L'écorce extérieure des feuilles 6c des tiges du gui est 

d'un verd terne 6c foncé, fur-tout lorsqu'elles font 

vieilles, car les jeunes feuilles 6c les nouveaux bour-

geons font d'un verd jaunâtre. Cette écorce exté-

rieure est un peu inégale 6c comme grenue. Sous 

cette écorce il y en a une autre plus épaisse , d'un 

verd moins foncé, grenue ck pâteuse comme l'écor-

ce des racines , 6c elle est traversée par des fibres li-

gneuses qui s'étendent suivant la longueur des bran-

chés. Sous cetíe derniere écorce est le bois, qui est 

à-peu-près de fa couleur.; il est assez dur quand il 

est sec, mais il n'a presque point de fils, 6c le coupe 

presque auíR facilement de travers qu'en long. 

Les tiges font droites d'un nœud à l'autre, où elles 
font de grandes inflections. Les nœuds du gui font de 

vraies articulations par engrenement, 6c les pouffes 

de chaque année se joignent les unes aux autres, 

comme les épiphyfes fe joignent au corps des os. 

Les feuilles du gui font épaisses 6c charnues, fans 

être succulentes. En les examinant avec un peu d'at-

tention, on découvre cinq à six nervures saillantes 

qui partent du pédicule, 6c qui s'étendent jusqu'à 

l'extrémité. sans fournir beaucoup de ramifications. 

Leur figure est un ovale fort alongé ; les feuilles & 

l'écorce des branches ònt un goût légèrement amer 

& astringent : leur odeur est foible à la vérité, mais 

desagréable. 
Le gui étant vivace & ligneux, il faut le mettre 

au nombre des arbrisseaux, entre lesquels il y en a 

de mâles 6c de femelles. 
II y a un gui mâle, 6c un gui femelle. Pline n'en 

doutoit point, car il a distingué un gui mâle qui ne 

porte point de fruit, 6c un gui femelle qui en porte. 

Cependant MM. de Tournefort, Boerhaave & Lin-

naeus dont le sentiment est d'un plus grand poids que 

celui de Pline, pensent que les deux sexes se trou-
vent sur les mêmes individus dans des endroits sépa-

rés. Des autorités si respectables ont engagé d'autres 

botanistes à éplucher ce fait avec une grande atten-

tion ; 6c c'est d'après cet examen qu'ils se sont cm 

en droit de décider comme Piine. 
Edmond Barel, dans le mémoire que nous avons 

déjà cité, dit qu'il a élevé quatre piés de gui, áont 

deux produisirent du fruit, & les deux autres fleu-

rirent fans fructifier. 

M. Duhamel assure aussi avoir constamment re-

marqué des piés de gui mâle qui ne produifoient ja-

mais de fruit, 6c d'autres femelles qui presque tous 

les ans en étoient chargés. II va bien plus lo'm;il 

prétend que les piés de gui de différens sexes ont 

chacun un port assez différent pour qu'on les puiffe 

distinguer les uns des autres, indépendamment de 

leurs fruits 6c de leurs fleurs. 

Voici en quoi consiste cette différence , suivant 

notre académicien. 

Les boutons qui contiennent les fleurs mâles font 

plus arrondis, 6c trois fois plus gros que les boutons 

qui contiennent les fleurs femelles, ou les embryons 

des fruits. On distingue assez bien en Décembre ces 

boutons les uns des autres, quoiqu'ils ne soient point 

encore ouverts, 6c que les piés femelles soient en-

core chargés du fruit de l'année précédente. 

Les boutons mâles viennent ordinairement trois-

à-trois fur un pédicule commun, 6c ils commencent 

à s'ouvrir dans le mois de Mars. Leur fleur est d'u-

ne feule piece irréguliere, formant une cloche ou-

verte , échancrée par les bords en quatre jusque vers 

le milieu de la fleur. Ces fleurs font ramassées par 

bouquets : chaque bouton mâle contient depuis deux 

jusqu'à sept fleurs, 6c ces bouquets font placés dans 

les aisselles des branches, ou à leur extrémité : dans le 

mois de Mai toutes ces fleurs tombent, & il ne reste 
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plus que les calices ; enfîn ces calices jaunissent, se 
dessèchent & tombent à leur tour. 

Les boutons à fruit qui ne se rencontrent que sur les 

individus femelles, font placés dans les mêmes en-

droits , & ne contiennent ordinairement que trois 

fleurs disposées en trèfle , ou quatre, dont il y en a 
une plus relevée que les autres, & qui forment un 

triangle autour du pédicule. Toutes ces fleurs ne 

viennent pas à bien ; il y en a qui périssent avant 

que de former leur fruit ; c'est ce qui fait qu'on voit 

quelquefois des fruits qui font íeuls, ou deux-à-

deux, i 
Ces boutons commencent à s'ouvrir dans le mois 

de Mars: quand ils font tout-à-fait ouverts, on ap-

perçoit les jeunes fruits ou les embryons surmontés 

de quatre pétales, dont ils paroissent ensuite être 

comme couronnés. Ces pétales tombent dans le mois 

de Juin , & l'on voit alors les fruits gros comme 

des grains de chenevi, renfermant l'amande dans le 

centre. Ces fruits continuent à grossir dans le mois 

de Juillet & d'Août; ils mûrissent en Septembre & 

Octobre, & on les peut semer en Février & Mars. 

Toutefois comme le plus grand nombre des plan-

tes est hermaphrodite, on ne fauroit assûrer qu'il ne 

se trouve jamais de fruit fur des guis mâles, ou quel-

ques fleurs fur des guis femelles. Tout ce qu'un ob-

servateur peut dire, c'est qu'il n'en a pas vû. 

Erreurs des anciens fur le gui. Telle est l'origine, 

l'accroissement du-gui, fa fructification, ôc la diffé-

rence du sexe de cette plante : c'est aux recherches 

des modernes qu'on en doit les connoissances, les 

anciens n'en avoient que de fausses. 
Ils ont regardé le gui comme une production spon-

tanée, provenant ou de l'extravasation du suc nour-

ricier des arbres qui le portent, ou de leur transpi-

ration ; en conséquence ils lui ont refusé des racines. 

Ceux qui l'ont fait venir de semences, ont imaginé 

qu'elles étoient infructueuses, à-moins qu'elles n'eus-

sent été mûries dans le corps des oiseaux. Ils ont créé 

des plantes différentes, des côtés ou des parties d'ar-

bres fur lesquels croît le gui : de-là vient qu'ils ont 

nommé flelis ou ixia le gui attaché fur le bois du 

côté du nord, & hyphear celui qui est attaché du côté 

qui regarde le midi. C'est ce qu'on lit dans Pline, 

liv. XVI. ck. xxx. 

La distinction qu'ils ont encore tiré de ía variété 

des arbres fur lesquels il vient pour en former diffé-

rentes espèces, n'a pas un fondement plus solide; 
comme íi une plante cessoit d'être la même, parce 

qu'elle croît dans des terreins différens. Mathiole a 
beau répéter, d'après Théophraste , que le gui de 
chêne , du roure, du châtaignier, perd fes feuilles à 

l'approche de l'hyver ; il n'a répété qu'une fausse 

observation, ainsi que nous Pavons dit ci-dessus. 

Malpighi s'est bien gardé de tomber dans aucune 

de ces diverses erreurs.Cet admirable observateur en 

tout genre , qui ne s'en tenoit point aux apparences 

ni aux idées des autres, mais qui cherchoit à voir, 

& qui rapportoit après avoir bien vû, a décrit très-

exactement , quoiqu'en peu de mots, la semence du 

gui, fa germination & ses racines. M. de Tourne-

fort ne nous a rien appris de plus, que ce qu'avoit 

enseigné l'ami ôc le médecin d'Innocent Xíl. Sc il 

paroît même s'être trompé fur la description des 

embryons qui forment le fruit du gui femelle.(Z>. /.) 

Gui, (Med. & Mat. med.) Si le gui touche la cu-

riosité des Botanistes, je ne lui connois aucun point 

de vûe qui puisse intéresser le médecin. II est vrai 

que cette plante parasite passoit autrefois pour une 

panacée ; mais ces préjugés émanés de la supersti-

tion gauloise, doivent cesser aujourd'hui. Cepen-

dant on n'ignore pas les grandes vertus que quel-

ques auteurs continuent de lui assigner ; les uns le 

louent pour chasser la sievre quarte, pour provo-
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quer les règles, pour tuer les vers des enfans ; ô£ 
d'autres le recommandent dans plusieurs remèdes ex-

ternes , emplâtres & onguens , pour mûrir ou pour 
résoudre les tumeurs. 

Je fai qu'un docteur angîois nommé Colbatch, a 

fait un discours fur cette plante, dans lequel il a 

transcrit les merveilles que Pline, Galien & Diofco-

ride lui ont attribuées ; il la vante comme eux dans 

toutes les espèces de convulsions, dans le vertige, 

l'apoplexie, la paralysie ; & pour comble de ridicule, 

il donne la préférence au gui du noisetier fur celui 

du chêne. On retrouve toutes ces foîifes dans d'au-

tres ouvrages ; mais l'entiere inutilité du gui en Mé-

decine , & du plus beaiì gui de chêne qui soit au 

monde, n'en est pas moins constatée par l'expérien-

ce ; & dans le fond d'où tireroit-il son mérite, que 
des arbres dont il fe nourrit ? 

II y a même en particulier du danger à craindre 

dans l'ufage des* baies du gui /leur acreté, leur amer-

tume & leur glutinosiíé , les font regarder comme 

une efpece de poison. L'on prétend qu'employés in-

térieurement , elles purgent par le bas avec violen-

ce , & causent une grande inflammation dans l'eíto-

mac & les intestins. On comprend fans peine que 

l'acreté, la sigure & la glu de ces baies, font très-

prôpres à produire les mauvais effets dont on les ac-

cuse , en s'attachant fortement aux viscères & en les 

irritant : c'est néanmoins à l'expérienee à décider. 

Mais au cas qu'on eût fait usage de ces baies en quel-

que quantité , soit par malheur ou par des conseils 

' imprudens, un bon & simple remède feroit d'avaler 

peu-à-peu une grande abondance d'eau tiède, pour 

laver insensiblement cette glu, & faciliter par ce 

moyen l'expulsion des baies hors du corps. 

On cómpofoit jadis avec les baies de gui le vifcum 

aucupum, ou la glu des oiseleurs ; mais présentement 

on a àbandonné cet usage. On fait la bonne glu avec 
l'écorce de houx. Voye{ GLU. (D, /.) 

Gui ou GUY , (Marine?) c'est une piece de bois 

ronde & de moyenne grosseur ; on y amarre le bas 

de la voile d'une chaloupe ck de quelques autres pe-

tits bâtimens. II tient la voile étendue par le bas, & 

vient appuyer contre le mât. C'est proprement une 

vergue qui est au-bas de cette forte de voile ; au lieu 

que les vergues font par le haut dans les voiles à trait 
quarré. (Z) 

GUJACÁNA, (Botaniq. exotiq.) arbre étranger 

dont voici les caractères. Ses feuilles font alternes 

& de peu de durée ; le calice est divisé en quatre 
parties ; fes fleurs font monopétales en forme de clo-

che , faites en tuyau dans leur partie inférieure, ÔC 
divisées dans la partie supérieure en cinq fegmens , 

quelquefois même davantage ; l'ovaire est posé au 

centre du calice, & fe change en un fruit plat, char-

nu , arrondi, partagé en plusieurs loges qui contien-

nent un grand nombre de semences dures, rangées 

circulairement. Miller compte trois espèces de guja* 

cana, dont il enseigne la culture : on l'appelle en An-

gleterre the dateplumb-trez. Celui de Virginie qu'ils 

cultivent beaucoup, y croît à une hauteur considé-
rable. (D.J.) 

GUiAGE, GUIDAGE ou GUIONAGE, guida-
gium , guidaticum, (Jurifpr.) est un droit dû en Lan-

guedoc par les habitans des lieux qui font le long 

de la côte de la mer, en vertu duquel ils font obli-

gés de tenir toutes les nuits des flambeaux allumés 

fur les tours les plus élevées, pour servir de guide 

aux vaisseaux qui font en mer. Ce droit a été long-

tems fans être exigé ; mais par arrêt du conseil d'é-

tat de 1673, il a été ordonné que ceux qui le dé-

voient le payeroient à l'avenir. Les comtes de Tou-

louse levoient aussi autrefois un impôt pour la sûre-

té des chemins, appellé guiage. Voye^ le glossaire de 

Lauriere, au mot guiage, (A) 



GUIANACOES, f. m. {Hifl. nat, Zoolog.) animal 

quadrupède d'Amérique, qui est de la taille de nos 

plus grands cerfs ; il a le cou fort long, les jambes 

menues, ck le pié fourchu ; fa tête ressemble tout-

à-fait à celle du mouton, 6k il la porte avec grâce ; 

fa queue est touffue ck d'un roux très-vif ; son corps 

est garni de laine rouge fur le dos, blanche fur les cô-

tés & fous le ventre. Get animal est extrêmement 

agile ; il a la vue perçante & fuit dès qu'on veut rap-
procher, Les Indiens fe fervent de fa peau pour faire 
leurs vêtemens. Voyelle voyage à la mer du Sud, fait 

par quelques officiers commandant le vaisseau le 

.Wager. (—) 
GUIANE, (Géog.) les Géographes donnent au-

jourd'hui ce nom à tout le pays qui s'étend le long 

des côtes de l'Arnérique méridionale, entre l'Ori-

noque èk l'Amazone. On peut le diviser du nom de 
ses possesseurs d'orient en occident, en Guiane por-

tugaise , Guiane françoife, Guiane hollandoife, ck 

Guiane espagnole. La Guiane portugaise, que la 

France a cédée à la couronne de Portugal par la 

paix d'Utrecht, s'étend depuis la rive septentrio-

nale èk occidentale de l'Amazone jusqu'à la rivière 

d'Yapoco, que les François de Cayenne nomment 
Oyapoc, èk qui fut mal-à-propos confondue alors 

a vec la rivière de Vincent Pinçon, qui est beaucoup 

plus au sud. La Guiane françoife, ou la France équi-

noxiale , qui est ía colonie de Cayenne, embrasse 

l'efpace compris*entre la rivière d'Oyapoc èk celle 

de Marawini, que l'on nomme à Cayenne Marau-

ni ou Maroni. La Guiane hollandoife commence 

à la rivière de Marawini, èk se termine à celle d'Ef-

séquébé. II reste pour la Guiane espagnole le pays 

renfermé entre PEsséquébé, où se termine la colo-

nie hollandoife & l'Orinoco. Dans les premiers tems 

de la découverte de l'Arnérique, où les Espagnols 

en prétendoient la possession exclusive, ils avoient 

donné le nom de nouvelle Andalousie à toutes les ter-

res voisines des côtes, entre l'embouchure de l'Ori-

noco èk celle de l'Amazone ; èk ils n'avoient donné le 

nom de Guiane ou plutôt de Goyana, qui s'est depuis 

étendu jusqu'à la mer, qu'à la partie intérieure du 
Continent, renfermée entre leur nouvelle Andalou-

sie èk le fleuve des Amazones. C'est dans cet inté-

rieur des terres qu'on plaçoit le fameux lac Parime, 

fur les bords duquel étoit située la ville fabuleuse de 

Manoa delDorado. Foye^ PARIME & MANOA. Arti-

cle de M. DE LA CONDAMINE. 

GUÍBERT, (Manus, en toile.) efpece de toiles de 

lin blanchi , qui fe fabriquent à Louviers proche 

Roiien. II y en a de sines, de moyennes, èk de gros-
ses. Elles font appellées Guibert du nom de l'inven-

teur. Elles ont depuis 70 jusqu'à 75 aunes de lon-

gueur , èk leur largeur de f, de f, ou de l'aune de 
Paris. On en fait des draps èk des chemises. 

GUIBRAI, (FIL DE) Cirier, fil d'étoupe blanchi 

dont on fait la mèche des cierges, de la bougie fi-

lée , & des flambeaux de poing. Voye^ les articles CI-

RE, CIRIER, CIERGE, BOUGIE. 

GUICHET, ou VOLET, f. m. (Menuiserie.) c'est 

ce qui ferme fur les châssis à verre, des croisées pour 

empêcher le jour : on nomme aussi guichets les pe-
tites portes d'une grande porte cochere. Voye^ les 

Planches de Menuiserie.-
GUICHET, (Hydraulique.) les guichets font des 

ouvertures pratiquées dans les grandes portes èk van-

nes des écluses, pour introduire Peau dans les petits 
bassins appellésformes, pour faire sortir les vaisseaux 

qui y ont été radoubés èk mis en état d'entreprendre 
de grandes routes : ces guichets fe ferment avec de 

petites vannes qu'on levé & baisse à l'aide des 

crichs attachés fur l'entre-toife supérieure. (K) 

GUICHETIER, f. m. (Jurifprud.) est un valet de 

geôlier ou concierge des prisons, qui est préposé à 
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la gardé des guichets ou portes de là geôle $ ék qiú 

a foin d'enfermer èk de garder les prisonniers. 

L'ordonnance de 1660, tit. xiij. contient plusieurs 

dispositions fur le devoir des guichetiers. (A) 

GUIDAUX, GUIDELÊS, QUIRIATES, QUI-

DIATES , HAUTS ÉTALÍERS , terme de Pêche; 

c'est une forte de filet composé de mailles de diver-

ses grandeurs ; il a la forme d'un sac de rets, 011 
d'une chausse d'apothicaire, à cçfrte différence près, 

que le bout en est plus long, & qu'il finit en pointe 

émoussée. 

Cette efpece de chausse a en tout environ trois 

brasses èk demie ou quatre brasses, le haut une brasse 

de plus que le bas ; ce qui donne une ouverture 

d'environ sept à huit piés de large. 

Pour établir ce filet, on plante fur les fonds de for-

tes perches ou de petits poteaux de la longueur de 

neuf à dix piés ; ils font enfoncés entre les roches ou 

dans le terrein d'environ deux piés ; ce qui les fait 

sortir d'environ sept à huit piés , pour soûtenir les 

pieux à l'ebbe èk à la marée ; ils ont chacun cieux 

étais frappés d'un bout fur la tête du pieux & de l'au-

tre à un piquet convenablement éloigné. Ces pieux 

des bouts de la rangée font en cone chacun, sou-

tenu par un étai, l'un dans Peau, èk l'autre vers la 

tête. 

L'ouverture du sac est garnie d'une ralingue ou 

gros cordage au haut du pieu du côté de Peau : il y 

a au cordage un úllet de fer & un de corde du côté de 

terre ; on distend cette ouverture tant par le haut 

que par le bas, qui est éloigné du terrein d'environ 

dix-huit pouces. 

Ce filet ne peut pêcher que d'ebbe, l'ouverture 

étant de ce côté, enforte que rien ne s'y prend de 

flot ; il y a quelques petites cordes qui tiennent l'ou-

verture en état. Après que les Pêcheurs ont nettoyé 

èk vuidé le bout de leur guidau , ils le retroussent fur 

le haut des pieux ; la marée retournant le fait tom-

ber en s entonnant dedans ; il arrête toutes sortes de 

poissons en grande quantité, fur-tout du fretin si 

petit qu'à peine l'efpece s'en peut-elle distinguer. 

Qu'on juge par-là du tort que ce filet fait en géné-». 

ral à la Pêche. 
On met fur une même ligne plusieurs de ces gui-

daux ; il y en a jusqu'à vingt, trente, & plus, ce qui 

forme ce que les Pêcheurs appellent des étaliers;ils 

fe réunissent ensemble pour cela. Voye{ la disposition 

de ces guidaux dans nos Planches de Pêche. 

On fe sert aussi de ce filet dans les rivières ; on le 

place à une arche de pont dont on rétrécit l'ouver-

ture par un clayonnage : cette disposition, diffère peu 

de ce qu'on appelle gore ou gort, 

Les bafches ne font autre chose que des guidaux à 

bas étaliers, c'est-à-dire dont l'ouverture est beau-

coup plus petite ; les perches qui les soutiennent' 

n'ont que six piés de haut, èk leur chauffe n'a qu« 

deux brasses èk demie à trois brasses au plus de long: 

on les établit pour pêcher au reflux, mais on peut 

s'en servir de flot 011 d'ebbe. 

La bafche est encore une efpece de bout de quie-

vre ; rf consiste en un sac de grosse toile formé en 

pointe, d'environ trois brasses de long èk de deux de 

large : lorsqu'il est monté, les deux côtés font arrê-

tées fur deux morceaux de bois que les Pêcheurs 

nomment canons ou colonnes. Ces canons ont trois 

piés èk demi de haut ; on passe dans le milieu une 

traverse de deux brasses de long pour distendre le 

haut èk le bas du sac , enforte que cette charpente a 

la figure H : au haut èk au bas de ces deux colon-

nes est frappé un moyen cordage de deux à trois 

brasses de long. Les Pêcheurs passent fur leurs épau-

les les cordages des colonnes, & traînent cet instru-

ment derrière eux à un jusqu'à deux ók trois piés 

d'eau ; il diffère en ceci du boutteux ou bout de 

/ 



•quievre ? èn ce que ces derniers mstrumens font 

poussés en*avant ; au lieu que celui-ci est tiré der-
rière le pêcheur. Voye^ nos Planches de. Pêche. (D) 

GUIDE, f. m. (Gramm.) on donne ce nom en gé-

néral à tout ce qui sert à nous conduire dans une rou-

te qui nous est inconnue : il se prend au simple èk au 
figuré. 

GUIDES, (Art milit.) ce sont à la guerre,des gens 

du pays choisis pour conduire l'armée èk les déta-
chemens dans la marche. 

On forme dans les armées des compagnies de gui-

des; elles font commandées par un officier auquel on 
donne le nom de capitaine des guides. « Les guides, dit 

» Montecuculli, font dans une armée comme les 

» yeux dans le corps ; on doit les bien garder, se les 

» attacher par la récompense, par l'efpérancë , èk 

» par la crainte du châtiment ». II observe qu'on 

leur fait quelquefois donner des otages pour gages 

de leur fidélité. L'emploi de capitaine des guides de-
mande beaucoup d'habileté èk de pénétration : cet 

officier doit absolument savoir la langue du pays où 

l'on fait la guerre, ck ne rien négliger pour se pro-
curer des guides sûrs òk intelligens. (Q) 

GUIDE , en Musique, est la*premiere partie qui en-

tre dans une fugue èk qui annonce le íùjet. Voye^ 
FUGUE. 

Ce mot commun en Italie n'est guere en usage en 

France en ce sens ; mais il feroit à désirer qu'il le de-

vînt , austi-bien que tous ceux qui font propres dans 

quelque art que ce soit, èk dont la privation oblige 
de recourir à des périphrases. (S) 

GUIDE , f. f. terme de Bourrelier^ c'est ainsi qu'on 

appelle des bandes de cuir étroites que l'on attache 
au bas des branches du mors des chevaux d'équipa-

ge , èk qui fervent à les gou verner. On distingue deux 

sortes de guides, les grandes & les petites : les peti-

tes guides font des bandes de cuir garnies de boucles, 

que l'on attache aux branches du mors qui font en-

dedans èk du côté du timon , èk qui par l'autre bout 

vont, après s'être croisés, aboutir aux grandes gui-

des où elles font ausii attachées par des boucles : les 

grandes guides font des bandes de cuir qui s'atta-

chent aux branches du mors en-dehors au moyen de 

deux boucles, èk que le cocher tient dans fes mains 

afin de pouvoir par leur moyen gouverner les che-

vaux èk leur faire faire tous les mouvemens qu'il 
convient. 

GUIDE , c'est dans le sommier de l'orgue une rè-

gle ou barre de bois, m (fig. 5 , y & 3.) collée èk 

clouée fur la partie intérieure du dessous de la laie. 
Cette barre est traversée par des traits de scie m mm 
{fig. y.) parallèles & directement placés vis-à-vis 
ceux des soupapes qu'ils doivent regarder. Ces traits 

de scie du guide èk ceux des soupapes, servent à lo-

ger les ressorts f g e (fig. G & $ ,Pl. d'Orgue.) qui 
renvoyent les soupapes contre le sommier. Voye%_ 
RESSORTS & SOMMIER. 

Guide., c'est aussi dans le sommier la fuite des poin-

tes cccc (fig. 4.) entre lesquelles les soupapes se 
meuvent. 

Guide, c'est pour les pilotes la planche D D (fig. 

20 & 22.) percée de trous, au-travers desquels les 

pilotes passent : la partie DE de la pilote qui en-

tre dans le trou du guide, doit être plus menue que 

l'autre partie D C (fig. 22,) qui doit ne point pou-
voir y passer. 

Guide de clavier, c'est la fuite de pointes E F, (fig. 

tS.) entre-deux desquelles les touches fe meuvent, 

& les pointes h h b (fig. 18.) qui guident les touches 

du clavier de pédale. Voye^ CLAVIER & CLAVIER 

DE PÉDALE. 

Guide, c'est pour les bascules brisées èk les bas-
cules du positif, des rangées de pointes en tout sem-
blables à celles du guide des claviers, mais d'une 

grandeur ck grosseur proportionnées à l'étènduíê 

des mouvemens qu'elles doivent conduire. Voye{ les 

articles BASCULES BRISÉES , & BASCULES DU PO-

SITIF. 

GUIDE dés sautereaux , des êpinettes, & des cïav-e-

cins ; c'est une règle de bois mince èk qui est doublée 

de peau : cette règle est percée d'autant de trous que 

les registres au-dessous desquels ils répondent perpen-

diculairement. Le guide est placé à environ trois pou-

ces au-dessous des registres dans l'intérieur' du clave« 

cin, & au-dessus des queues des touches ; enforte que 

lorsque les sautereaux ont traversé les registres èk le 
guide , ils tombent directement fur les queues des 

touches. Voye^ CLAVECIN , & la figure du profil de cet 
infirument
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GUIDE , (Menuiserie.) ces ouvriers nomment ainsi 

le morceau de bois qui s'applique au côté d'un rabot 

ou autre instrument de certe nature, èk qui dirige le 

mouvement lorsqu'il s'agit de pousser une feuillure.» 

GUIDE-ANE , en terme de Cornetier , s'entend d'une 

efpece de couteau à deux lames dont l'une est pla-

cée plus bas que l'autre , de façon que quand celle-

ci coupe, l'autre ne fait que marquer la place où là 

tranchante coupera au trait suivant. Cet outil sert à 
faire les dents d'un peigne. 

GUIDE-CHAÎNE, OU GARDE-CORDE, (Horlog.) 

nom que les Horlogers donnent à une piece qui sert 
à empêcher la fusée de tourner , lorsqu'une fois là 
montre est montée tout au haut. Foye^ lafig. 44. Pl. 

d'Horlogerie , où l'on voit en plan ce guide chaîne èk 

son pié : ig représente l'extrémité de cette piece qui 
sert à arrêter la fusée lorsqu'une fois la montre est 

montée jusqu'au haut ; èk i une petite lame fort min-

ce percée d'un trou dans son milieu : c'est au moyen 

de cette lame que cette piece s'ajuste dans son pié * 

comme il est marqué à ì'art. PIÉ DE GUIDE-CHAÎ* 

NE. Par cet ajustement, le guide-chaîne, fans pouvoir 

sortir de son pié, est mobile, èk fa partie g peut s'ap-

procher ou s'éloigner de la platine. Le petit ressort 

r (fig. 44.) qu'on appelle le ressort du guide - chaîne , 

sert à tenir toûjours cette partie à une certaine dis-
tance de la platine, afin que le crochet de la fusée 

passe facilement dessous fans y toucher. Son pié est 

placé de façon que la chaîne passe au - dessus de fa 

partie g; èk que ion extrémité#posant fur la platine, 

rencontre le crochet de la fusée, quand on la tourne 

dans un sens contraire à celui où elle tourne , lors-

que la montre marche ; cette disposition bien enten-

due, voici comment cette piece empêche de tourner 

la fusée, lorsqu'une fois la montre est montée jus-
qu'au haut. 

Quand on monte une montre, la chaîne s'appro-
che de plus en plus de la platine de dessus ou du ba-

lancier , comme il est facile de le voir en en remon-

tant une hors de fa boîte : or lorsque la montre est 

montée prefqu'au haut, la chaîne est fort près de 

cette platine ; mais, comme nous Pavons dit, elle 

passe au-dessus du guide-chaîne qui est continuelle-1 

ment élevé par le petit ressort r: par conséquent en 

approchant de la platine de dessus, elle le force à 

s'abaisser èk à s'en approcher ausii ; ce qu'il conti-

nue défaire jusqu'à ce que son extrémité g posant fur 

la platine , elle ne puisse plus baisser davantage ; 

alors le crochet de la fusée Ia rencontrant, il est im-

possible de faire tourner la fusée davantage en ce 

sens ; èk par ce moyen on ne court point le risque de 

casser la chaîne ; ce qui arriveroit presque imman-

quablement si l'on montoit la montre au-delà d'un 

certain nombre de tours. Foy. FUSÉE, CROCHET DË 

FUSÉE, CHAÎNE, PIÉ DE GUIDE^CHAÎNE, &C. (T) 

GUIDON, f. m. (Art milii. & Hifl. mod.) fe prend 

dans Part militaire pour une forte d'étendard parti-

culier à la gendarmerie françoife > èk notir l'omcief 
qui le porte » 
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II n'y a que îes gendarmes de 1$ garde & les gen-

darmes des compagnies d'ordonnance qui ayent cet-

te efpece d'étendard èk d'officier ; les chevau - lé-

gers d'ordonnance ne l'ont point. 
Cet étendard est plus long que large & fendu par 

le bout, les deux pointes arrondies. 
II y a trois officiers dans les gendarmes de la gar-

de avec le titre de guidon; ils font après les ensei-

gnes : il n'y a qu'un officier avec ce titre dans cha-

que compagnie de gendarmes ; c'est le dernier des 

grands officiers. (Q) 
GUIDON, f. m. (Musique.) en italien mostra, en 

latin index ou cufios, est un petit signe de Musique 

<mi se rnet à l'extrémité de chaque portée sur le de-

gré où fera située la note qui doit commencer la por-

tée suivante, afin de l'indiquer d'avance èk d'empê-

cher qu'on ne prenne une portée pour l'autre. Si cet-

te première note est accompagnée d'un dièse , d'un 

bémol ou d'un béquarre, il est bon' d'en accompa-

gner ausii le guidon. (S) 
GUIDON , terme d'Arquebusier, c'est un petit mor-

ceau d'argent ou de cuivre taillé en grain d'orge un 

peu plus gros, qui est soudé au-dessus du canon , à 
un pouce du bout d'en-haut, qui sert pour viser èk fi-

xer le point de vûe. 
GUIDONE, s. f. guidonia, (Hifl. nat. bot.) genre 

de plante dont le nom a été dérivé de l'un des noms 
de baptême de M. GuiCrefcent Fagon , premier mé-

decin du roi Louis XIV. èk intendant du jardin 

royal des plantes. La fleur des plantes de ce genre 

est monopétale , ressemblante à un cone tronqué, 

posée fur un calice découpé ; il s'élève du nom-

bril de ce calice un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit ovoïde & charnu ; ce fruit s'ouvre d'un bout à 
l'autre en quatre parties , èk il est rempli de semen-

ces ordinairement oblongues èk attachées à un pla-

centa. Plumier , nova plant, american. gêner. Voye^ 

PLANTE. (/) 

GUIENNE, (LA) Aquitania , (Géog.) partie con-

sidérable du royaume de France ; mais il faut bien 

distinguer la Guienne
 9

 province , de la Guienne 

propre. 
La Guienne, province, est bornée au nord par le 

Poitou, PAngoumois, & la Marche ; à l'est par l'Au-
vergne èk par le Languedoc ; au sud par les Pyré-

nées, èk à l'oùest par l'Océan. Elle forme le plus grand 

gouvernement de France, qui a quatre-vingt lieues 
de large fur quatre-vingt-dix de long : les rivières qui 

î'arrofent font PAdour, le Tarn, l'Avéiron, èk le 

Lot. 
II ne paroît pas que le nom de Guienne qui a suc-

cédé à celui d'Aquitaine connu des Romains, ait été 

en usage avant le commencement du quatorzième 

íiecle ; cependant il commença dès-lors à prendre 

faveur, èk il prévalut fur la fin du siécle suivant. Le 

duché de Guienne acquis par l'Angleterre dans le 

douzième siécle, revint à la France fous le règne de 

Charles VII. Pan 15 53 ; èk cette derniere puissance 

en a toûjours joui depuis. 
La Guienne entière est divisée en haute èk basse : 

la basse comprend leBourdelois, le Périgord, PAgé-

nois, le Condomois, le Bazadois, les Landes, la 

Gascogne proprement dite, le pays de Soûle èk de 

Labour. 
La haute Guienne dont la principale ville est Mon-

tauban, comprend le Quercy, le Roùergue, l'Arma-

gnac, le comté deComminges,le Couferans, èk la 

Bigorre. Ces pays qui composent la haute Guienne, 

font tous du ressort du parlement de Toulouse ; il 

n'y a que la basse Guienne qui reconnoisse le parle-

ment de Bourdeaux. 
Je supprime les autres détails de géographie, pour 

ajoûter une feule remarque qui intéresse le bien de 

i'état. Cette partie de la Guienne qui porte le nom de 
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haut-pays, ne connoît que f AgricultureJè les arts 

qui en dépendent, fans lesquels lorsque îes récoltes 

manquent, les habitans font dans l'impoífibiiité de 

payer leurs charges : c'est donc au prince à les faire 
jouir de la liberté de leur commerce, èk à leur accor-

der un droit naturel dont la propriété ne peut pres-
crire, èk dont l'exercice ne peut être interrompu, 

sans supposer que la religion du souverain a été sur-

prise. II ne faut point perdre à la discussion de vains 

titres d'abus, un tems mieux employé à les abolir. 

(D. J.) 

GUIENNE PROPRE , (la) Géogr. la. Guienne pro-

pre , ou proprement dite, est une contrée de provin-

ce de France, au gouvernement de Guienne, dont 

elle fait partie , èk auquel elle donne son nom. Elle 

est bornée au N. par la Saintonge, à l'E. pari'Agé-

nois èk le Périgord, au S. par le Bazadois èk par la 

Gascogne, à l'O. par l'Océan. Ce pays comprend le 

Bourdelois, le Médoc, le capitalat de Buch, èk le 

pays entre deux mers. La ville principale de la 

Guienne propre est Bordeaux. (D. J.) 

GUIGNES, f. f. pl. (Jardinage & Diète.) efpece 

de cerises, voye^ CERISE & GUIGNIER. 

GUIGNE AUX, f. m. (Charpenterie.) pieces de bois 

qui s'assemblent dans la charpente d'un toit, èk fur 

les chevrons, où elles laissent un passage à la che* 

minée, comme le chevêtre dans les planchers. 

GUIGNIER, f. m. ( Botan. ) arbre qui porte les 

guignes ; c'est une efpece de cerisier nommé des Bo-
tanistes cerasusfruclu aquoso,J. D. R. 616. cerasus car-

ne tenerâ & aquosâ, C B. P. 450. Cet arbre ne diffère 

pas du bigarreautUr ; ses fruits nommés en Botanique 

cerasa aquea, font plus mous que les bigarreaux, 

plus fucculens, ôi d'un rouge plus foncé ; ils char-

gent moins-l'estomac, donnent par l'analyse chimi-

que une moindre portion d'huile, èkpar conséquent 

contiennent un sel essentiel tartareux, délayé dans 

beaucoup de flegme ; ils fe corrompent plus aisément 

que les cérifes ordinaires ; il y a des guignes blan-

ches, des rouges, èk des noires. (D. J.) 

GUIGNOLE, f. f. ( Balances. ) c'est un pié d'où 

part une branche recourbée èk terminée en crochet; 

elle sert à suspendre les trebuchets ou petites balan-
ces, afin de peser plus juste. Cet instrument est à 

l'ufage de tous ceux qui débitent des marchandises 

précieuses. 
GUILFORD, Guillofordium, (Géog.) ville à mar- < 

ché d'Angleterre, capitale du comté de Surrey, fur 

le "Wey. Elle envoyé deux députés au parlement, 

èk est à 25 milles S. O. de Londres. Long, //. 6. lau 

ói. 10. 
Robert èk Georges Abbot, frères, étoient tous les 

deux de Guilford. Robert Abbot y naquit en 1560, 

èk mourut en 1618. Le roi Jacques fut fi charmé de 

son livre latin de la souveraine puissance,, qu'il fît fau-

teur évêque de Salisbury, èk le combla de bienfaits ; 

en échange Georges Abbot ayant eu le malkeur de 

déplaire au même prince, fut suspendu des fonctions 

de son archevêché de Cantorbery, èk mourut de 

chagrin au château de Croyedom, le 4 Août 1633. 

Tel a été le sort des deux frères : celui qui soutins la 

mauvaise thèse, fut magnifiquement récompensé; 

èk celui qui défendit la bonne cause, fut disgracié. 

(Z). /.) 

GUILLAIN, (SAINT-) Gijlenopolis, Géog. ville 

des Pays-Bas autrichiens, au Hainaut, dans la pré-

vôté de Mons, qu'elle défend par ses écluses. Elle est 

dans un lieu marécageux, fur la rivière de Haine, à 

deux lieues de Mons. Longit, 21.2Q.latit. óo. 20. 

0». /,) 
GUILLAGE , f. m. (Brasserie.) c'est la fermenta-

tion èk Faction que fait la bierre dans les pieces pour 

pousser dehors Pécume épaisse que les Brasseurs ap-

pellent levure. 
GUILLAUME,; 
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GUILLAUME, s. m. (Menuiserie.) c'est un outil 

de 18 à 20 pouces de long, fur 4 à 5 de large, ck un 

pouce plus ou moins d'épaiífeur. II y a au milieu une 

efpece de mortoife, qui perce jusqu'aux trois quarts 

de la largeur ou hauteur ; c'est le passage de la queue 

du fer qui y est ferré avec un coin ; le surplus est 

ouvert en-travers ; c'est la place du tranchant du 

fer ; car le fer est de toute l'épaisseur du fust jusqu'à 

la hauteur d'un pouce & demi ou environ ; il est tran* 

chant fur les deux côtés, pas tout-à-fait tant du côté 

de dessous, qui est son vrai tranchant. II y a plusieurs 

fortes de guillaumes. Voyez les Planches de Menuise* 

rie , & les articles suivans. 

II y a le guillaume ceintré, 6k plusieurs espèces de 
guillaumes ceintrés. Le guillaume ceintré fur le plat, 

& le guillaume ceintré fur les côtés. Ceux - ci font 

d'usage dans les ouvrages ceintrés. 

Le guillaume debout, c'est celui dont le fer n'est 

point incliné 6k n'a point de pente ; on s'en sert lors-
que les bois font trop rustiques, 6k que les autres ne 
peuvent les couper net. 

Le guillaume à ébaucher, qui sert à commencer 

les ravallemens de feuillures. 

Le guillaume à plate-bande, avec lequel on forme 

les plates-bandes; il est fait comme les autres, à 

l'exception qu'il a une joue qui dirige l'outil dans le 

travail de la plate-bande; que l'angle extérieur en 

est arrondi, 6k que quelquefois il porte un quarré. 

Le guillaume à recaler, qui sert à finir les feuillu-
res , les ravalemens, &c. 

II y a encore un guillaume qui est commun aux Me-
nuisiers 6k aux Charpentiers, avec lequel ils dressent 

les tenons 6k moulures de fond des feuillures. 
GUILLEDIN, f. m. (Manège.) terme qui dans no-

tre langue signifie proprement un cheval hongre an-

glois. II a été fait du mot gelding, usité pour expri-

mer dans la langue angloiíe, Y action de châtrer ou de 

couper, 6k par lequel on désigne encore un cheval 
hongre, un cheval coupe, cuthorse. (e) 

GUILLELMITES, f. m.pl. (Hifl. ecclês) congré-

gation de religieux, instituée par S. Guillaume, her-

rnite de Malaval en Toscane, & non par Guillaume 

dernier duc de Guienne, comme le prétendent ces 

religieux contre le sentiment des critiques. Ils ne fui-

vent point non plus la règle de S. Augustin, puisqu'ils 

s'opposèrent à l'union qu'on avoit faite de leur or-

dre à celui des hermites de S, Augustin, 6k que le 

pape Alexandre IV. par une bulle de l'an 1256, leur 

permit de conserver leur habit particulier, 6k de sui-
vre la règle de S. Benoît avec les instructions de 

S. Guillaume leur fondateur. Cet ordre subsiste en-

core en Allemagne 6k en Flandres. II avoit ausii au-

trefois des maisons en France, 6k le roi Philippe le 

Bel donna à ces religieux celle que les Blancs-Man-

teaux avoient à Paris, qu'ils occupèrent depuis l'an 

1299 jusqu'en 1630, que les Bénédictins de S. Van-

ne prirent leur place ; 6k ceux-ci Pont cédée à la con. 

grégation de S. Maur. Voye^ BLANCS-MANTEAUX. 

« GUILLEMET, f. m. dans Vusage de ITmprime-

» rie ; c'est le nom d'une efpece de caractère figuré 

9> ainsi », 6k qui représente deux virgules assemblées, 

» dont on se sèrt pour annoncer au lecteur que ce 

>> qu'il va lire, est tiré d'un autre auteur que celui 

» qu'il lit. Au défaut de guillemets, on met les cita-

» tions d'auteurs en caractère italique. Cet article-ci 

» est précédé de guillemets, pour en faire voir la fi-

» gure 6k Pufage, dans le cas où l'article est tiré d'un 

» autre auteur ». 

GUILLOCHER, v. act. (Tourneur.) voye^àVar-

ticle TOUR la manière de guillocher. Les Vernisseurs 

font des tabatières de carton, 6k autres ouvrages qui 

semblent être guillochés, par les différentes couleurs 

qui y font posées, Pour cet effet les ouvriers qui for-

TomeFH. 
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ment la boîte, la guìllachent fur le tous quand elle 

est bien feche, comme on fait aux boîtes decaille; 

ensuite le vernisseur remplit ces guillochures avec 

différentes couleurs au vernis, 6k ensuite y met au-

tant de couches de verni qu'il est nécessaire pour la 
rendre unie 6k luisante. 

GUILLOCHIS, f. m. terme d'Architecture, c'est un 

ornement qui fe taille fur les faces, plate-bandes, 6k 

fofites d'architrave en formes d'entre-bas. Cet orne-

ment est antique : il s'en voit au plafond du temple 
de Mars le vengeur à Rome. (P) 

GUÎLLOCHIS OWENTRELAS, (Jardinage?) est un 

compartiment formé de lignes ou d'allées quarrées 

entrelacées les unes dans les autres. Ces fortes de 

desseins, qui fe font avec du bois, du gafon, ou de 

la charmille, conviennent également aux parterres 
comme aux bosquets. (K) 

GUILLOIRE, CUVE, battre laguilloire; voyez 
l'article .BRASSERIE. 

GUIMARAENS, Vimananum5 (Géog.) ancienne , 

forte, 6k considérable ville du Portugal, dans la pro-

vince d'entre Duéro-e-Minho, 6k dans la Comarca. 

Elle a été souvent le séjour des rois de Portugal, 6k 

ce qui en est une fuite, les édifices publics moder-

nes ont de Péclat. Elle est à 3 lieues de Brague, n 

de Porto, 16 N. O. de Lamégo, 66 N. E, de Lisbon-
ne. Long. 3. 46'. latit. 4/. 2.6. 

Guimaraens donna le jour au pape Damafe, suc-
cesseur de Libère en 366 ; ce pape tint plusieurs con-

ciles, excommunia les Lucifériens, introduisit Fusa* 
ge de chanter Y alléluia, 6k eut un illustre secrétaire 
en la personne de S. Jérôme. 

Cette ville est encore la patrie d'Alphonse, pre-
mier roi de Portugal, qui défit cinq rois Maures con-

fédérés , à la bataille d'Ourique en 113 9, 6k mourut 

à Coïmbreen 1185 , âgé de 7^
 ans- ^0 

GUIMAUVE, f. f. ( Botan. ) althcea ou bismalva 

des Botanistes ; ses caractères font les mêmes que 

ceux de la mauve, voye^ MAUVE. Ses racines qui 

sortent d'une tête, font blanches en-dedans, nom-

breuses, de la grosseur d'un doigt, fibreuses, 6k rem* 

plies d'un mucilage gluant ; ses tiges font hautes d'en-

viron trois piés 6k demi, tendres, grêles, cylindri-

ques, velues, garnies de feuilles alternes, d'un verd-

pâle, arrondies, pointues, blanchâtres, cotonneuses, 

longues d'environ trois pouces, ondées, dentelées, 6k 

portées fur une grande queue. Ses fleurs naissent des 

aisselles des feuilles ; elles font d'un blanc tirant fur 

le rouge, d'une feule piece, partagée en cinq parties 

jusque vers la base, 6k garnies dans cet endroit d'un 

tuyau pyramidal chargé d'étamines 6k de sommets ; 

le pistil s'emboîte dans ce tuyau, 6k devient un fruit 

applati 6k arrondi, composé de plusieurs capsules , 

disposées en manière d'anneau, arrangées autour 

d'un placenta qui occupe le centre. Ces capsules 

font membraneuses, minces, en forme de rein, 6k 
elles contiennent une graine de même figure. 

Ii n'est pas aisé de décider si notre guimauve est 

Yalthcea de Diofcoride; on peut soutenir également 

le pour 6k le contre : mais nos botanistes modernes 

Pont trop bien caractérisée, pour qu'on la confonde 

dans la fuite; elle vient par-tout dans les lieux ma-

ritimes , dans les marais, le long des ruisseaux, 6k 

fleurit au mois de Juillet. On fait un grand usage en 

Médecine des feuilles, des fleurs, des graines, 6k 
fur-tout des racines de cette plante. (D. J.) 

GUIMAUVE, ( Pharmacie & Mat. med.) on n'em-

ploye ordinairement en Médecine que la racine de 

cette plante ; elle contient un mucilage abondant : 

on en retire par une legere ébullition dans Peau jus-

qu'à trois gros 6k quelques grains par once, félon 

Cartheufer. Mais il est difficile d'estimer au juste la 

quantité de cette matière, parc»que son poids varie 

considérablement selon le plus ou te moins dJeau au-. 

M M M m mm 
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quel elle est unie. Voye{ Varticle MuciLAGÈ.' 

Ce mucilage est la vraie partie médicamenteuse 

de la guimauve. 
Les usages médicinaux de la guimauve lui font com-

muns avec les autres substances végétales mucilagi-

neuses ; & les propriétés particulières que plusieurs 
auteurs lui ont accordées contre la pleurésie, Fasth-

oie, les graviers, & les petits calculs des reins & de 

la vessie, ne font rien moins que vérifiées. On Por-

donne pour l'usage intérieur sous forme de tisanne, 

ordinairement avec d'autres remèdes analogues, tels 

que les fruits doux, le chiendent, la réglisse, Forge, 

&c. 
On doit avoir foin de ne la faire entrer qu'en pe-

tite quantité dans ces tisonnes, à la dose d'une once 

tout-au-plus par pinte d'eau, & de ne l'introduire 

dans la décoction que fur la fin de l'ébullition, parce 

que trop de mucilage rendroit cette boisson gluante, 

épaisse, dégoûtante, & nuisible àl'estomac. 
On employé encore cette racine en cataplasme, 

dans la vue de ramollir les tumeurs inflammatoires, 

de calmer les douleurs qu'elles causent, & de les me-

ner à suppuration; on en fait des lotions & des fomen-

tations dans la même vue : quelques praticiens re-

commandent ces remèdes extérieurs dans quelques 

affections des parties internes, dans la pleurésie, par 

exemple, l'inflammation du foie, des reins, &C de la 

vessie. Vojyei quel succès on doit attendre de ces re-
mèdes aux articles INFLAMMATOIRES , (MALADIES) 

& TOPIQUE. 

On employé aussi aux mêmes usages, mais beau-

coup plus rarement, tant pour l'intérieur que pour 

l'extérieur, les feuilles, les semences, & les fleurs 

de guimauve; ces parties font moins mucilagineufes 

que les racines. 
On prépare avec la guimauve un sirop simple, & 

des tablettes ; elle donne son nom au sirop de gui-
mauve composé ou sirop de ibisco

 9
 au sirop de guU 

mauve de Fernel, & à la pâte de guimauve , & à Fon-

guent appellé communément d'althœa. 
Sirop de guimauve Jìmple. Prenez des racines fraî-

ches de guimauve mondées & coupées par tranches, 

six onces : faites-les cuire dans huit livres d'eau com-

mune : passez, ajoutez six livres de sucre, clarifiez & 

cuisez en consiftence de sirop. 
Cette composition a les même usages intérieurs 

que la décoction de la racine. Elle n'est pas de garde, 

c'est pourquoi les bons apothicaires la renouvellent 

très-souvent, sur-tout en été. 
Sirop de guimauve de Fernel. Prenez de racines de 

guimauve deux onces ; de pois chiches une once ; de 

racines de chiendent, d'asperges & de réglisse, de 

chacune demi-once ; de raisins secs mondés, demi-

once ; de sommités de guimauve
 y
 de mauve, de pa-

riétaire , de pimprenelle, de plantain, de capillaire 

commun, de chacun une once; des quatre grandes 

semences froides majeures, & des mineures, de cha-

cune trois gros : cuisez dans demi-livre d'eau jusqu'à 

la moitié : passez : ajoutez à la colature quatre livres 

de sucre : clarifiez & unissez en consiftence de sirop. 

On ordonne ce sirop depuis demi - once jusqu'à 

une & deux onces dans les juleps béchiques & diu-

rétiques ; on l'ajoûte en plus grande dose aux tison-

nes & aux émulsions pour boisson ordinaire ; on le 

fait prendre aussi par petites cuillerées pour calmer 

la toux. C'est un remède fort innocent, c'est-à-dire 

peu dangereux & peu utile. 
Le sirop de ibisco est proprement le même que ce-

lui- ci ; les seuls de ses ingrédiens qui pourroient l'en 

faire différer essentiellement, font les racines de rai-

fort sauvage & de raifort de jardin, qui contiennent, 

comme on sait, un alkali volatil libre ; mais la dé-

coction que ces ruines essuient, remet Ia partie 

qu'elles fournissent au sirop dans le rang de simple 

extrait. 
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Onguent d'althœa. Prenez d'huile de mucilage* 

deux livres; de cire jaune, demi-livre; de poix refî-

ne ôí de térébenthine claire, de chacune quatre on-

ces : faites fondre le tout à petit feu : retirez du feu; 

& remuez avec une spatule de bois jusqu'à ce que le > 

mélange soit refroidi, & vous aurez votre onguent» 

II n'y a pas un atome de mucilage de guimauve, 

dans cet onguent (VO^MUCILAGE); il est résolutif, 

maturatif, & anodyn; on l'employe quelquefois avec 

succès dans les rhumatismes legers & dans les dou-

leurs de côté ou fausses pleurésies. Quelques méde-

cins en font faire aussi des frictions legeres fur le cô-

té dans les vraies pleurésies ( voye^ PLEVRÉSIE , 

RHUMATISME, & TOPIQUE). 

Tablettes de guimauve de la pharm. de Paris. Pre-

nez de la pulpe de racine de guimauve passée par le 

tamis, douze onces ; sucre blanc, deux livres ; eau 

de fleurs d'orange, deux onces ; cuisez au bain-marie 

jusqu'à la consistence d'électuaire solide : faites des 

tablettes selon Fart. Voye^ TABLETTES. 

L'usage de ces tablettes est très-fréquent dans le 

rhume. On les laisse fondre dans la bouche ; la salive 

qui s'en charge peut calmer la toux gutturale & sto-

macale. La toux pectorale, le vrai rhume, ne paroît 

point pouvoir être soulagé par ce remède. 

Pâte de guimauve, Prenez de la gomme arabique, 

la plus blanche, deux livres & demie; du sucre blanc, 

deux livres & quatre onces; d'eau commune,huit 

Livres : faites fondre le sucre & la gomme : passez, 

faites cuire jusqu'à consistence d'extrait en remuant 

continuellement avec une spatule ; alors remuez & 

battez fort & sons relâche,en jettant dans votre masse 

peu-à-peu six blancs d'œufs battus, avec demi-once 
d'eau de fleurs d'orange : continuez à brasser jusqu'à 

ce que votre masse devienne d'un beau blanc : ensin 

cuisez encore sur un feu doux en remuant toujours, 

jusqu'à ce qu'en frappant sur la masse avec la main, 

elle ne s'y colle point. Tirez-la de la bassine encore 

chaude, jettez-la fur une feuille de papier couverte 

d'une petite couche de farine, elle s'y étendra d'elle-» 
même, & prendra une épaisseur à-peu-près unifor-

me, d'un demi-pouce ou environ. Cette préparation 

est connue fous le nom de pâte de guimauve, parce 

que dans les dispensaires, la décoction de pimauv* 

est demandée au lieu de Feau. 

On fait de cette pâte le même usage que des ta«j 

blettes de guimauve. 

La racine de guimauve entre dans plusieurs com-

positions officinales. (£) 
GUIMBARDE, f. f. {Menuiserie.) outil qui sert à 

égaliser le fond des rainures, lorsque le guìllaume ni 

le bouvet ne peuvent y atteindre. Cet outil est un 

morceau de bois plat environ d'un pié de long fur 

cinq à íîx pouces de large, & un pouce & demi d'é-

paisseur , au milieu duquel on place un fer de bouvet 

arrêté avec un coin. 
GUIMBARDE , (LA) Jeux ; on appelle autrement 

ce jeu de cartes, la mariée, parce qu'il s'y fait un ma-

riage entre le roi & la dame de cœur ; il fe peut 

joiier jusqu'à neuf personnes, & pour lors on se sert 

du jeu complet de cinquante - deux cartes. La dame 

de cœur est la guimbarde , & la principale carte du 

jeu. 
GUIMBERGE, terme d'Architecture gothique; ce 

mot s'entend dans Philibert de Lorme, de certains 

ornemens de mauvais goût, aux clés suspendues ou 

culs-de-lampe des voûtes gothiques. 
GUIMPE, f. f. (Hifi. mod.) partie du vêtement des 

religieuses ; c'est une efpece de bande ou de mou-
choir dont elles se couvrent le cou & la poitrine. 

GUIMPLE, s. m. (Comm.) droit qui se levé furie 

sel dans quelques endroits de la Bretagne, particu-

lièrement dans toute la prévôté de Nantes. 

II est dit dans la pancarte de cette prévôté, que te 
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fòî & dtìc fîrênd par chacun an sur le sel, passant ìe 
trépas S. Nazaire, le droit appellé le devoir de guim-

ple , c'est-à-dire le devoir de salage, fur trois vais-

seaux portant chacun plus de six muids de sel, me-

sure nantoise, au choix & élection du receveur, une 

fois en l'an. Voye^ les dictionn. de. Commerce & de Tré-
voux. {G) 

GUÍNDA, f. m. (Tondeurs de draps.") petite presse 

à moulinet & fans vis, dont on se sert pour donner 

le cati à froid aux étoffes de laine, après qu'elles font 

tendues à fin ou en dernier, comme diíent les ou-

vriers ; la presse à vis ou à jumelles n'est plus d'usa-
ge. Le guindan'çû guere employé qu'à Paris, Tours, 
ôí Orléans. 

GUINDAGE, f. m. terme d'Architecture ; c'est l'é-

quipage des poulies, moufles, & cordages, avec les 

halemens, qu'on attache à une machine ck à un far-

deau, pour l'enlever; ce qui est signifié par carche-

jìum dans Vitruve, lorsqu'il parle des machines de 
guerre. (P) 

GUINDAL , f. m. {Architectures) voye^ CHÈVRE. 

GUINDANT , adj. pris subst. {Marine,) c'est la 

hauteur d'un pavillon, d'une flamme, ou d'une cor-
nette ; fa longueur se nomme battant. (Z) 

GUINDANT D'UN PAVILLON , {Marine?) c'est sa 
hauteur, c'est-à-dire la partie du pavillon qui règne 

le long du bâton de pavillon qu'on appelle épars ; 

& sa longueur qu'on nomme le battant, est la partie 
qui voltige en l'air. (Z) 

GUINDER, v. act. terme d'Architecture, c'est en-

lever les pierres d'un bâtiment par le moyen des ma-

chines , comme grue , gruau , guindal, ou engin, 

X?) 
GUINDERESSE, f. {.{Marine.) cordage qui sert à 

guinder èk à amener les mâts de hune. (Z) 

GUINDRE, f. m. {Manufactures en foie.) petites 

íournettes de roseau sur lesquelles on met les éche-

veaux de foie à dévider; elles ont ordinairement qua-

torze à quinze pouces de diamètre fur dix pouces de 
hauteur. 

GUINÉE,f. f. {Commerce.) toile de coton blanche 

plutôt fine que grosse, qui vient de Pondichery ; la 
piece est de vingt-neuf à trente aunes de longueur, 

fur | de largeur : il y a des guinées stufs , rayées, 

blanches, bleues, qui n'ont que trois aunes & demie 

de long fur deux tiers de large. Ces toiles font bon-

nes pour la traite qu'on fait fur les côtes d'Afrique ; 
c'est-Ià ce qui les a fait appeller guinées. 

GUINÉE , f. f. {Commerce.) monnoie d'or qui se fa-

brique en Angleterre; elle a été ainsi appellée de la 
contrée d'oíi l'on apporta la matière dont les pre-
mières furent frappées. La guinée a beaucoup varié 
de valeur ; elle est de vingt-un fchelings. Voy. SCHE-

LING. 

GUINÉE, (LA) Géog. vaste contrée d'Afrique,qui 

renferme plusieurs royaumes grands & petits, ck di-

vers peuples différemment gouvernés. Ce grand pays 

est situé entre la Nigritie au nord, l'Abyfîinie à l'o-. 

rient, ck la Caffrerie au midi. 

La Guinée a été entièrement inconnue aux an-

ciens. Nous n'en connoissons guere que les côtes qui 

commencent à la rivière de Sierra-Lionna, & s'éten-

dent jusqu'au Cap-Negre, c'est-à-dire environ dix 

degrés en-deçà de la ligne, & seize degrés au-delà. 

On divise la Guinée en haute ck basse ; la basse 

Guinée est le même état que le Congo, dont la traite 

des Nègres fait le plus important commerce des Por-
tugais dans ce pays-là. 

La haute Guinée est bornée au sud par l'Océan, & 

comprend divers pays que l'on trouve de fuite èk 

qu'on subdivise chacun en divers royaumes , dont 

îes noms changent à mesure qu'on avance d'occident 

en orient : ces pays font la. côte de Malaguette, la 

côte des Dents, la côte d'Or,les royaumes deJuda, 

Tome VIL 

GUI Ï009 
áu grand Ardre ^ & de Bénin. Tout îe négoce des 

Européens se fait sur les côtes des lieux que nous 
venons de nommer* 

Les naturels font des idolâtres, superstitieux
 y
 vi-

vans très-mal-proprement ; ils font paresseux, y vro-

gnes, fourbes, fans souci de l'avenir, insensibles aust 

évenemens heureux èk malheureux qui réjouissent ou 

qui affligent les autres peuples ; ils ne connoissent ni 
pudeur ni retenue dans les plaisirs de l'amour, l'un 

èk l'autre sexe s'y plonge brutalement dès le plus bas 
âge, 

Leur peau est très-noire ; leurs cheveux font une 

véritable laine, èk leurs moutons portent du poiL 

Ils vont tout nuds pour la plûpart ; èk ceux qui font 

assez riches pour être vêtus, ont une espece de pa-

gne qu'ils roulent autour du corps, & qu'ils laissent 

pendre depuis le nombril jusqu'à mi-jambe : ces der^ 

niers se frottent d'huile èk de peinture, èk ornent leur 

cou, leurs bras , èk leurs jambes, d'anneaux d'or> 
d'argent, d'ivoire, èk de corail. 

Presque tous les naturels de Guinée font exposés à 

des dragonneaux, espece de vers qui entrent dans 

leur chair, ck la rongent par des ulcères qu'ils y 

causent. La petite vérole est un autre fléau encore 

plus redoutable, & qui les emporte de-tems-en-tems 
par milliers* 

II paroît que les Diépois découvrirent cette con-1 

trée en 13 64 fous Charles V. & qu'ils y ont navigé 

avant les autres nations européennes ; mais ils n'y 

formèrent aucune habitation. Les Portugais plus avi-
sés s'y établirent au commencement du quinzième 

siécle, & Tannée i6o4fut l'époque fatale de leur dé* 

route ; alors les Hollandois les chassèrent des forts 

èk des comptoirs qu'ils avoient fur les côtes , èk les 

contraignirent de se retirer bien avant dans les ter-

res, où pour se maintenir ils se sont alliés avec les 

naturels du pays. Depuis cette époque, les Hollan* 

dois èk les Anglois font presque tout le commerce 

des côtes de Guinée : les Brandebourgeois èk les Da-
nois y ont cependant quelques comptoirs. 

Sous le règne de Jean II. roi de Portugal, qui tra-

vailloit avec tant d'ardeur à rétablissement des co-

lonies portugaises dans les Indes èk en Afrique, on 

trouva de l'or fur les côtes de Guinée, mais en pe-

tite quantité ; c'est peut-être de-là qu'on donne de-

puis le nom de guinées aux monnoies que les Anglois 

sirent frapper avec l'or qu'ils amassèrent dans le mê-
me pays. {D. J.) 

GUINÉE, (LA NOUVELLE) Géog. grande contrée 

de l'Océan orientai des Moluques ; on ignore si c'est í 
une île, ou si cette contrée est attachée au conti-
nent des terres Australes : quoi qu'il en soit, elle eft 

entre le deuxième èk le neuvième degré de latitude 
méridionale, èk entre les 146 & les 165 degrés de 

longitude. Elle va en se rétrécissant vers le nord-
ouest, & en s'élargissant vers le sud - est : par les 150 

degrés, on y apperçoit une montagne nommée par 

les Hollandois Sneberg, parce qu'elle est chargée de 

neige. On dit que ce pays fut découvert en 15 27 par 

Alvar de Paavédra, mais il n'y fít que passer : le ter-

roir fertile par lui-même, est habité par des sauvages 

d'un teint brun olivâtre. II est bien étonnant qu'on 

ne connoisse rien de l'intérieur d'un pays voisin des 

Moluques , & que tout ce qu'on en fait se réduise 

au gisement d'une partie de ses côtes. {D. /.) 

GUINES, {Géog.) petite ville de France en Picar-
die , située dans un pays marécageux, à deux lieues 

de la mer ; elle est capitale d'un petit comté qui fai-

foit autrefois partie de celui de Boulogne» Long. i$
0 

$o.'iatit. óo. òy. {D. J.) 

GUINGAMP, {Géog.) petite ville de France en 

Bretagne, capitale du duché de Penthievre, à 105 

lieues sud-ouest de Paris. Long. 14.3$. iS, latit, 48, 

33- 42. (D> J-) 
M M M m m m ij 



GUINGUANS, (Comm.) toile de coton quelque-

fois mêlée de fils d'écorce d'arbres, qui n'est-ni fine 

ni grosse, tantôt bleue, tantôt bianche, de huit au-

nes de long fur trois quarts ou cinq huitièmes de lar-

ge, & qu'on tire des Indes orientales, fur - tout de 

Bengale ; il y en a qui font moitié foie moitié écorce» 

GUINGUET, f. m. (Marine.) Voye^ÉLINGUET. 

GUIONAGE, f. m. {Jurisprudence.) est la même 

chose que guiage. Voyez ci-devant GUIAGE. (A) 

* G UIP É, adj. pris subst. (Brod.) point de bro-

derie qui n'a lieu que fur le vélin ; il fe fait en con-

duisant le fil d'or ou d'argent à une certaine distan-

ce où on l'arrête, & en ramenant la fuite de ce fil 

au point d'où l'on est parti, & toujours de même. 

GUIPÉ, en terme de Boutonnier, il fe dit d'un fil 

de deux ou plusieurs brins retordus ensemble dans 

le sens naturel, òc d'un troisième de même ou de dif-

férente couleur, attaché plus ou moins loin du roiiet, 

mais vis-à-vis, fur un émerillon ; le roiiet en mou-
vement y met les maîtres brins qui font accrochés 

à l'émerillon, qui tourne & fait tourner le troisième 

que l'on conduit de Fémerillon jusqu'au roiiet, en 

laissant entre les tours qu'il fait fur les maîtres brins, 

plus ou moins de distance. Le guipé peut entrer dans 

toutes sortes d'enjolivemens. 

* GUIPER, v. act. (Ruban.) c'est donner la der-

niere main à la frange que l'on appelle guipée : lors-

que cette frange est hors de dessus le métier, & for-

me différens coupons , comme il fera dit à Varticle 

TISSER, & comme on le voit dans nos Planches 

elle est tendue par deux ficelles fur une longueur 

prise à volonté. Ces ficelles font fixées à demeure le 

long d'un mur, mais il faut qu'elles en soient éloi-

gnées d'environ deux piés, pour la commodité de la 
guipeufe, ôc que la frange soit tendue le plus qu'il est 

possible ; plus elle l'est, mieux il en est : cela fait, la 

guipeufe passe le doigt index de la main gauche dans 

la boucle que forme le coupon ; puis avec le crochet 
du guipoir, elle débarasse un brin de la pente en le 

prenant contre la tête de la frange, où il est plus aisé 

à saisir ; ce brin séparé & pris dans le crochet du gui-

poir ; elle fait tourner fur lui-même le guipoir avec 

le pouce & le doigt index de la main droite, & cela 
avec violence. Le guipoir mis en mouvement de cet-

te manière, retord le brin qui lui est attaché, & c'est 

de l'habileté de la guipeufe que dépend la beauté de la 

guipure ; puisque si la frange est trop guipée elle grip-

pe ; que si elle ne l'est pas assez, elle íè trouve trop lâ-

che ; le brin guipé est terminé par le bout d'en-bas par 

une petite boucle que le crochet du guipoir y a laifTee: 

ce brin est passé entre le doigt auriculaire & l'annulai-

re de la main gauche,pour avoir la liberté d'en séparer 

& guiper d'autres. Lorsque la guipeufe a fini ce cou-

pon , elle en prend un autre, après cela un troisième, 

toujours en reculant de la droite à la gauche ; lors-

que la longueur tendue est considérable, comme de 

quatre à cinq aunes, plusieurs guipeufes peuvent y 

travailler, en conservant entre elles assez de distan-

ce pour ne fe pas nuire l'une à l'autre. On facilite le 

tour du guipoir, en le garnissant de cire ; ce qui lui 

donne la force de tourner avec plus de vélocité. 

Voici une autre façon de le faire tourner, que l'on 
appelle filer : lorsque la guipeufe s'est emparée du 

brin avec le crochet de son guipoir, elle approche 

la paume de la main droite de celle de la gauche ; & 

par le frottement des pouces & de ces deux parties 

dont elle tire la droite à elle, elle donne le mouve-

ment au guipoir avec la même dextérité que de l'au-

tre manière. 

* GUIPOIR, f. m. (Rubanier.) c'est un petit ins-

trument de fer en forme de petite broche, de la lon-

gueur de cinq à six pouces, &L terminée par en-haut 

en pointe extrêmement déliée, tournée en crochet 

recourbé y l'autre bout est inséré dans une petite 
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masse circulaire de plomb de sept à huit lignes de 

diamètre, &: d'environ un demi-pouce de long: 

cette petite masse sert à lui donner du poids & à 

conserver son mouvement. II arrive souvent que la 

partie crochue qui est fôible, se casse ; mais on peut 

la réformer avec la portion restante de la petite 

broche qui le compose, & cela autant de fois que 

l'on voudra, à-moins que l'instrument n'en devînt 

trop court. 

* GUIPURÈ, en terme de Brodeur, ce n'est autre 

chose qu'un ornement de relief dont le fond est rem-

pli de gros fil ou d'un carton découpé, recouvert en-

suite de fil d'or en deux ou de clinquant simple ; ces 

fils se mettent à la broche. Voye^BROCHE. Moins il 

y a de carton, meilleure est la guipure : le carton, le 

vélin,ou parchemin qu'on y fait entrer, empêche 

que les ouvrages en guipure ne puissent s'exposer au 

lavage ni à l'eau. 

GUIPUSCOA, (LE) Géogr. petite province sep-

tentrionale d'Espagne, bornée à l'est par les Bas-

ques , au nord par l'Océan, à l'oiiest par la Biscaie, 

au sud par la Navarre. Le pays abonde en tout, ex-

cepté en froment : Tolofa en est la capitale. 

Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, naquit 

dans la province de Guipufcoa en 1491, & mourut à 

Rome en 15 56, âgé de foixante-cinq ans ; fa vie est 

bien singulière. Né avec un esprit romanesque , en-

têté de livres de chevalerie, il commença par être 

page à la cour de Ferdinand, roi d'Espagne, embras-

sa le parti des armes, fut blessé au siège de Pampe-

lune en 1521,&se dévoua dans fa convalescence à la 

mortification. On sait la suite de ses avantures,ía ma-

nière dont il s'arma chevalier de la Vierge, son pro-

jet de combattre un Maure qui avoit parlé peu res-
pectueusement de celle dont ilétoit chevalier ; le par-

ti qu'il suivit d'abandonner la chose à la décision de 

son cheval, qui prit un autre chemin que celui du 

Maure ; ses premières études de latin faites à Sala-

manque à l'âge de trente-trois ans ; son emprison-

nement par l'inquisition ; la continuation de ses étu-

des à Paris où il fit fa philosophie au collège de sain-

te-Barbe, & sa théologie aux Jacobins ; son voyage 

à Rome en 1537 avec des Espagnols & des François 
qu'il s'associa pour former une congrégation; la 

confirmation de son institut par Paul III. & enfin sa 

nomination en qualité de premier général de son or-

dre. Le pape Grégoire XV. a canonisé Ignace de 
Loyola en 1622:1e P. Bouhours a donné sa vie dans 

* laquelle il le compare à César ; on fait plus de cas de 

celle du P. Masséi écrite en latin; c'est peut-être le 

meilleur livre du jésuite italien, ôcle moindre du jé-
suite françois. (D. J.) 

GUIRLANDE, f. f. ornement pour la tête, fait 

en forme de couronne. Voye{ COURONNE. 

On fait des guirlandes de fleurs, de plumes, & 

même de pierreries. Janus passoit dans l'antiquité 

pour l'inventeur des guirlandes. Athénée, Dipnos. 
lib. XV. 

On donne encore le nom de guirlande à un or-

nement composé de fleurs, de fruits, & de feuilles 

entre-mêlées ensemble, que l'onsuspendoit ancien-

nement aux portes des temples , où l'on célébroit 

quelque fête. On en mettoit aussi dans tous les en-

[ droits où l'on vouloir donner des marques de réjouis-

sance publique, comme aux arcs-de-triomphe, &c, 

Voyei FESTON. On en couronnoit la tête des vic-

times aux sacrifices des Payens. S. Paulin dans son 

poème sur S. Félix , parle des guirlandes & des cou-

ronnes de fleurs dont on décoroit la porte de l'é-

gíife & le tombeau de ce saint. 

Les Italiens ont des décorateurs qu'ils appellent 

sefiaroli, qui font des festons, des guirlandes & au-

tres ornemens pour les fêtes. Chambers. 

Les guirlandes servent dans l'Architecture, & font 
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composées de petits festons, formés de bouquets d'u-

ne même grosseur, dont on fait des chûtes dans les 

ravalemens de pilastre, & dans les frises èk panneaux 

de compartiment» 
GUIRLANDES, dam la. Marine, font de grosses 

pieces de bois courbes, ou à fausse équerre, qu'on 

place à différentes hauteurs du vaisseau ; de façon 

qu'elles croisent à angle droit l'étrave ck les alonges 

d'écubiers, étant solidement attachées à toutes ces 

pieces par des clous èk des chevilles, qu'on frappe 

par le dehors du vaisseau ; de forte qu'elles percent 

les bordages, les alonges d'écubiers, ck toute l'é-

paisseur des guirlandes , ck font clavetées fur virole 

en-dedans. Voye^, Planche IV. de Marine, fig. i. les 

guirlandes, cotées 3 G. 

On en met ordinairement quatre ou cinq au fond 

de cale, dépuis le bout de la carlingue jusqu'au pre-

mier pont, dont les bordages reposent dans une ra-

blure pratiquée fur celle qui est la plus élevée. En-

tre le premier èk le second pont on en met deux ; 

une immédiatement fous les éctibiers, 6k l'autre fous 
le second pont, sur laquelle repose quelquefois le 
mât de beaupré, èk aboutissent les bordages de ce 
pont. Voye%_ la figure citée ci»defius. 

La partie convexe des guirlandes se gabarie con-

venablement pour la place où on fe propose de la 
mettre, c'est - à - dire qu'on lui fait prendre exacte-

ment la figure que le vaisseau a intérieurement en-

avant , à la hauteur où doit être placée la guirlande; 
ce qiii fait que les branches des guirlandes font un 

angle d'autant plus ouvert, qu'elles font plus éle^ 

vées au-dessus de la quille, èk que celles d'en-bas 

font figurées presque comme les fourcats. 
II n'est pas nécessaire que la partie concave des 

guirlandes ait une forme régulière ; les constructeurs 

laissent quelquefois à leur collet toute l'épaisseur que 

ces pieces peuvent porter. (Z) 

GUISE, (Géog.) petite ville de France en Picar-

die dans la Thiérache, avec un fort château & titre 

de duché pairie. Elle est fur l'Oife, à 6 lieues N. O. 

de Saint - Quentin, 10 S. E. de Cambrai, 38 N. E. 

de Paris. Long. xì. ty. 22. lat. 49* Ó3. 4y. 

Billi, (Jacques de) un des savans françois du xvj. 

íiecle, traduisit de grec en latin les ouvrages de S. 

Grégoire de Nazianze, de S. Isidore de Peluse, de 

S. Jean Damascene, &c. II mourut en 1^81, âgé de 

47 ans. On ne doit pas le confondre avec Jacques de 

Billi jésuite, né dans le xvij. siécle. (D. J.) 
GUISPON, f. m. (Marine.) c'est une espece de 

gros pinceau ou brosse fait de pennes de laine, dont 

on se sert à brayer ou à suifver les coutures èk le 
fond d'un vaisseau. (Z) 

GUITEPJME , f. f. (Marine.) c'est une forte d'arc-

boutant qui tient les antennes d'une machine à mater 

avec son mât, 
GUITTARE, f. f. (Musique.) instrument à cor-

des de boyau, que l'on joue en pinçant ou en battant 

les cordes avec les doigts, èk que l'on tient dans la 

même position que le luth, le théorbe, la mandore 

èk autres de ce genre ; attitude qui a très-bonne grâ-

ce, fur-toiìt dans les mains d'une femme. 

Sa forme semble avoir été prise d'après celle d'u-

ne moitié de calebasse ou gourde, à laquelle est ajus-
tée une table de pin, & un manche au bout, de la 

partie supérieure du corps de l'instrument. 

II a dix touches distribuées par semi-tons ; elles 

font ordinairement de même nature que les cordes, 

èk doivent être extrêmement serrées autour du man* 

che, à cause de leur mobilité. 

Les cordes font attachées à un chevalet, fixé fur 

la table de la partie inférieure, & font supportées 

par un sillet au bout du manche, où elles font arrê-

tées par des chevilles tournantes dessous le man-

che. 
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ïl n*avoìt d'abord que quatre cordes. Depuis on 

l'a mis à cinq doubles, dont les trois premières font 

à l'unisson, èk les quatrième 6k cinquième à l'octave ; 

souvent même on ne souffre point de bourdon à la 

cinquième, èk dans ce cas on les met à l'unisson. On 

ne met auíîi qu'une feule chanterelle, par la diffi-

culté d'en trouver d'assez justes. Les différentes ma-

nières de jouer de cet instrument, dont on parlera 

ci-après, décident de celle de le monter. 

Son étendue est de deux octaves èk demie , depuis 

le la jusqu'au mi. 

On n'en peut guere déterminer l'origine. Nous le 
tenons des Espagnols, chez qui les Maures l'ont vrais-
semblablement apporté : c'est l'opinion commune en 

Espagne, qu'il est auíîi ancien que la harpe» Soit res-
pect pour cette opinion, soit plutôt que le charme 

de la douce rêverie qu'il inspire, ait de l'analogie 
avec le caractère d'une nation tendre, galante, dis-
crète èk mélancolique ; soit enfin que le silence des 

belles nuits d'Espagne où l'on en fait le plus d'usage, 
soit plus favorable à son harmonie , il s'y est cons-
tamment établi, & y a acquis le droit d'instrument 

national. II a eu le même succès chez les Portugais 

& les Italiens, 'èk il étoit fort en vogue en France 

fous le règne de Louis XIV*. 

Le son de cet instrument est si doux, qu'il faut le 
plus grand silence pour sentir toutes les délicatesses 

d'un beau toucher. Dans un lieu bruyant, on n'en-

tend souvent que le tac des doigts, le charme est to-

talement perdu. 
II est fait pour jouer seul, ou accompagner une 

voix fur des instrumens du même genre. II ne réuf-

siroit pas dans un concert; auíîi a-t-il fait place, 

ainsi que le luth èk le théorbe, aux instrumens qui y 

font propres, depuis que le goût s'en est auíîi éten-

du qu'il l'est actuellement. 

Quelques amateurs l'ont fait renaître, & ont en 

même tems réveillé notre goût pour nos vaudevil* 

les, pastorales & brunettes, qui en acquerrent un 

nouvel agrément. 

De la tablature. On se sert de lettres ou de chiffres 

pour noter les airs ou accompagnemens. Cette mé-

thode , quoique ancienne, s'est conservée pour cet 

instrument par la commodité dont elle est pour la 
bonne grâce de la main , l'arrangement des doigts , 

la beauté du son, l'harmonie, èk la facilité dans l'e-

xécution ; à-moins qu'on ne se propose de faire pouf 

le moins autant d'étude de cet instrument, que du 

clavecin, il n'est guere possible de faire fur le champ 

le choix des positions de la main fans une grande ha-

bitude. 
En France on se sert des onze premières lettres de 

l'alphabet, depuis Va jusqu'à /, sur chaque corde, 

pour les dix touches qui produisent onze semi-tons, 

à partir de la corde à vuide au sillet, c'est-à-dire fans 

mettre de doigt dessus, èk qui fe marque par un a ; 

la première touche par un 6, 6k les autres successive* 
ment. 

On se sert encore d'autres signes pour les doigts 

des deux mains. Ceux de la main gauche, dont Fe-

xécution se fait sur toute la partie du manche, font 

les tirades v _s , qui se font lorsque les doigts étant 

posés, il faut couler d'une note à l'autre en descen-

dant ; les chûtes, lorsqu'il faut couler les notes 

en montant, ce qui se fait en laissant tomber les 

doigts fur la corde avec assez de force, pour que le 
seul tac du bout des doigts lui fasse produire le son ; 
les miaulemens ou plaintes * qui se font en appuyant 

èk balançant le doigt sur la corde pour augmenter la 

durée du son ; les tremblemens ou cadences) qui se 
font en battant avec le doigt plus ou moins vîte fur 

la corde, en empruntant un ton ou un semi-ton au-

dessus de la note du chant ; les barres courbes ( pour 

avertir qu'il faut coucher le premier doigt fur toutes 
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les cordes, pour former, pour ainsi, dire, un sillet j 
ambulant de rouche en touche. 

Les signes de la main droite qui tient lieu d'archet 

& dont l'exécution fe fait dans la partie de la table 

de la guittare, font les petites barres droites I, ou 
demi-cercles , que l'on place fous la lettre qui doit 

être touchée du pouce ; les points que l'on 

place fous celles qui doivent être touchées du pre-

mier , du second & du troisième doigt ; & enfin la 
manière d'annoncer quand on doit battre ou relever 

les accords en batterie qui fe fait, en plaçant immé-

diatement après l'accord marqué par les lettres, les 

notes entre la première & la seconde ligne de la por-

tée , la queue en-bas ou en-haut ; en-bas, pour frap-

per des doigts de haut en-bas; & en-haut, pour frap-

per en relevant de bas en-haut, & l'on fait durer plus 

ou moins la batterie, en dépliant successivement les 

doigts suivant la valeur de la note. Quant aux notes 

des lettres que l'on doit pincer, on les place au-dessus 

& hors de la portée où font les lettres. Cette portée a 

cinq lignes représentatives des cinq rangs de cordes 

de la guittare. Quand il y a plusieurs lettres de fuite 

de même valeur, on fe contente de mettre une feule 

note fur la première, par exemple une feule croche 

pour toute une mesure, & même plusieurs mesures, 
dont les notes feroient de même valeur, jusqu'à ce 

qu'il leur succède une autre note de plus ou moins de 
valeur. On se sert à cet égard des mêmes signes usités 

pour la Musique, tant pour les notes que pour les 

soupirs , &c. Voye^ les livres de Visé, gravés fous U 

règne précédent. 

On distingue deux manières de joìier de cet instru-

ment, qui font en batteries ou pincés. Plusieurs af-

fectent l'une plus que l'autre : d'autres se servent 

OBSERVATIONS SUR 

Le nom des notes est posé fur le manche à l'en-

droit même où il faut poser les doigts, le plus près 

de la touche qu'il est possible, mais jamais dessus la 

touche. II ne faut pas poser de doigt près le sillet qui 

se marque par un a, parce que le son des cinq cor-
des y est déterminé par leur position ; c'est ce qu'on 

appelle sonner les cordes à vuide. C'est-là l'accord de 
la guittare. 

Dans la progression des fémi-tons du diapason on 

ne trouve point de bémols marqués. On s'est déter-

miné à ne marquer que des dièses, pour ne point 

faire de confusion. Mais ce qui est la % (erufib quand 

il le faudra, parce qu'il se fait au même endroit, le 

ton du la au fi naturels se trouvant partagé égale-
ment par la touche. Ainsi des autres. 

Quant à la forme des lettres, la plus usitée est la 
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agréablement des deux, & c'est le meilleur para 

qu'on ait à prendre. La plus étendue & la plus fuf-

. ceptible d'exécution, est le pincé. Les batteries font 

plus harmonieuses, parce que toutes les cordes font 

en jeu ; mais il faut bien de la légèreté, de la douceur 

dans la main droite, & de la fermeté & de la justesse 

dans la position de la main gauche, pour qu'elles 

produisent un bon effet : car rien n'est si facile que 

de faire de cet instrument, dont l'harmonie est très-
douce & agréable , un vrai chauderon. 

Les pincés se font entre la rose & le chevalet ; 

mais les batteries doivent se faire entre la rose & la 

derniere touche du manche, c'est-à-dire vers le mi-

lieu de l'étendue des cordes, pour éviter la dureté 

qui réfulteroit du voisinage du chevalet, qu'on ne 

maîtriseroit pas aussi aisément qu'en pinçant. 

Des cordes. Le choix des cordes demande une 

j grande attention pour la justesse & la proportion, 

fur-tout pour les unissons. Les bourdons filés ont 

deux inconvéniens, l'un d'user & de couper les tou-

ches ; l'autre plus grand, est de dominer trop fur les 

autres cordes, & d'en faire perdre le son final par la 

durée du leur, principalement dans les batteries. II 
est des accords où ils peuvent bien faire, c'est lors-

qu'ils produisent le son fondamental ; mais comme 

cela n'arrive pas le plus souvent, il vaut mieux s'en 

tenir aux bourdons simples, à-moins qu'on ne veuille 

que pincer. Visé, célèbre maître de guittare sous 

Louis XIV. n'en mettoit point au cinquième rang; 

mais il y perdoit í'octave du la, & par conséquent 

une demi-octave. Elle s'accorde par quartes, à l'ex-

ception de la seconde & de la troisième, qui n'ont 

entr'elles qu'un intervalle.de tierce. L'accord est la, 

ré, fol, fi, mi, en comptant du son le plus grave. 

LA FIGURE SUIVANTE. 

bâtarde, un peu plus penchée qu'à Pordinaire, à 

cause des lettres à queue qui pourroient s'entre-la-

cer, & embarrasser les autres lettres & les signes 
dont on se sert. Les b se font comme des G; les c com-

me des r, dont le jambage droit est un peu racourcî 

& le trait circonflexe un peu alongé. Voye^ l'exem-

pie ci-deffus, & les livres gravés de Visé. On leur donne 

cette forme pour éviter que la ligne sur laquelle les c 

font posés ne les ferme par en-haut, & ne les fasse 

prendre pour des e. On ne fauroit mettre trop de 

netteté dans cette manière de noter, bien moins 

avantageuse pour la vue que les notes de Musique ; 

mais cette méthode est propre & commode pour cet 

instrument, quand on ne peut y donner assez de tems 

pour acquérir le grand usage des positions. 
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GUIVRÉ , terme de Blason. Voye{ GlVRE." 

GULPE, s. m. terme de Blason, tourteau de pour-

pre qui tient le milieu entre le besan qui est toujours 

de métal, & le tourteau qui est toujours de couleur. 

Celui-ci est nommé guipe, à cause qu'il est de pour-
pre , èk que le pourpre est pris tantôt pour couleur, 

ck tantôt pour métal. Dict. de Trév. & Chambers. 

GULTZOW , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

en Poméranie. Long, 3 g. 20. lat. ò$. 3 g. (D. /.) 

GUMENES & GUMMES, (Marine.) on donne 

ce nom aux cables dont on se sert dans les galères 

pour retenir les grapins. 
GUMENE se dit, en termes de Blason, de la corde 

d'une anchre, soit qu'elle soit d'un même émail que 

l'autre, ou d'un émail différent : d'azur à l'anchre 

d'or, la gumene de gueules. On dit auíîi gume. 

GUMMA, (Médecine.) ce terme est quelquefois 

employé dans les écrits des Médecins, pour dési-

gner une forte de tumeur enkistée, de consistence 

assez solide, le plus souvent indolente, qui survient 

sur les parties osseuses ou cartilagineuses , & qui se 

forme d'une concrétion lymphatique, par l'effet d'un 

vice scrophuleux ou vérolique , dominant dans la 

masse des humeurs. II est fait mention de cette forte 
de tumeur parmi les symptômes de la vérole confir-

mée , dans le traité de M. Astrucsur les maladies vé-

nériennes. Voye{ ECROUELLE , VÉROLE, (d) 

GUNDELE, f. f. gundelia , (Hifl. nat. bot.) genre 

de plante à fleur composée de plusieurs fleurons 

rassemblés en bouquets. Ils sortent d'un calice com-

mun, ck ils tiennent à des fruits naissans qui font 

cachés dans des loges du calice, ck qui deviennent 

des semences en partie arrondies, ck en partie poin-

tues pour l'ordinaire. Tournefort, rei herb. coroll. 

Voye^ PLANTE. (/) 

GUNDELFINGEN, ( Géog. ) petite ville d'Alle-

magne dans la Soùabe, sujette à la maison palatine. 

Elle est à six lieues d'Ulm. Lon. 27. 3 G. lat. 48. zz. 

(D. J.) 
GUNTER, (ECHELLE ou LIGNE DE) Voye{ LI-

GNE. 

GUNTZBOURG, Guntia, ( Géog.) petite ville 

d'Allemagne au cercle de Soiiabe. Elle est fur le Da-

nube, à 8 lieues d'Ulm; 6k c'est, selon Beatus Rhe-

nanus, le Guntienfìs transìtus .des anciens. Long. zy. 

34. lat. 48. zp. (D. J.) 

GUNTZENHAUSEN, (Géog.) petite ville d] Al-

lemagne dans le cercle de Franconie, fur la rivière 
d'Atmal, près de Vissenbourg. Long. 28. zG. lat. 

48. 68. 

Elle n'est remarquable que par la naissance d'An-

dré Osiander, un des premiers sectateurs dé Luther, 

6k qui défendit fa doctrine par un grand nombre d'ou-

vrages. II mourut en 1552., à 54 ans. Tous les gens 

de ion nom se sont distingués dans la même carrière. 

GUNUGI, (Géog.) ancienne ville de la Mauri-

tanie cézariense. Le P. Hardoiiin croit que cette 

ville est présentement Mestagan. (D. J.) 

GUPPAS, f. m. (Commerce.) poids dont on se sert 

dans quelques villes du détroit de Malaca, particu-
lièrement à Queda. Quatre guppas font le guantas, 

6k seize guantas font le hali ou nali, II faut quinze 

halis pour le bahar pesant 450 livres poids de marc. 

Voye{ BAHAR , HALI, &c. Dict. de Comm. & de Trév. 

(G) 

GUR, f. m. (Comm.) toile de coton blanche, qui 

vient des Indes orientales; elle a 14 aulnes de long, 

fur 7 à 8 de large. 

GURACS, (Comm.) toiles peintes qui viennent 

de Bengale; elles ont 36 cobres de long, fur deux 

de large, èk le cobre est de 17 pouces de roi ck 7. 

GURCK, (Géog.) ville d'Allemagne dans la basse 

Carinthie, avec un évêché suffragant de Saltzbourg, 
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érigé l'an 1073. Elle est fur la petite rivière de Gurck 
à 5 lieues N. E. de Clagenfurt, 16 S. E. de Saltzbourg. 
Long. J/. So. lat. 4y. 10. (D. J.) 

GURÎ ARE, ( Géog. ) ville ouverte d'Amérique 

dans la Terre - Ferme, fur la côte septentrionale
 ? 

assez près de Caracos, à 5 lieues ouest du Cap-blanc. 
Long. 312. 32. lat. cf. 30. (D. J.) 

GURIEL, (Géog.) petite province d'Asie dans lá 

Mingrelie, bornée N. par l'Imerette, E. par le Cau-

case, O. par la mer Noire, S. par la Turquie. Elle 

est fous la domination d'un prince particulier qu'on 

dit chrétien, & qui pour être maintenu dans son .in-

dépendance, paye au grand - seigneur un tribut an-

nuel de 46 enfans, garçons èk filles, qu'il livre au 

bâcha d'Alcazike. Le Guriel faifoit anciennement la 
partie méridionale de la Colchide. (D. J.) 

GUSE , f. f. en termes de Blason , fe dit des tour-

teaux de couleur sanguine ou de laque. Voye^ TOUR-

TEAU. 

GUSÉLISAR, (Géog.) ville ruinée de la Tur-

quie asiatique, dans la Natolie ; Paul Lucas après 

avoir donné une magnifique description de ses rui-

nes , conclud que cette ville ne peut être que celle 

de Magnésie dans l'Ionie. Voye^ MAGNÉSIE^ (D. J.) 

GUSTATIF, adj. en Anatomie, fe dit des parties • 

relatives au goût. Voye^ GOÛT. 

%
 On donne le nom de gustatifs aux nerfs qui se dis-

tribuent à la langue qui est l'organe du goût ; on les 

nomme auíîi hypoglosses. Voye^ HYPOGLOSSE &, 

LANGUE. 

Trous gustatifs, ce font trois trous dont l'un situé 

à la partie antérieure du palais, derrière les dents 
incisives, prend aussi le nom à!ìnàfif, 6k les deux 

autres situés aux parties latérales èk postérieures 
s'appellent trous palatins. Voyt^ INCISIF & PALA-

TIN. ( L ) 

GUSTROV/, (Géog.) ville d'Allemagne dans 

la basse-Saxe, au duché de Meckelbourg , dansía 

Vandalie proprement dite ; on y professe la confes-
sion d'Ausbourg.EUe est à 4 lieues S. O. de Rostock, 

7 E. de Wifmar, 8 N. E. de Sehvérin. Long. s o, 
i8.latit. 6

3
.6y. (D. J.) 

GUTTE , ( GOMME ) ( Chimie, Pharmacie, & 

Mat. méd. ) la gomme gutte est un suc qu'on pourroit 

très bien compter parmi les gommes-résines, puis-

qu'il est résineux èk mêlé d'environ une sixième par-

tie d'une matière insoluble dans l'esprit-de-vin, & 

qui se dissout très-bien dans les menstrues aqueux. 

Elle peut contracter auflì à la faveur de cette der-

niere partie une legere union avec l'eau qui la tient 

suspendue sous la forme d'un lait jaunâtre; mais 

cette dissolution imparfaite est peu constante ; les 

particules résineuses se réunissent bien-tôt au fond 

du vaisseau, & laissent la liqueur surnageante claire 
6k limpide. 

Cette liqueur éclaircie par le repos, prend une 

couleur de sang quand on y verse de l'alkaìi fixe ou 

de l'eaii-de-chaux. Cette propriété l'a faite compter 

par quelques auteurs parmi les réactifs employés à 

î'anaîyfe des eaux minérales ; mais ce moyen est 

pour le moins superflu. Voye^ MINÉRALE (EAU.) 

La gomme-gutte est un purgatif hydrágègue des 

plus efficaces ; elle est auíîi vomitive. Geoffroi re-

commande beaucoup ce remède, pourvu qu'on l'ad-

ministre avec précaution èk à propos ; il prétend que 
dans tous les cas où les évacuans actifs font indiqués; 

on trouve dans celui-ci cet avantage singulier, qu'il 

est sans goût èk fans odeur, qu'on le donne en petite 

dose, qu'il fait son effet en peu de tems, qu'il dissout 

puissamment les sucs visqueux èk tenaces en quelque 

partie du corps qu'ils
;
 croupissent & qu'ils soient at-

tachés, èk enfin qu'il chasse par le vomissement ceux 

qui font dans l'estomac, èk tous les autres fort abon-

damment par les selles. II en fixe la dose à deux,1 

cinq, 
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fcìnq,, òu sept grains, jusqu'à quinze. II dît avoir 

souvent donné ce remède depuis deux grains jusqu'à 

quatre, sans causer de vomissement ; & que íi i'on 

réitère cette dose pendant plusieurs jours, il n'y a 

plus de vomissement, fur-tout si on l'étend dans 

beaucoup de liqueur ; que si on le donne fous la 

forme de pilule, il excite plus facilement le vomis-

sement , mais très-rarement lorsqu'il est joint avée 

le mercure doux. 

La gomme-gutte est un ingrédient très-ordinaire & 

très^utiíe des opiates & des pilules purgatives & 

fondantes, & en particulier des pilules mercurielles 

dont la plupart des apothicaires ont des dispensations 

secrètes. Elle entre dans les pilules hydragogues de 

Bontius , & dans la poudre hydragogue de la phar-
macopée de Paris. 

La gomme-gutte a été vantée particulièrement con-

tre la goutte ; mais fa réputation à cet égard ne s'est 
pas soutenue. ( b ) 

GUTTETE, ( POUDRE DE ) selon la pharmaco-

pée de Paris, ( Pharmacie & Mat, méd, ) Prenez du 

bois de gui de chêne, de racines de Fraxinelle, de 

racines de pivoine mâle & de fa semence, de cha-

cun demi-once ; de semences d'aroche deux gros ; 

de crâne humain trois gros ; de corail rouge préparé 

deux gros ; de cornes de pié d'élan demi-once ; de 

feuilles d'or un scrupule : faites du tout une poudre 
très-sine. 

Cette poudre passe pour un grand antispasmodi-

que , & pour un spécifique éprouvé contre l'épilep^ 

fie. On la donne à la dose d'un scrupule, d'un demi-
gros ou d'un gros dans une liqueur appropriée, & 

on la continue pendant long-tems. On pourroit fans 
inconvénient la prendre à une dose beaucoup plus 

considérable. Voye^ ÉPILEPSIE, (b) 

GUTTURAL, adj. en Anatomie , se dit des parties 

relatives au gosier : l'artere gutturale est une bran-

che de la carotide externe qui se distribue principa-

lement à la partie supérieure de la glande thyroïde 
& au gosier. (Z,) 

GUTTURAL , (Gramm.) on distingue en différentes 

classes les diverses articulations usitées dans chaque 

langue ; &: cette distinction se fonde fur la diversité 

des parties organiques qui paroissent le plus contri-

buer à la production de ces articulations. Les conson-

nes qui les représentent se partagent de même : de-là 

les labiales, les linguales, les gutturales > ckc. Voye^ 

CONSONNE. ( E. R. M. ) 

GUTTUS , ( Antiquités. ) nom purement latin
 y 

dont les antiquaires font obligés de se servir ; parce 

que nous n'avons point de nom françois qui y ré-
ponde. C'étoit un vase dont le sacrificateur se ser-

voit chez les Romains pour prendre le vin & le ré-

pandre goutte-à-goutte fur la victime. Voye^ SACRI-

FICE. Vigenere furTite-Live donne la figure àugut-

tus, tel qu'on le voit représenté sur les médailles Sc 
d'autres monumens antiques. Diclionn. de Trévoux 

& Chambers. 

GUTZKOW, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 

capitale d'un co,mté de même nom, appartenante à 

la Suéde ; les Danois & les Rusiiens la saccagèrent 

en 1357. Elle est sur la Péene, à, 4 lieues S. O. de 
"Wolgtz, 15 N. E. deGustrov. Long. 3/. 32. latit. 

'64.4. (Z>./.) 

GUZ , f. m. ( Commerce. ) c'est l'aune dont on fe 

sert à Mocha, pour mesurer les longueurs. On l'ap-

pelle austi couit. Voye^ cet article. (G) 

GUZARATE, ou GUZURATE, ( Géog. ) pro-

vince de l'empire du Mogol dans l'Indoustan ; le Mo-

gol Akébar s'en rendit maître en 1565 : Amadalab 

en est la capitale. 

Ce pays le plus agréable de la presqu'île en-deçà 

du Gange, est arrosé de belles rivières qui le ferti-

lisent extrêmement ; il contient plusieurs villes ou 
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bourgs, 011 Pôn fabrique des marchandises très-pré-

cieufes, des brocards d'or & d'argent, des étoffes 

de foie magnifiques, & d'admirables toiles de co^ 

ton. Thevenot prétend que le Gu^arat paye au Mo* 

gol vingt millions par an, & la somme du P. Gatroii 

est encore plus forte ; mais les récits de ces deux 

voyageurs paroissent plutôt des calculs romanes* 

ques , que des appréciations éclairées. (/?./.) 

GYAROS, ( Géog. ) petite île de l'Archipel, près 

de Délos; tous les anciens en font mention. Pliné 

lui donne douze mille pas de circuit, & la place à 

soixante-deux mille pas d'Andros. Elle est non-feu-

lement fort petite, mais en partie couverte de ro~ 

chers ; ce qui fait dire à Juvénal, Satyre x, v. /70. 

Gyam claususscopulis
 3
 parvdque Seripho, 

Rome y reléguois les criminels ; c'est pourquoi 

nous lisons dans Tacite, que Lucius Pison opine 

qu'il fallóit interdire le feu & l'eau à Silanus, & le 

reléguer dans l'île de Gyaros. On la nomme à pré-

sent Joura ; elle n'a point changé de face ; elle est 

auíîi sauvage, auíîi déserte
9
 auíîi délaissée qu'au-

trefois. (D. J.) 

GYFHORN, ( Géog. ) petite ville d'Àllemagne g 

dans la basse-Saxe, au duché de Lunebourg, fur l'Al» 

ler & l'Ife qui s'y joignent ensemble, à 10 lieues N. 

E. de Brunswick , 9 S. E. de Zell. Long. 28. 24. lat* 
Ó2.

3
€. (D.J.) 

GYMNASE , f. m. gymnafium > ( Littér. greq. & 

rom. ) édifice public chez les Grecs & les Romains, 

où ceux qui vouloient s'instruire ck: se perfectionner 
dans les exercices, trouvoient tous les secours né-

cessaires. Ces lieux fenommoient gymnases ,à cause 
de la nudité des athlètes \paleslres, à cause de lalutte, 

qui étoit un des exercices qu'on y cultivoit le plus ; 

ck quelquefois chez les Romains thermes , parce que 

l'appartement des bains & des étuves en faifoit une 
des parties principales. 

Les différentes pieces qui compofoient ces grands 

édifices peuvent, suivant M. Burette, se réduire à 

douze principales, savoir : i°. les portiques exté-

rieurs , où les Philosophes, les Rhéteurs, les Mathé-

maticiens , les Médecins, & autres favans, faifoient 

des leçons publiques, disputaient, ou lifoient leurs 

ouvrages. 2
0

. L'éphébeum, où les jeunes gens s'af-

sembloient de grand matin, polir y apprendre les 
exercices dans le particulier, & fans spectateurs. 

30. Le coryceum , autrement nommé Vapodyterion 

ou le gymnafìérion
 9

 qui étoit une espece de garde-

robe où l'on quittoit ses habits, soit pour les bains •y 

soit pour les exercices. 40. L'élseothésium, l'alipté-

rion, ou l'unctuarium, destiné aux oignemens qui 

précédoient, ou qui fuivoient l'usage des bains , la 

lutte, le pancrace, &c, 50. La palestre proprement 

dite, où l'on s'exerçoit à la lutte, au pugilat, au pan-

crace , & autres exercices. 6°. Le fphaeristérium ou> 

jeu de paume, réservé pour les exercices où l'on 

employoit une balle. 70. Les grandes allées non-pa-

vées, lesquelles occupoient le terrain compris entre 

les portiques & les murs qui entouroienr tout l'édi-

fice. 8°. Les xystes, ( xyfii ) qui étoient des porti-

ques , fous lesquels les athlètes s'exerçoient pendant 

l'hyver & le mauvais tems. 90. Dautres xystes, (xy-

jla ) qui étoient des allées découvertes , destinées 

pour l'été & pour le beau tems, 6c dont les unes 

étoient toutes nues , & les autres plantées d'arbres* 

io°. L'appartement des bains composé de plusieurs 

pieces. II°. Le stade qui étoit un terrein spacieux , 

demi-circulaire , sablé , & entouré de gradins pour 

les spectateurs des exercices. 11°. Le grammatéio% 

qui étoit le lieu destiné à la garde des archives ath-

létiques. 

Ces gymnases étoient gouvernés par plusieurs oífi« 

ciers y tels étoient j°. le gymnasiarque, ou le fur-

N NN n n n. 
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intendant de toute la gymnastique ; i°\ le xystar-

que , ou celui qui préíìdoit aux xystes òk au stade ; 

3°* ^e gymnaste ou le maître des exercices , qui en 

eonnoissoit les différentes qualités, & les accommo-

doit aux âges & aux diverses complexions ; 40. le 

pœdotriba, ou prévôt de salle, employé à enseigner 

méchaniquement les exercices, fans en entendre les 

avantages par rapport à la santé. Sous ces quatre 

principaux officiers, dont on peut consulter les arti-

cles , fervoit une foule de subalternes , dont les 
noms affez peu importans désignoient les différentes 

fonctions qu'ils avoient en fous-ordre. (Z). /. ) 
GYMNASIARQUE, f. m. ( Littér. greq. & rom. ) 

officier qui avoit la surintendance & l'administration 

suprême des gymnases ; Plaute l'appelle gymnajîi 

prœfectus. 
Le gymnajîarque régloit souverainement tout ce 

qui regardoit la police du gymnase ; sa jurisdiction 

s'étendoit furies athlètes, oc fur tous les jeunes gens 

qui venoient y apprendre les exercices nécessaires, 

ïl étoit le dispensateur des récompenses 6k des châ-

timens ; 6k pour marque de son pouvoir sur ce der-

nier article, il avoit droit de porter une baguette , 

& d'en faire porter devant lui par des bedeaux, tou-

jours prêts à exécuter ses ordres lorsqu'il s'agissoit de 

punir ceux qui contrevenoient aux lois athlétiques : 

il paroît même que cet officier suprême exerçoit 

dans le gymnase une espece de sacerdoce, 6k qu'il 

y prenoit soin des choses sacrées. Paufanias témoi-

gne que jusqu'à son tems, le gymnajîarque d'Olym-

pie célébroit chaque année l'anniversaire d'iEtolus ; 

il étoit vêtu de pourpre à la célébration des jeux 

publics. 
Les prérogatives du gymnajîarque alloient même 

jusqu'à lui permettre de célébrer des jeux en son 

nom propre, comme il est facile de le recueillir 

d'une ancienne inscription publiée par Fulvius Ur-

íinus, où il est parlé de Bâton le gymnajîarque , qui 

avoit donné des jeux gymniques en l'honneur d'Her-

cule, & en mémoire du retour de la santé du prin-

ce ; dans lesquels jeux il avoit proposé des prix pour 

les combattans. Plutarquè dans la vie de Marc-An-

toine , nous représente ce romain au milieu d'Athè-

nes , se dépouillant de toutes les marques de fa di-

gnité , pour prendre l'équipage de gymnajîarque, ok 

en faire publiquement les fonctions. 
Au reste, tout ce qui concerne les gymnafiarquts 

& les autres officiers des gymnases, est traité si com-

plètement dans une savante dissertation de M. Van-
dale de gymnajiarchis , qu'il est à propos d'y renvoyer 

le lecteur ; car l'Encyclopédie n'a point pour objet 

les détails de ce genre d'érudition. (D. J.) 

GYMNASTE , f. m. ( Littér. greq. & rom. ) offi-

cier préposé pour accommoder les différentes espè-

ces d'exercices d'usage dans les gymnases , aux di-

verses complexions des athlètes , ók pour les éle-

ver dans ces exercices. La plûpart des auteurs con-

fondent le gymnajìe 6k le pédotribe, pœdotriba , 6k 

Pollux entr'autres appelle du même nom , celui qui 

présidoit aux lieux d'exercice 6k aux exercices mê-

mes ;mais Galien établitune différence considérable 

entre le gymnajìe 6k le pédotribe. Elle consiste se-

lon lui, en ce que le gymnajìe joignoit à la science 

des exercices un discernement exact de tous leurs 

avantages par rapport à la santé ; au lieu que le pé-

dotribe ou prévôt de salle, peu inquiet sur ce der-

nier point, bornoit ses lumières au détail méchani-

que de ces mêmes exercices, & fes foins à former 

de bons athlètes. C'est pourquoi Galien compare le 

gymnajìe à un médecin ou à un général qui prescri-

vent avec connoissance de cause, 6k le pédotribe à 

un cuisinier, ou à un simple officier, qui se conten-

tent d'exécuter. On ne doit pas même s'imaginer 

qu'il fût nécessaire pour être un bon gymnajìe, ou 

pour être un bon pédotribe, d'avoir brillé dans lés 

jeux publics ;l'on en trouvoit quantité de cette der-

niere profession au rapport de Galien, qui n'étoient 

que de très-médiocres athlètes, ck que nulle victoire 

n'avoit jamais illustrés. Nous voyons de même 

parmi nous, divers maîtres d'exercice très capables 

de former d'excellens disciples , mais qui cependant 

foûtiendroient mal leur réputation, s'il étoit cjuestion 

pour eux de se donner en spectacle au public. Les 

gymnajìes étoient quelquefois chargés à la place des 

agonothetes d'encourager les athlètes avant le com-

bat , èk les animer par les motifs les plus preffans à 

remporter la victoire. ( D. J. ) 

GYMNASTÉRION, (Littérat. greq. & rom.) ap-

partement des gymnases, qui fervoit d'une garde-

robe où l'on quittoit ses habits, soit pour les exerci-

ces , soit pour le bain, & où l'on se r'habilioit ensui-

te , il se nommoit aussi apodyterion 6kjpoliarium, car 

ces deux mots ont le même sens. On fit cet apparte-

ment avec une grande magnificence, quand les bains 

reprirent faveur fur la fin du règne de Néron ; il com« 

pofoit dans les thermes de Dioclétien, un fallon oc* 

togone , de figure oblongue, dont chaque face for-

moit un demi-cercle, & dont la voûte étoit soutenue 

par plusieurs rangs de colonnes d'une hauteur ex-

traordinaire. (Z>, J.) 

GYMNASTIQUE, f. f. (Littéral, greq, & rom.) 

l'art ou la science des divers exercices du corps. 

Les hommes acquérant la force 6k l'agilité de leur 

corps par divers exercices, se sont proposé diffé-

rentes fins : d'abord ils ont eu en vûe de pourvoir à 

leur sûreté, ck de se rendre plus propres aux fonctions 

de la guerre, en s'accoûtumant à tous les mouve-

mens qui peuvent être de quelque utilité pour l'atta« 

que ou pour la défense ; 6k c'est ce qui a produit la 

gymnastique militaire. Voyt^ GYMNASTIQUE MILI-

TAIRE. 

Le soin qu'ils ont pris de leur santé, les a engagés 

à la fortifier du secours des exercices les plus con-

venables, qu'ils ont assujettis à certaines lois, con-

formément aux avis 6k aux décisions des médecins; 

6k de-là est née la gymnajlique médicinale. Voye{ 

GYMNASTIQUE MÉDICINALE. 

L'amour du plaisir, & fur-tout de celui qui est in-

séparable des spectacles, joint au désir de donner des 

preuves publiques de fa force 6k de ion agilité, en 

remportant un prix proposé, mit en grande vogue 

une troisième espece de gymnastique ,1a plus fameuse 

de toutes, la gymnastique athlétique. Voy. GYMNAS-

TIQUE ATHLÉTIQUE. 

On vint à introduire dans les cérémonies de k re-

ligion , c'est-à-dire dans le culte divin & dans les hon-

neurs funèbres rendus aux manès des défunts,la 
plûpart de ces exercices qui n'a voient servi qu'à dis-
poser les hommes au métier de la guerre:or comme 

il étoit difficile de perfectionner tous ces exercices 

fans les assujettir à certaines lois ou les renfermer 

dans certaines règles, on forma de toutes ces choses 

une science fort étendue à laquelle on donna le nom 

général de gymnajìique, parce qu'elle enseignoit tout 

ce qui concernoit les exercices du corps ; mais cette 

doctrine gymnajìique se trouve éparse en tant de li-

vres différens d'antiquité, qu'on doit être fort rede-

vable aux littérateurs modernes qui se sont donné 

la peine de la rassembler ; c'est à l'exécution de cette 

entreprise qu'ont dignement concouru Mercurialis, 

Faber, Falconerii, Van Dale, Meursius, 6k M. Bu-

rette : disons un mot de leurs travaux. 

Mercurialis(/^ro/z/tfzK.î)a singulièrement appro-
fondi la gymnastique des Grecs 6k des Romains, sur-

tout la gymnajìique médicinale : la bonne édition de 

ses six livres de arie gymnajìicâ, est de Paris, 1677, 

in-4°. 

Fabri (Pétri) agonijìicor, lib. III. peuvent servir 
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:áè àíppîemeh.t à Mercuriaîis ; on auroît tort de îui re-
fuser des louanges du côté de l'érudition, ce n'est 
pas ce qui lui manque: mais le desordre qui règne 
dans son traité , est capable de pousser à bout la pa-
tience des lecteurs les plus studieux. L'ouvrage de 
M. Dufour, de même que celui de Mercuriaîis, font 
insérés dans le trésor des antiq. greq. & fom. de Grœ-
rius & de Gronovius. 

Falconerii (Ocîavii) nom ad inscript, athleticas : 
Ce savant antiquaire a recueilli avec tant de soin tous 
les monumens , les statues , & les inscriptions décer-
nées aux athlètes, que son livre ne laisse presque 
rien à désirer en ce genre ; on le trouve aussi dans 
le trésor de Gronovius, tome Vllî. 

Van D ale a rassemblé plusieurs particularités très-
curieuses fur la gymnastique 6c les officiers des gym-
nases , dans ses dissert, antiq. marmor, 

Meuríius, dans son petit livre intitulé, de orches-

tra,sive dejaltatìónibus veterùm , a surpassé tous les 
autres fur l'orchestriquê, par l'exactitude du détail. 

Enfin M. Burette a publié fur la gymnajìique dans 
le recueil de l'académie des Inscriptions, des mé-
moires également exacts, profonds, méthodiques, 
agréables, ck en même tems st bien digérés, qu'ils 
peuvent tenir lieu de tous les écrivains qui l'ont préj 

cédé. 
Cependant je ne prétens point assurer que ce su-

jet ne fournît encore de quoi glaner amplement à 
des érudits 6c des antiquaires de profession, qui se 
dévoùeroient à de nouvelles recherches fur les va-
riétés & les circonstances de tous les exercices gym-
nastiques, fur la manière dont les anciens les ont suc-
cessivement cultivés , & les divers usages qu'ils en 
ont fait, soit pour la religion soit pour la guerre, soit 
pour la santé soit pour le simple divertissement : cette 
riche mine n'est point épuisée, mais le goût dé ces 
sortes d'études a passé de mode; 6c c'est, je crois, 
pour 4ong-tems. {D. /.) 

GYMNASTIQUE ATHLÉTIQUE , {Littéral, greq, 
& rom.) art ou science qui coníistoit à instruire dans 
les exercices des jeux publics, certains sujets que 
leur inclination 6c les qualités avantageuses de leur 
corps, en rendoient capables. 

L'on appelloit aussi la gymnastique athlétique du 
nom de gymnique , à cause de la nudité des athlètes, 
& de celui tfagonifìique, à cause des jeux ayung, qui 
en étoient le principal objet. La vogue, la magnifi-
cence , & le retour fréquent de ces jeux établis dans 
les principales villes de la Grèce, fut ce qui contri-
bua le plus à mettre en crédit la gymnastique athlé~ 

tique. 
Platon fe déclara le zélé défenseur de cette eípe-

ce de gymnajìique ; car après avoir marqué dans le 
huitième livre des lois , de quelle importance il 
étoit pour la guerre > de cultiver la force 6c l'agi-
íité du corps, soit pour esquiver ou atteindre l'enne-
mi, soit pour remporter l'avantage lorsqu'on étoit 
aux prises 6c que l'on combattoit corps à corps ; il 
ajoute que dans une république bien policée on doit 
y proposer des prix pour tous les exercices qui ser-
vent à perfectionner l'art militaire, tels que font 
ceux qui rendent le corps plus leger 6c plus propre à 
la course , 6c que l'on doit se contenter de donner 
l'excluíion à ceux de ces exercices qui font absolu-
ment inutiles à la guerre. 

Solon ne blâmoit pas la gymnastique athlétique en 
elle-même : il trouvoit seulement 6c avec raison,que 
l'entêtement général pour les athlètes entraînoit 
après foi une dépense excessive ; que les victoires de 
ces gens-là devenoient à charge au public ; 6c que 
leurs couronnes étoient plus dommageables à la pa-
trie , qu'afHigeantes pour les antagonistes vaincus. 

Euripide fe déclara, je ne fai pourquoi, íi peu fa-
vorable à la gymnastique athlétique, qu'il n'hésita pas 

ÎÔÍ^ 

de heurter íur ce point, dans une dè ïes pieces faty-
riques, le goût dominant de toute la Grèce : mais eh-* 
tre ceux qui ont décrié la gymnastique athlétique , il 
y en a peuqui l'ayent attaqué aussi vivement que Ga« 
lien ; cependant toutes ses réflexions portent plus fur 
les défauts qui regnoient de son tems dans cet art,àii 

sujet du régime 6c de la conduite des athlètes , que 
fur l'art même , dont on tira de grands avantages 
avant qu'il eût dégénéré en extravagances 6c en foi 

lies. (D. J.) 

GYMNASTIQUE MÉDICINALE , (ffist. dè la Méd-
a 

antiq.) c'étoit cette partie de la gymnastique qui en-
feignoit la méthode de conserver 6c de rétablir la 
santé par le moyen de l'exercicei 

Hérodiens de Lentini -, autrefois Léontini, én Si-
cile , né quelque tems avant Hippocrate 6c son con-
temporain , est déclaré par Platon pour être l'inven-
teur de la gymnastique médicinale, fille de la gymnas-

tique militaire. Hérodicus étoit médecin, 6c de plus 
maître d'une académie où la jeunesse Venoit s'exer-
cer pour les jeux publics qu'on célébrois en divers 
lieux de la Grèce avec tant de solennité. Voy. GYM* 

NIQUES (JEUX). 

Hérodicus ayant remarqué qùé les jeiinés gens 
qu'il avoit fous fa conduite,6L qui apprenoient ces 
exercices, étoient pour l'ordinaire d'une très - forte 
santé, il imputa d'abord ce bonheur au continuel 
exercice qu'ils faifoiertt : ensuite il poussa plus loin 
cette première réflexion qui étoit fort naturelle, 6C 
se persuada qu'on pouvoit tirer beaucoup d'autres 
avantages de l'exercice, si on se proposoit unique-* 
ment pour but l'acquisition ou la conservation de la 
santé. 

Sur ces principes, iì laissa ía gymnajìique militaire 
& celle des athlètes , pour ne s'attacher qu'à la 
gymnastique médicinale, 6c pour donner là-dessus les 
règles 6c les préceptes qu'il jugea nécessaires. Nous 
ne savons pas quelles étoient ces règles ; mais il y a 
de l'apparence qu'elles regardoient d'un côré les dif-
férentes sortes d'exercices que l'on pouvóit prati-
quer pour la santé, 6c de l'autre les précautions dont 
il falloit user selon la différence des féxes, des tem-
peramens, des âges , des climats, des faisons -, des 
maladies, &c. Hérodicus régloit encore fans doute 
la manière de se nourrir ou de faire abstinence * 
par rapport aux différens exercices que l'on fe-
roit ; eníòrte que fa gymnastique renfermoit la Dié-
tétique , cette partie de la Médecine auparavant in-
connue , 6c qui fut depuis très-cultivée. 

Hippocrate saisit des idées si sages, & ne manqua 
pas d'employer la gymnastique en diverses maladies* 
Tous les médecins qui lui succédèrent goûtèrent tel-
lement ce genre de médecine, qu'il n'y en eut point 
qui ne le regardât comme une partie essentielle de 
l'art : nous n'avons plus les écrits que Dioclès, Pra-
xagore, Philotime , Erasistrate , Hérophile, Afclé-
piade, 6c plusieurs autres, avoient dónnés fur cette 
matière ; mais ce qui s'en trouve dans Galien 6c dans 
les auteurs qui citent ceux qu'on vient de nommer, 
suffit pour justifier en quelle estime étoit la gymnafii* 
que médicinale parmi les anciens. 

Les Médecins n'étoient pas les seuls qui la recom-
mandassent ; tout le monde en général se convain-
quit si fort de Futilité qu'on en retiroit, qu'il y avoit 
une infinité de gens qui passoient une partie de leur 
vie dans les lieux d'exercices qu'on appelloit gymna-
ses ; il est vrai néanmoins que ces lieux étoient au-
tant destinés à la gymnastique athlétique qu'à ïagym* 
nostique médicinale. Voye^ GYMNASE. 

Les exercices qu'on y faifoit, consistoient à sè 
promener dans des allées Couvertes 6c découvertes ; 
à jouer au palet, à la paume, au ballon ; à lancer le 
javelot, à tirer de l'arc, à lutter, à sauter, à danser

f 

à courir, à monter à cheval, &c* 

N N N n n n i j 
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Une partie de ces exercices étoit pratiquée par 

toutes fortes de personnes pour la santé ; mais les ap-

partemens affectés à ce dernier usage, étoient le lieu 

des bains, celui où l'on fe deshabilioit, où l'on fe 

faifoit décrasser, frotter avec des instrumens faits 

exprès, 6k oindre avec certaines drogues, &c. Cha-

cun ufoit de ces exercices comme il lui plaifoit ; les 

uns ne prenoient part qu'à un seul, pendant que 

d'autres s'occupoient successivement de plusieurs. 

Les gens de lettres commençoient par oiiir les phi-

losophes & les savans qui s'y rendoient ; ils joiioient 

ensuite à la paume,ou bien ils s'exerçoient de quel-

que autre maniefe, 6k enfin ils entroient dans le 

bain : il n'y a rien de plus na'turel que cette espece 
de médecine gymnastique ; tout homme judicieux la 

doit préférer à celle qui consiste dans l'usage des mé-

dicamens , parce que cette derniere est presque tou-

jours palliative, desagréable, 6k souvent dangereuse. 
Les Romains ne commencèrent à bâtir des lieux 

d'exercices que long-tems après les Grecs; mais ils 

les surpassèrent de beaucoup, soit par le nombre 

soit par la magnificence des bâtimens, comme on 

en peut juger parles descriptions des auteurs, 6k par 

les ruines qui subsistent encore : on en étoit fi fort 

épris à Rome, que selon la remarque de Varron , 

quoique chacun eût le sien, à peine étoit - on con-
tent. 

La gymnastique médicinale étoit déjà tombée dans 

des minuties auísi nombreuses que frivoles, témoins 

les conseils des trois livres intitulés du régime, attri-

bués faussement à Hippocrate : ils ne roulent que fur 

les différens tems propres à s'exercer; ils indiquent 

íi ce doit être à jeun ou après avoir pris de la nour-

riture , le matin ou le soir , à l'air , au soleil ou à 
l'ombre ; s'il faut être nud, c'est-à-dire fans manteau, 
Ou s'il faut être habillé ; quand il convient d'aller len-

tement , & quand il est nécessaire d'aller vite ou de 

courir: ce même ouvrage traite de plusieurs autres 

minuties, comme d'un jeu de main & de doigts pré-

tendu très-utile pour la santé , & qui s'appelloit cki-

ronomie; il y est auíîi parlé d'une espece de ballon 

suspendu qu'on nommoit corycus, êk qu'on poussoit 

de toute sa force avec les bras. 

Mais comme les bains compofoient principalement 
îa gymnastique médicinale, aussi-bien que la coutume 

de fe faire frotter 6k de se faire oindre, il arriva que 

l'application des huiles, des onguens, 6k des par-
fums liquides dont on se servoit,soit avant soit après 
le bain, soit dans d'autres conjonctures, occupa chez 

les Romains, dans le tems de leur décadence , au-

tant de personnes que les bains mêmes. 

Ceux qui faifoient profession d'ordonner ces on-

guens ou ces huiles aux malades 6k aux gens sains , 

s'appelloient jatraliptœ. , c'est-à-dire médecins des 

onguens $ ils avoient fous leurs ordres des gens qu'-

on nommoit unclores, qui ne fervoient qu'à oindre, 

ck qu'il faut distinguer non-feulement des unguenta-

rii , ou vendeurs d'huiles 6k d'onguens, mais encore 

des olearii, lesquels étoient des esclaves qui portoient 

le pot à essence pour leurs maîtres, lorsqu'ils alloient 

au bain. 
Après avoir Oint, & avant qu'on oignît, on frot-

toit 6k: on ra doit la peau; ce qui étoit l'ofrke des 

frottenrs ,fricatores : ils se fervoient pour cela d'un 

instrument appellé strigil, fait exprès pour décrasser 

la peau , pour en ôter les restes de l'huile 6k même 

de la poussière dont on se couvroit lorsqu'on vou-

loit lutter ou prendre quelque autre exercice. Voye^ 

STRIGIL. 

Ce n'est pas tout, les jatraliptes avoient encore 

íbus eux les gens qui se mêloient de manier douce- j 
ment les jointures & les autres parties du corps, pour ! 

les rendre plus souples; on nommoit ceux-ci traUato-

Ç'est de ces gens-là que parle Séneque, lorsqu'il 

dit, indigné des abus qui se commettoient à cet égard: 

« Faut-il que je donne mes jointures à amollir à ces 

» efféminés ? ou faut-il que je souffre que quelque 

» femmelette ou quelque homme changé en femme, 

» m'étende mes doigts délicats? Pourquoin'estime-
» rai-je pas plus heureux tin MuciusScœvola quima-

» nioit auíîi aisément le feu avec fa main, que s'il 

>> l'eût tendue à un de ceux qui professent l'art de ma-

» nier les jointures » ? Ce qui mettoit Séneque de 

mauvaise humeur contre cette espece de remède 6k 

contre ceux qui le pratiquoient, c'est qu'ils le fai-

foient la plûpart par mignardise 6k par délicatesse. 

Pour dire ici quelque chose de plus honteux, les 

hommes employoient à cet usage des femmes choi-

sies que l'on appelloit traclatrices ; je ne veux pour 

preuve de cette dépravation, que Pépigramme de 

Martial contre un riche voluptueux de son tems. 

Percurrit agile corpus arte traclatrix. 
Manumque doclamspargit omnibus membris, 

Lib, III. epigr. 8i. 

Enfin dans ce genre de luxe, comme les huiles
i 

les onguens, les parfums liquides, ne pouvoient pas 

être commodément administrés qu'on n'ôtât le poil, 

on dépiloit industrieusement avec des pincettes, des 

pierres-ponces, 6k toutes sortes de dépilatoires com-

posés avec art : les hommes qui fervoient à cet offi-

ce, étoient appelles dropaciftœ 6k alipilarii, 6k les 

femmes picatrices 6k paratiltrice. Ainsi la médecine 

gymnastique, simple dans son origine, devint minu-
tieuse dans la pratique, & finit par dégénérer en ra-

finement de luxe, de mollesse, 6k de volupté. Arti-
cle de M, le chevalier DE J AU COURT. 

GYMNASTIQUE MILITAIRE , (Littèrat. greq, & 

rom.) science des divers exercices du corps relati-
vement à l'art militaire. 

Les principaux de ces exercices étoient le faut, le 

disque, la lutte, le javelot, le pugilat, la course à 

pié 6k en chariots ; tous ces exercices furent extrê-
mement cultivés, parce que donnant au corps de la 

force & de l'agilité, ils tendoient à rendre les hom-

mes plus propres aux fonctions de la guerre ; c'est 

pourquoi Salluste loue Pompée de ce qu'il couroit, 

íautoit, & portoit un fardeau aussi-bien qu'homme 

de son tems ; en effet de l'exercice vient l'aisance á 

tout faire 6k à tout souffrir ; c'est l'école de la sou-

plesse 6k de la vigueur. La souplesse rend Phomme 

expéditif dans Paction; la force élevé le courage au-

dessus des douleurs, 6k met la patience à Pépreuve 
des besoins. 

La gymnastique militaire procuroit ces grands avan-

tages , 6k entretenoit les forces de toute une nation ; 

elle fiut établie chez les Grecs par les Lacédémo-

niens & les Cretois ; ils ouvrirent à ce sujet ces aca-

démies íi célèbres dans le monde, 6k qui dans le sié-

cle de Platon , se rapportoient toutes à L'art militai-

re : du tems d'Epaminondas, le seul exercice de la 

lutte contribua principalement à faire gagner aux 

Thébains la bataille de Leuctres. C'étoit pour per-

fectionner ces exercices militaires, & pour exciter 

chez ceux qui les cultivoient une louable émulation, 

que dans les fêtes & les autres cérémonies solennel-

les on célébrois des jeux publics connus fous le nom 

de combats gymniques, où les vainqueurs recevoient 

tant d'honneurs 6k de récompenses, ^"oyq GYMNI-

QUES (JEUX). 

Mais comme les coutumes les plus utiles s'altè-

rent , il arriva que ce qui n'étoit qu'un aiguillon pour 

réveiller la valeur martiale 6k disposer les guerriers 

à se procurer des avantages solides , en gagnant des 

victoires plus importantes, devint le pur objet des 

divertissemens publics auxquels les peuples accou-

roient enfouie pour couronner les athlètes qui rap-

portoient uniquement à
 s

çes jeux leurs talens
}
 \m 
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gënf e de vîé, Sc ieurs occupations les plus sérieuses, j 

Enfin quand les Grecs n'eurent plus de vertus, les 

institutions gymnastiques détruisirent l'art militaire 

ímême ; ou ne descendit plus fur l'arene pour se for-

taer à la guerre, mais pour se corrompre: du tems 

de Plutarque , les parcs où l'on se battoit à nud, & 

les combats de la lutte rendoient les jeunes gens lâ-

ches, les portóient à un amour infâme, & ne fai-

foient que des baladins. Dans nos siécles modernes, 

un homme qui s'appliqueroit trop aux exercices , 

nous paroîtroit méprisable , parce que nous n'a-

vons plus d'autres objets de recherches que ce que 
nous nommons les agrémens ; c'est le fruit de no-

tre luxe asiatique. La danse ne nous inspire que la 

mollesse , ck l'exercice des armes la fureur des com-

bats singuliers ; deux pestes que nous ne regardons 

point avec effroi, & qui cependant moissonnent la 

jeunesse des états les plus florissans. (D. J.) 

GYMNIQUES , (JEUX, ou COMBATS) Littèrat. 

greq. & rom. Les jeux ou combats gymniques étoient 

des exercices célèbres chez les Grecs & les Romains, 

qui prirent leur nom de la nudité des athlètes , les-
quels pour être plus libres, se mettoient nuds ou 

presque nuds*. 

On convient qu'Hercule en instituant les jeux 

olympiques , imposa aux athlètes qui dévoient y 

combattre, la loi d'y paroître nuds ; la nature de la 

plûpart des exercices usités dans ces jeux, jointe à la 
chaleur du climat & de la saison où l'on tenoit ces 

sortes d'assemblées, exigeoient nécessairement cette 

nudité, qui pourtant n'éíoit pas entière ; on avoit 

foin de cacher ce que la décence défend de décou-
vrir, & l'on employois pour cela une espece de cein-

ture , de tablier, ou d'écharpe, dont on attribue Pin-

vention à Palestre fille de Mercure. Nous voyons cet 

usage établi dès le tems d'Homère, qui appelle Çup*, 

cette forte de ceinture, en parlant du pugilat d'Eu-

riale & d'Epeus. 

Mais vers la quinzième Olympiade , s*il en faut 
croire Denis d'Halicarnasse, les Lacédémoniens s'af-

franchirent de la servitude de l'écharpe ; ce fut, au 
rapport d'Eustathe, l'avanture d'un certain Orsippe 

qui en amena l'occasion : l'écharpe de cet athlète s'é* 

tant déliée lorsqu'il disputoit le prix de la course , 

ses pies s'y accrochèrent, enforte qu'il se laissa tom-

ber , ck se tua, ou du-moins fut vaincu par son con-

current , (car on compte la chose de deux façons). 

Ce malheur donna lieu de porter un règlement qui 

décidoit qu'à l'avenir les athlètes combattroient fans 

écharpe et facrifieroient la pudeur à leur commodi-

té , en retranchant même ce reste d'habillement. 

Acanthe le Spartiate suivit le premier l'ordonnance, 

& disputa tout nud le prix de la course aux jeux 

olympiques : toutefois les autres peuples rejetterent 

cette coûtume , 6k continuèrent à se couvrir de l'é-

charpe dans la lutte 6k dans le pugilat ; ce qu'obser-
voient encore les Romains du tems de Denis d'Ha-

licarnasse. Cependant l'époque de l'entiere nudité 

des athlètes, que cet auteur met à la quinzième olym-

piade , est démentie par Thucydide, qui prétend qu'-

elle ne s'étoit introduite que quelques années avant 

le tems où il écrivoit l'hiítoire de la guerre du Pélo-

ponnèfe : or l'on fait que le commencement de cette 

guerre tombe à la première année de la 87e olym-

piade. 
Quoi qu'il en soit, la nudité des athlètes n'étoit 

d'usage que dans certains exercices, tels que la lut-

te , le pugilat, le pancrace, 6k la course à pie ; car il 

est prouvé par d'anciens monumens, que dans l'exer-

cice du disque, les discoboles portóient des tuni-

ques ; on ne se dépouilloit point pour la course des 

chars, non plus que pour l'exercice du javelot ; 6k 

c'est pour cette raiíon , comme le remarque Eusta-

the
?
 qu'Homère , grand observateur des bienséan-

ces , ne fait paroître Agamemnon aux jeux funèbres 

de Patrocle, que dans cette derniere espece de com-

bats, ôù ce prince n'étoit point obligé de déroger en 

quelque forte à fa dignité, en quittant ses habits. 

Cependant comme dans les gymnases destinés à 
former la jeunesse aux combats gymniques,les jeunes 

gens y paroissoient d'ordinaire presque nuds , il y 

avoit des inspecteurs appellesfophronijles , préposés 

pour veiller fur eux & les maintenir dans la pudeur. 

Lycon, selon Pline, institua les jeux gymniques eû 

Arcadie, qui de-là se répandirent par-tout, firent suc-
cessivement les délices.des Grecs 6k des Romains-* 

òk accompagnèrent presque toûjours la célébration 

des grandes fêtes, fur-tout celles des bacchanales. 

Ces jeux se donnoient avec magnificence quatre 

fois l'année, savoir i°. à Olympie, province d'Eli-

de, 6k par cette raison furent appellés jeux olympi-

ques, en l'honneur de Jupiter Olympien ; 20. dans 

l'isthme de Corinthe, d'où ils prirent le nom de jeux 

ifthmiens, 6k furent dédiés à Neptune ; 30. dans la fo-
rêt de Némée, à la gloire d'Hercule, 6k furent appel-

lés jeux ncmèens ; 40. on les connut auíîi fous le nom 

de jeux pythiens , en l'honneur d'Apollon qui avoit 

tué le serpent Python. Voye^ OLYMPIQUES , ISTK-

MIENS , NÉMÉENS , PYTHIENS. 

On y disputoit le prix du pugilat, de là ïutte, de 
la course à pié, de la course des chars, de l'exercice 

du disque, & du javelot; Lucien nous a laissé de ces 

divers combats avec son badinage ordinaire, un ta-

bleau fort instructif dans un de ses dialogues, où iî 
fait parler ainsi Anacharsis 6k Solon. 

Anacharjîs. « A qui en veulent ces jeunes gens, dé 
» se mettre si fort en colère, 6k de se donner le croc 

» en jambe, de se rouler dans la boue comme des 

» pourceaux, tâchant de se suffoquer ? Ils s'huiloient> 

>> se rasoient d'abord paisiblement l'un l'autre : mais 

» tout-à-coup baissant la tête, ils se sont entrecho-

» qués comme des béliers; puis lkm élevant en Pair 

» son compagnon, le laisse tomber à terre par une 

» secousse violente, 6ksejettant sur lui -, l'empêche 

» de se relever, lui pressant la gorge avec le coude £ 

» 6k le serrant si fort avec les jambes, que j'ai peur 

» qu'il ne l'étouffe, quoique l'autre lui frappe fur 

» Fépaule, pour le prier de le lâcher, comme fe re-

» connoissant vaincu. II me semble qu'ils ne devroient 

» point s'enduire ainsi de boue, après s'être huilés , 

» 6k je ne puis m'empêcher de rire, quand je vois 

w qu'ils esquivent les mains de leurs compagnons 

» comme des anguilles que l'on presse ; en voilà qui 

» se roulent dans le fable avant que de venir au com-

» bat, afin que leur adversaire ait plus de prise, 6k 

» que la main ne coule pas furl'huile ni fur la sueur. 

Solon. w La difficulté qui se trouve à colleter un 

» adversaire lorsque l'huile 6k la sueur font glisser la 
» main sur la peau, met en état d'emporter sans pei-

» ne dans l'occasion un blessé hors du combat, ou 
» d'enlever un prisonnier. Quant au sable & à la 
» poussière dont on se frotte, 011 le fait pour une rai-

» son toute différente, c'est-à-dire pour donner plus 

» de prise, afin de s'accoûtumer à esquiver les mains 

» d'un antagoniste malgré cet obstacle; outre que 

» cela sert, non-feulement à essuyer la sueur 6k àdé-
» crasser, mais encore à soûtenir les forces, en s'op* 

» posant à la dissipation des esprits, 6k à fermer l'en» 

» trée à l'air, en bouchant les pores qui fontouverts 
» par la chaleur. 

Anacharjis. » Que veulent dire ces autres qui font 

» aussi couverts de poussière ? ils s'entrelacent à 

» coups de pié 6k de poing, fans essayer de fe ren-
» verser comme les premiers : mais l'un craché ses 
» dents avec le fable ck le sang, d'un coup qu'il a 

» reçû dans la mâchoire, fans que cet homme vêtu 

» de pourpre, qui préside à ces exercices, fe mette 
» en peine de les séparer ; ceux-çi font voler la pou£ 
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» siere en sautant en l'air, comme ceux qui disputent \ 

>> le prix à la course. 
Solon. » Ceux que tu vois dans la boue ou dans 

» la poussière , combattent à la lutte ; les autres 

» fe frappent à coups de pié 6c de poing, au pan-

» crace ; il y a encore d'autres exercices que tu ver-

» ras, comme le palet, 6c le pugilat & tu sauras que 

» par-tout le vainqueur est couronné ». 

Mais avant que de parler de la couronne qu'obte-
noit Pathlete vainqueur, il importe d'exposer avec 

quelque détail, la poliee, les lois, 6c les formalités 
qu'on obfervoit dans la célébration des jeux solen-

nels , qui intéressoient fi fort 6c des villes fameuses à 

tous égards, & des peuples entiers. 
II ne fuffifoit pas aux athlètes pour être admis à 

concourir dans ces jeux, d'avoir soigneusement cul-

tivé les divers exercices du corps dès leur plus ten-

dre jeunesse, & de s'êrre distingués dans les gymna-

ses parmi leurs camarades : il falloit encore, du -

moins parmi les Grecs, qu'ils subissent d'autres 

épreuves par rapport à la naissance, aux mœurs, 6c 

à la condition : car les esclaves étoient exclus des 

combats gymniques ; les agonothetes, autrement dits 

les hellanodiques, préposés à l'examen des athlètes , 

écrivoient fur un registre le nom 6c le pays de ceux 

qui s'enrôloient pour ainsi dire. 
A Pouverture des jeux, un héraut proclamoit pu-

bliquement les athlètes qui dévoient paroître dans 

chaque forte de combats, 6c les faifoit passer en re-

vue devant le peuple, en publiant leurs noms à hau-

te voix. On travailloit ensuite à régler les rangs de 

ceux qui dans chaque espece de jeux, dévoient payer 

de leur personne ; c'étoit le sort qui seul en décidoit ; 

ÔC dans les jeux où plus de deux concurrens pou-

voient disputer en même tems le prix proposé, tels 

que la course à pié, la course des chars, &c. les cham-

pions fe rangeoient dans Pordre selon lequel on avoit 

tiré leurs noms ; mais dans la lutte, le pugilat, 6c le 

pancrace, où les athlètes ne pouvoient combattre 

que deux à deux, on apparioit les combattans en les 

tirant au fort d'une manière différente ; c'est Lucien 

qui nous apprend encore toutes ces particularités. 

Après avoir tiré les athlètes au fort, 6c les avoir 

animés à bien faire, on donnoit le signal des divers 
combats, dont l'assemblage formoit les jeux gymnU 

ques ; c'étoit alors que les athlètes entroient en lice, 

& qu'ils mettoient en œuvre toute la force & la dex* 

térité qu'ils avoient acquise dans leurs exercices , 

pour remporter le prix. 11 ne faut pas croire cepen-

dant qu'affranchis de toute servitude, ils fussent en 

droit de tout oser & de tout entreprendre pour se 

procurer la victoire ; les hellanodiques 6c les autres 
magistrats, par des lois sagement établies, avoient 
foin en conséquence de ces lois de refréner la licen-

ce des combattans, en bannissant de ces sortes de 

jeux la fraude, l'artifice, & la violence outrée. Tou-

tes les lois athlétiques, 6c toutes celles de la police 
des jeux, étoient observées d'autant plus exactement, 

que l'on punissoit avec sévérité ceux quimanquoient 

d'y obéir. C'étoit-là d'ordinaire la fonction des masti-

gophores. Vvye^ MASTIGOPHORES, 

II étoit défendu de gagner ses juges & ses antago-

nistes par des préfens ; 6c la violation de cette loi se 

punissoit par des amendes, dont on employoit Par-

gent à ériger des statues en l'honneur des dieux. 

Enfin, ces hommes dévoués aux divertissemens 

publics, après avoir passé par diverses épreuves la-

borieuses 6c rebutantes avant 6c pendant la célé-

bration des jeux, recevoient à la fin les récompenses 

qu'ils se proposoient pour but, 6c dont Patiente étoit 

capable de les soûtenir dans une carrière auíîi péni-

ble que la leur.. 
Ces récompenses étoient de plus d'une espece ; les 

$pe#ateurs célébroient d'abord la victoire des athlè-

tes remportée dans les jeux par des âppîaudiíïemerrê 

6c des acclamations réitérées ; on faifoit proclamer 

par un héraut le nom des vainqueurs ; on leur distri* 

buoitles prix qu'ils avoient mérités,des esclaves, 

des chevaux, des vases d'airain avec leurs trépiés, 

des coupes d'argent, des vêtemens, des armes, de 

l'argent monnoyé ; mais les prix les plus estimés con* 

sistoient en palmes 6c en couronnes qu'on leur met-

toit fur la tête, aux yeux des spectateurs, & qu'on 

gardoit pour ces occasions dans les thrésors des villes 

de la Grèce. 
On les conduifoit ensuite en triomphe, revêtus 

d'une robe de fleurs dans tout le stade, 6c ce triom-

phe n'étoit que le préliminaire d'un autre encore plus 

glorieux, qui les attendoit dans leur patrie. Le vain-

queur en y arrivant, étoit réçû aux acclamations de 

les compatriotes, quiaccouroient surfes pas: déco-

ré des marques de la victoire, 6c monté fur un char 

à quatre chevaux, il entroit dans la ville par une 

brèche qu'on faifoit exprès au rempart; onportoit 

des flambeaux devant lui, & il étoit fuivì d'un nom-

breux cortège qui honoroit cette pompe. Le triom-

phe de Néron à son retour de Grèce, tel que le dé-

crivent Suétone 6c Xiphilin, nous présente une ima-

ge complète de tout ce qui composoit la pompe de 

ces fories de triomphes athlétiques. 
La cérémonie fe terminoit presque toujours par 

des festins, dont les uns fe faifoient aux dépens du pu-

blic, les autres aux dépens des particuliers connus 

du vainqueur; ensuite, ce vainqueur régaloitàson 

tour ses parens 6c ses amis. Alcibiade poussa plus loin 

la magnificence lorsqu'il remporta le premier, le se-
cond , Ôi le quatrième prix de]a course des chars aux 

jeux olympiques ; car après s'être acquitté des sacri-

fices dûs à Jupiter olympien, il traita toute l'assem-

blée : Pathlete Léophron en usa de même au rapport 

d'Athénée: Empédocle d'Agrigente ayant vaincu aux 

mêmes jeux, 6c ne pouvant comme Pythagoricien, 

régaler le peuple, ni en viande, ni en poisson, il fît 

faire un bœuf avec une pâte composée de myrrhe 

d'encens, 6c de toutes sortes d'aromates, & le dis 
tribua par morceaux à tous ceux qui se présentèrent. 

Le festin donné par Scopas, vainqueur dans un des 

jeux gymniques , est devenu célèbre par l'accident 

qui le termina, 6c dont Simonide fut miraculeuse-

ment préservé ; cette histoire nous a été transmise 

par Cicéron, Phèdre, 6c Quintilien, qui la racontent 

dans toute son étendue ; la Fontaine en a fait le sujet 

d'une de ses fables. 
Ces couronnes, ces palmes, ces triomphes, ces 

acclamations> 6c ces festins, qui donnoient d'abord 

un si grand relief à la victoire des athlètes dans les 
jeux gymniques, n'étoient au fond que des honneurs 

passagers, dont le souvenir se seroit bien-tôt effacé, 

íi l'on n'en eût fait succéder d'autres plus fixes, plus 

solides, & qui duroient autant que la vie des vain-

queurs : ces honneurs-ci consistoiení en différens pri-

vilèges qu'on leur accordoit, & dont ils jouissoient 

paisiblement à Pabri des lois, 6í fous la protection 

des princes & des magistrats ; l'un des plus honora-

bles de ces privilèges, étoit le droit de préséance 

dans les jeux publics. Une telle préséance étoit bien 

dûe à des hommes que les Grecs regardoient comme 
des dieux;palmaque nobilis terrarum dominos evihit 

addeos j à des hommes pour lesquels ils avoient une 

si grande considération, que c'étoit, dit Cicéron, 

quelque chose de plus glorieux en Grèce d'avoir 

vaincu dans les jeux olympiques, qu'à Rome d'avoir 

obtenu les honneurs du triomphe. 
Un autre privilège des vainqueurs dans les combats 

gymniques, privilège où Futile se trouvoit joint à 

ï'honorabíe, c'étoit celui d'être nourri le reste de 

leurs jours aux dépens de leur patrie; ce droit leur 

étoit acquis de toute ancienneté : mais dans la fuite, 



ìeurs ,
l^^^w^ìtèíÊ^ì^íiá aussi-bieh que Ies jeux 

publics, cette dépense seroit devenue sort à charge à 

leurs compatriotes, íi l'on ne l'eût resserrée dans les 

bornes de la médiocrité; les empereurs conservèrent 

tous ces privilèges des vainqueurs aux jeux gymni-

ques , & même les accrurent ; Auguste en montra 

ì'exemple, suivant le témoignage de Suétone. 

L'exemption de toute charge & de toute fonction 

civile, n'étoit pas une de leurs moindres prérogati-

ves ; mais il falloit pour l'obtenir, avoir été couron-

né au-moins trois fois aux jeux sacrés. 

Le destr d'immortaliser les victoires des athlètes 

"remportées aux jeux gymniques, fît mettre en œuvre 

divers moyens qui conduiíoient naturellement à ce 

but: tels étoient les archives publiques, les écrits 

des poètes, les statues, les inscriptions. La célébra-

tion des jeux finie, un des premiers foins des agono-

thetes étoit d'inscrire sur le registre public le nom , 

le pays des vainqueurs, 6k l'efpece de combat dont 

ils étoient sortis victorieux. Leurs louanges devinrent 

chez les Grecs un des principaux sujets de la poésie 

lyrique ; c'est fur quoi roulent, comme l'on fait j tou-

tes les odes de Pindare, partagées en quatre livres, 

chacun desquels porte le nom des jeux où fe font si-

gnalés les athlètes dont les victoires font célébrées 

dans ces poèmes immortels. 

Les peuples non contens du secours qu'ils emprun-

toient des archives publiques 6k des poètes pour per-

pétuer le souvenir des victoires des athlètes dans les 

jeux gymniques,Remployèrent outre cela tout l'art 

des Sculpteurs pour transmettre aux siécles à venir 

la figure 6k les traits de ces mêmes hommes, qu'ils 
regardoient avec tant d'admiration. On peut lire dans 

Paufanias un dénombrement de toutes les statues qui 

se voyôient de son tems à Olympie > ces statues 

rie dévoient pas être plus grandes que le naturel ; on 

ornôit ces statues d'inscriptions, qui marquoient le 

pays des athlètes vainqueurs, représentés par ces sta-

tues , le genre, 6k le tems de leurs victoires, 6k le prix 

qu'ils avoient remporté. Octavio Falconerii a re-

cueilli , publié, & éclairci par de savantes notes plu-

sieurs de ces inscriptions qui nous restent encore. 

Enfin, malgré la défense des agonothetes, on est 

allé jusqu'à rendre des honneurs divins aux vain-

queurs dans les combats gymniques, & cette espece 

de culte peut passer pour le comble de la gloire athlé-

tique. On en cite trois exemples tirés de l'histoire : 

le premier rapporté par Hérodote, est de Philippe 

Crotoniate, vainqueur aux jeux olympiques, 6k le 

plus bel homme de son tems ; les Egestains lui dres-
sèrent après fa mort un monument superbe, 6k lui sa-
crifièrent comme à un héros : le second exemple en-

core plus extraordinaire, est d'Euthime de Locres, 

excellent athlète pour le pugilat, lequel pendant fa 

vie reçut les honneurs divins ; Pline le naturaliste ra-

conte ce fait, liv. VII, ck. Ivij. de son histoire : le 

troisième exemple est celui de Pathlete Théagene, 

qui au rapport de Paufanias, fut après fa mort non-

feulement adoré par les Thasiens fes compatriotes , 

mais par divers peuples tant grecs que barbares. 

Voilà quels étoient les fruits des combats gymniques, 

ces exercices à jamais célèbres, ck dont nous n'avons 

plus d'idée. Article de M. le Chev. DE JAUCOURT. 

GYMNOPÉDIE, f. f. {Antiq. greq.) yv/jLVMcttiï*, 

mot composé de yv/xvóç, nud, 6k -w*/?, jeune homme; 

danse en usage chez les Lacédémoniens, 6k qui de-

voit son institution à Lycurgue. Cette danse faifoit 

partie d'une fête solennelle qu'on célébroit publique-

ment à Lacédémone, en mémoire de la victoire rem-

portée près de Thyrée par ies Spartiates fur les 

Argiens. Deux troupes de danseurs nuds, la premiè-

re de jeunes gens, la seconde d'hommes faits, com-

posoient la gymnopédie
7
 6k lui donnoient son nom ; 
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celui qui menoit chaque troupe, pórtoìt sur la têtè 
une couronne de palmier, qu'on nommoit couronné 

thyréatique, à cause du sujet de la fête. Toute la ban* 

de en dansant chantoit les poésies lyriques de Tha* 

lésas 6k d'Aleman, ou les péanes de Dionyfodotev 

Ces danses se faifoient dans la place publique; 6k la 
partie de cette place destinée aux danseurs s'appel* 
ìoit le chœur, %à^ç. 

La fête étoit consacrée à Apollon pour la poésie £ 

6k à Bacchus pour la danse ; cette danse, selon Athé-

née , avoit quelque rapport à une sorte d'exercice* 

connu anciennement sous le nom d'ava-vr*Xn, parce 
les danseurs par les démarches entre-coupées èk 
cadencées de leurs piés, 6k par les mouvemens fi-

gurés de leurs mains, ostroient aux yeux une imagé 

adoucie de la lutte 6k du pancrace. Meursius a dis-
cuté cette matière avec érudition, dans son livre in-
titulé orchestra ; on y peut recourir. II me suffira d'a-
jouter qu'on passoit ordinairement de cette danse à 

la pyrrhique, dont la gymnopédie étoit comme le pré* 
lude. 

Le législateur de Lacédémone appliqua l'exercice 
de la danse aux vues qu'il avoit de porter la jeunes-

se de Sparte à apprendre en se jouant l'art terrible de 

la guerre : non-seulement Lycurgue voulut que les 

jeunes garçons dansassent nuds , mais il établit que 

les jeunes filles, dans certaines fêtes solennelles, nè 
danferoient que parées de leur propre beauté, 6k 

fans autre voile que leur pudeur. Quelques person-

nes lui ayant demandé la cause de cette institution : 

c'est afin, répondit-il, que les filles de Sparte faisant 
les mêmes exercices que les hommes, elles ne leur 

soient point inférieures ni pour la force 6k la santé 
du corps, ni pour la générosité de Pâme. 

M. Guillet, dans fa Lacédémone ancienne , entre* 

prend d'après Plutarque Papologie de Lycurgue con-

tre ceux qui prétendent que cette institution étoit 

plus capable de corrompre les mœurs que de les af-

finer. « Outre, dit M. Guillet, qu'il est impossible 

» d'imaginer que Lycurgue, qui regardoit l'éduca-

» tion des enfans pour la plus importante affaire d'uri 

» législateur, ait pû jamais fonder des usages qui ten-

» dissent au dérèglement, il n'est pas douteux que la 
» nudité étant commune à Lacédémone, ne faifoit 

» point d'impression criminelle ou dangereuse. 11 se 
» forme par-tout naturellement une habitude de Pœil 

» à l'objet qui dispose à l'insensibilité, 6k qui bannit 
» les désirs déréglés de Pimagination ; Pémotion ne 
» vient guere que de la nouveauté du spectacle. En-

» fin (6k c'est la meilleure raison de M. Guillet) dès 

» qu'on s'est mis une fois dans l'efprit Pintégrité des 

» mœurs de Sparte, on demeure períuadé de ce bon 
» mot: les filles de Lacédémone n'étoient point nues

 p 

» V honnêteté publique les couvrait. Telle étoit, dit Plu* 

» tarque, la pudicité de ce peuple, que Padulterey
1 

» passoit pour une chose impossible ck incroyable* 

Ces usages nous paroissent également étrangeá 

6k blâmables ; 6k nous sommes étonnés qu'un hom-

me aussi renommé pour fa sagesse ait pû les propo-

ser, ou qu'on ne les ait pas rejettés. 

Après tout, quelque parti qu'on prenne pour ou 

contre Lycurgue, gardons-nous bien de croire que 

son excuse en fût une pour nous. Quoiqu*il y ait 
quantité de lieux dans le monde où les femmes pa* 
roissent toûjours dans Pétat de celles qui daníòient 

à certaines fêtes de Sparte, 6k quoique nos voya-

geurs assurent que dans ces lieux le dérèglement des 

mœurs est très-rare ; le point important qu'il ne faut 

jamais perdre de vûe fur cette matière, est de recon* 

noître que íi la force de Péducation générale, établie 

fur de bons principes, est infinie, lorsque des exem-

ples contagieux n'en peuvent déranger les effets * 

nous ne jouissons malheureusement ni des avantages 
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précieux de cette excellente éducation générale, m 1 

de ceux d'une bonne éducation particulière. {D. J.) 

GYMNOSOPH1STES, f. m. plur. philosophes in-

diens qui vivoient dans une grande retraite, faisant 

profession de renoncer à toutes sortes de voluptés 

pour s'adonner à la contemplation des merveilles de 

la nature. Ils alloient nuds la plûpart du tems, ce que 

lignifie leur nom, & cela peut-être à cause de la cha-

leur excessive de leur pays. On en distinguoit deux 

sectes principales, les Brachmanes èk les Hylobiens : 

ceux-ci fuyoient le commerce des hommes ; les au-

tres un peu plus humanisés se couvroient d'écorce 

d'arbres, paroiíToient quelquefois dans la société, 

ck se mêloient de médecine. Les Gymnosophiftes 

croyoient l'immortalité de l'ame, èk fa métempsyco-

se ou transmigration d'un corps dans un autre ; èk 

l'on prétend que Pythagore avoit pris d'eux cette 

opinion. Ils faifoient consister le bonheur de l'hom-

me à mépriser les biens de la fortune & les plaisirs 

des sens, ck se glorifioient de donner des conseils 

desintéressés aux princes èk aux magistrats. Lorsqu'ils 

devenoient vieux èk infirmes,.ils se jettoient eux-mê-

mes dans un bûcher embrasé, pour éviter l'ignomi-
nie qu'ils trouvoient à se laisser accabler par les an-

nées èk les maladies. Un d'eux, nommé Calanus > se 

brûla ainsi lui - même en présence d'Alexandre le 

grand. II y avoit auíîi en Afrique èk en Ethiopie des 

philosophes du même nom. Voye^ BRACHMANES , 

à U article, INDIENS, la Philosophie des Indiens. (G) 

GYNÉCÉE, {Antiq. rom.) logement destiné à 

mettre en réserve les habits, hardes , linge, meu-

bles , èk autres effets de la garderobe des empereurs, 

pour qu'ils pussent s'en servir lorsque les affaires les 

appelloient tantôt dans une province, tantôt dans 

une autre. II y avoit de ces sortes de logemens en 

plusieurs villes des diverses provinces, situées fur 

de grandes routes. 
Quoique le mot gynœceum, emprunté des Grecs 

parles Latins, signifie proprement un cabinet oû les 

íemmes serrent leurs habits précieux, bagues, joyaux, 

ornemens, &c. néanmoins il s'applique particulière-

ment à tous les endroits où on confervoit les habits 

& ameublemens impériaux dans les villes principa-

les. $ 
Quantité de personnes, fur-tout des femmes, 

áétoient logées dans ces sortes de bâtimens, pour tra-

vailler à l'ameublement de l'empereur, ou à d'autres 

manufactures. 

Les maîtres des garderobes impériales de Pro-

vince se nommoient procuratores gynœciorum ; parce 

qu'ils dévoient avoir foin que rien ne manquât de 

ce qui concernoit le linge, vêtement, meubles, èk 

autres commodités nécessaires au service domestique 

des empereurs en route. Ils dévoient aussi tenir tou-

jours prêts un grand nombre d'habits pour les soldats : 

enfin ils dévoient avoir en magasin des provisions suf-

fisantes de toile à voiles pour les navires èk vaisseaux 

de guerre, dont l'équipement seroit ordonné. 

La notice de l'Empire appelle ces sortes d'inten-

dansprocuratores gynœgiorum, mais c'est par corrup-

tion du vrai mot ; car dans les lois impériales, gynœ-

gium signifie un chenil, èk selon Suidas, le lieu où 

on expofoit aux yeux du peuple les bêtes féroces que 

les gouverneurs des provinces envoyoient à l'empe-

reur pour les spectacles publics. II n'y a donc point 

de doute qu'il ne faille lire procuratores gynœciorum , 

c'est - à - dire maîtres des garderobes impériales : on 

comptoit quinze de ces maîtres dans l'empire d'oc-

cident , dont il y en avoit six établis dans six villes 

ou cités des Gaules ; & tous étoient subordonnés à 
l'intendant général des finances

 0
subdifpojîtione comi-

íissacrarum largitionum. {D. J.) 

G YNÉCIAIRE, f. m. {Hist* anc.) ouvrier qui 

travaillé dans la gynécée : les hommes faifoient le 

métier de tisserand èk de tailleur dans les gynécées; 

les femmes filoient la laine & la foie, que les hom* 

mes employoient à faire des étoffes. 

Quelquefois on condamnoit les criminels à tara»* 

vailler dans le gynécée pour leprince, à-peu-près 

comme on les condamne aujourd'hui à servir sur 

les galères : du - moins ce travail étoit une corvée 

que les princes exigeoient de leurs sujets, hommes 

ou femmes. Diclionn. de Trév. & Chambers. 

GYNÉCONOME, f. m. (HiJÎ. anc.) nom d'un 

magistrat d'Athènes, qui avoit inspection sur les 

femmes. 

Les gynécònomes étoient au nombre de dix ; ils 

s'informoient de la vie èk des mœurs des dames de 

la ville, puniffoient celles qui se comportoient mal 

èk qui sortoient des bornes de la pudeur èk de la mo-, 

destie qui convient au sexe. 

Ils exposoient dans un lieu public la liste de cel-

les qu'ils avoient condamnées à quelque amende, 

ou à d'autres peines. Diclionn. de Trév. & Chambers, 

; GYNÉCOCRATIE, f. f. {Hifi. anc.) état où les 

femmes peuvent gouverner, ou gouvernent. 

Dans ce sens, l'Espagne & l'Angleterre sont des 

gynécocraties. Les François s'estiment fort heureux 

de ce que leur gouvernement ne peut être gynéco-

cratique. Voye^ Loi SALIQUE. Chambers. 

GYNÉCOCRATUMÉNIENS, subst. m. pl. (#//?. 

anc.) nom propre d'un ancien peuple de la Sarmatie 

européenne, qui habitoit fur le bord oriental du Ta-

naïs vers son embouchure, dans les Palus Méotìdes. 

Ce nom lui vient, selon quelques auteurs, de ce qu'il 

n'y avoit aucune femme chez lui, ou plutôt parce 

qu'il étoit gouverné par une femme. 

Le P. Hardouin dans ses notes fur Pline, dit qu'ils 

surent ainsi nommés parce qu'après un combat qu'ils, 

perdirent fur les bords du Thermodoon avec les 

Amazones, ils eurent commerce avec elles pour 

leur donner des enfans : & quod viclricibus obsequan* 

tur adprocurandam eis jbbolem. 

Le P. Hardouin les appelle les maris des Amazo-

nes , Ama^onum connubia : car, comme cepere l'ob-

ferve, il faut ôter unde du texte de Pline, puisqu'il, 

n'y a été ajoûté que par des gens qui n'ont point 

entendu cet auteur, unde Ama^onum connubia. 

Ceux qui prennent les Amazones pour un peuple 

fabuleux, en disent autant des Gynècocratuménìms. 

Koye^ AMAZONE. Diclionn. de Trév. & Chambers, 

GYPSE, ou PIERRE À PLÂTRE , gypsum, {Hif; 

nat. Minéral?) on appelle gypses OU pierres gypseuses
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toutes les pierres que Faction du feu change en plâ-

tre : ainsi le gypse ou la pierre à plâtre font la même 

chose, èk le plâtre est le produit que donne le gypse 
lorsqu'il a été calciné. Voye^ PLÂTRE. 

Les gypses font des pierres très-tendres ; leur tissu 

est ordinairement si peu ferré, qu'on peut les égratì-

gner avec l'ongle , les pulvériser, ou les écraser en-

tre les doigts : ils ne donnent point d'étincelles lors-

qu'on les frappe avec de l'acier ; ils ne font point so-

lubles dans les acides, quoique quelques auteurs pré-

tendent qu'ils s'y dissolvent. 
Les anciens ont connu différentes espèces de gyp-

se , dont ils faifoient le même usage que nous; l'île 

de Chypre en avoit des carrières considérables. Ils 

nommoient metallum gypfinum
K
 celui qu'ils regar-

doient comme le plus parfait ; c'étoit, suivant M. 

Hill, le gypse feuilleté, que nous appelions pierre 

spéculaire. Les naturalistes anciens parlent aussi d'u-

ne pierre qu'ils appelloient gypsum tymphaicum, qui 

mêlée avec l'eanfans avoir éprouvé Faction du feu, 

prenoit corps èk faifoit un ciment ou plâtre. Ils s'en 

lervoient aussi pour dégraisser les habits, comme de 

la terre cimolée : mais il y a lieu de croire que c e-

toit plutôt une substance calcaire , telle que celle 



çu'on nomme calx naûva , & que c'est: impropre* 

ment qu'on lui donnoit le nom de gypsum. Voye^ le 

traité des pierres de Théophraste, avec les notes de 

M. Hill, pag. z o ç>. & suiv. de la traduction franç. 
& Plinii hijt. nat. lib. XXXVI. cap. xvij. 

Les gypses varient pour la couleur & pour la fi-

gure ; ce qui fait qu'on en compte plusieurs espèces. 

La plus connue & la plus ordinaire est celle qu'on 

nomme pierre à.pldtre; elle se divise en masses d'u-

ne figure indéterminée : au premier coup-d'œil elle 

a quelque ressemblance avec de la pierre à chaux, 

& quelquefois avec le grès. Élie paroît remplie de 

points ltiisans, qui la font en quelque forte ressem-

bler à du sucre brut; elle est ou blanche, Ou d'un 

gris clair , ou semée de taches, ou rougeâtre, ou 

verdâtre, &c. On en trouve de cette efpece à Mont-

martre & dans plusieurs autres endroits des environs 
de Paris, où on la nomme pierre à plâtre, ou moilon 
de plâtre* 

Le gypse feuilleté, qui s'appelle aussi pierre spé-
culaire & miroir des ânes, est une pierre formée par 

í'assemblage de plusieurs feuillets très-minces & 

tranfparens, placés les uns fur les autres, & qui se 

séparent aisément. Ces feuillets font quelquefois 

presque aussi tranfparens que du verre ; quelquefois 

ils font colorés , ce qui fait que leur assemblage for-

me une pierre jaunâtre, ou brune & luisante, fur 

laquelle on voit des iris ou les couleurs de l'arc-en-

Cìèï. Ce gypse ressemble beaucoup au talc, qu'on 
nomme glacies mariez , ou verre de RuJJìe : voilà pour-

quoi plusieurs auteurs l'ont confondu avec lui, quoi-

qu'il en diffère par les propriétés. Le gypse feuilleté 

devient blanc, & perd fa transparence dans le feu ; 
au lieu que le talc n'y éprouve aucun changement* 

Ce gypse a auffi de la ressemblance avec le spath 
feuilleté & rhomboïdal ; mais ce dernier est une 

pierre calcaire. On trouve auííì de lar pierre fpécu-

laire ou du gypse feuilleté dans les carrières de Mont-

martre ; on regarde le plâtre qui en est fait, comme 

le plus pur. II y a du gypse dont les lames ou feuil-

lets font disposés confusément : quelques auteurs le 
iiomment gypse ardoise. II ne diffère de l'autre que 

par l'arrangement de ses parties , qui font qu'il est 

'plus ou moins opaque. Quelquefois les lames du 

gypse feuilleté se réunissant par une de leurs extré-

mités, forment différens angles plus ou moins aigus ; 

comme on peut le remarquer dans le gypse feuilleté 

de Montmartre ; souvent l'espace compris entre les 

deux angles, est rempli d'une substance étrangère 
qui est calcaire. 

Le gypse strié est une pierre formée par un assem-
blage de filets ou d'aiguilles, parallèles íes unes aux 
autres ; ce qui fait qu'elle ressemble parfaitement à 

de l'asbeste , ou à de i'amiante : quelques auteurs 

l'ont abusivement nommé alun de plume. 

Les gypses crystallisés font des pierres dont la fi-

gure varie ; elle est tantôt rhomboïdale, tantôt par 
filets, tantôt en pyramides de différentes grandeurs ; 

mais le plus souvent en colonnes , assez semblables 

aux crystaux du sel de Glauber : ces crystalliíaîions 

gypfeufes se reconnoissent aisément à leur peu de 

consistence & de dureté. C'est improprement que 

quelques auteurs ont donné le nom de sélénite à 

cette efpece de gypse. 
Le gypse solide est une pierre dont les parties font 

liées íì étroitement, qu'on a de la peine à distinguer 

ïa figure des parties qui la composent : cette pierre 

a de la transparence , & ressemble assez à de la cire 

folanche. On en fait en Allemagne des figures assez 
agréables. 

Un très-grand nombre de naturalistes dont l'au-

torité est d'ailleurs respectable , mettent l'albâtre au 

rang des gypses ; mais cela demande une explication. 

Ces auteurs semblent avoir donné le nom albâtre à 
Tome Fil. 
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urte pierre qui, à la vérité, lui ressemble beaucoup

 % 
tant par son tissu que par sa blancheur, par les vei-
nes & les couleurs qu'on y remarque. Cette pierre, 

qui est un vrai gypse, se trouve sur-tout en différen-

tes parties de l'Allemagne, & c'est fur elle que M. 
Pott a fait toutes ses expériences pour découvrir la 

nature de la pierre gypfeufe : mais le véritable albâ-

tre, & fur - tout Celui que nous connoissons fous le 

nom ÔL albâtre oriental, dont on fait des tables, des 

colonnes, des manteaux de cheminées, & d'autres 

ouvrages, doit être regardé comme une pierre cal-

caire , puisqu'il fait effervescence avec les acides, ôfc 

se change en chaux par la calcinatìom Ferrante Im-

perato regarde l'albâtre comme une stalactite, & il 
y a toute apparence que c'est le marbre qui produit 

cette stalactite» On peut voir plufieurs de ces albâ-

tres en stalactite, dans le cabinet du jardin du Roi à 
Paris. Ainsi la pierre que MM. Wallerius & Pott nom* 

ment albâtre, & qu'ils placent parmi les gypses, n'a 
rien de commun

 i
 sinon la ressemblance extérieure , 

avec ce que nous entendons par albâtre. 

M. Wallerius met aussi la pierre phosphorique 
appellée pierre de Bologne, au rang des gypses ; mais 

de son aveu même elle est calcaire , puisqu'il dit 
qu^elle fait effervescence avec les acides. Le même 

auteur dit dans ses remarques, que tous les gypses 

acquerent par la calcination la propriété de luire 

dans l'obícurité, tout comme les pierres calcaires 8c 

les marbres ; mais M. Pott nous apprend que ses ex-

périences lui ont fait voir le contraire. M. Wallerius 
met auísi la pierre néphrétique au rang des gypses , 
tandis qu'il lui attribue de même la propriété d'être 

soluble dans les acides. Voye{ la minéralogie de Wal-

lerius , tome I.pag. g 8* &suiy. de la traduction fran* 
çóife. 

Le célèbre M. Pott, dans fa lìthogéognosie, fait 

une classe particulière des gypses; au lieu que d'au-
tres auteurs pensent qu'on ne doit en faire qu'une 

soûdivision des pierres calcaires ; qu'elles n'en dif-

fèrent qu'accidentellement & par des qualités qui ne 

font point de l'essence de la pierre : ainsi ils regar-

dent le gypse comme une pierre calcaire modifiée. 

M. de Justi est de ce sentiment, dans son plan du rè-
gne minéral, §. 410. & suiv. 

M. Macquer regarde le plâtre comme une chaux 

groíîiere, & croit que le gypse n'est point composé 

de parties homogènes, comme la pierre à chaux; 

mais qu'il entre deux espèces de pierres dans fa com-

position, dont l'une est Calcinable, & l'autre ne l'est 

point; il dit que c'est pour cela que le plâtre prend 

corps avec l'eau, 6c se durcit avec elle sans addition 

de íabje, parce que le plâtre est une chaux qui porte 
déjà son fable avec elle. Voye^ les mémoires de Va-* 
cadèmie royale des Sciences , année 1J4J , page G5

m 

& suiv. 

Quoi qu'il en soit de tous ces fentimens, voi* 

ci les différences qui se trouvent entre le gypse & la 

pierre à chaux. i°. Le gypse, soit cru, soit calciné» 

ne fait point d'effervescence avec les acides , tels 

que l'eau-forte, l'efprit de sel, &c. au lieu que toutê 

pierre calcaire s'y dissout très-promptement &C avec 
effervescence, soit avant, soit après la calcination. 

Quand une pierre gypfeufe fait effervescence, c'est 

une preuve qu'elle n'est point pure, mais mélangée 

avec quelque substance calcaire. Cependant M. de 
justi prétend, dans fa minéralogie, que les gypses se 
dissolvent dans les acides lorsqu'ils ont été divisés 
& atténués*, & qu'il y en a même qui se dissolvent 

avec une effervescence plus considérable que le mar-

bre, îl faut que cet auteur ait été trompé par des 
pierres calcaires qui ressembloient à du gypse, ou par, 

des pierres gypfeufes, mêlées de parties calcaires.' 

20. La pierre à chaux calcinée donne une substance 

qui s'échauffe fortement lorsqu'on la mêle avec d^ 
I O O O o 00 



Feau , & sait avec elle un bouillonnement sen-
sible ; au lieu que le gypse calciné ou plâtre , ne s'é-

chauffe point, à beaucoup près, fi vivement avec 

Feau, ôc n'y cause point de bouillonnement sensi-
ble. 30. Le gypse calciné ou le plâtre mêlé avec Feau, 

prend du corps & devient en peu de terns dur com-

me une pierre, fans qu'on soit obligé d'y joindre du 

sable ; au lieu que la pierre calcaire calcinée, ou la 

chaux, ne prend point seule du corps avec Feau, il 

faut pour cela y joindre du fable, & le mélange ne 
prend de la consistance & de la dureté que lente-

ment. 40. La chaux éteinte reprend toutes ses pro-

priétés par une nouvelle calcination ; au lieu que le 

plâtre ne les reprend jamais par ce moyen, & n'est 

plus propre à le durcir avec Feau. Le plâtre en fe 

séchant augmente de volume ÒC se gonfle ; au lieu 

que le mortier diminue plût ô t que d'augmenter. M. 

Macquer rend raison de ces différences par ses con-

jectures , confirmées par des expériences. Voye^ les 
mémoires de l'académie royale des Sciences , an. ly^J. 

Les gypses se trouvent par couches dans le sein de 

la terre. C'est la butte de Montmartre qui fournit 

presque tout le plâtre qui s'employe dans les bâti-

mens de Paris. Cette petite montagne présente plu-
sieurs phénomènes, dignes de Fattention des Natu-

ralistes. Elle est placée au milieu d'un pays tout-à-

fait calcaire, & est composée d'un grand nombre de 

couches parallèles à l'horifon, dans lesquelles on as-
sûre n'avoir jamais trouvé de coquilles foísiles, quoi-

que toutes les pierres des environs de Paris en soient 

remplies , & ne soient, pour ainsi dire, formées que 

de leurs débris. On y trouve deux couches de gyp-
se. La couchekinférieure est d'une si grande épaisseur 

qu'on n'en a| point encore trouvé la fin, quoique 

dans certains endroits on ait creusé jusqu'à 70 ou 

80 piés de profondeur. On trouve assez fréquem-

ment au milieu de cette masse de gypse, des osse-

mens &c vertèbres de quadrupèdes qui ne font point 
pétrifiés, mais qui font déjà un peu détruits, & qui 

íbnt très-étroitement enveloppés dans la pierre : on 

assure même qu'on y a trouvé autrefois un squelette 

humain tout entier; mais comme ce dernier fait n'est 

point appuyé d'autorités incontestables, on n'en ga-

rantit point la vérité. 
Quoiqu'on ne puisse point toujours distinguer à la 

simple vue les parties qui composent la pierre gyp-

íeuíe, ces parties íbnt pourtant constamment d'une 

figure régulière ôí déterminée. Suivant M. de Jus-

lieu , tous les gypses réduits en poussière, & considé-

rés au microscope , présentent une infinité de petits 

parallelipipedes tranfparens, dont la longueur ex-

cède de beaucoup les autres dimensions, & dont la 

surface est parsemée irrégulièrement de globules 
très-petits par rapport à eux. M. de Juíïïeu ayant 

observé que quand Fair étoit humide ces globules 

changeoient de figure & en prenoient une ovale ap-

platie, & qu'ils difparoissoient quand Fhumidité s'é-

vaporoit, a jugé que c'étoient des parties salines qui 

entrent dans la composition du gypse. Quand on ob-

serve de même la poussière de plâtras ou de plâtre 

desanimé & inutile, on voit encore les mêmes pa-

rallelipipedes & les globules ; mais ils font mêlés 

avec beaucoup d'autres petits corps différeris d'eux 

& de figures irrégulieres. M. de Julsieu conjecture 

que ces corps ont été introduits par Feau quand on 

a gâché le plâtre, & croit que ce font eux qui em-

pêchent les plâtras de pouvoir être recalcinés de 

nouveau Ò£ redevenir utiles. Foye^ l'hijioire de Va-

çadémie des Sciences , ann. 171$, page 13. & suiv. 
Les propriétés du gypse ont tíepuis long-tems at-

tiré Fattention des Chimistes & des Naturalistes ; 

mais jufqu'à-préfent on n'a point encore pû trou-

ver exactement ce qui le constitue, & ce qui pro-

duit fa différence d'avec les pierres çalçaires. Bien 

des auteurs ont cru que le gypje étoit sonné par la 

combinaison de l'acide vitriolique, avec la terre cal-

caire ; ce qui fait qu'on nommesélénite ce qui ressem-

ble , à quelques égards, au gypse : mais M. Pott a 

trouvé qu'elle en différoit à beaucoup d'autres. Ce 

savant chimiste a fait un grand nombre d'expérien-

ces pour l'analyfe du gypse : la pierre spéculaire lui 

a donné une quantité considérable de flegme ou d'eau 

d'une odeur desagréable, mais insipide, & dans la-

quelle il n'a pu trouver aucune trace sensible d'al-

kali volatil, quoique M. Henckel l'eût prétendu: ii 

croit plutôt que la substance saline qui est contenue 

dans le gypse, est de la nature du sel marin. Le gypse 
pulvérisé & mis dans une chaudière fur le feu, aussi-

tôt qu'il est bien séché, devient fluide comme de l'eau 

& bouillonne ; il ne faut pour cela qu'un degré de 

feu qui rougisse la matière : cela prouve qu'il est 

, chargé d'une quantité d'eau très-considérable ; c'est 
aussi ce qui paroît être cause de la promptitude avec 

laquelle il s'unit avec Feau & prend corps avec elle. 

Quelques auteurs regardent ce phénomène comme 

une preuve que le gypse est très-chargé de sel, & pré-

tendent que son durcissement avec l'eau n'est dû qu'à 

une crystallisation qui se fait sur le champ. Dans la 

calcination du gypse à feu ouvert, ii en part pendant 

quelque tems une fumée ou vapeur très - forte ; fi lc 

feu est continué trop long-tems, le plâtre qui en pro-

vient ne se durcit point lorsqu'on le mêle avec de 

Feau, & il reste en poudre fans prendre corps. 

Le gypse entre en fusion au miroir ardent ; mais 

à un feu ordinaire il n'entre point en fusion fans ad-

dition : voilà pourquoi il est très-propre à faire des 
supports pour les substances qu'on veut exposer à un 

feu violent. M. Pott nous apprend avoir trouvé dans 

le gypse une portion très-petite de phlogistique & de 

principe colorant ; & que dans la calcination des 

pierres gypfeufes les moins pures, on apperçoit une 

matière íulphureufe qui s'enflamme. Ce savant chi-

miste a combiné le gypse avec différentes substances, 

tant terreuses que salines, dans des proportions va-

riées; ce qui lui a donné un grand nombre de produits 
différens, comme on peut voir dans le //. chap. du 

1.1. de fa Lithogéognojle. Lorsqu'on répand de l'eau 

sur du gypse calciné, le mélange s'échauffe, & il en 
part une odeur très-desagréable. M. Rouelle a trou-

vé que lorsqu'on calcine le gypse il en part une odeur 

d'arsenic très - sensible. M. Brandt, savant chimiste 

suédois , a auísi examiné le gypse, & il a trouvé qu'il 

n'a point une terre qui par la calcination devienne 

caustique, comme la chaux vive. II a mêlé du gypse 
avec du verre de bouteille, pour en faire une forte 

de porcelaine ; il a donné un feu très-vif pendant 24 

heures , & il est parti du mélange une odeur de foie 

de soufre très-forte qui remplit son laboratoire. Mé-
moires de 1'''académie royale de Suéde, année 1749. 

Suivant les observations des Minéralogistes, on 
n'a point encore trouvé de métaux dans le gypse. 

Les anciens ont regardé le gypse comme un poison; 

cependant quelques médecins en ont ordonné l'ufage 

intérieur, qui ne peut être que très - inutile & même 

dangereux, comme on peut en juger par les accidens 

qui résultent des plâtres neufs. Voye{ PLÂTRE. 

On contrefait ìe marbre avec du gypse très-pur 

calciné, réduit en une poudre très-fine, passé au ta-

mis ; on Fhumecte avec de l'eau gommée, & on y 

mêle les couleurs convenables pour former les vei-

nes: ce mélange prend de la consistance & un très-

beau poli. Fôye^ STUC. 

On voit par ce qui vient d'être dit, i°. que les 

Naturalistes ont souvent regardé comme gypse des 

substances qui ne l'étoient point ; 20. que les princi-

pes qui constituent cette pierre, & qui produisent les 

phénomènes qu'elle présente, font encore inconnus 

&: demandent bien des expériences pour être dévt-
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ïoppés. La manïere de calciner le gypse pour en faire 

du plâtre, se trouvera à Varticle PLÂTRE. (—) 

. GYROMANCIE, s. f. (Divïnat.) sorte de divina-

tion qui se pratique en marchant en rond. Voyï{ DI-

VINATION. 

La gyromdncie se prâtiquoit en marchant en rond, 

ou en tournant autour d'un cercle, sur la circonfé-

rence duquel étoient tracées des lettres, ou d'autres 

caractères significatifs. A force de tourner, on s'é-

tourdiflbit jusqu'à se laisser tomber; & de l'assem-

blage des lettres qui se rencontroient aux divers 

endroits où l'on avoit fait des chûtes, on tiroit des 
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présagés poUr Pavenir. Poyei DIVINATION. (G) 

GYROVAGUES, voyei GIROVAGUES. 

GYROLE, (Bot.) Voyei CHERVI. 

GYRTONE, ÇGéog. anc) ancienne ville de Grèce 

dans la Thessalie -, ou plutôt, suivant Ptolomée, dans 

la Stymphalié, province de Macédoine: c'est pré-
sentement Tachi Volicati. (JD, J.) 

GYTHIUM, ( Géog. anc. ) ville du Péìoponneíe 

dans la Laconie, & qui étoit située, selon Ptolomée „ 

à 30 stades de Lacédémone, c'est-à-dire à envirotìi 

cinq quarts de lieues françoises, Son nom moderne 
est Colochine, (Z?. /.} 
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ERRA TA. 

Èrrasa pour le premier Volume, 

Age 249. col. 1. lig. 10. Geher, lis. Geber. 
Ibid. lig. 9. à compter d'en-bas, Beker, lis Bec-

cher. 
Pag. 640. col. ì.lig. 4. à compter a"en-bas , Mis-

jprekel, Us. Mispickel. 
Pag. 641. col. 1. lig. 20. à compter d'en basy ordi-

fiaire, ajoute^ de nitre. 

Errata pour le II. Volume, 

Pag. 126. col. 2. /ig. 14. <z compter a"en-bas , cui-

ye, cuivre. 
Errata pour le IV. Volume. 

Page 459. col. 2. //g. 16. # compter a"en-bas, au mot 

CREUSER, SC portées éclairées, lifii ÔC parties 

éclairées. 
Pag. 865. col. 1. au bas , tfvftfl/ le mot DÉPOUIL-

LES ,spolia, ajoûtez cet article. 
DÉPOUILLE, (Gravure en bois).Taillé, ou gravé en 

dépouille, se dit d'une chose qui va en augmentant 
▼ers le fond de Fouvrage, le talon, ou le manche ; 

ce qui est particulièrement en usage chez les Gaî-

mers, &c nécessaire à la Gravure en bois tk. la Ci-

selure , faites pour mouler de la pâte, de la cire, du 

beurre , & la terre ou le fable dans lesquels les Fon-

deurs jettent le métal, &c. pour en faire certains 

ouvrages, comme fers à dorer les livres , moules & 

enveloppes de cartes, timbres à papier, &c. fur quoi 

il y a quelques observations à faire fur l'exécution 

de cette forte de gravure Sc de ciselure, entre celles 

faites pour imprimer la pâte, la cire , & celles 
faites par les fers à dorer, moules, & timbres. Voy. 

GRAVURE EN BOIS matte & de fortes tailles. Cet arti-

cle es de M. PAPILLON. 

Errata pour les articles du V. Volume fournis par M, 

D'AU MONT, 

DOULEUR ,pag. 84. col. 1. lig. 15. il compte, lis. 

il conste. Ibid. lig. 24. de douleur, lis. de la dou-

leur. Pag. 85. col, 1, lig, 14. engagemens, lis. en-

gorgemens. 
DRACUNCULES,/?d|\99.C0/. i.lig. 34. in morbis, 

lis. demorbis.Ib. lig. 46. valetudinorìum, lis. valetudina-

rium. Ibid. col. 2. lig. 25. Bermade, lis. Bermude. 
DURETÉ, pag. 172. col. 2. lig. 36. des différens, 

lis. de différens. 
DYSSENTERIE ,pag. 177. col. 1. lig. 58. des ma-

tières , lis. de matières. Ibid. col. 2. lig. 8. d compter 

d'en-bas ,jekoreufes, lis ichoreuses. Pag. iyc). col. 

2. lig. 4. à compter d'en-bas, par ses forces : en raison 

inverse, ôte^ les deux points après le mot forces, met-

tei feulement une virgule , 6* places les deux points 

âpres le mot inverse. Pag. 180. col. 2. lig. zi,à comp-

ter d'en-bas , anoleptique, lis. analeptique. 

ECUME,pag. 378. col. 2. lig. 37. l'anguine, Us. 
l'angine. 

EFFORT , pag. 410. coU 1. Ug. 6. de la naure, lis, 

de la nature. 
ELÉPHANTIASE ,pag. 504. col. 1. à la fin de l'ar-

zicle, Sevestus, Us. Forestus. 
EMBRYON,^. }6i.col.i.'lig. 6. à compter d'en-

l>as, de hominis generali exercitatione , lis. (de hominis 

gêneratione exercitatio). 

EMPHYSÈME ,pag. 579. col. 2. lig. 41. & la va-

peur fa vapeur. 

EMPROSTOTONOS,/?<Z£. 597. col. i. lig. 5. Bar-

tius , Us. Bontius. Ibid. lig. 20. Lazenne, lis. La-

zerme. 
ENCÉPHALE ,pag. 617. col. ì. lig. 42. il compte, 

lis. il conste. Ibid. lig. 48. hieugaritá. Us» hunegaricâ, 
[pg* 5.2.. il compte, Us il conste. 

EN CHI FRENE MENT,622. COl. 2. lig. 39. tis-
sus , lis issues. Lig. derniere, toujours d'une cause ex* 

terne, lis. toujours l'effet d'une cause externe. 

ENFANCE,^. 652. col. 1. lig. 31. les plus ten-

dres, Us. le plus tendre. 

ENFANT , pag. 658. col. 1. lig. 46. fur le corps, lis. 
fur le carpe. Ibid.pag. 660. col. 1. lig. 40. règle géné-

rale , Us. cause générale. Lig.suiv. après les mots à cet 

égard, ///. de ce qu'il arrive de contraire» 

ENFLURE , pag. 6y$.col. 1. lig. 24. après ces mots> 

du corps, mettes un Point au lieu d'une virgule. Lig, 

suiv. après le mot visage , mette{ deux points; après U 

mot œdème, seulement une virgule au lieu de deux 

points. Lig. 36. hydroïde , lis. hydrocele. Lig. 38. 
même saute d corriger. 

ENGELURE,pag. 682. col. 1. lig. 46. détacher, lis. 
relâcher. 

ENGOURDISSEMENT , pag. 684. col. 1. lig. 36. 
torpa, lis. torpor. Col. 2. lig. 3. anastène, lis. anastai-
fie. Lig. 5. au censorium, Us. du censorium. 

ENVIE,pag. 736. col. 1. lig. 23. affectation, lis. 
affection. 

ÉPAISSISSEMENT, page 744. col. 1. ligne 14. à 

compter d'en-bas, Sc y causent, lis. elles y causent. 

EPILEPSIE,/?^. 795. col. 1. lig. 22. & cepen-
dant , efface^ Sc. Lig. 23. après le mot sentiment, met-

te^ pour le sens de la phrase un point & une virgule. 

Lig. 9. a compter d'en-bas, de la sanie, du pus, lis, 

de sanie,de pus. Pag, 796. col. 1. lig. Bounner, 
lis. Brunner. Col. 2. lig. 5. à compter d'en-bas ,de cel-
le-ci, lis. de celle-là. 

^ EPIPKORE, pag. Sio.col. i.lig. 16. de G, lis. de 

C, Lig. 21. de Fanus, Vis. de larmes. Lig. 39. pleurans. 

Tant que dure ce vice, Us. pleurans, tant que dure 
ce vice. 

ÉQUILIBRE, pag. 876. col. 2. lig. 14. à compter 

d'en-bas, à abonder, Us à aborder. Pag. Syj. col. 1, 

lig. 13. assoupissement, lis. un assoupissement. Col, 

2. lig. 4. à compter d'en-bas, par la vie, lis. pour ia 

vie. 

ERECTION,/?^. 903. col. 1. lig. 47. relevé,dres-

se , lifei relevé, dressé. 

ERÉSYPELE , pag. 905. col. ì. ligne 3. à compur 

d1 en-bas, ou íl est phlegmoneux, œdémateux, il 

participe, Us où elle est phlegmoneuse,érésypéla-

teuse, elle participe. 

EROTIQUE, pag. 909. col. 2. lig. 16. à compur 

d'en-bas, les folies, lis. la folie. 

ERREUR DE LIEU, pag. 912. col. 2. lig. 7. dans 

les dissolutions chaudes, la masse des humeurs, lis, 
dans les dissolutions chaudes de la maffe des hu-

meurs. 

ESQUINANCIE,976. col. 1. lig.tf.vwàyntv, 

lis Kvva.vyìtuv. Lig. 56. cynanche, lis. synanche. Lig, 

58. paracynanche, ^upaiivvetyiiuv, Us. parasynanche, 

'wapa.truvctyKuv. Pag. 977. col. ì. lig. 21. de sa trachée, 

lis. de la trachée. Col. 2. lig. 5. épiderme, lis épidé-
mie. Lig. 6. même saute d corriger. Lig. 42. efface^ les 

plus. Pag. 980. col. 1. lig. 26. après ces mots, diffé-

rens états, mette^ deux points pour le sens de ce qui fuit. 

Col. 2. lig. 30. sinapëfme, Us. sinapisme. 

ESSERE ,pag. 998. col. 1. lig. 2. vices, lis. vins. 

ESTOMAC, pag. 1007. col. 1. lig. 31-32. efa-

ce^ ou le dégoût. Lig. 20. d compter d'en-bas, tentant 

à expulser, lis. tendante à expulser. 

Errata pour les autres articles du V. Volume, 

Pag. 243. col. 1. ÉCHASSE au propre a été Oublié, 

ainsi qu 'au figuré. 

Page 733. col, 2. au mot ENTRET'AILLES, fi/lea* 



retaille par-tout oie il y a entretaille, & entetaiìlee 

par-tout ou il y a entretaillée. 

Au second article ENTRETAILLE, à la suite du pre-

mier qu on vient de corriger ̂ ajoute^seulement une S ait 

premier mot, & supprime^ le mot encore. 

Pag. 750. còl. 2. au bas , avant le mot ÉPARS , 

(Grammaire.) ajoute* V article qui fuit. 

ÉPARGNE, (Gravure en bois.) ouvrage fait d taille 

itépargne; c'est une manière de graver ou entailler 

le bois * les pierres
 9

 les métaux, &c. qui se dit lorí-

tiu'on taille èk qu'on enlevé le fond de la matière , 

'& qu'on n'épargne èk qu'on ne laiíse en relief que lés 

parties qu'on veut faire paroître à la vue , ou qui 

doivent marquer 6k imprimer : anaglyphumfcalpere , 

iiicidere. Ainsi les gravures en bois font taillées ou 

gravées en épargne : car au lien que dans la gravure 

en cuivre ou taille-douce, les traits 6k lignes qui 

doivent paroître, font gravés en creux dans le mé-

tal , 6k que les blancs restent relevés fur la planche ; 

au contraire dans les tailles ou gravures en bois, les 

blancs íbnt enfoncés, creusés , 6k vuidés , 6k les 

traits 6k; lignes qui doivent paroître, font élevés ck 

épargnés ; d'où l'on doit concevoir la difficulté , la 

longueur, 6k la précision qu'exige cette forte de gra-

vure. 
Pag. 984. col. 2. lig. 13. à compter d'en-bàs, pro-

posa , Us. propose. 
Pag. 986. col. 2. lig. 6. lance, lis. lame. 

Pag. 987. col. 2. lig. 4. à compter d'en-bas
 9

 ce 

même défaut, lis. le même défaut. 

Pag. 990. col. 1. lig. 12. quos, lis. qúàs, Ibid. lig. 

13.solos , ïxí.folas. Ibid. col. 2. lig. 2. à compter d'en-
bas, sécher -, lis. lécher. Ibid. lig. derniere, lavois le 

test, Us levois le test supérieur. 

Pag. 991. col. 1. lig. 30. nitreuses , lis. vitreuses. 

Pag. 992. col. 1. lig. 29. à compter den-bas, régu-

lières, Us régulines. Ibid. col. 2. lig. 28. d compter 
d'en bas

 9
 tombé, lis. bombé. 

Pag, 993. col. 1. lig. 25. raréfiant, lis. scorifíant. 

Ibid, col. 2. lig, 30. stalactile, lis stalactite. 

Errata pour les articles du VI. Volume fournis par M, 

D'AU MON T. 

EUNUQUE,pag. 158. col. 2. lig. 56. tom. II. lis. 
íom. IV. Pag. 159. col. 2. lig. 50. efface^ modernes, 

6k placeç-le après le mot ouvrages de la lig.précédente. 

Lig. 62. 1751 , Us 1754. Pag. 160. col. 2. lig. 43. 
fythaltiqué, Vif. fystaltique» 

EXERCICE,pag. 246. col. 2. lig. 54. fongueuses, 

lis. fougueuses. Pag. 247. col. u Ug. 3. quatriéfìme, 

lis. quatrième. 

EXPECTORATION, pag. 288. col. 2. lig, 13. ex-

cite , lis, existe. 

, EXPIRATION ,pag. 306. col, 2. lig. 24. s'exhale, 

lis, s'exerce. 

\ ExsPECTATlON,/n*£. 322. col. 2, lig. $, à comp-

ter d'en-bas, empêcher, lis. employer. Pag. 323. col. 

M, lig. 14. CL compter d'en-b as, exemptions, lis. excep-
tions, Ibid. lig. 4. au lieu des deux points , pour le sens 
fie mette^qu'une virgule. Col. 2. lig. 32. à être, efface^ 

à. Pag. 3 24. col. 1. lig. 7. à compter d'en-bas , fur les-
quelles , Us. par lesquelles. 

FERMENT,/?^. 516. col. 2. lig. 53. après parties, 

pour le sens mette^ une virgule. Pag, 517. col, 2. lig. 12. 
raisons, lifei rayons. 

FERMENTATION,/?^. 520. col. 1. Ug. ^o.frau-
'dinis , lisez fracedinis. Page 523. col. 2. ligne 27. co-

opérant ,Uf. co-operent. Ibid. lig. 9. à compter-d'en* 
bas,, fomenter, lis. fermenter. 

' FIBRE,pag. 666. col. 2. lig. 12. intérieurement, 

lis. ultérieurement. Pag. 667. còl. 1. lig. 3. à compter 

d'en-bas , extérieure, lis ultérieure. Pag, 6j}.col, 1. 

Ug, 6. flexibles, Us, trop peu flexibles. 
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FLEURS BLANCHES , pag. 861. col. 1. lig. 7. à 
compter d'en-bas, fixées, lis. finies. 

FLUIDITÉ ,pag. 892. col, 1, lig. 49. fyslatique* 
lis fystaltique. 

FLUXI ON ,pag. 923 . col. 2. lig. 20. a compter d'en-

bas , formé, lis. forme. Ibid. lig. 9. avec, lis unev 

Errata pour les autres articles du VI. Volume, 

Pag. 47. col, ì. Ug. 56. qui blessent, lis. qui dé-

truisent. 

ETOILE, terme d'Imprimeur , a été oublié. C'est la 

même chose qu'aflérique. Voye^ ASTÉRIQÙE. 

Page 68. col. 2. avant ETONNEMENT, fub. m» 
(Morale.) ajouts V'article qui fuit. 

ÉTONNÉ, (Maçonnerie.) se dit d'une pierre, d'uri 

mur ^ qui par une violente commotion a été déran-

gée de sa place. 

EVENTAIL, (Jardinage.) ajoute^ d cet article. Les 

arbres fruitiers le mettent aujourd'hui dans les po-

tagers en éventail fur le bord des plates - bandes , 

pour former des contr'efpaliers, ou des espaliers 

que des treillages entretiennent! Ils ont pris la pla-

ce des arbres en buissons, qui tenoient beaucoup 

plus de terrein, 6k assez inutilement. 

. EvuiDÉ, (Jardinage.) se dit d'un arbre en buis-
son , dans le milieu duquel il ne faut laisser aucune 
branche. 

Pag.63. cOl. 2. Ug.26. à compter d'en-bas, au lieu dé 

avoir fait en peu de tems un catalogue, lis. avoir dé-

terminé en peu de tems la poíition. 

Pag. 173. col. 2.1. o. on le, Us on les. Ibid. I. <<i 
EC,ìi(.BC. 

Pag. 175. col. 1. lig. 9. à compter d'en-bas, chefs de^-

mi-files ,lif chefs de demi-files. Ibid. col. 2. lig. 13. 
double, lis. doublé. Ibid, lig. 8. d compter par en-bas> 
feu, lis face. 

Pag. 180. col. 1. lig. 24. à compter par le bas
 9

 ces. 

exemples, lis cet exemple. 

Pag. 183. col. i.lig. 26, de la figure 2. Us 6k la fi-

gure 2. 

Pag. 189. col. 2. lig. 33. cinquième, lis. vingtième» 

Pag. 191. col. 2. lig. 5.6. 7. 6* 8. l'instruction du 

15 Mars 1754, &c lis. l'instruction du 14 Mai 1754 
fe sert à-peu-près de cette même méthode pour 

changer le bataillon ordinaire en colonne. 

Pag. 192. col. 1. Ug. 13. d compter d'en-b as , neuf 

mille íix cents un hommes, lis quatre-vingt-dix mille 

íix cents un hommes. Ibid. col. z. l. 44. droite ^ Us 
gauche ; & même ligne, à gauche, lis. à droite. Ibidì 
lig, 57. efface^ du. 

Pag. 195. col. 1. lig. 16. 17. 18. & 19. ces deux 

compagnies ont, &c. lis ces deux compagnies ont 

dans la figure plus de front que les pelotons, parce 

qu'elles font à trois de hauteur, 6k qu'elles font plus 

nombreuses que les autres du bataillon. 

Pag. 200. col. i.Ug. 12. vingt-septj lis. vingt-

quatre. 

Ibid. col. 2. lig. 10. commencer, avancent, lifi 

commencer les mouvemens , avancent. 

Pag. 201. col. 1, lig. 1. dédoubler, lis. de dou-

bler. Ibid. même col, Ug. 12. à compter d 0/2-^5, ajustés 

lis, ainfi. 

1 , ■ 

Pag, 312. col. 2. lig. 44« a~ £
 = a

 ±™~ , lise^ 
1 

±z a+ m • 

Pag. 313. col. t, lign, 4. am -f- ahylìfiia1* -j- a*-

Pag. 402. col. 1. lig. 34. "Waquemestre, lis, Va-

guemestre. 

Pag. 450. (marquée par erreur 350) col. 2. lig. 3; 
au lieu de (P) lis. (0 

Pag. 610. col. i.lig. 13, FFRMENTATION, lis. 
FERMENTATION* 
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Pag. 719. col. 1. Hg. 56. au lieu de tel que, Us. telle 

que celle de. 
Pag. 750. coi. 2. lig. 33. assez composée, Us. assez 

peu composée. Jtá/. lig. 34. simple, irréguliere, 
Pag. 75 3» <5<>/. 1. 28. au lieu de en diminuant, 

lis. en augmentant. 
Pag. 759. coU 1. %. 3 9. particulièrement, /(/I pri-

mitivement. 
Pag. 907. co/. 2. í/2?re /w /ígTzef 8. &<). à compter 

■d'en-bas, ajoute^ cette ligne omise, T étant regardée 

comme l'unité .par rapport à L. 

Pag. 908. col. lig. 4. quadruple, lis. double. 
Pag. 919. col. 1. lig. 11. un creuset, lis. le creu-

set. Ibid. lig. 28. à compter d'en-bas, unes, Us unes. 

Errata pour Varticle ETYMOLOGIE, 

Page 99. col. 2. ligne 44. & suiv. font l'ouvrage du 

jbesoin où les hommes se font trouvés de faire con-

noître les idées intellectuelles & morales, en se ser-

vant des noms des objets sensibles, lis. font l'ouvrage 

du besoin : les hommes pour designer aux autres les 

idées intellectuelles &: morales, ne pouvant em-

ployer que les noms des objets sensibles. 

Page 100. col. 2. lig. 40. le font, lis. feront. 

Page 101. col. 1. lig. i3. fj1.iX, Us fjaXy. 

Ibid. ligne dern. des noms aux objets ; pourvu, Us 
des noms aux objets, pourvu. 

Ibid. col. 2. lig. 2. ne dévoient pas savoir, on con-

noîtra, lis. ne dévoient pas savoir ; on connoîtra. 

Ibid. lig. 4. les adresses du besoin : pour la vain-

cre, Us les adresses du besoin pour la vaincre. 

Ibid. lig. 48. l'une & l'autre, Us l'une en l'autre. 

Ibid. lig. 57. autre consonne,l'altération, lis. au-

tre consonne du même organe, l'altération. 

Page 102. col, 1. lig. 33. ìyconsonne, lis. IV con-

sonne. 

Ibid. ligne 51. d'un changement, lis. du change-

ment. 

Page 104. col. 2. lig. 1. de la distribution, de Tau-

îorité, & de la dépendance entre les deux peuples ; 

lis. de la manière dont l'autorité & la dépendance 
font distribuées entre les deux peuples. 

Ibid. lig. 46 6-47. fondée, lis. fondées. 

Page 105. col. 1. ligne 6. les impressions dans la 

mémoire, Us les impressions des mots dans la mé-

moire. 

Ibid. col, 2. ligne 61. ce sentiment, lis. cette opi-

nion. 

Page ÏO6. col. 2. lig. 6. de Vn & de Vu en i, lis. 

de Thêta & de l'upsilon en i. 

Page 107. col. 1. lig. 29. simples possibilités ; plus 

les suppositions font multipliées, chacune, Us. sim-

ples possibilités, plus les suppositions font multi-
pliées. Chacune. 

Ibid. col. 2. lig. 55. l'application la plus médiate, 
Us. l'application la plus immédiate. 

Ibid. lig. 70. & la marche, Us & de la marche. 

Page 109. col. 2. lig. 40. Ce n'est point, &c. effd-
re£ ici tout cet alinéa jusqud la ligne 45. & transpor-

tez-le d la page 110. col. 1. lig. 7. après ces mots, re-

cherches étymologiques, lise^ ainsi: Ce n'est point 

ici le lieu de sixer les cas où elle est indifpeníable-

ment nécessaire &c ceux où l'on pourroit s'en passer, 

ni de développer Tissage dont elle pourroit être pour 

comparer les mots entr'eux. Voye^WioTS & SYNO-

NYMES. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est toujours 

avantageux de s'en servir, & que le secours desify-

mologies' j est utile dans tous les cas. 

Au reste, &c. 

Page m. col. 1. lig. 13.. d'un certain vent de la 

nuit, lis. d'un certain vent Colpias & de la Nuit. 

Ibid. ligne 73. le nom d'une ville, Us. lorsque le 

nom d'une ville. 

Ibid. Ug. 74. vraissêmbíable. On est en droit, Us 
yYíaâfferriblable, on est en droit, 

ïbìd. col. 2. lig. 11. après communiquer, lis nous 

en avons quelquefois profité, & nous en eussions, 
&c, 

Pour Varticle EXISTENCE. 

Page 261. col. 1. Ug. 23. pas nécessairement, lis 
pas au contraire nécessairement. 

Page 262. col. 1. /. 29. qui forme, Us que forme» 

Ibid. col. 2. lig. 48. de sensations passées que, lis 
de sensations passées; que. 

Ibid. lig. 51. nous voyons; que nous verrions, 
lis. nous voyons, que nous verrions. 

Page 26 3. col. 1. lig. 61. qu'ont eu, lis. qu'ont eue. 
Ibid. col. 2. lig. 57. auroit, lis. auroient. 

Page 264. col. 2. lig. 43. & très-différentes, lis. 
& différentiée, 

Page 26 5. col. 2. lig. 3 3. peut-être également, tssa> 
cei peut-être. 

Page 266. col. 1. lig. 66. de rayons mis, lise{ de 
rayons mus. 

Pour Varticle ExPANSIBILITÉ. 

Page 279. col. 1. lig. 6. de même dégagé, lis de 
même Tair dégagé. 

Ibid. lig. 13 (S-14. que l'eau se sépare dans la dis-

tillation, que Teau dans la distillation se sépare. 
Page iSi.col. 1. lig. 53 & 54. la simple voie de 

vaporisation, lis. la simple voie d'évaporation. 

N. B. Cette faute d'impression forme un contre» 

sens très-important. Mon dessein, en substituant dans 
tout cet article le mot de vaporisation à celui $ éva-

poration, employé dans ce sens par quelques physi-

ciens, n'étoit nullement de mettre un mot nouveau 

à la place d'un ancien, mais de ne pas confondre 

fous une feule dénomination deux phénomènes très* 
différens. 

La vaporisation est le passage d'un corps de l'état 

de liquidité à celui à'expanfìbilité par une force ré-

pandue dans toutes ses parties, qui les écarte les 

unes des autres : c'est ce qui arrive à l'eau échauf-

fée au-dessus du degré de Teau bouillante. L'évapo-

ration est la déperdition que fait un corps liquide, 

ou même solide, d'une partie de son volume, lors-

qu'il est exposé à Tair libre. La vaporisation sup-

pose que le corps soit déjà liquide; Tévaporation a 

lieu également, soit que le corps soit liquide 011 so-

lide, & à tous les degrés de chaleur, car la glace 

s'évapore aussi-bien que Teau. La vaporisation est de 

la masse entière, dont toutes les parties font vio-

lemment écartées les unes des autres. L'évaporation 

n'a lieu qu'à la surface, & suppose un contact im-

médiat avec Tair ; enfin la vaporisation est l'effet de 

la chaleur appliquée au corps même vaporisé, Véva-

poration est produite par l'application & par Faction 

dissolvante d'un fluide étranger. Cette théorie qui 

est une des plus fécondes de toute la Physique, me 
paroît portée au plus haut degré de certitude dont 

cette science soit susceptible, & jusqu'à la démons-

tration. On peut la voir très-bien développée à Var-

ticle EVAPORATION. Je Tai supposée plus d'une fois 

dans le cours de celui-ci, où j'aurois dû citer M. le 

Roy, docteur en Médecine de la faculté de Mont-

pellier , auteur de cet article. Mais, quoiqu'il eût 

exposé ses principes dans une dissertation envoyée 

à Tacadémie des Sciences dès 1751, & long-tems 

avant que la même idée se fût présentée à moi; sa 

dissertation n'étoit point tombée entre mes mains 

lors de Timpreffion de Varticle EXPANSIBILITÉ, & 

j'ignorois absolument que cette explication du phé-

nomène de Tévaporation ne fût pas neuve. 

Ibid. coL, 2. Lig. 66 & suiv. 40. Au contraire l'eau, 

ou toute autre substance unie à un principe qui de-

mande une moindre chaleur pour s'élever, s'éieve 

auísi à un degré de chaleur moindre qu'elle ne s e-

leveroit fans cette union, &c. Cette proposition est 

trop générale ; &: les exemples qui Tappuyent ne la 



prouvent pas. Le mercure & le soufre combinés pour | 

faire le cinnabre, ont besoin pour s'élever réunis d'u-

ne chaleur beaucoup plus grande que celle qui élevé 

chacun de ces deux mixtes pris séparément; ainsi 

celui des deux qui est le moins vola til, ne gagne point 

en volatilité par fa combinaison avec celiu qui Test 

le plus , au contraire ; & cela n'est point étonnant» 

La manière dont les élémens des corps font unis nous 

est trop peu connue , pour que nous puiísions décider 

si les molécules formées de deux mixtes combinés 

seront plus ou moins adhérentes entr'elles, que les 

molécules de chacun de ces mixtes pris séparément. 

L'union aggrégative des parties du nouveau com-

posé dépendant de circonstances absolument étran-

gères à l'union aggrégative des parties de chaque 

mixte, paroît ne devoir avoir avec elle aucune pro--

portion. Aussi la Chimie nous préfente-t-elle indiffé-

remment les deux exemples contraires de deux corps 

sixes rendus volatils & de deux corps volatils rendus 

fixes par leur union. L'exempie de l'eau chargée de 

la partie aromatique des plantes qui s'élève à une 

moindre chaleur que l'eau pure , est absolument 

étranger à Tordre de vaporisation des corps ; &Ton 

n'en peut tirer ici aucune induction, parce que Té-

vaporation a beaucoup plus de part que la vapori-

sation dans les rectifications de cette efpece, & mê-

me dans un très-grand nombre de distillations. Ceci 

mérite d'être expliqué , & va Têtre quelques lignes 

plus bas. I 
Page 282. col. u les lignes 57 & suiv. jusqu'à 65. 

contiennent plusieurs faussetés. II ne s'enfuit point du 

tout de ce que les molécules du principe le plus vo-

latil font moins adhérentes que celles du principe 

le plus fixe, que celles-là doivent en s'inîerposant 

entre les dernieres en diminuer Tadhérence. Cela 

peut dépendre de mille rapports de masse, de figu-

re , &c. qui nous font absolument inconnus. Ainsi la 

théorie ne fauroit prouver que le terme de vapori-

sation d'un mixte doive être mitoyen entre les ter-

mes auxquels chacun des principes pris solitairement 

commence à s'élever. L'exempie déjà cité du cinna-

bre qui s'élève beaucoup plus difficilement que cha-

cun de ses deux principes, le soufre & le mercure, 

prouve que cette proposition est absolument fausse 

dans le fait. II est naturel que la théorie explique 

mal un fait que Texpérience dément. 
Page 283. col. 1. lig. 32. cubes de ces distances, 

lis. cubes des distances. 
Page 284. col. 1. lig. 32. & suiv. jusqu'à 37. C'est 

par Y expansibilité que les corps s'élèvent dans la di-
stillation, &c. Cette proposition est beaucoup trop 

générale. 11 n'est pas douteux que Teau bouillante 

ne s'élève par fa feule expansibilité; mais toutes les 

fois que Teau ne bout pas, c'est-à-dire dans tou-
tes les distillations au bain-marie, & dans une infi-

nité d'autres cas, la chaleur ne suffit pas pour met-

tre Teau en vapeur ou dans Y état (Y expansibilité. Elle 

s'élève cependant ; il faut donc recourir à une autre 

cause, & cette cause est Taction dissolvante de Tair 

sur Teau augmentée par la chaleur des vaisseaux. 

En un mot Télévation de Teau dans cette circons-

tance est un phénomène de Y évaporation , & non de 

la vaporisation. M. le Roi a montré dans Y art. EVA-

PORATION , que Tair chaud peut dissoudre une plus 

grande quantité d'eau que Tair froid. On peut ajou-

ter que Teau chaude oppose auísi moins de résistan-

ce à cette action dissolvante de Tair, parce que l'u-

nion aggrégative de ses molécules est moins forte ; 

Tair échauffé dans les vaisseaux se charge donc d'une 

assez grande quantité d'eau. Mais cet air d'autant plus 

expansible, qu'il est plus chaud & plus chargé d'eau, 

devient plus leger qu'un pareil volume d'air exté-

rieur ; il fort des vaisseaux, tandis que Tair exté-

rieur y entre. II se fait ainsi un déplacement & une 
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circulation continuelle entre Tair chaud des vais-
seaux & Tair froicl de Tatmosphere. Quand Tair 

froid entre dans les vaisseaux, il refroidit subite-
ment Tair qui en fort ; & celui-ci cesse de tenir en 

dissolution Teau qui alors devient visible, fous la 

forme de brouillard, & s'attache en petites gouttes 

aux parois du récipient. Ce nouvel air qui remplit 

les vaisseaux s'échauffe à son tour, se charge d'une 

auísi grande quantité d'eau que le premier pour la 
perdre de la même façon, en cédant de nouveau la 

place à Tair extérieur. De-íà ces espèces d*ofcilía-

tions & ces intervalles réglés qu'on observe dans la 

chute des gouttes d'eau qui tombent dans les réci-

piens ; de-là auísi la nécessité de conserver une com-

munication continuelle avec Tair extérieur, & Tim-

poísibilité absolue de distiller & de sublimer dans des 

vaisseaux entièrement fermés ; car M. Rouelle re-

marque très-bien que ce n'est pas seulement la crain-

te de voir casser les vaisseaux qui oblige de les te-

nir ouverts, ou au-moins de les ouvrir de-tems-ert-

tems. Sans cette précaution il ne se feroit aucune 

distillation ; car le concours de Tair extérieur est mê-

me nécessaire dans celles où le feu est assez fort 

pour élever immédiatement les matières en vapeurs: 

mais c'est pour une autre raison que nous ne pour-

rions développer ici, fans alonger beaucoup cette 

note déjà trop longue. Je dirai seulement qu'il n'est 

pas nécessaire que dans ce dernier cas la communi-

cation avec Tair soit auísi continue : par exemple, 

dans la distillation des eaux-fortes on se contente 

d'ouvrir de-tems-en-tems le trou du ballon. Au reste 

Teau n'est pas Ia feule substance qui s'élève par la 
feule voie d'évaporation» Les huiles essentielles, le 

camphre, Tesprit-de-vin, Téther, & beaucoup d'au-

tres corps solides ou fluides, font dans le même cas, 

c'est-à-dire qu'ils omrcomme Teau un certain degré 

d'affinité avec Tair, & qu'ils peuvent y être tenus 

en dissolution. Comme cette éthiologie de la distilla-
tion, qui est une branche de la théorie de M. le Roi 

fur Tévaporation, n'a point encore été donnée , ií 
n'est pas étonnant que ies Chimistes n'ayent point 

encore fait les expériences nécessaires pour distin-

guer les cas où la distillation appartient à Tévapo-

ration ou à la vaporisation. Ceseroit un travail auíïì 

immense qu'il est utile, & un préliminaire indispen-
sable pour celui qui voudroit donner une théorie 

complette de la volatilité des corps. Voye^ VOLA-

TILITÉ. 

Page 284. col. 2. lig. 23 & 28. II ne faut pas en-

tendre ce que je dis ici de la production de la flam-
me , comme si Teau n'y avoit d'autre part que de 
diviser méchaniquement les molécules de Thuiíe 

embrasée, & d'en multiplier les surfaces. La flamme 

est un fluide particulier dans lequel l'eau est com-

me partie essentielle, mais combinée avec les au-
tres. Mais il est toujours vrai que Y expansibilité de 

Teau paroît être le principal agent qui donne aux 

corps embrasés cet éclat & cette vivacité qui carac-
térisent la flamme. 

Errata pour le Vil. Volume. 

Pag. 58. col. 2. lig. 13. à compter a" en-b as , au lien 

de 233. lis. 133. 

Remarque de M. DE VlLLlERS, fur son article 

FONDANT DE ROTROU , pag. 64. col. 2. lig. 25. 

Quelques mùis après Timpreísion de Yartic. FON-

DANT DE ROTROU, OÙ j'ai donné la préparation 

de Tantimoine diaphorétique, j'ai eu occasion de 

voir la seconde édition que M. Cartheuser a donnée 

de sa Chimie en 1753, & j'y ai trouvé ce que je ne 

favois que par oui-dire , que la méthode de jetter 

Tantimoine diaphorétique calciné tout chaud dans 

Teau, étoit connue en Allemagne. J'y ai aussi vû une 

chose que je croyois avoir pensée le premier, c'est le 
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lavage de Tantimoine diaphorétique pour le séparer 
des parties régulines qu'il peut encore contenir.Voici 

ce que dit M. Cartheuíer à ce sujet. « On calcine 

» Tantimoine diaphorétique de la manière conve-

»> nable, pour dissiper les parties arsénicales (Stahl 

» pensoit comme lui à ce sujet) qu'il peut contenir ; 

m ensuite on jette dans Teau la chaux froide ; mais il 

» vaut encore mieux l'y jetter chaude : on remue 

» cette eau avec un petit bâton ou avec une cuillère. 

>> Quand la chaux est bie dissoute, on la laiffe re-

» poser ; on Tagite de nouveau , elle devient laiteu-

» se ; on en met quelques cuillerées fur le filtre , & 

♦> on laiffe dans la terrine ce qui ne flotte pas bien, 

» soit blanc , soit jaune. On édulcore plusieurs fois 

» la chaux qui reste fur le filtre, & on la sèche len-

» tement. Au lieu de Tantimoine crud , on peut em-

» ployer son régule ; la céruse qui en résulte est en 

» tout semblable à Tantimoine diaphorétique ». 
On a dit, dans le même article, en parlant de B asi-

le-Valentin , que c'étoit un moine qui vivoit au dou-

zième siécle (voyei ce qui en a été dit au mot CHI-

MIE) ; Boerhaave le place un siécle avantParacelse: 

mais M. Astruc pense avec raison qu'il étoit tout-au-
plus son contemporain ; & en effet il n'a pû nommer 

la vérole, malfrançois , que du tems de Paracelse , 

que cette maladie a eu ce nom. Voye^ le tom, II. des 

maladies vénériennes , pag. 884. , 

Pag. 120. col. 1. lig. 2. au lieu de , x^r. 

Pag. 184. col. 1. /. 1. au lieu de chiffres, lis. nom-

bres. 
Pag. 249. col. 2, à la fin de Varticle FOURRAGE , 

efface^ (<?) , cet article rìétant point de M. Bourgeíat, 

Pag. 265. col. 2. lig. 12, lisei, dans le produit ^ 

des fractions y, ~, 

Pag. ijy. col. 2. lig. 14-15. à compter d'en-bas
 t

 ail 

lieu de dit le même auteur, lis. dit M. d'Herbelot. 

Pag. 317. col. 2. lig. 4.& j.au lieu de vingt-feptie-

me, lis. trente-feptieme. 
Pag. 346. col. i.lig. 28. au lieu de ou mouvement, 

Us. au mouvement. 
Pag. 349. col. i.lig. 50. après rapport, ajoute^ in-

verse. Ibid. col, 2. ligne 4. après raison, ajoute^ in-

verse. 
Pag. 350, col. 2. Vétoile qui renvoyé a, la note, doit 

ctre placée à la fin du certificat, après susceptible *. 

Pag. 351. col. 1, lig. 27. ôtei &. Ibid. col. 1. /. 4^ 
au lieu de 24000 , lis. 2400. Ibid, col, 1, lig. 35. au 

lieu de , lise^ 

Pag. 5^34, col. 2. ces mots Arùcle de M. DE VOL-

TAIRE , doivent être transposés à la fin de Varticle 

GAZETTE. 

Pag. <jj6.col. 2. lig.'6. au lieu de Tindépendance; 

lij. la dépendance. % 

Pag. 615. col. 1. 4e alinéa, lig. 1. après faits ôte{ le 

point d'interrogation , & mette^ un point. 

Page 616. col. 2. lig. 10. au lieu de Tobfervation,' 

lis. Tapprétiation. 
A la fin du mot GOMARISTES, au lieu de (h), met-

tez (G).
 K J 

Pag. 792, col, 1. li$, au lieu de régie, lis. régir, 
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